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oy PARTIE OFFICIELLE 
i 
  

DAHIR DU 3 JUILLET 1928 (14 moharrem 1347) 
autorisant la création d’un lotissement maraicher au lieu 

dit « Oued Zemkil »,4 Kasba Tadla (région de Meknés), 
et fixant les conditions de la vente des lots compo- 
sant ce lotissement. ’ 

ee ce 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : * 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un 
‘alotissement maraichef au lieu dit « Oued Zemkil », A Kasba 
Tadla (région de Meknés). . + | 

‘Ce lotissement est divisé en seize lots, indiqués sur le 
plan: annexé au présent dahir, dont la vente s’effectuera 

ae | BULLETIN OFFICIEL sat N° B22 du 24 juillet. 1928. . 

Ant. 3: — Dépét des demandes. — Les personnes justi- - 
fiant de la qualité prévue & Varticle » qui dégirent se por- = 
ter preneur d’un des lots maraicher visés ci-déssus devront, 
i cel effet, adresser une demande écrite & M. le colonel 
commandar’ le territoire de Tadla avant le 
dernier délai. Elle devra étre accompagiiée : 

1° D’un extrait du casier judiciaire du demandeur, 
ayant moins de six mois de date ; 

2° D’un certificat de domicile délivré par l’autorité 
locale ; . ’ 

3° Des atlestations d’invalidité et des états de services 
pour les mutilés et anciens combattants : 

4° D’un extrait certifié conforme du livret «de famille 
pour les péres de famille nombreuse (au moins quatre en- . 
fants mineurs & leur charge).  & 

    

Art. 4. — Commission d’examen des dem unde ie 
Les demandes seront examinées aussitdt par une commis-. . 
sion ainsi constituée : 

* Le colonel commandant le territoire ou son délégué, 
président ; 

Le chef du bureau des renseignements de Kasha 
Tadla : a ,. dans les’ conditions déterminées par le cahier des charges Le contréleur des domaines : . | 

Pa élabli & cet effet. L’inspecteur de agriculture ; “8 
| +4 Ant, 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- Un représentant de la chambre mixte d’agriculture, , sent dahir. 

   
Fait & Rabat, le 14 moharrem 1347, 

(3 juillet 1928). 

~~ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

* Rabat, le 12 juillet 1928. 
' Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

2 
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Lolissement maraicher de UGued Zemkil 

(centre de Kasba Tadla) 

  

CAHIER DES CHARGES 

  

AnviGiLe premien. — Il sera procédé dans les burewux 
du terriloire & Kasba Tadla, 4 Ja mise en vente, sous condi- 
tions résolutoires, entre demandeurs préalablement agréés, 
de seize lots maraichers, aux conditions prévues ci-dessous. 

Art. 2. — Conditions @ remplir par les iemandeurs. 

de commerce et d’industrie. 
T’administration fera immédiatement connaftre aux 

inléressés, A l’adresse indiquée par eux, si leurs demandes 
sont retenues ou écartées, 7 Doe 

Anr. 5. — Altribulion des lots. — L’attribution des 
lots aura lieu en séance publique, par les soins de la com?" 
mission’prévue ci-dessus, & l’article 4, et exclusivement par 
la voie du tirage au sort entre les dgmandeurs agréés. Le 
choix des lots s’opérera en suivant ordre dé priorité déter- 
miné par le tirage au sort. Ce choix aura lieu séance tenante 
au vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 
lions au sujet de i’interprétation de l'une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée par la ° 

| commission, 

Les demandeurs agréés pourront se faire représenter " 
aux opérations d’attribution des lots par un mandataire: 
muni de pouvoirs réguliers ; les simples lettres seront con ' 
sidérées comme tels, 4 la condition que les signatures des 
mandants soient légalisées et que les mandataires soient -, 
connus de |’administration et accrédités auprés d’elle, * 

  

   

Art, 6. — Chaque attributaire n’aura droit 4 Vattri- * 
~~ Seuls auront le droit de participer & l’attribution des bution que d’un seul lot. Le tirage au sort déterminera | ars. lots maraichers, les européens résidant A Kasba Tadla depuis 
au moins six mois. wa 

Les péres de famille nombreuse (quatre enfants au 

moins mineurs & Jeur charge) qui auront été admis somme 
candidats, bénéficieront d’un. droit de priorilé sur leurs 
concurrents de m¢éme profession. 

Entre plusieurs candidats agréés concourant dans la 
méne profession, toutes condilions égales d’ailleurs, les 
mautilés de guerre, ou 4 défaut les anciens combattants au- 
ront la priorité pour l’attribution d’un lot. 

Au cas of des lots resteraient disponibles, ils seraient 
attribués, ultérieurement & bureau ouvert, 4 des deman- 
deurs réunissant les conditions exigées.   catégorie. dans l’ordre indiqué 4 l'article 2, Te rang de prio: - 

rité des demandeurs pour le choix des lots. , . 
Aussitét apras les opérations de tirage au sort, les attri- 

hutaires signeront le procés-verbal de séance. . 
Ant. 7. — Conditions de V'attribution. — Les lots sont ; 

vendus sous condition résolutoire avec obligation de se_ 
conformer aux modalités de mise en valeur et de paiement | 
slipulées aux articles 8 et ro. 

a? 
= 

Anr. 8, — Obligations de mise en valenr. — Les attri- | 
hutaires seront tenus d’exploiter les parcelles vendues en. 
hons péres de famille. a 

Ns devront procéder aux traviux suivants - 

s 

e 

*t 

te



      

8 litres-seconde. Les irrigations feront l'objet d’une régle- 

- ‘bution. 

-de commerce et d’industrie. 

" -niquées & laltributaire. En cas de contestation, un arbitre 

  

* iat au-profit de I’Etat. & moins qu’ils ne soient pas payés 

N° 822 du 24 juillet 1928. 

- 7° Défricher et épierrer en défongant 4 une profondeur 

moyenne de:20 & 3o centimetres ; 

2° Pratiquer des cultures maraichéres sur toute |’éten- 

-due de leur parcelle ; 7 

3° Planter au minimum dix arbres fruitiers dans le 

délai d’un an ; 
A° Le débit d’eau total accordé au lotissement est de 

mentation ultérieure. Les attributaizes ou leurs ryants droit 

:et ce, & titre d’obligation fonciére, seront tenus de se cous- 

-tituer en association syndicale d’irrigation, dans les deux 

‘mois qui suivront le tirage au sort. 

lls devront, dans un délai de trois mois A compter de 

Ja date de l’attribution, lire leur bureau, établir les statuts 

‘égissant leur association, et soumettre ceux-ci 4 l’appro- 

bation de I’administration. 

' Toute personne qui obtiendrait un lot postérieurement 

au tirage au sort sera obligatoirement tenue d’entrer dans 

[association dans les quinze jours qui suivront cette attri- 

Ant, 9. — L’exécution des conditions de mise en va- 

leur sera constatée & toute époque que |’administration 

jugera opportune et plus particuligrement le 1° octobre de 

~chaque année, par une commission ainsi composée. 

Un représentant régional de l’agriculture ; 

Un agent du service des domaines ; 

Un colon désigné par la chambre mixte d’agriculture, 

Tes conclusions du rapport d’expertise seront commu- 

sera nommé par le juge de paix de la circonscription sur 
-simple requéte de !’une ou |’autre partie. 

Ant 10. — Prix de vente et conditions de paiement. 

LOTISSEMENT MARAICHER 

Le prix de vente de chacun des lots maraichers est fixé 

«comme suit : 

No TL cece tec e ee eet ee ees eee e eee 216,50 

No 2 cece cc ee nee eee eeene bee eeee . 215,50 

No 3B wae e ee eee Cece e eee cee neee 213,50 

N? 4 be ececcrucceevene . . 212,00 

NOB Lecce eee ee ee eet cee eees 214,05 

N° 6 we ce cece eae sa eeee mew eeetes 213,00 

iy seeceees 246,10 
N78 See c ee enneeuceces .. 216,15 
N° Qo cece aeeeeenes bee e ew eerenes 272,45 
N° to cence tee eeeeeeeenoes sees 212,80 
No LL cece cece rene ecco eee eeeeere 213,35 

NY 12 weveeee See e nee eees seees 200,00 
No 13 vec e eee eee ene See ce ee eee eae 200,00 

N° 1h ...4-. See e eet en eneres see. 200,00 

N° Bh cece eee reece eee see eeaaas 200,00 

N° 1G cccceee cece eee teens eevee 200,75   Le prix de vente sera payable en dix termes annuels 

-successifs et égaux, le premier obligatoirement avant. la | 
‘prise de possession du lot, les termes différés le 1° octobre | 

-de chaque année. Ces derniers ne comporteront aucun inté- 
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4 leur échéance, auquel cas ils seront passibles d’intéréts 
moratoires calculés 4 raison de 6 % du jour de leur exigibilité 
jusqu’a celui du paiement. 6 Ba 

Dans les trente jours qui suivront l’attribution, le pre- 
ueur devra verser 4 ]’Etat une somme fixée A 7 % du prix _ 
total de vente pour frais d’enregistrement et de timbre. 

Jusqu’au paiement intégral du prix en principal et . 
uccessoires, les lots demeurent spécialement affectés par nan- 
tissement ou hypothéque 4 la streté de ce paiement. . 

Art. 11. — Entrée en jouissance, — L’attributaire sera .. 
mis en possession de son lot par les soins d’un géométre de. 
d‘administration. so 

Ant, re, — Les altributaires ne pourront habiter sur 
leur lol qu’aulant qu’ils en auront recu l’autorisation préa- 
lable et écrite de lautorité locale de contréle. 

is scront, en outre, tenus d’entretenir 4 leur frais une 
garde d’assts indigénes dont le nombre sera fixé par l’auto- 
rité locale de contrdéle. :      

Art. 13. — Annulation de Vatiribution. — En cas de 
non paiement du premier terme et des frais d’enregistre- _ 

ment, de timbre et de publicité, dans le délai fixé, Vattri- 
bution sera annulée de plein droit, sans autre avis de Vad-~ 
ministration, L’annulation sera également prononcée: a 
cas ott |’adjudicataire n’aurait pas pris possession de son. 
lot dans les délais impartis. ae! 

Ant. 14. — Immatriculation et titre de propriété, — I 
sera délivré & chaque attributaire un extrait du procés-ver. 
bal de Ja séance d’attribution mentionnant le lot qui, hui 
est dévolu, sa situation, sa superficie et son prix. @ ce 
document seront joints un exemplaire du cahier des chargés 
et un plan du lot. 

Lorsque l’exécution des clauses de mise en valeur 
fixées au cahier des charges aura été constatée par la com- 
mission prévue A cet effet, il en sera fait spécialement men- 
tion par !’administration sur l’extrait vi : ci-dessus. 

Aprés autorisation de Il’administr.tion, l’acquéreur 
pourra requérir l’immatriculation de son lot sous réserve 
de l’inscription de toutes Jes charges et conditions & lui 
imposées ; les frais de cette opération seront 4 sa charge. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les 
clauses et conditions du cahier des charges, |’administration 
donnera quitus & l'aitributaire, ce quitus entrainant main- 
levée de toutes les inscriptions mentionnées au profit de 
Vadministration sur le titre foncier. 

   

Ant, 15. — Décés de lattributaire. — En cas de décés 
de Vattributaire du lot avant l’cxécution compléte des 
clauses et conditions du cahier des charges, les héritiers 
sont substitués de plein droit aux charges et bénéfices de 
Vottribution. 

ArT. 16. — Toute cession et toute location sont for- 

mellement interdites, sauf en cas de motifs justifiés et aprés 
autorisation écrite de l’administration. Dans le cas oi cette 

autorisation sera accordée, le nouvel attributaire reste tenu 

de i’exécution de toutes les clauses du présent cahier des 
charges, . 

Ant. 17. — L’Etat se réserve formellement la propriété 
de tous objets d’art ou d’antiquités qui pourraient @tre 
trouvés sur les immeubles vendus. 
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Art. 18. — Les attributaires seront tenus de laisser en 
., tout temps & la libre circulation du public les routes, che- 

i mins ou pistes existants sur leurs parcelles. 

Ant. 19. — Sont et demeurent expressément exclus 
des ventes de ces lots : 

_«t° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains com- 

;. pris dans leurs francs-bords, les sources de toute nature, 

“Yes points d’eau & usage public, les emprises des routes, 
chemins publics et voies ferrées, et, en général, toutes les 

vy dépendances du domaine public, telles qu’elles sont défi- 
'. nies au dahir du 1° juillet 1914 (7 chaakane 1332), complété 

par ceiui du 8 novembre rgrqg ; 
; 2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres pouvant exis- 

«ter sur les propriétés, leurs dépendances et leur accés qui 
_devront étre laissés libres. 

ART. 20, — Pendant cing ans 4 dater de l'entrée en 
jouissance, l’attributaire est tenu de laisser établir sur la 
ptopriété attribuée, les routes, chemins, pistes, chemins 
de fer, points d’eau, passages de conduites d’eau ou de ca- 
naux d’irrigation, etc... qui seraient déclarés d'utilité pu- 
blique. 

, Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées 
:& V'ayant droit pour le sol nu, au prix moven de I’hectare 
payé.aux domaines par l’acquéreur primitif. 

“! Toutefois, au cas oii ces installations nécessiteraient la 

  

. destruction de constructions, de plantations ou de cultures 
ou autres travaux d’aménagement effectués par ce dernier, 

  

il'y aura lieu 4 V’indemnité fixée & |’amiable ou 4 dire d’ex- 
pert, Au dela de la période de dix ans, l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. sera poursuivie conformément aux 
textes en vigueur. 

  ART, 21, L’Etat ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne l’alimentation en eau potable des parcelles 
attribuées, |’ouverture et la viabilité des routes, chemins ou 
pistes ou autres voies publiques représentées ou non sur le 
plan. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accds né- 
cessaires pour relier les parcelles vendues aux chemins 
limitrophes, existants ou A créer, reste A la charge du pre- 
neur. Ges ouvrages devront étre établis conformément aux 
types approuvés par l'administration compétente. 

Ant 22. — Pendant un délai de cinq ans, 4 dater de 
l’entrée cn jouissance, les agents de l’administration auront 
droit d’accés et de circulation sur les lots, pour la surveil- 

- lance de Vexécution des clauses et charges du contrat. 
Ant, 23. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses 

cu contrat. — A défaut de paiement des termes aux échéan- 
ces prévues oy d’inexécution de l’une quelconque des clau- 
ses du présent cahier des charges, |’administration aura la 
feculté soit de poursuivre 4 l’encontre de I’attributaire ou 
de ses ayants droit, l’exécution intéerale des clauses du 
contrat, soit de prononcer sa déchéance, soit de reprenire 
le lot par annulation pure et simple de l’attribution ‘au cas 
ot lattributaire n’aurail pas pris cffectivement possession 
de son lot ou n'y qurait effectué aucun effort appréciable 
de valorisation). 

Toutefois, la déchéance d'un attributaire ou la reprise 
d’un lot ne pourront avoir lieu sang que |’intéreasé ait en ta 
faculté de présenter 4 l’administration toutes explications 
wil eroira utiles pour justifier ses manquements. A cet 
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N° 822 du 24 juillet ‘1928. 
    

effet, il lui sera accordé un délai d’un mois, a compter du 
jour de la notification de la décision prise A s6n encontre 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Les mo- 
tifs invoqués par ]’intéressé seront portés A la connaissance 
du comilé de colonisation qui statuera sur le cas de: 1’es- 
péce. 

La déchéance sera exécutoire das sa publication au 
Bulletin officiel du Protectorat et,sans autre formalité. Dans 
ce cas, le lot visé sera repris par le service des domaines, 
qui Je remettra en vente aux enchéres publiques dans les. 
condilions déterminées par le dahir du 23 mai 1922, 

ARt. 24. — Impéts. — Tous impdéts et taxes actuelle- 
ment en vieueur ou ceux qui seraient établis par la suite. 
alférents & Vimmeuble vendu, sont a la charge de: l’attribu-, 
taire. 4 eo 

Ant. 25. — Pour l’exécution des présentes, les-attri-. 
butaires déclarent élire domicile au centre de Kasba Tadla. 

  

Extrait du procés-verbal de la séance d’attribution 
des lols du lotissement marafcher de l’Oued Zemkil 

& Kasha Tadla 
  

La commission prévue & Varticle 4 du cahier des char- 
ges ci-dessus reproduit a prononcé J’attribution au profit 
fe M........... , demeurant @.........., qui accepte, du 
lol maraicher portant Ie n° .......... d’une contenance: 
approximative de ...... métres carrés, moyennant le prix . 
de ...... ee. francs, du lotissement maratcher de l’Oued 
Zemkil, payable en cing termes annuels, successifs et égaux: 
suivant les modalités fixées 4 V’article ro. 

L’attribution a eu lieu sous condition’ résolutoire et 
aux charges de mise en valeur et autres prévues audit cahier. » 
des charges. , , 

Un plan du Jot attribué est annexé au présent acte 
d’attribution. 

Pour extrait. certifié conforme A Voriginal. 

Kasba Tadla, le 

’ 

he orésident de la commission d’attribution, 

Vu et approwyé : 

L’attributaire. 

ce eevee run SG uvaesssnaeuassesenense epeuimmmpenpeneansinnnasnnmmarer meee. ope 

DAUWIR DU 5 JUILLET 1928 (46 moharrem 1347) 
modifiant les tarifs douaniers des marchandises impor- 

tées dans la zone francaise du Maroc par la frontiére. 
algéro-marocaine. 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en éleve 
ct en fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada T 1340) _ 
article premier, instituant un droit de douane unique de. 
4 % ad valorem sur les marchandises importées dans la 
zone francaise de |'Empire chérifien par Ja frontiére algéro- 
marocaine, ‘



NY S22 du 24 juillet 1998. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les droits & l’importation figu- 
rant au tableau annexé & l'accord franco-marocain du 7 mai 
1go2 (27 moharrem 1320), modifié par ]’article premier du 
-dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340), ne s’appli- 
quent désormais qu’aux marchandises destinées & étre con- 
sommées dans le Maroc oriental. 

Art. 2, — Cette région comprend, au point de vue 
douanier, Id territoire situé entre la frontiére algéro-maro- 

caine, 4 lest ; 

', Au nord, la frontiére de la zone d’influence espagnole 
‘depuis l’embouchure de la Moulouya jusqu’a sa rencontre 

: avec le méridien passant par le djebel Kora-Doba (tribu des 
- Oulad Akkoun) ; 

A Vouest, 

1° La limite occidentale des tribus comprises actuelle- 
. Ment dans le cercle de Guercif ; 

2° La limite entre le pays arabe de la vallée de la Mou- 
_ dJouya.et le pays berbére de la montagne ; 

: 3° La limite entre les tribus actuellement comprises 
‘dans le cercle de Ksabi et celles formant le cercle du Sud. 

Art. 3. — Les produits ef marchandises autres que 
‘ceux d'origine marocaine, passant de la zone du Maroc 
oriental dans ‘a zone du Maroc occidental, acquitteront les 
droits dont sont passibles les mémes marchandises impor- 
1ées par les ports, sous déduction de la taxe acquittée & la 
frontiére algéro-marocaine. / . 

Elles paieront, en outre, la taxe spéciale de 2,50 % ad 
valorem, prévue par l'article 66 de l’acte général d’Algé- 
siras. 

Art. 4. ~- Bes arrétés de Notre Grand Vizir pris sur 
la proposition du directeur général des finances : 

1° Pétermineront les points par lesquels passera la 
ligne douaniére éiablie entre la zone du Maroc oriental et 
la zone’ du Maree occidental ; 

2° Kixereni ies attributions des bureaux de perception 
‘qu'il pourra étre utile d’installer sur cette ligne ; 

= 3° Désigneront les routes par lesquelles les marchan- 
dises passibles de droits, venant de la zone du Maroc orien- 
tal, devront étre transportées auxdits bureaux pour y étre 
présentées ct déclarées ; 

2 

4° Pourront créer, & la limite des deux zones, une zonc 
de surveillance oi la circulation et lc dépét des marchan- 
dises seront soumis & certaines formalités. 

Art. 5. — Les dispositions du présent dahir sont 
applicables & compter du 14 juillet 1928. 

Fait 4 Rabat, le 16 moharrem 1347, 
(5 juillet 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 5 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1928 
(16 moharrem 1847) . ; 

fixant les conditions d’application du dahir du 5 juillet — 
1928 (16 moharrem 4347) sur le régime douanierjdes © 
marchandises jimportées au Maroc par la frontiére 
algéro-marocaine. 

  

LE GRAND VIZIR, | ‘ 
Vu Varticle 4 du dahir du 5 juillet 1928 (16 moharrem 

1347) modifiant les tarifs douaniers des marchandises im- 
portées dans la zone francaise de l’Empire chérifien par la” 
frontitre algéro-marocaine, . * 

ABHETE : ca 

ARTICLE PREMiER, — La ligne douaniére prévue par 
article 4 du dahir du 5 juillet 1928 (16 moharrem 1347) 
part de la rencontre de la limite de la zone espagnole avec 
le méridien passant par le djebel Kora-Doba (tribu des Ou- 
lad Akkoun), et passe par la rive gauche de l’oued Arhal, 
depuis l’est des Chianna jusqu’a l’oued Arbal, Bel Farah, 
Garet Massine, Kebacha, Feggous, Reggou, Tirnest, Beni 
Haioun, Tsiouant, Tahfani, le djebel Arbal, le djebel Rouas- 
sel, le djebel Chet el Abid, pour aboutir, sur le versant: — 
nord-ouest du Tizi N’Talrent, au croisement de la route 
de Meknés 4 Bou Denib et de la piste venant d’Outat el Haj, 
par Kasba des Oulad ei Bekri, Misour et Ouizert. 

Ant, 2. — Un bureau de douanes est créé A Taza pour 
. e s « ’ . .la perception des droits sur’ les marchandises d'origine 

élrangére venant du Maroc oriental et franchissant la ligne 
douaniére fixée ci-dessus. . , 

Ces marchandises seront conduites audit bureau direc- 
lament, soit par le chemin de ler, soit par la route d’Oujda 
a Fés, et y leront l’objet de déclarations de détail établies 
dans la forme réglementaire. 

Arr. 3. — Dans un rayon de trente kilométres i vol 
d’oiseau 4 louest du bureau, les marchandises passibles de 
droits ne pourront circuler sans étre accompagnées d’un 
titre.de mouvement délivré par le bureau des dowanes le 
plus rapproché du lieu d’expédition ou d’enlévement. 

Ces permis de circulation devront indiquer la date et 
le lien de délivrance, le lieu de destination, les noms de 
Vexpéditeur, du transporteur et du destinataire, la nature, 
l’espéce, la quantiié et, s'il s’agit de spiritueux, le degré 
alcoolique des produits transportés, Je jour et ’heure de 
lenlévement, l’itinéraire & suivre et la durée du trans- 
port. 

Sont, toutefois, affranchies des formalités 4 la ciren- 
lation les quantités de marchandises achetées per les fron- 
taliers pour leur usage personnel et qu’ils transportent & 
leur domicile. 

Ant. 4. — Les marchandises passibles de droits trou- 
vées en avant du bureau, en dehors des yoies Iéga'es y. 
conduisant, ou circulant dans Vintérieur du ravon sans tire 
de mouvement ou avec un titre de mouvement inapplicahle, 
seront saisies et confisquées au profit de I'Etat, et les por- 
teurs, conducteurs et leurs complices passibles de pénalités 
relatives aux importations en contrebande. 

Ant. 5. — Le service des renseignements concourt 
avec celui des douanes A la police douaniére de la zone com-
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prise entre les limites fixées par les articles 17 et 3 du pré- ARRETE VIZIRIEI. DU 7 JUILLET 1928 
sent arrété. 

' Lorsqu’ils constatent un délit de fraude, les officiers, 
militaires et agents du service des renseignements condui- 
sent les prévenus et les marchandises qu’ils transportent au 
bureau des douanes, ot le procés-verbal est rédigé sur le 
rapport des saisissants. 

Arr, 6. — Les dispositions du présent arrété viziriel 
sont applicables & compter du 14 juillet 1928. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 5 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

‘ 

* ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1928 

fo (149 moharrem 1347) 

portant remplacement d’un membre de la commission 
municipale mixte de Taza. 

- LE GsAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur 

l’organisation m@tnicipale, modifié par les, dahirs des 
27 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 22 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant Jes villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu r arrété viziriel du Ig mars 1921 (9 rejeb, 133g) por- 
tant création d’une commission municipale mixte & Taza 
et. fixant le nombre des notables appelés 4 faire partie de 
cette commission ; 

‘Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARBETE ; 

' ARTICLE UnIQUE. — M. Chirouze est nommé membre 
de la commission municipale mixte de Taza, 4 compter de 
la publication du présent arrété au Bulletin officiel jus- 
gu’au 31 décembre 1929, en remplacement de M. Olive, 
démissionnaire. 

Fait a4 Rabat, le 19 moharrem 1347, 
(7 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 13 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

. 1341) porlant 4 18 le nombre des membres de la: eominis- 

  

(19 moharrem 1347) | 
portant remplacement d’un membre de la commission 

munic.pale mixte d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; - 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1920 (1 rejeb 1338) 
soumettant la ville d’Oujda au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumad: oe 
    

sion municipale mixte de la ville d’Oujda ;. ~ “ 
Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada’ 

Il 1345), modifiant te nombre des membres de ladite com- 
mission municipale ; 

Sur la proposition du secrétaire genéral du Protec- 
lorat, 

annum: 

ARTICLE UNIQUE. — M. Feuilly est nommé membre de’ 
ia commission municipale mixte d’ Oujda, 4 compter de Ta 
publication du présent arrété au Bulletin officiel jusqu'att 
$1 décembre 1929, en remp!acement de M. Marchal, dérnis- 
sionnaire. 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 1347, — 
(7 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vigir, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 13 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

. . 

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1928 

(19 moharrem 1347) : 
portant modifications 4 la composition des djemfas au 

tribu dans la circonscription des Ooukkala. 

LE GRAND VIZIR, _ 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (23 moharrem 1335) 
evéant les djemadas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu les arrétés viziriels du 16 octobre 1917 (29 hija 
335) créant des djemdas de tribu dans la circonscription 
des Doukkala ; 

z 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

AnncLe premier. — Les arrétés viziriels susvisés du 
18 octobre 1917 (29 hija 1335), créant des djemaas de tribu 
dans la circonscription des Doukkala, sont abrogés.
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Ant. 2. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Bouaziz 

du nord, une djemda de tribu comprenant 14 membres. 

Art. 3. — [I est créé, dans la tribu des Oulad Bouaziz 

du sud, une djemaa de iribu comprenant 12 membres. 

Arc, 4. —'Il est créé, dans la tribu des Oulad Bouaziz 

de Vest, des Qouacem et des Oulad Frej Chiheb, une djemaa 

de tribu comprenant 23 membres. 

Arr. 5. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Frej 

 Abdelreni, une djemaa de tribu comprenant 16 membres. 

Arr. 6. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Amor 
Renadra, une djemia de tribu comprenant 17 membres. 

 Awr. 7. — Tl est eréé, dans la tribu des Oulad Amor 

' Rarbia, une djemia de tribu comprenant g membres. 
-» Ant. 8. — I est eréé, dans la tribu des Chiadma-Chtou- 
‘ka, Haouzia, une djemAa de tribu comprenant 21 membres. 

Arr. g. — Le directeur des affaires indigénes est char- 

~ gé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1347, 

(7 juillet 1928). 

_ MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 43 juillet 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

‘eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1928 
(19 moharrem 1347) 

_~ déterminant les tolérances et exceptions prévues pour 

les repos, pour la durée du travail et pour le travail 
de nuit dos femmes et des enfants, et portant abroga- 

tion de Parrété viziriel du 10 mai 1927 (8 kaada 1845). 

| 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) por- 
-dant réglementation du travail dans les établissements in- 

* dustriels et commerciaux, modifié par le dahir du 22 mai 
~ 1928 ((2 hija 1346), et, notamment, ses articles 6, 8, 10, 12 

“et 14; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

  

"wat, 

ARWETE : 

ARTICLE PREMIEK, — Le repos des enfants de moins de 
16 ang et des femmes peut avoir lieu 4 des heures différentes 

.. _ dans les établissements commerciaux ci-aprés : 
Buffets de gare ; hotels 

' .fle) ; pAtisseries-confiseries ; restaurants ; rdtisseries ; tabacs 
' (bureaux de) ; téléphoniques et té@égraphiques {centraux). 

Les noms des enfants et des femmes qui bénéficient de 
cette disposition, ainsi que les heures auxquelles commence 
et finit le travail de chacun d’enx seront consignés sur un 
tableau affiché dans le magasin ou sur un registre tenu cons- 

famment 4 jour, et présenté 4 toute réquisition du service 
‘de Vinspection du travail. 

Ant. 2. — Les entreprises industrielles et commerciales, 
dans lesquelles les restrictions relatives 4 la durée du tra- 
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; Journaux (magasins de vente.     
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vail peuvent étre temporairement levées par le chef du ger- 
vice de l’administration générale, du travail et de Vassis- 
tance pour les enfants 4gés de moins de 16 ans et les fem- 
mes, sont les suivantes : 

A. — Entreprises industrielles 

Batiment (Travaux extérieurs dans les chantiers de- 
Vinductrie du) ; 

Beurreries industrielles ; 
Biscuits employant le beurre frais (Fabriques de) ; 
Blanchisseries de linge fin ; . 
Boites de conserves (Fabriques de et imprimeries sur 

métaux pour) ; 
Bonneterie fine ; 
Briqueteries en plein air ; 
Brochage des imprimés ; 
Broderies et dentelles ; 
Cartons (Fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de 

visite, rubans ; 
Chapeaux (Fabrication et confection de) en toutes ma- — 

liéres pour hommes et femmes ; 
Chaussures-; 

Colles et gélatines ; 
Confections, coutures et lingeries pour femmes et en- 

fants ; 

Confections pour hommes ; 
Confiserie ; 
Conserves de fruits, conserves de légumes' et de pois- 

sols ; 

uorderies en plein air ; 
Couronnes funéraires (Fabriques de) ; 
Crin végétal (Usines de) ; 

Filature, retordage de fils crépés, bouclés et & boutons, 
de fils moulinés et multicolores ; 

Fleurs (Extraction des parfums des) ; 
Fleurs et plumes ; 
Fromageries industrielles ; 

Gaineries ; . 

Impression de la laine peignée ; blanchissage, teinture 
et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés 
au tissave des étoffes de nouveauté ; 

_Imprimeries typographiques ; 
Imprimeries lithographiques ; 
Imprimeries en taille-douce ; 
Lait (Etablissements industriels pour le traitement du) ; 
Papier (Transformation du) ; fabrication’ des envelop- 

pes, du cartonnage, des cahiers d’école, des registres, des 
papiers de fantaisie ; 

-Parfumerie ; 
Reliure ; 

Réparations urgentes de navires, de machines motrices 
et de machines agricoles. 

B. — Entreprises commerciales 

Des dérogations peuvent étre accordées : 
1 4 T’oceasion des fétes légales ou locales dans, les 

hétels, restaurants, casinos, cafés, bars, casse-crodite et 
dans tous établissements de vente au détail ; 

®° A Voerasion de V’inveniaire annuel effectué dans 
les établissements de vente en gros ou au détail.
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En aucun cas, et dans aucun établissement industriel 
ou commercial la durée du travail du personnel protégé ne 
peut dépasser douze heures par vingt-quatre heures. 

Art. 3. — Les entreprises industrielles énumérées ci- 
aprés sont autorisées 4 déroger temporairement aux dispo- 
sitions relatives au travail de nuit, sans que le travail eftfec- 
tif des enfants Agés de moins de 16 ans et des femmes em- 
ployés la nuit puisse dépasser dix heures par vingt-qua- 
tre heures. 

Durée totale 
InpusTRies des 

dérogations 

Beurreries industrielles ...............0.. 60 jours 
Confiserie .......... cee e eee ee eae tees QO — 
Conserves alimentaires de fruits et de légu- — 

MES Lecce cece cece eet e ee eeee go — 
~’ Conserves de poissons ...........-..006. go — 

Fromageries industrielles .. ............. 60 ~— 
Lait (Etablissements industriels pour le trai- 

ftement du) ......... ccc. e ccc e eevee 60 — 
Parfums des flcurs (Extraction des) ....... go — 
Pates alimentaires et fabriques de biscuits em- 

ployant le beurre frais ................ 30 
Art. 4. — Les entreprises commerciales énumérées ci- 

aprés sont autorisées 4 déroger d’une manidre permanente 
aux dispositions relatives au travail’ de nuit, sans que le 
travail effectif des enfants A4gés de moins de 16 ans et des 
femmes employés la nuit puisse dépasser dix heures par 
vingt-quatre heures, sauf dans le cas ott les restrictions 4 la 
durée du travail auront été temporairement levées dans les 
conditions indiquées & l’article 2 ci-dessus : 

Bars, buffets de gare ; cafés ; casinos ; casse-crofte : 
cercles ; hétels ; restaurants ; tabacs (débits de) ; thédtres, 
concerts, cinématographes, dancings, établissements de 
Spectacles ; auditoria de T. S. F. 

Toutefois, dans les bars, buffets de gare, cafés, casi- 
nes, cercles, hdtels et restaurants, théatris, cafés-concerts, 

- cinématographes, dancings et salles de spectacle, les filles 
et femmes de moins de‘18 ans et les garcons de moins de 
15 ans occupés au ser ‘ce de la clientéle he pourront étre employés entre vingt «' une heures et sept heures. 

Ant. 5. — Les chefs des entreprises autorisées & déro- 
ger temporairement aux dispositions relatives au travail de 
nuil en vertu de larticle 3, devront prévenir ]’inspecteur 
chaque fois qu’ils voudront faire usage des autorisations. 

L’avis sera donné par l’envoi, avant le commen- 
cement du travail exceptionnel, d’une carte postale, d’une lettre sans enveloppe ou d’un télégramme, de facon que le timbre de la poste fasse foi d> la date dudit avis. 

Une copie de lavis sera immédiatement affichée dans 
un endruit apparent des ateliers et y restera apposée pen- 
dant toute la durée de la dérogation. 

Dans les cas prévus A l’article », une copie de l’auto-: risalion sera égalemeni affichée dans |'atelier ou le maga- sn, Toutefois, lorsque lautorisation aura été accordée pour un nombre de jours déterminé, sans indication de la daie 
de ces jours, les chefs entreprises devront, en outre, pro- céder aux envois davis et aflichage prévus par les paragra- phes 2 et 3 ci-dessus.   

Ant. 6. — Les chefs d’établissements qui veulent user 
de la faculté de déroger temporairement aux dispositions de. 
Varticle 10 du dahir du 13 juillet 1926 (2 mobarrem 1345), 
en vertu de ]’article 14 dudit dahir, devront, avant le com- 
mencement du travail exceptionnel, adresser & l’inspecteur, 
dans la forme prévue par le paragraphe 2 de l’article 5 du: 
frésent arrété, un avis faisant connaitre la nature de l’intér: 
ruption accidentelle ou de force majeure d’ou résulte le- 
chémage, le nombre et la date des journées perdues, le 
nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit étre 
fait usage de la dérogation ainsi que le nombre des ‘fem- 
mes et des enfants du sexe masculin de moins de 16 ans:. 
auxquels s’appliquera cette dérogation. 3 an 

Ant. 7. — L’arrété viziriel du 10 mai 1927 (8 kaada.. 
1345) déterminant les tolérances et exceptions prévues par: 
les articles 8, 12, 13 et 15 du dahir du 13 juillet 1996 (2 mo.-- 
harrem 1345), pour le travail de nuit des femmes et des. 
enfants, est abrogé. ” te 

‘Fait @ Rabat, le 19 moharrem 1347, | 
(7 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et'mise & exécution «| ; 
Rabat, le 19 juillet 1928. | 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. mn 
LS : 

t _ ot ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1928 _ 
(28 moharrem 134'7) 

réglementant Vétablissement et Tusage des postes 
radioéleciriques privés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu la convention franco-marocaine du 1° octobre 1913. 

ratifiée par le dabir du 92 février To14 (26 rebia 1 1332): 
Vu le dahir du 95 hovembre 1924 (27 rebia IL 1343): relatif au monopole de I'Ftat en matiare de. télégraphie ‘et: de téléphonie avec fil ou sans fil ; 
Vu Varreté viziriel du 28 novernbre 1924 (30 rebia It 

1343); 
Sur da proposition. du directeur de V'Office chérifien 

des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, 
aprés avis du directeur général des finances, du directeur- 
des transmissions militaires, du commandant la marine. 
au Maroc ct du chef du service de la sécurité générale ; | 

La commission permanente de T.S.F. entendue, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Aucune installation radioélectri-. 
que pour l’émission ou la réception des signeux ou des correspondances ne peut étre établie ni utilisée que dans.: 
les conditions déterminées par le présent arrcté, 

TITRE PREMIER i : 
Postes privés radioélectriques de réception, 

Ant. 2, — Les postes radioéiect riques servant unique-. ment & | . 
a réception de signaux. on de communications.
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n’ayant pas le caractére de correspondances particuliéres 
sont divisés en trois catégories : 

1° Postes installés par les administrations publiques, 
Jes municipalités, les chambres de commerce, d’agriculture 

-et de colonisation, les chambres mixtes, les élablissements 
- scolaires, ies hdpitaux et, en général, tous les établisseinents 

publics ou d‘utilité publique pour des auditions gratuites. 
2° Postes qui ne sont pas destinés & des auditions publi- 

-ques ou payantes (amateurs). 
. 3° Postes intallés dans un but commercial par des par- 

' -ticuliers pour des auditions publiques ou payantes (hétels, 
‘salons de thé, cafés, brasseries, marchands d’appareils, 

- ete...) . 

Anr. 3. — L’établissement des postes radioélectriques 
privés servant uniquement 4 la-réception des signaux ou 
communications n ‘ayant pas le caractére de correspondan- 

*- Ces particuliéres est autorisé sous la condition, pour le péti- 

tionnaire, de souscrire dans le bureau des postes et des télé- 
_praphes qui dessert son domicile une déclaration sur for- 
«mule spéciale. 

: Cette déclaration doit étre accompagnée de piéces justi- 
ficatives de l’identité, du domicile et de la nationalité du 

- déclarant: 
Elle donne lieu 4 la perception d’un droit de statistique 

fe 3 francs pergu une fois pour toutes an moment de la 
.déclaration. 

Le défaut de déclaration entraine l’application des pei- 
“nes prévues 4 1’article 471 (15°) du code pénal francais, sans 
-préjudice de lapplication, s’il y a lieu, des sanctions admi- 
nistratives. 

A tout moment, interdiction peut étre faite de posséder 
‘un poste de réception, aprés enquéte administrative pres- 
-erite soit d’office par le directeur de l’Office chézifien des 
‘pastes, des télégraphes et des téléphones, soit sur requéte 
-du secrétaire général du Proteclorat (service de la sécurité 
générale). 

' Ant. 4. — Les postes récepteurs ne doivent étre 'a cause 
d’aucune géne pour les postes voisins. 

En cas de troubles causés par les postes récepteurs, 1’OF- 
‘fice. chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones 
“pourra prescrire toutes dispositions qu’il jugera utiles. 

_ Ant. 5. — Les agents des postes, télégraphes et télé- 
‘phones chargés du contréle technique peuvent pénétrer i 
“tout moment dans les locaux ot se trouvent installés les 
‘postes récepteurs de la troisiéme catégorie. 

Art. 6. — Les postes privés radioélectriques de récep- 
“tion sont soumis 4 une redevance annuelle dont te taux est 
\fixé comme suit : 

Posies de la 1" catégorie 

Postes & galéne : 5 francs. 
Postes 4 lampes : ro francs. 

Postes de la 2° catégorie 

: ro francs. 

: 5o francs. 

Postes & galéne 
Postes 4 lampes 

‘Postes de ta 3° catégorie 

Quel que soit le type utilisé : 300 francs. 

Cette redevance est due pour l’année entidre, quelle que 
soit la date de mise en service du poste.   

Ant. 7. — Les posies visés 4 l’article 2 du présent arrété 
sont autorisés seulement A recevoir, soit Jes signaux ou 
communications adressées « A tous », soit les signaux d’ex- 
périences, 4 l’exclusion absolue de correspondances particu- 
ligres adressées & des postes privés ou 4 des postes assurant- 
un service public de communications. 

_ L’établissement des postes destinés 4 recevoir des cor- 
respondances particuliéres et, notamment, 1]'établissement 
des postes installés par des agences, des journaux, des ban- 
ques, etc... pour la réception d’informations, de télégram. 
mes 4 destinations multiples, cours de bourse, mercuriales, 
etc., destinés ou non & la publicité, est subordonné & une 
autorisalion spéciale délivrée par le directeur de 1’Office 
chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones qui 
fixera les conditions techniques, administratives et finan” 
ciéres de l’exploitation des postes concédés. 

En ce qui concerne plus particuligrement les condi- 
tions financiéres, et pour ce qui est des journaux et. agences | 

d'information seulement, les concessionnaires auront a 
payer a l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
une taxe de o fr. 025 par mot. 

Pour tous les autres postes destinés 4 recevoir des cor: 
respondances particuliéres, il sera pergu une taxe par mot _ 
recu, égale 4 la moitié de la quote-part qui reviendrait 4 — 
l’Office chérifien des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes pour des correspondances de méme nature et de méme 
origine acheminées par les voies télégraphiques normales. - 

En outre, les concessionnaires des postes visés au pré- ~ 
sent arlicle devront obligatoirement les faire desservir par 
du personnel de 1’Office chérifien des postes, des télégraphes 
ct des téléphones et rembourser & ce dernier le montant du 
traitement et de toutes indemnités payées normalement aux 
agents ainsi employés. 

TITRE DEUXIEME 

Postes privés radioélectriques d’ émission 

Ant. 8. — L’établissement des postes privés radioélec- 
triques de toute nature servant & assurer l’émission ou & la - 
fois l’émission et la réception de signa.x et de correspon- 
dances est subordonné & une autorisation spéciale délivrée 
par le directeur de 1’Office chérifien des postes, des télégra- 

phes et des téléphones, aprés avis du secrétaire général. du 
Protectorat (service de la sécurité générale) et du général 
commandant supérieur des troupes du Maroc et consulta- 
tion de la commission permanente de T. S. F. 

Ant. 9. — Est considéré comme poste privé radioélec- 
trique d’émission tout poste’ radioélectrique non exploité 
par l’Etat pour un service officiel ou public de communica- 
tions ou par un permissionnaire autorisé & effectuer un ser- 
vice de méme nature. 

Les postes privés radioélectriques d’émissiou: sont divi- 
sés en icing catégories : 

° Postes fixes destinés 4 1’établissement de communi- 
cations privées ; 

2° Postes mobiles et postes terrestres correspondant 
avec ces postes pour |’établissement de communications pri- 
vées et non régis par les dispositions des conventions inter- 
nationales ou des réglements intérieurs ; 

3° Postes fixes on mobiles établis par les concession- 
naires ou permissionnaires de services publics pour les be- 
soins de l’exploitation des dits services.
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4° Postes destinés 4 des essais d’ordre technique ou a 
des expériences scientifiques ne pouvant servir qu hi 
Véchange des signaux ct communications de réglage a 
Vexclusion de toute émission de radiodiffusion ; 

5° Postes d’amateurs servant exclusivement 4 des com 
munications utiles au fonctionnement des appareils A 
exclusion de toute correspondance ayant un caractére 
@utilité actuelle et personnelle. 

ArT. 10. — Toute demande d’autorisation concernaul 
V’établissement d'un poste privé radioélectrique d’émission 
doit étre adressée au directeur de l’Office chérifien des 
postes, des télégraphes et des téléphones., 

Elle est établie, en double expédition, sur timbre, <ur 
formule spéciale remise 4 l’intéressé par la direction de 
l’Office chérifien des postes, des télécraphes et des télépho- 
nes, - 

Arr. 11. — Aucun appareil servant & l’émission 1c 
peul ¢tre manceuvré que par le titulaire d’un certificat 
d'opérateur radiotélégraphiste ou radioléléphoniste délivré 
aprés un examen, dans les conditions déterminées par l’ar- 
rété du directeur de l’Office chérifien des postes, des télégra- 
phes et des téléphunes, en date du 27 janvier 1925. 

Les frais d’examen pour l’obtention de ces certificats 
sont fixés & cinquante francs par, candidat examiné, con- 
formément aux dispositions de l’arrété viziriel du 8 janvier 
1927 portant modifications aux taxes de contréle des postes 

- radioélectriques. : 
ArT. 12. — Un arrété du directeur de 1’Office chérifien 

des postes, des télégraphes et des téléphones déterminera 
“les conditions techniques d’exploitation des postes visés au 
présent titre. 

TITRE TROISIEME 

Postes de radiodiffusion 

Ant, 13, — Les postes destinés 4 assurer sur l‘ensemble 
du terriloire de la zone francaise du Maroc la radicliffusion 
he peuvent ¢lre installés que par I’Cflice chérifien ‘des 
postes, des télécraphes et des téléphones qui en assure seul 
exploitation technique. 

L'exploitation artistique est en principe également 
assurée par l’Office chérifien des postes, des télégraphes et 
des téléphones, mais elle peut dtre confige A un groupement 
d'usagers dont les statuts sont soumis & Vapprobation du 
‘Gouvernement du Prolectorat et dont la gestion administra- 
tive et financiére ainsi que les programmes de radiodiffu- 
sion sont soumis au contréle de l’Office chérifien des postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

Art. 14. — Les postes de radiodiffusion peuvent étre 
loués A des parliculiers en dehors des heures des émissions 
de radiodiffusion pour la transmission de Messages n'avant 
pas le caractére de correspondances personnelles. 

Les demandes de location devront étre adressées au 
directeur de l’Office chérifien des postes, des télégraphes et 
des téléphones qui passera avec les intéressés des contrats 
aux termes desquels seront fixées les conditions administra- 
tive et financidre de la location. 

Le contréle de l’émission s’effectuera dans les condi- 
tions prévues par l’article 18 du présent arraté, 
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En dehors des clauses financiéres spéciales qui pour- 
raicul stre insérées dans les contrats de location, les inté- 
ressés devront, en particulier, rembourser a l’Office chéri- 
fien des postes, des iélégraphes et des téléphones toutes les 
dépenses d’énergie électrique et d’exploitation majorées de 

of 3 1 % A litre de frais généraux. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions cominunes aur postes privés radioélectri ques 
de toute nature : 

Arr. 15. — Les postes privés radioélectriques d’émis- 
sion el de réception sont établis, exploités et entretenus par les soins ct aux risques des permissionnaires, _ | L’Elat n’est soumis’& aucune responsabilité 4 raison: ile ces opérations. L - 

Ant. 16. — Les autorisations accordées ne comportent: aucun privilége et ne peuvent faire obstacle A ce que des. autorisations de méme nature sojent accordées ultérieure- ment a un pétitionnaire queleconque. 
Elles sont délivrées sans garantie contre la ¢éne mu- tuelle qui serait la conséquence du fonclionnement simul- fané d’autres postes. 
Elles ne peuvent étre transférées & des tiers. 
Toutes les autorisations sont révocahles A tout moment, sans indemnité, par le directeur de VOffice chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones et, notamment, dans les cas suivants : ‘ . 
1° Si le permissionnaire n’observe pas: les conditions: particuliéres qui lui ont été imposées pour I'établissement. et l'utilisation de son poste ; ‘ 2° S’il commet une infraction aux réglements inté- ricurs ou internationaux sur le fonctionnement et Vexploi- tution des postes radioélectriques ; 
3° S'il utilise son poste & d’autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation ou Ja déclaration, notam- ment s'il capte inddment des correspondances qu'il n’est. pas autorisé & recevoir, ou s’il viole le secret de celles qu’il a captées fortuitement ; 
4° S’il apporte un trouble c wleonque au fonctionne- ment des services publics utilizant ;oit la voie radioélectri- (que ou radiotéléphonique, soit fa i+ égraphie ou la télépho- nie sur fil & haute ou A basse frequence. 
Ant. 17. — Le permissionnaire ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en  matiére «émissions et ‘transmissions radioélectriques que sous le contréle et avec l’approbation du Commissaire résident général, 

oo . \rt. 18, — Les informations de toute nature transmises par les postes radioélectriques privés d’émission sont sou- mises au contrdéle du directeur de VOffice chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones, quia qualité pour interdire toute communication contraire 4 la sdreté de VEtat, 4 l’ordre public et aux bonnes murs, . En cas de réclamation, il en sera référé au secrétaire venéral du Protectorat. 
Ant. 19. — Les postes, appareils et installations privés radioéglectriques de toute nature peuvent étre provisoirement saisis et exploités, s'il ya lieu, sans indemnité, par décision de Pautorité supérieure du Protectorat, dans tous les cas ot leur utilisation serait de nature & nuire & lordre, 4 la sireté ou au crédit publics ou a la défense nationale.
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Le directeur de 1’Office chérifien des postes, des télé- 
graphes et des téléphones pourra prendre les mémes me- 
‘sures dans les cas ot l'utilisation apporterait des troubles & 
la correspondance radioélectrique, ou ne serait pas con- 
forme aux conditions posées 4 lautorisation. 

Arr. 20. — Les postes privés radioélectriques d’émis- 

sion des cing catégories sont assujetlis & une taxe de con- 

irdle de 200 francs par an et par kilowatt ou fraction de kilo- 

watt de puissance mesurée 4 lalimentation. Cette taxe est 

due pour l'année entiére, quelle que soit la date de mise en 

service du poste. Les frais extraordinaires auxquels peut 

- donner lieu .spécialement le contrdle d’un poste radioélec- 

- -trique privé sont remboursés par le permissionnaire du 

poste. 
- En outre, Jes postes des trois premiércs catégories, 

‘exception faite pour les émetteurs de rechange, sont soumis 

A une redevance pour droit d’usage fixée pour chaque émet- 

teur & 40 francs par an et par watt-alimentation. 

Le montant de la redevance pour droit d’usage applica- 

ble aux postes susvisés est exigible & partir du jour ot les 

postes sont mis cn service. 
Toutefois, pour la premiére année, il est calculé pro- 

portionnellement au temps & courir jusqu’au 31 décembre ; 

pour les années suivantes, il est acquis & l’Etat pour l'année 

-entigre dés le 1 janvier. 
Pour les installations temporaires dont la durée est 

‘déterminée par la décision d’autorisation, le montant de la 

“yedevance pour droit d’usage est calculé proportionnelle- 

ment a cette durée. 
Arr. 21. — La direction de l’Office chérifien des postes, 

odes télégraphes et des téléphones exerce un contréle perma- 

nent sur les conditions techniques et d’exploitation des ‘sta- 

tions et des postes privés radioélectriques de réceplion ou. 

-WVémission de toutes catégories. 
L’Office chérifien des postes, des télégraphes ct des 

téléphones et le service de la sécurité générale assurent, 

-d’accord, Ja recherche des postes récepteurs et émetteurs 

clandestins. 
Les agents de |’Office chérifien des postes, des télégra- 

“phes et des téléphones et du service de la sécurité générale, 

chargés du contréle, peuvent 4 tout instant pénétrer dans 

“les stations émettrices. 
Les constructeurs et commercants en matériel électri- 

que seront tenus de faire connattre a 1’Office chérifien des 

-postes, des (élégraphes ct des téléphones et au service de la 

sécucilé générale, aussitét aprés la livraison d’un appareil, 
“le nom et l’adresse de tout acquéreur d’un poste d’émission. 

Arr, 29. — Le directeur de I’Office chérifien des postes, 

-des.télégraphes et des téléphones communique tous les trois 
mois, ou chaque fois que la demande lui en sera faite, au 

‘général commandant supérieur des troupes du Maroc, la 
liste des titulaires de postes privés radioélectriques de toute 
nature. 

Arr. 23. — Le directeur de )’Office chérifien des postes, 

des télégraphes et des téléphones donnera toujours avis au 
général commandant supérieur des troupes du Maroc, de 
toutes sanctions prises par lui en vertu des articles 16 et 19 
du présent arrété. 

Arr. 24. — Les infractions au présent arrété sont passi- 

bles des pénalités prévues par le dahir du 23 novembre 1924 
(23 rebia 1 1343) relatif au monopole de |’Etat en matiére 

de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil. 
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| ART. 25. — Le directeur général des finances, le chef 
du service de la sécurité générale et le directeur de I’Office 
chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété dont les dispositions seront mises en vigueur 
i partir du jour de son insertion au Bulletin officiel. 

Ant. 96. — L'arrété viziriel du 28 novembre 1924 
(30 rebia IT 1343) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1347, 

(14 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu povr promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1928 
(22 moharrem 1347) 

fixant les traitements des agents indigenes des postes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 1° janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel d’exécution de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; oe 

Vu larrété viziriel du 3 mai 1927 (1° kaada 1345) por- 
tant suppression de l’emploi d’agent indigéne de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; . 

Vu larrélé viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 
fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les traitements globaux 
des agents appartenant aux cadres spéciaux de |’adminis- 
tration du Protectorat, 

ARURTE ¢ 

ARTICLE PREMIER, —- L’article 1, paragraphe 12, de 
? uae vies 

Varrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) susvisé 
cst complété comme suit : 

ARTICLE PREMIER, — cece cece cece eee eee cece aren 

Paragraphe 12 

Postes 

Agenis indigénes 

TT? ClOSSO Le ccc cece eee eet e ee ens 8.000 fr. 

2° ClASSC oo ewe cece eee ee eens ee anees 8.800 

° CE 9-600 
AP Chasse wo cece cece ee eet e ees 10.406 

B® classe oo. cece ee eee cece 11.200 

a 12.000 

To ClASSE Loe cece cece e eee e eee eee eee 13.000 
8 classe ........ Cece e eee een neeeneees 1th.000 
g’ classe
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Ant. 2. — Les améliorations de traitement résultaut. de 
application du présent arrété auront leur cffet 4 partir du 
* aodt 1926 ; elles sont exclusives de la majoration provi- 

soire de 12 ¥% et n‘sntraineront aucune modification dans Ja 
situation actuelle des intéressés. 

Fail & Rabat, le 22 moharrem 134, , 

(41 juillet 1928). 

‘MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 jnillel 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

f. STEFG. 

RESETS CARLES a a a OE SO 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1928 

.24 moharrem 1347) 

modifiant Varrété yiziriel du 15 novembre 1927 (19 jou- 
mada I 1546) allouant une indemnits aux médecins 

de la direction de la santé et de ’hygiéne publiques 

en service dans certains postes de l’intéricur. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu. lVarrété viziriel du 15 novembre 1927 (19 joumada . 

1x346) allonant une indemnité aux médecins de la direction 

de la santé et de ’hygiéne publiques en service dans cer- 
tains postes de l’intérieur, 

ARRATE : 

- ARTIOLE UNIQUE. — L’article 2 de Uarrété viziriel du 

15 novembre 1927 (19 joumada I 1346) susviré est abrogé et 

remplacé comme suit : 

a Article 2. — Les médecins qui percvivent une in- 
« demnité de poste sont tenus, dans |’étendue des circons- 
« criptions médicales dont ils sont titulaires, de donner 
« gratuitement leurs soins aux fonctionnaires dont le trai- 
« tement de base annuel est égal ou inférieur A 10.000 
« francs ét aux auxiliaires européens dont le salaire global 

. « mensuel est égal ou inférieur & 1.300 francs, ainsi qu’aux 
« familles de ces deux catégories d’agents ». 

Fatt & Rabat, le 24 moharrem 1347, 
(43 juiliet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu jour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, {2 17 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1928 
(24 moharrem 1347) 

modifiant la réglementation en vigueur sur les congés 
du personnel enseignant. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 16 mai 1922 (18 ramadan 1340) 
portant réglementation sur les congés du personnel cnsei- 
gnant ; 

  

  

  

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane- 
1346) relatif & la concession de congés de longue durée aux 
fonctionnaires titulaires des cadres permanents atteints de 
tuberculose ouverte, 

ANHETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — L’article 26 de l’arrété viziriel dw 

16 mai 1922 (18 ramadan 1340) susvisé, est modifté comme 

suit : 

Arlicle 26. — Ces congés ne peuvent étre accordés - 
" qu’ ‘aux fonctionnaires faisant partie des gadres perma- 

« nents de l’enseignement. » 
Ant. 2. — Est, et demeure abrogée, la disposition 

finale de cet article : « et s’ils sont. en service au Ma- 
« roc depuis cing ans au moins. » 

Ant. 3. — Cet arrété aura effet & compter du 17 janvier 
1928. 

ssenae 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1347, 
(13 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1928. 
Le Ministre }. -nipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

SS eT 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1928 
(24 moharrem 1347) 

modifiant larrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaa- 

bane 1346) fixant les conditions dans lesquelles les. 

‘fonctionnaires des administrations publiques chéri- 
fiennes peuvent étre placés en service détaché soit 

auprés d’une administration ou d’un établissement.. 
public de la métropole, d'une colonie ou d’un pays de 
protectorat, soit auprés d’une puissance étrangére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : . 
AnricLe premier. — Le premier .alinéa de l’article 

premier de l’arrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 
1346) est modifié et complété ainsi qu’i! suit : 

« Ils conservent dans cette position le droit & layan- 
v cement et au bénéfice de la caisse de prévoyance si, tou- 
« tefois, l’organisme auprés duquel ils sont détachés con- 
« sent @ assurer le service des subventions correspondant 
« au traitement de ces fonvtionnaires dans 1’administra- 
« tion chérifienne. » 

Ant, s. — Le présent arrété portera effet A compter du 
28 janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1347; 
(13 juillet 1928), 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 17 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET}1928 
(4 safar 1347) 

‘modifiant le statut du personnel de la trésorerie générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1920 (4 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel de la trésorerie générale, 

modifié par l’arrété viziriel du ar février 1921 (12 joumada 

Tl 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1926 (15 hija 1344) modi- 
fiant, notamment, l'article g de Varrété viziriel du 21 juin 

1920 (4 chaoual 1338) ; 

Vu Parrelé viziriel du 31 mars 1928 (g chaoual 1346) 
fixant, A compter du 1™ aodt 1926, les nouveaux traitements 
‘du personnel de la trésorerie générale, 

ABRETE ; 

ArticLe unique, — L’article g de l’arrété viziriel du 
a1 juin 1920 (4 chaoual 1338), modifié par l’article pre- 
tier de l’arrété viziriel du 26 juin 1926 (15 hija 1344) est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivant_s : 

« Article 9, — L’ avancement de grade a liew unique- 
« ment au choix. I] ne peut porter : 

« a) Pour Vemploi de receveur adjoint, que sur les 
« commis principaux hors classe, de premiére classe et de 
« 2° classe Agés au moins de 25 ans et comptant quatre an- 

nées de services effectifs, non compris l’année de stage. 

« Les commis principaux’ hors classe sont nommés 
« receveurs aujoints de 4° classe et conservent leur ancien- 
« neté sans que celle-ci puisse dépasser deux ans. 

« Les commis principaux de 1” classe sont nommés 
« receveurs adjoints de 4° classe. 

« Les commis principaux de 2° classe sont nommés 
receveurs adjoints de 5° classe. 4 

« b) Pour l'emploi de receveur particulier du Trésor, 
« que sur les receveurs adjoints hors classe et des deux 
« premiéres classes. 

« Les receveurs adjoints hors classe et de 1 classe sont 
« nommés respectivement receveurs particuliers de 4° et de 

« 5° classe et conservent leur ancienneté sans que ceile-ci_ 

« puisse dépasser deux ans. 

« Les receveurs adjoints de 2° classe sont nommés rece- 
% veurs particuliers de 5° classe. 

Fait & Rabat, le 4 safar 1347, 
(24 juillet 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 23 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unspain BLANC. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 15 JUIN 1928 
relatif 4 la composition de la commission chargée de 

Yattribution de différents préts aux ressortissants do 
POffice des mutilés et anciens combattants. 

  

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Vavis émis par le conseil supérieur de l’Office des 
mulilés et anciens combattants dans sa séance du 1” juin 
1928, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour prendre part 
aux travaux des commissions chargées d’attribuer aux res- 
sortissants de |’Office des mutilés et anciens combattants, 

des préts agricoles, des préts pour la construction d’habita- 
tions &4 bon marché, des préts commerciaux et des préts 
d’honneur et secours : 

-MM. Daveluy, Boyer, Meyre, Dhermy. 

Rabat, le 15 juin 1928. 

T. STEEG. 

i 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 JUIN 1928 : 
‘relatif 4 la composition, pour Pannée 1928, de la com- 

mission de contréle pour les soins chirurgicaux et 
pharmaceutiques aux pensioanés de la loi du 31 mars. 

1919. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varticle 64 de la loi du 31 mars 191g concernant 

les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus 
aux pensionnés de guerre ; 

Vu le décret du 25 octobre 1922 portant réglement d’ad- 
ministration publique pour l’application de |’article 64 de 
la loi du 31 mars 191g et, notamment, les articles 25 et sui- 
vants fixant la composition de la commission de controle 
des soins aux pensionnés ; 

Vu les désignations faites par les groupements respec- 
tifs des représentants des associations de mutilés, de méde- 
cins et de pharmaciens du-Maroc ; 

Vu la délibération du conseil supérieur de. l’Office des — 
juin 

1928, 
ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La commission de contréle pour 
Jes soins chirurgicaux et pharmaceutiques dus aux pension- 
nés de la loi du 31 mars 1919 est composée, pour r année 
1928, ainsi qu’il suit : 

Représentants de l'Etat 

Le Commissaire résident général de la République 
francaise ou son délégué, président ; 

Le trésorier général du Protectorat, 

ministére des finances ; 

M. Dor, sous-intendant militaire de 2° classe ; 

M. le docteur Gaud, inspecteur de la santé et de I’hy- 
ciéne publiques, représentant le ministére des pensions. 

représentant le
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Représentants des bénéficiaires de Uarlicle 64 de la loi 
du 31 mars 1919 

Membre titulaires : MM. Daveluy, Belly, Bouillard, Val- 
ran. 

Membres suppléants : MM. Vailhe, Mevre, Dhermy, 
Vialatel. : 

Représentants des associations médicales 

MM. le docteur Lalande, Rabat ; le docteur Roques, 
Rabat. 

Représentants des associations des pharmuaciens 

MM. Edelein, pharmacien & Rabat ; Cheminade, phar- 
macien 4 Rabat. / 

Art, 2, —, Le directeur de VOffice des mutilés et an- 
ciens combattants est chargé de !’exécution du présent ar- 
rété, dont ampliation sera remise & chacun des membres 
de la commission. 

Rabat, le 15 juin 1928. 

T. STEEG. 

La I NE PETIT 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 JUIN 1928 
relatif 4 la composition, pour ’aunée 1928, de la 

commission des emplois réservés. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu l’avis émis par le conseil supérieur de 1’Oltice des 
mutilés et anciens combattants dans sa séance du 1° juin 
1928, 

\ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— M. Daran, président de l'Union 
des mutilés et blessés de guérre de Rabat, est désigné pour 
faire partie, pendant l’année 1928, de la commission des 
emplois réservés, 

Ant. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement, il sera 
remplacé par M. Vailhe, président de ]’Amicale des muti- 
lés de Casablanca. 

Rabat, le 15 juin 1928. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 JUIN 1928 
relatif 4 la composition, pour Pannée 1948, de la com- 

mission chargée de examen des dossiers militaires 
des candidats aux lots de colonisation. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Vavis émis par le conseii supérieur de ]’Office des 
mutilés et anciens combattants dans sa séance du 1° juin 
1928, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — La commission chargée dexami- 
ner les dossiers militaires des candidats aux lots de colo-   

  

nisalion réservés aux mulilés el anciens combattants com- 
prend : ' 

Le directeur général de lagriculture, du commerce 
ct de la cvionisation ou son délégué, président ; 

Le chef du service du personnel et des études législa- 
lives ou son délégué ; 

Le directeur de |'Office des mutilés et anciens comhat- 
fants ou son délégué ; 

Un mutilé désigné par le conseil supérieur de l’Office ; 
Un ancien combattant désigné par le conséil. supérieur - 

de VOffice. 
Ant, 2, — Sont désignés, pour l'année 1928, pour faire 

parlie de cetle commission : 
Membres titulaires : MM. Daran, Comnen. 
Membres suppléants : MM. Vailhe, Lejeune. 

Rabat, le 15 juin 1928. 

T. STEEG. 

a 

CREATIONS D’EMPLO}. 

  

Par arreté résidentiel en date du 16 juillet 1928, il est 
eréé dans Je corps du contréle civil au Maroc, A compter du 
i™ juillet rge8 : 

Service central 

Un emploi de contréleur civil suppléant par suppression 
d'un emploi de rédacteur. 

Services eatérieurs 

Sept emplois de contréleur civil stagiaire. 

* * ; 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 16 juillet 1928, il est créé dang les cadres du service des 
contrdles civils au Maroc, & compter du 1° juillet 1928 : 

Service central 

Un emploi de commis ; 
Un emploi d’interpréte. 

Services extérieurs 
Un emploi d’adjoint des affaires indigenes ; 
Deux emplois de chef de comptabilité ; 
Trois emplois de rédacteur. 

* 
* % 

Par arrété du directeur général des finances, en date- 
du rg juin 1928, cinq emplois de contréleur sont créés au 
service des impdts et contributions. 

a 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, REINTEGRATION 
ET AFFECTATIONS DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété viziriel en date du 12 juillet 1928, M. DE 
PREVOST Joseph, commis-greffier principal de 2° classe au 
bureau des notifications el exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, en congé hors cadres, est réintégré et affecté au 
(ribunal de paix de Safi, a compter du 16 mai 1928.
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Par arrété viziriel en date du 13 juillet 1928 : 

M. CUSSAG Emile-Jean, commis-greflfier principal de 
2° classe, faisant fonctions de secrétaire-greffier en chef au 
tribunal de paix de Mogador, est affecté, en qualité de com- 
mis-grefticr au bureau des notifications et exéculions judi- 

ciaires de Casablanca, en remplacement de VM. Marquet. 

M. MARQLET Francois-Gaspard, commis-greifier prin- 

cipal de 2° classe au bureau des notifications el exéculions 

judiciaires de Casablanca, est aflecté en la méme qualité au 
tribunal de paix de Mogador, pour y assurer les fonctions 
de secrélaire-greftier en chef, en remplacement de M. Cus- 

ac. 

= 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 30 mai 1928, M. BERNARD Henri, demeurant 4 Settat, 
est nommé, A compter du 1 juin 1928, surveillant sta- 
giaire de Vadministration pénitentiaire (emploi réservé). 

. wt / 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du g juillet 1928, et par application des dispositions de 
Tarrété. visiriel du 16 mars 1928 fixant, & compter du 
r™ aofit 1926, les nouveaux traitements du personnel tech- 
nique des domaines, M. SAUTRIOT, commis-surveillant de- 
3° classe du 8 juillet 1925, est reclassé au 8 juillet 1926 ad- 
joint technique de 3° classe, avec ancienneté du 17 octobre 
1926. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 14 juin 1928, sont promus : 

Rédacleur principal de 1° classe 

M. GUILLARD Prosper, rédacteur principal de »° classe, 
4 compter du 17 juillet 1928. 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. DUPUY Jean, 
compter du = juillet 1928. 

s 
* # 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, cn 
date du 14 juin 1928, sont promus, 4 compter du 1™ juillet 
1928: ' 

Ingénieurs principmus de 3 

MM. LAVIGNE 
classe ; 

CONTANT Emile, ingénieur principal de 4° classe. 

classe 

Joseph, ingénieur principal de 4° 

s 
* % 

Par décision du directeur général de agriculture, du 
commerce el de la colonisation, en date du 10 juillet 1928, 

. sont promus : 

Chefs de pratique agricole de 1° classe 

M. HEBERT Gaston, chef de pratique agricole de 2° clas- 

‘ge, A compter du «7 janvier 1928 ; 

M. RIVAILLES Charles, chef de pratique agricole de 
2° ch s,.k compter du 1 janvier 1998. 

M. LE FLO.UC Jean. chef de pratique agricole de 
‘2° classe, A compte. du 1® avril 1928. 
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rédacteur principal de 3° classe, 4 
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Par arrété cu trésorier général du Protectorat, en date 

du} juin rge8, VAM. BOTSSTER Louis, 
domiciliés & Rabat et MARTIN Marius domicilié & Mazagan, 
sont nommmes, a ta suite du concours du 4 avril 1928, com- 
mis slagiaires de trésorerie (emplois réservés). 

* 
* & 

Par décision du directeur de la sanlé et de l’hygiéne 
publiques, en date du» juillet 1g28. M. ROZERON Eugéne, 
secrélatre de 4° classe 4 Ja conservation de la propriété fon. 
ciére de Casablanca, est nommé, 4 compter du 1 juillet 
igo8, administrateur-économe de A° classe. a. 

= 
* 

Par arrété du chef du service de la conservation de la | 

propriété tonciére, en date du 10 juillet 1928, M. MOUR- 
GLUES Jean, commis principal d’hypothéques de 2° classe 
dle Vadministration de l’enregistrement, des domaines et du 
timbre au 1” bureau de Nice, est nommé secrétaire de con- 
servation de 2° classe, 4 compter de Ja veille de son embar- 
quement pour le Maroc. 

2 
s * ~ 

Par arrété du chel du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 17 juillet 1928, M. RUSSO 
Jéréme_ est nommeé, 4 la suite du concours du 18 juin 1928, 
commis de 3° classe au service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, & compter du 11 juillet 1928. 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 
propriété fonciére, en date des 12 et 17 juillet 1928, sont 
promus : 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. BON Gabriel, rédacteur principal de 3° classe, a 
compter du 1 janvier 1928. 

Rédaeteur principal de 3° classe 

M. LAMUR Lonis, rédecteur de 1°° classe, & compter du 

i” juillet 1928. ~ 

Rédacteurs de 1° classe 

M. POITEVIN de FONTGUYON, rédacteur de 2° classe, a 
compter du 13 mars 1928 ; 

M. GUILLAUME Georges, rédacteur de 2° classe, 4.comp- 
ier du 1™ février 1928 ; 

M. OTIN Henri, rédacteur de 2° classe, & compter du. 

uw" février 1928 ; 
M. TATEB Ahmed, rédacteur de 2° classe, 4 compter du 

17 juillet: 1928. 

BONIFICATION D’ANCIENNETE 

accordés en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

  

Service des domaines 

VE. SALTRIOT Jean, commis surveillant des domai- 

nes de 3° classe du 8 juillet 1926, est reclassé & cette date 
commis surveillant de 3° classe, avec ancienneté du 8 juillet | 
iqeo (12 mois de services militaires). 

STAUFIGER Albert,  - 

a 
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oS #:; ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 818 

sO du 26 juin 1928, page 1711. 

Dahir du 22 mai 1928 (2 hije 1346) modifiani le dahir du 
13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) portant réglemen- 

, tation du travail dans les établissements industriels et 
Cusuimerciaux. 

  

Article 43, premier alinéa, 

Au lieu de: « ...... inspection du travail du siége de 
leur établissement, 

Lire te... Vinspection du travail au siége de leur 
établissement ». 

(Raa ae 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

INAUGURATION OFFICIELLE DE LA STATION 

DE RADIODIFFUSION « RADIO-MAROC ». 

  

L’inauguration officielle de la station de radiodiffusion 
« Radio-Maroc » a eu lieu le dimanche 15 avril 1928, a dix 
heures. 

Le Résident général fut recu par M. Dubeauclard, en- 
touré de ses collaborateurs immédiats, 4 la direction de l’Of- 
fices des P. T. T., od se trouvaient déji MM. les directeurs 
généraux du Protectorat, MM. Cordier et Bonelli, premier 
président et procureur général de la cour d‘appel, le général 
Appiano, M. Beaugé, président de la Société des Amis de 
Radio-Maroc, les membres de la presse, etc... ; 

Sous la conduite de M. Dubeauclard, M. Steeg et les 
personnalités présentes visilérent en détail l’installation 
technique du poste d’émission situé sur la route de Casa- 
blanca, 4 la sortie de Rabat ; une plaque commémorative de 
‘inauguration fut placée dans le vestibule du poste. 

'M. le Résident général et son cortége se rendirent en- 
suite 4'l’auditorium installé au rez-de-chaussée de la direc- 
tion des P. T. T., ot: l’orchestre se fil entendre. 

Aprés quelques explications fournies 4 M. Steeg par 
M. Dubeauclard sur le fonctionnement de l’auditorium, une 
coupe de champagne fut offerte. 

Le directeur de l’Office des P. T. T. prit la parole et 
remercia le Résident général de Vintéret qu'il porte & la 
T. S. F., dont le programme qu’il a bien voulu approuver 
est en voie rapide de réalisation. , 

M. Steeg, en une courte allocution, répondit & M. Du- 
beauclard et le félicita vivement sur |'couvre qu’il a accom- 
‘plie depuis son arrivée au Maroc, tant dans le domaine de 
la T. 5S. F. que dans celui de la télénhonie. 

Vers 11 h. 30, M. Steeg regagna la Résidence générale. 
Le soir, au cours de Vexérution du programme inaugu- 

ral, le directeur de l'Office des P. T. T. prononca Vallocu- 
tion suivante ; 

Monsieur le Résident général, 

En ce jour Cinauguration officielle, mon premier de- 
voir est de dire hantement ane sans-filistes qui nous enten- 
dent que, si le poste de Radio-Maroc a pu etre construit et 
mis en service dans un temps relalivement trés court, c'est | ment reliés, par cireuil 

  

grace & vous, grace & vos directives, a votre esprit de pro- 
grés et & votre bienveillant appui. 

Dés que vous avez été saisi de la question, avec ia hau- 
teur de vues qui vous caractérise, vous avez immédiatement 
compris immense intérét que pouvait présenter un poste 
de radiodiffusion pour .: pays marocain dont vous dirigez 
les destinées avec tant de sage résolution. 

La radiophonie entre de plus en plus dans les meeurs,. 
ses progrés sont incessants. Son champ d'action est vaste ; 
c'est un instrument merveilleux d’informations politiques, 
économiques et sociales, c'est un moyen précieux de diffu- 
sion et de vulgarisation scientifique, musicale et littéraire. 

La radiophonie peut étre également utilisée dans des 
buis de publicité touristique. 

Au point de vue intellectuel et moral, ses causeries, son 
journal parlé, ses concerts sont pour les isolés des campa- 
gnes et pour les colons du bled un puissant réconfort. 

Les avantages de tous ordres que la radiophonie peut 
procurer aux populations marocaines sont done considéra- 
bles. : 

Jusquici, le Maroc étail tributaire, pour la radiophonie, 
de la France et de l’élranger. Mais ces stations lointaines exi- 
geaicnt, pour les amateurs marocains, des postes récepteurs 
puissants et, par la méme, trés couteux. De plus, les condi- 
tions atmosphériques, souvent défectueuses et la présence 
de nombreux parasites, rendaient fréquemment précaires 
les réceptions. 

Dott la nécessité d’avoir un poste d’émission au Maroc. 
Le docleur Veyre, précurseur el propagandiste de la 

radiophonie dans l'‘Empire chérifien, avail installé, & Casa- 
blanca, en. 1923, un poste qu’il avail appelé « Oméga ». Ge 
poste était irés apprécié des Casablancais ; en outre, pendant 
la campagne du Rif. if a réussi & donner de saines disirac- 
tions et un soutien moral aux soldats du front. 

L’ceuvre de ce savant modeste autant que désintéressé, 
a été réalisée par ses propres moyens sans aucun concours 
financier, elle fait l'admiration de tous. 

Mais la puissance du poste « Oméga » éiait trés limitée 
et l'extension de son rayonnement s’imposait. 

Deux solutions se présentaient : 
Installation d’un posie par une sociélé privée ou créa- 

lion d'un poste gouvernei..ental. 
Cerles, dans un pays neuf comme le ilaroc, il faut lais- 

ser libre cours aur initiatives privées, mais, pour des rai- 
sons poliliques et économiques, faciles & comprendre, il a 
parw préférable d’avoir &@ Rabat un poste gouvernemental. 

Ce poste a dé construit par la Société francaise radio- 
électrique. Sa puissance est de g kw. alimentation et de 
a kw. antenne ; sa longueur d’ondes est de 416 métres. Les 
portées diurnes sont de l’ordre de 4oo & 500 kilométres ‘: les 
portées nocturnes sont beaucoup plus grandes puisque, 
comme nous le verrons tout & Vheure, il est trés bien recu 
en Espagne, au Portugal, dans toute V Afrique du Nord jus- 
qua Tunis et dans tous les points de la France jusqu’a Dun- 
keroue, 

Hla été prévu deux awilitoria : Vun & Rabat qui est en 
service, Vautre & Casablanca, qui le sera incessamment. 
Chaque auditorium est relié @ la station par des circuiis télé- 
phoniques interchangeables pour Uémission ef pour les 
conversations de service. En outre, les anditoria sont égale- 

s léléphoniques, avec les différents
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dancings, thédtres, salles de concerts de Casablanca et de 
Rabat. ~ 

_ La formule d’ exploitation technique est du ressort exclu- 
sif de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
Vexploitation artistique, au contraire, sera confide, sous le 
contréle de l’Office, 4 un groupe d’usagers : « La Société 
des Amis de Radio-Maroc », dont le président d’honneur 
est M. le docteur Veyre, de Casablanca, et le président effec- 
tif M. Beaugé, direcleur de l’Office chérifien des phosphates, 
a Rabat. Mais, en attendant que cette association ait les res- 
sources annuelles suffisantes, l’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones assure l’exploitation artistique avec 
le concours dé cette société. 

La direction administrative est assurée par un régisseur- 
Speacker : M. Villain, ancien chef du central télégraphique 
de Casablanca, assisté d’un speacker adjoint. 

La direciion artistique : recrutement des artistes, éta- 
blissement des programmes, etc., est confiée & M. Snyers, 
directeur de U'école de musique de Rabat, vice-président de 
la Société de Radio-Maroc. 

Une troupe de musiciens, choisis parmi les meilleurs, 
est attachée en permanence a l’auditorium de Rabat. 

L’ Office s’est assuré également le concours d’artistes 
dyriques amateurs et professeurs & Casablanca et & Rabat. . 

Le poste fonctionne en principe aux heures suivantes : 
1° De 13 @ 14 heures : concert par l’orchestre. 
Pendant la durée de la foire de Rabat, cette émission a 

‘eu lieu de 11 G@ 12 heures ; 
2° De 17 4 18 heures : cours de change et de bourse ef 

toncert ; 

. 3° De 20 & 20 h. 30: 
a) Journal parié et causeries ; 
b) Mercuriales ; 
c) Prévisions météorologiques ; 
d) Observations agricoles ; 

e) Informations diverses ; 
f) Périodiquement, courle conférence faite soit par un 

délégué de la direction de Vhygiéne et de la santé publiques, 
soit par un délégué de la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation sur un sujet d’intérét 
général ; 

4° De 20 h. 30 & 22 h. 30 : concert comprenant qua- 
torze morceaux de musique instrnumentale et vocale exécutés 
& Rabat ou 4 Casablanca ; 

5° De 22h. 30 4 23 heures : diffusion d’un jazz de dan- 
cing ou d’un. orcheslre de cinéma ou de théatre. 

D’auire part, la direction de l’enseignement et des 
beaus-arts envisage le programme suivant : 

Tous les mereredis, de 17 4 18 heures : conférence 
d’actualité, & tour de réle littéraire, scientifique ow musul- 
mane, cette derniére en arabe. 

Tous les samedis, de 15 @ 16 heures : émission pilus 
particuliérement destinée anx enfants.des écoles, compre- 
nant une causerie scolaire sur des sujets variés : récits de 
voyages, lecons de choses, etc., le tout encadré de musique. 

Enfin, Radio-Maroc diffusera, soit au cours des séances 
normales d'émission, soit au cours de séances supplémen- 
taires, des manifestations marocaines artistiques, littéraires, 
politiques ef autres, susceptibles d’intéresser les amateurs. 

+ Le poste ne fonctionne que depuis trois semaines envi- 
ron eé il a déja diffusé : 
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Un concert Fauré exécuté par l’orchestre symphonique 
de Rabat ; me 

Une représentation de la Comédie-Francaise aux Oudaia; 
La premiére séance du 6° congrés des hautes études ma- 

rocaines ; 

Des séances de musique arabe a la médersa des Oudaia ; 
Des extraits du Barbier de Séville, joué par la troupe 

de l’Opéra de Marseille. ; 
Indiquons pour terminer qu’en vue d'augmenter. les 

ressources de Radio-Maroc, dans les intervalles des mor- 
ceaur de musique ou de chant, il sera fait de la publicité, 
mais d’une facon modeérée. an 

Tel est, Monsieur le Résident général, le poste de Radio- 
Maroc que vous venez d’inaugurer officiellement. Je sais 

1997 

SB: 

es 

a, 

* 

mieux que personne qu'il n’est pas encore parfait, mais les | 
centaines de lettres recues @ la direction de V’Office de tous 
les points de la France : Dunkerque, le Havre, Nancy, 
Troyes, Rennes, Nantes, Bordeauz, Biarritz, Lyon, Marseille, 
pour n’en citer que quelques-unes, et aussi d’Espagne et du 
Portugal, sont presque unanimement élogieuses et réconfor- 
fantes ; j’en remercie trés sincérement leurs auteurs. 

Mais toute médaille a son. revers. , 
Peut-étre Vexcellent rendement de Radio-Maroc pré- 

sente-t-il des inconvénients pour certains amateurs désireur 
d’ écouter des postes européens ; a cela nous répondrons que 
la syntonie de Radio-Maroc est aussi parfaite que possible - 
et que le seul moyen de s’affranchir de cet inconvénient est 
d’avoir des postes récepteurs plus sélectifs. Ils nous excuse- 
ront de les mettre dans cette obligation en songeant que 
Radio-Maroc met 4 la portée de toutes les classes de la société 
la possibilité de profiter & peu de frais de cet admirable 
moyen «'éducation et de distraction qu’est la radiophonie. 

D’ailleurs, le poste de Radio-Maroc sera, d’ici quelques 
mois, organisé pour pouvoir relayer les émissions des sta- 
tions européennes lorsque les circonstances atmosphériques 
le permettront. 

Quoi qu'il en soit, avec le concours de ses amis et audi- ° 
feurs, le poste de Radio-Maroc se perfectionnera peu & peu 
pour se mettre a la hauteur de la tache d’informations poli- 
tiques et économiques, de vulgarisation scientifique et Je 
propagande francaise qui lui incombe dans l’'Empire chéri- 
fien. , 

Au nom du personnel technique et artistique de Radio- 
Maroc ct du personnel de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones tout entier, je vous adresse, Monsieur le 
Résident général, l’assurance de notre profond attachement 
au Gouvernement de la République francaise et & votre per- 
sonne eé nous vous prions de transmettre aS. M. le Sultan 
Verpression de notre respectueux dévouement. 

M. Reaugé, président de la Société des Amis de Radio- 
Maroc ‘ c, s’exprima ensuite en ces termes : 

M. Dubeauclard, le sympathique crénteur et animateur 
du poste de Radio-Maroc, a vivement insisté auprés de moi, 
povr qua Toccasion de Vinauguration, je prononce ict 
quelques paroles, en qualité de président de l' Association 
des Amis de Radio-Maroc : disons tout de suite que ce titre 
est un peu prématuré, car notre association est & peine sortie 
des limbes ct n’est encore dotée que d’un comité provisoire,
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Mais, pour si jeune et si peu puissant que soit encore 
noire groupemeni, il a’en est pas moins riche de bonnes 

voloniés eé de bonnes intentions. Et j’apporte ici, ce soir, 
toul simplement, l’affirmation de notre pleine et entiére 
collaboration avec le poste des P. T. T. du Maroc. 

Qu’elle soit privée ou d’Etat, toute organisation de dif- 
fusion par T. S. F. a besoin d’étre soutenue par un budget 
qui soit, non seulement a l'aise, mais solidement assis. 

Il incombera peut-éire un jour a UV \ssociation des Amis 
de Radio-Maroc de prendre cette charge délicate du budget 
commercial du poste, ainsi qu'il est prévu dans nos slatuts 
(cect devant, bien enicndu, se faire sous le contréle perma- 
nent de la direction des P.T.T.), mais, pour Vinstant, tou- 
jours de par nos statuts, notre seul réle se borne & assurer, en 
commun avec la direction des postes, l'élaboration de la 
partie artistique des émissions. 

Il nous faudra donc, avec l'aide financiére de tous nos 
sociétaires et de tous nos prolecteurs, sorlir rapidement de 
cette période de débul el fournir & UV organisation remarqua- 
ble qu’est déja Ratlio-Maroc, quelque chose de plus, une aide 
plus tangible qu’un simple secours moral : aussi le comité 
provisoire a pensé que notre devoir était de faire dées aujour- 
d’hui un premier geste et de contribuer, en nous servant 
des ressources déjd réunies, au programme de ce soir. L’ai- 
mable speaker, M. Villain, vous a déja fait part hier de cette 
-décision. 

Aprés ce que j’appellerai suivant les termes en usage, 
mon. « appel & la caisse » auprés de tous les audileurs maro- 
cains, qu’ils soient isolés ou qu’ils appartiennent & des orga- 
nisations susceptibles de nous aider, Jai un devoir plus 
agréable & remplir : c'est de remercier, & cette occasion, 
lous les sociélaires déja inscrits, et aussi les groupements qui 
ont bien voulu répondre & notre lettre circulaire dil ya 
quelques semaines : je remercie vivement, aa nom des 
« Amis de Radio-Maroc », la chambre de commerce de Casa- 
blanca, la chambre d’agriculiure de Rabat, la direction des 
chemins de fer du Maroc, la chambre mizte de Fes el ia 
région de Mel:nés dant les subventions sont venues grossir 
nos receites, 

Enfin je remercie, au nom du poste cette fois, les audi- 
feurs qui ont bien voulu nous envoyer leurs avis irés pré- 
ciéur sur les émissions, el je garde une mention toute speé- 
ciale pour le sans-filiste de Tanger, qui m’entend certaine-’ 
ment ce soir, et dont la lettre particuliérement enthousiaste 
a élé transmise au personnel du poste. 

Enfin le Résident vénéral prononca le discours suivant : 

La conquéle de l’air pose des problémes nouveaua dont 
le Maroc pas plus que les grandes puissances européennes 
ne saurait se désintéresser. Tandis que se prépare un dahir 
qui permetira de réglementer la circulation aé€rienne des 
passagers et des marchandises au-dessus des terres. maro- 
caines, nous nous tronvons conviés ce soir & inaugurer la 
station de diffusion de Radio-Maroc, prolongement naturel 
des initiatives d’extension si heureusement réalisées par le 
poste de T, S. F. de Casablanca. 

Cette cérémonie me reporte @ prés de wingt années en 
arriére alors que, ministre de instruction publique, j'avais 
Vhonneur de présider Vinanguration du service « des Archi- 
ves de la Parole » qui devaient enregistrer les patois agoni- 
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Sants et les accents de quelques-uns des maitres du verbe. 
Je me souviers de U'émotion véritable qu éprouvérent alors 
certains des oruteurs en songeant que ce souffle léger échappé 
de leurs lévres allait désormais traverser les siécles appor- 
fant en quelque sorte aux générations ultérieures le message 
d'une époque. 

lus prises avec les exigences continues de l'action et 
nécessiles «une rapide improvisation, comment 

homme public ne redouterait-il point le voisinage de ces 
microphones implacables qui guettent et gardeni dans ses 
moindres défaillances d’intonation ou de syntaze e& lu 
interdisent ces repentirs de forme et de pensée que tolére le 
slénographe plus docile. Mais comment aussi le voisinage 
de ces témoins sévéres ne détournerait-il point Vhomme 
@Elat d'un usage irréjléchi de la parole pour l’amener & 
toujours considérer le verbe comme la préface de action. 

Si jai répondu & Vappel des organisateurs de Radio- 
Maroc, c'est que je, tenais & saluer dans leur initiative un 
des auviliaires les plus utiles de V'oeuvre de rapprochement 
moral dont j'ai le souci. Aprés Vambulance et U'école indi- 
génes, aprés la foire @’échantillons, aprés le chéque postal, 
voici que la radiophonie vient prendre place parmi les 
instruments de la pacification. 

Sur cette terre vouée essentiellement a la culture se 
révéleronl en effet bientét les précieux avantages de la radio- 
diffusion agricole. Les postes de réceplion multipliés per- 
mettront chaque jour, aux cultivateurs disséminés dans le 
bled de disposer des informations mdlésrotogiques, voire 
méme des directives qui leur faciliteront T’'usage, dans 
Caménagement des terres el de leurs produits, de cet esprit 
de prévision, forme la plus haute de Vintelligence des affai- 
res. Chaque jour aussi les agriculteurs recueilleront les 
cours officiels des principans produits sur les divers mar- 
chés et par la se poursuivra ce nivellement progressif des 
prix qui @ son tour constitue un précieus facteur de morali- 
sation du marché. 

les 

Mais les applications nouvelles de la T. S. F. ne se pré- 
senteront point seulement comme lies agents actifs d'une 
colonisation réfléchie 4 Vintérieur du Maroc, elles permet- 
tront en outre d’associer plus intimement les destinées de 
nos deux grands pays soit qu’en instituant des liens télé. - graphiques nouveaux, elles parviennent 4 suppléer aux 
insuffisances de notre liaison maritime ou & Vindigence de 
nos relations par edble, soit que, dans un avenir plus loin- 
tain, un cercle nombreux d’abonnés au réseau téléphonique 
marocain se trouve en mesure d@entrer, grace aux ondes 
courtes, en relalions constantes avec mwimporte quel abonné du réseau frangais, 

Par U'intermédiaire de ces contacts multipliés se préci- sera ainsi de facon permanente cet échange de services, cette émouvante collaboration, ce fluz et ce reflux d’impressions et Vidées ott vient s’affirmer la conjonction toujours plus élroite de ' Empire chérifien ct de la France. A cette ceuvre de rapprochement, aura ainsi contribué plus que tout autre le grand savant frangais initiateur de la T. S. F., M. Branly, dont je suis heurenx de.saluer U'ceuvre en la présence de son fils, le directeur général des finances, un des plus sars arti- sans de l’ccuvre francaise au Maroc. 
Mais aun dela méme de cette fraternité franco-mugul- mane déja si profondément inscrite dans les faits,.vous me permetirez de penser que les progres de la T. S. F. rattache-
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ront également nos deux races & cette communauté humaine 
internationale dont les lignes sont encore indécises et par- 
fois lointaines, mais que préparent déja bien des facons 
communes de penser et de sentir. 

Sans doute, je n'ignore pas cerlaines objections, j’en- 
fends bien que la racdiodiffusion tronvcra un obstacle cons- 
tant dans la diversité méme des langues dont nous sommes 
les premiers, sur la terre marocaine, & ressentir les inconvé- 
nienls mais, ainsi que le conseille le dicton francais « ce qui 
ne se dit point, on le chante ». La musique est une langue 
universelle. Vous me permettrez de voir le symbole méme 
du travail de rapprochement intellectuel et moral de la 
T. 8S. F. dans le spectacle que nous offraient, 4 la foire de 
Rabat, ces indigénes extasiés dont Voreille se tendait vers 
les haunts parleurs qui, des stands, leur jetaient dans le 
soleil de {Islam les accents si joyeux ef humains de la chan- 
son francaise. 

Vessieurs, je salue dans la station de Radio-Maroc un 
de ces grands centres d’attraction oi | slam et la France 
tronvent des raisons nouvelles de se comprendre et d’asso- 
cier leurs destins. Je félicite et je remercie M. Dubeauclard, 
directeur de UV Office chérifien des postes, des téléqraphes et 
des téléphones. Depuis deuz ans & peine parmi nous, il a 
révélé de hautes qualités d’initiative, de décision, d’intelli- 
gent et opinidtre labeur. Grice & lui, le tél€phone automati- 
que fonctionne & Rabat. Les grandes villes maracaines sont 
en communication claire et facile. En quelques mois a 
peine, il a réalisé la radiodiffusion qui demenre ailleurs 
pendant des années @ I’ état de projet. fl est un artisan inlas- 
sable du progrés au Maroc. Il sert ainsi la prospérité de ce 
pays et sa bonne renommeée dans le monde. 

a a a 

LISTE 

des véhicules automobiles immatriculés pendant le 
2° trimestre 1928 classés par centres d’immatriculation 

et par marques. 

  

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Amilear, 3 ; Berliet, | ; Bugatti, { ; Buick, 13 ; Chandler, 

1; Chenard et Walker, 16 ; Chevroiet. 37 ; Chrysler. 8 ; Ci- 
iroén, 56 ; Delage. 4 ; Erskine-Six, 1 ; Fiat, 44 ; Ford, 5: 
Odsmabile, £ ; Overland, 3 ; Peugeot. 7 : Renault, 55 : Ro- 
chel-Schneider 3 ; Salmson, i : Talhot, 4: Voisin, 3. — 
Tolal : 234. 

Camions, cars, autobus - 

Berliet. 8 : Ghevrolet, 20 : Citro@n, 7 : Dodee-Broihers. 

4; Renault, 2? ; Saurer, 1. — Total : 39. 

Motocyelettes. 

Alcyon, 4; Ariel, 14; B.S. A. 4: Favor, § FON 1; 
Gnome et Rhone, { : Le Grimpeur. § ; Monet-Govon. 4 ; Ma- 

’ to Rhony'’x. 2 ; Peuveot, 1: Raleigh. 2 ; Saroléa, 4 ; Terrot, 

1; Triumph, ¢. Total + 26.   

RESUME 

Marques irangaises. - Voitures, 131 ; cantions, 48 ; mo- 
lovycles, 18. 

Marques ameéricaines. — Voitures, 89 ; Camions, 24. 
Marques italiennes. — Voitures, 14. 
Marques belges. — Motocycles. 5. 
Marques anglaises. — Motocycles, 3. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amicar, 7 ; Bertiet, 2; Bugatti, 2 ; Buick, 146 ; Ch. Mo- 
chel, 1 > Chenard et Walker, 7 ; Ghevrolet, 25 ; Chrysier, 5 ; 
Citro®n, 6 > Coesar, 1 ; Delage, 8 : Delahaye, 1 ; Delaunay- 
Belles fie. § : badge, 1: Erskine-Six, 2 ; Fiat, 30; Ford, 15 ; 
Georges tral, 2 > Mathis, 1 : Minerva, 3: Morris Cowley, 1 ; 
Overland £ > Overland-Whippet. 4 ; Overiand-Willys-Kincht, 
4: Panhard et Levassor, 8 : Peugeot, 10 - Renault, 86 ; Ro- 
chet-Sehneider, 2; Salmson, 5. — Total : 340. 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 28 ; Buchel, 1 : Chenard et Walker, 1 ; Chevro- © 
lel, 37: Cilroén. 8 > Fiat. 9; Ford, 5 ; Fordson, 4 ; Liberty, 
1: Minerva. «4 : Panhard et Levassor, 17 ; Peugeot, i ; Re- 
nault, 17 > Rochet-Schneider, 2 ; Saurer, 36 ; Unic, 3. — 
Total : 474. 

Motocyclettes 

Aigton. 1: A. J. S., 4 3 Aleyon, 4 ; Ariel, 1 ; Automoto, 
2, F.N.2: Gillet. 3 ; Gnome et Rhone, 2 ; Griffon, 4 ; Har- 
iey-Davidzon, 1: Helvett, 1; Indian. 2 ; Jean Thomann, 7 ; 
La Francaise. 1: Le Grimpeur, 7 : Magnat-Debon, 1 ; Mo- 
net-Goyen, ff > Motohéeane. 1 ; Moto Rhony’x, 2 ; Peugeot, 
1 ; Saroléa, 2: Stock, 1: Sunbeam, £ : Terrot, 5 ; Train, i; 
Triumph. 9 — Total : 81. - 

RESUME 

Marques francaises. -— Voitures. 213 ; camions, 1414 3 
motacyeles, 65, . 

Marques américaines. — Voitures, 64 : caMions, 47 ; 
Mmotoeveles, 3. 

Marques ilaliennes. — Voitures, 30 ; camions 9. 
Marques helges, — Voitures, 3 ; camions, 4 : moto- 

~ 
eveles, 7, 

Marques angltises. — Motoeycles, 5. 
Marques alemandes. — Motocvele, 4. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Amilear 2 > Buick, 3: Ghenard ef Walker, 1 - Chevrolet, 
{f: Citrotn, tf > Delage. 3: Fiat, 4: Pord, ¢ : Oldsmobile, 
1) Renauth 5: Studehaker-Erskine, 1. — Total © 40, 

Camions, cars, autohus 

Rerliet, 7 : Chevrolet, 12 ; Citrodn, 3; Renault, 2 ; Sau- 
rer, 2. Total. - 26.
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Motocycleites 

Griffon, 2 ; Monet-Goyon, 1 

‘Jean, 4. -—— Total : 5. 

; Motobécane, | ; Thomann 

- RESUMS 

Marques francaises. — Voilures, 22 ; camions, 14 ; mo- 

tocycleltes, 5. 

Maraues américaines. — Voitures, 17 ; camions, 12. 

Marques italiennes. — Voiture, 1. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Buick, 2 ; Chevro‘et, 4 ; Citroén, 12 - Delage, 4 1: Fiat, 8; 
.Minerva, 4.°Panhard et Levassor, 1 ; Peugeot, 3; - Renault, 

30°; Salmson, 2 : Voisin, 1. — Tolal : 65. - 

t 

. Camions, cars, autobus 

Berliel, 46 ; Brasier, 1 ; Chevrolet, 4 ; Cilroén, 8 ; De- 

lahaye, 2 ; Fiat, 5 ; Peugeot, 1 ; Renaulf, 8 ; Saurer, 2 ; 

. Unic, 1. -— Total : 48 

Motocyclettes 

Ariel, 1 ; Armor, i ; Automoto, 1 ; 

d’Herstall, 1 ; Lucifer, 1; Monet-Goyon, 3; Moto Rhony’x, 

45> New Map, 4 : Peugeot, 7 ; Saroléa, 4 ; Thomann, 1 ; 
“Triumph, 4.— Total : 20. 

RESUME 

Marques frangaises. 
‘motooycles, 17. 

Marques américaines. — Voitures, 6 ; camions, 4. 

Marques italiennes. — Voitures, 8 ; camions, 5. 

Marques hbelges. — Voiture, 1 ; motocycles, 2. 

Marques anglaises. — Motocycle, 1. 

~- Voitures, 50 ; camions, 34 ; 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Amilear, 1 ; Benjamin, | ; Berlict, 4 ; Buick, 5 ; Che- 

nard et Walker, 4 ; Chevroiet, 15 ; Chrysler, 6 ; Citroén, 24 ; 

Fiat, 3 ; Ford, 5 ; Mathis, 1 ; Minerva, 1 ; Oldsmobile, 2 ; 

Peugeot, | ; Renault, 6 ; Studebaker, 1 ; Whippet-Overland, 

A — Total : 78. 

Camions, cars, autobus 

Berliel. 3 

Graham-Brothers, 2 

rer, 2. -— Total : 30. 

; Ghevrolel, (7 ; Citroén, i ; Fiat, 1 

; Liberty, j 

; Ford, 2 ; 

; Rochet-Schneider, 1 ; Sau- 

Motocyclettes 

Automata, 

ley-Davidson. 

2: Terrot. 2; 

1;B: 8. A., 1; Excelsior, 2: PF. N.. 3 5 Har- 

1 : Monet-Goyon, 5 : Metohécane, 2 : Saroleéa, 

Triumph, 2 ; Vélocelle, f. — Total : 22 

; Fabrique Nationale 

  

REésUME 

Marques francaises. — Voitures, 39 ; camions, 5 ; mo-. 
tocycles, 44. 

; Marques américaines. — Voitures, 35 ; camions, 22 ; 
motocycles, 2. : 

Marques italiennes. — Voitures, 3 ; camion, q. 
Marques belges. — Voiture, 1 ; motocycles, 5. 
Marques anglaises. — Motocycles, 4. 
Marques suisses. .-— Gamions, 2. 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

; Chevrolet, 8 ; Chrysler, 4: ci 
troén, 32 ; Delage, 2 ; Piat, 6 ; Ford, 1; ; Hotchkiss, 413 
peria, 1 ; Minerva, 2 ; Oldsmobile, 4. - . Packard, 13 Peugeot 
1; Renault, 5 ; Schneider Ch., 4 ; Zedel, 1— Total : 

Chenard et Walker, . 1 

Camions, cars, autobus 

Berliel, 9 ; Chevrolet, 12 ; Citron, 3 ; Delage, 1 ; De”. 
lahaye, 2 ; Fiat, 3; Ford, 1 ; Liberty 1: - Moto Traction, 33 ; 
Saurer, 6 ; Unie, 1. — Total : , Le ‘ 

Motocyclettes 1 

  

"Gillet René, 2 ; Monet-Goyon, 2 ; Terrot, 3. — Total 1,    
RESUME 

-—— Voitures, 47 ; camions, 16, an 4 
Marques frangaises. 

molocycies, 5. 

. Marques américaines. — Voilures, 15 ; ; camions, 44. . : 
Marques italiennes. — Voitures, 6 ; camions, 3.) “ 
Marques belges. — Voitures, 3 ; camions, 3 ; moto: | 

cycles, 

Marques suisses. —- Camions, 6. 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1 ; Chenard et Walker, i Ghevre! et, 1 ; Gi. 
troén. 16 ; Delaunay-Belleville, 4 ; Tal Hotchkiss, 13 
Panhard et Levassor, t ; Peugeot, i0 ; - Renault, 3. — Total :. 
39. 

Camions, cars, autobus 

Rerliel, 2 ; Chevrolet, 1 ; Delahaye, 1 ; Renault, 1. ; 
Rochet-Schneider, 1. — Total : 6. 

+ 

Motocycletles 

Alcyon, 4 ; Automoto, 1 ; Monet-Goyon, 1 ; Prester, 1 
Sunbeam, { ; Terrot, 1; Thomann, 4. — Total : 7 

w
e
 

RESUME 

Marques francuises. 

motoacycles, 6. 

Marques américaines. — Voiture, 1 
Marques italiennes. — Voitures, 4. 
Marques anglaises. — Motocycle, 1. 

— Voitures, 34 ; camions, 5 

; camion, 1. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

urbaine de la localité de Moulay Idriss (Meknés), pour l’an- 
née 1928, est mis en recouvrement & la date du x™ aott 

Service ‘des perceptions et recettes municipales 

  

1928. 
——- Rabat, le 12 juillet 1998. 

TAXE URBAINE Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. Ville de Sefrou 

  

Les contribuables sont informés que Je réle de la tae | a nS 
urbaine de la ville de Sefrou, pour l’année 1928, est mis 

  

  

: DIRECTION GENERALE DES FINANCES “en recouvrement & la date du 1° aodt 1928. “ 

Rabat, le 12 juillet 1928. Service des perceptions et recettes municipales Le chef du service des perceptions, . ; 

PIALAS. PATENTES 
a a a a a eae a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES Localicé de Moulay Idriss a 

Service des perceptions et recettes municipales Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
. Ta {es de la localité de Moulay Idriss (Meknés), ‘pour l’année 
TAXE URBAINE 1928, est mis en recouvrement & la date’du 17 aodt 1928. 

Localité de Moulay Idriss Rabat, le 12 juillet 1928, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

Les contribuables sont informés que ie rdle de la taxe   
, PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

1. — GONSERVATION DE RABAT. Réquisition n° 5207 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juin 1928, a. . M. Barbier de la Serre René-Auguste-Ghislain, propriétaire éleveur, Réquisition n° 5206 R. marié § dame Augier de Moussac Marie-Thérése-Antoinette-Suzanne, 

Suivant réquisition déposée § la Conservation le 23 juin 1998, | le yo octobra 1922, & Compitgne (Oise), sous le régime de Ja sépara- M. Aiello Joseph, macon, de nationalité italienne, marié & dame | tion de biens, suivant contrat recu le 7 octobre 1922 par Me Chauvin, Sciarrino Providence, le 8 octobre 1908, 4 Sousse (Tunisie), sens con- | notaire & Montdidier (Somme), demeurant a Feddenbab, Salé-ban- trat, demeurant 4 Sid Said Machou et faisant élection de domicile liewe, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une & Rabat, chez M. Ciarino Pierre, demeurant & Rabat, rue de Buca- | propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «: Ain rest, maison Fernandez, a demandé l'immatriculation, en qualité de | Aineb », consistant en terrain de culture et de pacage, située contréle Proprictaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le | civil de Salé, tribu des Hosseine, A hauteur du kilométre 9,500 de nom de « Aiello », consistant en terrain & bitir, située 4 Rabat, A | lu route de ]’Ota des Hosseine, A environ 500 métres de cette route l'angle de l'avenve Marie-Feuillet et de la rue de Constantine. et au sud. ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie ce 453 méatres carrés, Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- est limitde : au nord, par la propriété dite « Pellé », titre 602 R., | tée : au nord, par Ahmed ben Acher et Ben Acher ben Khalef ; & appartenant 4 M. Pellé Alexandre, demeurant A Rabat, rue de Cons- Vest, par Ben Acher ben Machou ; au sud, par Baiz el Maati, Ben tantine, n° 2 ; 4 Vest, par M. Lakanal, demeurant A Rabat, rue de Bouazza, Cheikh Hallel ben Berraoui, Ben Azzouz ben Massa, Laroussi Constantine, et la propriété dite « Tazi IT >., titre r202 R., appar: | ben Djilali et Ben Alissa ben Sliman, Ben Acher ben Djilali ben tenant 4 M. Alberto, demeurant & Rabat, avenue Marie-Feuillet - au ; Bazza : A louest, par Ben Acher ben Khalef susnommé, sud, par l’avenue Marie-Feuillet ; i Vouest, par la rue de Constan- Tous demeurant sur les lieux. tine. 

  

. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du et qu’il en est propriétaire en vertu «d'un acte sous seings privés en | 28 chaoual 1346 (rg avril 1928) homologué, aux termes duquel Ahmed date du 22 décembre 1gar, aux termes duquel MM. Catalano Rose- | ben Ben Acher Hocine et Bouazza ben Mansour bel Kher:2f lui ont lino et Catalano Gattan lui ont vendu ladite propriété. 

‘ vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, Le Conservateur de la propriété fonci'-- & Habat, 

ROLLAND. 
ROLLAND. 

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a | Des convocations personnelles sont, en outre, adreseées aux rive. la connaissance du public, par voie Waffichage, A Ja Conservation, rains désignés dans la réquisition. sur Vimmenble, A Ja Justice de Paix, an bureau du Catd, A la 

  
Toute personne intéressée pent, enfin, sur demande arroceda 4 Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de | la Conservation Fonci?re. tre prévenue, Par convocation personnelte, ls région, ' du jour fx4 pour Je bornage.



2002 
  

  

Reéquisition n° 5208 R. ; 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 25 juin rgas, 

M. Landesque Pierre, ingénieur, marié & dame Thuilier Marie-] ouise, 

le 18 octobre rgrg. A Lyon, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéls, suivant contral regu le 13 octobre igrg par M® Petitpierre, 
notatre 4 Lyon, demeurant et domicilié 4 Rabal, avenue Foch, 
n®? 24, « demandé Pinmmatriculation, en qualité de propriélaire, 
d'une propriélé a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de 
« Yasmina », consistant en maison d’habitation, situce 4 Rahat, 4 

l'angle de avenue Foch et de Vavenue de Bruxelles. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.249 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Vavenue de Bruxelles > 4 Vest. par Vavenue 
Foch ; au sud, par M. Bigare, demeurant 4 Rabat. evenue de 

Témara, et M. Campo, demeurant i Jiabat, rue de Nevers, n° 7 2 4 
Veuest, par M. Bigare susnommeé. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auenn droit rée} actnel ou éventuel 

- et qu’il en est propriétaire en vertu de trois acles sous seings privés 
en date des 10 mars, 15 avril et 20 mai rg28, aux termes desquels 
M. Bigare tui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n°’ 5209 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le #5 Juin ra98. 

M. Landesque Pierre, inyénieur, marié 4 dame Thuilier Marie-Louise, 
le 18 octobre 1919, & Lyon, sous Je récime de la communauté rédnile 
aux acqué's, suivant contrat recu Te 13 octobre rgtg par M® Petilpierre, 
notaire 4. Lyon, demeurant ef domicilié & Rabat, avenue Foch, 
n° 24, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Capoue », consistant en terrain biti, situve & Rahat, & langle de 
la rue Pellé et de la rue Guey? on-de-Dives. 

Cette propriété, occupant une superficie de 434 metres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Verigot, demeurant & Rabat, rue du 
Général-Humbert ; A lest. par la rue Gueydon-de-Dives > an sid. 
par la rue du Général-Pctlé > A Vouest, par un lot appartenant 4 
la ville de Rabat. et par M. Faure, demeurant & Rabat, rue du 
Général-Pellé. . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel au éventuel 
et qu’il en est propristaire en vertu d’un acte sons seings privés 
en date du i8 mai 1926, aux termes duquel M. Lapin, agissant en 
qualité de mandataire de M. Videau, lui a vendu ladite propritté. 

Le Conservateur de la propriété foncigre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 45210 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 95 juin 1928, 

1° Cheikh Ahmed ben Taib Guled Amrya, marié selon la loi musul- 
mane A dame Aicha bent Djilali, vers 1993 + 2° Kacem ben Tatb ould 
Amrya, marié selon-1n loi musulmane A dame Zineb hent Moha- 
med, vers rgn% ; 8° Abdesselam hen Djilali. marié selon Ia loi 
musulmane 4 dame Tamou bent Ahmed, tous mariés et demeurant 
‘au douar Gabhas, tribu des Sefiane, contrdéle civil de Souk el Arba 
du Gharb, ont demandé Vimrnatriculation, on qualité de coproprié- 
Aaires indivis sans proportions indiquées, d'une propriété A laquelle 
ils ont déclaré voulofr donner te nom de « Tirs T », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Souk cl Arba du Gharb, 
tribu des Sefiane. A proximité de la piste alant de Voued Sebou A 
Dar el Gueddari, Aor km. 800 A Vest du marabout do Si Adlani. 

Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Tahar ben el Kaichach ; A Vesi, par M. Soubyre : 
au sud, par In piste allant de loued Sebou A Dar el Gueddari, et au 
deli M. Soubyre, susnommé ; 4 Vouest, par Anuwr ben Sellam. 

Tous demeurant sur les lieuv. 
Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’eviste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date 
du af kaada 1344 (7 juin 1996), homologné, any termes dnquel 
Taris ben Mohammed el Guehassi et Si Kassem ben Mohammed ct 
Guebassi leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICLEL 
  

  

N° 822 du 24 juillet 1928. 

Réquisition n° 5211 R. 
Suivunt réguisition déposée 4 ia Conservation le 25 juin 1938, 

1 Cheikh Ahmed ben Taib vould Amrya, marié selon la loi musul- 

mane i dame Aicha bent Djilali, vers 1923 ; 2° Kacem ben Taib 
ould Amrya, marié selon le loi musulmane 4 dame Zineb bent 
Mohamuned,. vers 1923, tous detix muariés el demeurant au douar 
Gabbas, tribu des Sefiaue, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, 
ont demandé limmiatriculalion, en qualité de copropriéta:res indi- 
vis sans proportions indiquées, d’unc propriété 4 laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Tirs 11 », consistant en terrain ~ 
de cullure, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, ‘tribu . 
des Sefiane, douar Gabbas, & 200 imwédtres 4 Vouesl du lieu dit 
« Harabar », & 2 km. 300 & Lest du marabout Sidi AdJani. 

Cette propriété, occupant we superficie de 4 hectares, est limi-. 
ie sau nord, par M. Morane ; 4 Vest, par Mohammed Ail Laasal ; 
au sud, par Hammou Aissa ; 4 Vouest, par le sehb dit’ « Harahar vy 
etau dela Si Gacem ben Mohamed. ‘ 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il 1’existe. sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et quils en sont propriélaires en verlu d’un acte d’aduul en date 
du 2 rejeb 1345 (6 janvier 1927) homologué, aux termes duquel les: 
requérants onl acquis par voie d’échange de M. Mouba ladite pro- 
pristé. 

Le Conservateur de la propriété foncisre 

ROLLAND. 
a Rabat, 

Reéquisition n° 5212 R. 
Suivant réyuisition déposée A Ja Conservation le 25 juin 1928, 

» 

Gheikh Ahmed ben Taih ould Amrya. marié selon Ja loi nrusulmane | 
4 dame Aicha bent Djilali, vers 1923, au douar Gabbas, tribu des 
Sefiane, conirdle civil de Souk el Arba du Gharb, y demeurant, a de- 
mandé Vinimatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
A laquelle it a déclaré vouloir donne~ le nom de « Ferchache I », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el 
Arha duo Gharb. trib des Sefiane, douar Gabbas, 4 1 kilomatre 
environ de la route de Rabat A Bel Ksiri, 4 1 kilométre 4 Test du 
marabout de Si Adlani. 

Celle propricté, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée san nord, par Abdessclam ben Balou! : A Hest, par Larhi hen 
M’Hammed ; au sud, par Hammou ben Kacem : A I‘ouest, par Si 
Driss ben Amar. 

Tous demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin hija 1343 (30 juin i927), homclogué, aux termes. duquel Si 
Mohammed ben Qassem, agissant en qualité de. mandataire de sa 
femme Hiddehom bent Amor, sui a vendu ladite propritts. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5213 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juin 1928, 

1° Cheikh Ahmed ben Taib ould Amrya, marié selon la loi musul- 
mane A dame Ajicha bent Djilali, vers 1923 ; 2° Eacem hen Taitb 
ould Amrya, marié selon la loi musuimane A dame Zineb bent 
Mohammed, vers 1923, tous deux mariés et demeurant au douar 
Gabbas, tribu des Sefiane, controle civil de Souk el Arba du Gharb, 
ont demindé Vimmiairiculation, en quatité de copropriétaires indi- 
vis sans proportions indiquées, d'une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de «a Ferchache TI », consistant en 
terrain de culture, située contrale civil de Souk el Arba du Gharb, 
tribu des Sefiane, 4 proximité de la route allant de Voued Sebou 4 
Souk el Arba du Gharh. 4 + km. 600 A Vest du marabout de Si 
Adlani. 

Celie propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au sud. par Io piste allant de Voued Sebou 4 Souk el Arba du 
Gharb 2A Vest, par Ahmed ben Amar : an sud, par Kacem ben 
Hafflane ef son frdre Mohamed : 4 Vouest. par M. Morane. 

Tous demeurant sur les Heuy,



N° 829 du 24 juillet 1928. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit inuneuble aucune charges ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quwils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia de fin kaada 
1339 (5 aofit rqat), homologuée. 

Le Conservaleur de la propridlé foneciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 5214 R. ; 
Suivant requisition aéposée & la Conservation le 25 juin gas, 

Kacem ben Tatbh ould Aimrya, marié selon la loi musulmane i dame 
Zineb bent Mohammed, vérs 1923, demenrant au douar Gabbas, 
‘tribu des Sefiane, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, a de- 

mandé Uimunatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une | pro- 
“priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mahata 
Behs », consistant en lerrain de culture, située contréle civil de 

Seuk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, douar Gabbas, A lest 

alu marahout Lalla Zabra et 4 2 kilométres au nord du marabout de 
Si bou Djmaa. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 
fosée de quatre parcelles limilées a 

_ Premiére porcelle. -—- Au nerd, par Amar ben Sellam : i I'est, 
par Je chemin allant & Jouta, ef au delA le requérant ; au sud, par 

Jes Oulad Pjilali ben Thami, représenlés par Bouchta ould Slimane ; 
4 Vouest, par le chemin allant & Bou Ajissa, et au dela le requé- 
rant et Rouchta ould Slimane susnommé. . 

Deuxié ° parcelle. — Au nord, par les Oulad Amar ben Thami, 

représentés pir Ahmed ben Amar ; A lest, par le chemin allant A 
Joula’; au sud, par Bouchta ben Slimane, susnommeé >; & Vouest, 

par Bouselham ben Haffiane. : 

.Troisitme parcelle. — Au nord, par Fquih Si Kacem ben 
Mohamed ; 4 Vest, par Bouselham ben Haffiane, susnommé + au 
sud, par le chemin allani d’El Jenia au.souk El Tleta ; 4 l’ouest, 
par Ics Oulad Rowzid, représentés par M’Ghit ben Rouzid. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Fquih Si Kacem ben Moha- 
ined, susnommeé ; 4 lest, par les Oulad Amar hen Thami, susnom- 
més ; an sud, par El Hadj Tatb el Gabassi ; tous demeurant sur 
Jes liewx ; a Vouest, par Je chemin allant d’El Jenia au souk El 
Tleta. 

Le requérint déclare qu’ sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune .charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il én est proprictaire cn vertu d’une transaction, en dale de 
fin hija 1445 (30 juin ig27), intervenue entre Qasseni ben Bouse- 
lham ben Beghadad et consorts, d’une part, et Iui-méme, d’autre 
part. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
ROLLAND. 

: Réquisition n° 5215 R. 
Suivant réquisition diposée A la Conservation le 5 juin 1928, 

1° Cheikh Ahmed hen Tatb ould Amrya, marié selon Ia loi musul- 
mane & dame Aicha hent Djilali, vers 1923 ; 2° Kacem ben Taib 
ould Amrya, marié selon la lot musulmane 4 dame Zineb bent 
Mohammed, vers 1923, tous denx mariés et demeurant au douar 
Gabbas, tribu des Sefiane, contréle civil de Souk el Arba du Gharh, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle ils oni 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Adout », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Gharh, 
tribu des Sefiane, doyar Gabbas, A 300 métres au sud de la voie 
de o m. fo allant de Rahat-aA Ret Ksiri, Aor km. Soo du marahout 
de Sidi Adlani. 

, Cette propriété, occupant nme superficie de 4 hectares, est timi- 
tée san nord, par Ben how Jelida ; i Vest, par Si Abderrahman 
ould ef Caid 5 au sud, par M. Marane + a Vonest, par le caid Cher- 
kaoui. 

Tous demenrant sur Tes lHeux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel on éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte @adoul 
du 1 rebia It 1348 (80 actobre 1924), homologud, 
duquel Abdallah ben el Hadj Abdallah el Habassi lenr 
propriété. 

en date 

aux termes 

a vendu ladite 

Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Rabat, 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2003. 

Réquisition n° 5216 R, 
Sauivant réquisilian dépasée A la Conservation le 25 juin 1928, 

hacem ben ‘Tatb ould Ameya, marié selon la loi musulinane 4 dame 
Zineb bent Mohamed, vers 1923, demeurant au douar Gabhas, 
Tribu des Sefiane, coutrdle civil: de Souk el Arha du Gharh, a de- 
mandé Uinmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «a Dhar el 
Ghiissa ». consistant en terrain de culture, située contréle civil, 
de Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, dquar Gabbas, 4 + kilo- 
métre environ du koudiat Bou Vanache ct 2 1 kiloméatre 4 lest du 
marabout Si vdlani. 

Cette propriété, occupant ime superficie de 4 hectares. est com- 
posée de quatre parcelles limitées - 

Premiére parcelle. — Au nord, par la merja dite « Sehb Yari », 
et au dela Bouchta ould Sliman : A Vest, par Mohamed ben Hos- 
saine ; au sud. par la piste allant au douar N’Ghiten A Souk el 
Arba ; A l’ouest, par Mohamed ould Halima et le requérant. 

Deuriéme pareelle. -— Au nord, par Si Kacem ben Mohamed ; 
a Vest, par la piste allant du douar M’Ghiten A Souk el Arba, et au 
dela le requérant ; au sud, par M. Louby ; A Vouest, par Mohamed 
hen Hossaine, susnommé, 

Troisigme parcelle. — Au nord, par M. Louby, susnommé ; A 
Vest, par Bouchta ould Slimane ; au sud, par Thami ould Hammou ; 
4 l'ouest, par l’oued Sebou. , 

Quatriéme parcelle, — Au nord, par Bouchta ould Slimane, 
susnommé ; 4 Vest. par la djemfa des Kbarta, représentée par 
Mohammed Rogui ; au sud, par Si Kacem hen Mohamed, sus- 
nommé ; A Vouest, par Kacem ben Hafflane. 

Tous demeurant sur les liewx. , 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni. aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il on est propriétaire en vertu d’un acte de transaction. en 
dale de fin hija 1345 (30 juin 1925), intervenu entre Fl Mostefa 
hen Hammon et le requérant. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5217 R. 
Suivant réquisition dépasée a la Conservation le 23 juin 1928, 

i Cheikh Ahmed ben Tath ould Amrya, marié selon la loi musul- 
mane A dame Aicha bent Djilali, vers 1923 3 2° Kacem ben ‘Tath 
ould Amrya, marié selon la loi musulmane & dame Zineb bent 
Mohainmed, vers 1923, tous deux mariés et demeurant au douar 
Gabbas, tribu des Sefiane, contréle civil de Souk e] Arba du Gharb, 
ont demandé Vinmmairiculation, en qualité de copropriétaires ‘indi- 
vis sans proporlions indiquées, d’une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloie donner le nom de « Remel ». consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu 
des Sefiane, A proximité de la piste allant-de Voued Sehou a Souk 
el Arba du Gharb, & » km. 300 au sud du marabout Si Adlani. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est com- 
poste de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord et & Vest, par Kacem el Haffiane 
et Mohamed el Haffiane ; au sud,.par Jes merjas El Kehira et Schira; 
4 Vouest, par Mohamed hen AH. 

Deuriéme parcelle. — Av nord, par Kacem el Hafflane et Moha-.. 
med hen Larhi : a Vest, par Amar ould Thami Messaoud : au sud,, 
par Je puits dit « Aglat Labiar »: a Youest. par Ahmed ben Amar... 

Tons demeurant sur les leux. 
Le requérant déclare giu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on évertuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une transaction. en date 
du 15 rejeb 1345 (1g janvier 1927). intervenue entre Si Bouselham: ’ 
hen Mohamed. agissant tant en son nom personnel que pour le 
comple de ses mandants Ren Chersui et Sellam, tous deux fils d’EY Jitani et Mohammed hen Qassem, d’une part, et les corequéranis, 
@autre part. 

Te Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5218 R. 
Suivant réquisition déposée A tn Conservation le 25 juin T9928, 

Tahsen ben Sahraopi, veuf de dame Zohta bent Ali, demeurant au touar des Oulad Said. fraction des Grainat, tribn des Nejda. con- irdle civil des Za@r, a demandé Vimmatriculation, en qualité de



  

2064 

proprictaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tires Kara », consistant en terrain de culture, située 
controle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction Grainat, douar des 
QOulad Said, rive droite de l'oued Grou, 4 5 kilométres environ A 
Youest du ‘marabout Sidi Belgacem ct 4 4 kilométres 4 lest du 

marabout de Si Messaoud. . — 
Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : au nord, par Alle! ben el Hormi ; & Vest, par Cheikh el Kbir 

ben Bouazza ; au sud, par Lahsen ben Allal ; A Mouest, par Ahmed 
el Mansouri. 

Tous demeurant sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
aa chaoual 1346 (13 avril 1928), homologuée. 

Le Conservateur te la propriété fonciére & Rabat, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 5219 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juin 1928, 

Lahsen ben Sahraoui, veuf de dame Zohra bent Ali, demeurant au 
' douar des Oulad Said. fraction des Grainat, tribu des Nejda, con- 

tréle civil des Zaér, a demandé V’immatriculation, en yualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ahrech Msidira », consistant en terrain de culture. 
située contrdéle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction des Grainat, 
douar des Oulad Said, rive gauche de l'oued Grou, & 3 kilométres 
environ au nord-est du marabout Sidi Relgacem et A proximité 
d’Ain Hamra. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Omar hen el Hadj ; & Test, par 1’Etat chérifien 
(domaine forestier); au sud, par M’Hammed hen Lahsen ; a Vouest, 
par Bouazza hen Rouane ben Moul Blad. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire em vertu d’une moulkia en date du 
a2 chaoual 1346 (13 avril 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5220 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 juin 1928, 

1° Haonari ben Khtifa, marié selon Ja loi musulmane A dame Freha 
bent Omar ; 2° Khalifa ben Bouabid, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Hadhoum bent Sathi, tous deux demeur 
des Oulad Djebar, fraction des Dichabra, tribu des Shoul, contréle 
civil de Salé. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 Ja- quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Haouaria », consis- tant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des Shoul, 4 hauteur. du kilométre fo de la route des Shoul, & 4 kilo- 
métres de cetic derniére, A 1.500 miétres au nord-est du marabout de Sidi Grib. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, 
fée : qu nord et A louest, par Bel K. 
les lienx ; & Vest, par l’oued Bou Resret ; au sud, par Bel Kacem ben Gherib, susnommeé, et |’Etat chérifien (domaine forestier). 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’exisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl e€ qu’ils en sont copropritaires en vertu d’une moulkia en date du a1 safar 1344 (10 septembre 1925), homologuée, 
Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND., 

ant au douar 

est limi- 
acem ben Ghrib, demeurant sur 

Réguisition n° 5297 R, 
vivant réovisition déposte A Ta Conservalion le afi juin 7928, M. Sells Michel, mennisier. surveillant des travaux au cénie, céli- balaire, demenrant et domicilié A Rahat. rne de L. demandé Vimmatricutation. 

prisié A laquelle il a déel 
Michel », 
mn? 16, 

8s 

arache, n® 10, a 
en qualité de propriétaire, d'une pro- 

aré vouloir donner*le nom de « Villa consistant en terrain hati, située a Rahat, rue de Larache, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° S22 du 24 juillet 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 178 mq. 50, est limi- 
tée > au nerd, par M™* Balouzal, demeurant 4 Rabat, rue de Lara- 
che ; 4 Vest, par la rue de Larache ; au sud; par M, Compagnon, 
demeurant 4 Rabat, rue de Larache ; 4 l'ouest, par M. Lopez Se- 
gundo, demeurant égal-ment rue de Larache. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
dale du i" juin rg2&, aux termes duguel M. Bigaré lui a venda 
ludite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété joneiére ad Rabat, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 5222 R, 
Suivan' réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juin 1928, 

1° Bouamer ben Abdallah, marié selon Ia loi musulmane 4 dame 
Izza_ bent Lemfeddel, vers 1918, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° M’Hammed ben Abdallah, 
marié selon Ia loi musulmane A dame Hadda bent Kaddour, vers 
rgt8, tous deux demeurant au douar des Ait el Kebir, tribu ‘des 
Oulad’ Daho, contrdle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropri¢taire indivis par parts égules, d'une propriété 
A laquelle Ha déclaré vouloir donner le nom de « Oued Massi », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Daho, douar des Ait el Kebir, a proximité de Si Aiachi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée + au nord, par Mohammed hen el Habchi, demeurant sur les 
lieux : 4 Vest et & Vouest, par VEtat chérifien (domaine forestier); 
au sud, par El Rouhali ben Botnzza, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
28 joumada IT 7346 (23 décembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Requisition n° 5223 R, 
Suivant requisition déposée a Ja Conservation le 26 juin 1928, 

1 Bouamer ben Abdallah, marié selon ta loi musulmane & dame 
Izza bent Lemfeddel, vers 1918, apissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° M’Hamined ben Abdallah, 
marié selon la loi musulmane & dame Hadda bent Kaddour, vers 
1918, tous deux demeurant au douar des Ait el Kebir, tribu- des 
Oulad Deho, contréle civil des Zaér, a demandé l‘immatriculation, 
en qualité de coproprittaire indivis par parts égaics, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Djenien Daou », 
consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des Zaer, tribu 
des Oulad Daho, douar des Ait el Kebir, A proximité de Bir el Arabi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le caid EL Bachir ; A Vest, par Belkhadir ben Si Ali: au sud, par Hammon ‘ould Rachedia et Hammou ben Toto ; A Vouest, par Ahmed ben Tahar et Haimer ben Tahar. 

Tous demeurant sur tes fieux. 
Le requérant déclare qu'h sa connaissance. il n’existe sur ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 28 journada If 1346 (23 décembre 1927), homologue. 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Rabat,. 
ROLLAND. 

; Rériuisition n° 5294 RB. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 juin 1936, 1° M. Rengnet Paul, marié 4 dame Coche Lucile, le 6 novembre T9035, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite aux acqnéts, suivant contrat recu le 5 novembre Tqgo* par M. Fontana, notaire 4 Paris ; 3° M, Mége Eugéne Jean, célibalaire, tous deux demeurant et domiciliés A Rabat, bouleverd de In Division-Marocaine, ont de- mandé l’immatriculation, en qualité de copropristaires indivis sans proportions indiqnées, d'une vropriet’ A laquelle Is ont déclaré vouloir donner le nom de’ « Bled Maaziz », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des Zaér, tri des Oulad Mimeun fraction des Oulad Lila, & proximité de la diva Maguiz. , Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est com- posée de deux parcelles limitées :



N° 892 du 24 juillet 1928. x 

Premiére parcelle. — Au nord, par Djillali ben Said, Abdallah 
ben Said et Bouali ben Kaddour hen Maati ; & lest, par Mohamed 

ben Salah > Mohamed ben Kaddour ; Fatmi ould Assou ; Cheikh 
Ahmed ; WAhmed ben Djillali ; Ben'Moul Bled, Ben Saiah ben 
Kaddour ; Djilali ben Kaddour ; Kaddour et Ben Said M’Hamed ; 
Djiliali ben Kaddour et Ben Said ben Kaddour ; au sud, par Moha- 
med ben Salah, Fatmi ould Cheikh Ahmed et Mohamed ben Salah ; 

a V’ouest, par Bou Ali et Ben Kaddour ben el Maati ; Si Labid ould 
Ghanem et Falmi ould Chetkh Alimed. 

Deuzidme parceile. —- Au nord, par Kaddour ben Fenahotn, 

Ben el Ayachi et M'Barek ben Daia ; 4 Vest, par un ravin el au dela 

par la collectivite des Oulad Lila ; au sud, par M’Ahmed ben Assou, 
Lahcen hen Salah et Ben Said ben el Hadj ; 4 l’ouest, par Fatmi 
ould Cheikh Ahmed. 

Tous demeurant sur les lieu. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 26 chaoual +346 (> avril 1928), homologué, aux termes duquel 
Naceur Allah hen Bouazza leur a vendu ladile propriété. 

fe Conservaleur de ls propriété fonssre & Rabat, 

. ROLLAND. 

Reécuisition :° 5225 R. 
Suivan} requisition déposée & la Conservation le 26 juin 1928, 

1° Mehammed ben Khabbon, marié selon la loi musulmane A dames 
Khadidja -hent Pouszsa, vers 1gi8, et } Rabha bent Ahmed, vers 
1922, agissant en son nom personiucl et comme copropri¢taire indivis 
de son frére . 2° Khabbou ben Khabbou, marié selon la loi musul- 
mane & dame Zahra bent Benaissa, vers 1925, lous deux demeurant 

‘au douar des Oulad Bouienoun, fraction des Mokhtar, tribu des 
Oulad Yahia, controle civi! de Petitjern, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de coproprictaire indivis sans proportions indi- 
quées, d'une propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled O. Khabbou », consistant en terrain de culture, située 

contrdie civil de Petitjean, tribu des QOulad Yahia, fraction des 
Mokhtar, dowar des Oulad Boujenoun, & 2 kilométres environ au 

nord du marabout Sidi Mohammed Chleuh ct 4 proximité de celui 
de Sidi el Fahli, 

Cette propriété, occupant u:e 
posée de deux parcelies limitées : 

Premiére parcelle dite.« Hamri ». — Au nord, par la piste allant 
de Voucd R'Dom 4 Dar ben el Ami, et au deli El Khalifa Moham- 
med ben Hammani et consorts ; 4 J'ost, par Benaissa ben Eddib ; 
au sud, par Tahar ben Mohammed, E! Hadj Mohammed el Yousfi 
el Abdesselam ben Rouazza ; 4 Vouest, par El Hachemi el Mokhtari, 
Mohammed ben cl Kabir, Bousselham ben el Bagdad, Salah ben Ab- 
delkader, Mohammed Zheita et Hmida ben el Fantaz. 

Deuxiéme pareeile, dite « Hamri », Au nord, pur Ben Ameur 
ben el Aouni ct Mohammed ben Ayad ; 4 Vest, par Lahsen hen el 
Ghazi ; au sud, par les requérants ; A Mouest, par Djelloul ben Driss. 

Tous demenrant sur Jes lieux. 

superiicic de 16 hectares, est com- 

  

Le requérant déclare_qu‘d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
eft qwils en sont coproprittaires en vertu dune moulkia en date 
du & moharrem 1340 (+1 septembre 1951), homoloruée. 

Le Conservateur de ta propriété foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 5996 R, 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 26 juin 1928, 

Mohammed ben M'Hammed, marié selon Ia loi musulmane aA dames 
Zarha bent Larbi, vers rgoo, el } Maazouza bent Mohammed, vers 
Tgi0, demeurant au douar des Nadssa, fraction Hamriane, trihu des 
Oulad Yahia, contréle civil de Petitiean, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire. d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloiy donner le nom de « Bled Ushammed », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, tribu des 
QOwWad Yahia, fraction des Hamriane, douar des Nafssa, sur la route 
de Dar bel Amri <A Petitican, 4 3 kilométres 4 Vest de cette localité, 
au nord du marahout de Moulay Yakouh, A 2 kilométres & Vouest 
du marabout de Si Aissa. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est Himi- 
ltée; au nord, par El Khalifa ould bou Graine et Djillali ould bou 
Nouar , A Vest, par le caid Brahim Zhani, Bousselham ben Djillali, 
tous qualre demeurant sur les lieux, et M. Briza, colon, demeurant 
a Dar bel Amri ; au sud, par Bousselham ben Djillali, susnommé, - 
et Abdelkader ben Bouazza, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par 
El Mustafa ould Assou, demeurant A Dar bel Amri. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 17 moharrem 1341 et de fin safar 1343 (ag septembre 1924), homo- 
logués, aux termes desquels Djillani et Ahmed, fils de Si Abdes- 
selam el Naassi el Himri et Mohammed ben Mohammed Ennassi lui 
ont vendu ladite propriété. ‘ 

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

Rénuisition n° 5297 R. 
Suivani réquisition déposée & Ja Conservation Je 26 juin 1928, 

M. Reber Adolphe, cultivateur, marié A dame Fajou Joséphine, Ie 
1§ juillet 1914, « Casablanca, sans contrat, demeurant 4 Rabat, 
lolissement Souissi, clos Marie-Louise, assisté de M. Beldame Louis, 
.secrélaire-greffier au bureau des faillites de Rabat, ce dernier agis- 
sant an nom cl comme syndic de la faillite de M. Reber susnommé. 
Ledit M. Reber faisant élection de domicile chez M. Beldame, égale- 
ment susnommeé, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
prislaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Reber II », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, 
’ proximité de Bou Njaja, a 1 kilométre au nord du marabout de 
Bou Njaja. Lo 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par Ouled Lebsir ben Mahjoub et Laouari. ben 
Azouz, tous deux demeurant au douar des Onlad Hadda ; A I’est, 
par Sidi Bouamer ould Doukalia et Ould hen Sclami, demeurant 
tous deux au douar des Oulad Merzoug ; les Oulad Lebsir et Abdal- 
lab ould Ali Hadj, tous demeurant au douar des Cheraga ; au sud,_ 
par Rouazza ould M’Zouara, Taibi ould Kebira et les Oulad Abbou, 
lous trois demeurant au douar des- M’Zez ; A l’ouest, par Bouazza: 
ould M'Zouara ct les Oulad Abhou, susnc:nmés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d’un acté d’adoul en date du . 
a8 moharrem 1346 (28 juillet 192 
FE] Mameun ben Bouselham 
Assadi, 

7), homologué, aux termes duquel 

agissant pour son compte,’ ladite propriété. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 

KROLLAND. 

Réquisition n° 5298 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 26 juin 1928, 

M. Reher Adolphe. cultivateur, marié 4 dame Fajou Joséphine, le 
16 juillet 1914, & Casablanca, sans contrat, 
lotissement Soauissi, clos Marie-Louise, assisté de M. Beldarae Louis, 
sceerétaire-yreffier au bureau des faillites de Rabat, ce dernier agis- 
sant au nom et comme syndic de Ia faillite de M. Reber susnommé. 
Ledit M. ‘Reber faisant @lection de domicile chez M, Beldame, ézale- 
ment susnominé, a demandé V’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, Q'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Reber 1 », consistant en terrain de culture, située cantrdle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, 
au kilométre 62 de la route de Rahat 4 Camp-Marchand. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée : au nord, par MM. Brisabois et Laurent et Rel Madi ould Haloufia, tous demeurant sur les Heux > & Vest, par Pel Hadj onld Haloufia, susnommé, Miloudi ould MW Ketir et M. Dupoirieux, demeu- 
rant lous sur les lieux : an sud, par Mohamed hen ‘ssou, Cemeu- 
rant au doar des M’Zatz <4 Vouest. yr Mazatar ould Baya, Dji- lili ben Larahi et Bouazza ould Raya, tous trois demenrart au douat 
des Oulad Messaoud. fraction des Oulad Hadda. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘ex 
immeuhie aucune charce ni aucun rait vée} 
et qu'il en cst propriétaire en vertu de trois 

iste srr ledit 

actuel on évanfuel 

actes d'adoul en ate 

@ vendu a Abdallah ben Ahmed dit El 

demeurant A Rabat, _



2006 
cer 
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des 1° haada 1345 (3 mai 1927), 8 kaada 1345 (to mai 1g27) et yo rejeb 1346 (1a janvier 1928), homologués, aux lermes desquels 

El Hachemi ben Djillali G2 acte); Ali ben Larbi (2° acte), Heddi 
-ben Hassou (3° acte’ ont vendu 4 Abdallah ben Almed el Hassan, 
agissant pour son compte, ladite propriété. / 

° Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5229 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juin 1928, 

i° Cheikh Mohammed ben Driss, marié selon Ja loi musulmane a 
Mariem bent Driss, vers 1gto, el 8 Yamna bent Larbi, vers 1920, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° Tatbi ben el Majdoub, marié selon Ia loi musulmane & dame 

” Sfia bent Ali, vers 1918 ; 38° Abdesselam ben Abdelkader, marié selon 
la Joi musulmane 4 dame Fatma bent Mohammed, vers rgoo, Lous 
mariés et demeurant au douar Bou Jennoun, fraction des Zaara, 
tribu des Oulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé 1'im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d’tme propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Balaz », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Pelitjean, tribu des Qulad Yahia, fraction des Zaara, 
douar Bou Jennoun. 4 4 kilométres environ au nord du muarahout 
de Sidi el Fahii, lieu dit « Balaz ». 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Driss el Khouchafi, demeurant au douar Khnachtfa; 
a Vest, par Moulay el Kebir ben el Hassan, demeurant 4 Rahat 
(palais du sultan); au sud, par les requérants ct Ben Ahmed ben el 
Maati, demeurant sur les lieux + 4 VPouest, par M. Briza, colon, 
demeurant 4 Sidi Slimane. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en sent copropriétaires en vertu d’um acte d’adoul en date 
du rt chaoual 1341 (27 mai 1923), aux termes duquel Tahar ben 
‘Mohamed et ses fréres et scours : Ren Naceur, Selim et Myriem tui ent vendu ladite propriété, 

' 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat, 

RCLLAND. 

Réquisition n° 5230 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 

Omar ben el Maalem Brahim, marié selon Ia loi musul 
Hadhoum hent Mohammed, vers gto, demeurant au douar Torch, fraction des Oulad Ayad, trib:1 des Oulad Mimoun, contrdle civil des Zaitr. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Mdel », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zatr, tribu des Oulad Mimoun, fraction des Oulad Ayad, douar Torch, A 2 kilométres 4 Test d’Ain Massi, A proximité du marabout de Sidi Omar. 

Celte propriété, occupant une superficie de & hect iée : au nord, par El Hafiane ben Acher 
des Houamed, représentée par Ren M’Hamed Drioni ; au sud. par Djilali ben Mohammed hen Bennaceur susnommé ; j Vouest, par Mohammed hen el Ghali et Djilali ben Mohammed susnommé. Demeurant tous sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaiss 
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 & rejeb 1345 (12 janvier 1927), homoicgué, aux termes duquel Lanaya ben el Bekal Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciare 4 Rabat, 
ROLLAND. 

27 juin 1928, 
mane A dame 

ares, est limi- 
74 Vest. par la collectivité 

ance il n’existe sur ledit 

Réquisition n° 5231 R. Suivani réquisition déposée 2 Ia Conservation le a7 juin i998, 1° Omar hen el Maalem Brahim, marié selon la lof musulmane 4 Kadhoum bent Mohammed. vers lote, agissant en son nom per- sonnel et comine copropriétaire indivis de : 2° Lalsen hen el Maalem Brahim, marié selon la loi musulmane a Fl Haouachia bent Laroussi, vers tore, tous deux demeurant au douar Toreh, fraction des Oulad Avad, tribu des Oulad Vimoun. contrale civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coprapriétaire indivis sans propor- 
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N° 822 du 24 juillet 1928. 
aan ees a 

lions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sidi Larbi », consistant en terrain de culture, située 
coulréle civil des Zaér, Wribu des Oulad Mimoun, fraction des Oulad 
Ayad, douar Torch, rive droite de V’oued Grou, 4 proximité du mara- 
boul de Sidi Larbi, 4 3 kin. Soo au nord-est de la source dite « Ain 
Massi ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée au nord, par Djillali ben Thami >A l’est, par Bouazza el Klech ; 
au sud, par EL} Hovein ben Acher et Hammani ben Azouz; lous demeu- 
rant sur les licuy 5 4 Vouest, par UVoued Grou, 

Le requcrint déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quils en sont copropriétaires eu vertu d’un acte d’adoul en date dua: ramadan 1346 (13 mars 1928), aux termes duquel Cheikh Chiheb hen Hamou, son cousin Telex ben Hammani, Messaoud ben. Bou Kheriss ct Cherif ben Abid lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 5232 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 juin 1928, M. Muurice Charles-Léon-Kugine, ingénieur, colon a la Cazelte par Skrirat, y demeuraal, mmarié A dame Odiard des Ambrois Marie- Louise, le 16 septembre igao, A Quix (Italie), sans contrat, a demandé Vimmaltriculation, en qualité de propristaire, d'une propriété & la- qucile Ha déctaré youloir donuer le nom de « Nevache », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér. A 20 kilometres au sud de Skrirat, sur la piste allant- d‘Ain bou Haiba 4 Sidi Bet- tache. 
Colte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- léc sau nord ct a Fest, par UEtal chérifien (domaine forestier); au sud, par En Naciri hen el Arbi : A Youest, par Es Seba ben Abbou et ks Serrakh ben Amor. . 
Tous demeurant sur les fieux 
Le requérant déclare que’ 

immeuble aucune charge ni 

, douar du cheikh Ali ben Daoud. 
a’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
aucun droit réel actuel ou éventuel el qui] en est propristaire en vertu d'un acte d'adoul en date du. A hija 1346 (24 nai 1928), aux fermes duquel Mebarek ben Meham- med et son pére Ali ont vendu 4 Allal ben el Arbi el Ouden, agis- sink au nom et pour Je compte de M. Maurice. ladite proprieté, Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition r° 5933 R. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag juin rga8, la Compagnie générale d’entreprises ct de cultures en Afrique, société anonyme au capital de 10.000.c coo de francs, dunt le siége est 4 Casa- blanca, boulevard d’Anfa, n° 899, constituée par acte du a0 janvier 
onstitutives des 31 jan- 

au rang des minutes du secrétariat- 
instance le 7 mars 1928, ladite société 

-Nicolas, demeurant 4 Casablanca, 392, boulevard d’Anfa, et faisant élection de domicile 4 Rabat, chez M® Oukkal, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propristé 2 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Zeghli », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Touazit, fraction des ‘Oulad Ayad, 4 8 kilométres ay sud du village de Sidi Yahia, au nord-ouest du marahout de Si ben Rhani. 
Cette propriété, occupant une 

vier ct & février 1928 déposés 
greffe du tribunal de premiére 
représentée par M. Ray Toanny 

superficie de 150 hectares, est limi- tée : au nord, par les Hadata, représentés par Mohamed el Hadali ; 4 Vest, par Voued Tiflet > au sud par les Oulad Benaich, Teprésentés par Bousclharn Benaich : 4 Vouest, par Etat chérifien (domaine forestier) et au dela Jes Oulad Benaich susnommés, La requérante déclare qwA sa connaissance i] n’existe sur ledit immeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du rg mars 1928, aux termes duquel Si Mohammed ben el Maati, mandatafre de Si Saleh ben Larbj > Si Tahar ben el Djilali : Si Tahar ben el Reress ; Si Allal hen Djilant ont vendu ladite pro. priété & M, Caufournier, agissant pour le compte de Iq requérante. Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat. 
ROLLAND



N° Seo du 24 juillet 1928. 

Réquisition n° 5234 R. , 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ag juin 1928, 

Hachemi ben Abderrahmane, nurié selon Ia Joi musulmane i dame 
Tamo bent Gherhal, vers 1888, demeurant au douar Bouib Rih, frac- 
tion Oulad Tenidjar Haouachem, tribu des Beni Malek, contrdle civil 
de Souk el Arba du Gharb, annexe d’Had Kourt, a demandé 1 imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Masmoudi », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, 
annexe de Had XWourt. tribu des Beni Malek, fraction des Oulad 
Youidjar Haouachem, douar des Bouib Rik, at kilométre a wauche 
ae la route de Ksiri 4 Souk Letnin Ouezzan, a 4 kilométres environ 

de Sidi Amer Hadi. 
Cette propriété. occupant une superficie de 35 hectares, est com- 

sée de sept parcelfes limitées ; 
pe Pramidee parecite. dite « Feddan Amir Djebili me Au ore), 

par Ahmida el Bedoui : A Vest, par Hadj Kacem Ziani et Ahmed 
Badoni ; au sud, par Fkih Chaibi ; 4 Vouest, par Bouselham hen 

lia. 

“ ‘Deuszidme parcelle, dite « Feddan Berkok ». — Au nord, par 

Ahmed Badaoui : 4 Vest, par Hadj Kacem Ziani ; au sud et A V’ouest, 
par Fkih Chaibi, tous trois susnommés. 

Troisiéme parcelle. dite « Feddan Lasfer ». — Au nord, par le 

chemin de Souk Letnin et au ‘lel’ les Oulad Hachemi : A l'est, par 

Hadj Kacem Ziani susnommé ; au sud, par Sellam ben Hamida 
Badaoui et un oued + A louest, par cet oued, 

Quatriéme parcelle, dite « Feddan Bir Labied ». — Au nord, 
par un oued <a l’est, par Kacem ben Hadli ; au sud, par Sellam ben 
’Abmida Badaoui ; 4 louest, par Sellam ben Ahmida Badaoui, sus- 

nommé, et mm oued. . . 

Cinquiéme parcelle, dite « Bled Kharba ». — Au nord, par Bou- 
selham ben Ali et Tehami Gherba ; 4 lest, par Ben Khatir ; an sud, 
par Hadi hen Boujett : 4 louest, par Bouselham ben Hadj. 

Siziéme parcelle, dite « Bled Kona ». — Au nord, par un oued ; 

a lest, par Mohalled ould Si Ahmed ; au sud, par Mellah Sidi 
Salem <4 Vouest, par M’Hammed hen Hadj Menaoui. 

Septiéme parcelle, dite « Bled Bouib Rih ». — Au nord, par 
“Kacem Hadli ; 4 l’est. par Djilali ben Amiyer ; an sud, par Kacem 
hen Hadlj ct les Quled Allel ; A Vouest, par Ahmed ould Hadj 
Mohammed Aribich. 

Tous demeurant sur les lienx, 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at qu’il en est propriétaire en vertu d'une rnoulkia en date du 
x? dow ef hija 1346 f91 mai 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5235 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 juin 1928, 

rectifiée suivan? réquisition complémentaire du 7 juillet 1928, 1° Selim 
hen Lebsir, célibataire. agissant eu son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben Abdelkader ben Lebsir. 
miurié 4 Mira bent el Miloudi bel Hachemi, vers igt8, au douar Fl 
Kerarma, fraction des ATt Bouazza, tribu des Oulad Amrane, contréle 
civil des Zaér, tous deux demeurant audit douar : 3° M. Karoui 
Marcel, colon, demeurant A Rabat, 10, rue du Fort-Hervé, marié a 
Casablanca le 10 novembre rg17 ) dame Dubosclard Anna, eans con- 
trat, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 

- indivis dans les proportions de un quart 4 chacun des deux premiers 
ef moitié &4 M. Karoui. d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Meziane », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil des Zar, tribu des Onlad Amrane, A 
15 kilomatres de Camp-Marchand, sur Ja route allant de cette derniare 
localité A Camp-Christian, prés du marabout de Sidi Sclim. 

Cette propriété, occupant tme superficie de 60 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Rouazza ould Adlani et Kerroum ben Lebsir 3a 
Vest, par Allet ben Hafid ct Abdelkader ben Rachdia : an sud et ht 
Pouest, par Rahoni ben Lehsir. 

Tous demeurant sur les lieuy. 
Les corequéranis déclarent qu’s leur connaissance i) n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni-ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires les deux premiers en vertu: 1° d’une 
moulkia en date du 3 joumada T 1345 (9 novembre 1996) établissant 
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leurs droils iudivis : °° d'un acte d’adoul homologué en date du 
2X joumada T1889 i> tévrier yg2- , aux lermes duquel ils ont acquis 
dv Sclim ben Lebsir et de son trére Mohammed le surplus de ladite 
propricté > M. Karoui pour avoir acquis des deux corequérants pré- 
cilés la moilié indivise de ladite propriété suivant acte notarié en 
dale 4 Rabat des 20 et 36 juin rgak. 

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

Réquisition n° 5236 R. 
Suivant requisition déposée a la Conservation le ag juin 1928, 

M. Ferré Firmin-Louis, rarié le 3 septembre 1g21 A Mechra bel 
Ksiri, sans contrat, demeurant et domicilié 3 Rabat, avenue de 
Témara, n° 672 a demandé l'immatriculation, en qualité-de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner. le nom 
de « Villa André », consistant en terrain A hatir, située 4 Rabat, 
lotissement du Jardin-d ‘Essai. . 

Cette propriété, occttpant une superficie de 1.111 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; 4 Vest, par Driss 
Lazrek ef consorts, demeurant 4 Rabat, rue El Ank, quartier Moulay 
Brahim ; au sud, par un boulevard projeté ; A l’ouest, par l’avenue 
de Témara. 

: 
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 verti d'un acte d’adoul en date du 
a4 kaada 1346 (5 mai 1928), homologué, ‘aux termes duquel Si Driss 
Lazrek, Mohamed Marcil el Tahara hent Si el Hadj Tahar Lazrek lui 
ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére > Yabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5237 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2g juin 1928, 

M. Cases Joseph, employé des P.T.T. a Rabat, veuf de dame Guiraud 
Félicic-Antoinette, rem.trié en secondes noces A dame Jacob Jeanne- 
Tncarinacion le g avril 1924, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant et 
domivilié A Rabat, rue de Kénitra, n° 3, a demandé l’immatriculation; 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Marcelle-Gaby », consistant en terrain & 
batir, siluée a Rahat, -yuartier des Orangers. 

Celle propriéié, occupant une superficie de 507 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Bargach, pacha de la ville de Rabat ; 
A Vest, par M. Capron Léopold, heucher av marché municipal, a 
Rabat > au sud. par M. Bou Fernand, demeurant 3 Rabat, rue de la 
Paix ; A Vouest, par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale duh janvier 1928, aux termes duquel M. Bou Tui a vendu 
ladile propricté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5238 R. . 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 29 juin 1928, 

t® Rousselham hen Ahmed el Merrakchi, marié selon la toi musul- - 
mane A Atcha bent el Guerbaoui, vers 1918, et 3 Fatima bent el 
Hachemi, vers 1924, agissant en son nom personne! et comme copro- pristaire indivis de : 2° Said hen Bousselham, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Hadhoum bent Abdellah, vers 1923, tous deux 
demeurant au douar Zyayna, fraction des. Oulad Hmid, tribu des. Oulad Yahia, contrdle civil de Petitjean, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis par moitié, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahs ». consistant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu’ des Oulad Yahia, fraction des Oulad Hmid, dowar des Zyayna, rive droite de Voued Beth. & 4 kilomatres environ au nord du marabout de Sidi Sliman, tien dit « Dahs », & proximité de Mechra Si Djaheur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est imi- tée sau nord, par In piste allant 4 Bou Mimoun, et au dela Abdes- seam ben Mowhal ; A Vest, par El Bouhali ben Ali hen Ahmed et son pre Ahmed hen Ali: an sud. par Ben cl Maati ben Mohammed et sen fetre Rou Kreis : £1 Khalifa Mohammed ben Larbi ct Mohammed ben Shefti : 4 Vonest, par El Bouhali ben Ali ben Ahmed susnomma,
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et au dela la piste allant A Boudera, et au dela, Benaissa ben Larbi 

et consorts. . 

Tous demeurant sur les Jieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des g rebia I 1338 (1° janvier 1920) eb 24 moharrem 1346 
(24 juillet 1927), aux lermes desquels ils ont acquis ladite propriété.’ 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Habu, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 5239 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation 1é 29 juin 1928, 

1° Bousselham ben Ahmed el Merrakchi, marié selon la loi musul- 
mane a Aicha bent el Guerbaoul, vers 1918, et & Fatima bent el 
Hachemi, vers 1924, agissant-cn son nom personnel ect comme copro- 

‘ priétaire indtyis de : 2° Said ben Bousselham, marié selon Ia loi 
musulmane & dame Hadhoum bent Abdellah, vers 1923, tous deux 

demeurant au douar-Zyayna, fraction des Oulad Hmid, tribu des 

Oulad Yahia, contréle civi! de Petitjean, a demandé l‘immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaire indivis par moitié, d'une propriété 
‘a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ‘de « Tires », consistant 
en terrain de culture, siluée contrdle civil de Petitjean, tribu des 

Oulad Yahia, fraction des OQulad Hmid, dounr des Zyayna, A 2 kilo- 
métres de la route allant.de Sidi Sliman 4 Souk el Tlata, 4 5 kilo- 
métres environ au nord de Sidi Sliman, licu dit « El Hamna », A 

proximité du koudiat Bou Mimoun. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Hmi- 

tée : au nord, par M. Anfossi, colon, demeurant sur Ies lieux ; A 
Vest, par Djillali ben el Akra, El Khadir ben Bou Yahia et Abderrah- 
man ben Bou Yahia : au sud, par Djelloul ben Lahsen et consorts ; A 

l’ouest, par Ahmed ben Bou Yahia, Ben Ali el Ghazi et Dris bou 

Djemaa. 
Tous demeurant sur les lieux. 

. Le requérant dérlare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
‘immeuble ducune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropri¢laires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 29 rebia 11 1337 (1° janvier tgrg), homologué, aux termes duquel 
Larbi ben Mosiefa el Hamiri el Razi el son neveu Si Mohamed ben 
Thami lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété funciére a Rabat, 

KOLLANL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Boutique Habous Kobra n° 2 », réquisition 1596 R., 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 29 janvier 1924, n° 588. 

Suivant réquisition rectificative du 14 juin 1928, M. Bettan 
Abraham, négociant, célibataire, demeurant A Rabat, 135, tue des 
Consuls, a demandé que Vimmatriculation de la propri¢té dite « Bou- 
tigue Hahous Kobra n° 9 n, sise a‘ Rabat, tue des Consuls, n° 77, 
soil désormais poursuivie cn son nom personnel, en suite de la 
cession de tous ses droits qui Inia été consentie pour les Habous 
Kobra de Rabat. représentés par le nadir Si W'Ahmed Mouline, suivant 

.acle sous seings privés du 17 ramadan 1346 (ro mars 1988). | 
Le Conservateur de ia propriété fonciére a Rabal 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Caid Bou Abid », réquisition 2524 R., dont 
extrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 9 mars 1928, n° 698. 

Suivant réquisition rectificalive du 5 mai 192%, M'Hamed hen 
Bouabid, marié selon le loi musulmane 4 dame Hadhoum bent Tami 
en rgat. Abdelkader ben Bouabid, marié selow ta loi musulmane A 
dame Fetma bent Mohamed en rgia, el Larbi hen Rouabid, marié 
felon la loi ivusutmane A dame Rahma bent Caid Rousselham en 
193, tous trois demeurant au douar d-s Gulad Bounhid MW Harer, 
trihv. des Bont Malek-sud, ont demandé qu'en suite du décés de 
Ronabil ben M’Hamed, requerant Virmmaltriculation de ta propricté 
dite « Bled Caid bow Abid», réquisition n° aah Ro, situce contrdle 
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N° 822 du a4 juillet 1928. 

civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des. 

Oulad Lahmeur, soit désormais poursuivie lant en leur nom personnel - 

quwen.celui de leurs cohéritiers, savoir : 1° Mohamed ben Bouabid,. - 
marié sclon la loi musulmane 4 Mina bent Si Mohamed, en 1929 ; 
2° Kadilour ben Bouabid, célihataire ; 3° Bousselam ben Bouabid, - 

célibataire ; 4° Tahar ben Bouabid, marié selon la loi musulmane & 
dame Hadda -bent Kaddour, en 1g21 ; 5° Aicha bent Bouabid, veuve 
de Si Ahmed bel Mouraz ; 6° Amina bent Eouabid, mariée a Fatha- 
owd Ahmed ben Allal, en 1g26 ; 5° Chama bent Bouabid, mariée- 
a Driss ben Kaddour, en 1926 ; 8° Tamou bent Bouabid, matide & 
Poussclham bou Chaoma, en 1925 ; 9° Khadidja bent Hamed ; 10° Zara - 
bent Bousselham ; 11° Tamou bent Hamida ; 12° ‘Tahara bent. Hadj. - 
Mohamed Brouda, ees quatre derniéres nommées: veuves de Bouabid -” 
ben M'’Hamed, requérant, demeurant lous au douar des Oulad Boua- 
bid M’Harer, tribu des Beni Malek-sud, en qualits de copropriétaires. 
indivis sans proportions indiquées en vertu d’un.acte de filiation 
dressé par les adoul it la date du. 20 kaada 1346 (10 mai 1928), homo~ 
logué. . fo 

Les susnommés ont en outre déclaré que c’est-A tort.et, par erreur: 
qu'il a été spécifié & la réquisition d'immatriculation que la propricté. - 
ne comprenail qu'une seule parcelle d’une contenance de 7o hectares, 
alors qu’en réalité elle se compose de trois parcelles d'une contenance 
lolale de 1.500 heclares environ et délimitées, savoir : - 7S 

Premiere pareelic, une conlenance de foo heclares environ. — 
Au nord, par Voued Ouergha ; 4 Vest, par M. Debut Alphonse, sur les. 
lieux ; Voued Ouergha ; Driss hen el Tachemi : Driss bel Hadj Abdal- 
Jah et Sellam ben Aflal, du douar Daaf Ouergha ;au sud, par Moha-~ 
med ben Djilali, douar Daaf : les hériliers de Tami ben bou Abit et 
Hemou ben Scfra, du douar des Oulad Ahane, tribu des Beni Malek, 
el Ies requérants : 4 Vouest, par Je caid Krafes, sur les lieux : les héri~ 
tiers de Hamou Chibsh, de Si Kaddour ben Fouih et de Tahar ben 
Rouchta, du deuar des Oulad Gheraissa, tribu des Beni Malek ; Driss 
ould Mohamed ben Tahar et Allal Koriech, du douar Gheraissa ; les - 
héritiers de Tami ben Bouabid et de Hamou ben Safra, susnomméds ;. - 
Mohamed ben Hadj, du douar des Oulad Gheraissa ; Je cimetiére de 
PArgoub ; M'Hamed Chibah, du douar des Oulad Gheraissa ; le douar 
des Qulad Gheraissa : la piste do Khemichet 4 Mechra el Bacha, et 
au dela M’Rarek hen Ghara : Tami Tama, du douar des Oulad Ghe- - 
niissa, et Bovsselam bel Hadj, du méme douwar : 

Deuxiéme pareelle, dime contenance de 600 hectares environ. — 
Au nord, par Driss hen Hadi, Driss hel Hachemi et Sellam ben Allal 
susnommeés, et loued Ouergha ; & lest, par si M'Hamed bou Lahmar, 
Bouchta hen Lahmar, Abdesselam bou Lahmar, du douar Oulad 
Lamar, et la propriété dile « Ferme Tazi du Gharh », titre 2918 BR. 
appartenant 4 M. Gelinier, colon A Petiljean ; au sud, par Bouchta 
hou Lahmar et Lahmar bou Lahmar susnommés : Ali ben Kaddour 
et Ahmed ben Fquih, du dowar L’Abichet : Driss bel Hadj ect Seliam 
ben Allal, susnommés : A Voucst, par M. Vieneron, colon sur Jes 
liewx ; Kaddour ben H’Oreich et Mohamed bou H’Orcich, du douar 
Said, et les Hahous de Batha : 

Troisidme porcelle, d'une contenance de fon hectares-environ. —: 
Au nord, par Chekai ben Diemli, du douar Beni Djemil, ot lVoued 
Sehou : A Test, par Lahmar hon Lahmar et Lachemi ben Lahmar, 
susnommeés ; au sud, par Ali ben Kaddour et Ahmed ben Fquih, 
susneimm’s, ch ta propri¢te dite « Ferme Tazi du Gharb », Utre 
n° sar® R.; & Vouest, par les mémes. 

Les requéranis déclarent qu'A leur connaissance il n’exisle sur 
Tensemble dudit immeuble aucune ebarge ni aucun droit rée}, actuel 
ou éventuel et que Bouabid ben M'Hammed. leur auteur, en était. 
rropriflaire en vertu d‘ime moulkia en date du 3 chaabane 1393 
(80 octobre 1904), homolocuée. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabni. 
GUILHRAUMAUD. 

EXTRAIT @ECTIFICATIF concerrant la pronriété dite : 
« Willa Marie-Louise V », réquisition 4577 P.. dont 
Vextreit da réquigition a paru an « Bulletin Off 
en 7 fivrier 1928, n° 798 

Suivant réquisition rectificalive du 27 juin 1928, 1° 
lion de la nropricté dite « Villa Marie-Louise V », 
située A Rabat, lotissoment Khebibat. 
nom de M. Lescontet Henri, prapritt 
Therese, fo ay septembre 1895, 4 

ciel » 
* 

immatricula. 
réquisition 43-~ R., 

est désormais noursnivie ay 
aire, marié ¥ dame Laugier Anne- 
Gattibres (Alpes-Maritimes), sans



. a 
re . 

Ne S22 du 24 juillet 1928. 

contrat, demeurant i Rabat, quartier de Khébibat, rue de Tours, 
: sats . a . ivés en 

en qualité de propriétaire, en vertu d'un acle sous selngs prives € 

date }X Rabat du 24 févricr 1928, aux termes duquel M. Vuillemin 
> - seas t . . iété. 

Eugéne, requérant primitif, lui a vendu ladile proprié 

_oMgine ww Le Corservateur de w propriété jonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. . 

  

“4 
1° CONSERVATION DE CASABLANGA. 

Réquisition n° 12434 G. . 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le a0 juin 1928, 

Abdellah ben Abdellah ben Djilali, marié selon la loi musulmane A 
“< Fatma ‘bent Ahmed ben el Bekri, vers 1905, demeurant et domicilié 

“au douar-:. Rhaita, fraction Hebacha, tribu des Oulad Harriz, a de- 

~mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

a laquelle iia déclaré vouloir donner le nom de « Blad Dar el Aoud », 

"consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de Chaouia- 

‘centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Hebacha, 4 500 miétres 
‘environ au nord de la gare Sidi Mustapha. — . 

Cette propriété, occupant yme superficie de 5 hectares, est limi- 
* tée : vu nord et A l'ouesl, par les héritiers de Hadj cl Maati, repreé- 
sentés par Abdelkader ben Hadj el Maali, sur les lieux ; a Vest, par 
‘le-chemin de Bir Bouhafra & Casablanca, et au dela les’ héritiers 

' Qulad Setti, sur les lieux ; au sud, par la propriété dite « Bledat 
Djillali ben Semail », titre 7510 C., appartenant & Djilali ben Smail 
ben el Hadj el Djadidi el Harizi el Habchi, domicilié chez Me Bickert, 

a Casablanca, 79, rue Bouskoura. - . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu ‘d'une moulkya du 4 joumada I 
1326 (27 mai 1815). 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
me BUUVIER. 

  

‘, 

; Réquisition n° 12435 G. 
' Suivant réquisition déposée A la Conservation le at juin 1938, 

1° El Hamess ben Daoud el Djedraoui el Gouli, marié selon la loi 
* musulmane, vers 1899, 4 Demia Dent Kaddour, agissant en son nom 

personnel et- comme copropriflaire indivis de : 2° Toumi ben Daoud 

‘el Djedraoui el Goufi, marié selon Ja loi miusulmane, vers 1go4, A 

Aicha bent Larbi ; 3° Larhi ben Daoud el Djcdraoui el Goufi, marié 
selon la loi musulmane, ‘vers 1890, 4 Fatma bent Roua, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Oulad Djedri, fraction Ghefaf, tribu des 
Oulad Bahr Kebar, a demandé l'iminatriculation, en qualilé de co- 

propriélaires & raison de 1/3 pour chacun, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled cl Houmés », consistant 
en terrain de culture, située circonscription d’Oued Zem, tribu des 
Oulad Bahr Kebar, fraction Ghefaf, douar Oulad Djedri, A 1 kilometre 
environ au nord de fa propriélé objet de la réquisition 11896 C. 

~ Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bel Aidi ould Achabi, sur les lieux ; 4 lest, par 
Bassir ben Fermiche, douar Hetar, fraction ct tribu précitées > au 
sud, par Mohamed ben Zine Eddine, douar Herar précité ; & Vouest, 
par Bouchta ben Salah, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni avucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont propridiaires pour Vavoir acquis de Hadou hen 
Mohamed et consorts, suivant acte d'adoul du oz rebia T1335 
(11 janvier rg17). 

Le Conservateur de ta propriélé fonciére & Casablanca, 
BOL VIER. 

Réquisition n° 12436 GC, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar juin 1928, 

1 Rouchaib ben cl Hadj Uhassen, marié selon Ia loi musulmane i 
Fatma bent Hamou, vers rgat. agissanl en son nom personnel et 
conime copropriétaire indivis de + 2° Mohamed ben el Hadj Lahssen, 
marié selon la lof musulmane A EL Hadia hent Abdetkrim, vers TQto : 
3° Abdeslem ben el Hadi Lahssen, mari¢ selon Ia loi musulmane A 
Rquia bent Larbi, vers toss 3 4° Abmed hen el Hadj Lahssen, marié 
selon la loi musulmane-’ Houmania bent oman, vers tg1G + 5° Me. 
riem bent el Hadj Lahsserr, mariée selon Io loi musulmane & Hamou 
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ben Ahmed, vers 1909 ; 6° Menana bent el Hadj Lhassen, divorcée de. - 
Sliman ben Ahmed, vers 1g22 ; 7° Hadda bent Mohamed, veuve de - o 
EL Hadj Lahssen ben Ahmed, décédé vers 1913 ; 8° Guardia bent el / 
Hadj Djilali, divorete de Sliman ben-Mohamed, vers 1926 ; g° Ahmed 
hen Ahmed, marié selon Ja loi musulmane & Zahra bent Mohamed, 
vers rgo7 ; 10° Abdallah ben Ahmed, marié selon la loi musulmane - 
a Fatna bent litiba, vers 1907 ; 11° Sliman ben Mghamed ben Abdes- 
lem, marié selon la loi musulmane 4 Ghano bent Bouazza, vers 1925 ; 
rm" Tatbi ben Mohamed ben Abdeslem, marié selon la loi musul 
inne a Fatma’ bent Aissa, vers 1go3, demeurant et domiciliés, savoi ie 
les huil premiers au douar Kebala, fraction Hebacha, tribu des Quled 
Harriz, ct les quatre derniers au douar Lassiled, fradtion Otlad 
Hadjadj, tribu des Qulad Harriz. « demandé l’immatriculation, en 
qualité de capropriétaire 4 raison de moitié pour les sixpremiers et 
moitié pour Ies qualre derniers, sans proportions’ déterminées. entre : 
eux, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rmel », conststant en terrain de cullure, situcée controle civil de 
Chaouia-ceritre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Hadjadi, deuar - 
Lassiled, riverzine de la ferme Mazzella.’ 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
6c : au nord et au sud, par la ferme « Mazzclla », appartenant & 
MM. Mazzella et Cie, & Casablanca, houlevard de la Gare; immeuble 
Martinet ; A l'est, par Reddad ben el Hadj Thami, sur les lieux ; A 
Louest, par Mhamed ben Mohamed ben Ali, sur. les lieux. ee 

Le requérant déclaire qu’A sa connaissance il n’existe sur ‘Iedit™ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel | - 
et qu’ils en sont propridlaires en vertu d'une moulkia du ah hija. 
1846 (13 juin 1928), ° a 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca, 
BOUVIER, , 

  

Réquisition n° 12437 C, : 
_Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Ie ar ‘juin «1928, 

1° Bouchaib ben el Hadj Lhassen, marjé selon Ja loi mausulmane & 
Fatma bent Hamou,” vers 1g21, agissant-en son nom personnel et 
comme copropri¢taire indivis de : 2° Mohamed ben el -Hadj: Lahssen, : 
marié selon la Joi musulmane A Fl Hadia bent Ahdelkrim, vers 1910'; 
3° Abdeslem ben el Hadj Lahssen, marié selon ta loi musuimane 4 
Rquia bent! Larbi, vers 1925 ; 4° Ahmed ben el Hadj Lahssen, marié- . 
selon la loi musulmane & Houmania bent Homan, vers 1916 ; 5° Me-. - 
ricm beut el Hadj Lahssen, mariée selon la loi musulmane & Hamouw:. 
ben Hamed, vers rgo9 ; 6° Menana bent el Hadj Uhassen, divorcécs de 
Sliman hen Ahmed, vers tga2 5 7° Hadda bent Mohamed, v 
El Hadj Lahssen ben Ahmed, décédé vers 1913 
Hadj Djilali, divorcée de Sliman ben 
el domiciliés au douar Kehala, 
Harriz, a demandé Vimmatricul 

cuve de 
; 8° Ouardia bent el 

Mohamed, vers 1926, demeurant 
fraction Hebacha, tribu des Oulad 
ation, en qualité de copropriétaire _ sans proportions déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donrer le nom de « Bouchiba », consistant en terrain de cul. | ture, siluée centrale civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz; 
fraction Telalfa, douar Oulad Azzouz, 4 3 kilométres 4 Vouest ‘de da fare des Nouasseur. , 7 : 

Celte propriété, occupant une superficie 
posée de trois parrclles, est limitée, savoir : 

Premiére parcetle. — Au nord, par Mohamed ben Lahssen 5a Vest, par El Hadj ben Bouchath sau sud, par Abdelkrim ben Omar ; 4 Vouest, par Bouchaih ben Mohamed, 
Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Omar ; A Vest et au sid, pur RBouchaib ben Mohamed précité ; 4 Vouest, par El Miloudi ben el Hadj, 
Treisiéme parcelle, — Aw nord, par Mohamed ben Hamou ; 4 Vest, por Bouchath hen Moka ; rmed précilé ; an sud, par Djilali ben el Hadj Hamou ; A Vouest, pat Bouchaib hen Aissa. 
Tous sur les lieu, 
Le requérant déctare qua sa connaiss 

immeuhlo 

de 12 hectares, com: . 

ance Hi n’existe sur Jedit aucune charge ni aucun dreit réel actuel ou éventuel et quils en sont propritaires pour Pavoir recueilli dans tes suceces- sions de E1 Hadj Laheéne hen Ahmed el Herizi et El Hadj hen Dji- lant, lesquels Vavaient acquis dE] Hadj Abdallah ben el Hadj Moha- med, aux termes de deux actes d’aoul des 2 chaoual 1393 (0 no- sembre 1905) et 4 chaabane 1324 {33 septembre 1906). 
Le Conservateur de ia propriété foncidre 

BOUVIER. 
a Casablanea, . 
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: Réquisition n° 12438 C. . , 
Suivant réquisition déposég & li Conservation le 22 juin 1928, 

1° Hadj Abdallah ben Abdeiqader, marié selon la loi musulmane, 
vers 1888, \ Fatma bent Hadj Said et veuf de Slima bent Mohamed, 

décédée en 1926, agissant eu son nom personnel ef comme copropricé- 
taire indivis de : 2° Bouchaih ben Djilali, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1863, & Halima bent el Fellah. tous deux demeurant et 

domiciliés au douar Kaabra, fraction OQulad Samad, tribu des Hé- 
dami, a demandé Uimmatriculation, en qualité de copropriétaire par 
pags égales, d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom,_de « Tirsa », consistant en terrain de cullure, située contrdle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, 
fraction Oulad Samad, douar Kl Kaabra, & 300 métres 2 Vest de la pro- 

priélé objet ‘dé la. réquisition’ 9742 C. 

} 

. We tau nord, par le chemin des Chorfas au souk Djem4aa, et au dela 
les requérants:; 4 lest, par Ali ben Menni Hadami ; au sud, par 
Djilant ben Mechfouhia Hadami ; 4 Vouest, par Bouchatb ben Tahar 
Hadami. 

Tous sur les liewx. 
_ Le -requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el mvils on sont propriétaires pour Vavoir acquis d’E] Ghazouani 
ben Mohamed Cherkacui, suivant acte d'adoul du 25 mohurrem 1328 
(6 février gio. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12439 GC. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juin 1928, 

MM. 1° Cohen Isaac, marié more juduico A Meyriam Nahon, le 8 dé- 
‘cembre rgr5, & Casablanca, demeurant 4 Casablanca, 2, rue Roget, 
agissant en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 
2° Banon Abraham, marié more judatco & Rachel Barchilon, le 30 or- 
fobre rgtt. 4 Casablanca ; 3° Banon Joseph, marié more judaico & 
Rachel Suissa, le 15 aodt 1905, A Casablanca : 4° Banon Gad, mariée 
more judaico \ Messodi Elkaim, le 26 aontt 1g18&, 4 Casablanca -: 
5° Banon Sol, célibataire ; ces quatre derniers demeurant A Casa- 
blanca, rue du Commandant-Cottenest : 6° Attias Tsnac. sujet. argen- 
tin, marié more judafco } Rachet Rendahan, le 18 décembre 1918. A 
Cagablanca, y demeurant gi, boulevard de la Gare ; 7° Salomon 
§. Benarroseh, sujet espagnol, marié more judaico & Esther Benelbas, 
Te 28 septembre igar, a Casablanca, demeurant 7, tue du Consulat- 
d'Angleterre, ct tous domiciliés chez Ie premier corecquérant sus- 
nommé, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire, 
A raison de 1/8 pour chacnm des six premiers ef 1/4 pour le dernier, 
@une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bethel », consistant en terrain bati, située A Casablanea, A Vanegle 
du boulevard de ta Gare et de la rue de Foucault, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.540 matres carrés, est limitée : au nord, par une impasse et, au dela, les propriétés dites :« Ohana IT», « Joseph-M, Lasry » et « Nadlar n° 1 », objet des titres 1384 C., 1325 C. et 6691 C. ,appartenant A MM. S. Ohana et ‘Joseph Lasry, A Casablanca, rue de I"Horloge, et 4 M™ Chaminade Anne-Joséphine, veuve Nadelar, & Casablanca, 171, boulevard d’Anfa ; a Vest, par ia rue de Foucault ; au sud, par le boulevard de Ja Gare ; 4 Vouest, par la propriété dite « Batt Salomon », réq. n° 9335 C., dont Vimmatriculation est demandée par MM. Ettedgui Jacob et les héritiers Salomon Chrigui, le premier demeurant houlevard de la Gare et les autres rue du Commandant-Cottenest. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i! n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual ou éventuel autre qu’une hypothéque grevant Ja part indivise de MM. Abraham Joseph, Gad et Sol Banon au profit de MM. Cohen, Attias et Benar- rosch pour stireté de leur recours en garantie 4 concurrence d’une somme de 620.000 francs, et qu'ils en sont propriétaires. savoir - les consorts Banon en vertu d’actes de partage en date des 6 joumada I W338 (a7 janvier 19205, 26 moharrem 1340 (30 septembre rgar) et a5 juin 1929: les trois autres pour avoir acquis desdits consoris Banon la moitié indivise de leurs droits suivant actes des 29 décembre 1997 ef 5 mars 1998. 

Le Conservateur de ta propriété fonelére 4 Casablanca, 

Cette propriété, secupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

  

Réquisition n° 12440 C. . 
Suivant -tquisition déposée A ke Conservation le 22 juin 1928, 

1° M’Hammed ben Abdeslam dit « Dahass » Ziadi Deridi, marié selon 
la loi musulmane, vers 1913, 4 Fathma bent Hamer Ras ; 2° E] Hadja 
Ghina bent Abdeslam, mariée selon la loi musulmane, vers 1927, & 
Alimed ben el Hadj Ziani R’Rati, demeurant A Rabat, derb EI Gzouli, 
n° 24; 3° Rekava bent Abdeslam Ziadi, célibataire ; 4° Chama bent 
Abdesiam,. mariée selon Ia fof musulmane, vers 1goo, 4 Mohamed ben 
Omar, tous, \ Vesxception de El Hadja, demeurant et domiciliés au 
douar Oulad Kadour, fraction Qulad Bridi, tribu des Ziaida, ont 
demandé Vintmatriculation, .en qualité de copropriétaires indivis, 2 
raison de 2/5 paur le premier et 1/5® pour chacun des trois autres, 
Mune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de | 
« El Hound », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Chaouia-nord, annexe de RBouthaut. tribu des Moualine el Ghaba, 
fraction Oulad Dridi, douar Oulad Kadour, a 2 kilométres a lest de 
Sidi Abderrahman. , 

Cette proprieté, occupant unc superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Kadour ; A lest, par Amor ben Moha- 
med ; su sud. par Mohamed ben Ismaél <A Vouest, par Ja route de 
Sidi Abderafour 4 Souk cl Tleta, et au dela, Mohamed ben Amor. 

Tous sur les lieux. ; 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n'exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriélaircs en vertu d'une moulkia du 3 hija 
1346 (23 mai 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12441 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 juin 19a’, M. Auer Hans (Jean), sujet suisse, marié sans contrat-&4 Marie Bruns, le a7 févricr 1g04, 4 Halle-sur-Saale (Allemagne), demeurant A Héri- sau (Suisse), et domicilié chez M. Berthet. a “Casablanca, 1, rue Guynemer, a demandé Vinmatriculgtion. en qualité de propriétaire, dune propriété dénomineée « Terrain des Nouallas », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Auer », consistant en terrain bati, 

située conirdle civil des Doukhala a Mazawan, au kilométre 2 de la route de Mazagan A&A Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.106 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Cohen Toumi », réqui- Silion 9575 C., dont Vimmatriculation est demandée par MM. Cohen fréres, 4 Mavagan : a Vest. par Hassan hel Hadj Mhamed et Bel Ham- dounia. tous deux A Mazagan san sud, par les hériliers de Mohamed ben Thou, a Mazagan, rue de Safi + a Vouest, par la route de Marrakech, 
Le requérant: declare qu’a. sa connaissance i n’existe sur edit immenuhle aucene charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte d'adoul du 22 rejeb 1332 (6 juin tari), aux termes duquel i] Va acquis d'un sieur Hors en copropriété avec d'autres, un partage ultérieur étant intervenu et Jes droits du requérant sur sa part étant établis par un arrété du ae de la circonseription des Doukkala en date du 27 décembre 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanen. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12442 C. Suivant réquisition dépesée & Ia Conservation Je 1 Abdallah ben el Hachemi ben el Aidi, marié sel mane, vers 1920. 4 Halima bent Abderrahmane, a personnel et comme copropriétairé indivis de - 2° Halima bent Elhadj Lemaachi, veuve de El Hachemi ben el Aldi, décédé vers igla ; 3° Zohra bent el Hachemi hen el Aidi, mariée selon Ja loi ' Vers rato, & Lehcen ben Khalifa : 4° Rouchath ben el Hachemi ben el Aidi, marié selon ja loi tusulmane, vers rqe9a. 4 Meriem bent Ali ; 5° Anana bh. el Hachemi ben el Aidi, mariée selon la loi musulmane., vers 1924, 4 Mohamed ben Lachekab > 6° Mahmoud ben Mohamed el Gherairi, célihataire. co dernier demeurant 4 Casablanca rue du Capitaine-Maréchal, « Restaurant Franco-Tunisien ». et les cin re miers av douar GQuiad Messaond, fraction Soualem Trifia tribu Oulad Ziane, et tous domiciliés en leur demeure respective, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprittaire. raison de la moitié 

23 juin rgo8, 
on la loi musul- 

gissant en son norm 

musulmane,
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poyr tes cing premiers sans proportions déterminées entre eux ef de 

mole pour Je dernier, dun» propritts A laquelle il a déclaré vou- 
loir donuer le nom « Mers Lemgadma », consistant en terrain de 
culture, située conirdle civil de Chaouta-nord. tribu des Quiad Ziane, 

fraction Souatem ‘Trifia, douar Quad Messanud, au kilometre 36 de 

la roule de Casablanca 4 Mazagzan, 4 » kilometres 4 droite. 

Cette propriété, eccupant une superficie de €> hectares, est limi- 

ltée 2 au nord, par le chemin de Ramiial aux Qulad We-seoudk. et au 
dela Djilali ben Bouchaih Lahrizi > 4 Vest, par M. Guerne, représenté 
par Tahar hen Selloum : au sud, par la piste de Bir Djedid 4 Casa- 

Blanca, et av del Dahman ben Abdeiqader > % Vouest. par ce der- 
nier. : . 

Tous sur tes Tieux. 
Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actual ou éventuel 
et qu'ils en sont copropri¢taires. savoir : les cing premiers pour 
Vavoir recueilli dans i succession de Lachemi ben el Mdi el Satmi 
el Aldi, & qui Vattribuait une moulkia du ot mobarrem 1346 (31 juil- 
Tet ra273. et le dernier pour avoir acquis sx part de Abdallah ben 
Lachemi ben Laidi, suivant acte sous seings privés du 6 février rao8. 

Le Conservatenr de la prupriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12443 C. . 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 23 juin 1928. 

Brahim ben Ahmed ben Taher Zemmouri, marié selon ta loi musul- 
mane, vers 1go8, 4 Fathma bent el Hachemi, demeurant et domicilié 
au douar Ould Djabeu. fraction El Krona. tribu des Oulad Amor, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Brahim », consistant en terrain de culture. située contrdle civil des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction 

-E] Kroua, douar Ould Djabeu, 4 7 kilométres 4 Vouest de Souk el 
Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée. savoir - 

Premiére parcelie. — Au nord, par Mohamed ben Taher 
par Ali ben Hassen <¢ au sud. par Bouazza ben MW Hamed 
par Abbés ben Ali. 

Deuxiéme pearcelle. —— Av nord, par Abbés ben Ali, susnommé ; 
a Vest, par Mbarek ben el Hadj Lahcen ; au sud, par Mohamed ben 
el Hadja el Marehonbi ; 4 i’ouest. par EE Bachir ben Tahar. 

Troisiéme parcelle. — Au nord et 3 Vest, par Mohamed ben Taher 
susnommé : au sud, par Rouazza ben Mhiamed . 4 Fouest. par El 
Bachir ben Taher susnommé, 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du + chaa- 
bane 1327 (18 att 1909). aux termes duquel Ahmed hen Taher 
jui a vendu ledite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

24 Vest, 

: & Vouest, 

Réquisition n° 12444 C6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 juin 1928, 

i° Mohamed ben Djilani, marié selon 1a loi musulmane. vers 1910, 
a Fatma bent Mohamed ben Hachemi, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Meriem bent Ali, veuve de 
Mhamed ben Ahmed, décédé vers 1850 ; 3° Fatma bent Bouwazza, 
veuve de Djilani ben Mhamed, décédé vers 1893 : 4° Bouazza ben 
Djillani, marié selon ta loi musulmane, vers 1918, 4 Zohra bent Dii- 
lani ; 5° Khadidja bent Djilani, veuve de Bouchatb ben Boubekeur, 
décédé vers 1926 ; 6° Tatka bent Djilani. mariée selon la loi musul- 
mane, vers 1923, 4 Bouchaih hen Djilani ; 7° Mohamed ben Loarbi, 
marié selon Ja loi musulmane. vers 1927, 3 Aicha bent El Guirche, 
tous demeurant et domiciliés au douar Laysida, fraction Abhara, tribu 
des Oulad Fradj, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co 
propriétaire sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle 
fla déclaré vouloir donner le nom de « Eddoumia », consistant en 
terrain de culture, située contrdéle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Fradj, fraction Abbara, douar Layaida, A 5 kilométres & Pest 
de Souk el Hadj.   

  

Cette prepriété, occupant une superficie de 40 hectares, est Jimi- 
te sau nurd, par Abbés ould Hadj Maati, douar Oulad Brik, frac- 

tion Oulad el Hadj Maali, tribu des Oulad Fredj ; 4 Vest, par Mbarek 
ben Ali Fardji, douar Zaim, fraction Debaghiyne, tribu des Oulad 
Fredj : au sud, par le chemin de Foued Gum er Rebia & Souk ef Had, 
et au dela Bouchatb ben Larhi, aux mémes lieux que le précédent ; 
4 Vouest. par Abdellah ould Ahmed ben Tayeb, douar Oulad Ajil, 

fraction Hamanida. tribu Qulad Fradj, 
he rcequérant: déclare qu‘h sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

immeuble ancene charge ni aucun droit: réel actuecl ou éventuel 

el qu ils en sont propriclaires pour Vavoir recueilli dans la succession 
Ahmed ben Mhanied. & qui Vattribuait: une moulkia du 6 chaa- 

bane 131g G8 novembre gar - . 
Le Consercateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

HOUVIER. 

Réquisition n° 12445 G, 
Suivant requisition déposée a ta Conservation le 23 juin 1928, 

‘M. Haim Cohen. sujet espaznel, marié sans contrat sous le régime 
légal espagnol 4 Barchilon Perla. le 27 mars 1g1a, au consulat d'Es- 
pagne 4 Tanger. demeurant et domicilié 4 Casablanca, so, rue Coli, 
a demandé Vimmiatricalation, en qualité de propriétaire, d"une pro- 

pricté dénommeée « Villa Rue Galilée », & laquelle il a.déchavé vouloir 
donner le nom de « Villa Galilée ». consistant en terrain bati, située 
a Casablanca. rue Galilte. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.140 métres carrés, 
est limitée : au nord-est. par Ia rue Galilée ; au sud-est, par M. Fau- 
verge, sur les Heuy +: eu sud-ouest, par M. Chaffange, & Casablanca, 
boulesard Moulay Youssef, immeuble Juiiliard : au nord-ouest, par 
M_ Martinez, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel on éventuell 
el qu'il en est propriétaire pour Vavoir acquis de M, Abraham Za- 
gury. suivant acte sous seings privés du 28 jum 1921. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12446 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ya Conservation Ie 25 juin 1928, 

1 Fatma bent Bouchaih el Ghazi. mari¢e sclon Ja Joi musulmane 2 
Djilali ben Aissa Laski, vers 1903 ; 2° Hadja bent Bouchaib el Ghizi, 
céHbataire > 3° Cheikh Mohamed ben Bouchaib, marié selon la-loi 
musulmane 4 Rekia bent Laziri. en rg08 ; 4° El Ghazi ben Mohanied 
ben Bouchaib, marié selon Ja loi musuimane A Fatma bent Abdel- 
kader ben Mohamed el Ghelami, vers 1920, tous demeurant au douar 
Azouka, tribu de Médiouna, et domiciliés chez Mohamed*ben ANel 
Djai, & Casablanca, 122, rue Sidi Fatah, ont demandé Vimmatricula- 
tion. cn qualité de copropriétaires sans proportions déterminées, 
@une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom -de 
« El Kalda », consistant en terrain de cullure. située contréle civil 
de Chaouia-nord. tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Sebaa », A 500 - 
métres 4 droite du kilométre 9 de la route de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
téc : au nord et A lest, par les requérants ; au sud, par la propriété 
dite « Paris-Maroc n° 12 », titre n® 1038 C., appartenant’a M. Lafon- 
taine Pierre. demeurant A Casablanca, i, rue du Soldat-Fouvencel, et 
par la propriété dite « Diga », réquisition n® 8994 C., dont P'imma- 
triculation est demandée par Mohamed ben Bouchatb, demeurant 
douar Azouka, tribu de Médiouna : 4 louest, par tes héritiers Djilali 
ben Fatah, sur les lieux. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de Bonuchaib ben el Ghazi el Aski el Mediouni, A qui Vattribuait 
une mnoulkia dug chaoual 1324 (26 novembre 1908). 

Le Conservateur de Ia propriété fonettre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12647 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation Je 25 juin 1928, 

Abbés hen Mohammed hen Ahmed el Messaoudi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1913, A Zohra bent Ailel. demeurant et domicilié 
au douar Zouaouka, fraction Oulad Messaoud, tribu Oulad Bouariz, 
a demandé l'immatriculation. en qualité de propriétaire, d'une pro-
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priété dénommée « Hait el Kebir, Zriret Dris et Hait el Khaiat », & 
laquelle i a déclaré vouloir donner Ie nom de « Hait el Kebir », 

consistant cn terrain de cullure, située contréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Oulad Bouaziz, [raction Oulad Messaoud, douar 

Zouaouka, V1 km. Soo & Vouest de la propriété dite « Rochefontaine », 

réquisition n° 8455 C. ; . 

. Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limiléo, savoir : ; 
Premiére parceltc, — Au nord, par Ghanem ben Kaddour et Omar 

ben el Yazid :& Vest et A Vouest, par Mohamed ben Allel et consorts ; 
= ne Mhamed 

u sud, par Tehar ct Smain ould Mhamed. 

. Dewsidme parcelic, — Au nord, par Mohamed ben Altel et con- 

sorts pkécités ; & Vest ct au sud, par Omar ben el Yazid précité ; a 

Louest, par ce dernier ef Mohamed ben Allel ct consoris susnommés. 

Tous sur les Jiciix. oo 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propri¢taire en verlu d’une moulkia du 3a rebia I 
1318 (1g aout rgod}. . 

. ‘9 Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12448 G. o. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le aG juin 1928, 

M. Fayolle Picrre, veuf de Boutel Aurélic, décédéo a Ronina (Algérie), 

le 23 janvier rgo1, remiarié, -sans contrat, A Ferr¢ol Joséphine, le 
1g avril rg02, & Alger, demeurant et domicilié a Fédhala, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d une propriété dénom- 
mée « Bessabés ro », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom 
de « Sainte-Joséphine », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Bouthaut, tribu des Moua- 
line el Outa, prés de la fordt domaniale, & 8 kilométres au nord de 
Eoulhaut. . . _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 201 hectares, est limi- 
tée : au nord, par MM. Salignac et Seizmatte, demeurant & Boulhaut ; 

4 Vest, par M. Duffort, & Casablanca, taverne Maxéville ; au sud, 
par M. Lambert, « Vacuum Qi] », a Fés, et la forét domaniale ; 4 

Vouest, par M. Salignac, précité, A Boulhaut. ao ; 

Le requérant déclare qu'i 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 pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend Ia propricté et & Varticle 2 du dahir du 23 mai 1922, notam- 
ment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, , 
de louer ou d’hypoth¢quer sans I’avtorisation de i’Etat, le tout a 
Peine de déchéance prononcée par VAdministration dans les condi- 
tions du présent dahir . 2° hypothéque au profit de (Etat chérifien 
vendeur, pour sirelé du paiement du prix de vente, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’atiribution du service des 
domaines en date du 22 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
ROUVIER. 

. Réquisition n° 124439 G, 
_ _ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juin 1928, 

Ef Fakir Djilali ben Hadj Ahmed el Abdi el Aissaoui, marié selon la 
loi musulmane & Chama bent Ben M’Hamed, vers 1907, demeurant et 
domicilié au douar Beni M’Hamed, fraction des Oulad Afssa, sous- 
fraction Ammamra, tribu Oulad Bouaziz, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propridlaire, d'une propriété dénommée « Oualdja 

* Oulia et Oualdja Soufla », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hamria », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil-des Doukkala-nord, tribu des Qulad Bouaziz, fraction Ould Aissa, 
prés de la réquisition 9728 C. et du marabout Sidi M’Barek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par M’Barek ould el Hadj Moha- 
med Jamai ; a l’est? par Ghanem ben Abdeslam et consorts ; au sud, 
par Ould el Hadj Mhamed hen Miloud et Bouchaib ben Miloud -: A 
Youest, par Seghir ben Thami. 

Deuziéme parcelle. — Au nord ct A Vest, par Tatbi ben Hadj 
‘Brahim ; au sud et A louest, par Mohamed ould Mellouk. 

* Tous sur les lieux. 
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Le requérent déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveatuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 5 rebia II 1327 
(26 avril 1g09). 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12450 C. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 juin 1928, 

1° Mohamed ben el Djilali dit « Ben Thami » ben Ali, marié selon 
la loi musulmane A Raquia bent Ali, vers 1888, agissant en son nom 
persounel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ben Quacem el - 
Djilali dit « Ben Thami », marié selon Ia loi musulmane a Zahra 
bent Quacem, vers 188 ; 3° Charqui el Djilali dit « Ben Thami » 
marié selon la loi musulmane & Menana bent el Mekki, vers 1898 ; 
4° Mhamed el Djilali dit « Ben Thami », marié sclon la loi musul- 
mane 4 Mouina bent Seghir, vers 1890, tous demeurant et domiciliés 
au douar Lissasfa, fraction Oulad el Akaria, tribu Beni Meskine, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire par parts 
égales, d’une propriété dénommée «a Hofrat Herar et Jarnija », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Hofrat Herar », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, 
annexe d’E) Boroudj, !rihi des Beni Meskine, fraction Oulad el- Aka- 
Tia, douar Lissasfa, 4 160 métres & lest de la propriété dite « Domaine 
Monique », réquisilion 9633 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premidre parcelle. —- Au nord et A Vouest, par Bouchaib ben Dahan el Akari : 4 Vest, par El Ghazouani ben Ali el Akari ; au sud, .par Abbés bea Nacer ef Akari. 
Deuxitme parcelle. — Au nord, au sud et \ l'ouest, par Moha- med ben Thami el Akari cl Kartouhi ; 4 Vest, par Abbés ben Nacer cl Akari susnemme. 

, a 
Tous sur les lieux. 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel - et qu'ils en sont propriétaires pour lavoir recucilli dans la succession GA ben M’Hammed, A qui lattribuaient deux actes d’adoul de 1272 et 1282. 

: 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. | 

Réquisition n° 12451 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 juin 1928, Ahmed ben Hadj Bouchaib Mrahi Djemouhi Chaoui, marié selon la loi musulmane, en 1888, 4 Halima bent Mohamed ben Ali, demeurant au douar Oulad. Chaoui, fraction Djemouha, tribu Oulad Mrah, et domicilié chez M. Nehlil, avocat A Casablanca, g. rue Berthelot, a demandé Vimmatriculation, en fualité de propriétaire, d’une pro- priélé & laquelle il a déclaré voutoir donner le nom de.« Hab! el Maraa et Hofrat Makhlout », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu deg Oulad Mrah, fraction Menet, doar Oulad Ivch. ‘ Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, composée de deux parcelles, est limitée, savoir : : Premiére parcelle, dite « Habl el Maraa ». — Au nord, par le requérant ; 4 lest, par Abdesselam ben Mekki el Hadjadj ; au sud par Belkacem ben Mohamed ben Labrimi et consorts ; 4 louest par une route. 

—_ - Deuxiéme parcelle, dite « Hofrat Makhl 
requérant ; 4 Vest, par Idris hen Ali Nas 
ben Abdallah Laichi et consorts 
consorts. 

Tous sur les lieux. 
; te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’e immeuble avcune charge ni aucun droit réel actu et qu’il en est propriétaire en vertu de deux ates dade oe acel des 5 rebia IT 1346 (2 octobre 1927) et 8 rebia IT 1346 (5 octobre 1995) aux termes desquels Belkacem ben Mohamed hen Labrimi e] Merei es Salmi et consorts (1 acte) et Mohamed hen el Maati i 

. } a aat et consorts (2° acte) Jui ont vendu ladite propriété. , Menei Latchi Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, BOUVIER 

ouf ». — Au nord, par Ie 
: Ti ; au sud, par El Hadj 

> 4 Vouest, par Ben Bouzekri et 

xiste sur ledit
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Réquisition n° 12452 C. . : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 juin 1928, 

Abmed ben Hadj Bouchaib Mrahi Djemouhi Chaoui, marié selon Ja 

loi musulmane, en 1888, § Halima bent Mohamed ben Ali, demeurant 
ati douar Oulad Chaoui, fraction Djemouha, tribu Oulad Mrah, et 
domicilié chez M. Nehlil, avocat 4 Casablanca, g, rue Berthelot, a 
demandé limmatriculalion, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Hofra et 
Feddane Chaoui », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu Oulad Mrah, frac- 
tion Djemouha, douar Oulad Chaoui. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compusie 
de deux parcelles, est limitée, savoir : ; 

'_.. Premiére parcelle, dite « Hofra ». — Au nord, par la voie ferrée 
- normale ; 4 Vest, par les Oulad Abdelkhalak, sur les Vieux ; au sud, 

- par le chemin de Lala Fathma Lakhila 4 Ain Roumi > 4 Vouest, per 
Tahar ben Abbas, sur les lieux. 

i Deuziéme jparcelle, dite « Feddane Chaoui ». — Au nord, au sud 
et 4 Vest, par le requérant ; A Voucst, par la route du marabout de 
Sidi Hadjadj 4 Letime. ; 

* Le-requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et qu'il en est propriclaire en vertu de deux acles d’adoul en date 
des 3 rejeb 1345 (7 janvier 1927) et r9 chaabane 1346 (11 avril 1928), 
aux termes desquels Bouchatb hen Ahmed (1° acte) et Abdesselam 
ben Bou Mezab Eddoukali el Djemouhi ct consorts (2° acte) lui ont 
‘vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablunce, 
ROUVIER, 

; Réquisition n° 12453 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 Juin 1928, 

M’Hamed ben el Moudden el Bernoussi, marié selon la loi musulmane, 
“vers 1897, 4 Zehra bent Djilali ben Amor, demeurant et domicilié au 
douar Bir Thour, fraction des Fokra, tribu des Oulad Harriz, a de- 
Mmandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Bled Ouled Salah », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Rebati I », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, frac: 
tion des Fokra, douar Bir Thour. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, esi limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Ard Hafsa et Othman », réqui- 
sition ‘n° 7278 C., dont Vimmatriculation a été requise par tes héri- 
tiers de Hadj Mohamed ben Bouabid, sur Ies Heux ; & lest, par les héritiers de Amor ben el Harati Dibi, représentés par Mohamed }-en Amor, demeurant au douar Diab, fraction Oulad Ghofir, tribu Oulad Harriz ; au sud, par Hadj Mohamed ben Dris et consorts, sur les liewx, et Hadj Tazi, douar’Diad précité ; a Vouest, par Jes héritiers d’E) Larbi ben Bouabid, représentés par Lahsen ben Larbi, sur les licux, et’ Hadj Tazi susnommé. 

Le requérant déclare ‘qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 24 rebia IT 1345 (1° novembre 1926), homologué aux termes duquel El Hadj Belabhés ben el Hadj Mohamed -ben Rouabid et consorts Jui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

: ROUVIER, 

Réguisition n° 12454 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a+ juin 1928, :M'Hamed ben el Moudden el! Bernoussi, marié selon la loi musulmane, vers 1897, A Zahra bent Djilali hen Amor, demenrant et domicilié au douar Bir Thour, fraction des Fokra, tribu des Oulad Harriz, a de- mandé VPimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté dénommée « Masdour, Boumia et Bled cl Hadj Tahar », & laquelle il _ & déclaré vouloir donner le nom de « Bled Rehbati If », consistant en terrain de culture, située contrile civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Fokra, douar Bir Thour, 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 ha 

posée de trois parcelles, est limitée, savoir : 
La premiére. — Au nord, par Hadj Mohamed ben Driss et con- sorts, sur les Heux ; & Test, pav Driss ben Djilali hen Amar, sur Tes 

, 

. So a., com- 
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lieux ; au sud, par Ia route de Bir Thour a Gamgam ; A l’ouest, par 
Mohamed ben Lahsan Lahrizi, demeurant au douar Kreiz, fraction et 
tribu précitées 

La deuziéme, —- Au nord, par la propriélé dite « Domaine 
Jacma XU», titre 3484 C., appartenant 4 MM. Duhez Charles et Des- 
prés Emile, A Ber Rechid ; A lest, par les héritiers de Djillali ben 
Amor, représentés par Bouchaib ben Djilali, sur les lieux ; A louest, 
par Ould Eouchatb ben Qacem, sur les lieux. 

La troisiéme. — Par les Oulad el Hadj Thami el Bidaoui, repré- | senlés par Taibi bel Hadj Thami, a Casablanca, rue des Oulad Had- 
dou ; A Vest, par Ould Bouchaib ben Qacem, susnommé ; au sud, 
par la propriété objet du titre 3484 C. précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit . immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou.:éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul du 4a rebia I 1342 (2 décembre 1923), homologud, aux termes duquel EF] Hadj Belab- bés hen el Hadj Mohamed ben Bouabid et consorts lui® ont vendu ladite propriéié. 
. 

Le Uonserveteur de ta propriété fonciére a Casablimca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12455 C. Suivant réquisition déposée a la Conservation 1 
M. Hey Jean, marié, sans contrat, le 6 février 1915, 4 dame Maria Morin, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 258, boulevard de la Gare, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lots 74 et 78 du lotissement de la Fonciare » 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Royal-Garage », consistant en terrain j, hatir, située a Casablanca, rues Jacques:Car. lier et Lapérouse. 

os Cette propriété, occupant une super 
est limitée : au nord, par M. Desmaret 
francaise du Maroc, a Casablanca, 
4 Casablanca, boulevard de la Gar 
rue Lapérouse ; au sud, par | 
3348 C., appartenant a ladite 
par la rue Jaoques-Cartier. 

Le requérant déclare qu 

© 27 juin 1928, 

ficie de 1,164 métres carrés, : 
S, sur les lieux ; la Banque 

route de Médiouna, et M. Vivier, 
€, immeuble Piot ; A Vest, par la 

a propriété dite « Fonciére: II », titre 
Banque frangaise du Maroc ; 4 l’ouest, 

‘d sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni a2ucun droit réel actuel ou éventuel aulre que : 1° Ia condition résolutoire et Ihypothéque pour sdreté du paiement du prix, soit 79-680 francs ; 99 Ihypothéque en garantie d’une avance de 150.000 francs consenlie au requérant par la Banque francaise du Maroc, suivant convention en date des 1g mars et 18 juin 1928, aux termes de laquelle ladite banque lui a vendu ladite Ppro- priété, 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Casabteyre:: 
BOUVIER. 

Réquisitien n° 12456 G. _Suivant réquisition déposée & la Conservation le a9 juin 1928, 1° El Djilani ben el Fqih Lekbir, marié selon la Joi musulmane a. Reqia bent Bouchaib ben Salah Leguedania, en 1925, demeurant. & Settat, dar Essaboun, chez Elmadani ben Abdallah, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de - 9° Sliman ben Lekbir, célibataire 3; 8° Lahsen ben Lekbir, marié selon la loi musul- mane a Arbia bent Mohamed ben el Hassane, en 1927 5 4° Bouchaib ben Lekbir, marié selon la loi musulmane & Aicha bent Mohamed ben el Maati Essekeuri, en 1926 ; 5° Fatma bent Elarbi Esslimania, veuve: de Sliman hen el] Kebir, décédé en 1922 ; 6° Thamou bent Lekbir, célibataire, ces cing derniers demeurant au douar Oulad Slimane, fraction Oulad Idder; tribu des Mzamza, et tous domiciliés chez M. Procureur, 4 Settat, rua de Paris, n° 
; Se 

tor, a demandé Vimmatricu- lalion, en qualité de copropriétaire sans proportions déterminées, ane propriclé dénommée « Feddane Lehnache et Djenane Seid bir», al aquelle il a déclaré vouloir donner consistant en terrain de culture, située cont tribu des Mzamaa, fraction Onlad Tdder, douar Oulad Slimane, 4 proximité dels route de Casablanc, 
. 

av Settat, A 6 kilométres & .' et & 12 kilometres de Settat. 
rests Cette propriété, occupant une su nant deux parcelles, est limitée, 5s 

Premiere parcelle. — Ay nord, par Ja route de Settat A Oued Temedghoust : \ Test, par la voie ferrée xormale et Jes héritiers de Bouabbas Lahraoui Flonadi ; ay sud, par Mohamed ben Ahmed 

le nom de « Sid Lkbir », 
rdle civil de Chaouia-sud, 

perticie de 3r hectares, conipre- 
avoir :
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Echega Elouadi ; 4 Vouest, par les héritiers de Bouchaib ben 5$1i- 
mane Fsslimani . 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Bouchaib ben cl Fqih Elmaati 
et Mohamed ben el Fqih ; 4 lest, par Mohamed ben Kassem ben 

Slimane Elghouali ; au sud, par les Oulad Lamancha, représentés 

par Mohamed ben Hadj ; 4 Vouest, par Mohamed ben Elifqih El- 

ghouati. 
Tous sur les Jieux. . . 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventucl 

el quwils en sont propriétaires pour ‘avoir recueilli dans la succes- 
sion de Lekbir ben Elfqih Elmaati, & qui Vattribuait une moulkia du 

az chaoual 1846 (12 avril 1928). 
', Le Conservateur de la propriélé foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12457 C. _. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juin 1928, 

1° BRonchatb ben el Hadj Abdallah. marié selon la loi musulmane, 
vers 1g2t, 4 \icha bent Mbarek ; 2° M’Hamed ben el Hadj Abdallah, 

divorcé, vers 1996, d’avec Oumelkhir bent el Habid, tous deux demeu- 
rant el domiciliés au donar Ethadj Mohamed hen Ali, fraction 

Menadla, trilu des Oulad Amor, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de cvopropriétaires indivis par parts dgales, d’unc propriété 4 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Berguia », 

consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Doukkala, 

- annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Menadla, 

douar Elhadj Mohamed ben Ali. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare. est limitée : 
au nord. par Layachi ben Hadj Guezouli, demeurant tribu des Oulad 
Bouaziz, fraction Hyaina, douar Si Slama-; A lest, par Mohamed 

ben Ahmed Lalaoui, sur les lieux ; au sud et & Vounest, par la pro- 

priété dite « Bled el Behira », réquisition n° 9849 C., dont limmatri- 
culation est demandée par Rekaya hent Mohamed ben el Ayachi ez 
Zorhouni el Ghandouri, sur les Tiers. / 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance i] n’ex.ste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
eb qu'ils en sent propriétaires pour avoir acquis d’Abdelkader ben 

Ahmed, suivant acte d’adoul du 5 rebia TT 1346 (2 octobre 1927). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca. 

ROUVIER. 

Réquisition n° 12458 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juin 1928, 

1° Bouchaib ben el Hadj Abdallah, marié selon la loi musulmane, 

vers rg2t, A Aicha bent Mbarek ; 2° M’Hamed ben el Hadj Abdallah, 
divorcé, vers 1926, d’avec Oumelkhir bent el Habid, tous deux demeu- 
rant et domiciliés au douar Elhadj Mohamed ben Ali, fraction 

Menadla, tribu des Owlad Amor, ont demandé lVimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété & 
‘laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Lounia », 
consistant en terrain de culture, située contrale civil des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Menadila, 

douar Ahda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mbarek ben Rekkab, av douar Dar Zaoutta, fraction 
Beni [khief, tribu Oulad Amor précitée ; A Vest, par le cheikh Hadj 
Lahbib el Khalfi, demeurant au méme lieu ; au sud et A Vouest, par 
Bouchaib ben Hadj Mhamed Lasri, sur les Heux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’iis en sont propriétaires pour l’avoir acquis d’Allal et Abdel- 
qader hen Ahmed et d’Ali et BouchaTb ben Efhadj Mohamed, aux 
termes d'un acte d’adoul en date du 5 rebia TE 1346 (2 octobre 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
UVIER. 

Réquisition n° 12458 C. 
Suivont réquisition déposée A la Conservation le 30 juin 1928, 

M. Garenne Jean-Louis, marié, sans contrat. A dame Gaucher Char- 
Totte, le rg octobre 1895, A Bizerte (Tunisie), demeurant et domicilié 
& Casablanca, Roches-Noires, boulevard de France. a demandé Yim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’ume propriété dénommée 
« Lot n° 5 du lotissement de colonisation de Bouthaut It », A laquelle   

il. a déclaré vouloir donner le nam de « Malou », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaui, 
tribu des Ziaida, fraction des Beni Sliman. 

Celle propriété, occupant une superficie de 208 heclares, est limi- 
ie > au nord-est, par les domaines, par M. Fage-Galtier Henri, entre- 
preneur de transporls 4 Boulhaut, et par M. Blanc Paul-Antoind, 
entrepreneur de travaux pubties, & Boulhant ; au sud-est, par la pro-. 
pricté dite «, Beshessa Hadj Toumi », réquisition 5294 C., dont l’im- 
inalriculation a éié demandée par Hadj Toumi ben Tahar ben Bou- 
qian Listi Mediouni, chez M. Lendrat, 4 Casablanca, Roches-Noires ; 
auesud, par te chabet El Kama et. au delé, la réquisition n° 5294 C. 
susvisée el les Qulad Tarfaia, sur les lienx ; 4 l’ouest, par Jes Oulad. 
Sliman, sur les Jicux, et Vi. Belmonte José, maitre macon' A Bou- 
thaut ; au nord-ouest, par W™* veuve Violay, & Bouthaut. : 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance #] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propristaire pour Vavoir acquis de l’Etat chérifien, 
suivant acte sous seings prives en date des 31 Janvier et 12: février: 
1928. 

Le Conservaleur de ia propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12460 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 juin 1928, 

1M. Roblin Adolphe, célibataire + 2° M#@° Roblin Anna, célbataire, 
tous deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 7, rue des Villas, 
ont demiandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales, d'une propriélé dénammée « Terrain Heéritiers 
Oulad Chama », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Les Coquelicots », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-nord. tribu de Médiouna, douar Oulad Messaoud, au 
kilométre 8 de la route de Casablanca Mazagan. 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
ige sau nord et 4 Vest, par Ia propriété dite « Bled Ain Djemaa », 
litre a4fo C., appartenant & T’Rtat chérifien > au sud, par le chemin. 
longeant Ie canal d@’évacuation des eaux de V’ain Djeméa et 1’Stat 
chérifien ; & Vouest, par un sentier et, au dela, !. propriété dite 
«ED Ahrach ». réquisition n° 9973 C., dont l’immatriculation a été 
demandée par Alymed her e] Hadj Ahmed dit Gouerso, demeurant A 
Casablanca, 39, rue Tiowr, , 

Les reqnérants déclarent qu’h leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un procés-verhal d’adjudi- 
cation sur saisie des biens de Zohra bent Hadj Messaoud et consorts, 
aressé par Ie bureau des notifications et exécntlions judiciaires a. (asa- 
blanca Ie 12 juin 1998. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIE 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dhar Bir Kraphi », réquisition 7658 C., dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 12 mai 1925, n° 655. 

Suivant réquisition rectificative du 29 juin 1928, la procédure 
c ‘mmatriculation de la propriété susdite, sise contrdéle civil de 

-Ci. 1ouia-nord, tribu de Médiouna, | fraction Abdaimi, douar Oulad 
Azzouz, au sud du kilométre 17,200 de Ja route de Casablanca 3 Maza- 
gan, cst désormais poursuivie au nom de : 1° Mohamed Esseghir ben 
Hamadi el Azvouzi, marié. sans contrat, suivant la loi coranique, & 
Fatma bent el Harizi ; 2° Messaoud ben Mohamed el Azzouzi, ‘marié, 
suivant la loi coranique, A Halloua bent Ahmed ; 3° Si Mohamed ben 
Aissa el Azzouzi, marié, suivant la Joi coranique, 4 Mira bent Moha- med ben Hamadi, tous demeurant et domiciliés au douar précité, dans la proportion d’un tiers indivis pour chacun d’eux, en vertu de Ja vente A leur profit, faisant Vobjet d’un acte sous seings privés du 26 novembre 1926 et consentie par Si Mohamed ben Omar el Metat et Mme Marie Lermont, veuve de Si Ahmed ben Omar, précédents acquéreurs des requérants antérieurs, conformément 4 un acte sous seings privés du 28 octobre 1926, déposé a la Conservation ainsi que le précité. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca,
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Magéo », réquisition 11625 ©., dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 21 février 1928, n° 800. 

Suivant réquisition rectificative du 1G juin 1928, M@ Duval 
Adéle, veuve de M. Amat Paul-Eugéne, décédé le 18 avril 1ga8, avec 

Jequel elle était mariée sous le régime de la communauté Iégale, de- 
meurant & Casablanca, chez M. Reubel, commandant en retraite, rue 
de Madrid, a demand& que limmatriculation de la propriété dite 
« Mageo », réquisition mn? 11625 C., sise 4 Casablanca, rue de Madrid. 

“prés du parc Murdoch ct du lycée de garcons, soit poursuivie lant en 

son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs : 1° Amat 
Madeleine-Colette, née & Rabat (Maroc), le 16 novembre 1922 ; 2° Amat 
Paul-Louis-Georzes, né a Settal (Maroc), le 28 novembre 1924, en 

qualité de copropriétaires indivis 4 raison de moilié pour M™ Duval 

Adéle, veuve Amat Paul, et d'un quart pour chaque enfant, chacun 
de ces deux quarts étant grevé de Vusufruit Igal du quart au profit 
de M™° Duval Adéle, veuve Amat, pour avoir recueilli ledit immeuble 

_dans la succession de leur époux et pére, requérant primitif, ainsi 

qu'il résulte d'un extrait des registres de 1’état civil de la ville de 
Casablanca, constalant le décés de M. Amat Paul a la date précitée, 
et d@une exptdition d'un acte d'acceplation béndéficiaire de la succes- 
sion de feu M. Amat Paul, dressé par te secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de premiére instance de Casablanca le 8 mai 1928, Glablissant 
la qualité des susnommés. 

Le Conservateur dela propriété foneiére d Casablanca. 

1H, — 2° GONSERVATION DE CGASABLANGSA., 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Moulana M’Hamed Regragui », réquisition 7482 CD., 

dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 

au « Bulletin Officiel » du 24 mars 1925, n° 648. 

Suivant réquisition rectificative du 13 juin 1928, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Movlana M'Hamed Regragui », réquisition 
n° 7482 GD, sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 

Said, tribu des Guedana, douar Moulay Ahmed, est désormais pour- 
suivie sans preportions déterminées au nom des héritiers du requc- 
rant primitif Abdaliah ben Mohamed ben Bouchaib, décédé vers 1926, 
savoir : 1° Zohra bent Mohamed ben Larbi Cherkaoui, veuve dudit 

Abdallah ben Mohamed ben Bouchaib ; 2° Mohamed ben Abdallah 
ben Mohamed ben Bouchaib, marié vers 1916 & Khedidja bent Moulay 
Abmed ; 3° Amor ben Abdallah ben Mohamed ben Bouchaib, marié 
vers 1912 a Haliba bent Moulay M’Hamed ; 4° Bouchath ben Abdallah 

ben Mohamed ben Bouchaib, marié 4 Zahra bent Moulay Ahmed, tous 
demeurant et domiciliés sur les lieux, ainsi que cela résulte d’un 
acte de filiation en date du 16 chaabane 1345 (19 février 1927). 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

a 

                     
  

Réquisitien n° 2299 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juin 1928, 

Mohamed hen Ahmed ben Mimoune, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Fatma bent Ali, vers 1907, demeurant et domicilié 
au douar Oulad ben Amar, fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu 
des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, contréje civil des ‘Beni 
Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Imzoughan », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du nord, 
fraction des Oulad bou Abdesseid, douar Ben Amar, A 18 kilométres 
environ au sud-ouest de Berkane, en bhordure de l’oued Bou Abdesseid 
et A proximité du marabout de Sidi Ali ou Raho. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord, par Ahmed ben Ramdane el Boubekraoui ; 4 Vest, par un 
terrain makhzen ; au sud, par Mohamed ben Ali hen Rahah el Bou- 
pbekraouvi ; & l’ouest, par l’oued Bou Abdesseid. 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux.   

Le requéran! déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 
el qu'il en est prepriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 handa 1346 (24 avril 1928, n° 368, homologué, aux termes duquel 
Micha bent Alimed Rahaeui et ses filles Rabha ef Halima, filles d’Abda 

Kddaim, Ini ont vendu ladite propriété. 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2300 0. 
Suisant requisition déposée i ta Conservation le 2g juin 1928, 

i] Miloud ben Mohamed Essedik, marié sclon la loi coranique 4 dame 
Tamou bent Si Mohamed Acherki, vers 1914, demeurant el domicilié 
au douar des Qulad Larbi, fraction de Tazaghine, tribu des Beni 
Allig duo nerd, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane el Ouldja », consistant 
en jardin complanté d‘arbres fruiliers, située contréle civil des Benf 
Snassen, tribu des Reni Atlig du nord, fraction de Tazighine, douar 
Qulad Larbi, 4) > kilom@Mres environ au sud-ouest de Berkane, & 
proximifté de la route de Berkane 4 Taforalt, et en bordure de l’oued 
Tazaghine. 

Celle proprist’, occupant une superficie de 20 ares, est limitée : 
au nord, par Assou hen Mohamed, demeurant sur les lieux ; 4 Test, , 
par la propriété dite’ « Kraus Tagma », réquisition n° 1610 O., dont 

Vimmatriculation a élé requise par M. Kraus Auguste, propriétaire, 
demeurant a Oran, rue des Foréts, n° : ; au sud, par Aissa ben Larbi, 
demeurant sur les lieux : 1 Vouest, par Poued Tazaghine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ijl 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 kaada 1344 (8 juin get), n° 146, homologué, aux termes duquel, 
i. Bachir bou Ahmed tui a vendn ladite propriété. - 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2301 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 juin 1928, 

Et Milou} ben Mohamed’ Essediki, marié selon Ja loi coranique 4 dame 
Tamou bent Si Mohamed Acherki, vers 1914, demeurant et domicilié 
au douar des Oulad Larbi, fraction de Tazaghine, tribu des Beni 
Atlig duo nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Jardin Chikhat », consistant’ en 
jardin complanté d’arbres, située contréle civil des Beni Snassen, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Reni Attig et Beni 
Ouriméche du nord, fraction Tazaghine, douar Oulad Larbi, & 7 kilo- 
‘métres environ au sud-ouest de Berkane, 4 1 km. 5oo au sud de 
Youed Tazaghine, et 4 roo métres environ A l’est de la piste de Ber- 
kane A Zegzel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 ares, est limitée - 
au nord, par les héritiers de Mohamed ben Rabah el Moussaoui, sur 
Jes lieux ; 4 l’est, par Mohamed Lahlou el Fassi, commercani & Ber- 
kane, et 2° par Mohamed hen Abderrahmane, sur les lieux-; au sud, 
par Mohamed ben Larhbi, sur les lieux ; 4 l’ouest, par une séguia 
publique et, au delé, El BakkaY ben Mohamed, demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 kaada 71344 (g juin 1928), n® 148, homologué. aux termes duquel 
Et Menouer ben el Hadj Ali et sa scour Fatma lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le ff" de Conseroateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. s 

Réquisiiion n° 2302 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 juin 1928, 

1° El Miloud ben Mohamed Essediki, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Tamou bent Si Mohamed Acherki, vers rg14, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° Ahmed ben Mohamed Essediki, célibataire ; 3° Abdelkrim ben 
Mohamed Essediki. cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame 

Habiba bent Si Mohamed Acherki, vers 1926, tous demeurant et
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domiciliés au douar Oulad Larbi, fraction de Tazaghine, tribu des 

Beni Attig ect Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni 

Snassen, a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis sans proportions déterminées, d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner fe nom de « Djenan el Ousta », consistant en 

terrain de culture complanté d’arbres fruitiers, située contrdle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Atlig du nord, fraction de Taza- 

ghine, douar Oulad Larbi, sur la piste de Berkane au Zegzel, a 8 kilo- 

métres environ au sud de Berkane, lieu dit « Takerboust ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 

composée de trois parcelles limitées : : . 

Premiere parcelle, — Au nord, par la propriété dite « Tebenay », 

litre n° 592 O., appartenant aux héritiers de Yamine Chekroun, de- 

meurant & Berkane, et par Rouaissa ben Mohamed Chaari, sur les 

lieux : a lest, par la piste de Zegzel A Berkane, ct au deld Mohamed 

ben Abdallah Chaari, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben Ahmed 

ben Slimane ; les héritiers de Mohamed ben cl Hadj Rechid el RBek- 

‘kaoui, sur les lieux ; la propriété dite « Tebenay », titre n° 592 0.; 

Mohamed ben Abdallah Chaari, susnommé ; A l’ouest, par la piste 

de Zegzel A Voued Zegzel, et au dela Mohamed ben Abdallah Chaari 

mé, . 

aan euieidme parcelle, — Au nord, par Ahmed ben Mohamed Chaari, 

sur les ligux ; a l’est, par la piste des Oulad Chaar j l’oued Zegzel, 

et au dela des Habous ; au sud, par Mohamed ben Abdellah Chaari, 

susnommé, ct Roulanoir ben Belaid, sur les lieux ; A louest, par 

Mohamed ben Belaid, sur les lieux. 
Troisiéme parselle. — Au nord, par l’oued Zegrel + A l’est et au 

sud, par les Habous ; 4 louest, par Ahmed ben Mohamed el Mah- 

moudi e! Mostefa hen Abdeldjehar. 

Tous 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 existe dans la premitre parcelle une enclave d’une superficie 

approximative de 25 ares, appartenant A Mohamed ben el Hadj 

Rechid el Bekkaoui, demeurant sur les lieux, et qu’ils en sont pro- 

priétaires en vertu dune moulkia dressée par adoul le 22 ramadan 
1346 (15 mars 1928), n° 193, homologuée. ; 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2303 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juillet 1928, 

Ahmed ben el Yamani, cultivateur, marié selon la loi coranique A 
dame Fatma bent Mohamed ben Said, vers rgoo, demeurant et domi- 
eilié au douar Beni Attia, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig et 
Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 
l'immatriculation, cn qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de «-Tidjout ben el Ya- 

mani », consistant en terres de culture, située contrdle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, de part 

et d’autre de la piste de Taforalt 4 la Moulouya, en bordure de l’oued 
El Hrouche et 4 16 kilométres environ A l’ouest de Berkane, lieu dit 
« Tidjout ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, est 
limitée : au nord, par Mohamed ben Attia, demeurant sur les Heux ; 
a l’est, par Youed El Hrouche ; au sud, par la propriété dite « Ferme 
Victoire », réquisition n° 15928 O., dont Vimmatriculation a été 
requise par M. Banton Louis, propriétaire A Berkane ; A l’ouest, 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 éventuel 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le a0 ramadan 1345 (94 mars 1927), n° 217, homologuée. 

Le ff™' de Conservateur de la propriété fonciére & Onjda. 
r SALEL. 

Réquisition n° 2304 0. 
Suivan. réquisition déposée & la Conservation le 4 juillet 1928, 

' M’Hamed ben el Mokhtar Hebedou el Bouabsidi, cultivateur, marié 
selon la loi coranique A dame Cherifa bent el Hadj Kaddour, vers 
1922, demeurant et domicilié ou douar Oulad Rahou, fraction Oulad 
bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des 
Beni Snassen, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
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de « Ayer Oukamkam », consistant en terres de culture, située con- 
trdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, frac- 
tion des Oulad bou Abdesseid, douar Oulad Rahou, \ 18 kilométres 

environ 4 Vouest de Berkane, 4 2 kilometres environ au nord de la 
piste de Berkane & Mechra Saf Saf ct 4 200 métres environ du mara- 
hout de Sidi Ahmed Lahbib. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Kaddour ben Ahmed ben Bouazza ; Moha- 
med ben Kaddour Lekhel et son frére Bou Taieb ; Mustapha ben Ab- 
derrahmane et Mohamed ben Mohamed hen Abdellah ; & Vest, par 
Mohamed ben Maatoug ; Mohamed ould Allal ; Bel Aid ben Amar ben 
Salah ; Boudjemda ben Amar ; Larbi ben Malek et Bouziane ben 
Malek ; au sud, par Si Ahmed ben Chérif ; le requérant ; Mohamed 
ben Said Rahaoui et par Moband ben Boudjemda ; A l’ouest, par Si 
Ahmed ben Chérif, susnommé, et par le requérant. . 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun dioit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
en fin moharrem 1346 (3 juillet 1927), n° 9, .homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, 
‘ SALEL. 

Réauisition n° 2305 0. 
Suivant réquifsition déposée 4 la Conservation le 4 juillet 1928, 

M. Vargas José-Antonio, cultivateur, Espagnol, né le 9 juillet 1893 A 
Huertas, province de Grenade (Espagne), marié sous le régime légal 
espagnol 4 dame Navarro Maria-Encarnacion, 4 Berkane, le rz janvier 
7920, demeurant et domicilié 4 Berkane, rue du Copitaine-Grasset, a 
demandé Vimmatriculation. en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété i laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Incarna- 
cion TI », consistant en terrain A batir, située contréle civil des Beni 
Snassen, centre de Berkane, rues Chanzy et Grasset. 

Cette propriété, occupant ine superficie de 625 r..tres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue Grasset ; a Vest, 1° par {i Ali ben Amar, 
boucher A Berkane, et par M. Galvés Henri, rue Foch, 11 méme lieu ; 
au sud, par la propriété dite « Vargas », titre n° 615 O., appartenant 
4 Mm™® veuve Carrére, demeurant & Berkane ; 4 Youest, par la rue 
Chanzy. 

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 seiIngs privés 
en date du 10 mai 1928, aux termes duquel M. Vargas José, son pére, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare 4 Oujda. 
SALEL. 

‘ Réquisition n° 2306 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la- Conservation le 4 juillet 1928, 

Isaac ben Jaco Cohen Hakouch, commergant, marié selon la Joi 
hébraique A dsme Messaouda bent Mouchy Cohen, vers 188, & Beb- 
dou, demeurant et domicilié 4 Martimprey-du-Kiss, rue de Fés, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propridiaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ha- 
kouch », consistant en terrain et constructions, située contrdle civil 
des Beni Snassen, centre de Martimprey-du-Kiss, rue de Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Fl Aid ben Mohamed, demeurant sur les 
lieux ; A lest, par la rue de Fas ; au sud, par Bel Aid Soussi et 
Ahmed ben Ameur ; & louest, par Mohamed ben Brahim et par 
M. Caille. 

‘Tous demeurant A Martimprey-du-Kiss. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
le 20 hija 1346 (9 juin 1928), n° 69, homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2307 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 juillet 1928 

tsaac ben Jacob Cohen Hakouch, commercant, marié selon la loi hébraique 4 dame Messaouda bent Mouchy Cohen, vers 1898, 4 Deb- dou, demeurant et domicilié 4 Martimprey-du-Kiss, rue de Fes, a
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demandé Vimmiatriculation, en qualité de proprictaire, d’ine pro- 

priété AQ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hanout 

Hakouch », consistant en terrain et constructions, située controle 

civil des Beni Snassen, centre de Martimprey-du-Kiss, rue d'Aghbale. 

Cette propricté, occupant une superficie de 12 métres carrés envi- 

ron, est limites : au nord, par Naouar Lamrini, commergant 4 Mar- 

timprey-du-Kiss : A Vest, par Yacoub Bermelik, sur les Tiewx ; au 

sud, par Ja rue d'Aghbal ; 4 l’ouest, par Lafkir ben Rabah, demeurant 

a Martimprey-du-Kiss. ; 

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’une moulkia dressée par adoul 

le 20 hija 1346 (g Juin 1928), n° 67, homologuée. ; 

Le jf de Cunserraleur de la propritte Joncitre a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1786 M. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le a7 juin 1928, 

El Hadj Lahssen ben Ahmed el Krioumi, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1922, 4 Moubrit bent Sidi Mohan-ed, demeurant A Tafet- 

tache, fraction des Krimat, annexe de Chichaoun, et domicilié & Mar- 

rakech, rue Kennaria, chez Me Gui, avocat, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ferka 

Min bou Haouli », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Azib el Hadj Lahssen », consistant en terres de cullure avec cons- 

tructions, située annexe de Chichaoua, fraction Krimat, licu dit 

« Tafettache », sur la route de Marrakech A Mogador, prés Ja propriété 

de M. Pérez. 
Celle propriété, ocenpant une superficie de 150 hectares environ, 

est limitée : an nord, par la route de Dar Guled Said Ahmed au souk 

Meramer, et au delA par la collectivilé des Oulad Said ben Ahmed ; 

* A Test, par la rovte de Marrakech i Mogador ; au sud, par le fkih 

' Ben Allouoch, de.nctrant an douar Nahirat, et la collectivité des 

Oulad Nirabet ; & Vouest, par les Oulad Said ben Ahmed. 
Tous Jes riverains demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réeY actuel ou éventuel 

et qu'il en es! proprictaire en veriu de lrois actes d’adoul en date 
des 20 kaada 181g (28 février tqao21, 8 joumada T 13ae (13 aott 1904) 
et a4 hija 1324 (8 févricr 1907), homologués, aux termes desquels 
Omar ben Hamida (17 acte), Omar ben Hamida et ses neveux Belaid 
ben M’Barek et Sliman ben Barek (2° acte), Omar ben Mohamed 

Doriss, Omar ben Ahmed et Mahjouh hen Said (8° acte) lui ont 

vendu diverses parcelles de ladite propriété, et d’mme moulkia en date 
du 26 rebin IT 1338 (18 janvier 1920) é¢tablissant ses droits sur le 
surplus de la propriéié. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1797 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 juillet 1928, 

M™ de Leusse Mircille-Andrée-Claire, marié 4 M. de Leusse Tacques, 

sous Je régirne de la séparation de hiens, suivant contrat recu te 
8 octobre 1925 par Me Thom:s, notaire A Saint-Pargoire (Hérault), 

demeurant et domiciliée 4 Allaoulia Chatbia, tribu Sgharna, a de. 

mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Attaouia Chaibia, lot n° ro », A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Ferme de Leusse », consistant en terrain 

de culture avec maison, siluée A Atlaouta Chatbia, route de Marra- 
kech & Tanani. tribu Sgharna. 

. Cette praprifié, cecupant une superfi. ie de 8a ha. 80 ¢a., est 
limitée : au nord, par ts séenia Vesnaouin ct le douar des Oulad 
Ougad ; 4 Vest, par M. Pic, atlrihutaire du lot n° q Attaonia Chaitbia. 
demeurant sur les Hieux + an sud. par ia route de Warrakech A 

Tanant : 4 V’ouest, par la piste du souk Fl Khemis 4 Fl Kelaa. 

La requérante déclare qu’A sa connaissanee i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
antre que : 7° Jes obligations ct conditions prévues au cahier des 

charges ordinaires ct hydranliques pour parvenir 4 la vente du lotis- 

sement de colonisation dent dénend la propriété et A Varticle 3 du 

dahir du 22 mai 1922,-nelamment valorisation de ia propriété, inter- 

diction d’aliéner, de louer et d’hypothéquer sans l’autorisation de   

  

l‘Etat, Ie tout 4 peine de déchéance prononcée par ]’Administration 
dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit 

de Etat chévilien, vendeur, pour sireté du paiement du prix de 
vente, et qu'elle cn est propriétaire ex vertu d’un procés-verbal en 

date des 3 et 4 seplembre 1926 Tui attribuant ladite propriété. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1793 M. : 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 juillet 1928, 

M. Théodore Chamson, agissant au nom et pour le compte de la 
société « Ftablissements Chamson », société anonyme, dont le siége 
social est 4 Safi, anciennement société en commandite par actions 
« Chamson et Ci* », transformée en la forme actuelle par délibéra- 
lions de Vassemblée générale des aclionnaires du 7 juillet 1926, fai-« 
sant élection de domicile A Safi, rue Jean Lassallas, n° 28, a demandé 
l‘immatriculation, au nom de ladite société, en qualité de proprictaire, 
dune propriété dénommée « Ksiba Moulay Hassan Selmani », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ksiba », consistant en 
terrains de culture et bailiments, située & 15 kilométres 4 l’est de 
Safl, sur la pisle de Souk es Sebt, fraction des Oulad Moussa, tribu 
des Abda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 270 hectares environ, 
est limitée : au nord, par les Oulad Hadj Abderrahman, les Oulad - 
Si Tahar, les Oulad Miloud ben Ahdeslam, Si Abderrahman, les Oulad 
ben Abdallah Majoub, les Oulad Si Aissa, Si Miloud, Jes Oulad ben 
Abdallah, les Oulad Dami, Hamed ben Embarek, Mahjoub Si Miloud, 
Hadj Ahmed, Si Ali ben Hamida, Si Salem ben Layachi et les Oulad 
ben Haida ; 4 l’est, par M’Hamed ben Tahar, les Oulad Said, Hamou 
ben M'Hamed, Larbi ben M’Hamed, Sara ben Tahar, Djilali, Si Abdel- 
kader, Hamed ben Embark, les Oulad Tahar ben Said, Aomar ben 
Dami et Ies Oulad Si Kaddour ; au sud. par les Oulad Barar, les 
Oulad Si Kaddour, les Oulad Si Hamed hen Amar, Hamed Selmani, 
les Oulad Fouina, Ben Taibi, 8i Mohamed ben Hamouar, les Oulad 
Dami et Hassen ben Fouina ; 4 Vouest. par les Oulad Si Salah, les 
Oulad ben Abdeslam, les Oulad Si Tahar, les Oulad Hadj Abderrah- 
man, les Oulad Hadj Ahmed et Abdallah Ouled Dami. 

Tous Jes riverains précités habitent fraction Oulad Moussa, caidat 

Si Abdallah Ouazzani. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éventuel 
et que Indite société en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du 15 octobre 1926 et de deux actes d’adoul respecti- 
vement en date des 4 chaoual 1345 (7 avril 1927) et 4 moharrem 1346 
(4 juillet 1927). aux termes desquels la Société E.-L. Hunot Limited 
(x acte), Sidi Hassen ben Moulay Ahmed et Moulay Allal.ben Moulay 
Ahmed (2* acte) et Si Ahmed ben Ali Selmani (3° acte) lui ont cédé 
diverses parcelles constituant:ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisiticn n° 1789 M. 

Suivant réquisition déposée 4 ia Conservation le 3 ‘uiliet 1928, 
M. Pastor Francois. marié sans contrat A dame Selva Henriette, & 
Mostaganem, 1+ 11 sévrier 1920, demeurant et domicilié A Attaouia 

Chaibia (tribu des Sgharna), a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, dune propriété dénommée « Attaouia Chaibia n° 6 », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Saint- 
Fernand », consistant en terrain de culture avec plantations et bati- 
ments de ferme, située 4 Attaouia Chaibia, tribu des Sgharna, sur 
la route de Matrakech a Demnat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 ha. go a., est 
limilée : an nord, par Ja séeuia Mesnaouta ; A Vest, par M. Soulier 

Edouard, demeurant sur Jes lierx ; au sud, par la route de Marra- 

kech & Demnat ; A Vouest, par la propristé dite « Domaine Saint- 
Yves », réquisition n° rhay M.. appartenant 4 M¥e Fort Germaine, 
demeurant sur les Hex. 

Te requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Ies obligations et conditions prévues an ecahier des 
charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir A la vente du lotis- 
sement de colonisation dont dépend la propriété et A Varticle 3 du 
dahir du 29 mai 1g29, notamment valorisation de la -propriété, inter- 
diction d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans V'autorisation de
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VElat, le tout & peine de déchéance prononcée par l'Administration 
dang les condilions du dahir du 23 mai rge2 ; 2° hypothéque au profit 
de VEtal chérifien, vendeur, pour streté duo paiement du_ prix 
s‘Glevant A fa.250 franes, el quil en esl propriélaire en vertu d’un 
procés-verbal en dale duo xg octobre rget lui attribuant ladite pro- 

pricté. 
Le ffs de Conservaleur de le propriééé fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

. Réquisition n° 1800 M. 
Suivant, réquisition déposée & la Conservation le 3 juillet 1ga8, 

Si Ahmed: ben Hadj Mohamed el Biaz, marié selon la loi musulmane, 
vers 132a. 4 Demnat, demeurant eb domicilié 4 Marrakech, Médina, 

_ quarlier Riad Zitoun Djedid, derh Lalla Zouina, a demandé Vinmi- 
‘triculalion, en qualilé de proprictaire, d'une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Ain Hammou », consistant en 

terrain de culture ct plantations, située 4 Ras cl Ouldja, fraction 
Segeara, tribu des Rehamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de too hectares environ, 
-est Himitée : au nord, par Mohamed ould Kaddour Ralmani et Cheikh 
Djilali ould Metaia, demeurant tous deux sur les lieux ; 4 l’est, par la 

propriété dile « Sid Abbas Lammabhi », réquisition n° 803 M.. appar- 
tenant & Larhi ben Abbss ben Menebli el autres copropriclaires, repré- 
‘sentés par Gmar Zouak, demeurant 4 Marrakech, quarticr Sidi ben 

Sliman ; au sud, par la propriété susvisée cl par Mowlay Kebir ben el 
Moudjib, demeurant 4 Marrakech, zaouia de Sidi bel Abbés. derb Sidi 
Ghanem ; 4 louest, par les Oulad Sidi Rahal, demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou &cntuel 

aulre que des droits d’eau consistant en la lotalité du débit de la 
source Ain Hammou, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
du 18 joumada 1 1343 (16 décembre 1924), homologué, aux termes 
duquelle chérif Moulay Abdallah ben Moulay Brahim el Poukili, ses 
fréres et scours : Moulay Abderrahman, Moulay el Hassan, Sida oum 
Harir, Lalla oui cl Ghit, Fatima, Zohra, Helima, Falma, Zohra et 
Amina bent Si’el Ghali lui ont cédé iadite propriété. 

Le ff de Consernateur de la propriété Jonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 1801 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 juillet 1928, 

Si Ahmed ben Hadj Mohamed cl Biaz, marié selon Ia loi musulmane, 
vers 13292, 4 Demnat, demeurant et domicilié A Marrakech, Médina, 
quartier Riad Zitoun Djedid, derb Lalla Zouina, a demandé l'imma- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Ain Naghoura », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Gouidir », ccnsistant en terrain de culture et plantations, siluée a 
proximité du douar Moulay Djilali Djaidi, non loin des Oulad Metaia, 
fraction Seggara, tribu des Rehamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares environ, 
est limitée : au nord, par une route non dénommée ; Boubker Belziz, 
demeurant zaouia de Sidi bel Abbas, & Marrakech ; Mohamed ould el 
Qzadri, demcurant quartier Ben Slimane, 4 Marrakech ; Larbi Djaidi, 
demeurant douar Djaidat, tribu des Rehamna ; Kaddour ben Said el 
Abboubi ; Mckhtar ould Djebabdi et Cherki el Abboubi, ces trois 

’ derniers demeurant sur les eux ; A Vest, par le requérant et par 
Djilali ben Hadj Abbés, demenrant quartier Sidi Ahmed Soussi, A 
Marrakech ; au sud, par une piste publique non dénommée, et au 
delA, par les héritiers Abb’s cl Menebhi, représentés par Omar 
Zouak, demeurant 4 Marrakech, quarter Sidi ben Slimane ; Mohamed 
el Oualdji, demenrant au Mougef, Marrakech, et par les consorts El 
Mehzouli. demeurant sur Ies lieux : A Pouest, par Ben Kerroum. 
demeurant au douar Touggana ; Brik ben Abdeslam el Mahzouli, 
Allal ben Maati el Mehzouli, demeurant tous deux sur Tes lieux, et 
par Brik ben Hachemi, demeurant A Marrakech, zaouia Sidi bel 
Abhés. 

Le requérent déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’ean consistant en quatre ferdiats et demie A 
prélever sur-le débit de Vain Naghuura, et qu'il en est propriétaire 
en vertu de deux actes en date respectivement des 22 joumada I 1343 
{1g décembre 1924) et 30 janvier 1926 (16 rejeb 1344), homotogués,   

aux termes desquels Sida Halima bent Si Mohamed el Jebbas (1° acte) 
ef Si Mohamed ben el Fqih Si Mohamed el Jebbas (2° acte) Jui ont 
cldé ladile proprieté, . 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1802 M. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 3 juillel 1928, 

Si Ahmed hea Hadj Mohamed el Biaz, marié selon. la loi musulmane, 
vers rite. 4 Denmat. dermeurant et domicilié & Marrakech, Médina, 
quartier Riad Zitoun Djedid, derb Lala Zouina,,a demandé l'imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Aghouatim: a? ar», A laquelle fla déclaré vouloir donner le nom 
dew Mohamed el Mostafa », cousistant en terre de cullure, située 4 
Marrakech, banticue, tieu dit Aghouatim. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 216 hectares, est limi- 
tée tau nord, par le mesref Agafai : A Vest, par M. Le Botey ; au sud, 
par M. Gérard + 2 Vouest, par MM. du Pac et Rossini. 

Tous les riverains susnommeés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel -ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du zo jnin’rg98, aux termes duquel il a acquis ladite propriété 
de Mo Armand de darente, & qui elle avait été adjugée sans obliga. - 
tion de valorisalion, ni conditions, suivant procés-verhal duos dé- 
cembre 1927 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére a Murtrakech, 
FAVAND. 

Réauisition n° 1803 M. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 3 juillet 1928, 

Khadija bent Kabbour hen Mohamed el Mesfioui el Oingui, mariée 
en rgrg, \ Hadj Tahar el Mokkri, sous le régime de la loi musulmane, 
a Marrakech. demeurant 4 Safi et domiciliée A Marrakech, rue des 
Banques, chez M. Vellat, avocat, son Mandataire, a demandé I’imma- 
triculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Khadija bent Kabhour », 4 laquelle elle a déclaré voulair donner le 
nom de « Khadija », consistant en terrain avec maison d’habitation 
et écuric, située A Marrakech, derb Ben Amran, Riad Zitoun el Kedim, 
nn 90 et 22. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 méires carrés 
environ, est limilée : au nord, A Vest et au sud. par les Hahous 
Kobra de Marrakech : & l’ovest, par la rue Derb ben Amrane. 

La requérante déclare qu’A-sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’clle en est propristaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
23 chaoual 1334 (23 aot 1916), homologué, aux termes duquel Si 
Abdelkrim Bennani Tichour tui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le ffo™ de Conservateur de le propriété fonciére 4. Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 1804 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation: Je 3 juillet rg98, 

Khadija hent Kabbour ben Mohamed cl Mesfioui el Oingui, mariée 
& Hadj Tahar el Viokkri, selon la loi musulmane, en 1gig, A Marra- 
kech, demeurant 4 Safi ct domiciliée chez Me Vellat, avocat A Marra- 
kech, rue des Banques, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ain Zarouri », consistant en terrain de culture et plan- 
tations d’oliviers, située 4 2 kilométres au nord de Sidi Abdel Ghiat, 
fraction Guedji, tribu des Mesfioua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 
est limitée : au nerd, par le domaine privé de 1'Etat chérifien et les 
RMabous Kobra ; A lest. par Ja séguia publique de l’ain Zerari ; au 
sud et A louest, par Mohammed ben Ali, deweurant sur les lieux, 
et une piste publique allanl 4 Sidi Abdoulah Ghiat. 

La requérante déciare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’ean consistant en deux ferdiats et demiea & 
prélever sur le déhii de Vain Zeraria. ct qu’elle en est propriétaire 
en vertu d'un acte en date du ag chaabane 1343 (95 mars 1925), 
homologué, aux termes duquel Boujemaa ben Kebbour et consorts 
lui ont cédé ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur «i. Ic propriété foncidre a Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 1895 M, 
Suivanl requisition déposée & la Conservation fe 4 juillet 1928, 

Ahiied beu Mohained ben Abderrahman el M"Tougui, mohtasseh de 
Ja vitle de Marrakech, marié selon la foi musulmane en octobre 1926, 
a Marrakech, avissant Giant en son nom quan nom deo: oi Zohra 

bent Hadj Ahmed M"fougui, veuve de Mohamed ben Abderrahman 
el M’Tougui, née dans les M'Touga, en i888 +2" Fatowma bent Moha- 
med ben Abderrahman el M'Tougui, née & Marrakech, vers 1904, 
mariée scion la loi musulmane & Ahmed ben Abdelinalek M'Tougui ; 
3° Abdeslani hen Mohamed ben Abderrahman el WToumi, nek 

Marrakech. vers igi8, enfant minewr sous la tutelle de sou frére 

Ahmed susnommé ; 4° Zohra bent Ali Nait Kharouich, née dans les 
M’Touga, vers 1858, veuve de Abderrahman el M’Touguil, demeurant 

et domiciliés 4 Marrakech, rue R’Mila, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de cupropriétaire indivis dans Ia proportion de 136/480° 
pour lui-méme, 60/480° pour le premier de ses mandants, 68/480° 
pour la deuxiéme, 136/48o° pour le troisiéme et 8o0/48o° pour la qua- 
trigme, d’une propriété dénommée « Arsat Si Aissa », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Arsat el Mohtasseb », consistant 
en jardin, située & Marrakech, rune R’Mila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 62 a. 13 ca.. est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Abithol Arsat Si Said », titre 
69t M., appartenant 4 M. Abitbol, demeurant 4 Marrakech, et par la 
propriété dite « Magasin du Moulin du Haouz », titre n° +06 M., 
appattenant & M. Derk fréres, 4 Marrakech + & lest, par Ja rue 
R’Mila ; au sud, par Hadj Omar Tazi, représenté par M. Pérez, rue 
Bab Agnaou, & Marrakech ;  loucst, par la propriété dite « Triangle 
de Ja Koutoubia Etat », réquisition n° 948 M., appartenant A Etat 
chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droit d‘eau consistant en 3/4 d’une demi-ferdiat tous les 
neuf jours 4 prélever sur la source d’Ain Thala, el qu‘ils en sont 
propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succession de Mohamed ben 
Abderrahman, dont ils sont les seuls hériticrs ainsi qvil résulte 
d'un acte de filiation du 22 ramadan 1346 (14 mars 1928). Le défunt 
avail lni-méme acquis du séquestre des biens austro-allemands (sé- 
questre FE. Nier, Brandt et Toél, et Marroko Mannesmann et Cl) sui- 
vant procés-verhal en date du 15 mars 1924. 

Le ffo"® de Conservateur ac la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1806 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 juillet 1928, 

Salah ben el Maati ben Salah, marié selon la loi musulmane, en 
1899, 4 dame Mouani bent Rahalia, au douar Ben el Ghendour, frac- 
tion Hachadda, tribu des Rehamna, demeurant audit lieu et domicilié 

. chez 8i Mohamed ben Hadj el Fedel el Alou, i Marrakech, quartier 
El Mouassine, derb Senan, n° 68, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de proprictaire, d’une pronri¢te A laquelle fl a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Hachadda », consistant en terrain de culture, 
située A |’est et A proximité du cimetiére Souguerata, A joo metres 
au nord du doeuar El Gandour, fraction Hachadda, tribu des Rehamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectares environ, 
est limilée : au nord, par Irs Oulad Rouzid, demeurant sur les lieux ; 
4 Vest, par Abdelkader Doukkali, demeurant 4 Marrakech, quartier 
Zaouia Sidi bel Abbés, derb Djedid ; au sud, par Ben el Bachir el 
Hachadi, demeurant sur les lieux : A Youest, par Abdelkader Douk- 
kali précité. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’ean consistant en deux ferdiats A prélever tous 
les douze jours sur la séguia dite « Mesref el Ajoul », provenant de 
Voued El Hajar. et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes 
en. date respectivement des 5 rejeb 1329 (2 juillet torr) et ~ safar 
1330 (a7 janvier 1912), homologués, aux termes desquels Si Mohamed 
hen Brika (1° acte) et Fatma bent Si Mohamed ben Said (2® acte) 
Ini ont cédé ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur av la propriété foneiare a Marrakech, 

FAVAND.   
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Réquisition n° 2095 K. 
Suvani réquisition déposée A la Conservation le ag juin 1928, 

M. Wickert Bernard, colon, marié & dame Godart Irma-Eugénte, le 
xo juillet 1gi8, 4 Mostaganem (dépt d’Oran), sous le régime de la 
comununauté légale, demeurant et domicilié sur son lot n? rr de 
VOued Amelil, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
tatre, dune propridié dénommée « Lot n° 1 de Oued Amelil », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « 1a Pomone », 
consistant en terrain de culture avec ferme, située au bureau des 
alfaires indigénes de Taza-hanlieue, lot n° 1 de 1’Oued Amelil, sur le 
bord ouest de la piste de ‘Oued Ameltil & Souk cl Had, sur la rive - 
gauche de Voued Amelil, 

Celte propriété, occupant une superficie de 176 hectares, est 
limilée : au nord, par Mohamed Blainon, Allel Coucha, Hama Drafa, 
Abderrahmane ben Mokadem, Hama bel Hadj ben Lolo, Arselin bel 
Hadj ben Lolo, Allel ben Mohamed Ali Bouamara, demeurant tous 

sur les Hieux, trib: des Tsoul, bureau des affaires indigéries de Taza- 
banlieue > 4 Vest, par la piste de l’Qued Amelil 4 Souk el Had, par 
Foued Amelil, et au dela le lot n° 2, M. RBarbeaux Léon, demeurant 
sur les lieux ; au sud, par une chaabat, et au dela le lot n° 8, a 
M. Ughcto Francois, colon, demeurant sur les Heux ; A l’ouest, par 

Mohamed ben Lahsen, Ali Si Mohamed Bessari ben Mohamed, Sevic, 
Benanselm, Djilali Batava, demeurant tous sur les lieux, tribu des” 
Hayaina, bureau des affaires indigénes de Tissa. 

Le requérant déclare yu'A sa conmaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actiel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lolissement el & larti- 
cle 3 du dahir du 23 mai 1922 contenant notamment valorisation de 
la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de VEtalt, le lout sous peine de déchéance .prononcée 
par Vadministrelion dans les conditions du dahir du 23 mai rgaa ; 
2° une hypothéque au profit de I’Etat chérifien, vendeur, pour sdreté 
du paiement du solde du prix de vente de ladile propriété, et qu’il 
en est propriélaire en vertu d'un procés-verbal d'attribution, en date 
id Rabat du 5 décembre 19237, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conscrvateur de la propriété fonciare 4 Meknes. 

CUSY. 

Réquisition n° 2096 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 juin 1928, - 
M. Provost Louis-Paul, employé A la Compagnie de chemin dé fer 
‘du Tanger-Fés, marié 4 dame Musnil Mina, le :4 mai 1991, 4 Meknés, 
sans contrat, et actuellement séparé de biens suivant jugement du 
tribunal de paix de Meknas en date du 26 octobre 1926, demeurant 
et domicilié 4 Petitjean (ancienne poste), a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled 
Bou Djenouni », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Bou Djenouni », consistant en maison d’habitation, situéc sur 
Vancienne piste de Petitjean, & 2 kilomatres du droit des portes se 
trouvant 4 la sortie de Rab Tizimi, dépendant de Meknés, périmétre 
urbain. : 

Cette propriété, octupant une superficie de §.o00 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un jardin dit Arsat Boujema, appartenant 
aux Habous Kobra de Meknés ; 4 Vest et au sud, par un jardin dit 
Arsat Aguach, appartenant A Abbas Aouach, mokhazeni du pacha 
de Meknés, demeurant Dar Makhzen ; & J'ouest, par un jardin dit 
Arsat Ennadjar, appartenant & Moulay Chérif, demeurant a Sidi 
Amar Benaouda. 

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’ Meknés du 1° novembre 1923, aux termes duquel M. Berraz 
lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était lui-méme propriétaire 
par suite d’un achat effectué au service des domaines. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Mekn2s, 
CUSsY.
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Réquisition n° 2097 K. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ag juin 1928, 

M. Da Costa Joachim, entrepreneur de travaux publics, célibataire, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, avenue du Général- 
Gouraud, a demandé l'immatriculation, en sa qualité d acquéreur 
dans !es formes prévues par le dahir du 15 juin 1923, modifié par 

le dahir du 25 avril 1928, portant réglement des aliénations immo- 
biliéres consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus recon- 
nues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers ad re 
tribus, aun nom de : 1° Ou ez Zine ben Haddou, cultivateur, marié 
selon la contume berbére, demeurant au douar Iqmachen, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des Ait bou Rezouine ; 2° Ahbat ben Idriss, 

cultivateur, marié sclon la coutume berbére, demeurant au iteu sus- 

yisé ; 3° Ahmed ou Amar, cultivateur, marié selon la coutume ber- 
bére, demeurant au douar susvisé, a’une propriété 4 laquelle ila 
déclaré vouloir donner Je nom de « Tomar IT », consistant en terrain 
de culture composé de Lrois parcelles, située bureau des affaires indi- 
génes d’E! Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait bou Rezouine, 
sur la piste d’El Hajeb & Agourai, prés de la source Ain Maarouf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, groupe 
trois parcelles formant corps. 

L’immiatriculation en est requise au nom de : 
1m Ou ez Zine ben Haddou susnommé, pour une parcelle de 

2 hectares environ, située au bureau des affaires indigénes d’E) Hajeh, 
tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Rourezouine, entiérement 
enclavée dans la propriété dite « Tomar I », réq. 12385 K., qui la 

limite sur toutes ses faces : 
9° Ahbat ben Idris susnommé, pour une parcelle de 2 hectares 

environ, entitrement enclavée dans la. propriété dite « Tomar I », 
réquisition 1235 K.., qui la limite sur toutes ses faces : 

3° Ahmed ou Amar susnommé, pour une parcelle de 3 hectares 
environ, entitrement enclavée dans la propriété dite « Tomar I-», 
gui la limite sur toutes ses faces. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nifaucun droit réel actuel on éventuel 

autre que le droit résultant & son profil des ventes qui lui ont été 
consenties suivant acte recu par Je conservateur de la propriété fon- 

ciére de Meknés le 22 juin 1928, n°* 360, 361, 362, et que les vendeurs 
susnommeés en étaient proprictaires pour avoir recueilli leur part 4 
la suite du partage privatif des biens collectifs des Ait bou Rezouine, 
ainsi que Ie constatent les registres de partage de Ja tribu des Beni 
M’Tir. 

Le ff" de Conservateur de la propriété Joneitre 4& Mekrds, 
CUSY. 

Réquisition n° 2098 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 juin 1928, 

M. Serres Henri, colon, marié 4 dame Cailliet Marie-Louise, le g jan- 
vier 1926, 4 El Hajeb, sous le régime de la séparation de biens suivant 
contrat recu au bureau du notariat de Rabat le 7 janvier 1926, demeu- 
rant. et domicilié & Bou Fekrane, a demandé 1}’fmmatriculation, en 

sa qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1g22, modifié par le dahir du 25 avril 1928, portant réclement des 
aliénations immohiliéres consenties par les indigénes apparienant A 
des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
étrangers .4 ces tribus, au nom de : 7° Ismail hen Bouazza, cultiva- 
teur, marié selon la coutume herhére, demeurant au douar des Ait 

Amar, fraction des Ait bou Rezouine, tribu des Beni M’Tir ; 
2° Bouazza ben,Rahhal, cultivateur, marié selon la coutume berbére 
(méme adresse); 3° Moha ou Mimoun ben Ahmed, cultivateur, marié 
selon la contume herbére, demenrant au douar des Ait Alla, de la 
fraction susvisée : 4° El Mostefa ben Mohammed. cultivateur, marié 
selon la coutume berbére, demeurant an douar des Ait Amar dit 
Youssef, de la fraction susvisée : 5° El Houssin ou Rezzouq, cultiva- 
teur, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait 
Amar dit Youssef, de la fraction susvisée ; 6° Dris ou Wimoun, cul- 
tivateur, célibataire, demeurant au douar susvisé ; > Ahmed ou 
Youssef, cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant au 
douar susvisé ; 8° Alla ben Haddou, cultivateur, marié selon Ja 
coutume berbére, demeurant au douar Iqmachen Ait Ali, fraction 
susvisée ; 9° Assou ould Haddou Nia, cultivateur, marié selon la 
toutume berbére, demeurant av douar susvisé ; 10° Fl Moqaddem 
el Hassan ben el Hadj Ali, marié selon la coutume berbére, demen- 
rant au dowar des ATt Hassan ou Ali, fraction susvisée 3 11° Tdris   
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ou Haddou, cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant 
au douar susvjsé, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Sehb Ouchchen », consistant en terrain de 
culture composé de onze parcelles, située bureau des affaires indi- 
genes dE] Hajeb, fraction des Ait hou Rezouine, tribu des Beni 
M’Tir, 4 1.500 métres 4 l’ouest de la route allant de la route de 
Boufekrane 4 El Hajeb au chemin des Ait Yaazem, en bordure de 
la voie ferrée de o m. 60. 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectates, groupe 
onze parcelles f¢«rmanl corps. 

Elle est limitée : au nord, par le douar des Ait Hassou ou Ali, 
représenté par son moqaddem, El Hassan ben Hadj Ali; A l’est, par 
M. Alexandre, propriéié dite « Domaine Saint-Alexandre », demeu- 
rant & Bou Fekrane, et la propriété dite « Ferme ‘Rabier », & M. Ra- 
bier Maurice, culon 4 Boufekrane ; 4 Youest, par M. Laffont Jean- 
Bertrand, colon 4 Boufekrane. ' 

L’'immatriculation en est requise au nom de : 
1° Ismail ben Bouazza susnommé, pour une parcelle de 45 hec- 

tares environ, située au bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, 
fraction des Ait hou Rezouine, tribu des Beni M’Tir, 4 1.500 métres 
4 Vouest de la route allant de la route de Boufekrane 4 El Hajeb 
au chemin des Ait Yaazem, en hordure de la voie ferrée de o m, 60, ~ limitée : au nord, par Idris ben Ali, demeurant au douar des Ait 
Hassoun ou Ali ; A Vest, par M. Serres Alexandre, colon & Boufekrane, 
susnommeé ; au sud, par Bouazta ben Rahhal susnommé. ; 4 Vouest, 
par M. Laffont Jean-Bertrand, colon A Boufekrane, et par le douar 
des Ait Hassoun ou Ali, représenté par son moqaddem, El Hassou ben 
¢] Hadj Ali, provenant au vendeur de diverses acquisitions faites par 
lui, em 1995-1928, A des indigénes de sa fraction, ainsi que le cons- 
talent les regisires de la djemda judiciaire de la tribu des Beni 
MTir ; 

2° Bouazza ben Rabhal susnommé, pour une parcelle de 4 hee. 
tares, attenante & la précédente, limitée : au nord, par la parcelle 
précédente ; & Vest, par M. Serres Alexandre susnommé ; au sud, 
par Moha ou Mimoun, demeurant au douar des Ait Alla ; A V’ouest, 
par M. Laffont Jean-Rertrand susnommé, provenant au vendeur du 
partage privatif des biens collectifs de la fraction des Ait bou Rezouine 

. quia eu Jieu en octobre 1924, ainsi que Je constatent Jes registres 
de partage de la tribu des Beni M’Tir : 

3° Moha on Mimoun susnommé, pour une parcelle de 45 hec- 
tares environ, attenante & la parcelle précédente, limitée : au nord, 
par Ja parcelle précédente ; 4 l’est, par M. Serres Alexandre sus- 
nommé ; au sud, par El Mostefa ben Mohammed, demeurant au 
douar des Ait Amar : A Touest, par M. Cochet-Balmet susnommé, 
provenant au vendeur de diverses acquisitions faites par tui, en 1926- 
1927, 4 des indigénes de sa fraction ; 

4° El Mostefa ben Mohammed: susnommé, pour une parcelle de 
8 hectares environ, attenante A la parcelle précédente, limitée : au 
nord, par la parcelle précédente ; A l’est, par M. Rabier susnommé 
au sud, par El Houssin ou Rezzoug, demeurant au douar des Ait 
Amar Ait Youssef ; 4 Vouest, par M. Cochet-Balmet susnommé, pro- 
venant au vendeur du partage privatif, et le surplus pour Vavoir 
recucilli. dans les successions dq’El Hassan ben Mohamed, décédé il 
y a quatre ans environ ; 

f° El Houssin ou Rezzoug susnommé, pour une parcelle de 
3 hectares environ, attenante 4 la parcelle précédente, limitée : au 
nord, par Ja précédente narcelle ; 2 lest, par M. Rabier susnommé 5 
au sud, par Tdriss ou Mimoun, demeurant au douar des Ait Amar 
Ait Youssef ; & Vouest, par M. Cochet-Balmet susnommé, provenant 
au vendeur d'une aoyuisition faite par fui, en 1929, A Arafa ben 
Mohammed, ainsi que Je constatent les tegistres de la djem4a judi- 
ciaire de la tribu des Beni M'Tir ; 

6° Dris ou Mimoun susnommé, pour une 
attenante A ja parcelle précédente, limitée : ay nord, par Ja parcelle 
précédente ; 4 l’est, par M. Rabier susnommé ; au sud, par Ahmed ou Youssef, demeurant au méme douar ; 4 Vouest, par M. Cochet Balmet, provenant au vendeur du partage privatif susvisé ; 

7° Abmed ou Youssef susnommé, pour wne parcelle de a hectares environ, attenante A Ja parcelle précédente, limitée - au nord, par la parcelle précédente ; A I’est, par M. Rabier susnommé : au sud, par Alla ben Haddou, demeurant au dovar Iqmachen : 3 Vouest, par Mg oohet-Balmet, prevenant aw vendeur du partage privatif sus- visé ; . 
& Alla hen Haddou susnommé, pour une parcelle de 2 ha. 5o a., 

parcelle de 6 hectares,
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attenante 4 la précédente, limitée : au nord, par la parcelle précé- 

dente , A lest, par M. Rabier susnommé ; au sud, par Assou ould 

Haddou, demeurant au douar Iqmachen ; 4 Vouest, par M. Cochet- 

Balmet, provenant au vendeur du parlage privatif susvisé ; 

g® Assou ould Haddou Nia susnommé, pour une parcelle de 

2 ha. So a., attenante & la parcelle précédente, limitée : au nord, par 

la parcelle précédente ; & l'est, par M. Rabier susnommé ; au sud et 

a Touest, par M. Cochet-Balmet susnommé, provenant au vendeur 

du partage privatif susvisé ; 

10° El Moqaddem el Hassan ben el Hadj Ali susnommé, pour 

une parcelle de 12 hectares environ, altenante a la parcelle vendue 

par Ismail ben Bouazza susnommeé, limitée : au nord, par le douar 

des Ait Hassi ou Ali, représenté par le moqaddem vendeur ; 4 I’est, 

par M. Serres Alexandre susnommé ; au sud, par Idris ben Ali sus- 

nommé : 4 louest, par Idris ou Haddou, demeurant au douar des 

Ait Hassou ou Ali susvisé, provenant au vendeur de diverses acqui- 

sitions faite par lui, en 1926-1927, 4 des indigénes de sa fraction, 

ainsi que le constatent les registres de la djem§a judiciaire de la tribu 

des Beni M’Tir ; 

11° Idris ou Haddou susnommé, pour une parcelle de 10 hectares, 

attenante 4 la précédente parcelle, limitée : au nord, par le douar 

des Ait Hassou ou Ali susvisé ; A l'est, par la parcelle précédente ; 

au sud et & Vouest, par Idris ben Ali sugnommé, provenant au ven- 

deur du partage privatif susvisé. ; 

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

ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit des ventes qui lui ont été 

‘consenties suivant acte recu par le conscrvateur de la propriété fon- 

ciére de Meknés le 24 juin 1928, n°* 363 & 373 inclus. 

Le #9 de Conservateur de ta propriété foncidre & Meknés, 

CLS}. 

Réquisition n° 2099 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 juillet 1928, 

Driss ben Abdelhag el Meliani, propriétaire, marié selon Ja loi mu- 

suimane, ‘demeurant et domicilié & Moulay fdriss, derb Tazqab, a 

demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Aricha », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Aricha », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigenes de Tleta des Cherraga, tribu des Oulad Aissa, 

fraction des Mousseine Khemamsat, & 2 kilométres au nord de la 

propricté dite « Bled el Meliani Kounda », réq. 466 K. 

Cette propriélé, occupant une superficie de t ha. 5o a., est limi- 

tée : au nord, par Si el Hadj Lachemi bel Hadj et son frére le caid 

Hadj Moliamed bel Hadj el Aissaoui, dermeurant tribu des Oulad 

Aissa, lieu dit Alabra, bureau des affaires indigénes de Tleta des 

Cherraga ; A l’est et au sud, par Mohamed ben Lachemi el Khamou- ’ 

chi el Mousseine el Aissaoui, demeurant aux Oulad Aissa, fraction et 

douar Khamansat .; A l’ouest, par Abdallah ben M’Hamed el Ais- 
saoui ce! Khamouchi, demeurant au douar Khamansat susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
gg joumada I 1342 (7 janvier 1934), aux termes duque) Sidi Moham- 
med et son frére Ahmed ould-el Hassan ben Aissa et consorts lui 
ont vendu ladite propriété. . 

Le ffe™* de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 
vo, GAUCHAT. 

Réquisition n° 2100 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 juillet 1928, 

Driss ben Abdelhaq cl Meliani. propriftaire, marié selon ta toi mn- 

-sulmane, demeurant et domicilié 4 Moulay Tdriss, derb Tazqab, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté dénommée « M’Sila ». i laquelle i} a déclaré youloir douner 

le nom de « M'Sila ». consistant en jardin Woliviers, située contrale 
civil de Meknés-banlieuc, trihu des Zerahna, fraction des Beni Quar- 

tad, lieu dit « M’Sila », A foo métres due marahout de Sidi Ahmed 
Deghoughi. 

Cette propriété, occupant une superficie de So ares, est limitée : 

au nord, par Si Mohamed ben Djitlali bel Arbi, demeurant au dauar 

Peni Ouarrad, tribu des Zerahma +: 4 Vest et au sud, par Si Moham- 
med hél Hadj Abdesselam. demeurant an douar susnommé; 4 Vouest, 
par Si Selane bel Mekki, demeurant au douar susnommé, 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte constitutif de pro- 
priété en date du 8 moharrem 1332 (; décembre 1914) établissant ses 
droits sur celle propriété ainsi que sur d’autres parcelles. : 

Le jf de Conservateur de lu propriété foncidre & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2101 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 juillet 1928, 

Driss ben Abdelhaq el Meliani; propriétaire, marié selon la loi mu- 
sulmane, demcurant et domicilié & Moulay Idriss, derb Tazqab, a 
demandé limmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénormmée « Djenan el Gherous », A laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Djenan el Gherous », consistant en jardin 
‘avec oliviers, située contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu des 
Zerhana, fraction des Beni Ouarrad, 4 proximité du marabout de 
Sidi Ahmed Deghoughi. 7 4 

Cette propriétc, occupant une superficie de 1 hectare, est_limi- 
iée + au nord, par Tahar ould el Khalifi, demeurant au douar des 
feni Ouarrad, tribu des Zerhana ; A Vest, par Abdelkader ben 
Ahmed, demeurant au méme lieu ; au sud, par Abderrahman bel 
Larbi, demeurant au méme lien ; 4 V’ouest, par Thami Onezeffrou, 
demeurant au ménie lieu. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’wn acte constitutif de pro- 
priélé en date du 8 moharrem 1382 (7 décembre rg14) établissant ses 
droits sur cette propriété aipsi que sur d'autres parcelles. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

. Réquisition n° 2102 K. 
. Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 3 juillet 1928 

Driss ben Abdelhaq cl Meliani, propriétaire, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, demeurant et domicilié 4 Moulay Idriss, derb Tazqab, a 
demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Arsa cl Kebira », A laquelle il a déclaré voutoir 
donner ‘le nom de « Arsa el Kebira », consistant en jardin avec 
oliviers, située au controle civil de Meknés-banlieue, tribu: des Ze- 
thana. fraction des Beni Onarrad, 4 proximité du marabout de Sidi 
Ahmed Deghoughi. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée > au nord, par M’Hamed hen Saidi Gherrit, demeurant 4 Meknés 
derh EF] Ambeub ; 4 Vest, par Djillali bel Arbi, demeurant A Reni 
Rached, tribu des Zerhana ; au sud, par M’Hamed bel Abdelkader 
demeurant au méme lien +: 4 Touest, par Ben Naceur bel Fatmi, 
demeurant au méme lieu. : a 
. Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d’un acte constitutif de ‘pro- 
priété en date du & moharrem 1332 (7 décembre t914) établissant ses 
droits sur cetle propriété ainsi que sur d’autres ‘parcelles. 

Le jp" de Conservatenr de la propriété foneiére 4 Meknes, 
GAUCBHAT. 

Réquisitien n° 2103 K. 
; Suivant r¢quisition déposée A la Conservation le 3 juillet 1928; 

Driss ben Abdelhaq cl Meliani, propriétaire, marié selon la loi: mu: 
sulmane, demeurant et domicilié a Moulay Idriss, derb Tazqab, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricié dénommée « Ain Zlafen », A laquelle il a déclaré youloir 
donner le nam de « Ain Zlafen », consistant en terrain de culture 
siluce au controle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Zerhana frac- 
lion des Reni Ouarrad, & proximité duo marabout de Sidi Ahmed 
Deghouchi. * : 

; Cotte propriété, occupant une superficie de 1 ha. 5o a. est 
limitée : au nord, pir Si Driss hen Rouziane, demeurant an douar 
Reni Onarrad, tribu des Zerahma 7 & Vest, par M’Mamed ben Saidi 
Guerrit, demeurant \. Meknas, derh Fl Amhouh :au sud, par M’Ha- 
med hen ef Ratkhoumi, demeurant au donar des Beni Ouarrad 3 4 
Vonest, par Si Driss ben Bouziane susnommé. ae 
; Le requérant déelare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou “éventuel eb qu'il en est proprittaire en vertu d’un acte constitutif de pro- pridté en date du & moharrem 1336 f= décembre ra14) établissant. ses droits sur cette propriété ainsi que sur d’autres parcelles - 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncidre & Mekns, 
GAUCHAT. -



Réquisition n° 2104 K. . 
| Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation Ie 4 juillet 1928, 

1° Dahan Moise, cemmercant, msirié selon da loi mosaique, demen- 
rant A Uasablanca, rue du Capitaine-Hervé, ne 5: 2° Dahan Elie. 
commercint, marié selon ts lof mosaique, an méme lieu + 3° Botbol 

Donna, propristaire, mariée selon la loi mosaique, demeurant a Fes, 

Mellah, agissanl daat ca deur em personnel que comme copra. 

pridlaires + 1? des Habous isracliles de Fes; 2° de Mezhelk Pari. 
propriétaire, marié selon la loi musulmane, demcurant 4 Fes, Meé- 
dina, fondouk Slagha, tous domiciliés chez M. Clermont, avocat, rue 

du Melah, a Fés, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

propristaires indivis dans les proportions stiivanies : Dahan ‘Moise 
3 parls ‘1/3, Dahan Elie 5 parts 1/3, Botbol Donna 4 parts 1/3, Habous 
isradliteg de Fés 10 parts, Wezhlek Tazi ro parts sur 36 parts au 
total, dune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ic 
nom de «¢ Dahan 1 », consistant en batiments, située 4 Fés, rue du 

Mellah, 206-208. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 38 metres carrés, 

est limitée : au nord, par fa grande rue du Mellah ; a lest, par les 

Habous israélites ; au sud, par Salomon Benzimra, commercant en 

nouveaulés, de Fés, ville nouvelle ; Haim-S. Dahan, comptable a la 
Compagnie fassi d’électricilé, 4 Fes ; Messod Chetritt, commercant, 
grande rue du Melfah, n® 174, 4 Fes > a T’ouest, par les Hahous 

isradlites. 
Les requérants déclarent qu’'é leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour T’avoir recueilli d’une succes- 
sion de leur pére el grand-pére, ainsi que le témoigne un acte 
ahérédité en date du ‘tg décembre 1927: ce dernier en était lui- 
méme propriclaire en vertu d'une moulkia en date du 1° hija 1335 
(18 septembre 1917}; Mezhelk Tazi ayant acquis sa part A titre 
d’héritier de son ptre décédé. 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknis, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2105 K. 
Suivant réqnisition déposée A la Conservation le 4 juillet 1928, 

7° Dahan Moise, commercant, marié selon la loi mosaique, demeu- 
rant A Casablanca, ‘rue du Capitaine-Hervé, n° 5 ; 2° Dahan Elie. 
commercant, marié selon la loi mosaique au méme lieu ; 3° Botbol 
Donna, propriétaire, mariée selon la lot mosaique, demeurant A Fés, 
Mellah, agissant tant en lenr nom personnel que comme coproprié- 
taire de : 1° Rebby Mouche Lévy, propriétaire, marié selon Ja lo. 
mosaique, demeurant 4 Fés, Mellah ; 2° Mezhelk Tazi, proprictaire, 
marié selon la loi musulmane, demeurant } Fés, Médina, fondouk 
Sagha, tous domiciliés chez M. Clermont, avocat, rue du Mellah, a 
Fés, ont demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans les proportions suivantes : Dahan Moise 5 parts 1/3, 
Dahan Flie 5 parts 1/3, Bothol Donna 5 parts 1/3, Rebby Mouche 
‘Lévy 10 parts, Mezhelk Tazi ro parts sur 36° parts au total, d’wme 
‘propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Dahan TI », consistant en bAtiments, sttuée A Fes, rue du Mellah, 
n° 204. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la route du Mellah ; & I'est, par les Habous 
isradlites ; au sud, par Messod Chetrit ; a l’ouest, par les proprié- 
taires. du magasin 206. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli d’une succes- 

‘ sion de Jeur pére ef grand-pare, ainsi que le témoigne un acte 
d"hérédité en date du 1g décembre 1927: ce dernier en était lui- 
méme propriétaire en vertu d'une mioulkia en date du 1 hija 1235 
(18 septembre 1917); Mezhelk Tazi ayant acquis sa part A titre 
Whéritier We son pére décédé, 

Le ff*™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknas, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2106 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1g2k 

Ahmed ben Taleb ef Ghrissi, cordonnier, marié selon la lof musul- 
mane, demeurant et domicilié 4 Meknas, Bab Rerrima, derb Sekaiaa, 
n° 33, agissant tant en son nom personnel ‘yae comme coproprié- 
taire de : 1° Hadj cl Madant hen Lahbib, cordonnier, marié selon 

. 
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N° 829 du 24 juillet 1998. 

Ta lob nose, domenrant a Werner. quartier Jenaab Lamane ; 
2° Abdelkader ben Moharice Zckoiunes, proprisliire, vert non reves 
rié, demeurant au meme tieu > 3° Mahjoub Cherrat, propriétaire, 
marié selon la loi musulmane, demearant au méime fiew ; 4° Hajja 
Micha bent Lhadj el flabib, mari¢e selon la loi musulmane, demeu- 
rant au meme Tied 5 5° Fatma bent Tahar bou Haddou, veuve non 
remarice, demeurant su meme leu, ont demandé Vimmatriculalion, 
au non des Habous EL Kobra de Meknés, représentés par leur nadir, 
demeurant & Mehués, en qualilé de propriétaires du sol, et en leur 
nem propre en qualité de“ bénéficiaires d’um droit de zina leur 
appartenant indivistment sans proportions indiquées, d'une pro- 
pridié dénommeée « Hannout el Ghrissi », & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Ghrissia », consistant en magasin, située 
A Meknés, Médina, souk Fl Kheraza, n° 9, Bab Jedid. : 

Cetle propriélé, Necupant we superficie de miélres carrés, est: 
limilée : au-:nord. par Ies Habous £1 Kobra de Meknés, reyirésentes / 
par leur nadir susnomimé ; A Vest, par la rue Trik Kheraza’; au sud, . 
par les héritiers Si Kaddour el Filali, demeurant 4 Meknés, casba de 
Tizimi el Kebira ; & Vouest, par un rempart makhzen (domaine — 

ah 
aie 

privé), représenté par Je contréleur des domaines. : 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de zina indiqué précédemment, la propriété du . 
sol apparlenant aux Tabous Kobra de Meknas, et qu’ils en sont pro- 
prictaires en vertu dun acte @adoul en date duo hija 1346 
(ro juin 1998}, homologué, suivi d’un jugement en date du 13 rejeb 
1346 (6 janvier 1998), aux termes desquels ils sont titulaires du droit 
de zina pour Vavoir acquis de leur auteur commun Hadj Moham- - 
med ben Lahhih. , 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2107 K. 
Suhant réquisition déposée A la Conservation te 4 juillet 1928, 

M. Lavocat Fimile-Louis, colon, marié 4 dame Casanova Marie-Rose, 
le ar janvier rg20, A Palissy (Oran), sans contrat, demeurant et domi-. 
cilié 4 Dar Oun es Sollane par Meknas, agissant en son nom per- 
sonnel ct comme copropriétaire de : M. Lavocat René-Auguste, colon, 
marié 4} dame Casanova Mathilde, le & janvier 1991, 4 Meknés, sans 
contrat, demeurant aw méme lieu, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner je nom de « Maric-Rose », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Meknés-banlieue, trihu des Guer- 
rouane du nord, fraction des Ait Oun Nacef, an lieu dit « Hemil 
Rourziy », prés de Vancienne gare de Dar Ovn es Soltane, 4 400 
,métres environ au nord de la route de Meknés 4 Rahat. & hauteur 
du kilomé@tre 15 de ladite route. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 95 hectares, est limi-- 
tée : au nord, par les chorfas de Sidi Benaissa, représentés par Sidi 
Mohamed hen et Kebir, dernenrant } Mekniés, zenqet Jaman es Sada 3 
a Test, par Ahmed ou Ali, sur les Heux : au sud, par Sidi Moham- 
med es Saidi, sur les lieux ; 4 Vouest, par El Arbi ben el Hadi, sur 
les lieuy. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit .réel actuel ou éventuel 
et qu ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 1 mai rg98, aux termes duquel Bennacer ben Hammou aj Jeronani et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le ff™" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknds, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2108 K. 
Suivant réquisition déposée a ta Conservation le 5 juillet 1928, 

M. Lalonguiére Pierre-Jean-Francois, conducteur des travaux publics, marié i dame Pivret Fernande, le 3 février 7926, & Casablanca, sous le régime de la communauté de hiens réduite aux acquéts. aux fermies d’un contrat recu par M. Boursier, notaire 3 Casablanca, le 3 février 1996, demeurant ct domicilié 4 Fes, Travaux publics, ser- vice hydraulique, a demandé Vimmatriculation. en qualité de pro- pristaire, d@’unc propriété dénommée « Lot n° 53 du quartier des: Villas », 3 laquelle il a déclars vouloir donner le nom de « Magali- Marie-Jeanne ». consistant en villa et terrain, située i Fas, quartier des Villas, angle de Ia rue Lespardat, de la rue Bringau et de la rne Guynemer, 
‘



N* Sa2 du 24 juillet 1923. 

Cette propriété, occupant une superficie de 827 métres carrés, 

est limnit#e : au nord, par la rue Bringau ; i Vest, par Ia rue de 
Lespardat ; au sud, par MM. Nogués, demeurant 4 Fés, ruc de Les- 

pardat, eb Durancel, ingénieur des travaux publics, 4 Fes ; 4 louest, 

par la rue Guynemer, ; 
Le requérant déclire qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immenble aucune charge ni aucun droit) réel actuel ou fventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte de vente en dale a 
Fés,du 3 juillet 1g28, homolocué, aux termes duqnel la ville de 

Fes Tui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 

: GAUCHAT. 
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Réquisition m° 1596 R. ; 
Propriété dite : « Boutique Habous Kobra n° 2 », sise a Rabat, 

rue des Consuls, n° 77. ; 

Requérant : M. Bettan Abraham, négociant, demeurant A Rabat, 

185, rue des Consuls. 

Le bornage a eu lieu le a: mars 1924. . 

Le présent avis annule celui publié au Bullelin officiel du Pro- 

tectorat le 24 juin 1924, n° 582. ; . ; 

° are Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 

, GUILHAUMAUD. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2851 R. ; . 

Propriété dite : « Si Mohamed bel Hassen II », sise contréle civil 

de Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, douar Ababsa. 

Requérante : la Société d’élevage ct WVagriculture du Nord- 

Marocain, société anonyme dont le sitge social est a Paris, 46, rue 

de Provence, représentée par M. Ucelli Jean-Dominique, son direc- 

teur, demeurant ‘A Rabat, Aguedal, rue de Lorraine, n° 7 bis, et 

domicilié chez Mt Homberger, avocat A Rabat. 

a eu lieu le 19 octobre 1997. 

be Bornage Le Conservateur de la proprigté fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2852 R. ; 
Propriété dite : « Bir M’Tat II », sise cunirfle civil de Souk 

el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, 4 4 kilométres 4 l’ouest de 

Lalla Mimouna. 
Requérante : la Société d’élevage et d’agriculture du Nord- 

Marocain, société anonyme dont le siége social est & Paris, 46, rue 
de Provence, représentée par M. Ucelli Jean-Dominique, son direc- 
teur, demeurant a Rabat, rue de Lorraine, n° 7 bis, el doimicili’ 
chez M® Homberger, avotac a Rabat. 

Le bornage a’ eu lieu le 11 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3192 R. 
Propriété dite : « Sbaa Rouadi », sise au contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar et fraction Quameur. 
Requérant : Lahsen ben Ali, demeurant sur les lieux. 

Le hornage a eu lieu le 19 aodt 1929. 
Le Conservateur de. la propriété foncitre 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : - 
« Djenan Boughaleb », réquisition 724 K., dont-lex- 
trait de réquisition d'immatricuiation a paru au ¢ Bul- 
letin Officiel » du 18 mai 1926, n° 708. 

Suivant réquisition reclificative du 24 avril 1928, Vimmatricula- 
lien de la propriété dite « Djenan Boughaleb » est désormais pour- 
suivie wu nom de Hadj Alimed bel Hadj Medjoub Jabri, sous le nom 
de « Djenan Jabrii», pour Vavoir acquise de Moulay Himed ben 
Moulay Boubeker Boughaleb, requérant primitif, en vertu d’un acte 
sous scings privés du 2 novembre 1997. 

Le ff de Conservuteur de la propriété fanciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

EE a PD a 
——<$ 

Réquisition n° 3217 R. ‘ 
Propristé dile : « Arciméne VIII », située au contréle, civil de 

Rahat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Ababda, au kilométre fo 
de lav route de Casablanca & Rabat, rive gauche de loued ‘Ariméne. 

Requérants + 1¢ Hadj Salah ben Amar ; 2° El Barh ben Tahar ; 
3° Amina bent el Mahjoub ; 4° Tatbi ben Taibi, demeurant.tous sur 
les lieux, douar Oulad Gaoui. , ‘ 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabai, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3664 R. 
Propriété dite : « Argo Beratma », sise au contrdle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Klir, douar Ouameur, 4 a kilomatres A lest 
du kilométre 66 de la ronte.de Rabat & Marchand. 

Requérants : Thami hen Tatbi et neuf autres copropriétaires 
dénommés 4 l’extrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 
1g avril 1g27, n° 756, demeurant tous sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1997. 
"e Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3794 R. 
Propriété dite : « Feddan Satte », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Mimoun, fraction des Brachoua, 4 1 km. Soo au 
sud du confluent de l’oued Mouilha et de l’ain Taghrest. 

Requérants : 1° Hammou hen Miloud : 2° Kaddour ben Moussa, 
demeurant tous deux sur les liewx, douar Oulad Amrane. 

Le bornage a eu lieu le 6 aotit 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3852 R. 
Propriété. dite : « Chbarga », sise au contréle civil des Zaér, - 

tribu des Oulad Khalifa, douvar Bgagda, fraction des Brachoua, 
Requérant : Ali ben Abderrahman, demeurant sur les lieux, 

douar Oulad Messaoud. 
Le bornage a eu lien le 24 aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Ravat, 
GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 4188 A. 
Propriété dite : « Argoub Zerab », sise au contréle civil des- 

Zaér, tribu des Oulad Zid. lieu dit « Argoul Zerali ». , 
Requérante : M™* Armand Jeanne, épouse de M. Perret Albert, 

demeurant 4 Merchouch par Camp Marchand. 
Le bornage a eu lieu le 12 octobre 1927 et un bornage com- 

plémentaire lo 15 décembre 1gav. 

La Conservateur de la propriété fonciére 34 Rabat, 
GUILBAUMAUD. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes. 
@'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 2 partir du jour de Ia présente |   publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 

da la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Mahakma dv
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NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4905 C. . 
Propriété dite : « El Qenaneth », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, douar Oulad Maaza, 4 hauteur du_ kilo- 
métre 20 de Ja route de Casablanca 4 Rabat, & 2 kilométres au sud. 

Requérants : M’Barka bent Ahmed Ezzenatia el Maazaouia ; 
2° Yetto bent Mohammed ben el Hadj Ezzenatia el Maazaouia ; 
3° Zohra bent Abderrahman Ezzenatia el Maazouia, toutes trois 
veuves du cheikh Ben Driss hen Hajjaj Ezzenati, décédé vers 1920 ; 
4° Ehamia bent Cheikh ben Driss ben Hajjaj Eddoukali ; 5° Khe- 
nata bent Cheikh ben Driss ben Hajjaj Ezzenati el Maazaoui, mariée 

a Larbi ben Maklouf ; 6° Aicha bent Cheikh ben Driss ben Hajjaj 
Ezzenati el Maazouia, célibataire ; 7° Mohammed hen Cheikh ben 

Driss ben Hajjaj Ezzenati el Mazaoui, célibataire ; 8° Zohra bent 
Cheikhi ben Driss ben Hajjaj Ezzenati el Maazoui, célibataire ; 9° El 
Kebira bent Cheikh ben Driss ben Hajjaj Ezzenati el Maazaoui, 
mariée ‘8 Mohamed ben el Hassan ; ro® Abdelkrim ben Cheikh ben 
Driss ben Hajjaj Ezzenati el Maazaoui,. célibataire ; 11° Moussa ben 
Cheikh: ben Ben Driss ben Hajjaj Ezzenati el Maazaoui ; 12° Ez 
Zemmouri ben Cheikh ben Driss ben Hajjaj FEzzenati el Maazaoui, 
célibataire ; 13° Khenata bent Cheikh ben Driss ben Hajjaj Ezzenati 
el Maazaoui, célibataire 5 14° El Ghouda bent Cheikh ben Driss ben 
Hajjaj Ezzenati el Maazaoui, célibataire, demeurant tous au douar 
Oulad Maaza précité ct domiciliés chez M. Bickert, avocat 4 Casa- 
blanca. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 3c janvier 1928, n° 997. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 
wa UVIER, 

Réquisition n° 7658 C. 
Propriété dite : « Dhar Bir Kraphi », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Abdaimi, douar Oulad 
Azzouz, au sud du kilométre 17,200 de la route de Casablanca 4 

~ Mazagan. 

Requérant : Mohamed Esseghir ben Hamadi el Azzouzi, tant 
. @n son nom qu’en celui des deux autres indivisaires dénommés dans 

V’extrait rectificatif de la réquisition paraissant dans ce B. O. 
Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1996. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pra- 
tectorat le 7 septembre 1926, n° 724. 

Le Conservateur de ta propriété foneiare & Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n°. 8433 C. 
Propriété dite : « Erkiba Elaouilia », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem Trifia, 
douar Eiabed, prés du marabout de Sidi Khadir, 

Requérant : Abdelkader ben el Haddad, demeurant sur les lieux 
et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° a1, chez 
Me Buan. 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1927. 
Le Conservateur de tla propriété fonciare & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 8619 C. 
Propriété dite : « Bénédic I », size 4 Casablanca, route de Mé- 

diouna, lien dit « Ain Chok ». 
Requérant : M. Bénédic Léon, demeurant 4 Casablanca, rue du 

Marabout, et domicilié en ladite ville, chez M* Bonan, avocat. 
Le bornage a eu lieu fe 15 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 822 du 24 juillet 1998. 

Réquisition n° 10219 C.. 
Propriété dite : « Bouscoura B », sise a Casablanca, rues Blaise- 

Pascal, Nationale, Galliéni et Clémenccau. 
Requérant : M. Bouvier Paul-Marie-Joseph, demeurant a Casa- 

blanca, 296, rue du Capitaine-Hervé et domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Marage, boulevard Gouraud, n° 32. 

Le bornage a cu lieu le 26 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10360 C. 
Propriété dite : « Terrain: Said », sise & Casablanca, au kilo- 

métre 4 de la route de Médiouna. . oo 
Requérant : Nefti ben Said ben Abdeslam, demeurant 4 Boujad 

et domicilié.& Casablanca, 55, avenue de la Marine, chez M. Ealet. 
Le hornage a eu licu le 13 mars 1928. : 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 10607 C. . 
Propriété dite : « Four 4 chaux d’Ain Chok », sise & Casablanca, 

route de Médiouna, au kiloméatre 4,700. ‘ . 
Requérant : M. Gaudino Joseph, demeurant sur les lieux et 

domicilié 4 Casablanca, chez M. Berthet Marcel, rue Clémenceau, 
immeuhle Sidoti. 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1998. 
Le Consernateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

BOUVIER. — 

Réquisition n° 11317 C. 
Propriété dile : « Canada II », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, prés de la casba de Fédhala. 
Requérante : la Compagnie franco-marocaine de Fédhala, repré- 

sentée par M. Littardi, son directeur 4 Fédhala. 
Le bornage a eu lieu Je 30 avril 1928. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

lll. — 2 GONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 7482 CD. 
Propriété dite : « Moulana M’Hamed Regragui », sise coniréle 

civil de Chaouja-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, 
douar Moulay Ahmed. 

Requérante : Zohra bent Mohamed ben Larbi Cherkaoua, 
veuve de Abdallah ben Mohamed ben Bouchath, domiciliée sur les 
lieux, en son nom et au nom des trois autres indivisaires dénom- 
més A l'extrait rectificatif inséré au Bulletin officiel de ce jour. 

Le bhornage a eu Heu le 14 février 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 18 janvier 1927, n° "43. 
Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 

CUSY. 
  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 5005 GD. 
Propriété dite : « Salonique », sise contréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Aissa, lieu dit « Fl 
Grima », 4 2 km. 5oo environ A Vouest du marabout de Sidi 
Ahmed. 

Requérant : M. Panayotis Haldezos, demeurant A Meknds et 
domicilié chez M® Lycurgue, avocat } Casablanca, en son nom et 
au nom des dix autres indivisaires dénommés dans l’extrait. de la 
réquisition publié au Bulletin officiel n° 501, du 30 mai 7922, 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1924. 
Le Conservateur de la propriété foncidre 3 Casablenca, 

cusy.
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- Réquisition n° 8696 CD. 
Propricté dile : « Djenane Doukali », Sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit 
« Le Polo », prs de VOasis ct de la ferme Amicux. 

Requérants : 1° Abdelkader ben Ahmed Doukali ; 2° M’Hamed 
ben Abmied Doukali. demeurant 4 Casablanca, rue Krantz, n° 385, 
représentés pa: Si Mohamed Bouchentouf, a Casablanca, rue du 
Capitaine-Ihler, n°? 50, ct domiciliés 4 CasaLlanca, rue Nationale, 
me 3, chez M. Taich, 

~ Le hornage a eu licu le r> novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

' CUSY. 

Réquisition n° 8953 CD. 
Propriété dite : « El Hasba Dial Mohamed », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu Oulad Arif, fraction 
Hamadat, au lieu dit « Zaouiet Oulad ben Naceur ». 

- Requérant : Si Ahmed hen Abdesselam ben Larbi, demeurant et 
' domicilié & Cesablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 6, agissant 
en son nom personnel et au nom de vingt-deux autres indivisaires 

‘ dénommés dans extrait de la réquisition publié au Bulletin officiel 
du 22 juin 1996, n° 713. , 

Le bornage a eu lieu. le 7 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9061 GD. 
. Propriété dite : « Chalet de Florence », sise A Casablanca, quar- 

tier. du Maarif, avenue de \’Hippodron. ,en face le vélodrome. 
‘Requérante : M™= Chiari Fosca, épouse de M. Belloni Silvio, 

demeurant ct domicilié & Casablanca, rue Coli, n° 1. 
Le hornage a en lieu Je a4 janvier r9g28. 

’ Le Conservateur de la propriété fancitre & Cesablanca, 
, : CUSY. 

Réquisition n° 9628 GD. 
-Propriété dite : « Oued Himeur », sise contrdle civil de Chaovia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction Oulad 
Salem, au kilométre a1 de la route de Bou Laoune a Settat, pras 
de Ia casba El Afachi. : 

Requérants : 1° Moktar ben Bouchaib ben el Arifi Salmi 
2° Caid Rahal ben Abderrahmane Essaidi el Arifi, le premier demeu- 
rant au douar des Oulad Salem, tribu des Oulad Arif, et domicilié 
chez M® Pacoi, avocat, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca, 
le ‘second demeurant et domicilié A Ia casba des Qulad Said. 

. Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1928. 
, Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca. 

. CUSY. 

» 

. Réquisition n° 9629 ¢D. 
- Propriété dite : « Bled Seheb el Reguig », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif. 
- fraction et.douar des Oulad Salem, A 1: kilométre environ & I'est 

du marabout de Sidi Mohammed Lefahl. 
Requérants : 

demenrant au douar des Oulad Salem et domicilié chez M° Pacot, 
avocat, avenue du Général-d’Amade, A Casablanca ; 2° Caid Rahal 
ben Abderrahmane Esscidi el Arifi, demeurant et domicilié a ta 
casba ,des Oulad Said. 

Le bornage a ew lien Je 17 janvier 1928. 
Le Conservateur de In propriété fonciére 4 Casablanca, 

: CUSY. . 

Réguisition n° 9911 CD. 
Propriété dite : « Ard Tirs Bouchatb », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu Moualine el Hofra, 
douar Chorfa Al el Kantara, 4 500 métres au sud-est de Dar Amor ben Rhali, prés de la casba des Oulad Satd. 

Requérant.: Bouchaih ben Ahmed Essaidi Echerfl, demenrant et 
domicilié contréle civil des Oulad Satd. 

Le bornage a eu lien le 16 janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca. 

CUSY. 

1° Si Moktar ben Bouchaib ben el Arifi Salmi, 

  

eS 

Réquisition n° 10109 CD. 
Propriété dite : «. Villa Mustapha », sise 4 Mazagan, route de 

Casablanca. 
Requérant : Mustafa Fadil Mencara, demeurant et domicilié & 

Mazagan, route d’Azemmour. 
Le bornage a eu lieu le 26 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
cusyY. 

  

iV. — GONSERVATION D’OUUDA, 

Requisition n° 1662 QO. sO Propriété dite : « El Marbouha », sise 4 Oujda, rue Victor-Hugo. 
Requérants : Mohamed ould Mohamed el Bachir ; 2° Abdelkader ould Didouh ould Mohamed ould Aissa, demeurant et domiciliés 2 Oujda, rue de Figuig, cn leur nom et au nom des quatre autres indivisaires dénommés dans 1’extrait de la réquisition publié au- Bulletin officiel n° “34; du 16 novembre: 1926. 
Le bornage a eu lieu le 8 mars 1928. | 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre & Oujda p. i, 
MEYERE. 

  

Rquisition n° 1754 0. 
Propriété dile : « Immeuble Ben Yacoub », 

langle des rues de Paris et du Zegzei. 
Requérant : Abdelkader ben Bouazz 

et domicilié 4 Berkane, rue de Paris. 
Le bornage a eu lieu le 15 mars 1928. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda p. i., 
MEYERE, ~ 

sise 4 Berkane, & 

a ben Yacoub, demeurant 

Réquisition n° 1755 0. . Propriété dite : « Melk ben Said », Sise & Berkane, & langle du boulevard extérieur nord et de la rue de Tlemcen. / , Requérant : Bensaid ben Mohamed ben el Hadj Seddik, demev- . rant et domicilié & Berkane, rue de Tlemcen. 
Le bernage a eu lien Je 15 mars 1928, . Le f°" de Conservaieur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

MEYERE, 

. Réquisition n° 1767 0. 
Propriété dite : « Melk Rachedi », sise A Oujda, quartier des 

Ahl Oujda, rue Ettouil. . : 
Requérant : Mohamed ben el Mazouni dit « Rachedi Mohamed 

ben el Mazouni », demeurant au dovar Beni Zéhna Farjoun, tribu 
des Oualhaga el Gheraba, commune mixte de Remchi:(dépt d’Oran), 
et domicilié & Oujda, quartier de la Casba, chez Si Driss ben el 
Yazid. 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1928. 
Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i., 

MEYERE. 

Réquisition n° 7769 0. 
Propriété dite : « Marguerite III », Sise A Berkane, & l’angle des 

rues du Capitaine-Grasset et d’Oran. 
Requérant : M. Piétri Alexandre, demeurant et domicilié 4 Ber- 

kane, rue d’Oran. 
Le bornage a eu lieu le 14 mars 1928. 

Le fons de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
MEYERE. 

Réquisition n° 1781 0. 
Propriété dite : « Lopez Antoine », Sise A Berkane, & Vangle des | rues d’Oran et du Capitaine-Grasset, 
Requérant : M. Lopez Antoine, demeurant et domicilié & Ber- kane, rue d'Oran. 
Le hornage a eu lieu le 14 mars 1928, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciare a Oujda p. i., 
MEYERE 4 ~
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
£1 RXEGUTIONS JUDBICIAIRES 

ps CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

li sera procédé le mardi g oc- 
lobre 1928 4 g heures, en la 
salle ordinaire des ventes im- 
mobiligres au palais de justice 
-de Casablanca, A la vente aux 
-enchéres publiques dcs immeu- 
bles ci-aprés. 

7° Un immeuble immatricu- 
Jé au bureau de la conserva- 
tion de la propriété fonciére de 
Casablanca, sous le nom de 
« Blad Tazi I », titre foncier 
n° 382 C., situé & g kilométres 
environ de Casablanca, téne- 
ment de Taddaret, lieu dit 
« Bouhnik », consistant en un 
terrain de culture labouré, d’u- 
ne contenance de soixante irei- 
ze ares, vingl-sept centiares ; 
ledit immeuble borné par cing 
bornes et limité : au nord-est, 
de B. 1 & 2 par Si, Redah bou 
Mahdi, au nord-est , de B. 2 & 
8, par le mame. au sud-est, et 
au sud-ouest, de 344 et 4 A5 

et 1 par le Makhzen. 

2° Un immeuble iminatricu- 
1é au bureau de la conse-vation 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Blad Tazi 23 », 
titre foncier n° 383 C, situé a 
g kilométres environ de Casa- 
blanca, A proximité de la pré- 
cédente, tenement de Taddaret, 
lieu dit « Bouhnik », consis- 
tant en un terrain de culture 
labouré, d’une contenance de 
soixante trois ares, seize cen- 
tiares. Ledit immeuble horné : 
au moyen de cing bornes et 
ayant pour limites : au nord et 
au riord-est, de B. 1 A 2, 3 et 
4 par Bouchaib ben Ettehami. 
Au sud-est. de B. 4 45, par Ou- 
led Si Bennaceur el Haddaoui ; 
au sud-ouest, de B. 5 4 1, par 
El Hachemi ben Ettahar el Had- 
daoui. , 

3° Un immeuble immatriculé 
au bureau- de ta conservation 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Blad Tazi 3 ». 
titre foncier n° 386 C., sitné A 
proximité des deux précéden-   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

tes, lénement de Taddaret, lieu 
dit « Bouhnik », sur le chemin 
de Bir Boubnik au douar El 
H:.c} Mahbfoui, consistant en un 
iuircin de culture labouré, d’u- 
nt contenance de quatre-vingt 
sepi ares, un centiare. Ledit 
inmmeuble borné au moyen de 
sept bornes ayant pour limi. 
tes : au nord-ouest, de B. 1 a 2 
et 3, makhzen, et de B. 3 a 4, 
5i Reidah ben Mahdi, au nord- 
est de B. 4 . 5, Si Reddah ben 
Mahdi ; au sud-est, de B. 5 a 
6 et 7, Makhzen ; au sud-ouest, 
de B. 7 4 1, le chemin de Bir 
ben Henik au douar El Hadj 
Mahfoud. 

4° Un immeuble immatricu- 
1é au bureau de la conservation 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous le nom de la pro- 
priété dite « Ferme Tazi 3 ». ti- 
tre foncier n° 385, situé sur le 
chemin de Casablanca aux Ouled 
Harriz, tenement de Taddaret, 

lieu dit « Bouhnik », consis- 
tant en wm terrain de culture 
d’une contenance totale de 
treize hectares qualre-vingt-dix 
ares cinquantle six centiares, 
composé de deux parcelles : la 
premiére parcelle d’une conte- 
nance de huit hectares soixante 
hhuit ares trente-neuf centiares, 

celle parcelle bornée au moyen 
de 20 bornes a pour limites, au 
nord-ouest, de B. 1 & 2 El Larbi 
ben cl Ha‘lj Thami et Bouchaib 
ben el Fekik, El Alia ben el 
Hadj Thami Charbia ben Hadj" 
Thami et de B. 29 A 3 et 4 Si 

Reddah ben Mashi ; A l'est, de 
B. 4 45, chemin des Oulad 
Harriz A Casablanca ; au sud- 
est. de B. 5 4 6, Makhzen :; au 

sud-ouest de B. 645, Set 9. un 
sentier ; au nord-ouest. de B. g 
A ro, rt, El Hachemi ben Etta- 
har el Haddaoui ; de B. 11 A 12, 
13, 14 et 15 Si Reddah hen Mah- 

di; de B. 15, a 16, 17, 18, 19 et 
20, Si Hachemi ben FEttahar el 
Haddaoui et de B. 20 A 1, Larhi 
hel Hadj Thami ; 2° parcelle 
d’une contenance de cinq hec- 
tares vingt-deux ares dix-sept 
centiares est bornée au moyen 
de six hornes et a pour limites: 
au nord, de B, 21 A 9a. la pro- 
nriété dit « Ferme Bacheco », 
réquisition a7 les dites hornes 

communes respectivement avec 
les hornes 2 et 21 de cette der- 

' puits et citerne. 

  

niére propriélé. A l’est, de B. 22 
a 23, 24 et 25, Maalem Tai- 
bi ben Mohained ; au sud, de 
B. 25 & 26 Mabkhzen ; 4 l’ouest, 
de B. 26 4 21, le chemin des 
Oulad Harriz 4 Casablanca, la 
séparant de la premiére par- 
celle. 

5° La moitié indivise d'un 
immeuble immatriculé au bu- 
reau de la conservation de la 
piopriété fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dite « Immeuble Baschco il », 
litre foncier n° 2783 C. situé a 
Casablanca, quartier du Mellah. 
rue du Four n° &4 bis, com- 
prenant Je terrain d’une con- 
tenance de un are quarante 
centiares, avec -une miaison 
d-habitation indigéne y édificée, 
construite en maconnerie, com- 
prenant : un rez-de-chaussée 
composé de 4 piéces, palio avec 

un premier 
étage composé de 4 piéces avec 
balcon donnant sur le bou- 
levard = du 2° ~=- Tirailleurs, 
et deux _—piéces 
sur la terrasse. Le dit im- 
meuble borné par 8 bornes et 
Vimité dans son ensemble ; au 
nord-est de B. 1 a 2, par Si 
Bouchatb hen Houider et Ad- 

daoui ; et de B. 2 4 3, 4, 5 et 6 
par Ali ben Rhalem. Au sud- 
est, de B. 6 A 7, par l'impasse 
du four. Habiba et Malfka bent 
Miloudi ; au sud-ouest, de B. 7 
& 8, par le rempart de 
la ville le séparant du bou- 
levard du 2® Tirajileurs : au 
nord-ouest, de B. 8 Ai par 
Menana, dame Teboul et Si 
Bouchaib ben Haouider El Ad- 
daoui, 

6° Un immeuble immatri- 
eulé au bureau de la conserva- 
tion de Ja propriété fonciére de 
Casablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Fondouk asch- 
ko », titre foncier n° 7081 C., 

situé & Casablanca, angle du 
boulevard circulaire et de l’ave- 
nue du Général-d’Amade. ne 
portant aucun numéro appa- 
rent, comprenant Je terrain @’u- 
ne contenance totale de soixan- 
te-cing ares trente centiares, 
comnosé de deux parcelles avec 
un fondouk y édifié. 

7° Un immeuble immatricu- 
1é au bureau de la conservation 
de la propriété foncitre de Ca- 

édifiées — 

  

sablanca, sous le nom de.la pro- 
priété dite : « Dax Kdinra-», titre 
foncier n° 4012 C., située A Ca- 
sablanca, ville indigéne, rue 
Djemaa Chleuh n° 10 bis, au. 
fond el & gauche d’vue petite 
impasse, comprenane le terrain 
d'une contenance de soivante- 
neuf centiares, avec une mai- 
son d'habitation indigéne y édi- 
fiée construile en magconnerie 
couverte en terrasse, composée 
d’un rez-de-chaussée, et de deux 
étages avec puils et citerne. 
Ledit immeuble borné et limi- 

» té : au nord-est, de B. 1 A a, 
par les héritiers de Si Mohamed 
Senagi el Si el Maati ben el 
Hadj el Hachemi. A lest. de B. 
2 4 3 et 4, par le Zahia el Had- 
daoui, au sud-est, de B. 4 A 5- 
6 et 5. par une impasse ; au 
sud-ouest, de B. 7.4 8, g et 16. 
par Hlima bent Mohamed. ben 
Bouazza ; au nord-ouest, de B. 
to Ay par les héritiers de Bou- 
chaib el Haddaout : 

8° Un immeuble jmmatricu- 
lé au bureau de la conservation 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous le nom de Ja pro- 
pricté dile : « Immeubie Basch- 
ko ». titre foncier n° 4885 C.. 

.Située 4 Casablanca, ville indi- 
géne, rue de Marrakech, ne por- 
tant pas de numéro ‘appa, 
rent, comprenant le terrain 
d’une contenance de wun are 
soixante-sept centiares aveo 
maison d’habitation y édifiée, 
construife en maconnerie. cou- 
verie en terrasse, composée d’un 
rez-de-chaussée, et de deux éta- 
ges, dont le premier avec bal- 
con ; water-closet, puits. citer- 
ne et installation Gectrique. 
Ledit immeuble borné par 14 
bornes et limité : au nord-est 
de B. r a 2, 8, 12, 13 ef 14 par 
les biens hahons ; de B. 14 A 
B. 3-par Baschko. Au sud-est de. 
B. 4.45 par El Hadj Djilali. 
anu sud-ovest de RB. 5 486.9 8 
et a par Mohamed ben Thami, 
et de B. 9 A 10 par une impas- 
se. Au nord-ouest de B.:10 A 
tz et 1, parla rue de Marrakech. - 

Cette vente est poursuivie 4 
Vencontre de Si Ahmed hen 
Ambareck Baschko, demeurant 
i «Casablanca rue Djemaa 
Chlewh, A la requéte du Crédit 
Franco-Marocain du Commerce



N° 822 du 24 juillet 1928. 

‘Extéricur, société anonyme a 
Casablanca. 1, roule de Médiou- 
na, asant domicile elu en fe ca: 
binet de M° Bonan. avocat, dite 
Ville. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au bureau des nolffi- 
cations et exécutions judiciaires 
de Casablanca, dépositaire du 

" BP, V. de saisie du cahier des 
charges et des piéces. 

Le secrétaire-greffier, 

A. Bocvaener. 

a7hg 

  

BURRAT DES FATLLITES 

: LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Driss Renoung El Fassi 
  

Par jugement dit tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du iy juillet 1928, 
la liquidation judiciaire du sieur 
Driss Benouna el Fassi, & Ma- 
zagan a été convertie en fail- 
lite. 

M. Desamericq juge am siége, 
a été nommeé juge-commissaire. 

. M. Zevaco, secrétaire-grefficr, 
a été maintenu en qualité de 
syndic. 

Le chef du bureau 
J. Sauvan. 

3747 

  

RUREAU DES FAILLLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
. BE CASABLANCA 

  

Succession vacmnte 

Planes Henri 
  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la cireonscription 
nord de Casablanca, en date du 
16 juillet 1928, la succession de 
M. Planés Henri, en son vivant 
demeurant A Oued-Zem, a été 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, <n 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire conzmaitre et pro- 
duire au burzan . des faillifes. 

. liquidations et administrations 
judiciaires. au palais de justice. 
a Casablauca, toutes piéces jus- 
tifiant Icurs qualités héréditai- 
res ‘les eréanciers sont invités 
a produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces A l’ap- 
ni. 
Passé le délai de deux mois A 

dater de la présente insertion 
fl sera procédé Ata liquidation 
et au réglement de la succession 
entre tous les ayants droit con 

ns, 

Le chet dn bureau 
J. Sarvan,. 

ao44 

BULLETIN OFFICIEL 
ee rcv ep 

2027 

  

BUREAL DES FAtLLivTEs 
LIQUIBATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
BE CASABLANCA 

Réunion des faillites ct liqui- 
‘dations judiciaires du mardi 
31 juillet 1g28 4 15 heures sous 
la présidence de M. Lapuyade. 
juge-commissaire dans l'une 
des salles du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

  

Faillites 

Colombani Don Louis, 
ba-Tadla, 
syndic. 

Vergara Manuel, 
maintien du syndic. 

Cauhape. Bernard, Kasba-Tad- 
lala, concordat ou union. 

Guillet Alexandre, Casablan- 
ea, concordat ou union. 

Delpech Gaston, Casablanca. 
concordat ou union. 

Liquidation judiciaire 
Bousquet Aristide, Casablan- 

ca. premiére  veérification des 

Kas- 
communication du 

Fedhala, 

eréances. 
Ce chef du bureau. 

J. Sauvan 
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    TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acle regu par M® Bour- 
sier, notaire, le 7 juin 1928,. il 
appert que M™ Koury et M. 
Hayck, commergcants a .Casa- 
blanca ont fait apport 4 la so- 
ciété A responsabilité limitée 
« Koury et Hayek », dont le 
siége est situé A Casablanca, 
place de Belgique, d'un éta- 
blissement industriel et com- 
mercial de fabrication et de 
vente de maroquinerie et ché- 
chias qu’ils exploitent place de 
Belgique. rue de Mazagan et 
boulevard du 4® Zouaves ainsi 
:que des succursales de Rahat et 
de Fés. avec tous les éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront re- 
cues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére Instance 
dans les 15 jours, au plus tard. 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Paur seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
NegIcen. 
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«“ 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

pe CASABLANCA 
  

Suivant acte regu par M® 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
le 3r mai 1928, M. Vincent 
Grado, coiffeur demeurant & 
Casablanca, a vendu A M. Sal- 
vatore Savasta, écalement coif- 
feur demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de sa- 
Ion de caiffure sis 4 Casablan- 
ca. avenue Mers Sultan.     

Les oppositions seront  re- 
gues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
dans les 15 jours, au plus tard, 
de Ia seconde insertion du pré. 
sent. 

Pour seconde insestion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte regu les 18 mai 
‘et 6 juin 1928, par M® Merce- 

ron, notaire, les héritiers Mon- 
cade, ont vendu 4 M™* Eloise 
Grac, demeurant A Médivuna, 
un fonds de commerce de café, 
exploité 4 Médiouna, sous le 
nom de « Café de l'Union ». 

Les oppositions seront  re- 
cues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
dans Jes 15 jours, au plus tard. 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en «hej. 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
vE RABAT 

Inscription n° 1749 
du 16 juillet 1928. 
  

Suivant acte sous signatures 
privées fait A Rabat, Je 29 juin 
rg28, dont un original a été 
déposé au greffe précité, il a 
été formé entre : 

M™e Rachel Benchimol, épou- 
se de M. Souers, chirurgien- 
dentiste, avec lequel elle de- 
Meure & Rabat, rue de la Ré- 
publique. 

Et M. Samuel Renchimol, 
commercant, demeurant A Ra- 
bat. méme rue. 

Une société en nom collectif 
ayant pour objet l’exploitation 
d’un commerce de nouveautés, 
articles pour hommes et d’une 
maniére générale tous articles 
connus sous la dénomination 
d’articles de Paris ou s’y rat- 
tachant directement ou indi- 
rectement. . 

La durée de la société est 
fivée A cing ans A dater du pre- 
mier juin 1928. Elle est renon- 
velable par tacite reconduc- 
tion. 

La raison et la signature so- 
ciales sont : S. Benchimo! ct 
M™ Soners et la dénomination 
commerciale « Au Grand Chic ». 

Chacun es associés signera 
en faisant précéder sa signatiy- 
re de Ja mention : « Pour Ren- 
chimol it M™e Souers, Vin 
eur ». 

Tes affaires et onérations de 

Ta société sont cérées et admi- 
nistrées par les deuv assnciés 
conjointement ou séparément 

avec les pouvoirs les plus élen- 
dus 4 cet effet. En_conséquen- 
ce, chacun d’eux a la signature 
sociale dont il ne peut faire 
usage que pour les besoins et 
affaires de la société. 

Le siége de Io société est fixé 
au lieu de son exploitation a 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, 
immeuble Balima. 

Fixé a cinquante mille fr., 
le capital social a été fourni 
en argent par moitié par cha- 
cune des parties. 

Les bénéfices nets de méme 
que les pertes s'il en existe. se- 
sont répartis dans les mémes 
Froportions entre les associés. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Cuanver. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Rauar 

Audience des faillites 
el liquidations judiciaires 
du lundi 30 juillet 1998 

  

MM. les créanciers intéressés 
par Vune des affaires inscrites 
au réle suivant sont priés. 
d'assister ou de se faire repré- 
senter par mandalaire régufier 
a la réunion qui se liendra 
sous la présidence de M. le ju- 
ge-commissaire en une Jes sal- 
les du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le itundi 3v 
juillet 1928. ° 

Faillites 

De Serpos, 4 Fes, examen de 
silnation, maintien du syndic. 

Sivadier Olivier, A Fas. der- 
niére vérification. 

Abdellah ben Abdellah, 4 Ra- 
bat, concordat. 

Liquidalions judiciaires 

Taieb Smili, 
dat. 

_. Bartolomé Enrique, 
nitra, concordat. 

Le secrétaire-grefficr en chef p.i., 
CHARVEZ. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, 
pe RABAT 

  

Inscription 1748 
du to juillet 1928. 
  

D’un acte sous signatures 
privées en date & Casablanca du 
douze juin 1928, acte intervenu 
entre M. Claude Monterrat, 
commercant, domicilié A Ca- 
sablanca, boulevard de la Li- 
berté et M. Roger Bonnet des 
Claustres.. aussi commercant, 
demeurant 4 Kénitra, il ap- 
pert que In société en comman- 
dite simple formée entre eux 
sous la raison sociale : Bonnet 
tes Claustres et Cle » aver sid.   ge social 8 Kénitra, société ins-
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crite audit greffe sous le nu- 
méro 1.496, a pris fin le 25 Juin 
1928, c’est-A-dire & son terme 
normal. ‘ 

M. Eugine Dubois, demeu- 
rant 4 Casablanca, 186. houle- 
vard de la Liberté a été nommé 
liquidateur avec Jes pouvoirs 
les plus étendus. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i. 

CraRvET. 
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TRIBUNAL DE PREWIERE INSTANCE 
bE RaBat 

Inscription n° 1741 
du a2 juin 1928 

Suivant acte recu par Mé 
Henrion, notaire A Rabat, les 
36 mai et 23 juin 1928, dont 
une expédilion a été transmise 
audit greffe, M. Edouard Hoff- 
man, commercant, domicilié & 
Rabat q cédé & M. Henri Feuil- 
lette, garagiste au méme lieu, 
la part indivise Ini revenant 
‘dans un fonds de commerce de 
‘garage d’automobiles. vente 
d’automobiles et d'accessoires, 
garage et réparation d’automo- 
biles et accessoires. machines 
Agricoles dit « Garage Feuil- 
Tette », exploité A Rabat, 5 et 
7 avenue de Témara. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de vre- 
miare Instance de Rahat, dans 
les quinze jours de Ta dewxitme 
insertion’ du présent extrait 

Panr seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
CHARVET. 
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TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe RapatT 
  

Inscription n° 1742 
du 27 juin 1928 

Suivant acte recu par M® 
Merceron, notaire & Casablan- 
ca, le 8 juin 1928. dont une 
une expédition a été transmi- 
se au dit ereffe, M. Martial 
Léonard négociant. demen- 
rant A Quezzan, a vendw 4 fa 
Société Anonyme Marocaine 
d’Approvisionnement (Sama), 
dont te side social est A Paris. 
13 et 15 rue Taithout, le fonds 
dit « Eptcerie du Centre », ex- 
ploité & Ovezzan, §. rue du Ca- 
pitaine-Marrot. 

Les onnositions seront recnes 
au g-effa du tribunal ae nre- 
mare instance de Rahat. dans 
Tes sninze jours de In denviame 
tnse-tion du nrésent extrait 

Panr secande insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
p. ty 

CHARvVET. 
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‘TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
pe Rabat 

Inscription n° 19749 
du ro juillet 1938. 

Suivant acte recu par Mé 
Henrion. notaire A Rabat, le 24 
mai 1928, M. -nand Bou, li- 
monadier. demeurant A Rabat, 
a vendu & M. Antoine Bosch. 
proprictaire, domicilié méme 
ville, sous condition suspensi- 
ve laquelle a été réalisée ainsi 
que le constate un acte recu 

par Iedit M® Henrion, Je a juil- 
let suivant, le fonds de com- 
merce dit « Café de la Renais- 
sance », exploité A Rahat, ave- - 
nue Dar el Makhzen. 

Les oppositions seront recues 
av sreffe du tribunal de pre- 
mi'ce instance de Rabat, dans 
les quinze jours de Ja deuxitme 
insertion du présent extrait, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefficr cn chef p.i., 
CiHanvet. 
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AVIS) D’ABJUDIGATION 

Services des affaires indigénes 
et des contrdles civils 

Le i aodt 1928 4 16 heures, 
il sera procédé dans les vureaux 
du service des contréles civils a 
Rabat (nouvelle Résidence) A 
Vadjudication sur soumissions 
cache‘ées de la fournilure ci- 
apres ; 

S800 bournous en drap bleu 
pour le service des contrdles 
civils. 

850 burnous en drap bleu 
pour le service des affaires in- 
digénes. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté au service des con- 
tréles civils et A la direction des 
affaires indigénes (bureau du 
malériel), dans Jes bureaux des 
régions de Casablanca, Rabat, 
Kénitra, Oujda. Marrakech, Fes, 
Meknés. Taza, dans les contrdles 
civils de Mazagan, Safi, Moga- 
dor et Oued-Zem, dang les bu- 
reaux des territoires de Midelt, 
d’Ouezzan, de la Moyenne Mou- 
louya 4 Guercif, du Tadla et 
d’Agadir, au service du com- 
merce et de |’industrie 4 Rabat, 
dans les offices économiques du 
Maroc et 4 I’Office du Protec- 
torat 4 Paris, & Oran. A Alger, 
4 Constantine, 4 Tunis. 

Les soumissions, étahlies sur 
papier “timbré et fermées :ous 
pli cacheté, devront &tre dépo- 
sées sur le bureau de l’adjudi- 
cation au jour et 4 l’heure fixés 
ci-dessus. Elles pourront éga- 

lement @tre adressées par la 
poste. recommandées. de facon 
a parvenir avant Vadjudica- 
tion. 
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‘TRIBUNAL DE PAIX DE Sarl 

Vente @ suite de suaisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 20 aodt 1928 4 10 heures, 
il sera procédé dans une des 
salles de ce tribunal de paix. 
a la venle aux enchéres pwubli- 
ques des immeubles ci-aprés 
désignés saisis A l’encontre 
du sieur Djilali ben Ahmed ben 
Djilali Sahimi Menjaoui, cheikh 
et propriétaire, demeurant au 
douar Ménagi, caid Si Tebbah. 

1 Une parcelle de terre sise 
lieu dil Metrecq Fesquia, d’une 
contenance approximative de 
dixidouble décalitres de se- 
mence de blé, confrontant du 
nord, piste du douar Chaada ; 
sud et est. hériliers Si Ahmed ; 
onesl douar Chaada. 

a° Une autre parcelle ile ter- 
re sise lieu dil Msaourin, dune 
contenance  approximative de 
dix double décalitres de se- 
mence de blé confrontant du 
nord, sul et est, héritiers Si 
Almed ouest, héritiers Si 
Said. 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Djenin d'une 
contenance approximative de 
deux double décalitres de se- 
mence de blé confrontant du 
rord et est. héritiers Si Said : 
sud, piste de Marrakech ; ouest, 
Fathmi ben Zineb. 

Pour plus amples renseigne- 
merits consulter le cahier des 
charges déposé & ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 13 iuillet 1998. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

B. Pusor. 
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TRIBUNAL DE FAIX nt SaFt 
  

Vente & suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que Je 
lundi 20 aofit'1g28 & ro heures, 
il sera procédé dans une des 
salles de ce tribunal de paix. 
& la vente aux enchéres publi- 
ques des immeubles ci-aprés 
désignés saisis & 1l’encontre 
de Mohamed ben Ahmed hen 
Fathmi el Hassini ct de Em- 
barek ben Ahmed hen Fathmi 
el Hassini, demeurant au douar 
Mahdi. caid Si Abdelkebir. 

1° Une parcelle de terre na- 
ture de terre labourable d’une 
contenance d’environ quatre 
hectares confrontant au nord. 
héritiers Embark el Mouissi 
sud, héritiers de M’Ahmed el 
Hassini el Mouissi ; est. hé- 
Titiers de Mohamed hen Hadjra 
el Mouissi ; ouvest, héritiers de 
Hamida.     

N° Soe du 24 juillet ro2s. 

a Une atttre parcelle de ter- 
re complantée de figuiers en- — 
tourée d'un mur en pierres sé- 
ches dune superficie de qua- 
{re heclares environ confron- 
tant au nord les citernes du’ 
douar, sud, héritiers M’Ahmed 
ben Nadjra : est les mémes et 
ouest, héritiers Hamida. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cabier aes 
charges déposé 4 ce secrétariat. 
greffe. 

Safi, le 13 ivillet rq28. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
B. Pugor.. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SaFi 

Vente a suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi ac aodt 1928 A 10 heures, 
il sera procédé dans une des 
sales de ce tribunal de paix, 
a la venle aux enchéres _publi- 
ques des immeubles ci-aprés 
désignés. saisis & Jl’encontra 
des héritiers de Haim Bendelac, 
en son vivant, demeurant 4 
Safi. 
_1° Une maiscn d'Fchitation, 

sise quartier de la ville nov- 
velle, sur la rou'e de Safi A Mo. 
gador. édifiée A hautevr d’un 
premier étage avec terrasse 
au-dessus, comprenant au rez- 
de-chaussée quatre piaces, cui- 
sine. salle de bains, water- 
closets, citerne et vestibule : au 
premier étage quatre charnbres, 
deux cabinets de toilette atte- 
nants et water-closets, dans la 
cour, irois petits débarras et 
garage. us 

2° Une autre maison d’habi- 
tation contigué a la précéden- 
te, mais aksolument indépen. 
dante avec entrée principale 
sur la rue, coiiprenant au rez- 
de-chaussée quatre piéces. cui- 
sine, salle de bains, water-clo- 
sets, citerne et vestibule, au 
premier étare une grande pid- 
ce avec balcon sur la rue. trois 
chambres, Ze dcux cabinets de 
caitette et water closets, dans 
Ja cour petit jardin et dépen- 
dances. 

Les dits immeubles im. uatri- 
culés sous le nom de « Villas 
wera », titre foncier n° 106 

Nota. — Lesdits immeubles 
étant immatriculés, aucune su- 
renchére ne sera admise. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
-ereffe. 

Safi, le 13 inillet rqpX. 

Le secrétaire-greffier en chet, 
R. Pryor. 
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N° 822 du 24 juillet 1928. 

TRIBUNAL” DE PAIX DE SAFI 

Yenle a suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 20 aodt 1928 A 10 heures, 
il sera procédé dans une des 
salles de ce tribunal de paix, 
& la vente aux enchéres publi- 
ques des immeubles ci-aprés 
désignés  saisis 4 l’encontre 
de Taibi ben Hadj Abdelkader 
el Hakim, propriétaire demeu- 
rant A Sati. 

1° Un magasin dit Magasin 
El Hakim I, sis A Safi, quartier 
de Larissa, rue de la Séguia, 
immatriculé titre foncier nu- 
méro 351 M. éJitié sur un sol 
d'une contenance totale de trois 
ares 17 centiares. confrontant ° 
du nord, rue dela Séguia ; 
sud, rue Jean Lassalas, esi, hé- 
ritiers Benzacar et ouest, Mo- 
hamed Bouhari et rue de I’In- 
dustrie. 

a° Une propriété dite Maga- 
sin E] Hakim If. situé route de 
Marrakech, immatriculé titre 
foncier n° 348 M., ladite pro- 
priété d’une contenance de 
treize ares 76, sur laquelle est 
édifié, écurie. fondouk, maga- 
sin et bureaux est limitée au 
nord, route de Marrakech ; 
sud, avenue de France ; ouest, 
Tafhi ben Abdelkader cl Ha- 
kim. 

Nota. — Les immeubles ci- 
dessus désignés étant imma- 
triculés. aucune surenchtre ne 
sera admise, . 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé & ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 13 juillet 1928. 

Te seer dtalre-greffier en chef, 

' B. Pusoz. 
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YRIBUNAL DE PAIX DE Sari 

Vente @ suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le 
fundi 20 aodt 1928 4 10 heures, 
il sera procédé dans une des 
salles de ce tribunal de paix, a 

la vente aux enchéres publi- 
ques de Vimmeuble ci-aprés 
désiené, saisi a Vencontre de 
M. Nessim Lallouz, proprittaise 
demeurant 4 Safi. 

Un terrain (une contenance 
de quatre mille imétres carr(s 
environ ct une maison dhahi- 
tation édifiée sur ce terrain 
eet immeuble construit en ma- 
comnerte el couver! en terrasse 
comporte quatre préeces desser- 
vie par un patio, water-rclascts 
et deux puits. 

Le terrain est. cléturé sur 
deux colés par uno omug de 

1 metre 0 de hauteur environ.   

Le tout est limité au nord et® 
au sud par une route ; est, 
Sellam ; ouest, bénicaud. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
grefife. ° 

Safi, !e 13 juillet 1928. 

Le secreluue-grejfier en chef, 
B. Pusor. 

3234 

  

‘THIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Fenle & suile de saisie 
immoliliére 

  

Le pubic est prévenu que le 
lundi 20 aodl 1g28 & 10 heures, 
il sera procedé & Ja vente & sui- 
te de saisie immobiliére des im- 

meuble, ci-aprés saisis & U'en- 
contre de Allal ben Gmar el 
Bouachi Dai demeurant au 

douar Quled Embark ben Giou- 
zani, caid Si Abdallah. 

Les droits appartenant au 
susnommeé sur : 

1° Une parcelle de terre sise 
douar ‘Dayjat, lieu dit Bled 
Bouskeman, d’une contenance 
approximative de quarante hec- 
tares, confrontant du nord, 
douar Moudenine ; sud, Djilali 
Lucumeri el Moussi ; est et 
ouest, le méme. 

2° Une autre parcelle de terre 
sise licu dit Brehougat, d'une 
contenance  approximative de 
quarante hectares confrontant 
du nord. Miloud ben Tahar : 
sul, Laheéne ben Layachi : 
est, Ahmed ben Lahoucine et 
Fl Maati ben Hajou ;  ouest, 

Amara et Ahmed hen Toumsi. 
4° Une autre parcelle de ter- 

re sise lieu dit EL Mékimel et 
Mérendat, d'une contenance 
approximative de huit hectares, 
confrontant du nord, Amara et 
M’Ahmed Tounsi ; sud, ct est. 

les mémes : cuest, Mohamed 
hen Lahcéne. 

4° Une autre parcelle de ter- 
re sise licu dit Toufré hen Ay- 
mer, d’une contenance approxi. 
mative de trois hectares con- 
frontant. du nord, Embark hen 
Ghezonani + sud, Mohamed hen 
Laheene + est, Lahetne hen 
Lavachi : ovest, Embark hen 
Ghezouami. 

2° Une autre parcelle de ter- 
re s‘se Tiew dit. Wetafi el Behi- 
ra d'ime contenance approxi- 
mative de vinet hectares, con- 
frontant duo onard et oanest. 

Amara et M’Ahmed hen Toun- 
si: sud. Léna M’Ahmied : est, 
Bel Lalmidi. 

Pour plus amples rense'one- 
inents consulter Je cahier ars 
charges déposé ik co seerétariat. 
sreffe, 

Safi, le +3 juillet 1928. 

Le seerélaire-qreffier en chef, 
B. Pusow. 
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BULLETIN OFFICIEL 

AVIS D‘ADJUDIGATION 
  

Le 1g oclobre 1928, 4 10 heu- 
res, il sera procédé, dans les 
bureaux de la direction de 
V’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones. a Rabat, 
a Vadjudication, sur offres de 
prix ct sur soumissions cache- 
ides, du service de transport 
en voilure automobile des dé- 
péches el des colis postaux en- 
tre le bureau de poste ct la ga- 
re d’Oujda et vice-versa. 

Le cahier des charges pourra 
tre consulté au bureau de pos- 
te d’Oujda ainsi qu’a la direc- 
tion de l’Office des posies, des 
télégraphes et des téléphones 
i Rahat. 

Les demandes ae puarticipa- 
tion A L'adjudication, —accom- 
pagnées de toutes références 
utiles. devront) parvenir A la 
direction de VOffice des postes, 
des télécraphes et des télépho- 
nes, 4 Rahat, avant le 17 sep- 
tembre raa8. 

Fait 4 Rabat, le 18 juil- 
Tet rg. 

DUBEATCT AnD, 
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DINLCLIGN GENEMALE 

bho LMAVALA PLBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 20 aout 1g28 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingéneur 
des ponts el chaussées, chef de 
Varrondissement de Rabat, a 
Rabat (ancienne Résidence), il 
sera procédé 4 ladjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désigneés, pour la cons- 
truction d’une passerelle pro- 
visoire sur le Bou Regrec, a 
Rabat : 

1° Fourniture et battage des 
pieux ent béton armé ; 

2° bxéecilion des eniretoises 
et des dalles en beton armé ; 

3° Montage des  poutrelles 
« Grey »; 

4° Fournjture et mise en yla- 
ce du tablier en bois. 
Cauiionnement — provisorre 

6.000 francs (six mille franes). 
Caulionnement = définilif 

12.000 frances (deze mille fr.). 
Pour les conditions de ya. 

judication et Ta consultation du 
calver des charyes s‘adresser A 
Vingénseur des ponts et chasis- 
sées de  Varrondissement de 
Rabat (ancienne Peési lence). 

N ORL — Las références des 
candidats devront éfre saumises 

an visa de Vingéniour susdési- 

goé A Rabat avant le ro aot 
rank, 

Le délai do réception des san. 
missions expire le 90 aatit 108, 
dk 1 beures. 

Rabat le 18 inillet roo. 
7 ay   
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Gouvernement chérifien 

AVIS) D'ADJUDICATION 
pour fa location, & long terme, 
d’une parcelle de‘ terre collee- 
tive appartenant a la collectivitd 
des Oulad Embarek (iribu das 
Srarna) (Région de Marrakech}. 

Ml sera procédé le lundi 27 
aout 1928 4 10 heures dans les 
locaux du bureau des affaires 
indigtnes d’El Kélaa des Srar- 
na, conformément aux dahirs 
du 27 avril et du 23 aodt 1919, 
et“a larrété viziriel du 23 aodt 
1919, réglementant l’aliénation 
des biens collectifs, Ala mise en 
adjudication pour la location, 
pour dix ans d'une parcelle de 
4o hectares de terre collective 
des Ouled Embarek située & 4 
kilomé@tres 4 I’est d’El Kelaa en 
hordure du_lotissement rural 
« El Kelaa Tf ». 

Mise & prix : foo francs de 
Iccalion annuelle. 

Cantionnement A verser avant 
Vadjudication : 400 francs. 

Dépdt des soumissions avant 
le 24 aont A midi. : 

Pour tous renseignements, et 
notamment pour consulter le 
cahier des charges, s’adresser - 

r° Au bureau de l’annexe des 
Rehamna-Srarna (Marrakech). 

a° Au bureau des affaires in- 
digtnes d’E1 Kelaa des Srarna. 
. 8° A la direction des affaires 
indigénes, 4 Rabat. service des 
collectivités indigénes ancien- 
ne Résidence, tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé. 
riés. 

  

Rabat, le 17 juillet 1928. 
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Service de la -narine marchande 
el des péches maritimes 

au Maroc 

AVIS 
concernant les épaves 

maritimes 
(Dahir du 23 mars 1916) 

Toa éle remis, A titre ad épa- 
ves miarilimes 

i Un filet de péche d'envi- 
ron ao metres de long, en mau- 
vais élat, 

Sauveleur Jasserand, bri- 
gadicr des douanes, 

2° Une caiss:: de savon. mar- 
que BR. Boone eer Rabat > oun 
cable dacier de 8 métres de 
long ef &® ™'™ de cirronféren- 
ce, usagé, 

Sauveleur = P palardo Félix. 
Crs deux lots sont dépusés 

au masasin des épavas de Ra- 
bat. : 

3° Six medriers sans mar- 
ques de différentes — dimen- 
sions, la loneneur variant en- 
Ire Soo. Fh et om. t+) Diétpasés
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ra 

au quartier maritime de Casa- 
blanca. 

Sauveleurs Abdallah ben 
Aomar et Bouchaib ben Moha- 
med. 

4° Deux madricrs longueu7: 
6 m. 50 ef 3 m. oo. Déposés 1 
Dar Wisto (Douar Lafrena). 

Sauveteurs préposé chef 
des douanes Rouanet et Kebir 
ben Maati. 

5° Une baleini¢re de sauvela- 
ge avec caissdn en cuivre. mar- 
quée A tribord 16,6 x 5,7 x 
240 ~~ 13° personnes et conte- 
nant 1 baril de galére, 1 ver- 
gue, 2 sceaux en fer. 3 dames, 
3 avirons, 1 bosse. Déposée au 
magasin des épaves de Casa- 
bianca, 

Sauveteur : M. Rolland, capi- 
taine au S/S « Cens ». 

6° Une pitce de sapin, Ion- 
gueur : 2 m. 20. Circonféren- 
oe : 1m. 30, en dépét & Ouali- 
lidia. 

Sauveteur : M. Mallaroni. 
7° Un panneau de cale mar- 

qué D. VI. — P. TV., déposé 
au bureau de la Marine A Safi. 

Sauveteur : Si Mohamed 
Boudida. 

8° Un madrier, 22/8, en bon 
état. 

Quatre madriers usaaés de 
longueur variant entre 2 m. 5o 
et 4 métres. 

Divers morceaux de hois. 
hors d’usage, longueur 

om. 7o Arm. co, déposés A 
Sidi Bouzid. quartier de Safi. 

Sauveteur : M. Peray. 
a® Un cylindre en fer vide, 

déposé an poste des douanes de 
TAouina, quarticr de Safi. 

Sanveteurs : J. Panzani et 
Ahbdellah ben Boudjena. 

to? Deux madriers de: 4 m. 
x 0. 38 x oo7et 3m. x 098 
et o.o- déposés aw hureau de 
ln Marine de Safi. 

Sauveteurs + Abdelkebir hen 
Ahmed Ali ben Azouz et Mo- 
hamed ben famou, 

Kabat, Ie ra juidlet 1928. 
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Réoion on Fis 

Services des affaires indigdnes 

Territoire de Fés-Nord 

Cerele du Moyen Ouergha 

Anneve des Cheraga 
  

Le chef du bureau des af- 
faires indigénes des Cheraga, 4 
Karia ba Mohamed, a hon- 
neur d‘informer le public que 
Varrété du cafd dea Cheraga ct 
Je dossier relatifs A Pexproprin. 
tion des terrains pour ta eréa- 
tion due périmatre do colonisa- 
tion sont déposés ay sidge dn 
dit bureau et ou dépét de ta 
conservation fancidre de Mok- 
née oft ils pourrsant Atre ean. 
aultds. 
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UIRECTION GENERALE 
DES ‘TRAVALX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
d’exploitation 
  

La Société des Mines d’Oujda 
(élection de domicile 4 Oujda, 
villa Bou Aziz) a déposé, le 23 
décembre 1927. au service des 
mines 4 Rabat, une demande 
de permis d'exploitation enre- 
gistrée sous le n° 23 ef s’ap- 
pliquant 4 un périmétre car- 
ré d'une superficie de 1.600 
hectares coincidant avec le per- 
mis de recherches n° yo. dont 
Je centre est ainsi défini : 
2.400" nord 12° ouest du puits 
avec margelle situé au N. EB. de 
Feddane Abiod ‘carte d’Oujda 
au 1/200.000°, territoire du con- 
tréle civil d’Oujda). 

Pendant la durée de lenqué. 
te de deux “mois. A dater du 
15 juillet 1928, toutes opposi- 
tions peuvent étre formulées 
par les tiers dans Ies_ condi- 
tions et les formes stipulées A 
Vartice 53 du 
minier. 

8797 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PURTICS 

  

SERVICE DES MINES 
  

Demande de permis 
d’exploitation 

La Sociélé des Mines d’Oujea 
(élection de domicilo A Ouida, 
villa Bou Aziz) a dépost, te 93 
décembre 1997 an service des 
mines 4 Rahat, ume demande 
de permis d’explaltation enre- 
Ristréc sous le n° 94 et s'ap 
pliquant & un périmétre car- 
ré d'une superfirle de 1.600 
hectares cotne!dant avee le per- 
mis de recherches n° 99, dont 
le contre cst ainsf défini + 
1.6907 sud 12° ouest du puits 
avec marcelle situé au N. BL de 
Peddane Abiod (carte d'Oujda an 
t/oan.o0n%, territeire du con- 
trite civil d'Oujda). 

Pendant Ia durée de Venqua. 
te de deux mois } dater ea: 
1S juillet rq toutes onposi- 
tions penvent tre formutdes 
pay les tlors  dnns Jes condi. 
tions et les formes etinulées A 
Varticle 53) dys véelement 
minier, 
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FERKCTION GENERATE 
Hes THaAvArS PUNLICS 

SERVICE DES MINES 

Remande cde permis 
d'e~ploitation 

Tn Compagnie Rovale Astu. 
tienn. dos MWtnes (éleetion de 
domictte A Cnenhlonen, houle- 
vard Moulay Yotnssef) a dépasd, 

réglement . 

  

*le 16 février 1928, au scrvice 
des mines 4 Rabal, une deman- 
de de permis d’exploitation en- 
registrée sous le n° 25 et s’ap-* 
pliquant 4 un périmétre car- 
Té d’une superficie de 1.600 
hectares coincidant avec le per- 
mis de recherches n° 691. dont 
Je centre est ainsi défini : 
1.700" sud et 4.c00™ ouest du 
puits Hassi Touissit (carte 
d’Oujda au 1/200.000°, territoi- 
Ye du contrdéle civil d'Oujda). 

Pendant la durée de l’enqué- 
te de deux mois A dater du 
15 juillet 1928, toutes opposi- 
tions peuvent étre formulées 
par les tiers dans Ips condi- 
tions et les formes stipulées A 
Varticle 53 du rélement 
minier. 
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DIRRGTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
d'exploitation 

La Société Miniére de la Zel- 
lidja (élection de domicile A 
Oujda, 9, rue Brocquiére) a 
déposé le g mars 1928, au ser- 
vice des mines 4 Rabat. une 
demande de permis d'exploita- 
tion enregistrée sous Ie n° 96 
et s’appliquaut A un périmitre 
carré d'une cuperficie de 1.600 
hectares coinc.dant avec le per- 
mis de recherches n° a5, 
dont te centre est ainsi défini - 
t.ofo™ nord ef 4.850™ ouest du 
marabout Sidi Aissa (cote 1.158) 
(carte d'Ouida au + /200.en08, 
territoire du contréle civil 
d'Onjdas. 
Pendant In durée de Menqué. 

ta de deux mois A dater du 
1 juillet 1928, toutes opposi- 
tlons peuvent tre formulées 
par les ters dans tes condi. 
tions et les formes stipules A 
Tarttele 53 ody rdplement 
minter. 
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hinkction GENERALE. 
DRG TRAVAUN PURLICS 

SERVICE DES MINES 

Demanéez de permis 
d’erploitation 

La Société Minttre de Ia Zel- 
lidia (Alection de domicile 3 
Ouida, 9. run Brorquiare) a 
déposé te g mars rg2R. au ser- 
vico des mines A Rahat. une 
demande de permis d’evplatta- 
lien enrecistrie sans tp nt on 
ev sapnliqgiant \oun périmdtre 
carn’ d'une stmerfieie der fine 
herlates cnincidant aver le per. 
mis de orecherehes ny? <3 
dont te contie est ainsi isfini - 
3.5hnm avd af anS™ pct day ef. 

gal gtaddsique ‘Hagaa 1.708 

  

N° 822 du 34 juillet 1998. 

(carte ‘d'Oujda au 
territoire du 
d’Oujda). 

Pendant la durée de l’enqué- 
te de deux mois, a dater du 
15 juillet 1928, toutes opposi- 
tions peuvent étre formulées 
par les tiers dans les condi- 
tions et les formes stipulées a 
Varticle 53 du réglement 
minier. 

1/200.000°, 
contréle civil 
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AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : 

Catalogue des cartes 
et brochures 

édition mai 1928 

100.000° 
Oujda, 3. 
Oujda, 5. 
Mekniés, 5 - 6. 
Mazagan, 4 - 3 - 
Casablanca, 1 - 9. 
Casablanca, 5 - 6. 
Settat. 1 - 9, 
Settat, 5 - 6. 
Settat, 5 - 8. 
Marrakech-nord, 1 - 9. 
Cap Hadid, 8. 
Oued Tensift, 1 - 2. 

200.000° 

Dadés. ouest. 

Ces cartes sont en vente : 
1° A Rabat et Casablanca. aux 

bureaux de vente des cartes du 
service géographique. 

2° Dans les Offices économi- 
ques et chez les principaux Ii- 
braires du Maroc. 

Une remise de 05 % est con- 
sentie aur militaires, fonction. 
naires, administrations et Sere 
vices civils et m°litaires pour 
toute commande dant le mon- 
tant atleint 10 francs. L.; mé- 
me remise ost consentie i 
tout acheteur autre que ceux 
désignds cldesxis, peur toute 
commande dont le montant at. 
teint Bo francs. 

8. 7 
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Eveiag caéririme 

Vizirat des Habous 

Nl sera procédé Ye mercredi 5 
rebla Tora$- f29 aot 1928), & 
ro heures. dans les bureaux du 
nadir des Habons soghra 4 Fas. 
a ta cession aax enchéres par 
voie déchanee d'une maison 
d'une surface de 130 mq_ sise 
4 Fern Keatcha n° <r, 4 Fas, 
sur la mise 4 prix de acon 
francs 

Pane renssienements s’arlres- 
ser co au nadir dex Habous <o. 
ghra 4 Fe: an vizirat des Ha. 
bows of \ la directian des affaj. 
res chérifier.nes cconteile des 
Habous' 4 Rahst. 

Behe



N° 8992 du oh juillet 1928. 

Récion pe MARRAKECH 
  

Bureau des affaires indigénes 
des Ait Ourir 

a AVIS 
D'OUVERTURE D’ENQUETE 
de commodo el incornmodo 

Nous, pacha de Marrakech, 
caid de la triu des Mesfioua, 
grand crojx de la.Légion d’hon- 
neur. 

Vu les articles 2 et 3 du dahir 
du 13 mars 1923 sur les éta- 
blissements insalubres, incom- 
modes et dangereux. 

. Vu la demande de M. Bokob- 
Za, 

Arrétons : 
Article premier. —- Une en- 

quéte de commodo ef incom- 
modo sera ouverte du 15 au 31 
juillet 1928 pour recevoir Ics ob- ° 

: Jections que pourrait présenter 
‘installation d’une _— fabrique 
_Whuile d’olives et d’un four a 
platre; & 2 kilométres au sud- 
ouest du bureau des Ait Ourir, 

_coté sud, route Marrakech-Te- 
louet. - 

‘Art. 2. — L’enquéte portera 
sur un périmétre de 5no mé- 
tres autour de la construction 
envisagée ; elle intéressera par- 
ticuliérement le douar Ben Sel- 
lou. 

Art. 3. — Les réclamations 

présentées seront reques au bu- 
reau des affaires indigénes des 
Ait Ourir et mentionnées sur 

‘un cahier spécial, qui sera A 
Ja disposition du public tous 
les jours ouvrables, de & A 1a 
heures, 

Ait-Ourir le 4 juillet: 1928. 
Si El Hadj Thami 

BAI 

A LPS 

Controle civil d'OQued Zem 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le vendredi 17 aodt 1928, A 
to heuros dans les huretux 
du contrdle civil d’Oue:l Zem, 
il sera procédé a Vadjudication 
sur offres“de prix des fourni- 
tures cl-aprig désigndes : 

Fourniture de tuyaix on foa- 
te Lavril, pour Valimentation 
en eau d‘Oued Zem. 

Pour les conditions de Lad. 
judication et la consuitation du 
eahier des charges, s'adrescer a 
Tannexe des travaux publics 
Oued Zem on au bureau dit 
contrale civil A Oued Zem. 

Cred Zen. le 16 juillet 1998, 
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AVIS DE CONCOURS 

Un carcours ost over! ence 
les architectes patent’s tis Ma- 
roc powr ta presentation dun 
Projet your la constene jeate ue 
ne école francatse A Ranal Ke 
hibit, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Limite du devis : 
francs. : 

Montant total des primes : 
15.000 francs. 

Admission. — Chaque archi- 
tecle ayant !’intent*on de con- 
courir devra adresser, par let- 
tre recommmandée, au directeur 

général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des an- 
liquités & Rabat : 

1° Une demande de partici- 
pation au concours ; 

a° L’engagement d’accepter 
les clauses et conditions du pro- 
gramme ; 

3° Une énumération des tra- 
vaux qu'il a déji exécutés ; 

4° La justification par un cer- 
tificat délivré par Varent des 
impdts et contributions, de son 
inscription au rdle de patente. 

Les projets seront recus jus- 
qu’au 20 aotit 1928. 

N. B. — Les concurrents ad- 
mis seront avisés par le direc- 
teur général de l’instruction 
publique et recevront un devis- 
programme. 

800.000 
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Dinecrion ctninanr 
DES TRAVAUX PUNLICS 

Ports de Mogador et d’Agadir 

AVIS D'APPEL D’OFFRES 
  

Te service des travaux pu- 

blics A Marrakech recevra jus- 
qu’au ro aott 1998. 4 midi. 
dernier délai, des offres pour ta 
fourniture, en trois lots, de 

tao tonnes de charhbon Je terre 
en briaucttes, desting + . 

rt dot + Go tonnes A lacona- 
ge du port de Moundor. 

s° lat : 30 tonnes aux tra- 
vane da port d'Agadir, 

3° lot + 40 tonnes A Vacona- 
ge du port d'Agadir, 

Des moadAtes de soumissions 
sont tenns 4 da disposition des 
fourniscours aut on feront In 
domande ; s'ndresger AV. 7In- 
géniour chef du servicn des 
Iravatry nublics A Marrakech, 

Tes offras devrant Atre atres. 
séos par noste eb sone ni te- 
ceminandé danced détat cf des. 
Ste sous pene de farcliaton, 

Rahat, Te ro juitler qk, 
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wrevetiog cfsthare 
TPS THAVATE pratree 

  

AVIS THSPPEL D'OFFRES 
  

Te serviee oles travauy pu- 
Mies ode Parrondissement de 

Rabut serevra fusqu‘an Uy iil. 
Wet tas8 des affres pour Text. 
eta Aan canal naupr ie des. 
chchons sat fe da data dp Ent. 
dyed Soh® cup tine Inner 
fntotry noe Wu A bees 

Pes emtreprpenerpre omit se. 

raient déctreny die sonniision. 

  

& 

ner pourront consulter le ca- 
hier des charges dans les bu- 
reaux de l’ingénieur des ponts 
et chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Rabat, tous Jes 
Jours non fériés de 8 h. 30 a 
1a heures el de 14 h. 30 4 18 
heures. 

Les offres devront parvenir, 
sous pli recommandé, avant le 
3r juillet 1928, A 18 heures, 
4 l’ingénieur de Varrondisse- 
ment de Rabat, & Rabat (an- 
cienne Résidence). 

Les enveloppes porteront ex- 
{éricurement la mention « of- 
fres pour l’exécution d’un ca- 
nal pour fe dess*chement de Ja 
daia de VOulja de Salé. 

Rabat. le 11 juillet 1928. 
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COMPAGNIE DU LEBEN 
Sociélé a responsabilité limitée 

  
Rectificatif & Vannonce pu- 

blige au Lt. O. n° 820, page 1906. 
  

CAPITAL : Le capital social 
est fixé A fr. 50.000, divisé en 
100 parts de Sao’ francs chacu- 
ne, lesquelles parts: ont été 
souscrites en espices, savoir 
par M. Percy du Sert & concur- 

rence de 79 parts soit 35.000 
francs, par M. de Montgolfier A 
concurrence de 30 parts soit 
1h.ono — franes. total 50.000 
francs. Les dites sommes cnt 
été intégralement versées dans Ja 
caisse sociale, ainsi que les as- 
socits le reconnaissent et le dé. 
clarent. conformément 4 Ver 
ticle « de la loi du = mars 1975. 

‘ 
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SOCIETE DES RRASSERIES 
DU MAROC 

Société anonyme ehérifienne 
au capital de 6.009.000 

de jrancs 
Siége social A AineMazi, route 

de Rabat A Casablanca, bu- 
reaux 4 Paris, 13, rue La 
Fayette. 

MAM. les actionnaires de la So 
eiet® des Brasseries du Maroc 
sont canvoguts en assembite 
générale extraordinaire pour te 
do juillet rge8 Ard heures au 
sidue sacial, A Veffel de déli- 
D’rer sur Vordre du jour sui- 
vant : 

ie Aucmentation de capital 
par tao création dections ordi. 
naires et dactions J vote plu. 
mnt. 

2° \uttorisatiogs an conseil, 
(Varementer leo caritol 

3° Medificntions oY apnnrter 
awe articles + 15. 93, 33 84. 36. 
Re et fo des ctatutes, 
Canformément A Vartirle ta 

tire statuts Pascsembite ofn.rir 
extraortinaice ce campace dn 

tans lee artionnabres quel que 
sel le nembre de hors artians   

2031 

Ses délibératicns sont prises 
a la majorité des 2/3 des voix 
des membres présents ou repré- 
sentés, 

Chaque membre de |’assem- 
blée a autant de voix qu’il pos- 
sede ou représente d'actions 
sans limitation. 

Les propriétaires  d’aclions 
*" porteur, doivent, pour avoir 
le droit. d'assister ou” se faire 
représenter 4 Vassemblée péné- 
Tale extraordinaire, époser 
Jeurs {tres soit au siége social 
de Ja soci*té, route de Rabat & 
Casablanca, soit 4 Ja Banque 

_ Commerciale & Casablanca. soit 
chez MM. R. Gaston ireyfus et 
Ce 13, rue La Faye-te 4 Paris, 
et faire parvenir au siége so- 
cial 4 Ain-Mazi. route de Rabat 
& Casablanca, la justification de 
ce dépat. ok 

La présente convocation est 
faite en conformité des prescrip. 
tions de la loi et A la suite d’u- 
ne premiére assembiée tenue te 
30 Jum a 16 h. 15 ay sitge so. 
cial et sur le méme ordre du 
jour. 
Cette premiére assemblée 

n’ayant pu réunir im nombre 
dWactionnaires Teprésentant les 
3/4 au moins du capital social, 
s'est aiournée sans prendre de 
résolution. 

Tl est porté & la connaissance 
de YIM. les act'onnaires que Ja 
prochaine sssemblée pourra va- 
lablement d‘libérer, si elle réu- 
nit un nombre d ‘actions Te; ré- 
sentart au moins la moitié dy 
capital social. 

Ec conseil d'administratian. 
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SERVICF DES DOMAINES 

  

AVIS 

Weest porté A la conwaissan- 
ce tin public que le procés-ver- 
hal de délimitation de 4 MMe. 
bles domaniauy et d'un groupe 
Virameubles domaniaus situés 
sur le territoire de la trib des 
Ksima-Mesguina (lerrilnire d’A- 
gadir, mgion de Morrakech), 
dont Te bornage a été eitectud le 
27 Mai 1978 a Me déposd le a9 
juin rao8 au burau des affak 
ree indigines d’Agadir ville et 
hanliene ct le 3 juillet rae8 3 la 
conservation de da propritté 
foncidre de Marrakech, of les 
intérescés peuvent en prendre 
ronnarssance. 

Le aai pour former oppo. 
sition 3 ladite limitation est 
de tris maiz A partir du 3s 
juillet rae8 date ade Vinsertian 
do Vavis de dtp’, au Rulictin 
officiel 

Tre eprcitions catint ranieg 
au huresw des affaires initick 
new A Veadie eile el ban. 
Tiere 

Rahot Te oun jritfet pa08 

3e51 Ti
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquilés 

avi§S D’ADJUDICATION 
  

Le 25 juillet 1928, & 15 heu- 
res, dans les bureaux de la di- 
rection générale de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et 
des antiquilés, & Rabat, i] sera 

procédé a l’adjudication sur of- 

fres de prix, des travaux ci- 
aprés ; 

Construction d’un logement 
d’inslituteur 4 Khémisset. 

(Maconnerie, plomberie, zin- 
guerie, peinture, vitreric. ins- 
tallation sanitaire, menuiserie, 
quincaillerie,, etc...) en un lot : 
‘Caulionnement provisoire 

trois mille francs (3.009 fr.). 
Cautionnement définitif 

six mille francs (6.000 fr.). 
Pour les condilions de I’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rabat, a la direction géné- 
rale de l’instruction publique, 
des beawx-aris et des antiqui- 

tés. 
A Meknés, chez M. Goupil, 

architecte, D. P. L. G.. houle- 
vard du Commandant-Mézer- 
pues, Meknés (V. N.). 

Les références des candidals 
devront étre soumises au visa 
de M. Je directeur général de 
Yinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquilés, a 
Tahat. avant le 15 juillet 7928. 

Te délai de réception des scu- 
missions expire Je 25 juillet 
rpa8 fi th heures. 

Rabat, le 25 juin 1938. 

3655 R 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

fl est porté A la connaissance 
du public que fe procés-verbal 
de délimitation de limmeuble 
domanial dénommé « ‘Terrain 
d’Agadir », dont hornage a a&é 
effeciué le vo mars 1928 9 été 
déposé Je 16 evril rga® an bu. 
renu des affaires indigdnes d'A. 
padir, ville ct baniieuc, A Aga- 
dir et lo a4 avril 1g28 A dn can- 
servation de la propriété fon. 
clére de Marrakech of: les in- 
téresséa. «peuvent en = prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppast- 
tion A da dite délimitation est 
de trois mois i partir du a9 mai 
1928, date do l'insertion de 
avis de dépdt au Bulletin offi- 
ctel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigt- 
nes d'Agadir ville et hanlieua A 
Agadir, 

Rabat, le 4 rnal roa’. 

$258 RR   

Réquisilion.de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Pénitencier d’Ali 
Moumen », sis 4 7 kilométres 
de Settat, tribu des Mzamza 
(circonscriplion de contrdéle 
civil de Chaouia-sud). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de 1’Ltat chérifien. en 
vertu des dispositions de | ar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (96 safar 1334) portant ré- 
glement spécial sur la délimi- 
talion du domaine de 1]’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (23 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Fimmeuble domanial dit « Pé- 
nitencier d’Ali Moumen », sis 
4-Ali Moumen, tribu des Mzam- 
za (circonscriplion Je contréle 
civil de Chaouita-sud), décrit et 
délimité comme if est dit ci- 
dessous, 

« Pénitencier de Sidi Ali Mou- 
men», d’une superficie appro- 
ximalive de 245 hectares. por- 
tant le n° 3 du sommier de 
consistance de Settat et Jes nu 
méros 231 ef 943 dn sennnicr 
des biens acquis par 1’Etat. 

Cet immeube est limieé 

Au nord, par un che.nin al- 

lant du péniiencier 4 Ectlat. 
séparalif de Si Abdelkrim Boua- 
bi; parun terrain spyrutenant 
A Ould Beje} ; enfin. por un 
chemin allant d'Ali Moumen hk 
Ain cf Beida ; 

A Vest. par des terrains ap- 
partenant 4 Mokhtar ben Chi- 
nonna et Larbi ben Bachir Ar. 
roussi : enfin par un chemin 
allant de Settat 4 Sidi Rerkal, 
séparalif d’Ouled Bejej \rrons- 

si; 
Au rid, par un chem'n al- 

lant d'Ain Ali Moumen 4 Dor 
ould Tetrada : puts par des ter. 
rains appartenant aux consorts 

Bel Madani. 
A Vouest, par un chemin al- 

lant de Settat A Dar ol Haj Sa- 
eho: paroun ochemtn allant 
d’Ain Ali Moumen & Dar ould 
Jerrada : par Ie seniier a Ain 
Ali Moumen 4 Souk el \rha des 
Onlad Said, séparatif des Oulad 
Sill Manimen, de Ronchaty ben 
Abolah Satdi, de Mohamed hen 
Rehiout ; puis par dee terrains 
appattenaal atx Oulad hen 
Sehoah, & Omar hen Khenati et 
au fqrth Ber Daho. 

Te. fimites de cet immenhie 
sont indiquées par un liséré 
Tose an plan annexé do la eré- 
sente réquisition. 

Sur cette propriété sont i. 
fides les ennstrictions du oné. 
nitenctor agricole aA} Mou- 
men, 

Les onfraifens ode déHiniits- 
tion cammonrerant Teoo9 rat 
Ta, A a heures, 

La commission so nhintey 4 
fo date et A Phere cian t.     

quées au pénitencier d’Ali Mou- 
men. . 

Rabat, le 24 avril 1928. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriei 
du g juin 1928 (20 hija 1346) 

ordonnant la délimifation de 
l'immeuble domanial dit 
« Pénitencier d’Ali Mou- 
men», sis 4 7 kilométres de 
Seltat, tribu des Mzamza 
(Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la Gélimita- 
tion du, domaine privé de I'E- 
tat, modifié et complété par le 
dahir du 13 mars 1923 (25 ye- 
jeb 1841) ; 

Vu la requéte du chef du 
service des domaines, en date 
du 24 avril 1928, tendant & fixer 
au 22 aot ra28 et jours sui- 

vants. s’il y a lien, la délinai- 
tation de ’immeuble domanial 
dit « Pénitencier d’Ali Mou- 
men », sitné & > kilometres de 
Settat,  trihu des  Mzamza 
(Chaouia-sud) ; 

Sur la proposition du direc- 
feur général des finances, 

Arréte : 
Art’. sremier, —- Tl sera 

prec cwnformément aux 
dispu»."tons dy dahir du 3 jan- 
vier 1916 (29 safar 1334), modi- 
fié par le dahir duoo+4 mars 
1973 (oh reieh +841) A la adie 
mitation de Vimmebhle dit 
« Pénitencier a Ali Moumen +. 
sitné J 6 kilomitres de Settat, 
tribu des Mzamza (Chnouta- 
sud). 

Att. 9. -— Les onérations do 
délimittation coammenceront te 
aa nott rae®, Aon henres + da 
commission ce réunira 3 In dn- 
te et A Vheure ci-dessus fndi. 
ques an pénilencter d’Ali Mon. 
men. 

Fait A Rahat, 
Ye on hija 1346. 
fo fuln rask), 

Afonasinep nn Mornr. 

Vu pour promuattgation et mi- 
se \ exéenution : 

Rabat. le ra juin iq, 

Le Commissaire résident général 
T. Stree. 

Rea R 

Constitnfian de sacitté 

COMPAGNIF | CONTINENTALE 

Be MAROC 

Sacitt® anonyme om capital 
de Pr. 7 OT WO, 

Siége social Casablanca 
246. houlevard de ln Gare 

To -- States, 

Stivant oacte sans srings 
privés fait A Casshianca fo 
tA Juin rao8. dant un original 
est demeurét annex Yo fa omi-   

nute de lacte de déclaration 
de souscription et de verse- 
nent ci-aprés énoncé, M. Hen- 
ry Ulmann, administrateur de 
soctétés, chevalier de la Légion 
d@honneur, demeurant 4 Paris, 
28. place Saint-Ferdinand, re- 
présenté par M. Gustave-André 
Fréche, aux termes d'une pro- 
curation authentique dui 
Juin 1998 ef ledit M. Gustave- 
André Fréche, chevalier de Ja 
Légion d'honneur, demeurant 
a Casablanca, 246, boulevard de 
la Gare, ont établi les statuts 
d’une société anonyme  des- 
quels il a été extrait littérale- 
ment ce qui suit : 

ANTICLE PREMIER, — Hl est 
formé par les «présentes entre 
les souscripteurs et les proprié- 
laires des actions ci-aprés 
créées et de celles qui pour- 
ront Vétre uliérieurement une 
société anonyme qui sera régie 
par les fois en vigueur sur 
les sociétés anonymes et par 
lez, présents statuts. 

ArT. 2. — Celle sociélé a 
pour objet : la mise en valeur 
rar culture, aménagement, 
construction, lotissement, divi- 
sion, ‘affouillement, ov autre- 
ment; lexploitation agricole, 
coaunerciale, industrieile, mi 
nitre ou financiére : la réali- 
sation. la vente et la location 
sous toutes leurs formes et 
modalités des biens mobiliers 
et immohiliers faisant Vobjet 
des apports énoncés A Uarti- 
cle 6 ci-aprés, et de tous ceux 
que la société pourrait acqué- 
rir par la suite ; Vacquisition 
aux mémes fins “ar achat, 
participation ou fusion avec 
autres soridtés on castrepri- 
ses, OW autrement, ou Ja piss 
4 bail de tous autres biens 
mobilivers ou immobilers, of 
réndéralement totes opérations 
financifres, commerciales, in- 
dustriclles, minitres et agrico- 
les, mohilitres ou immobilid 
res, se ratlachant direclement 
ou indireclement auy objets 
ci-dessus, telles que ventes au 
Maroc ou 4 élranger, trans. 
formation sur oplice on ail- 
leurs! et transport par terre, 
fer on cau, dé tous produits 
des biens de ta sociél® = cons. 
Irnction of mise en valeur de 
lerany — industricls, d"habita- 
Hons de plaisance ou autres, 
de rantes ou voles de trans- 
ports. exploitations hdtelidres 
ou fermisres, avec les opéra- 
lions cunmerciales que ces 
exploilatioans comportent, opé 
rations de commission, de 
eourtage ou de banque, d'agen- 
ce ow de transport; Ia pré- 
sente énumiration élant faite 3 
litre indiratif et non limitatif, 
La seriéi’ pourra en outre s‘in- 
iresser directement ou indirer- 
lemeal par veie Vapport. de 
participation. @alliance, de fu. 
sian ode souscription. d’achat 
Wartions. dobligations on da 
fous titres quelosnqucs ou at



N° 822 du 24 juillet 1928. 

- trement dans toutes sociétés, 
syndicals, groupements ou en- 
treprises qui auraient un objet 

’ principal ou secondaire sembla- 
ble, analogue ou connexe au 
sien,. s’y ‘ratlachant directe- 
ment ou indirectement ou 
susceptible d’en favoriser, d’en 
faciliter ou d’en étendre la 
réalisation. 

Anr, 3. -~ La société prend 
fa dénomination de « Compa- 
gnic Continentale du Maroc ». 

Arr. 4. — Son siage est a 
. Casablarica, boulevard de la 

Garé, n° 246. 
Arr, 5. — La durée de la 

Société est fixée & gg années 4 
- compter du jour de sa cons- 
“ Litution définitive, sauf disso- 

lution anticipée ou proroga- 
tion comme on le dira ci-aprés. 

Ant. G. — M. Fréche, sus- 
nommé, agissant au nom et 
pour le compte de la Compa- 
‘gnie Continentale d’Importa- 
lion (France), société anonyme 
an capital de trois millions de 
francs dont le siége social est 
4 Paris, rue des Italiens, n° a, 
constituée suivant statuls. cn 
date du 16 décembre 1919, 

- déposés en I’étude de M° Revel, 
notaire 4 Paris, régulitrement 
déposés et publiés, et ce, en 
vertu. d’une délibération du 
conseil d’adiministration de Ia 
dite société en date du 4 juin 
1928 lui donnant pouvoirs A 
cette fin et dont copie certifiée 
conforme restera annexée aux 
présents staluls, apporte 4 la 
Compagnie Continentale du 
Maroc les biens molbiliers et 
immobiliers dont la désigna- 
tion suit : 

1 Un terrain de culture sis 
dans In région de Ben Ahmed 
au lieu dit « Mbizig », pro- 
pridlé dite « Continentale ny 
objet du titre foncier n° 486 C. 

Ledit terrain, d'une conte- 
hance de mille six cent vingt- 
huit hectares, est limite : 

Au nord, par le propriété 
dite « Caada Youssof Len Ha- 
mou 4, réquisitio: 6829 C.: 

A Vest, par in méme pre. 
pridté ; 

Au sud, par la propriété cole 
looive des Oulnd Sidi Had- 
mz eb des Djoumon 

A Vouest, par la propridté 
dite « Continentale Hon, réqut. 
silion n& 8e8s ©, 

Une construction — couverte 
en tuiles, de deux pitces com- 
prenant * une chambrs 4 usage 
industriel, contenant : moteur, 
Bresse ct concasseur. La sn- 
candy pidee i usage d'habita. 
tion ct de macasin + une petite 
construction, comprenant deux 
pitces A usage d'‘hubitation, 
couverture Luiles ; 

© Une ferme avec maison d'ha- 
hitetion, garage, deux écurics 
et une construction de six pid. 
ces ot cotaine non termindée : 

Une parcherta converte en 
tiles, trois pidtos A usnge dha. 
hitsttan préa de la nearcherie 
en cours de cansiruction © tine 

. Ben Abbés ben Hachem : 
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hydropompe Mongin et enfin 

Djraa », coustruit en ciment. 
la société apporteuse est 

propriétaire dudit terrain pour 
Vavoir achelé de Si Mohamed 
ben Larbi et son frére Dahman 
bun Larbi, suivaut acte sous 
scing privé cn date du 12 octo- 
bre 1929, et pour avoir édifié 
de sex deniers propres les cons- 
trucuions et aménagements ci- 
dessus indiqués ; 

a’ Un terrain de cullure sis 
dans la région de Aimed, au 
méne iieu « Mriszig », actuel- 
dement en cours d’inimatricu- 
tullon § la meme Conservation 
sous réquisilion n° 8782 C., 
Prupticiv dite «= Continese- 
tale Il ». 

Ledit terrain, d'une conte: 
nance de six cent soixante- 
seize hectares cinguante ares, 
est limited : 

Au nerd, par la propriété 
de Si Ahmed ben Hamou et de 

# 

A Vest, par la propriété dite 
« Continentale », tilre foncier 
n° 7586 C.; 

Au sud, par la propriété des 
Oulad bmbarek, la propriété 
de Si Ahmed ben Hamou et la 
propriété de Driss ben Salah ; 

A l’ouest, par les propriétés 
WED Kebir bel Maati, d’El Maa- 
li ben Seir, de Driss ben Sa- 
jah, de Djilali ben Ksir, de Si 
Abdeslani ben salah et de Sa- 
lah ben Larhi, de Boue}jaib ben 
herdoudi et de Hadj Bouchayh 
hen Djilali et consorts, enfin 
par la propriélé dite « El Héri- 
che », réquisition n° 769 C. 

It comprend > une ferme avee 
deux logements, magosin, lan- 
Hor & omattiel, trois écuries, 
yarayge, abreuvoir et un puits 
non terminég, consteuit en et- 
ment. 

In société apportcuse — est 
propriélaire dudit terrain pour 
Vavoir acheté de Si Larbi Bou- 
sukri et consorts suivant acte 
sous seing prive on date du 
& mars ig2G, ct pour avoir édi- 
fié de ses deniers propres les 
constructions ct aménagements 
cl-dessus indiqués ; 

4° Un terrain de culture sis 
dans ln région de Ben Ahmed, 
we View dit « Mrigig oo. pee. 
pri¢té dite a Oum el Kerrata », 
objet du titre foncier Gag C. 

Ledit. terrain, d'une conte- 
nance de quatre cent solxante- 
donze hectares vingt ates, est 
Tmtté : 

Au nord-ouest, par in dye 
maa des Maarif de Taounza 

Au sud-est, par le terrain 
rollectif des Oulad Moussa 

Au sud-ouest, par le terrain 
collectif et par Rounzza hen 
Wekki ; . 

A Vouest, par Mohamed hen 
Amouda, Ahdotkader hen Rel- 
kaeem, Salah ben Relkacem, 
Mohamed her DjHail, Renks- 
com Salah ben Woadfoj, Roungz 
hen Sehir, Salsh ben Maatl, 
Salah ben Hada}. 

: un puits, dit « Puils de Bi¥:,: 

i 
i 
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La société apporteuse est 
propriétaire dudit torrain pour — 
lavolr achelé A M. “Croizeau 
Gaston - Etienne, Propriétaire, 
demeurant 4 Rabat, 12, avenue 
du Chellah, suivant acte sous 
seing privé en date du 24 avril: 
i928, ct qui sera enregistré 
dans les délais prévus par la 
loi ; 

4° Le droit perpétuel de 
jouissance que Ja Compagnie 
Continentale d'importation 
‘Francey posstde sur la pro- 
pricté dite « Bled Taounza », 
sise dans la Caada de Ben 
Ahmed, fieu dit « Mrizig ». 

Il est précisé rue ladite pro- 
priclé appartient A Ia collecti- 
vilé des Maarif, qu'elle a une 
superficie de 560 hectares envi- 
ron et qu'elle a fait l'objet de 
lasoréquisition d'immatricula- 
lation u® 10807 C., elle est li- 
mitée dans son ensemble : 

Au nord, par la propriété 
dite « Continentale », titre 
foncier n° 3h89 G., la collecti- 
vité des Oulad Hadjaj_ de 
Tacumza et la djemda des Die- 
mouah de Taounza - 

A Vest, par la djemaa des 
Maarif de Taounza : 

Au sud, par la propriété dite 
« Bled Oum el Kherrata », titre 
foncier n° 6329 C.: 

A Touest, par les Oulad Em- 
barek, 

Une petite ferme composée 
fe cing pieces, vérandah, cui- 
sine, coaverte en fibro-ciinent, 
«tun hangar rouvert en téles. 

Le droit perpétuel de jouis- 
since appartient A son béné- 
ficiaire, & charge par lui de 
payer 4 la coHlectivité des 
Maarif une renle annueile de 
quatre iniile quatre cent qua- 
tre-vingts francs (4.480 fr), 

Ln société apporteuse est pro- 
prittaire du droit: perpétuel de 
joulssance ch - avant apports, 
voor Pavolr acheté de M. Wile 
fam Lucien, — demeurant aX 
Oued Zem. suivant acte seus 
seing privés en date du 24 avril 
toa’, qui sera enregistré dans 
le délat prevu par ta toi: 

5° Un immenuble batt ‘sis 3 
és, ville nouvelle, avenue du 
Cidnudral-Moaurial et rue Bomi- 
nine - Roucheri, actucllement 
en cours d‘inumatriculation 4 
la Conservation de tn propridté 
fonvidre do Meknds, vans ri- 
sition ne r6o@ K.. prapridis dite 
« Tmmeuble Continentale TT 0. 

Ledit immenhble accuse une 
superficie de sept cent quatre- 
vingls omAtres carms, avant 
pour limites: 

Aw onord, ia propridté de 
ML Delericux, dont elle ost 
séparés par im mur mite.en ; 

\ Vest. In rie Reminique- 
Roucheri 

\ieosud, Vavenue du Gén& 
ral-Manrial ; 

A) Venest. la prapridte de 
ME Charles PRonstman. 

To comprend cing marstine 
etoun Iscement? 

  
: 
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La société apporteuse en est 
propriétaire pour Vavoir acquis 
de M. Fréche, agissant en qua- 
lité de liquidateur de la société 
dite « Etablissements Fréche 
Aquadro, Delecour et Cie a, 
suivant acte sous seing privé 
en dale du 31 décembre 1928, 
enregistré 4 Fés le 12 février 
1926, folio 56, case 188 ; . 

6° Un terrain a batir sis a4 
Mekuts, ville nouvelle, quar- 
lier industriel, route de Fés, 
formant le lot n° 135 du lotis- 
sement domanial actuellement 
cn cours d’immatriculation aA 
la Conservation de fa propriété 
fonciére de Meknis, sous réqui- 
silion n° 1902 K., propriété 
dite « Immeuble Continen- 
tale Vn». 

Ce ierrain, couvrant une su- 
perficie de sept cent quatre- 
vingt-dix métres carrés, est i- 
milé : ‘ 

Au nord, par la route de 
Fés 4 Meknés ; | 

A Vest. par la Société Maro- 
caine Mélallurgique 

Au sud, par la Société Maro- 
caine M&allurgique : 

A Vouest, par la rouie de 

Hl comprend une construc- 
tion 4 usage. d’atelier at habj- 
tation, et la société apporteuse 
en est proprictaire pour Lavoir 
acquis de M. Charles Delcour, 
suivant acte sous seing privé, 
en date du 1a mars 1927, en- 
tegistré & Casablanca : 

7° Un terrain & batir sis 3 
Meknés, ville nouvelle, rues de 
Paris et de Taza, constitué par 
les lols n° 330 et 231 du lotis- 
sement domanial, actuellement 
ta cours Wimmatriculation 3 
la Conservation de ia propridté 
fonciére de Meknés, sous rt 
quisition n° izor K.. propriété 
dite oe dmmeuble  Continen- 
tale IV on. 

Le premier lot, d’une conte- 
hance de £50 miatres earrés, est 
limité : 

Au nord, par la Compazuie 
Continentals d@'impertation (lot 
no gar}: 

A Vest. par ts Société Immo- 
biliéer de Tanger : 

An osud, par M. Berdinat 
tsmaél : 

AU Vouest, par Ia rue de 
Taga. . 

Le deuxidme fot, d'une con- 
tenance de tag métres carnis, 
est Tirité - 

\a nord, nar la rue de Pa- 
ris: 

. 

\ Pest. par la Société Tmme- 
hilidre de Tanger + 

Nv osu) opar da Comparnie 
Caontnentato importation ‘Tot 
me savi- 

\ Vouest, 
Tara. 

Sur une partie dudit terrain 
sont Glide. deux villas 4 
veacs dhabiinton, 

La casts apportense ddclhre 
dire propridiaire dudit immen. He pour Pavolr acquis de 

par fasorne de
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M. Charles Delcour, par acte 
sous seing privé du 12 mars 
1927 susénoncé ; 

8° Un terrain de culture sis 
aux « Chtoukas », région 
d’Azemmour, lieu dit « Talla », 
d'une superficie de deux cent 
vingt heclares, ayant pour li- 
niites 

Au nord, la propriété Canas ; 
A Vest, les hériliers de Si 

Mohamed hen Immeur Da- 
bougi; _. 

Au sud; les hériliers Oulad 
Zamzami *; * 

A Vouest, la propriété Ben 
Marchechia et Si Salem ; 

g° Un terrain de culture sis 
“aux « Sahel des Chtoukas », 
région d’Azemmour, Hieu dit 
« Sahel », d’une superficie de 
cent vingt hectares, limité : 

Au nord, par les heéritiers 
Messaoud ben Amor ; 

A lest, par la propriété de 
Ahmed ben Si Mbdeslam el 
Alaoui et Bouchaib ben Rek- 
kia; 

Au sud, par les héritiers 
Hadj Said ben Rekkia ; 

A Vouest, par Jes héritiers 
Hadj Said hen Rekkia 

ro® Un terrain de culture sis 
aux Chtoukas, région de Souk 
el) Arba, lieu dit) « Arba », 
d’une superficie de vingt hec- 
tares, limité : 

Au nord, par la propriété de 
Si Mohamed Lemouden ; 

A V'est,. par la route de Souk 
el Tnin ef Souk ef Arba ; 

Au sud, par le souk EJ Arba; 
A Vouest, par les héritiers 

Rouchath ben Ali ; . 
rr° Un terrain de culture sis 

aux Hnouzia, région d'Asem- 
mour, lieu dit « THaouzia on, 
d'une superticie de vingt et un 
hectares, limité : 

Au nord, par les Oulad ben 
Cherki ; 

A l'est, par Voued Rebia ; 
Au sud, par la propriété des 

“héritiers Ben Cherki : 
A Touest, par Ja propristé 

de Si Moktar ben Kourch!. 
La société apporteuse déclare 

(tre propriftaire de ces quatre 
dernters terrains pour Tes avoir 
nequis par acte d'ndoul, enre- 
gistré & Ia mahakma @'Azem- 
mour, sous Ie n® fan. folin 193. 
Nola date dura joumada I 
i340, do Si BouchaTb hen Re- 
Vint 

19° Ta cheptel mort ct vif 
se trotive sur ies ‘propriétés 
cl-dessus apportées suivant dé- 
tail porté sur Inventatre ct- 
annexd. 

Charges et canditions 
des apports 

Les opports qui préctdent 
sont faits sous lea gnranties or- 
dinaires ef de droit. 

fn présente société aura, rd. 
troactivement A partir du 
quatorz: juin mil neuf eent 
vVingt-huit, ta peoprtétée ot In 
jonissanee des biens cl-dessus 
apportés, et béndficlera en 
canséquonce, ’ partir de cette   

dale, des loyers et autres pru- 
(luits desdits bien, étant tou- 
tefois précisé que les terrains 
ohjets des apports 3° et 4° ci- 
desst, sonl apportés nus de 
toutes récoltes. 

Rémuneralion des apports. 

En représentation des upports 
qui précedent et qui sont faits 
nels de tout passif, il est attri- 
Hut i la Compagnie Continen- 
tale d’lmporlation (France): 

1 Quatorze mille (14.000) 
actions privilégiées (catégorie 
A}, de cent francs chacune, 
enti¢rement libérées de la pré- 
sente société, portant les nu- 
méros 1 & 14.000 ; 

2° Cingquante - trois mille 
(33.000) actions ordinaires (ca- 
i¢sorie B) de cent francs cha- 
eine, entidrement libérées de 
la, résente société, portant les 
niiméros 14.000 4 67.000. 

Les titres de ces actions de 
une et autre catégorie, ne 
peuvent étre détachés de fa 
souche el ne sont névociables 
que deux ans aprés li consti- 
hition définilive de |i société ; 
mndantl ce lemps. ils doivent. 
ito da diligence des adininistra- 
teurs, élre frappés d-un timbre 
indiquant leur nature el la 
tite de cette constitution ; 

3° Soixante-sept mille 
‘6=.000) parts de fondateur sur 
Jes soixante-dix mille (70.000) 
parts créées ci-aprés et don- 
nant droit chacune 4 1/70.000° 
de la portion de bénéfices at- 
tribuée aux dites parts sous 
Varticle ci-aprés : 

Anr. 3. -- Le capital social 
est fixé A sept millions de 
frances (7.0r0.000 fr.), divisé en 
soixante - dix mille actions 
tea.ooo) de cent franca {r00 fr.) 
Vune, dont quatorze mille 
‘t4.000) actions — privilégiées 
diles de la catégorie A et cin- 
uante-six mille (6.00) actions 
ordinaires dites de la catégoric 

bes actions de la catégorte A 
hénéfietent aux assemblées gé- 
nérales d'un droft de vote pri- 
vilégié Ao ratson de dix votx par 
action. 

Les actions de Ir catégoric B 
dannent droit sux ma@mes as. 
semblées A une voix par ne- 
tion, 

Sous cette seule rérerve ot 
pour le surplus, les actions des 
deux catégories jouissent des 
mémes droits. 

Liintégratité does quatorze 
milla (th.coo) actions de. la 
<at¢zorio A et cinmuante-trois 
mille (f3.000) actions entidre- 
ment Ithértes sur fos cinquante- 
six mille (56.000) de In catégo- 
rie BL ont ét* attribudes cl. 
dessus A ta Compagnie Conti. 
nentale d'Tmportation (France), 
en représontation partielle de 

.see apports, 
Tes trois mille (ead) ae~ 

tlons de surplus do ta eat& 
rorte BL portant les numdéres 
Gyaor A crane, sant A sauscrize   

et & libérer intégralement en 
uuméraire lors te 1 souscrip- 
lion. 

Aur. 8. — Le capital social 
peul étre augmenté en une ou 
plusieurs fois, par la création 
d‘actions nouvelles en repré- 
sentulion d’apporls en nature 
ou en espéces ou par Ja trans- 
formation en actions, des réser- 
ves extlraordingires de la so- 
ciélé, en vertu d'une délibéra- 
tion de Vassemblée cénérale, 
prise ainsi qu'il est dit 4 Var- 
licle 47 ci-aprés et réunissant 
les trois quarts des voix des 
actionnaires prenant part au 
vole. Cette assemblée fixe les 
conditions de l’émission des 
nouvelles auiions ou délégue 
ses pouvoirs 4 cel effet au con- 
sei] d’administration. 

Hl peut @tre créé en repré- 
sentation «des augmentations 
de capital, soit des actions or- 
dinaires, soit des actions de 
priorité analoeues A celles déja 
créées ou jouissant de certains 
vutres avantages sur les autres 
actions cf conférant des droits 
Wantériorité soit sur les béné- 
fiers, soit sur Vactif social, soit 
sur les deux. 

fn cas d’augmentation faite 
par L'émission d'actions paya- 
bies en numéraire et sauf déci- 
sion contraire de Vassemblée 
sincrale, les propriétaires des 
actions antérieurement émises, 
avant effectué les versements 
epnelés, ant (eux cu leurs con- 
cessionnaires) un droit de pré- 
férence A la souscription. 

Ce droit sera exercé dans les 
formes, délnis ct conditions 
délerminés par Je conseil d'ad- 
ministration, Ceux des action- 
naires qui n'auraient pas un 
nombre de titres suffisant pour 
oblenir une action pourront se 
réunir pour exercer leur droit, 
sans qu'il puisse en résulter 
de souscription indivise. 

Par dérogation au présent 
orticle, fe consefl d'administra- 
Vion est attorisé dares et diph 
A porter Ie capital social a dix | 
inflions de francs cn une ow 
slesicurs fois, sans qu'il soit 
besoin Pune résotition de las. 
eemblée générale, 

Air, 9. -- En cas d‘nugmen- 
lation du scapital social par 
Vémission actions de naum& 
raire nan entiiirment Pbdrées 
A In souscription, les appets de 
fonds seront décidés par déti- 
hération du conseil d'sdminis- 
tration qui fixera limportance 
de In somme appelée ainsi que 
tes Heuw ef Pépoque auxqnels 
les versements devront tre ef- 
fectuds ot portés } Is connats- 
sance des actionnaires per un 
avis Inséré un mats avant ope 
que fixte pour chaqie verse 
ment dane un fournc Jan. 
nonces légales du tleu du siice 
soctal. 

Anroor\. - ON Pexewption 
Ara tees affortdés 4 la qoran: 
tle de ts ersttan des adeninis- 

  
o
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—. 

_administrée par un 

trateurs, toutes les actions 
sont “au porleur. Toutefois, 
lout aclionniire peut, 4 tout 
mioment, requérir par simple 
Jettre adresste 4 Ia société, ia 
couversion en actions nomina- 
lives de fout ou partie des 
actions au porteur fui appar- 
tenant ; dns ce cas, tous frais 
ct droits fiscaux A résulter de 
celfe conversion sont & charge 
de Tactionnaire requérant. De 
meme sont i la charge de V’ac- 
lionnaire requérant, tous frais 
cl droits fiscaux 4 résulier de 
la conversion. sur sa demande, 
de lout ou partie de ces ac- 
fious nominatives en actions 
au porteur. ‘ 

Ant. 18. — La société. est 
conseil 

composé de trois membres au 
moins ei de douze membres au 
plus, pris parmi les actionnai- 

. Tes ef nommés par I’assemblée 
eéncrale des actionnaires. 

Anr. 20. —- La durée des 
fonctions des administrateurs 
est de cinsy années, sauf 1’ef- 
fet des dispositions suivantes, 
le premier conseil restera en 
fonctions jusqu’’ V'a:sembiée 
généralc ordinaire qui dé&tibé- 
rera sur JL’approbation des 
comptes du premier exercice 
social, tel que défini 4 l'arti- 
cle 45 ci-aprés et. qui rencuvel- 
lera ce conseil en entier. 

Arr. 24. — Les délibératious 
du consei] sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un registre spécial ef sienés 
par ie président de la séance 
el par un autre administra. 
feur, ou par la majorité des 
membres présents. 

Ler copies ot: extraits de ces 
procts-verhanx, & produire en 
justice on ailleurs, sont signés 
soit par le président du con- 
sell, soft encore per deux su- 
tres administrateurs. 

Ant. 25. — Le conseil d'ad- 
ministration est ir~esti des 
pouvsirs les plus élendus pour 
agin atu nom de la socitlé et 
faire ou autoriger tons les actes 
et opérations relatifs son 
ohiet. 

Aur. af. — Le conseil peut 
déléguer A un ow plusieurs de 
ses membres les pouvoirs qu'il . 
juge convenables pour ladrai- 
nistration courante de ta so- 
ets af pour lexéeution de ses 
adécisions 5 

Wo pent aussi conférer Aun 
ow plusieurs directeurs, mem- 
hers dul conseil d’administra- 
Fen cu non, les ponvairs qu'il 
inee convenahles pour la direc- 
Han technique. industrielle et 
commerciale do Ta sacifté, 

Vos fonctions dadminisira- 
ter déiseud fon vert de Tsli- 
néq clufneee) ef celles de di 
corte fterhninue. industriel 
eto commercial appoints fen 
vertn ate Palinda 9 ci-atesewel 
eonvent, fe eae fehfank fire 
ruminlfee par te mime adinl- 
nisteateor,
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” Le conseil peut donner pou- 
voir & Vadministrateur délégué 
el au directeur technique, in- 
dustriel et commercial, de 
subslituer sous leur responsa- 
bilité une tierce personne, 
méme non membre de la so- 
ciété, dans lout ou partie deg 
pouvoirs qui leur sont confé- 
rés. 

Le conseil peut encore intti- 
tuer tous comités de direction 
et tous comités consiutlitifs 
ou techniques permanenis ou 
non, dent les mermbres sont 
choisis parmi les administra- 
feurs ou en dehors d’eux ; il 
régle Ie fonctionnement et les 

_ ullribulions de ces comités. 
AnT. 27. — Tous les actes 

concernant la société, décidés 
par Je conseil, ainsi que les 
relraits de fonds ct valeurs, les 
mandats sur les banquiers, dé- 
biteurs et dépositaires et les 
souscriptions, endos, accepta- 
tions ou acquits d’effets de 
commerce, sont signés par 
deux administrateurs 4 moins 
d'une délégation du conseil 4 
un seul administrateur ou 2 
un directeur ou 4 tout autre 
mandataire. 

I. — Disposilions communes 
aux assemblées  ordinaires 

el extraordinaires. 

«nt. 36. — Les délibérations 
de Vassemblée  eénérale sont 
constatfes par des procés-ver- 
haux inscrits sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres compesant le bureaw ou 
oul au moins par la majorité 
dentre eux, 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux A produira on 
Justice ou ailleurs, sont signdés 
soit par le président de con- 
seil, soit par deux autres admi- 
nistrateura, 

Aprés la diasolulion de In 
société et pendant In Nquida- 
tion, les copies ot extraits sont 
signés par deux ligquidsteurs 
it, le cas échéani, par te liqui- 
dateur unique. 

Ant. 38, -—~ Liassemblée gé- 
nérale ordinaire (annuetle ow 
convoquée extraordinairement) 
se compose des  actionnatres 
propriftaires d'au moins cing 
actions privilégides on dix ace 
tlons ordinalres, 

Toutefois, les proprittaires 
de moins de cing actions pri- 
vilégides ou de moins de dix 
actions ordinaires peuvent se 
réunir pour former cc nombre 
ef se faire représenter par in 
deux ov par oun membre de 
Vassemblée. 

Les titulaires d’actions nomi- 
natives possidant moths de 
cing actions = privilécié = ou 
moins de dix actlans ordinal: 
res dolvent, nfin’ de pouvoir 
nser de ce droit de réinion. 
dépnsar fours ponvoire au stdge 
social, cinq jaurs an moins 
avant la date de Passe nhite 
générale, 

  

Anr. 40. — Les délibérations 
de Vassembiée générale ordi- 
naire sont prises 4 la majorité 
des voix des membres pré- 
sents ; au cas de purtage, Ja 

yaix du président de l’assem- 
hi¢e est prépondérante. 
Chaque membre de !'assem- 

biée a autant de fois dix voix 
qu'il posséde et représente d’ac- 
tions priviléciées ef autant de 
voix qu'il posstde el représente 
d’actigns ordinaires, tant en 
son nom ef comme manda- 
laire, Te tout sans limitation. 

Anv, 42, -- L'assemblée gé- 
nérale extraordinaire se com- 
pose de Lous Ice actionnaires, 
quel que soit le nombre de 
leurs actions privilévices ou 
ordinaires, pouryvu qu’elles 
aient été libérées des verse- 
ments exigibles. 

Ant. 45. — Ces délibérations 
sont prises 4 Ja majorité des 
deux tiers des voix des mem- - 
bres présents, 
Chaque membre de Vassem- 

biée a autant de voix qu ‘il poc- 
stde et représente d'actions or- 
dinaires et autant de fois dix 
voix qu'il posstde et repré- 
sente d'actions  privilégiées, 
lank en son nom cue comme 
mandataire, le tout sans limi- 
tation, 

Ver. 44. -- Liassemblée eé- 
nérale extraordinaire peut, 
mais seulement sur Vinitiative 
ht conseil — d'administration, 
apperter aun statuts dans tou- 
les leurs dispositions, les mo- 

dificalions, quelles qu‘elles 
soient, autorisées par les lois 
sur jes soci¢tés, 

Si, par suite d‘insuffisanee 
di nenvbre des actions repré. 
senifes, i} vooavait) Ten de 
réunic une deusiime an une 
troisit.ne assernhide, les convo. 
cations seront faites dans les 
conditions preserites par in 
loi, tant dans le Rulletin offi- 
ciel du Protectorat. marocain, 
que dans tn jonrmal d'annon- 
cos WSeales dur Hou du sidga 
socal, Audit ena. fe délai entre 
tn date de Jn derntére convo. 
cation ef Ia date de la dernidre 
réunion pourra @tre rétuit A 
hat. jours, 

Aur, 44. -- L'année sactale 
cammence Te yr Janvier et fnit 
le 3t décembre. 

Par exception, lo premier 
exercice comprend te temps 
écomlé depuis In constitution 
do ola sori¢t’ juequiau 31 dé 
combre too. 

Ar, 45. -- Les predutts de 
In saeisté, ronstatés par Vine 
ventaire oo annnel.  déductian 
faite des frats séndérauy ot des 
charges socinies, ov compris 
tens amertissements de Tactif. 
constituent les héndfiers nets. 

Sur cen hindilees nets. it est 
prileve : 

°° Cing pour vent pour cons. 
tuner le fands cde péearve pres. 
crit nar dn tat Ca prtlvement 

  

pene 

cesse d’atre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve a alteint 
une somme égale au dixidme 
ds! capital social, -t reprend 
fon cours lorsque, 
cause quelconque, la réserve 
esl descendue au-dessous de ce 
dixiéme ; . 

*” La somine nécessaire pour 
peyer aux actionnaires, & titre 
de premier dividende, six pour 
cont des sommes dont leurs ac- 
fons sont libérées en vertu 
des appels de fonds et non 
amorlies, sans quoi, si les bé- 
» Sees d'une année ne permet- 
ienf pas em paiement, celui-ci 
nuisse élre réclamé sur jos 
hénéfices des années subs¢- 
quentes (sauf ce qui est sti- 
pulé  ci-aprés), 

Sur cet excédent disponible, 
i! est attribué dix pour cent 
de vet excédent au conseil d’ad- 
ministration. 

Le solde est réparti : 
65 % aux actionnaires, sans 

distinction entre les actions 
privilégiées ct ordinaires : 

35 % aux porteurs de parts 
de fondateur. 

Toutefois, Uassemblée géné- 
tale ordinaire, sur ia proposi- 
tion di conseil d'administra- 
tion, a Ie droit de décider le 
prelivement, sur la portion 
revenant aux actionnaires et 
aux porteurs de parts de for-— 
dateur dans le solde des béng- 
fiees, des sommes qu’elle jure 
convenakle de fixer, mais qui 
ne peuvent excéder vingt-cing 
pour cent de tadite portion. 
sait pour Mre reportées 4 nou- 
veatt sur Pexercice — suivart, 
soit pour les amortissements 
supplémentnires de Vactif, soit 
nour dire portées youn ou pit. 
steurs fonds de réserve extra- 
ordinvires,  cénéraus. an 
chia, 

Cos fonds de réserve extracr- 
dinaires peuvent atre  nffectés 
notamment, suivant co qui cet 
decid’ par Passomblte  géné. 
rale ordinoire, sur ta propos 
lion da conseil dadministra- 
Hon soit & compléter auc ae 
Honnales un premier divi 
dende de six pour cent on 
rae Minsuffisanes des bénéficee 
Mun ow plusieurs exercires, 
soit ou rachat et) Ponnvintion 
fventueis de tont ou partie des 
parts de fondateur. par vole de 
mesure ofndpale. soit) au rachat 
el A Vannulation dlactions de 
In sariété, satt encore \ amor. 
tissemont tatal de rec actions 
au § leur amartissement par. 
tiel nar voile de tirage au sort 
an autrement. Les actions tnté& 
gralement amarties sant rem- 
nineges par des actions de jnude. 
sanice, sauf le premier - divi- 
fone de siv nonr cent ef fe 
remhanreenent de leur capt 
tat. 

Any 48... Te paiement dee 
dividendes ce talt annulment 
any Spapiee ot Haut désionde 
for fe cancel) administratian 

sné. 

pour une* 

  

Les dividendes des actions 
au porteur, ainsi que les parts 
de fondateur, sont valablement 
payés au porteur du titre ou 
du coupon. , 

Les dividendes des actions 
nominatives sont payés au por- 
teur du titre. Ils peuvent -aussi, 
en vertu d’une décision du 
consei] dadministration, étre 
istyés au moyen de l’envoi aux 
aclionnaires d'un chéque harré 
ou autre mandat de pavement 
4 ladresse inscrite sur Jes re- 
gistres de la société. . 

Les dividendes non réclamés 
dans Ics cinq ans de leur exi- 
ibilite sont prescrits confor- 
mément & Ja Joi. 

‘Titre VI ¢ 

Contestations, 
Art. 51. — Toutes contes- lations qui peuvent s'élever peudant le cours de la société 

ou de sa liquidation, soit entre 
les uctiennaires et Ia sociélé, - 
svil entre les actionnaires eux. 
luémes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformé 
ment 4 la loi et soumises & Ja 
juridiction des tribunanx com- 
pétents du lieu du Siége social. 

A cet effet, en cas de contes- 
tation. tout actionnaire doit 
‘ire élection de domicile dans 
Je ressort du sitge social, et 
lcutes assignations ou signifi- 
cations sont réguligrement dé- 
‘srées ce domicile. 

4 faut d‘€lection de domi- 
cile, les assignations et signifi- calions sont valablemeni faites 
‘ ounadtewe désigné par ordon- 
nance de M. le président @- 
trilemnal sii du ea du sitge 
social. , 

Aur. 53. -- Hl est oréé sole 
\ette-div mille (so.co0) parts 
de fendatene, au porteur, sang 
valeuy nominate, donnant droit 
chacane jusqu'h Vexplration de 
la Viquidation de Ia socit2é, 
vers méme que sa durée serait 
prorozés, Aor /eo.noo* de la por- 
Tien ode héndfices nets de Ya 
secidid, atitibude A ces Utres 
par Particle 4; ci-dessus, apris 
les prRverents pour la née 
serve Hizale, pour un premier 
Widende de six pour cent 4 
servir aux actions sane disiinc- 
Hen de caltzorie et port ta 
témuntration du conseil d’ad- 
ministration, 

Ces tives sont attribudés & la 
Cempagnic Contineatale dim. 
iertation (Prance}. 4 concur- 
rence de soivanto-cent mille 
“--on\, on rémundration com. 
tiimentaire de ses apports, 
west qui! est dif & Tarticle 
ridessus, et pour fe surplus, 
coil treis mille (3.coo0) paris 4 
tons fea sanscr’pleurs dea ar. 
fiane da numéraire 3 ral at 
Wane part par action souscrite, 

Aer 34 — Weet forme one 
‘seaorintion ani exittera entre 
“so “eaprMiaire: actuole ef fa. 
Tres beg TO tans yaris de fon- 
Satowe idee epfifee 
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4 ite: association a pour 

, Objet.de mettre en commun, 
_réunir et- centraliser tous les 
‘droits et actions pouvant étre 

altachés aux parts de fonda- 
-teur, de telle sorte que Vasso- 
ciation pourra exercer, ct A 
l’exclusion des  porteurs de 
parts individuellument, ces 

droits el actions, et notamment 
conclure ave. la société tous 
trailés ef arrangements dans 
toutes circonstances oft ily 
aura licu, 

Ill. L'association prend Jn 
dénomination de « Association 

‘des parts de fondaleur de ja 
Conipiaznie Continentale du 

argc ». 

IY. Son sige est A Casa- 

    

blanca. boulevard de la Gare, . 
n° 246. Il pourra étre trans- 
(éré ailleurs par simple déci- 
Sion ‘des administrateurs. 

VIT. L’associalion est admi- 
nistrée par trois administra- 
‘teurs, nommés et révocables 
par l'assemblée générale des 
porteurs de parts et qui peu- 
vent étre choisis méme en 
‘dehorg de ceux-ci. 

Ces administraleurs peuvent 
« agir conjointement ou sé¢paré- 

‘ment. La durée de leurs fonc- 
tions est illimitée. 

_ Par exception, sont désignés 
cOmme premiers administra- 
‘teurs : MM. Jules Fribourg, 
René Fribourg et Gustave-An- 
dré Friéche. . 

Il. 4 Déclaration de souscrip- 
tion, ef de versement., 

Suivint acte regu je 28 juin 
1928 par Me Franck Merceron, 
note'te 4 Casablanca, M. Henry 

> Uh an, susnommé, représenté 
comsne il est dit ci-dessius par 
M. .Gustave-André riche, et 
ladit M. Gustave-André Yrécho, 
également susnommé, cofonda- 
teurs do fa société anonyme 

* « Compagnie Continentale du 
Maroc », ont déclaré que les 
trois mille actions de cent 
francs chacune 4 souscrire et 
4’ libéres en numeéraire, ont été 
entiérement sottscrites por nouf 
personnes ct que chaque sous+ 
cripteur a versé une somme 
égalo au montant intégral de 
In sougcription, soit au total 
une somme de trois cent mille 
francs, qui se trouve déposée 
A Casablanca, A la Société Gé- 
nérala 4 concurrence de deux 
cent soixante-quinze mille 
francs et A la Banque Commer-   

ciale du Maroc A concurrence 
de vingt-cinq millé francs. 

A cet acte est demeuré an- 
nexé un tat contenant toutes 
les énonciations prescrites par 
la loi. 

lil. — <Assemblées générales 
conslilutives. 

Des procés-verbaux des as- 
semblées générales constituti- 
ves de la société anonyme 
« Compagnie Continentale du 
Maroc », lenues au sitge social 
4 Casablanca, il appert : 

a} Du premier de ces procés- 
verbaux en date du sg juin 
1928 que l’assemblée générale 
a, 4 l’unanimité ;' 

1° Reconnu, aprés vérifica- 
lion, sincére et véritable la 
‘éclaration.de souscription et 
oe xersement faite par Jes co- 
i udateurs de Ia société, sui- 
vent acte recu par M® Merce- 
ron, notaire & Casablanca, Ie 
28 juin 1g28 ; 

2° Nommeé un commissaire 
chargé, conformément 4 la toi, 

- de verifier et apprécier la va- 
leur des apports en nature 
faits & Ia soriéié et les avan- 
lages parliculiers stipulés aux 
slatuts et de faire un rapport a 
ce sujet A la deuxitme assem- 
hlée générale constitutive ; 

b) Au deuxiime de ces pro- 
cés-verbaux, en date du 7 juil- 
let 1928, que I’assemblée yvéné- 
rale a, A V’unanimité : 

1° Adopté, aprés lecture, les 
conclusions du rapport du 
commissaire désigné par 1’as- 
semblée générale dw 29 juin 
iga8 et, en conséquence, ap- 
prouyé les apporls en nature 
faits 4 la « Compagnie Continen. 
tale duo Maroc » et les avan'1- 
ges purticuliers, ainsi que le 
tout résulte des statuts ; 

a? Nommé premiers adminis- 
trateurs de In soclété, dans te 
lermes des articles 18 ct sui- 
vants des statuts : 

a) M. Jules Fribourg, odmi- 
nigtrateur de sociétés, chova- 
lier de la Légion d'honneur, 
demeurant § Paris, 19, rue 
Octave-Feuillet + 

b) M. René Fribourg, admi- 
nistratcur de soctétés, cheva- 
Her de la Légion d'honneur, 
demaurant & Paris, 4, rue 
Marguerite ; 

c) M. Lucten Lang, consul 
général de Roumaonie, chevalier 
de la Légion d'honneur, de- 
meurant 4 Txelles, 46, avenue 
Moliére ; 
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d) M. Henry Ulmann, admi- 
nislraleur de socittés, cheva- 
lier de fa Légion «d'honneur, 
demeurant 4 Paris, 28, place 
Saint-Ferdinand ; 

e) M. Gustave-André Fréche, 
colon, chevalier de la Légion 
@houneur, demeurant 4 Casa- 
blanca, 246, boulevard de la 
Gai, . 

7) M. Alphonse Duchesal, 
rentier, demecurant 4 Paris, 82, 
ruc d’Hauteville ; 

g) M¥ Pauline Cayon, ren- 
titre, demeurant 4 Casablanca, 
246, boulevard de la Gare ; 

h) M. Jean Péraire, adminis- 
frateur de sociétés, demeurant 
4 Casablanca, 205, boulevard 
de la Gare; / 

i M. Alphonse Messimy, 
proprictaire -agriculteur, géné- 
ral du cadre de réserve, com- 
mandsur de la Légion d’hon- 
neur, demeurant 4 Paris, x, 
rue Bonaparte ; 

3° Nommé comme commis- 
saire aux comptes pour Je pre- 
mnier exercice social, M. Jean 
Chénorkian, expert-comptable, 
assermentlé prés les tribunaux, 
demeurant a Casablanca, 129. - 
avenue du Général-Drude, et 
comme commissaire suppléant 
M. Augustin-Léon Pontrone, 
chef comptable, demeurant A 
Casablanca, 54, rue Coli : 

4° Constaté lacceptation des 
‘diles fonctions d'administra- 
teurs et de commissaires par 
les intéressés ecux-mémes ou 
par leurs mandataires respec- 
Lifs 5 

5° Approuvé les statuts de la 
société anonyme « Compagnie   

    
       

   

    

    
   

    

   
    

   
   

  

   

   

     

    

Continentale du Maroc. » 
qu’ils sont établis. par i 
sous seing privé du’ 1% juin 
3g28, dont un original, a été 
annexé A Tacle regu le 28 jain. 
1928 par M® Merceron, notaire 
i Casablanca, et déclaré ladite 
société réguliérement consti- 
{uce, Loutes les formalilés pres- 
crifes par la loi ayant été rem- 
plies, 

Toutefois, elle a apporté a 
larticle 11. des statuts la mo-? 
dificalion suivante : col 

« A Vexception des titres af-- 
feclés ii la worantie de la ges- - 
tion des administratcurs. toutes.’ 
les actions sont au portetir »..., 
au lieu de : « A Vexception dea 
titres affectés 4 la parantie de 
la gestion des administrateurs 
et des actions d’apports, toutes - 
les actions sont au porteur, ». 

Le reste de l’article x1 sans 
changement. : co 

IV. — Publication. 
Des copies certifiées confor-*". 

mes et des expéditions des pro-- 
cés-verbaux et actes susénoncés*: 
et de leurs: annexes, ont: été 
déposées le 12 juillet 1938 aux 
secrétarials-greffes des  tribu- 
naux de premiére instance et 
de paix (canton nord’ de Casa- 
blanca), par M* J. Bonan, avo-- 
cat. ny 

Pour extrait ct mention : . 
Le Conseil d’administration. | 

N. B. — L'extrait presetit par - 
la loi du 24 juillet 1865 a 616 - 
inséré dans la Gazelte des Tris 
bunaur du Maroe n® 335, du 
Tr juillet rg28. 7 : 
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3 L'imarimeur, 

Vu pour ta légalisation de la signature 
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