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AVIS TRES IMPORTANT 
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révision des abonnements au « Bulletin officiel » qui leur 
sont servis 4 titre remboursable. 

En conséquence, contrairement 4 ce qui avait lieu les 

années précédentes, les abonnements dont il s’agit, arrivant 
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* yelés d’office, et il appartiendra & chaque service intéressé 

de se réabonner en temps opportun s’il veut éviter toute 

interruption dans la réception du « Bulletin officiel ». 

Les factures afférentes 4 ces réabonnements seront éta- 

blies dés réception des souscriptions et le paiement en sera 
exige dans le plus court deélai. 

L’envoi du « Bulletin officiel » cessera d'étre assuré aux 
services qui négligeront de se conformer strictement aux 

indications du présent avis. 
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DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1928 (26 joumada I 1347) 
portant modification 4 l'article 3 du dahit du 2 mai 1928 

(12 kaada 1346) déterminant les conditions d’attribution 
des préts a long terme a consentir aux mutilés-et anciens 
combattants. 

  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 3 
du dahir du 2 mai 1928 (12 kaada 1346) déterminant les 
conditions d’attribution des préts A long terme & consentir 
aux mutilés et anciens combattants, est modifié comme 
suit : 

« Article 3. — eee ee ee eee bene e anne eneas 
« (2° alinéa). — Les préts sont de 50.000 francs au 

« maximum, non compris le montant des frais, et ne pour- 
« ront dépasser 60 % du montant de l’estimation du gage. 

eee ea sane 

ww ese ceeneeses 

Fait 4 Rabat, le 26 joumada I 1347, 
(10 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

NNN 

DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1928 (26 joumada I 1347) 
abrogeant le dahir du 5 mars 1928 (42 ramadan 1846) modi- 

fiant le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 41344) 
portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par l'intermédiaire de la Caisse de préts immokiuers 
du Maroc. 

——— 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRemeER. — Le dahir du 5 mars 1928 (12 ra- 
madan 1346) modifiant l'article 12 du dahir du 25 novembre 
1925 (g joumada I 1344) portant institution de nouvelles 
formes de crédit hypothécaire par l’intermédiaire de la 
Caisse de préts immobiliers, est abrogé. 

Art. 2. — Le présent dahir produira effet a compter 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 2 ,oumada I 1347, 
(10 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 26 novernbre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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DAHIR DU 11 NOVEMBRE 1928 (27 joumada I 1347) 
ordonnant la confiscation des biens appartenant 4 deux 

dissidents. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que |’on sache par les présentes— puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que Nos serviteurs Allou ould Hamrnadi 
ou Ali et Larbi ould Hammadi ou Ali se sont mis en rebel- 

~ lion contre Notre autorité et, abusant de Notre patience et 
de Notre bienveillance, persistent 4 rester dans ]’insoumis- 
sion, — , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tous les bien: meubles et im- 
meubles, situés dans Notre Empire et appartenant 4 Nos 
serviteurs rebelles Allou ould Hammadi ou Ali et Larbi 

ould Hammadi ou Ali (que ces biens leur appartiennent en 
propre ou en association avec des tiers), seront confisqués 

et incorporés aux biens domaniaux de Notre Empire. 

Arr. 2. —— Notre amin des domaines et le chef du 
‘service des domaines sont chargés de recenser les dits biens 
et d’en prendre possession au nom de 1|’Etat. 

Fait @ Rabat, le 27 joumada I 1347, 

(1# novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

DAHIR DU 11 NOVEMBRE 1928 (27 joumada I 1347) 
autorisant la vente 4 M. Prosper Ferrieu de deux parcelles 

domaniales sises 4 Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 
de Casablanca est autorisé 4 vendre & l'amiable, 4 M. Prosper 
Ferrieu, deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 
1.605 métres carrés, dépendant de l’immeuhble dit « M’Karet 
Etat », inscrit sous le n° 1262 au kounache du dar niaba 
du contréle de Casablanca. 

Ant. 2. — Cette vente est consentie moyennant le 
prix de quarante-trois mille, trois cent trente-cing francs 
(43.335 fr.), payable préalablement a la passation de l’acte 
de vente, lequel devra se référer au présent dahir et men- 
tionner que l’acquéreur s’engage 4 réirocéler au prix 
d’achat, & la municipalité de Casablanca, tou! ou partie   

rere ener een 

des parcelles cédées, dans le cas of celles-ci seraient expro- 
priées pour cause d’utilité publique ou frappées d’aligne-. 
ment. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1347, 

(44 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1928 (29 joumada { 1347) 

autorisant la vente 4 la municipalité de Fés de l’immeuble 
domanial dit « Lot n° 38 » de l’ancien lotissement de la 

kechla des Jebala 4 Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 
cipalité de Fés de l’'immeuble domanial dit « Lot n° 38 » 
de l’ancien lotissement de la kechla des Jebala, au prix de 
8.407 fr. 12. 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 29 joumada I 1347, 

(13 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

’ Rabat, le 26 novembre 1928. 

Le Commissaire Réside ut Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1928 (29 joumada ¥ 1347) 
-autorisant la vente 4 la Compagnie Franco-Marocaine de 

Fédhala, des dunes makhzen dépendant de l'immeuble 
domanial dit « Dunes de Fédhala 4 Mansouria », situé 

sur le territoire de la tribu des Zénata (Chaouia-nord). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premigzR. — Est abrogé le paragraphe « G@ » 
de l'article 3 du dahir du 21 février 1927 (18 chaabane 
1345) autorisant la vente & la Compagnie Franco-Marocaine 
de Fédhala, d’une partie de l’immeuble domanial dit 

« Dunes de Fédhala 4 Mansouria ». 
Anr. 2. — Le chef du service des domaines, agissant 

pour le compte du domaine privé de |’Etat, est autorisé 4 
vendre & lamiable 4 la Compagnie Franco-Marocaine de 
Fédhala la fraction de !'immeuble dit « Dunes de Fédhala’
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a Mansouria », comprise entre les bornes 31 & 64 inclus, 
a l’exception d’une parcelle de 2.801 métres carrés, située 
entre les bornes 55 et 56 et déjA vendue A M. Seignol, en 
exécution des prescriptions du dahir du 31 mars 1928 
(g chaoual 1346). 

L’immeuble dit « Dunes de Fédhala A Mansouria » 
précité est situé sur le territoire de la tribu des Zénata et 
a fait l'objet d’une délimitation administrative par appli- 
cation des prescriptions de l’arrété viziriel du 4 juillet 
1925 (12 hija 1343). : 

Ant. 3. — Les terrains dont la vente est autorisée par 
l'article précédent sont composés de quatre parcelles ayant 
une contenance totale approximative de trente-trois hec- 
fares, quatre-vingt-treize ares, quatre-vingt-dix-neuf cen- 
tiares (33 ha. 93 a. 99 ca), et sont délimités par un liséré 
vert au plan annexé au présent dahir. 

Ant. 4. — Cette vente est consentie aux conditions ci- 
aprés ; 

1° Moyennant le paiement du prix de cent francs lhec- 
tare, payable au comptant, préalablement a la passation 
de l’acte de vente ; 

? 

2° La Compagnie Franco-Marocaine s’engage A planter, 
dans un délai de cing ans 4 compter du premier octobre 
mil neuf cent vingt-huit, au minimum six cents arbres a 
V’hectare, comprenant au moins deux cents pins pignons 
ou pins d’Alep, le reste des plantations devant étre constitué 
par des. essences paraissant devoir réussir dans le sable et 
résister au vent, tels que tamaris et pittosporum ; 

3° Le titre de propriété ne sera délivré A la Compagnie 
concessionnaire qu’aprés expiration du délai de cing ans 
précité, et constatation par une commission administrative 
de l’exécution des conditions imposées ; 

4° La Compagnie Franco-Marocaine ne pourra faire 
cession 4 un tiers, de tout ou partie des droits qui lui sont 
conférés, sur les terrains concédés, sans autorisation de 
l’Etat, si cette cession doit se faire avant la délivrance du 
titre ; 

5° En tout état de cause, |’ayant cause de la compagnie 
devra se substituer entigrement 4 cette derniére dans les 
obligations de prix et de valorisation que celle-ci aura elle- 
méme souscrites envers |’Etat ; 

6° La compagnie s’engage 4 respecter les limites du 
domaine public maritime, telles que ces limites sont défi- 
nies par le dahir du 1” juillet 1914 sur la matiére, et telles 
qu’elles seront ullérieurement fixées par les soins du ser- 
vice compétent ; 

7° La compagnie s’engage & ménager au profit des 
riverains un accés perpendiculaire au rivage entre les 
bornes 38 et 39 ; . 

8° Ladite compagnie s'engage A rétrocéder & I’Etat, au 
prix d’achat, le terrain nécessaire au prolongement éven- 
tuel du boulevard Front-de-Mer, sur les immeubles cédés 
et sur une bande de largeur égale & I'emprise de la partie 
actuellement existante de ce méme boulevard, 

Ant. 5. — L'acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail &@ Rabat, le 29 journada I 1347, 
(13 novembre 1998). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1998, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

BULLETIN OFFICIEL . 

;produits 4 l’appui de la demande ; 

lequel ladite décision a été insérée ; 
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DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1928 (29 joumada I 4347) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Société des Mines d'Oujda. 

  

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

Que !’on sache par les présentes—puisse Dieu.en élever 
‘el. en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, : 
Vu: 

. 
La demande déposée le 23 décembre 1927 par la Société 

des Mines d’Oujda, dont Je siége social est 4 Paris, 27, rue 
Laffitte, et enregistrée sous le n° 23, A l’effet d’obtenir un 
.permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherches n° 70, en vertu duquel la 
‘demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

La décision du chef du service des mines, en date du 
“15 Juin 1928, ordonnant la mise 4 J’enquéte publique ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 3 juillet 1928, dans 

Les numéros du Bulletin officiel des 24 juillet et 4 sep- 
embre 1928, dans lesquels la demande a été insérée ; 

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

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
roglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 68, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

‘RTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
categorie, dont la position est définie ci-dessous, . est. 

a 
2 

-accordé & la Société des Mines d’Oujda, sous les conditions 
el. réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 
1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : puits avec margelle situé au 
nord-est de Feddane Abiod et indiqué sur la carte d’Oujda 
(O) au_1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 2.400° 
métres nord 12° ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Apr. 2. — Un exemplaire dament certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence A Oujda. 

Fait @ Rabat, le 29 joumada I 1347, 
(13 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.



N° 841 du 4 décembre 1928. 

_ DAHIR DU 43 NOVEMBRE 1928 (29 joumada I 1347) 
- instituant un permis d'’exploitation de mines au profit de la 

Société ‘les Mines d’Oujda. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache nar ics présentes—puisse Dieu en élever 
el en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général! des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée le 23 décembre 1927 par la Société 
des Mines d’Oujda, dont le siége social est A Paris, 27, rue 

- Laffitte, et enregistrée sous le n° 24, 4 leffet d’obtenir un 
permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherches n° 72, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
15 juin 1928, ordounant la mise A l’enquéte publique : 

. Le numéro du Bulletin officiel du 3 juillet 1928, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

_ Les numéros du Bulletin officiel des 24 juillet et 4 sep- 
tembre 1928, dans lesquels la demande a été insérée - 

Les cerltificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du centrale civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; ? 

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

A DECIDE CE QUI surt | 

ARTICLE PREMIER. — Un permis (exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société des Mines d’Oujda, sous les conditions 
el réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 
1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : puits avec margelle situé-au 
nord-est de Feddane Abiod et indiqué sur la carte d’Oujda 
(0) au 1/200.000°. 

Désignation du centre par rapport au repére : 
metres sud 12" ouest. 

Longueur des cdtés 

a 

1.6g0 

> f.ooo métres, 

Art. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence A Oujda. 

Fait @ Rabat, le 29 joumada 1 1347, 
(13 novembre 1998). 

Vu pour promulgstion et mise A exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1928 (25 joumada I 1347) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Société miniére de la Zeilidja. 

  

LOUANGE A DIEU SELL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée le g mars 1928 par la Société - 
miniére de la Zellidja, dont le sitge social est A Paris, 29, rue 
de Marignan, et enregistrée sous le n° 26, a Veffet d’obtenir. 
un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherches n° 725, en vertu duquel la 
demande est présentée. Do, 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 lappui de la demande ; " 

La décision du chef du service des mines, en date du 
1) juin 1928, ordonnant la mise.& l’enquéte publique ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 3 juillet 1928, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; . 

Les numéros du Bulletin officiel des 24 juillet.et,4 sep- 
tembre 1928, dans lesquels la demande a été insérée ; 

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

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

A DEcIni cE QUI SUIT : 

pou 
ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 

2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société miniére de la Zellidja, sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier, 

Désignation du repére : marabout Sidi Aissa (cote 1158), 
carte d’Oujda (EF) au 1/200.000", 

Définition du centre par rapport au repére : t.ofa 
métres nord et 4.850 métres ouest, 

Longueur des edtés 2 4.000 métres. 

Arr. 2». — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
pristé fonciére en résidence A Oujda. 

Fait &@ Rabat, le 29 joumada I 4347, 
(13 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 26 novernbre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1928 (29 joumada I 1347) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Société miniére de la Zellidja. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

--’ ‘Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

‘La demande déposée le g mars 1928 par la Société 
miniére de la Zellidja, dont le sige social est & Paris, 29, rue 
de Marignan, et enregistrée sous le n° 27, 4 Veffet d’obtenir 
un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie. ; 

Le permis de recherches n° 731, en vertu duquel la 
demande est. présentéc. 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits 4 i’appui de la demande : 

: Ta décision du chef du service des mines, en date du 
~. 15 ju’~ 1928, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique ; 

Le auréro du Bulletin officiel du 3 juillet 1928, dans 

Les numéros du Bulletin officiel des 24 juillet et 4 sep- 
fembre 1928, dans lesquels la demande a été insérée ; 

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

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

A DECIDE CE QU1 BUIT : 

ARTICLE PREMER. — Un permis d'exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, cst 
accordé & la Société miniére de la Zellidja, sous les condi- 
tions ef réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : signal wéodésique 1108 (Hagaa), 
carte d’Oujda (E) au 1/200.000°. 

Définilion du centre par rapport au reptre > 3.750 
mitres sud et gvf métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 metres. 

Aur. 2, — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint &'la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priéié fonciére en résidence A Oujda. 

Fait &@ Rabal, le 29 joumada I 1347, 
(le novembre 1998), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1998. 

Le Commissaire Résitient Général, 

T. STEEG.   

DAIR DU 13 NOVEMBRE 1928 (29 joumada I 1347) 
instituant un permis d’exyploitation de mines au profit de la 

Compagnie Royale Asturienne des Mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes—puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur, . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics,” - 
Vu : oo 

La demande déposée le 16 février 1928 par Ja Gompa- 
gnie Royale Asturienne des Mines, dont le siége social est 
a Bruxelles, 152, rue Royale, et enregistrée sous le n° 25; 
a effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie. 

Le permis de recherches n° 6g1, en vertu duquel la . 
demande est présentée ; 

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

La décision du chef du service des mines, en date du_ 
15 juin 1928, ordonnant la mise & l’enquéte publique ; + 

Le numéro du Bulletin officiel du 3 juillet 1928, dans 
lequel ladite décision a éié insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 24 juillet et 4 sep- 
tembre 1928, dans lesquels la demande a été insérée 3 

Les certificats d'affichage aux siéges de la région _ 
d'Oujia, du -contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
mitre instance d’Oujda ; 

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

A pkcipt Cr gui surr : 

Article premier. ~~ Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie Royale Asturienne des Mines, sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : puits Hassi Tounissit, carte 
d’Oujda (E) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 1.700 
miétres sud et 4.000 miétres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Anr. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priglé fonciére en résidence & Oujda. 

Fail a Rabat, le 29 joumada f 1347, 
(13 novembre £998). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 296 novembre 1928. 

Le Commissaire Résiden?t Général 

T. STERG.
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DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1928 (80 joumada I 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d’aménagement de la ville nouvelle de Fés. 
  

t 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu fe dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 1332) 
- relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
. Sion des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par 

les dahirs des 1g février 1916 (14 rebia I] 1334), 25 juin 

1916 (23 chaabane 1334), ro novembre 1917 (25 moharrem 
1336), 23 octobre 1g20 (ro safar 1339) et 8 octobre 1924 
{8 rebia I 1343); 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de la ville de Fés 
{annexe ville nouvelle) du 16 novembre au 16 décembre 
1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d‘uti- 
- lité publique Je plan et le réglement d’aménagement de la 
ville nouvelle de Feés, tels qu’ils sont annexés au présent 
dahir. 

Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
. de Fés est chargé de |’exécution du présent dahir. 

Fail @ Rabat, le 30 joumada I 1347, 

(144 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
, Rabat, le 23 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1928 (5 joumada I 1347) 
autorisant l’échange d'une partie de l’immeuble domanial 

n° 292, contre un immeuble dépendant du domaine privé 
municipal de Sati. 

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

Que l’on sache par les présentes— puisse Dieu en élever 
el en forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A phcint ce orn surr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Péchange d'une 
partie de Vimmeuble domanial n° 292, d’une superficie 
de 349 métres carrés, sis rue de UIndustrie, & Safi, et limitée 
comme suit : 

Nord, propriété Murdoch ; 
Est, rue du Consul-Chénier : 
Sud, domaine privé de VEtat (immeuble n° AQg2): 
Ouest, domaine privé municipal, 

contre un immeuble dépendant du domaine privé muni- 
cipal de cette ville, d'une superficie de »0g métres carrés, 
limité comme suit : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

3075 

Nord, domaine privé de l’Etat (immeuble n° 292); _ 
Est el sud, domaine privé de !'Etat ; 
Ouest, rue de VIndustrie. . 
Cet immeuble sera affecté 4 la construction d’un biti- 

ment destiné aux services de police de la ville de Safi. 
Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 

dahir. 
Fait a Rabat, le 5 joumada H 1347, 

(19 novembre 1928). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

id. Tee . 

NOTE RESIDENTIELLE 
fixant les limites des régions de la zone francaise de }’ Empire 

cherifien considérées comme sfres pour la circulation et 
le séjour des étrangers. 

  

La liste publiée au Bulletin officiel n° 824, du 28 aout 
1928, est modifiée ainsi qu’il suit en ce qui concerne la 
limite sud de la zone de sécurité : 

« ... Dar Sidi Abd el Ouahab, Bab el Arbaa, Admam, 
Tamersia, piste de Tamersia 4 Kassioua par les Beni M’Koud, 
Kassioua... » 

L’ouverture de cette nouvelle zone de sécurité aura 
pour effet d’y autoriser la circulation et les transactions 
commerciales et immobiliéres. 

Rabat, le 9 octobre 1928, 

Unpawn BLANC. 
a Nene 

    

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1928 (5 joumada II 1347) 
délimitant les zones ouvertes a l’institution des permis de 

recherche et d’expioitation et des concessions de mines. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que l'on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Particle 113 du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 
1542) portant réclement minier aa Maroc, 

A DECIDE CE OVE sUrt : 

AnTicnk unQuE. — La limite sud de ta zone de sécu- 
rilé, telle quelle est définie & Varticle r™ du dahir du 
& aoilt 1998 (20 safar 1347) délimitant les zones ouvertes a 
Vinstitution des permis de recherche et d‘exploitation et 
des concessions de mines, est modifiée, au sud de Taza, 
ainsi cui suit: 

« ... Dar Sidi Abd el Ouahab, Bab el Arbaa, Admam, 
Tamersia, piste de Tamersia & Kassioua par les Beni M’Koud, 
Kassioua... » 

Fail @ Rabal, le & joumada Ui 1347, 
(19 novembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, te 28 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
> x 

T. STEES.



3076. 

  

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1928 (44 joumada II 1347) 
modifiant lcs ressorts judiciaires de la zone frangaise de 

‘ VEmpire chérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les articles 1° et 21 du dahir organique du 12 aodt 
1913 (9 ramadan 1332) relatif & l’organisation judiciaire du 

-Protectorat frangais du Maroc, modifié par les dahirs des 
1™ septembre 1920 (17 hija 1338), 20 novembre 1922 
(80 rebia I 1341), xo juin r9a4 (7 kaada 1342), 23 juillet 
1926 (12 moharrem 1345), 23 juillet 1927 (23 moharrem 
1346), 15 aodit 1928 (27 safar 1347) et 24 novembre 1928 
(10 joumada II 1347); : 

Vu le dahir du 1g mars 1927 (15 ramadan 1345) fixant 
les ressorts judiciaires de la zone francaise de l'Empire ché- 
Tifi2n, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4 et 5 du dahir du 
19 mars 1927 (75 ramadan 1345) fixant les ressorts judi- 
ciaires de la zone frangaise de l’Empire chérifien, sont 

. modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Les tribunaux de paix énumérés A |’ar- 
« licle 2 ci-dessus ressortissent aux tribunaux de premiére 
« instance énumérés ci-aprés, dont ils constituent respec- 
« tivement les ressorts : 

« Ceux de Casablanca et de Mazagan, au tribunal de 
« premiére instance de Casablanca ; 

« Ceux de Marrakech, Sali et Mogador, au tribunal de 
« premiére instance de Marrakech ; 

« Geux de Rabat et de Kénitra, au tribunal de premiére 
« instance de Rabat ; 

« Celui d’Oujda, au tribunal de premiére instance 
d’Oujda ; 

« Ceux de Fés et de Meknés, au tribunal de premiére 
« instance de Fés. » 

« Article 5. — Les tribunaux de premiére instance de 
« Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech ci Fas ressortissent 
« & la cour d’appel de Rabat. » 

Anr. 2. — Le tribunal de premiére instance de Rabat 
demeurera compétent pour statuer sur les affaires prove- 
nant des ressorts dea tribunaux de paix de Fes et de 
Meknés, pour lesquelles une ordonnauce de dessaisissement 
du juge rapporteur aura été rendue 4 une date antérieure 
a Vinstallation du tribunal de premiére instance de Fes, 
les autres affaires devant désormais étre de la competence 
de ce dernier tribunal. 

Fail @ Rabal, le 14 joumada I 1347, 
(28 novembre 1998), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 3 décembre 1998, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1928 (44 joumada II 1347) 
portant dispositions exceptionnelles pour l'application aw 

tribunal de premiére instance de Fés, ‘pendant l'année. 
1929, du dahir du 12 acdt 1943 (9 ramadan 1331) sur 
l’asséssorat en matiére criminelle. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu Je dahir du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) sur 
Vassessorat en matiére criminelle, modifié par les dahirs 
des 22 aodt. 1921 (17 hija 1339), 19 mars 1927 (45 ramadan 
1345), 8 juin 1927 (7 hija 1345) et 24 novembre 1928 
(10 joumada II 1347); 

Vu le dahir du ig mars 1997 (15 ramadan 1345) fixant 
la délimitation des ressorts judiciaires de la zone francaise 
de l’Empire chérifien, modifié par le dahir du 28 novem- 
bre 1928 (14 joumada II 1347); 

Vu le dahir du 15 aodt 1928 (27 safar 1347) instituant 
un tribunal de premiére instance & Fes, modifié par le 
dahir du 28 novembre 1928 ; 

Vu larréfé résidentiel du 28 novembre 1928 fixant les 
dates des sessions du tribunal criminel de Fés, 

A DECIDE CE QUI surr : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceplionnel, la commis- 
sion instituée par l'article 2 du dahir susvisé du 12 aot - 
1913 (g ramadan 1331), et chargée de dresser les listes des 
assesscurs siégeant au tribunal criminel de Fés, sera, pour 
lani.de 1929, convoquée par le Commissaire résident géné- 
ral daus les huit jours de Vinstallation du tribunal de 
premiére instance de cette ville, pour procéder a 1’établis- 
sement des listes d’assesseurs qui seront appliquées jusqu’au 
31 décembre 1929. 

Le tirage de la liste des assesseurs, pour la session qui 
suivra cette installation, sera fait, au plus tard, quinze jours 
avant Vouverture de ladite session. 

_ Fait &@ Rabat, le 14 joumada H 1347, 
(28 novembre 1998). 

Vu pour promulgation et mise 4 execution : 
Rabat, le 3 décembre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

cs a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 NOVEMBRE 4928 
fixant les dates des sessions du tribunal criminel de Fas. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA- REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
\u Varticle 12 du dahir organique de la justice fran- 

gaise dure aodt 1g13 : 
Vu les arrétés résidentiels des g février 1922 et 6 avril 

1927 fixant les dates des sessions des tribunaux criminels 
de Casablanea, Rabat, (jMujda et Marrakech : 

Vu le dahir du 15 aodt 928 portant création du trie 
bunal de premiére instance de Fes, modifié par le dahir du 
24 novembre 1998 ;
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Sur la proposition du premier président de la cour 
d’appel de Rabat, 

ARRATE : 
ARTICLE PREMIER. — Le tribunal criminel de Fés tien- 

dra par an quatre sessions, qui commenceront respective- 

ment le deuxiéme lundi de janvier, avril, juillet et no- 

vembre. | 
Arr. 4. — Au cas ott Je jour fixé pour le commence- 

ment de la session serait un jour férié, l‘ouverture de ladite 
session serait reportée au lendemain. 

Arr. 3. — Au cas ot, dans l’intervalle des sessions, il 
surviendrait une ou plusienrs affaires dont le jugement 
rapide serait utile 4 la bonne administration de la justice, 
une session supplémentaire pourrait étre instituée, 4 la 

. requéte du procureur général, par une simple ordonnance 
. du premier président de la cour d’appel. 

Rabat, le 28 novembre 1928. 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1928 
(3 kaada 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 

municipalité de Fés du lot n° 38 de la kechla des Tebala, 

appartenant au domaine privé de 1!’Etat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgi7 (15 joumada I 1335) 
sur organisation municipale, complété par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada If 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IL 1345); 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre gat (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

La commission municipale francaise de la vilie de 
Fés entendue dans sa séance du 13 novembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ARBETE : 

ArnticLy premien, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Fes d’une 
parcelle domaniale portant le n°” 38 du lotissement de ta 
kechla des Jebala, ect appartenant au domaine privé de 
Etat. 

Cette parcelle, figurée en rouge sur le plan annexé au 
présent arrdaté, a une superficie de deux cent ciiquante-cing 

métres carrés quatre-vingt-huit (955 mq. 88). 
Arr, 2. — Cette acquisition se fera moyennant le paie- 

ment d’une somme globale de huit mille quatre eent sept 
francs douse centimes (8.407 fr. 1). 

‘es municipaux de la ville 

de Fés est chargé de Vexécution du présent arréte. 

Fait &@ Rahat, le 3 kaada 1346, 

(24 avril 1928). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 26 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1928 
(3 joumada II 1347) 

autorisant l’acquisition par I’Etat, d'une parcelle des car- 

riéres de Dridrat, pour l’extension éventuelle des ouvrages 

du port de Safi et leur entretien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire ché- 
rifien, et, notamment, l’article a1 ; 

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

ARKRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée.l’acquisition par 
l’Etat, en vue de son incorporation au domaine public, 
d’une parcelle sise aux carritres de Dridrat, prés de Safi, 
appartenant 4 M. Achille Lebert, propriétaire & Safi, d’une 
superficie de quatre mille sept cent soixante métres carrés 
(4.760 mq.), pour la somme forfaitaire de neuf mille cent 
quatre-vingt-deux francs quatre centimes (9.182 fr. 04). 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1347, 
(17 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, . 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMSRE 1928 
(5 joumada Wf 1347) 

déclarant d’utilité publique la création d'un lot de colonisa- 
tion au Heu dit « Oued Jouima » (contréle civil de Petit- 
jean, région du Rarb), irappant d'expropriation une par- 

celle de terrain nécessaire 4 cet effet et autorisant la prise 
de possession immeédiate de cette parcelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chacual 1352) sur 
Vexpropriation pour cause d‘utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 4 mai 1gig (2 chaabane 1339), 
13 octobre 1919 (29 moharrem 1338) ef 17 janvier 1922 
(18 joumada FT 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

& la procédure d'urgence ¢ 
Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur la 

gestion et Valiénation des terres collectives ; 

Considérvant qu'il est nécessaire pour l’Etat d’acquérir 
une parcelle sise au lieu dit « Oued Jouima » (contréle civil 
de Petitjean, région du Rarb), en vue de la création d’un 
lot de colonisation ; 

Vu Vavis écrit el motive de la djemia des Oulad Yous- 
sef, en date du oo décembre 19°97 (7 joummada H 1346), 
approuvé par te conseil de tutelle le 3 février 1998 ; 

Vu le procés-verhal de Venquéte de commodo et incom- 
modo dune durée d'un mois, effectuée au contréle civil de 
Petitjean, du 99 aodt au 2% septembre 1998 ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général des finances ; 

Vu l’urgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d‘utilité publique 
la création d’un lot de colonisation au lieu dit « Oued 
Jouima » (contréle civil de Petitjean, région du Rarb). 

Ant. 2. — Ce lot, limité par un liséré rose sur le plan 
annexé au présent arrété et constitué par la propriété énu- 
mérée ci-aprés, avec indication de sa consistance et du 
nom des propriétaires présumés, occupants ou usagers 
notoires, est frappé d’expropriation et sera acquis, pour 
le compte du domaine privé de l’Etat, conformément aux 
dispositions du dahir susvisé du 31 aodl 1914 (g chaoual 
1332) sur l'expropriation. 

° 

    
  

  

      

Ne NOMS Superficie 
de la parcelle de la parcelle expropriée des propriétaires présumés expropriée 

I Collectivité des Oulad Youssef. ™ ha. 5o 

Ant. 3. — Conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle g du dahir précité du 31 aodt 1gt4 (g chaoual 1332), 
les propriétaires présumés de la parcelle désignée ci-dessus 
devront, dans le délai d'un mois & compter de la publica- 
tion du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, - 
faire connaitre les fermiers, locataires et détenteurs de 
droits réels sur leurs immeubles, faute de quoi ils resteront 
seuls chargés envers ces derniers des indemnités que ceux-ci 
pourront réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 
le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. 

Ant. 4. — L’urgence est déclarée. . 
Est autorisée la prise de possession immédiate des par- 

celles mentionnées A l'article 2 ci-dessus, sous les condi- 
tions ef réserves portées au titre V du dahir du 31 aodt 
1914 (g chaoual 1332), modifié et complété par Ie dahir 
du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & fa procédure 
d’urgence. 

Fait 4 Rabat, le 5 joumada I 1347, 
(19 novembre 1928). 

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

Rabal, le 27 novembre 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 214 NOVEMBRE 1928 
. (7 joumada II 1347) 

portant annulation de l’attribution du lot de colonisation « El Kelaa 11-5 » (région de Marrakech) consentie A 
M. Villon Narcisse. 

  

—— 

LE GRAND ViZIR, 
Vu le dahir du to juin 1996 (98 kaada 1344) autorisant rorsL gs nae : . Vattribution sous condition résolutoire des lots de coloni- aalion inscrits au programme de (année 1926 ; 
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Vu le cahier des charges réglementant la vente desdits 
lots, annexé au dahir précité du to juin 1926 (98 kaada 
1344); 

Vu le procés-verbal de la commission @attribution des 
lots vendus a bureau ouvert, A Rabat, en date du 29 octobre. 
1926, aux termes duquel M. Villon Narcisse a été déclaré 
attributaire du lot dénommé « El Kelaa II-5 », moyennant - | 
le prix de soixante-dix-sept mille franes (77.000 fr.), paya- 
ble en quinze annuités ; 

Vu l’extrait du procés-verbal en date du 13 décembre 
1926, enregistré & Rabat le 18 décembre 1926, folio 5a, 
case 114, constatant ladite attribution au profit du sus- 
nommeée ; . , 

Vu la requéte de M. Villon Narcisse tendant a obtenir * 
la reprise du lot « El Kelaa [1-5 » par I’Etat dans les‘ con-.. ° 
ditions de l’article 29 du cahier des charges ; + 

Vu le procés-verha! d'expertise dressé le 13 aott 1928, 
par une commission spéciale chargée d’évaluer Ja valeur 
des impenses utiles effectuées sur ledit lot : 

Vu la lettre du 31 aodt 1928, de M. Villon Narcisse, 
par laquelle il déclare accepter les conclusions de la com- 
mission d’expertise ; 

Vu la décision en date du 18 septembre 1928 du ~. 
sous-comilé de colonisation autorisant la reprise de ce lot 
par Etat, moyennant le paiement d’une indemnité forfai- ‘- 
taire de quinze mille trois-cent soixante-dix-huit francs 
(15.376 fr.), : : 

ARRBETE : 

ARTICLE pRemiER. — L'attribution du lot de coloni- 
sation « El Kelaa I-35 » cunsentie le 29 octobre 1926 & 
M. Villon Narcisse, est annulée et le terrain en faisant 
Vobjet est incorporé & nouveau dans le domaine privé de 
V'Etat. 

Une indemnité forfaitaire de 15.378 francs est allouée 
4M. Villon Narcisse, pour l'indemniser de toutes les im- 
penses qu’il a effectuées sur ledit lot, ainsi que des sommes: 
qu'il a versées 4 I’Etat pour paiement du prix de vente et 
frais de vente, déduction faite d'une retenue représentative 
de la valeur locative de 'immeuble, proportionnellement & 
la durée de l'occupation. 

Arr. 2. —- Le montant de iadite indemnité sera prélevé 
sur le budget de la caisse autonome de Vhydraulique agri- 
cole et de la colonisation. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances est chargé. 
de Vexécution du présent arrété. : 

Fait &« Rabat, le 7 joumada I 1347, 
(2f novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 novembre 19928. 

Le Commissaire Résident Général 

T. STEEG. 
.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1928 

(7 joumada II 1347) 
compleétant l'arrété viziriel du 72 mai 1928 (22 kaada 1346) 

portant création d'une section normale d’éléves-maitres et 

d'une section normale d’éléves-maitresses, annexées au 

lycée Gouraud et au lycée de jeunes filles de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 joumada II 
1346) portant réglementation nouvelle de lattribution des 
bourses dans les établissements d’enseignement secondaire 
‘du Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 12 mai 1928 (22 kaada 1346) 
portant création d’une section normale d’éléves-maitres et 
-d’une section normale d’éléves-maitresses, annexées res- 
pectivement au lycée Gouraud et au lycée de jeunes filles 
-de Rabat et, notamment, ses articles 8 et 9, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 
‘de l’article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 12 mai 1928 
(22 kaada 1346), les bourses prévues audit article, en faveur 
-des éléves-maitres et des éléves-maitresses des sections nor- 
-males annexées respectivement au lycée Gouraud et au lycée 
de jeunes filles de Rabat, peuvent comprendre : 

1° Un bourse d'internat proprement dit, payable au 
‘proviseur ou 4 la directrice du lycée, & trimestre échu, et 

‘égale au montant des frais de pension des éléves du lycée 
‘appartenant 4 la classe de philosophie ; 

2° Une indemnité payable dans les mémes conditions, 
au début de chaque année scolaire, pour l’acquisition et 
Ventretien des fournitures (livres, cahiers, instruments, 
etc., etc.); 

3° Une indemnité payable 4 la famille, au début de 
chaque année scolaire, pour l’acquisition et l’entretien du 
trousseau réglemeniaire. 

Les éléves-maitres ou les éléves-maitresses dont la fa- 
mille habite Rabat ne peuvent bénéficier, en principe, et 
saul décision contraire motivée, que d’tne bourse de demi- 
‘pension et d’une bourse de complément d’entretien, telles 
qu’elles sont instituées par l'article 1" de Varrété viziriel 
‘susvisé du 24 décembre 1927 (29 joumada IT 1346) portant 
.réglementation nouvelle de l’attribution des bourses dans 
‘les établissements d’cnscignement secondaire du Maroc. 

Art. 2, — Ces bourses ef indemnités sent accordées, 
augmentées, modifiées ou supprimées dans les mémes 
formes que les bourses dans jes Alablissements d'enseigne- 
ment secondaire, sans qu'il y ait lieu de provoquer ni de 
produire ]’avis des commissions instiluées par les articles 3 
‘et 4 de Varrété viziriel du 24 décembre iga7 (2g jouunada I 
1346) précité. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1347, 

(27 novembre 1998), 

MOHAMMED EL MOhRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 28 novembre 1998, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU. 26 NOVEMBRE 1928 
(12 joumada II 1347) . 

relatif aux congés de longue durée pouvent étre accordés 
aux fonctionnaires titulaires de pension d'invalidité qui se 

trouvent temporairement inaptes 4 exercer leurs fonc- 
tions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 41 de Ja loi francais. du 19 mars 1928; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et aprés avis du directeur général des finances, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout fonctionnaire ayant, pen- . 
dant sa présence sous les drapeaux au cours de la campagne 
de guerre contre l’Allemagne cu des expéditions posté- 
rieures 4 la promulgation de la loi du 23 octobre 1919 
déclarées campagnes de guerre, soit recu des blessures, 
soit contracté une maladie ayant ouvert droit 4 pension au 
litre de la loi du 31 mars 1g1g, et 4 la suite desquelles il 
est resté atteint d’infirmités et a été réformé 4 titre tempo- 
raire ou définitif, peut atre, en cas d’indisponibilité cons- 
tatée résultant de ses infirmités, mis en congé avec traite- 

ment intégral jusqu’a son rétablissement et éventuellement 
sa mise 4 la retraite, sans qu’en aucun cas le total dea 
congés ainsi accordés puisse, pour un méme agent, excéder 
deux ans. 

Ces congés sont accordés sur avis de la commission 
prévue 4 l'arrété viziriel du 8 mars 1924 (2 chaabane 1342), 

et s’il est constaté par elle que la maladie ou les infirmilés 
du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte 
4 l’exercice de sés fonctions, mais le mettent hors d’état de 

les remplir au moment ot il formule sa demande. 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
20 Mars 1928. 

Fait & Rabat, le 12 joumada If 1347, 

(26 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

EL a OS 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1928 
(13 joumada H 1347) 

portant fixation, pour l'année 1928, du nombre des décimes 
additionnels au principal de la taxe d'habitation en ce qui 
concerne la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle 4 du dahir du 30 novembre 1927 (5 jou- 

mada [I 1346) portant établissement d'une taxe d’habita- 
tion, modifié par article premier du dahir du 13 janvier 
1928 (20 rejeb 1346); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et Vavis du direcleur général des finances, 
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AHRETE : 

ARTICLE UxIQuE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de la taxe d'habitation est fixé, pour 
Vannée 1928, A cing (5) en ce qui concerne Ja ville de Gasa- 
blanca. , 

Fait @ Rabat, le 13 joumada I 1347, 
(26 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKBI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 3 décembre 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 NOVEMBRE 1928 
réglementant le statut du personnel 

du service-des contréles civils. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE La 
REPUBLIQUE FRANGAISF AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 15 décembre 1920 réglemen- tant le personnel du service des contréles civils, modifié par les arrétés résidentiels des 26 février 1921, 12 mars r1ga1, 31 décembre 1921, 9 mars 1922, 21 avril 1992, 21 juin 1922, a3 décembre 1922, 12 et 17 décembre 1924, 8 janvier 1925, 12 avril 1926, 24 juillet 1926, 12 mai 1927, t* septembre 
1927, 20 février +928, 5 avril 1928, 4 juin 1928 et 31 juillet 1928 ; 

Sur Ja proposition du chef du service des contréles 
civils, 

ABRETE : 

TITRE PREMIER 

Cadres ef traitements. 

ARTICLE PREMIFR. 
tréles civils con:prend 

Des 
Des 
Des 

Des 

Des 

— Le personnel du service des con- 

adjoints principaux des affaires indigénes ; 
adjoints des affaires indigénes ; 
chefs de division ces services extérieurs ; 
sous-chefs de Civision des services extérieurs ; 
rédacteurs principaux et rédacteurs des services 
extérieurs ; 
chefs de comptabilité principaux et chefs de comp- 
tabilité ; 
commis principaux et commis - 
dactylographes ; 
interprétes principaux : 
interprétes ; 
commis-interprétes. 

Des 

Des 

Des 

Des 

Des 

Des 

Arr. 2, — Les fonctionnaires du service des contrdles civils sont toujours subordonneés, quel que soit Jeur grade, aux contrdleurs civils et contrdleurs civils suppléants. Is peuvent tre détachés, suivant les hesoins du service, dans les postes relevant de la direciion des affaires indigénes ou du service du contréle des municipalités, dans jes concti- tions prévues par les arrétés résidentiels des 6 février rga1 et 17 décembre 1924,   
  

  

  

TRO 9 

Art. 3. — Les cadres et les traiiements de base du 
personnel du service des contrdles civils sont fixés ainsi 
qu’il suit : 

ADSOINTS DES AFFAIRES INDIGENES 

Adjoints principaux des affaires indigénes 

Hors classe wee Steet cee een eee eeeees 28,060 Fr. 
1 Classe 6... eee cee cence cece. 26.000 
2° classe ............ see eeeeeeeceeee§ 24.000 
3° Classe oe cece ee ee, 22.000 

Adjoints des affaires indigenes 

classe .........0.0.0000, seseeeess 20.000 fr, 
2° classe ..... eee eee eee e eee esceees E8000 ” 
a 

16.000 
A® classe ............... eee c ecu eeees 14.000 

CHEFS DE DIVISION, SOUS-CIEFS Dr DIVISION ET REDACTEURS. 

Chefs de division 

1’ classe .........,. 28 oo0c. fr, 
2° classe ........ See e cence sees eneeees § 26,000° 

Sous-chefs de division 

1° classe Tete t ee eee ee ee eee eeaeess 4.000 fr. 
2° Chasse 2. cece cece eee eee 22.000 

Le nombre des chefs de division et sous-chefs de divi- 
sion est limité A dix. 

Rédacteurs principaux et rédacteurs 

Rédacteurs principaux de 1° classe .... 20.000 fr, 
— — de 2°-classe .... 18.000 
— — de 3° classe .... 16.000 
— de 1™ classe ......, tana . 14.000 
— de 2° classe ............... 12.coo 
— de 3° classe ............... 10.000 
— de 4° classe ............... g.uoo 

CHEFS DE COMPTABITZATE 

Principaux hors classe (2° échelon).... 22.000 fr. 
— — (i échelon).... 20.000 
oe de i classe .............. 18.900 
— de 2° classe .............. 16.000 

classe ......, cde e acne eee nanace T4.0n0 
2° classe ....... see ec eee tee ee eeeten 12.000 
3° clesse 2... cece eee e eee -e+ , 10.000 

Commis eT DACTYLOGRAPIES 

Commis principaux et commis 

Principaux hors classe eee eee eae 16.000 fr, 
— der” classe oo... an 14.800 
— de 2° classe ..... 0. 0000., 13.500 
— de 3° classe .....00.0.0.... 12.406 
classe 2... 0... .0000,.. cee eee eee 11.200 

2° classe vo... teen cena cece eee enaae TO.0n0 
a 

g.9000 
Staciaires 8.000
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Dames dactylographes 

1 classe ..... 

2° classe .......6. 

13.500 fr. 

seen ce eens vee 12.500 

B° classe oo... cee eee eee eee eee eee 11.600 
a oc 10.700 
K® classe ........... ec eeeee wees . 9.800 
G classe oo. cece eee 8.goo 
T° CLASSE Lecce eee teeter ee eens 8.000 

INTERPRETES 

a) Cadre général 

Interpréles principaux 

Hors classe (2° échelon) . 30.000 fr. 

Hors classe (i échelon) .............. 27.000 

r classe ........ cece c neces aernaee 25.000 
a® clus > ....... sce eee eee .. 23.000 

Bee vac ewe ae eeue veces e ee eeeeeee | 2E.O00 

Interprétes 

VW CASBE Lec eee eee eee ... 19.000 fr. 
2° classe .. 0... cece ee woe cee eee eee 17.000 
3° classe ..........- seueueecsceeesese 15,000 

A’ classe 0... 0... ce eee Lee eee 13.000 

5° classe ..... See eee ee ee eee eeretaes £1.000 

Stagiaires ............05. see eneee 10,000 

b) Cadre spécial (Traitements globaux) 

Interpréles principaur 

Hors classe (2° échelon) .............. 35.000 fr. 

Hors classe a" échelon) .,............ 32.500 

classe oo. eee c cece eee cece saeeaese 30.000 

2° CLASSE Loe eee cee tee eee eens 27,500 
B® ClASS€ 2. eee cee eee eee eee .. 25.000 

Inlerprétes 

‘classe .......e eee aee Lote e een e nes 29.400 fr. 

a° classe 22... cece eee ceveee 20.500 
3° classe 12... 0... cc cee eee eee ee eee 18.500 

A® classe ...........0005 scene ee aeeeee 16.500 
5° classe ....... ec cece eee seeeeees 14.500 

Stagiaires ............. seen eeeseeses 12.500 

ComMIs D'INTERPRETARIAT . 

Hors classe 2.0.0.0... cece eee eee eee es 16.400 fr. 
t’classe ..........000ee cece neues 15.200 
2° classe Loo. cece eee eee 14.000 
3° classe 2.0.0... ccc cece eee cece 12.800 

A’ classe ..........0008, veeeseecseeee 11.600 
5° classe ..........0., eee cee enes 10.700 
6° classe ........ ween eee ees sees 9.800 

7° classe ...... beeen eens bocce neces 8.900 
S° classe ......... cece ee seeeeee 8.000 

Aux traitements fixés par article 3 du présent arrété 
s’ajoute, pour les agents citoyens francais et les interprétes 
principaux et interprétes non citoyens francais, mais appar- 
tenant au cadre général, une majoration égale & 50 % du 

traitement. , 

Anr. 4. — Le personnel du service des contréles civils 
bénéficie de plein droit de toutes les indemnités d’ordre     
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général allouées, A traitement égal, au personnel des ser- 
vices tivils chérifiens, qu’elles soient incorporées 4 ces trai- 
tements ou qu’elles en demeurent indépendantes. 

Ant. 5. — Une indemnité annuelle de 3.000 frances, 
payable mensuellement et par douziéme, est allouée, en 

outre, aux adjoints et adjoints principaux des affaires indi- 
wénes du service des contréles civils employés en service 
actif dans un poste de contrdéle civil comportant des fone- 

tions de cet ordre. 
Les adjoints des affaires indigénes chefs de poste receé- 

vrout une indemnité de frais de représentation dont le taux 
est fixé par arrété du CGommissaire résident général. Les 
adjoints des affaires indigenes chargés de la gérance d’un 
poste ou d'une annexe peuvent recevoir une indemnité de 
frais de représentation attaclée au poste dont la gérance 
leur est confiée. 

Les adjoints des affaires indigénes ont droit, en outre : 
:° A une allocation fixe et forfaitaire A titre de premiére 

mise de fonds pour !’achat d’un cheval et d’un harnache- 
ment complet ; 

2° A une indemnité annuelle pour frais de nourriture, 
d’entretien de ferrure, de soins vétérinaires de leur monture 
de service ; 

3° A une indemnité annuelle pour le logement de leur 
monture de service ; 

, 

4° A une indemnité de frais de tournées ; 

5° A une indemnité d’uniforme. . 
Des arrétés résidentiels prévoient expressément les con- 

ditions dans lesquelles ces indemnités leur sont allouées. 
Ant. 6. — Les agents exercant les fonctions de comp- 

table en deniers recoivent une prime spéciale de 500 francs 
par an, non soumise 4 retenue. 

Les dactylographes ayant satisfait & |’examen de sténo- 
graphie bénéficient de la prime spéciale, non soumise & 
relenue, accordée aux sténographes des services administra- 
tifs du Protectorat. 

TITRE DEUXIEME 

Conditions de recrulement et de titularisation. 

Arr. 7. — Les fonctionnaires du service des contrdles 
civils sont nommés par arrété du Commissaire résident 
général, sur la proposition du chef du service des contrdles 

civils. 
Peuvent seuls étre nommés dans Je personnel du ser- 

vice des contréles civils les candidats remplissant les con- 
ilitions suivantes : 

t®? Fue francais, jouissant de leurs droits civils ou 
sujets ou protégés francais, originaires du Maroc, de |’Al- 
gérie et la Tunisie. Toutefois, les adjoints des affaires 

indigénes seront recrutés exclusivement parmi les agents 

citovens frangais ; 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recru- 
tement qui leur sont applicables ; 

3° Etre 4gé de plus de vingt et un ans et ne pas avoir 
dépassé l’Age de quarante ans, sauf en ce qui concerne les 
interprétes et commis-interprétes dont la limite d’Age infé- 
rieure est abaissée 4 dix-huit ans révolus. 

La limite d’Age de quarante ans peut étre prolongée 
pour les candidats ayant accompli plusieurs années de ser- 
vices militaires pour une durée égale auxdits services, sans 
toutefois qu'elle puisse étre reportée au dela de quarante- 
cing ans.
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Elle peut étre également prolongée & quarante-cing ans 
pour les candidats justifiant de services antérieurs en France, 
-en Algérie, en Tunisie ou aux colonies leur permettant, s’ils 
sont en service détaché, d’obtenir dans leur administration 
d’origine une pension de retraite pour ancienneté de ser- 
vice & soixante ans d’ige. 

La limite d’Age de quarante ans est prolongée de droit 
jusqu’a quarante-cing ans en faveur des réformés n° I, par 
suite d’infirmités résultant de blessures recues ou de mala- 
dies contractées dans une unité combattante, quelle que soit 
la durée du service militaire qu’ils ont accompli ; 

4° Etre reconnus physiquement aptes A servir au Maroc. 
A cet effet, les candidats doivent produire 4 l’appui de 
leur demande un certificat médical diment légalisé consta- 
tant. cette aptitude. Ils devront, en outre, se soumettre avant 
leur prise de service & la contre-visite médicale prévue par 
Varrété viziriel du 15 mars 1927. Leur nomination dans les 
cadres ne pourra intervenir que si le procés-verbal de la 
commission prévue par ce texte conclut & leur aptitude 
physique & l'emploi sollicité ; 

5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mocurs ; 
6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 

moins de trois mois de date ou, pour les sujets ou protégés 
francais qui seraient dans |‘impossibilité de fousnir cette 
piéce, une attestation en tenant lieu. 

Art. 8. — Les adjoints des affaires indigénes de 
° classe sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux 
rédacteurs du contréle qui, justifiant & la date du concours 
de plus de cing années de services administratifs dont deux 
au moins en qualité de rédacteurs, sont agés de quarante 
ans au plus et ont été admis 4 se présenter audit concours. 

Les adjoints principaux et adjoitits des affaires indi- 
genes pourront étre, sur leur demande, reversés dans le 
cadre des chefs de division, sous-chefs de division et rédac- 
teurs des services extérieurs. Ils y seront reclassés tout en 
conservant le hénéfice de leur ancienneté acquise au grade 
et a Ja classe dont le traitement correspond a celui qu'ils 
percevaient dans leur ancien cadre. 

Arr. 9. — Les sous-chefs de division sont choisis parmi 
Jes rédacteurs principaux de 1° classe ayant au moins deux 
ans d’ancienneté. A titre exceptionnel, les chefs de comp- 
tabilité, actuellement en fonctions, pourront étre, sur la 
proposition du chef du service des contrdles civils, et aprés 
examen de leurs titres par la commission d’avancement, 
hommeés au grade de sous-chef de division de 2° classe. 

Art. 10, — Les rédacteurs du service des contrdles 
civils sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux 
commis du service des contréles civils qui, justifiant en 
cette qualité de plus de trois années de services adminis- 
tratifs, sont Agés de moins de quarante ans et ont été admis 
i se présenter A ce concours. 

La durée des services administratifs exigée pour l’ad- 
mission au concours peut étre réduite & deux ans pour les 
candidats titulaires du dipldme du baccalauréat de l’ensei- 
¢nemeut secondaire, du brevet supérieur de l’enseignement 
primaire, du certificat d’études juridiques et administra- 
tives délivré par 1’Institut des hautes études marocaines, des 
brevets d'arabe délivrés, par la Faculté des lettres d’ Alger, 
I'Ecole supérieure d’arabe de Tunis et Institut. des hautes 
études marocaines. 

Arr. 11. — Les chefs de comptabilité du service des 
contréles civils sont recrutés parmi les candidats recus A   
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un concours ouvert aux commis du service des contrdéles 
civils qui, justifiant 4 la date du concours de plus de cing 
années de services administratifs, ont été admis A se pré- 
senter. 

ArT. 12. — Les candidats A ces deux derniers concours 
sont nommeés, dans leurs cadres respectifs, A une classe dont 
le traitement est égal ou immédiatement supérieur a celui 
quils percevaient dans leur ancien cadre, l’ancienneté des 
candidats compte du jour de Jeur nomination dans Jeur 
nouveau cadre. 

Arr. 13. — Dans le cas oft, par suite d'un changement 
de cadre, un agent du service des contréles civils subira une 
diminution de traitement, if lui sera alloué une indemnité 
annuelle payable par douziéme et soumise 4 retenue pour la 
caisse de prévoyance, égale a la différence entre son ancien 
ef son nouveau traitement. ; Je total des sommes touchées 
par cet agent ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant 
de son anicienne rétribution, lindemnité complémentaire 
étant réduite au fur et & mesure des avancements de classe 
du bénéficiaire, et supprimée le jour ot le nouveau traite- 
ment équivaudra A lancien. ;: 

Le bénéfice de cette indemnité est étendu aux agenis 
litulaires appartenant 4 une administration locale, qui, du 
fait de leur entrée dans les cadres du service des contrdéles 
civils, subiront une diminttion de traitement. 

ArT, 14. Les commis stagiaires sont recrutés, dans 
la limite des emplois vacants, aprés attribution des places 
réservées aux pensionnés et anciens combattants, A la suite 
d’un examen dont les conditions, les formes et le pro- 
gramme sont fixés par arrété du secrétaire général du Pro- 
lectorat en dale du 23 mai 1927. . 

Les commis stagiaires effectuent un stage effectif d’une 
durée minima d’un an. : 

Les sous-officiers bien notés jouissant d'une pension 
de retraite & titre d’ancienneté de services militaires, et qui 
ont satisfait aux épreuves de l’examen, peuvent étre dis- 
pensés du stage. 

Les candidais titulaires du dipléme de bachelier de 
l’enseignement secondaire ou du brevet supérieur de l’en- 
seignement primaire, peuvent ¢étre recrutés directement 
comme commis de 3° classe. 

Les commis auxiliaires du service des contrdles civils 
qui ont satisfait aux épreuves de Vexamen pour le recru- 
lement de commis stagiaires peuvent, en considération de 
leurs services antérieurs, hénéficier, aprés avis de la com- 
mission d’avancement du personnel du service des contrdles 
civils, et par décision du Commissaire résident général, 
d’une dispense totale ou d'une réduction de stage. 

  

Art. 15, — Les daines dactylographes ou sténo-dacty- 
lographes ne sont recrulées qu’en qualité d’auxiliaires. Par 
dérogation & la régle ci-dessus, les veuves de guerre non 
remariées peuvent éire admises dans Jes cadres dans les 
conditions prévues par les arretés résidentiels des 28 octobre 
1926, 4 juin 1998 et 31 juillet 1928, en qualité de dactylo- 
eraphes titulaires de 7° classe. 

Arr. 16, — L’accés du cadre général de Uinterprétariat 
du service des contrites civils est exclusivement réservé aux 
seuls candidats citoyens francais. 

Sont incorporés dans le cadre spécial les candidats 
sujels ou protégés francais.
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Ant. 17. —- Les interprétes de 5° classe sont recrutés 
parmi les interprétes stagiaires avant satisfait aux épreuves 

de fin de stage. 
Art. 18. — [Les interprétes stagiaires sont recrutés 

parmi les éléves boursiers et les auditeurs libres de I’Ins- 
litut des hautes études marocaines de Rabat, qui ont satis- 
fait 4 l’examen spécial de fin d'études déterminé par les 
réglements intérieurs de l'école, ou, en cas d‘insuffisance 
de ce mode de recrutement, parmi Jes candidats titulaires 
de l'un des diplémes ci-aprés : 

° Dipléme d’arabe de I'Institut des hautes études ma- 
rocaines de Rabat ; 

Dipléme d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger ; 
3° Dipléme d’arabe de l’Ecole supérieure d’arabe de 

Tunis ; 

4° Dipléme d’arabe (littéraire et vulgaire) de UEeole 
spéciale des langues orientales vivantes ; 

Dipléme d’études supérieures musulmanes (6° an- 
née) délivré par la Médersa d'Alger ; 

6° Dipléme de fin d’études supérieures musu!manes 
délivré par le collége Sadiki de Tunis ; 

Dipléme de fin d’études secondaires des colléges 
musulmans du Maroc. 

Toutefois, les titulaires de ces dipldmes devront subir 
au préalable un examen d’aptitude dont les conditions, les 

iw
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formes et le programme sont fixés par l’arrété du secrétaire 
général du Protectorat en date du 28 janvier 1g21. 

Les interprétes stagiaires effectuent un stage d’une 

durée minima d’un an, & la suite duquel ils peuvent étre 
titularisés s’ils ont subi avec succés un examen profes- 
sionnel dont les conditions, les formes’ el le programme 
sont fixés par l’arrété du secrétaire général du Protectorat, 
en date du 28 février 1921. 

Les interprétes staviaires sont licenciés d’office s’ils 
n’ont pas satisfait dans un délai de trois ans aux épreuves 
de cet examen. . 

Ant. 19. — Les interprétes militaires peuvent étre 
nommés sans examen 4 l'une des classes d’interprétes 
suivant leurs services antérieurs el leurs mérites profes- 
sionnels, sur l’avis de la commission instituée 4 l'article 26 
ci-dessous. 

Art. 20, — Les commis-interprétes sont recrutés a 
la suite d’un examen dont les conditions, les formes et le 
programme sont fixés par l’arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 31 juillet 1928, parmi les sujets ou protégés 
francais originaires de !’Afrique du Nori. . 

Art. 21. — Les interprétes appartenant aux adminis- 
trations algérienne ou tunisienne peuvent @tre détachés 
dans le cadre du personnel du service des contréles civils. 
Tis sont soumis aux mémes régles que ce personnel, notam- 

ment pour les traitements et ’avancement, mais ne sont 

pas justiciables du conset! de discipline local. Is peuvent 
atre remis d’office 4 la disposition de leur administration 
d'origine, aprés avis de la commission d’avancement & la- 
quelle est adjoint, par voie de tirage au sort, un fonction- 
naire de méme grade en service détaché appartenant au 
service des contrdéles civils uu 4 un service de |’administra- 
tion chérifienne. 

Arr. 22. — Les fonctionnaires appartenant & une hié- 

ra,-nie locale similaire peuvent é¢tre nommeés dans les 
cadres du pei onnel di service des contréles civils. Is v 
sont rangés dans ‘* gr de et la classe dont le traitement est 
ézal ou immédiaten.. — supérieur 4 leur ancien traitement,   

el y conservent Vancienneté de classe qu’ils avaient dans 
leur précédent emploi. 

De méme, les fonctionnaires du service des contrdles 
civils peuvent étre nommeés dans un service public local. 

Ces mutations ne peuvent se faire qu’é la demande des 
agents, aprés accord entre Je chef du service des contréles 
eivils et les directeurs intéressés. 

TITRE TROISIEME 

Avancement. 

Arr. 23. — Les avancements de classe des fonction- 
naires du service des controéles civils ont lieu 4 l’ancienneté, 

au demi-choix, au choix et au choix exceptionnel, 4 l’excep- 
tion toutefois des promotions dans le cadre des chefs de 
division et sous-chefs de division qui ont lieu uniquement 
au choix, sans quintervienne aucune condition d’ancien- 

neté. 
Nul ne peut étre promu 4 une classe supérieure de son 

grade s'il ne réunit les conditions d’ancienneté suivantes 

dans la classe immédiatement inférieure. 
Pour le choix exceptionnel, deux ans d’ancienneté ; 
Pour le choix, deux ans et demi ; 

Pour le demi-choix, trois ans. 
Arr. 24. — L’avancement de classe 4 l’ancienneté est 

de droit pour tout fonctionnaire qui compte quatre ans 
(Vancienneté dans la classe inférieure de son grade, 4 l’ex- 
ception : 

° Des agents frappés d’un retard dans l’avancement 
par mesure disciplinaire ; 

2° Des adjoints de 4° classe des affaires indigénes qui, 
pour pouvoir étre promus 4 la classe supérieure, doivent 
avoir subi avec succés un examen administratif révisionnel 
dont les conditions, les formes et le programme sont fixés - 
par l’arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 
af janvier 1925. 

Arr. 2h. — Le passage du cadre des adjoints dans 
celui des adjoiuts principaux des affaires. indigénes et le 
passage du cadre des interprétes dans celui des interprétes 
principaux sont considérés comme des changements de 
grade. 

Tout avancement par changement de grade a lieu ex- 
clusivement au choix, Vancienneté dans la classe la plus 
élevée du grade inférieur ne donnant aucun droit 4 une 
proposition au grade supérieur. 

Art. 26. — Les promotions de grade et de classe sont 
conférées par le Commissaire résident général. aux fonc- 
lionnaires inscrits suc un tableau d’avancement établi au 
mois de décembre de chaque année, pour l'année suivante. 

Ce tableau est arrété par le Commissaire résident géné- 
ral sur Vavis d'une commission qui comprend 

1° Le Commissaire résident général ou son délégué, 

président ; 
2° Le chef du service des contréles civils ou son dé- 

légué ; 
3° Le directeur des affaires indiggnes qui a voix déli- 

bérative en ce qui concerne les agents du service 
des contréles civils détachés & la dizection des 
affaires indigénes ; . 

4° Le chef du service du contrdle des municipalités 
qui a voix délibérative en ce qui concerne les 
agents du service des contrdles civils détachés au 
service du contrdle des municipalités ;
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5° Un contréleur civil désigné par le Commissaire 
résident général ; 

*° Le plus ancien des fonctionnaires de chaque grade 
en résidence dans les régions de Rabat, des 
Chaouia et du “arb, exception faite 

a) Des adjoints des affaires indigenes, si un adjoint 
principal des affaires indigénes est présent ; 

6) Des rédacteurs des services extérieurs, si un rédac- 

teur principal est présent ; 
c) Des intcrprétes, si un interpréte principal est pré- 

sent ; 

d} Des commis-interprétes. 
Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 

avoir d’effet rétroactif avant le 1° janvier de l’année pour 
laquelle il a été établi. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Les tableaux sont portés 4 la connaissance du_per- 
sonnel, et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés 
de leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d’avancement sont dressés par ordre alpha- 
bétique, en ce qui concerne les promotions de grade ; sui- 
vant l’ordre dans lequel doivent avoir lieu les nominations, 
en ce qui concerne les promotions de classe. 

Arr. 27. — Les avancements donnés au Maroc aux 
agents détachés des administrations algérienne et tunisienne 
sont indépendants de ceux obtenus par ces agents dans 
leur administration d’origine. 

Arr. 28. — Le nombre des promotions est déterminé 
par le chiffre des crédits inscrits 4 cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME 

Pesition des agents, 

Art. 29. — Les positions diverses des fonetionnaires 
du service des contréles civils sont 

1° L’activité ; 

2° La disponibilité ; 
3° La position hors cadres ; 
4° La non-activité. 

1° L'activité 

Ant. 30. — L’activité comprend : 
1° Les fonetionnaires qui occupent un poste ou un 

emploi rétribué sur les fonds prévus au budget général, 
au titre du service des contrdles civils ; 

2° Les fonctionnaires chargés d’une mission ou de tra- 
vaux particuliers rétribués sur les mémes fonds. 

2° Disponibilité 

Arr. 31. — La position de disponibilité s’applique 
aux fonctionnaires qui sont temporairement distraits du 
service administratif et peuvent, & un moment donné, tre 
réintégrés dans les cadres. 
_ La situation de disponibilité conserve les droits acquis 
depuis la nomination au premier emploi, mais suspend les 
droits & l’avancement et les versements au compte de re- 
traite. 

Le fonctionnaire peut étre réintégré en activité lors- 
qu'une vacance susceptible de lui étre attribuée se produit. 

Ant. 32. — Les fonctiounaires mis en disponibilité sur 
leur demande sont tenus, sous peine d’@tre considérés 
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comme démissionnaires, de produire le 1° janvier de cha- 
que année, les piéces et documents nécessaires pour justifier 
leur maintien dans cette position et éclairer l’administra- 
tion sur la nature de leurs occupations. 

Ant. 33. — Les fonctionnaires sont placés en dispo- 
nibilité par arrété du Commissaire résident général pour 
un laps de temps égal A la durée passée par eux dans le 
cadre de lactivité. ' 

Toutefois, le temps passé en disponibilité ne pourra, 
au total, excéder trois années. Be 

A Vexpiration du délai fixé, les fonctionnaires qui 
n’auront pas demandé leur réintégration seront réputés. 
démissionnaires. 

3° Position hors cadres 

Art. 34. — La position hors cadres s’applique aux 
fonctionnaires détachés auprés des administrations du Pro- 
tectorat, de la métropole ou d'un gouvernement étranger ; 
ils conservent leurs droits acquis ainsi que leurs droits a 
l'avancement et a la réintégration. 

Aer. 35. — Les fonctionnaires hors cadres conservent 
leurs droits 4 la retraite dans la mesure ow ils continuent 
a effectuer les versements nécessaires 4 la caisse de pré- 
voyance marocaine. . 

S‘ils sont détachés auprés d’une administration étran- 
gére au Protectorat, |’Etat chérifien interrompt ses verse- 
ments contributifs 4 leur compte de retraite pendant toute 
la durée de leur détachement. 

- 4° Non-activité 

Art. 36. — La position de non-activité est celle des 
fonctionnaires qui, par mesure disciplinaire, ont été privés . 
d’emploi. 

Ant. 37. — La mise en non-activité est prononcée pour 
une durée qui ne peut dépasser trois ans. A l’expiration de 
cette période, l’agent en non-activité peut étre réintégré, 
s'il existe une vacance susceptible de lui étre attribuée, ou 
placé en disponibilité. 

La position de non-activité ne comporte pas de trai-. 
tement. Elie interrompt les droits 4 l’avancement et & Ja 
retraite. 

Arr. 38. — Sont mis d’office 4 la retraite les fonc- 
tionnaires atteignant soixante ans d’dge. , 

Ant. 39. -~ Sont rayés des cadres du service des con- 
tréles civils : , 

1° Les fonctionnaires en disponibilité, a l’expiration 
du délai fixé ; 

2° fea fonctionnaires démissionnaires ; 

3° Les fonctionnaires admis 4 la retraite d’office ; 
4° Les fonctionnaires révoqués. 

Art. 40. — Les fonctionnaires démissionnaires ne peu- 
vent quitter leur poste ou leur emploi qu’aprés laccepia- 
tion réguliére de leur démission. 

TITRE CINQUIEME 

Permissions et congés. 

An. Ar. — Les fonctionnaires du service des contréles 
civils peuvent obtenir des permissions et congés dans les 
conditions prévues par le réglement général sur les congés 
du_ personnel administratif chérifien.
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TITRE SIXIEME 

Discipline. 

Ant. 42. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires du service des contréles civils sont : 

a) Peines du premier degré 

1° L’avertissement : 
a 2° Le blame ; 

3° Le retard dans l’avancement, pour une durée qui 
ne peut excéder un an. 

b) Peines du deusiéme degré 

1° La descente de classe ; 

2° La descente de grade ; 

3° La mise en non-activité ; 
4° La révocation. 
Le déplacement ne constitue en aucun cas une mesure 

disciplinaire. 

Arr. 43. — Les peines du premier degré sont pro- 
noncées par je Commissaire résident général, aprés avoir 
provoqué les explications écrites de ]’intéressé. 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le 
Commissaire résident général, aprés avis d’un conseil de 
discipline composé ainsi qu’il suit : 

Le Commissaire résident général ou son délégué, pré- 
sident ; 

Le chef du service des contréles-civils ou son délégué ; 
Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4 celui du 

fonctionnaire inculpé, désigné par le Commissaire 
résident général ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que le fonction- 
naire inculpé, et dont le nom est tiré au sort en 
sa vrésence par le Commissaire résident général 
ou son délégué, parmi le personnel en résidence 
dans les régions de Rabat, de Kénitra ou de Casa- 
blanca. 

L’agent inculpé a le droit de récuser un des fonction- 
naires du méme grade que lui. 

Ce droit ne peut étre exercé qu’une fois. 
Ant. 44. — Le Commissaire résident général peut 

retirer immédiatement le service & tout agent auquel est 
imputé, avec commencement de preuve, un fait grave d’in- 
correction professionnelle, d'indélicatesse, d’insubordina- 
tion ou d’inconduite. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppres- 
sion partielle ou totale du traitement et des indemnités. 

Cette mesure produit ses cffets jusqu’s ce qu’une déci- 
sion définitive soit intervenue. 

Art. 45. — Le foncticnnaire inculpé est informé de la 
date de la réunion et de la composition du conseil de dis- 
cipline au moins huit jours A l’avance. 

Le fonctionnaire est en méme temps avisé qu’il a le 
droit de prendre communication, au service des contrdles 
civils, de son dossier administratif et des piéces relatives & 
Vinculpation, et qu’il peut présenter sa défense en per- 
sonne ou par écrit. 

S’il n’a pas fourni de mémoire et s'il] ne se présente 
pas devant le conseil, il est passé outre. 

Ant. 46. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 

_&tre prononcé pour inaptitude, incapacité, iusuffisance pro- 
fessionnelle ou invalidité physique, aprés avis de la com- 
mission d’avancement.       
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Art. 47. — Le licenciement donne lieu a l’allocation 
d’une indemnité, dite de licenciement, égale & six mois 
de traitement fixe. 

Toutefois, cette indemnité est réduite : 
A la moitié, si le fonctionnaire licencié compte de 

neuf mois 4 un an de service dans l’administration du 
Protectorat ; : 

Au tiers, s'il compte de six mois 4 neuf mois de ser- 
vice ; 

Au sixiéme, s’il compte moins de six mois de service. 
Ant. 48. — Les dispositions de l’article 47 sont appli- 

cables aux commis stagiaires et aux interprétes stagiaires 
qui, ne donnant pas satisfaction, sont licenciés d’office a 
expiration ou au cours de leur stage. Toutefois, les sta- 
giaires, quelle que soit la durée de leur service au dela de 
six mois, ne peuvent prétendre en aucun cas & une indem- 
nité de licenciement supérieure & deux mois de traitement 
fixe. 

Art. 49. — Ces dispositions sont également applicables 
aux commis de 3° classe recrutés dans les conditions pré- 
vues au § 4 de l’article 14 du présent arrété, parmi les 
bacheliers de l’enseignement secondaire et brevetés de 
Venseignement primaire supérieur qui, ne donnant pas 
satisfaction, sont licenciés d’office & l’expiration de leur 
premiére aiuuée de service, ou au cours de cette derniére: 

TITRE SEPTIEME 

Art. 50. — Toutes dispositions contraires 4 celles du 
présent arrété sont et demeurent abrogées. 

Rabai, le 26 novembre 1928. 

T. STEEG. 

NOMINATION , 
de membres du conseil d’administration de la société indi- 

géne de prévoyance de Chichaoua. 

  

Par arrété du général de brigade commandant la région de 
Marrakech, en date du 24 novembre 1928, sont nommés membres 
du conseil d’administration de la société indigtne de prévoyance de 
Chichaoua les notables dont les noms suivent : 

Section M'Touga : Khalifa Si Bousselam. 
Section Ida ou Ziki : Si el Mahjoub Amrouch. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1qgag. 

NOMINATION 
de membres de djemaas de tribu dans la circonscription de 

contréle civil des Doukkala. 
  

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription auto- 
nome des Doukkala, en date du 20 octobre 1928, sont nommés mem- 
bres de djem4as de tribu, dans la circonscription des Doukkala, les 
notables dont les noms suivent : 

Tribu des Oulad Bou Aziz du nord 

Bouchaib ben Mchammed ben Abbou; Ranem ben Ali ben- 
Ranem el Douibi el Jamai ; M’Hammed ben Bou Azza el Hasni el 
Selmaoui ; Youssef ben el Khadir el Hasni el Jouali ; Larbi ben Abdel- 
qader el Hasni el Serrini ; Ismail ben el Zemmouri el Douibi el Gen- 
douli ; Abdelqader bel Haj Allal cl Dovibi el Jamai ; Mohammed bel 
Larbi bel Ha} Mohammed ben cl Haouari ; Mohammed ben Ahmed 
hel Haj Tahar ed Douihi el Jamai ; Abdailah ben Bouchaib el Hasni 
el Hoummadi ; Abdallah ben Mohammed ben Ahmed ed Douibi el
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Jamai ; Mohammed ben Tami ed Douibi el Maachi el Hassouni ; 
Abdelqader ben Halima ed Douibi el Kerkachi ; ChAoub ben Brahim 
el Hasni el Méatougui. 

Tribu des Oulad Bou Aziz du sad 

Moulay Brahim ben Mohammed ; Youcef ben Mohammed Esser- 
hani ; Mohammed ben el Qualidi ; Abbou ben Essifer ; Tahar ben el 
Jilani el Berbouchi ; Mohammed ben Abdelqader el Hamri ; Ahmed 
ben el Haj Mckki el Korfani ; Mohammed ben el Jilani el Messaoudi ; 
Mohammed ben Hammouda ; Mohammed ben Hadida ; M'Barek ben 
el Harkatia el Aissaoui. 

Tribu des Oulad Bou Aziz de Vest, des Qouacem 
ef des Oulad Frej Chiheb. 

Ben Ahmed ben Baim ; El Mefeddel ben Halitna ; Si Salah ben ~ 
Larbi ; Jilani ben Saih ; Si Bouchaib ben Ahmed ; Abdallah ben 
Bouali el Khenazi; Si Ali ben Taich ; Si Ali ben Mohammed ben 
Abbou ; Bouchatb ben Hammou ; Ben Ahmida ben Abdallab bel Haj ; 
Daoud ben Daoud ; Hammou bel Attar ; Si Mohammed ben Ahmed 
ben Mebaih ; Ahmed bel Haj Smail ; El Quadoudi ben Haj Jilani ; Si 
Mohamed ben Si Ali bel Haj; Si Mohammed ben Hommiche ; Si 
Abdallah ben Amar ; Si el Hassan ben Abdelaziz ; Si Tahar ben es 
Serhani ; Si Mohamed ben el Haj Abdesselem ; Ahmed ben Smail el 
Fitah ; Si Mohammed ben Si Ali; Si Mohammed bei Ouihrani ; 
Hammou ben Zerda. 

Tribu des Oulad Frej Abdelreni 

Mohammed ben Bouchatb ben Said; Ahmed ben Lhacen ; 
Mohammed ben el Zenania ; M’Hammed ben Hamida ; Mohammed 
ben Larbi ; Er Rahali ben Mdderouich ; Ettouhami ben M’Barek ben 
Mansour ; Mohammed hen Ali ben Ezzardali ; Ahmed hen Ettahar ; 
Mohammed ben el Mekki ; Mohammed ben Bouchatb ben Bouali : 
Said ben Sliman ; Said ben Larbi; Ahmed ben Bachir : Bouchaib 
ben ed Jelloul. . . 

Tribu des Oulad Amor Rarbia 

Si Mohammed ben Hamido ; Abdallah ben Tahar ; Mohammed 
ben Er Regragui ; Si Mohammed ben Kerroum ; Si Mohammed hen 
Hedidi ; Tahar ben Mohammed ben Smain ; Si Ali ben Abbou ben 
Kerroum el Bouifi ; 8i Bouchaib ben Abdelkader el Rarbi ; Si Moham- 
med ben Ahmed ben Hamida Sbeiti. 

Tribu des Oulad Amor Renadra 

Bouchaib bel Haj Said ; Mohammed ben Bouchatb , $i Ali ben 
Aicha ; Selam ben Mohammed ; Ahmed ben Mohammed ; Moulay 
Ahmed ben Tahar ; Abdallah ben Abbas ; Said ben el Randouri ; Si 
Hamida ben Lekred el Khelfi ; Si Bouchaib bel Haj el Mendili ; Si el 
Hossein ben Hammou es Serini el Mdasni; Si Ahmed Lecheb ben 
Abbés Bouanani ; Si Rahhal ben Hammou el Bouzidi; Si Ali ben 
Ahmed el Bezai ; Si Mohammed ben el Mekki ez Zemmouri ; Si Bou- 
chaib ben Sliman el Hamdi ; Si ‘Taibi ben el Bardadi. 

Tribu des Chiadma, Chtouka, Haouzia. 

Si M’Hammed bel Ayati ; Si Ali ben Mohammed ; El Haj Bou- 
jem4a ben Mohammed ; Si Jaffar ben akhia ; Si Said ben Radir ben 
Ahmed ; Si Bouazza ben Assiri ; 8i Ali bel Haj Amara ; Abdelqader 
bel Alji ; Si Mohammed ould Haj Salah ; Si Mhammed ben ez Zem- 
mouri ; Si Smail ben Reddad ; Si Mohammed ben Aissa ; Si Abdel- 
qader bel Khouati ; Si Lhasen ben Said ; Si Abdennebi ben Moham- 
med ; Si Bouchaib ben Abbou ; Si Larbi ben Sliman. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1929. 

PO Pe case es 

NOMINATION 
de membres du conseil d’administration de la société indi- 

géne de prévoyance des Doukkala. 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription auto- 
nome des Doukkala, en date du 20 octobre 1928, sont nommés mem- 
bres du conseil d’administralion de la soviété indigéne de prévoyance 
des Doukkala les nolables dont les noms suivent * 

Si Jaafar ben Bakhta ef Aloui, de la section des Chiadina, Chtouka 
ol Haouzia ; Si Mohamed ben Ali bel Hadj, de la section des Qouacem, 
Oulad Frej Chiheb ect Oulad Bou Aziz de lest; $i Bouchatb ben 
Mohammed ben Abbou, de la section des Oulad Bou Aziz du nord ; 
Si Mohammed ben Abd el Qader el Hamri, de la section des Oulad 
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Bou Aziz du sud; Si Said ben Sliman en Naami, de la section des 
Oulad Frej Abd el Reni; Si Bouchaib bel Hadj Said, de la section 
des Oulad Amor Renadra ; Si Ali ben Abbou el Bouffi, de la section 
des Oulad Amor Rarbia ; Si Mbarek ben el Haouari, de la section des 
Oulad Amrane ; Si Hammou ben Mekki, de la section des Oulad bou 
Zerara ; Si Qaddour ben Mohammed ben Jari, de la section des 

Aounat. 
Ces nominrtions sont valables jusqu’au 31 décemb.e¢ 1929. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

dans le personnel des nadirs des Habous. 

Par dahir du 2 joumada I 1349, 8. M. le Sultan a prononcé les 
mutations suivantes : . . 

SID TAYEB BEL ABBES EL FASSI a été nommé nadir des 
Habous de Taroudant et d’Agadir, aux lieu et place de SID TDRISS 
BEN MOHAMMED TAZI, qui va remplacer A Mazagan SID MOHAMMED 
BEN GACEM, lequel reste chargé de la gestion des Habous d’Azem- 
mour. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
28 novembre 1928, M. BEN ABDALLAH ABDELGHANI, interpréte 
auxiliaire au contrdle civil des Abda-Ahmar, 4 Safi, titulaire du 
dipléme de langue arabe de la Faculté des lettres d’Alger, ayant subi 
avec succés l’examen d’aptitude a l’emploi d’interpréte stagiaire, est 
nommé interpréte stagiaire du service des contréles civils, 4 compler 
du 1 novembre 1928. 

* 
a 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
eu date du 17 octobre 1928, M. BRUT Jean-Albert-Marcel, docteur en 

droit, rédacteur auxiliaire du secrétariat général du Protectorat, est 
nommé commis-greffler stagiaire au bureau des faillites, liquidations 
et administrations judiciaires étubli prés le tribunal de premitre 
‘nstance de Casablanca. , 

as 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
30 octobre 1928, MM. LAVERGNE Maurice, ingénieur des arts et 
métiers, domisilié 4 Tours, et GAGNY Paul, ingénieur des arts et 
métiers, domicilié 4 Saint-Mibiel (Meuse), sont nonimés conducteurs 
des travaux publics de 4° classe, & compter de la veille de leur embar- 
quement pour le Maroc. 

* 
&z 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
30 octobre 1928, M. LE BACCON Louis, ingénieur des arts et métiers, 
domicilié & Laigneley par Fougéres (Mle-ct-Vilaine), est nommé con- 
ducteur des travaux publics de 4° classe, 4 compter de la veille de 
son embarquement pour le Maroc (emploi réservé). 

s 
s & 

Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale des 2g aodt, ro el rt septembre iga8, les 
postulants, mutilés de guerre et anciens combattants, désignés ci- 

aprés ont été nomines facteurs : 

MM. MIRETE Francois, A compter du to septembre 1928 ; 
GALIANA Joseph, & compter du 16 octobre 1928 : 
DRAY loseph, & compter du 16 octobre 1928 ; 
LIMORTE Alfred, & compter du 16 octobre 1928.
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Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 20 aodl, 10, 11 septembre, 1g et 20 octo- 
bre 1928, ont été nommés facteurs A 1’Office des postes el des télé. 
graphes du Maroc, au titre des emplois réservés : 
MM. MOYA Jean, a compter du 16 septembre 1928 ; 

SERRA Henri, 4 compter du 16 septembre 1928 ; 
PIERI Jean, & compter du 10 septembre 1928 ; 
BLANCHARD André, & compter du 16 octobre 1928 ; 
BEN BAROUK Albert, a compter du 16 octobre 1928 ; 
VALOZIO Félix, 4 compler du 16 octobre 1928 ; 
CARULLA Francois, 4 coupler du :°° octobre 1928 ; 
GARCIA Jean, 4 compter du 1° octobre 1928 ; 
GARCIA Francois, a compter du 1 octobre 1938 ; 
LUCCIONE Pierre, A compter du 1 octobre 1928 ; 
TOFFOLI Joseph, & compter du 1° octobre 1928 ; 
GRAS Francois, 4 compter du 1 octobre 1928 ; 
MONGELLAS Adrien, & compter du 1° octobre 1928. 

s 
s & 

Par décision du directeur des douane 2t régies, en date du 
28 octobre 1928, M. POGGI Francois, ve ificateur principal de 
17° classe, est promu contréleur en chef de 2° classe, 4 compter du 
1* aot 1928. 

a" 

Par arrété du chef du service topographique, en date du 15 oc- 
tobre 1938, MM. CUVILLIER Louis, GAUTIER Marcel, JOYEUSE 
Auguste et MARTIN René, topographes de 2° classe, sont promus a 
la 1’ classe de leur grade, & compter du 1 novembre 1928. 

as 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 24 no- 
vembre 1928, est acceplée, & compler du rt septembre 1928, la 
Gémission de son emploi offerte par M!° DUCATEL Marguerite, dacty- 
lographe de 4* classe du service des contréles civils, aux services 
municipaux de Casabianca. 

a mre: 

    

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décision du Commiissaire résident général, en date du 24 no- 
vembre 1928, sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des 
affaires indigdnes : 

En qualité de chef de bureau de 1° classe 
(4 la dale du 13 novembre 1928) 

Le chef de bataillon d’infanterie bh. c. JUSTINARD Léopold, de 
la direction des affaires indigénes. 

En qualité de chef de bureau de 2 classe 
(a la date du 13 novembre 1928) 

Le capitaine d'infanterie coloniale h. c. ASTIER ne VILLATTE 
Robert, de la région de Meknis. 

Ces deux officiers, qui ont appartenu précédemment au service 
des affaires indigines, prendront rang sur les contrdles en tenant 
compte de leur ancienneté. 

    

el 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

INAUGURATION DE LA LIGNE DE CHEMIN DE FER 
DE CASABLANCA-MARRAKECH 

  

A loceasion de l'inauguration officielle de la ligne de chemin 
de fer Casablanca-Marrakech, S. M. Sidi Mobammed a quitté Rabat, 
dans l’aprés-midi du 4 novembre, pour Casablanca, 

Le 5 novembre, 4 8 h. So, Sa Majesté, accompagnée de M. Urbain 
Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale, 
de M. Mare, ministre plénipotentiaire, conseiller du Gouvernement 

- notabilités civiles et militaires song 
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chérifien, de S. Exc. le Grand Vizir, arrive a la gare de Casablanca. 
Les honneurs sont rendus par une compignie du 1° régiment de 
zouaves avec drapeau et musique, placée & droite de l'entrée princi- 
pale, tandis que les notables et les personnalités indigénes sont 
groupés & gauche. 

A sa descerite d’automobile, Sa Majesté salue le drapeau et se 
dirige, 4 travers le bail, vers som wagon-salon. 

Le Sultan est recu par MM. Ardoin, directeur de l’exploitation de 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc, Roux et Gruet, inspec- 
leur principal et inspecteur de l’exploitation. 

M. Charrier, contréleur civil, chef de la région de la Chacuia, 
S. Exc. le pacha de Casablanca, MM. Sabalot, vice-président de la 
commission municipale, Rabaud, chef des services municipaux, les 
présidents ou représentants des corps constitués et de nombreuses 

venus saluer Sa Majesté a son. 
départ pour Marrakech. . 

MM. Guérin, directeur général de la Compagnie des chemins 
de fer marocains, Philippe, directeur de la construction, Bourdeyron 
et Pelletier prennent également place dans ce premier train spéci. 
qui quilte Ia gare de Casablanca 4 8 b. 55, pour arriver 4 Marrakech 
4 15 h. 3o. * 

Sur les quais de la gare de celte ville, 8. A. Impériale le Khalifa 
du Sultan, accompagné des généraux Huré et Maurel, de MM. le 
contrdleur Orthlieb, adjoint civil au général commandant 1a région, 
Soucarre, chef des services municipaux, les autorités civiles et mili- 
taires, Ie président de la chambre mixte et les délégués du 3¢ collége 
attendent Sa Majesté. 

A Varrivée du train spécial, les honneurs sont rendus par une 
compagnie du 4° régiment de légion étrangére, tandis gu’une batte- 
rie de 65 tire les salves réglementaires. Les enfants des 4coles sont 
groupés entre la gare et la route de Mogador oi sont édifiées les tri- 
bunes officielles. 

Le coriége, que survolent les avions, se forme -tevant les tri- 
bunes et gague le Dar Makhzen. Les troupes de Ia garnison font ta 
haie jusqu’a la place du 7-Septembre, puis les cavaliers des tribus, 
les mokhaznis et les corporations indigénes jusqu’A Dar Mou'ay Ali. 

S. M. le Sultan arrive an Dar Makhzen a 16 h. 3». 

Ee mémie jour, M. le Résident général o offert-a ln Résidence de 
Casablanca, 4 18 heures, un apéritif aux membres de Ja presse métro- 
politaine arrivés 4 10 h. 30 par le paquebot Halli. Ws aviient été 
salués au débarquement par MM. Charrier, contréleur civil, chef de 
la région, et Lenoir, chef du bureau administratif du cabinet civil du 
Résident général. 

Le mardi 6 novembre, M. le Résident général, accompagné de 
M. Charrier, s'est rendu 4 quai pour recevoir, A leur aébarquement 
de VAnfa, les personnalités venant de France pour assister 4 l’inau- 
guration officielle de la ligne. 

Le Gouvernement francais s'est fait représenter par M. Colin, 
ingénieur en chef des ponts et chausstes. 

M. Gallet, sénateur, MM. les députés Berthod, ancien sous-secré- 
taire d’Etat, Baréty, Bridre, de Chamard. Achille Fould, Laquidre, 
Molle, Palmade, Pezet, Louis Roilin et Sclafer, MM. Delfini et Valette, 
préfets des Bouches-du-Rhéne et du Rhone, MM. Chaix, président 

du Touring-Club, Gatine, président, et de Segonzac, membre du 

Club Alpin, de Rohan, président de l'Automobile-Club, Bertaut, 
président de la chambre de commerce de Paris, Hubert Giraud, 
président de la chambre de commerce de Marseille, administrateur 
de la Compagnie générale transatlantique, Soulié, membre de la 
chambre de commerce de Lyon, MM. Richemond, président du 
conseil d‘adminzistration de la compagnie P. O., Bréaud, directeur 
général de la compagnie P. O., Porché, directeur général du Tanger- 
Fés, Cordier, président du conseil d’administration du P.-L.-M., 
Margol, directeur général du P.-L.-M., Quinquet, ingénieur en chef 
de la voie 4 la compagnie P.-L.-M., Martinet, directeur de la construc- 
tion du P.-L.-M., Jourdain, directeur de la compagnie P.-L.-M. algé- 
ricn, Séjourné, membre de l'Institut, directeur honoraire, Riboud, 
directeur général de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, Col- 
lard-Hostingue, membre du conseil du réseau des chemins de fer de 
VEtat, Paul, directeur de la compagnie du Midi, Bernard, chef de l’ex- 
ploitation de la Compagnie des chemins de fer de Ceinture, Rouzaud, 
directeur des chemins de fer de fEtat algérien, Maron, directeur des 
chemins de fer de Tunisie, Ricard, administrateur de Ia Compagnie 
générale transatlantique, Regnault. administrateur-délégué de la So- 
ciété des Hdtels nord-africains, Epinat, administrateur de la Compa-



3088 BULLETIN 
2 

gnie de transports marocains, Neef, directeur de la Conipagnie des 
wagons-lits, Nunzi, administrateur de la Compagnie Paquet, Loisy, 
administrateur du Crédit foncier, Paulhe, ingénieur de la compagnie 
des chemins de fer P.-L.-M., Bouyonnet, administrateur de la C.T.M., 
ainsi que MM. Aussaresses, de La Petite Gironde, Bauér, de VEcho 

de Paris, Beuscher, de L’Echo d’Alyer, M™° Bizet, de Candide, MM. Boi- 

syvon, de L’Intransigeant, Bourget, du Journal des Débats. Deloncle, 
de La Dépéche Coleniale, Denoyer, du Journal, Mathieu, du Matin, 
Méléne, du Petit Provencal, Prax, du Petii Parisien, Richard, de 
La Liberté, Sarrade, du Petit Journal, M8 Sicard, des Annales Colo- 
niales, MM. Thibault, de L’Algérie, Thomas, du Petit Marseillais, 
membres de la presse, venus de la métropole ou de l’Algérie. 

A midi, les parlementaires sont, a déjeuner, les hétes de 
M. Steeg et, 4 17 heures, une réception a lieu 4 la Résidence géné- 
rale en Vhonneur des invités de Ja Compagnie des chemins de fer 
‘du Maroc qui assistent ensuite, 4 18 h. 30, 4 un vin d’honneur offert 
par le Syndicat d’initiative et de tourisme de Casablanca, puis & la 
réception donnée par l’Automobile-Club marocain, au cours de 
laquelle M. Meyér, vainqueur du circuit automobile du Marcc de 
1928, est présenté 4 M. de Rohan, président de 1’Automobile-Club 
de France. 

.Le 7 novembre, 4 8 h. 55, M. le Résident général, accompagné 
de M. le contréleur civil Charrier ct escorité d’un peloton de spahis, 
arrive & la gare de Casablanca, ot se trouvent déjA les personnalités 
venues pour assister 4 l’inauguration, ainsi que le général Vidalon, 
commandant supérieur des T.O.M., les directeurs généraux ct direc- 
teurs des principaux services civils et militaires du Protectorat, des 
directeurs généraux des grands services publics et les présidents ou 
représentants des corps constitués et des principaux groupements 
d’intérét économique et touristique de Casablanca. 

Il est salué 4 son arrivée par les autorités civiles, militaires et 

indigénes de la ville el de la région de Casablanca, les notabilités 
de la ville et les hauts fonctionnaires de la Compagnie des C.F.M. 

M. Steeg traverse le hall de la grande gare et gagne le wagon- 
salon, pendant que les personnalités du voyage vont occuper leurs 
places respectives. 

Le train spécial quitte Casablanca, 4 neuf heures, aux accents 
de la Marseillaise, exécutée par la musique des tirailleurs sénégalais. 
Aux abords de toutes les gares de Ia ligne, la population européenne 
et indigéne se presse sur les quais pour saluer le Résident général 
et les personnalités présentes. 

L’arrivée 4 Marrakech a lieu a 15 h. 30. 

Le Résident général est salué A sa descente du wagon par le 
général Huré, commandant la région, par 8. Exc. le Grand Vizir et 
ies autorilés civiles et militaires. 

Dans le hall de la gare, brillamment pavoisé, M. Steeg remel 
les insignes de leur grade aux personnes décorées dans Vordre du 
Ouissam alaouite, & l'occasion de |’inauguration de la ligne de che- 
min de fer de Marrakech. 

Dés la sortie du Résident général, la musique joue la Marseil- 
laise. 

Le cortége se forme ensuite, encadré par les pelotons de spahis, 
et se dirige, au milien des acclamations d’une nombreuse assistance, 
vers le palais impérial. Sur tout le parcours, les troupes de la garni- 
son, les cavaliers des tribus et les corporations font, la haie, tandis 
qu'une escadrille d'avions survole la ville. 

Le Résident général se rend aussitét auprés de Sa Majesté et lui 
présente les personnalités venues pour I'inauguralion de la. ligne. 

S. M. le Sultan prononce les paroles suivantes : 

Nous remercions les haules personnalités qui ont bien voulu 
assister & Uinauguralion du chemin de fer de Casablance-Marrakech 
ef qui, & U'oecasion de cette slape si importante de ta vie économi- 
qae de Nolre pays, peuvent se rendre un compte exact dcs magnifi- 
ques résultals oblenus par le Maroc sous U'éygide de la France. H leur 
est ainsi permis de mesurer la projonde reconnaissance que meérite 
de Notre part le Gouvernement frangais pour le choir qu'il a fait 
d'un représentant aussi éminent que M. Sleeg, dont les perstudrants 
efforts trouvent leur meilleure récampense dans ces splendides résul. 
tats. :   
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La réception terminée, M. Steeg gagne la Résidence générale. 
Le soir, 4 20 heures, la Compagnie des chemins de fer du Maroc 

offre, 4 l’hétel de la Mamounia, en I’bonneur de ses invités, un 
grand diner présidé par le Résident général, et auquel assistent 
toutes les personnalités venues 4 Marrakech, ainsi que MM. Urbain 
Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence générale, 
8. Exe. le Grand Vizir, M. Labonne, consul général, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, le général Huré, commandant la région, S. Exc. le 
pacha de Marrakech, les autorités régionales et locales, et les repré- 
sentants des corps constitués et des principaux groupements de Mar- 
rakech. 

Au dessert, M. Cordier, président du conseil d’administration 
du P.-L.-M. et de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, prend 
la parole et s’exprime en ces termes : 

Monsieur le Résident général, 

Messieurs, 

Le 21 avril iga5, la Compagnie des chemins de fer du Maroe a 
ouvert & lexploitalion la ligne de Rabat a Casablanca, qui prolon- 
geait les seclions de Rabat & Kénitra et de Kénitra & Petitjean, déja 
‘en exploitation. J’entends encore les joyeuz « Youyous » des indi- 
génes émerveiliés qui saluaient Varrivée aux gares du train officiel. 

La ligne de Casablanca & Marrakech, que nous venons @’inaugu- . 
rer, a él, ouverte & l’exploitation en trois, étapes : 

Is 58 hkilomélres de Cusablanca & Sidi el Aidi furent d’abord 
ouverts, le 1° seplembre 1923, aux trains de phosphates, en méme 
iemps que la ligne de Kourigha, prolongée depuis jusqu’ad son termi- ~ 
nus d'Qued Zem. 

Le 25 juin 1925, la section de 73 kilométres de Casablanca @ 
Settat fut ouverte au service normal. 

Nous avons atteint aujourd’hui la derniére étape en mettant en 
service les 1977 kilométres de Settat & Marrakech. 

La construction de cette section a présenté des difficuliés parti- 
culiéres pour le passage de ’'Oum er Rebia el de Voued Tensift ; it a 
fatlu trouver des emplacements ou ies berges jussent suffisamment 
jizées ; en outre, pour l’'Oum er Rebia, il failait pouvoir -raccerder 
la ligne, dans de bonnes conditions, aux plateauz nord et sud. 

L'arrivée & Marrakech de l'artére maitresse des chemins de fer 
murocains marque une grande date dans l'histoire économique du 
Maroc. C’est la communicalion large et facile entre les deux viiles 
les plus peuplées du Maroc, entre le grand port marocain et la capi- 
tule du Sud ; avec Marrakech, e’est le Maroc touristique qui s’ouvre 
a Uajffluz loujours croissani des veyageurs en quéte de beautés nou- 
velles, et qu’atlire la majesté mystérieuse et lointaine du Grand- 
Atlas. 

il convient, il me sembie, en ce jour, de jeter un rapide regard 
en arriére, et de mesurer le chemin parcouru, car il fait honneur & 
noire pays et d ceux qui, successivement, ont eu la glorieuse charge 
de le représenter ici. 

Voila seulement 16 ans, en effet, dont 4 années de guerre, 

que la France a assumé la tiche d’amener 4 la vie moderne ce grand 
pays du Moghreb, jusqu'alors farouchement fermé et presque in- 
connu. Et dans ce laps de temps si court, malgré des obstacles sans 
nombre, un magnifique travail a été accompli et le Maroc a pris son 
essor progressivement, réguliérement et sans d-coups. Ouvre magni- 
fique el digne d’admiration of la France a réalisé ce que les Romains 
n‘avaient pu mener @ bout, 

Je répondrai, je crois, 4 la pensée de tous, et certainement a la 
vdire, Monsieur le Résident général, en rappelant que le mérite ini- 
tial en revient au maréchal utey, dont le Maroc évoque irrésisti- 
blement la grande et noble jryure. Il a su dés le début, concevoir 
un plan d’ensemble coordonnant harmonieusement le développe- 
ment des diverses parties, étroitement solidaires, de cette immense 
entreprise et en construire heurentsement larmature. Le Maroc a eu 
ensuite la danne fortune de trouver en vous, Monsieur le Résident 
général, le digne continuateur de Vaeuvre commencée ; c'est, en par- 
tieulier, grdce a vos efforts, persévérants et kabiles, que le grand 
emprunt de Soo millions vient d'etre obtenu, qui permettra de réa- 
liser une élape nouvelle ct décisive, donnant notamment une large 
part 4 la question vilale de Faménagement des eaux. 

Favorisé par son climat, a la fois continental elf maritime, médi- 
terranéen et atlantique, abrilé par le haut massif moniagneux qui 
lai assure des eaur relalivement abondantes, riche par son sol et 
par son sous-sol, le Maroc présentait aes possibilités de développe- 
ment exzceptionnelizs.
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Mais tout cela fat resté en sommeil si le développement des voies de communication n’avait pas suivi, ef méme préeédé, les efforts jaits pour la mise en valeur agricole, industrielle et commerciale du pays. 
Toutes les richesses naturelles d'un pays neuf sont, en- effet, condamnées & rester indéjiniment sans valeur s'il n'est pas doté des chemins de fer, des ports, des routes indispensables, suivant un programme logiquement congu dans Vespace et dans le temps. C'est, il me semble, une des caractéristiques essentielles de la méthode si heureusement suivie ici, que de Vavoir pleinement compris. 
Quelques chiffres souligneront les résultats obtenus. 
Le mouvement des marchandises manutentionnées dans les ports @ passé ; . 
A Vimportation, de 150.000 tonnes, en 1912, & 

1927, soit environ le quintuple. 
_ A Vexportation, de 220.000 tonnes 

en 1927, soit prés de sept fois plus. 
‘Les phosphates de Voued Zem forment les 4/§* du dernier chif- 

fre avec 1.200.000 tonnes, contre 790.000 en 1925 ef 880.000 en 1926. 
Les routes principales et secondaires constituent maintenant un 

' excellent réseau routier de 5.000 kilometres presque -entitrement 
exécuté, je crois. 

Le réseau ferré enfin comprend, avec les quelques 1.250 kilomé- 
tres du réseau & voie de 60 : : 

les 203 kilometres de la section francaise du Tanger-Fés, 
et tes 538 kilométres maintenant ouverts des chemins de jer du Maroc. Il nous reste & faire les 350 kilométres de Fes & Oujda, dont 

les études et travaux sont en cours, et les 83 kilométres de Kénitra a 
Souk el Arba du Rarb, de moindre urgence, 

Le réseau & voie de 60 était le réseau d’avant-garde, imposé par 
les besoins militaires, la nécessité d'aller vite et aussi les obligations de Vaccord franco-allemand de 1911, qui ne nous permeitait pas de 
construire de voie normale au Maroc avant la mise en service du 
Tanger-Fés. it a rendu et rendra encore d’utiles services ; en con- jiant son exploitation au réseau % voie normale, administration du 
Protectorat a donné a notre compagnie une marque de confiance qui nous est précieuse ; elle a aussi donné une preuve de sa sollici- 
tude & un personel intéressant qui n’aura pas ainsi 4 souffrir de la substitution progressive de la voie normale & la vote étroite. 

_ Libérés par le traité de Versailles des entraves de l'accord franco- allemand de 1911, nous avons pu commencer les travauz ern 1920. Par bonheur pour. le Maroc, on a adoplé la voie normale pour ce réseau définitif et son. tracé, qui réunit les plus grandes villes, Mar- rakech, Casablanca, Rabat, Fés enire elles, et plus tard & VAlgérie, est bien celui qu’il fallait donner @ la grande artére, mére des lignes a venir. Comme vous le savez, nous poursuivons Uélectrification de ce réseau, dont installation est achevée sur les lignes de Casablanca- Kourigha et de Casablanca-Rabat, 
Le développement du trafic, pendang cette période de croissance, est vraiment encourageant. C'est ainsi que, sur les 406 kilométres de ligne exploités en 1924, nous avons transporlé 243 millions de ton- nes-kilométriques de marchandises, contre 1897 millions en 1926 et 144’ millions en 1925, pour 368 kilometres, La recetle par kilométre de ligne, avee 146.000 francs par kilometre en 1927 (contre 123.000 en 1996 et 83.000 en 1935), fait figure honorable, méme quand on la rapproche de celle des vieux résequs mélropolitains (205.000 frances sur le Midi, 215.000 francs sur VEtab), 
Ces résultats sont dus, toul d’abord, & Uaide éclairde et bien- veillante que nous avons trouvée, en toutes circonstances, auprés de 

MM. les Résidents généraux et de leurs services du Prolectorat, en particulier du service des travaux publics, et je ne puis rappeler le concours que celui-ci nous a donné sans adresser un souvenir ému & la mémoire de ses directeurs générauz, aujourd'hui disparus, 
MM. Delure et Detpit. 

Pour la réalisation méme du travail que nous venons d’admirer, Padresse mes compliments et mes remerciements cordiauz & nos sollaborateurs du service de la construciion, au premier rang desquels il m'est particuligremeni agréable de retrouver en méme temps des 
collaborateurs du P,-L.-HM. 

C'est -d’abord M. Sdjourné, Vingénieur éminent dont il serait superflu de faire Uéloge, un des plus grands maftres de la construc- tion des chemins de fer, qui sait unir la sdrcté @ l'audace et lo science d Vart. 
Ce sont, 2 ses céléds, M. Philippe, directeur de ta construction, 

M. Peletier, ingénicur du méme service , ce sont tons leurs collabo- raleurs, en particulier M. Arnossan qui, a Mechra ben 

700.c00 tonnes, en 

en 1912, & 1.500.000 tonnes 

Abou, a su 
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mener & bien les difficiles travaur de la traversée de VvOum er Rebia ; ce sont tous les agents & tous les deqrés de la hiérarchie, ce sont les entrepreneurs et leur personnel, tous unis dans un méme. effort, avec le méme dévouement, pour le bien de Pouvre commune. Aujourd’hui, nous remettons avee conjiance la nouvelle ligne aur mdings des exploitants, assurés que, sous Vhabile direction de M. le directeur général Guérin, de son directeur de Vezploitation, M. Ardoin, et de leurs dévoués collaborateurs, qui, tous, ont déja jait leurs preuves, elle connattra rapidement une brillante destinée. Et, maintenant, que la voie normale court de Marrakech a Fés, je voudrais, en terminant, me tourner vers Peeuvre la plus urgente qui nous reste & faire : c'est de pousser, sur les 350 kilométres de Fes i Qujda, cette voie normale qui metira en liaison directe, par une grande ligne de rocade de plus de 2.500 kilométres, le Maroc, VAlgérie et la Tunisie ; Marrakech, Casablanca, Fés, Oran, Alger, Tunis, Sfax, et méme Tozeur et Gafsa, Comme P.-L.-M. exploitanis du P.-L.-M. algérien, nous attendons avec impatience le jour ot nous pourrons créer v1 grand express quotidien d’Alger a Marra- kech. Permettez-moi, Monsieur le Résident général, de lever mon verre @ cette réalilé de demain, & Vartare mattresse de l'Afrique du Nord, & la uoie impériale de Tunis, Alger, Casablanca, Morrakech, et de convier, par anticipation, nos hétes @aujourd’hui 4 son inaugu- ration. 
Je vous demande en terminant, Messieurs, de vous lever pour. porter la santé de Véminent Résident général, M. Steeg, et le remer- cier avec moi d’avoir bien vouly présider cette réunion, 

M. le Résident général Pprononce ensuite fe discours suivant : 

Monsieur le président du conseil dadiministration, 
Permettez-moi de vous exprimer toute ma gratitude pour la bienveillante s ympethie avee laquelle vous avez résumé les efforts du - Protectorat de la République francaise au Maroe, et souligné les résul- tats obtenus. Croyez que nous irouverions, mes collaborateurs et moi, dans le jugement que vous dictent et votre expérience et votre souci du bien public, un réconforl, si nous en avions besoin, et un encoura- gement @& poursuivre alle arement la tache lourde et complexe qui nous est confide. 

Monsieur le Représentant du Gouvernement, 

Messicurs, 

Je dois avant lout souhaiter la bien 
laires, ingénicurs, directeurs, administrateurs des grands réseauz francais el elgériens, publicistes, artistes, & tous ceur qui, consentant @ délaisser leurs travaus quelques jours, se sont rendus avec tant d'empressement a notre invitation. Aussi bien ont-ils senti, comme nous le senions nous-mémes, ce qu'il y avait de porlticuligrement émouvant et de significuliy dans la cérémonie @aujourd hui. Quelques-uns d'entre vous étaient déjé venus il y a cing ans pour Vinauguration de la ligne qui devait unir Figs Vantique, qui veille silencieusement sur sen magnifique héritage de pensée, de podsie et de lure, & Casablanca, la cité débordante d’activité, ard. nte et susceptible, tournée vers Vavenir, impatiente du progrés s’ezer- gant dans tous les domaines, créateur de richesse, de justice et de beaaté. 

Le maoréchal Lyautey — comment, en un tel jour, notre pensée Wirait-elle pas vers lui, admiratrice ef reconnaissanie — vous ac~ueil- 
lait alors ; il vous invitait avec une fierlé qu'avivaient des reproches 
injustes, @ reqarder, a constater que le Maroc n’était pas une appa- 
rence ou une « fagade », muis une réalité vivante et robuste. En 
douze ans, dont cing de querre, 380.000 heclares avaient été déjri- 
chés, 1.200 colons installdés, des ports creusés, des routes tracées, des 
voies ferrées construiles et cela malgré les dangers auzquels il avait 
jallu faire face, malgré Voffensive d'une dissidence contenue ou 
réduile au pric @efforts crucllemeng dovloureuz. 

Que nos visiteurs de 1923 rappellent leurs souvenirs et ils recon- 
naftroat que Veeuvre s'est poursuivie, embellie, forlifiée. Les rudes 
difficuités n'ont pas manqué : insurrection rifaine, coups de moin 
de bandits audacieuz & ta limite du Maroc soumis, caprize des sai- 
sons, arrivée massive de miséreur ehassés du Sud par la famine, 
nous apportant de lourdes charges et de redoutables épidémies. 
Grace a Peffort concerté des fonctionnaires, des colons, des chefs 
indigénes, grdce au labeur de notre armée, patient, ingrat, souvent 

venue @ nos hétes, parlemen-
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héroique dans son obscurité, toujours pénétré du plus pur patrio- 
tisme, la création francaise n’a rien perdu de sa joyeuse fécondité. La 
bataille s’est puursuivie contre la nature, contre le doum, contre le 
marais, contre la maladie. En 1925, nous comptions 1.794 colons et 
plus de 2.800 en 1928 ; aujourd'hui, prés de 750.000 hectares sont 
cullivés @ U'européenne ct nos compatriotes, demain, apporteront 
leurs méthodes de culture rationnelle sur les rives de cef Ouerra que 
rougissailt, il y a moins de trois ans, le sang de nos soldats. 

Chaque année s'accroit le réseau de nos routes ef de nos che- 
mins de colonisation. Le développement des voies ferrées va de pair. 
Hier, s’ouvrait le Tanger-Fés. Grdce au labeur énergique de nos 
ingénieurs, de nos entrepreneurs ef de leurs collaborateurs euro- 
péens et indigénes, le rail s’est silencieusement acheminé. Nous leur 
devons cette minute d’allégresse oX le résultat d’un effort obscur et 
tenace apparatt en pleine lumiére, frappe et séduit les imaginations 
humaines. 

Qui Vedt dit — ef il y a quinze ans seulement — qu’en un si 
court espace de temps l’on aceéderait sans peine, dans un wagon 
confortable, & la ville magique, 4 la perle de l’Allas, & ce Marrakech 
jabuleux dont la splendeur, @ la lisiére des solitudes sahariennes, 
semble étre comme le dernier et sj ‘endide effort de la vie nord- 
africaine, avant qu'elle ne s’endorme peu @ peu dans la paix imper- 
turbable du désert. La voici & la portée de notre désir, moins mysté- 
rieuse, moins troublante sans doute. Mais pourquoi la beauté serait- 

‘elle moins belle d’étre accessible? Combien, au contraire, sa diffu- 
sion la rend plus vigoureuse ! Quelles garanties de conservation ne 
trouve-t-elle pas dans l’admiration universelle ! Notre race reste fidéle 
au culte de ses réves originels. Dans Marrakech ombragé de palmes, 
riche en fruits d’or, elle reconnait le jardin qui hantait la pensée de 
ses premiers navigaieurs, ce jardin. des Hespérides od se couchait le 
soleil. Son imagination s’enflamme et s’attendrit tour & tour en 
songeant que nous l’avons r. sonquis. 

Mais si aimable que puisse étre la poésie de ces souvenirs ect de 
ces réves, l’émotion qui nous éireint aujourd'hui a des raisons d’or- 
dre plus positif ef plus direct. 

Nous savons que le rail, en pénétrang dans cette plaine de Mar- 
rakech, va mettre a notre porte des ressources considérables a peine 
exploitées, les richesses agricoles de la région des Abda et des Douk- 
kala, le fer, le plomb de l’Atlas. Nous savons qu'en échange il pro- 
tégera nos tribus contre les périls mortels d'une production irrégu- 
lire. Il met en déroute le spectre de la famine comme aussi celui 
des « hommes bleus » que matitrisail, en 1912, la rude poigne de 

Mangin, Nous le savons en effet, désormais notre force sera en me- 
sure d’imposer promptement a certaines régions en révolte insensée 
contre leur propre prospérité, le respect de notre action bienfaisante. 
Organe de pénétration économique, instrument de sécurité, d’ordre 
ef de paiz, voila ce que sera le ruban de fer que nous inaugurons 
aujourd’ hui. 

il sera encore plus et mieux, 

Tous ici nous éprouvons une émotion plus grave que celle que 
pourrait nous apporler le succés d’une entreprise purement locale. 
Certes, les artisans de la tdche, dont nous célébrons aujourd'hui 

Vachévernent, ont bien servi le Maroc, Mais ils comprennent et, tous 
nous cormprenons que quelque chose de plus grand, de décisif s'ae- 
complit dans le développement de la destinée africaine de notre 
pays. La solennilé actuelle ne file pas seulement notre entrée paci- 
jique et plus facile dans une cité de mille et une auits : elle consti- 
tue d nos yeux une haute affirmation de ténacité nationale réalisa- 
trice, une révélation pratique et symbolique de notre volonté de pro- 
grés civilisateur et (ce notre aptitude vigoureuse & préserver ce pro- 
grés des retours parjfois menagants du désordre et de la barbarie. 

Les premiers coups de pioche du Fés-Oujda sont déja donnés. 
Par les plans qu'il a congus, par les crédits qu'il a consentis, le Ma- 
roc assurera bientét la continuité de nos relations ferroviaires de 
Tunis & Marrakech. C'est ici qu’est U'amorce occidentale de ce puis- 
sant outillage. Cette ligne, parcille & un large canal charriunt la séve 
des trois pays, se raccordera aux lignes secondaires de pl:.s en plus 
nombreuses el constiluera, en se liant & elles, Vappareil circulatoire 
de V’Afrique frangaise du Nord : le principe régnlatenr et vivificateur 
de toutes ses énergies. 

A Vhetre actuelle, les rapports entre UAlgérie et le Maroc sont 
encore restreints et précaires, praliguement sans importance écono- 
mique. Bienl6t des échanges suivis ct jaciles s‘dlabliront entre notre 
domaine algérien et UEmpire chérifien, pour le plus grand bien des 
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deux contrées. Ai-je besoin d'ajouter que l’ordre indispensable & 
Vépanouissement de nos espérances se trouvera facilité et consolidé, 
grace @ Uexécution d'un réseau qui nous permeitra d’assurer promp- 
tement aide et protection & tous ceux que quelque trouble ou qucl- 
que fléau pourrait menacer. 

Ne nous le dissimulons cependant pas : le progrés, lui aussi, 
paie sa rangon. Il crée des problémes nouveaux, suscite des diffi- 
cullés que le passé n’a pas connues. Il nous inspire des ambitions 
plus vastes, mais nous impose pour les satisfaire une méthode de 
plus en plus rigoureuse, une réflexion de plus en plus vigilante. La 
ligne que nous avons inaugurée mettra les tribus de la région de 
Marrakech & quelques heures de la grande cité moderne qu'est Casa- 
blanca. Or, psychologiquement, elles en sont séparées par des siécles. 
Que la rapidité du parcours dans Uespace accélire Uévolution dans le 
temps sans doute, mais qu’elle ne la bouseule pas, ne lui fasse pos 
braler les étapes au risque de nous mettre en présence d'hommes 
incultes qui ne viendront chercher, au contact de notre civilisation, 
que les moyens plus faciles de donner libre cours & de -barbares et 
grossiéres aspirations, Il est des fruits qui pourrissent avant d’avoir 
mari, 

La France saura sauvegarder la récolte de ses généreuses se- 
mailles. Elle y parviendra par une politique qui n’est pas plus de 
brutal arbitraire que de chimérique assimilation, mais de dévelop- 

“ pement progressif, d’accroissement systématique ef ordonné de Ia 
valeur économique et intellectuelle de la population indigéne, dans 
le cadre de ses institutions, de ses mocurs, de ses ecroyances. Dans 
le discours auquel j’ai fait déja allusion, le maréchal Lyautey, 
s’exprimant avee toute l’autorité que tut conjféraient ef sa riche 
expérience coloniale, et la vigueur de sa pensée, et la saveur de son 
éloquence, invitait les Frangais du Maroc é, éffe partout pour la 
France de « vrais agents de confiance et d’affection ». Il ajoutait - 
« C’est Voeuvre la plus haute, la plus noble, la plus pure, la plus 
digne de notre pays et de ses traditions, que d’associer & ses desti- 
nées non pas un peuple asservi ma's un peuple bénéficiant, grace a 
notre Protectorai, de la pléniiude de ses droits naturels et de la 
satisfaction de tous ses besoins moraus. » 

Une teile politique ne va pas sans d-coups et sans passagéres 
déceptions : elle ne dépend pas de la mobilité des régimes, des gou- 
vernements, des hommes au pouvoir : elle exprime le génie méme 
de notre peuple. Au cours de sa longue histoire, il est arrivé a la 
France de se voir ravir par la force victorieuse quelques-unes des 
colonies découvertes ou fécondées par elle. Mais de ces colonies per- 
dues, il n’en est pas une qui se soit volontairement séparée delle 
ef qui ne garde a notre patrie un souvenir nostalgique et reconnais- 
sant, . 

Aussi, Messieurs, pouvons-nous sans forfanterie, comme sans 

inquiétude, nous réjouir ensemble de la réalisation dont nous venons 
d’étre les témoins, Le souvenir que vous en emporterez dans la mé- 
tropole vous permettra de défendre le Maroc contre des accusations 
portées & la légére en 1919 comme en 1923, comme aujourd’hui. Vous 
meitrez au point les lamentations de ceuz-ci, les dénigrements par- 
fois systématiques de ceuz-ld. Vous direz que le Maroc francais n'a 
point périclité, qu'il marche allégrement dans ses voies, malgré les 
obstacles que multiplie devant lui le développement méme de son 
aclivité. Le rythme normal et puissent de son expansion n'est pas 
interrompu, L’ceuvre de paiz, chaque jour, gagne du terrain en dépit 
de résistances farouchet et purement locales qui ne peuvent sien . 
contre celie ceuvre mére. Vous direz 4 cette France, que nous enten- 

dons tous servir et dans sa puissance et dans sa pensée, qu’elle peut 
étre tranquille, qu’ici, tomme portout, elle reste la glorieuse ouvriére 
de joie, de progrés et de beaulé, La, comme partout, Uhumanité dou- 
leureuse mais confiante a toujours vers elle dirigé ses regards. 

Le jeudi 8 novembre, 4 6 h. 30, le Résident général et M™* Steeg, 
accompagnés des membres de la caravane, du général Huré, chef de 
la régicn, de ‘i. Dorée, président du Syndicat d’iniliative, et de nom- 
breuses notabilités de Marrakech, font, au col du Tichka, 1’excursion 
organisée par la Compagnie des chemins de fer marocains ct le Syn- 
dicat d’inil’ative de Marrakech. 

Tout le long du trajet, le cortége est salué par de nombreux indi- 
génes de; tribus traversées. 

L’rrrivée au Tiz’ N’Tichka, ot! une réceplion est préparée par 
5. Exc. El Haj Thami Glaoui et le commandant Bonnard, chef du 
service dee renseignements de Marrakech-banlieuc, a lieu & rx heures.
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Au col, les piétons et cavaliers des tribus de ln région de Télouet 
rendent les honneurs. Et tandis que Jes excursionnistes gagnent les 
tentes dressées pour la diffa, de jeunes femmes indigénes, vétues 
d’étoffes aux couleurs chatoyantes, exécutent leurs danses habituelles 
qu’elles ne termineront qu’A la fin du repas. 

Aprés la diffa, S. Exc. le pacha présente ses chefs de tribus et de 
fractions & M. Steeg, l'essurant de la profonde sincérité de leur 
accueil aux visiteurs venus de France. Le Résident général remercic 
Si el Haj Thami Glaoui et rappelle que la France, par ses travaux de 
construction de chemins de fer et de routes n’a d’autre but que 
d’apporter en ce pays toujours plus de paix, de justice et de prospé- 
rité. 

Ensuite, M. Steeg ct les excursionnistes prennent place rapide- 
ment dans ‘eurs voitures car l’averse qui.menace depuis quelques 
instants se met 4 tomber et durera jusqu’A l’arrivée & Marrakech, 
vers 17 heures. 

La journée du g novembre est consacrée 4 la visite de la ville. 
A g heures,.M. le Résident général et M™* Steeg se rendent au 

dispensaire infantile indigéne de Marrakech. Ils sont recus a leur 
arrivée par M. le délégué 4 la Résidence générale et M™° Urbain 
Blanc, M. le général Huré, M. le contréleur civil Orthlieb, M. Sou- 
carre, chef des services municipaux. 

M. le docteur Colombani, directeur du service de la santé et de 
Vhygiéne publiques, présente au Résident général M™ la doctoresse 
Legey et ses collaboratrices. Tl rappelle les services éminents rendus 

* A la cause marocaine par M™ Legey, ex-directrice de l'infirmerie in- 
digéne d’Alger, M™* Legey a été dAtachée en mission au Maroc, en 
1910, par les soins du ministére des affaires étrangéres. Appelée a 
occuper successivement des fonctions médicales 4 Salé, A Mazagam 
et & Marrakech, M™ Legey a organisé dans cette derniére ville un 

_ centre actif d’assistance 4 la femme et A l’enfant, portant son activité 
dans les milieux indigénes pour y faire prévaloir nos conceptions les 
plus modernes de Vhygiéne ct de la maternité. 

M. le général Huré remet ensuite la croix de la Légion d’hon- 
peur & Mme Legey, par laquelle ie Gouvernement francais a tenu A 
consacrer dix-huit années de dévouement ininterrompu 4 la protec- 
tion médicale des indigénes. 

Prenant 4 son tour la parole, M. Steeg se félicite de voir la Lé- 
gion d’honneur conférée 4 M™ Legey sur « ce champ de bataille 
pacifique » ot se déploie quotidiennement som effort inlassable de 
lutte contre la maladie, l’ignorance et la misére. I rapproche cette 
manifestation médicale de la grande solennité économique de l’avant- 
veille, insistant sur le fait que la médecine constitue, au méme titre 
que le développement du rail, wn des instruments les plus efficacis 
de l’action civilisatrice francaise au Maroc. M. Steeg achéve son ¥io- 

cution en complimentant M™* Legey d’avoir su faire apparaitre aux 
-indigénes le vrai visage de la France bienfaitrice et tolérante. 

- Mme Steeg remet une gerbe de fleurs 4 M™° Legey et s’intéresse 
aux résultats obtenus sous sa direction, grice A la collaboration dé- 
vouée du corps des religieuses et des infirmiéres attachées au dispen- 
saire. 

A rah. 30, & la Bahya, le Résident général et M™* Steeg offrent 
un déjeuner en l"honneur des personnalités ayant assisté 4 l’inaugu- 
ration de la ligne de chemin de fer. . 

A 16 heures, M. Steez se rend au palais impérial, pour saluer 
Sa Majesté qui rentre 4 Rabat. 

Dans ja soirée, le Résident général et ies invités de Ja Compa- 
gnie des chemins de fer marocains assistent au thé offert par le 
pacha de Marrakech. 

Aprés diner, 4 la Bahya, le Résident général et M™° Steeg don- 
nent une réception, suivie d’une féte arabe et d’un bal, A la colonie 
francaise de Marrakech. 

Le samedi 10 novembre, & 8 h. 30, le Résident général et 
M™o Steeg, salués A leur départ par le général Huré et les autorités 
civiles et militaires, regagnent Rabat, tandis que la caravane se rend 
en excursion 4 Ia casba Goundafa et & la mosquée de Tinmel. 

Les. hétes de la Compagnie des C.F.M. de retour, dans la soirée, 
a Marrakech, quittent cette ville le dimanche, 11 novembre, A 8 heu- 
res, par train spécial, 4 destination de Rabat, ot ils arrivent A 
16 h. 30. Le lendemain, ils visitent la ville et assistent. & 12 h. 30, 
& la Résidence générale, au déjeuncr offert en leur honneur par le 
Résident général et M™* Steeg. 
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Un thé leur est offert, A 17 heures, par Si el Haj Omar Tazi, vizin 
poreraire. et ils sont, & diner, les hétes de §. Exc. le pacha de 
Rahat. 

Le mardi 13 novembre, ils quittent Rabat par le train de 
9 heures, pour l’Algérie. 

lis s’arrétent 4 Meknés ow ils déjeunent, et aprés un rapide tour 
de ville et des environs, ils arrivent dans la soirée 4 Fés qu’ils visi- 
tent pendant la journée du 14. 

Ils partent le 15 de bon, matin pour Taza et Oujda, d’ow les télé- 
grammes suivants sont adressés 4 M. le Résident général : 

Par la délégation ‘le la presse francaise : 

« La délégation de la presse francaise vous demande de bien 
« vouloir transmettre 4 S. M. le Sultam lexpression de l’hommage 
« de son profond respect et de sa gratitude pour l’accueil regu dans 
« son Empire. :: 

Par les personnalités venues de la métropole ef de l’Algérie : 

« Les Métropolitains et Algériens venus pour l’inauguration de 
« la voie ferrée yous prient d’agréer leurs sentiments de respectueuse 
« gratiLude pour l’accueil recu ef pour l’appui prété par le personnel 
« civil et militaire placé sous votre haute direction. » 

Et, enfin, par la délégation de la presse francaise : 

« La délégation de la presse francaise, trés touchée par l’accuril 
que vous avez bien -voulu Jui réscrver dans ce magnifique pays of 

« vous représentez si dignement Ia France, vous prie d’agréer 
« expression de sa gratitude. Elle vous demande d’offrir 4 M™® Steeg 

ses respectueux hommages, et de transmettre ses remerciements 

« aux autorités makhzen et 4 vos collaborateurs civils et militaires 
« qui nous ont ménagé de si cordiales réceptions. » 

« 

RAPPORT ‘ 

du conseil supérieur de l’Assistance privée et de la Bienfai- 

sance sur ses travaux au cours de année 1927. 
  

Je suis heureux, avant toute chose, de constater combien ont été 
fructueux, au cours de l'année 1927, les travaux du conseil supérieur 
de l’Assistance privée et de la Bienfaisance. Grace 4 la collaboration 
permanente des hautes personnalités du Protectorat et des dirigeants 
des diverses ceuvres qui rayonnent sur Ja zone francaise du territoire 
marocain, de nouveaux progrés ont été réalisés dans 1l’organisation 
méthodique et rationnelle des ressources financiéres du conseil supé- 
rieur et de leur répartition. . 

Si l'on jette un coup d’ceil d’ensembie sur les prévisions budgé- 
taires de l'année 1927, on remarque le total des recettes, lequel.s’éléve 
a 1.168.000 francs contre 765.000 en 1926. Le montant des subventions 
a élé de 1.011.000 francs, somme 4 laquelle il convient d’ajouter 
106.500 francs de subventions supplémentaires, accordées en fin 
d’année. 

Dans cet ordre d’idées, ct aprés un examen sérieux de leurs 
demandes qui onl été disculées sur les rapports détaillés présentés par 
M. le docteur Guilmoto et moi-inéme, dans les séances des & avril et 

15 décembre 1927, les ceuvres de bienfaisance, ci-aprés, ont été béné- 
ficiaires des subventions dont les chiffres sont portés en regard : ~ 

Séance du 8 avril 1927 
  

1. Société frangaise de bienfaisance de Casablanca.... 275.000 fr. 
a. Goutte de lait de Casablanca............. 0.0... 0005 50.000 
3. Ofuvre Pauline Kergomard, 4 Casablanca.......... 15.000 
§. La Maternelle, 4 Casablanca ..............0-20 eee 10.000 
5. Société musulmane de bienfaisance de Casablanca.. 40.000 
6. Société de bienfaisance de Ber Rechid.............. 1.000 
4. Société francaise de bienfaisance de Rabat.......... 35.000 
8 Jardins de soleil de Rabat................... 0000 55.000 
g. Société musulmane de bienfaisance de Rabat...... 45.000 

ro. Centre de puédriculture de Rahat.................. 160.000 
tr. Colonie de vacances de Rabat-Salé................ 25.000 
1a. Comité de Sidi ben Achir, 4 Salé.................. 5.000 
13. Société francaise de bienfaisance de Kénitra
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14. Goutte de lait de Kénitra Once e eee e eee eeeevaceeue 30.000 
15. Crache-garderie de Kénitra........................ To.000 
18. Goutte de lait de Pas......0......000..000000000.., 35.000 
17. Société musulmane de bienfaisance de Sefrou...... 3.500 
18 La Meknésienne ...........0.. 0. c cece eeceueccee ee 35.000 
19. Comité d’assistance aux malades israélites de Meknés 5.000 
ao, Société de hienfaisance d'Qujda.................... 35.000 
at. Société de bienfaisance de Mazagan................ ho.o00 
az. Société de bienfaisance de Mogador................ 1.500 
23. Goutte de lait de Mogador.......... an 30.000 
24. Goutte de lait de Marrakech...................... 30.000 
25, Dispensaire antituberculeux de Fés................ 10.000 

T.art.ooo fr. 

Séance du 15 décembre 1927 
  

1, Q8uvres de la Croix rouge de Fes (Goutte de lait)... ro.000 fr. 
2; Goutte de lait de Marrakech...................... 9.000 
3. Société francaise de bienfaisance de Rabat.......... 55.000 
4. Centre de puériculture de Rabat................... 30.000 
5. Société de bienfaisance de Safi.................... 1.000 
6. Société francaise de bienfaisance de Settat.......... 1.500 

106.500 fr. 
Dans la réunion du § avril 1927, J'ai appelé latlention du conseil 

supérieur sur l’utilité qu'il y aurait 4 faire inspecler, régulitrement, 
les oeuvres de bienfaisance qui recoivent des subventions de )’Etat. 
Dans Vintérét méme de ces ceuvres et pour réponsdre 4 toutes les 
suspicions possibles, l'inspection s’impose. 

Sur ma proposition, Ile conseil a bien voulu adopler le veeu sui- 
vant : 

« Le conseil supérieur de l’Assistance privée et de la Bienfaisance 
« émet le voeu : Que les ceuvres subventionnées par le Protectorat 
« soient réguligrement inspectées au point de vue comptabilité et 
« emploi des fonds, par un fonctionnaire de Vadministration cen- 
« trale. » 

J’ai ensuite soumis le vou ci-aprés tendant A restreindre les auto- 
risations d’organiser les loteries : 

« Le conseil supérieur de I’Assislance privée et de la Bienfaisance 
« met le vosu : Que les autorisations d’organiser des loteries ou 
« d’émetire des enveloppes-surprises soient réservées aux ceuvres da 
« bienfaisance et de sport réguligrement autorisées et que, dans une 
« méme ville, deux autorisations ne puissent @ire accordées -en méme 
« temps. » 

Aprés discussion, et sur la proposition de M. le délégué a la Rési- 
dence générale, le conseil supérieur a été d’avis de n’accorder les 
autorisations de loteries qu’t des époques déterminées et aprés appro- 
bation, pour les ceuvres de bienfaisance, du conseil supérieur de 1’As- 
sistance et, pour les sociétés sportives, du conseil supérieur des Sports. 

En conséquence, le service de administration générale, du 
travail et de l’assistance doit préparer un projet de dahir dans ce 
sens. 

. 
M. le délégué & la Résidence générale a informé le conseil supé- 

rieur de la situation, faite dans le Protectorat, aux enfants aban- 
donnés. 

En France, la loi sur les enfants assistés repose sur le secret. 
Au Maroc, le secret est pratiquement impossible ; tout le monde 
sait oti est placé un enfant abandonné. Le service de l’administra- 
tion générale, du travail et de lassistance a proposé un orojet de 
dahir qui repose sur le principe suivant. : il s’agirait, chaque fois 
que l’on se trouvera en présence d’un enfant abandonné, de faire 
approuver, par une décision de justice, le placement de l’enfant de 
fagon que, si une revendication se produit de Ja part de la mére, 
celle-ci ne puisse reprendre son enfant qu’aprés une nouvelle auto- 
risation de justice. Cela permettrait, si la mére se trouve dans une 
situation aisée, de lui faire rembourser tout ou partie des dépenses 
engagées par I'Riat, et, si elle n’est pas en mesure d’élever conve- 
nablement l'enfant, de le lui refuser. 

Le conseil s'est rangé A la fagon de voir de M. Urbain Blanc. Le dahir dont il s’agit a été promulgué le 1g avril rg28. 
Dans la séance du 15 décembre 1927, M. Mangot, chef du service de l’administration générale, du travail et de lvassistance, a fait con- nailre qu’’ la suite des inondations survenues 4 Safi, et pour secourir sans tarder les miséres qu’elies ont engendrées, M. le Rési- dent général, usant du droil que lui a reconnn le conseil supérieur par sa délibération du 15 septembre 1926, de disposer des fonds de 
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réserve, a accordé a Ja Sociélé de hienfaisance de Safi une subvention 
exceplionnelle de ro.c0o francs. 

Cette subvention a été emyployée, notamment, en secours des- 
tings A permeltre aux petits commercgants indigénes, dont les mar- chandises avaient été emportées par les eaux, de reconstituer leur 
approvisionnement. 

EL pour éviler que les sommes ainsi distribuées soient détour- nées de Jeur affectation, le service de l’administration générale, du travail et de l’assistance a suggéré une procédure qui consistait 3 ouvrir un crédit limité & chacun des petits commercants sinistrés 
chez divers fournisseurs de gros. Le commergant s’approvisionnait dans les. limites du crédit ouvert et le paiement des marchandises était ensuile effectué par la Société de bienfaisance. 

Ces dispositions ont été unanimement approuvées. 
Ont été également approuvées, A Vunanimité, les propositions de MM. Guilmoto et Mangot tendant & I’allocation d’un erédit sup- plémentaire pour l’aménagement d'une annexe de la Goutte de lait de Marrakech, dans la ville européenne du Guéliz, son action ne s’étendant jusqu’A maintenant que dans la Médina. 
Le conseil supérieur a bien voulu. aussi, A la suite de mon 

rapport, admettre le principe de la création 4 Salé d’un asile destiné a étre un dépét provisoire, ot: les vieillards indigents seront hébergés 
en attendant leur placement en France ou en Algérie. , 

Cette création s’imposait, en raison du peu d’empressement & accepter ces vicillards par les préfets de lu métropole, qui font trainer 
parfois pendant cing ou six mois les demandes de placement qui 
leur sont envoyées par le service de Vadministration générale. C’est 
pourquoi ]’administration a songé A dumander A une ceuvre privée 
d’organiser et de gérer, avec l’aide des pouvoirs publics, non pas un 
asile proprement dit, mais un dépét temporaire, ot les viaillards 
indigents seraient recueillis, provisoirement, aux frais du Protectorat. 

La Société de bienfaisance de Rabat, pressentie, a décidé de donner 
suite 4 cette suggestion. , 

Tl est bon de noter, 4 ce sujet, les observations de M. le délégué 4 
la Résidence, lequel a déclaré qu’il n’est pas, en principe, favorable A 
la création d’asiles de vieillards qui, surtout dans les pays neufs 
comme le Maroc, ott Vidée de famille n’est pas -trés assise, poussent 
certaines personnes 4 se débarrasser de leurs vieux parents. Cette 
observation a déja été faite en France, et les conseils généraux ont 
tendance 4 réduire les subventions accordées aux asiles de vieillards 
et 4 diminuer l’importance de ces établissements. 

Au surplus, a ajouté M. Urbain Blanc, il ne faut pas oublier que 
nous devons porter tous nos efforts en premier lieu sur les aliénés, 
puis sur les ceuvres protectrices de I’enfance. 

Toutefois, M. le délégué & la Résidence générale a approuvé l’idée 
de la création de l’asile temporaire de Salé. 

Enfin M. Mangot, répondant A une question posée, relative, au 
mandalement mensuel des subventions accordées aux ceuvres de 
bienfaisance, a fait remarquer que lesdites subventions étant imputées 
principalement sur le produit du droit des pauvres, ne peuvent étre 
ordonnancées qu’au fur el A mesure de la perception des ressources 
provenant de cet impét. 

Malgré cela, si une ceuvre était ganée dans sa trésorerie, le service 
de Vadministralion générale, du travail et de Vassistance pourrait, 
exceptionnellement, lui mandater. plus rapidement, Ics tranches de 
la subvention qui lui a été accordée par le conseil supérieur. 

Tels sont, rapidement résumés, les travaux et l’action du conseil 
supérieur de l’Assistance privée et de la Bienfaisance. 

Il convient de souligner la collaboration assidue apportée par 
tous les membres du conseil, et les avis éclairés dont ont bien voalu 
nous faire bénéficier, au cours de la réunion, M. le Résident général et 
M™? Steeg, M. le délégué & la Résidence générale Urbain Blane, & qui 
nous adressons tous nos remerciements. 

Le rapporteur du conseil supérieur, 
MONOD. 

a OE SE 

AVIS 
relatif au concours des 22 et 23 novembre 1928 pour le recru- 

tement de dames employées de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

Le nombre des adinissions au concours des 22 ef 28 novembre 
1928 pour le recrutement de dames employées est porté de 30 4 fo. 

La correction des épreuves de ce concours n’aura lieu qu’aprés 
insertion au Bulletin officiel du présent avis.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Région d’Oujda 
Anneres d’Qujda-banlieue et d’El Atoun 

  
Les contribuabies indigénes sont informés ue le réle supple. - 

mentaire du tertib et des prestations des annexes d'Oujda-banlieue | 
et d’El Aioun, pour l’année 1928, est miis en recouvrement A‘la-date 
du 10 décembre 1928. 

Rabat, le 27 novembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

re 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recetles municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Régior de Fes 
  

Les contribuables sont informés que le réle du tertib et des pres- 
tations de la ville d’OQuezzan (Pachalik}, pour l’année 1998, est mis 
en recouvrement a la date du 10 décembre 1928. - 

Rabat, le 27 novembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

EE PE nS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions et recetfes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Région de Taza 

  

Les contribuables sont informés que le réle du tertib’ et des 
prestations de la ville de Taza (Pachalik), pour .’année rg38, est mis 
em recouvrement A la date du ro décembre 1928. 

Rabat, le 27 novembre 1928. 

Le chef du service dez perceptions, 
PIALAS. 

a ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recetles municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Bou Denib 
  

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Bou Denib, pour l'année 1928, est mis en recouvrement 
a la date du 10 décembre 1928. 

Rabat, le 27 novembre 1928. 
Le chej dv. service des percentions, 

PIALAS. 

PIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions el recettes municipales 
——_ 

TAXE URBAINE 

Ville de Mideit 

  

Les contribvables sont informés que le réle de la taxe urhaine 

BULLETIN ORFICIEL 
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‘de la ville de Midelt, pour l’année 1928, est mis en recouvrement a Ia 
date du ro décembre rga8. 

_ Rabat, le 27 novembre 1928. 
Le chef du service-des perceptions, 

PIALAS. 
e Vhs ob! 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES - 

Ville de Midelt 

  

Les contribuables sont informés qué le role des patentes de la 
ville de Midelt, pour l'année 1928, est mis en recouvrement A le date 
du 10 décembre 1928. 

Rabat, le 27 novembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

oo. PIALAS. . 

DIREGSION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Bou Denib 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de -la 
ville de Bou Denib , pour l’année 1928, est mis en recouvrement & la 
date du ro décembre 1928. , : 

Rabat, le 27 novembre 1928. ~ 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a a EE 

DIRECTION GENERALE DFE FINANCES 
  

Service des perceptions ei recetles municipales 

  

PATENTES 

Ville d’Oued Zem 
  

Les contribuables sont informés que le rile des patentes d’Oued 
Zem-banlieue, pour |’année 1928, est mis en recouvrement 4 Ta date 
du ro décembre 1928. 

Rabat, te 27 nevembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

i 

_ DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Vilie de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le réle des patentea de Ja 
ville de Taoucirt, pour Vannée 1928, est mis en recouvrement & la 
date du ro décembre 1928. 

Rabat, le 27 novembre 1928.   Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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 “‘DERECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

~~" Wille de Ber Rechid — 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Ber Rechid, pour l’année 1928, est mis en recouvrement a la 
date du 10 décembre 1928. 

Rabat, le 27 novembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

- DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions 2t recettes municipales 

  

PATENTES 
  

Ville de Ben Ahmed 
  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de la 
' ville de Ben Ahmed, pour l’année 1928, est mis en recouvrement & 

la date du 10 décembre 1928. 

Rabat, le 27 novembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receites municipales 
  

PATENTES 

Ville de Ben Ahmed 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de l'an- 
nexe de Ben Ahmed, pour l’année 1928, est mis en Tecouvrement a 
la date du 10 décembre 1928. 

Rabat, le 27 novembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a re —— 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE D’HABITATION 

  

Ville de Taourirt 
  

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Taourirt, pour l'année 1928, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du ro décembre 1928, 

Rabat, le 27 novembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
; 

PIALAS,   

DIRECTION GENERALE. DES FINANCES 
a 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 
  

  

Ville de Ber Rechid 

  

   

  

   

    

   

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe- d’habita- 
tion de Ja ville de Ber Rechid, pour l'année 1928, est mis en recou. 
vrement a Ja date du so décembre 1928. 

Rabat, le 27 novembre 4998: 
Le chef du servite des pereeptions,- 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales -. - 
  

TAXE D’HABITATION 

Ville de Ben Ahmed 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- - 
tion de la ville de Ben Ahmed, pour 1’année 1928, est mis en recou- 
vrement & la date du 1o décembre 1928. 

Rabat, le 27 novembre ,1928.. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROG : 
au 31 octobre 1928 

  

Emcaisse OF. 2... cece cece cee teeter eet tnettas 79.081. 012. it 
Disponibilités en monnaies or...........-..2s00es 204 540.915.36 

Monnaies diverseS....... 0. cece eee ee eee wen anes 19 104 .243° 39 : 

Correspondants A V’étranger...........0- eee ee aes 274.488.616 57, 
Portefeuille effets. .......60. 00. cee cnet ee cee ees 968. 445. 622.35-- 

  

Comptes Gébiteurs ......... ccc cece eee c ene eee ence 

  

136 227.628. 44 
Portefeuille titres......... 0.24. e eee rece tee eects 725.525.160.914. : 
Gouvernement marocain (zone francaise).......... 48.023.502.69 _ 
Gouvernement marocain (zone espagnole}......... 380.520.23 : 
Immeubles .. 2... e cece eee een eeees 46,718 086.95 

Caisse de prévoyance du personnel (titres)........ 4 424,829.73: 
Comptes d’ordre et divers..........0ccceeceenene 39.504 922.75. 

  

1.786 465 054.45 
  

PassiF . 

Capital cece ccc cece eee e teen enone 30.800.000.00. 
Reserves... . cece cece eee ete e een ee eer eanes 419.700 .060.00 
Billets de banque en circulation (francs). .... sees 709.064.810 00 
Billets de banque en circulation (hassani)....... 440 690.95 

Effets A payer... 2... ce cece eee eee eee 4,412 .062.36 
Comptes crédileurs ............0 00. cece cece eee ee 353 510.983 44 
Correspondants hers du Maroc................0. AT. 402,97 
Trésor public a Paris................cceeser eens 300.056 290.59 
Gouvernemeni marccain (zone frangaise)......... 253.377 .843_.89 
Gouvernement marocain (zone espagnole)........ 34.4419 .544.99 
Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ 15.596 885.29 
Caisse spéciale des travaux publics............... 718.694.55 
Caisse de prévoyance du personnel............... 4.596 .935.96 
Comptes d’ordre et divers..........00..00..0005., 60.142 .909.75 

1.786.465 ,054 . 45 
  Certifié conforme auy écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maore, 
G. DESOUBRY.
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N° 841 du 4 décembre 1928. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

PROPRIETE FONGCIERE — 

     

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 5665 R. ‘ 
Suivant réquisition déposée a la Conser\ .tion le 6 novembre 1928, 

M. Garrigues Auguste, célibataire, demeurant et domicilié A Petit- 
jean, immeuble Garrigues, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Garrigues II », consistant en terrain et maison d’habita- 

tion, située 4 Petitjean, Jot n° 1 du plan de lotissement de la ville. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.3go métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Garrigues », titre 
2544 R., appartenant au requérant ; A l’est, par la propriété dite 
Caid Djilali, titre 1573 R., appartenant au caid Djillali, demeurant 4 
Petitjean ; au sud et a l’ouest, par une rue non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 18 kaada 1342 (23 juin 1924), aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5666 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 novembre 

1928, M. Eustache Pierre, marié 4 dame Auguste Julia, &4 Puteaux 
(Seine), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat regu le 24 avril 1921, par M° Pierre, notaire 4 Meudon, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, immeu- 
ble Héguy, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Bouchouk », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Le Pontet V », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Salé, tribu des Ameur, fraction des 

Ayaida, en bordure nord de la route de Salé & Kénitra, au km. 7.500. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est com- 

posée de 8 parcelles limitées : 
Premiére parcelle, dite « Mohamed ben Mansour » : au nord et a 

l’est, par le requérant ; au sud, par M’Hamed ould Moussa et le 
requérant ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Lahcéne Doukkali ; 

Deuziéme parcelle, dite « Abdallah ben el Miloudi » : au nord, 
par Fatma bent Djilani et le fqgih Mohamed hen Mansour ; & l’est, 
par Mohamed ben Lahcen Doukkali ; au sud, par la route de Salé & 
Kénitra ; & l’ouest, par le requérant ; 

Troisiéme parcelle, dite « Ould Moussa » : au nord, par Mohamed 
ben Lahcen Doukkali ; A l’est, au sud et A l’ouest, par le requérant ; 

Quatriéme percelle, dite « Héritiers M’Hamed bem Tayeb » : au 
nord, par Bouchail) ben Abdelqader el Ayadi ; & l’est, par M. Mudry ; 
au sud, par la route de Salé & Kénitra ; A l’ouest, par le fqih Moha- 
med ben Mansour et Tayeb ben Djilani ; 

Cinquiéme parcelic, dite « Lahcéne ben Mfedel » : au nord, par 
Mohamed ben Lahcen Doukkali ; 4 i’est, par Mme Chantreux-Autard; 
au sud, par la propriété dite « La Membrolle », réq. 4478 R., dont 
l’immatriculatior: est poursuivie par Je requérant ; A i’ouest, par le 
fqih Mohamed ben Mansour ; 

Siziéme parcelle, dite « Bouchaib et consorts » : au nord, par 
Mohamed ben Lahcen Doukkali ; 4 l’est, par M’Hamed ben Moussa ; 
au sud et A l’ouest, par le requérant ; 

Septiéme parcelle, dite « Fennon Hamou » : au nord, par l’Océan 
(domaine public) ; 4 l’est et 4 l’ouest, par le requérant ; au sud, par 
l'ancienne piste de Mehediya ; 

Huitiéme parcelle, dite « Tahar ben Abdelgader » : au nord, par 
l'Océan ; A l’est ef & l’ouest, par le requérant ; au sud, par l’ancienne 
piste de Mehediya. 

(2) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
sur l'immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Cald, A la 
Mahakma du Cadi, ef par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

  

Tous les riverains demeurant sur les lieux, tribu des Ameur, 

fraction Ayaida. . 
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 propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 24 janvier 1928, aux termes duquel Bouazza ben Youssef, 
agissant comme mandataire de Mohamed ben Mansour et consorts, 
lui a vendu une partie de ladite propriété, le surplus lui apparte- 
nant, 1° par voie d’acquisilion en vertu de six actes d'adoul en date 
des 29 rebia 1 1347 (14 septembre 1928), 16 joumada I 1346 (za no- 
vembre 1927), 26 rejeb 1346 (20 janvier 1928), 1° liija 1345 (a juin 
1927), 16 chaoual 1346 (7 avril 1928), 21 joummada IL 1346 (16 décem- 
bre 1927) ; 2° par voie d’échange, en vertu d’un acte d’adoul du 
14 rebia IL 1347 (20 septembre 1928), homologué. 

Le Conservateur de la propriété jonciéré-.& Rabat, 
GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5667 R. 
Suivant réquisition déposée & la‘Conservation le g novembre 

1928, 1° M. Polizzi Nicolas, marié & dame Casella Joséphine, le 
1 mars 1934, ‘A Rabat, sans contrat (régime légal italien) ; 2° M. Lo 
Yacono Benedetto, marié 4 dame Reina Catharina, le 14 avril 1914, & 
Trapani (Italie), sans contrat (régime légal italien), tous demeurant 
eg domiciliés & Rabat, 32, rue de Tanger, ont demandé l’immiatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d’une pro- 
priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Polizzi- 
Lo Yacono », consistant en terrain et constructions en cours, située 

a Rabat, avenue Marie-Feuillet. 
Cette propriété, occupant une superficie de 35a métres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Maliges, inspecteur de l’enregistrement & 
Rabat ; a l’est, par Si el Hadj el Akkary, demeurant cité Akkary, quar- 
tier de Kébibat, & Rabat ; au sud, par: M. Moneris, demeurant & 
Rabai, rue d’Orléans ; a l’ouest, par l’avenue Marie-Feuillet. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du 21 juillet 1928, aux termes duquel Si el Hadj el 
Akkary leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5668 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g novembre 

1928, 1° El Hadj Yahia ben el Djilali ben Yahya, marié selon 1a loi 
musulmane 4 Mazouza bent Si el Khattab, vers 1908, agissant en 
son nom personnel et en sa qualité de copropriétaire indivis de 

3° Si Mohammed ben el Djijali ben Yahya, marié selon la loi musul- 

mane 4 Rekia bent Larbi, vers 1goo ; 3° Larbi ben el Djilali ben 
Yahya, marié selon la loi musulmane & Mira bent Taibi, vers 2918, 

tous demeurant au douar Ouled el Assal, tribu des Menasra, contrdle 
civil de Kénitra, a demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled El Djilali I », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar Oulad el Assal, & 2 km. environ au sud- 

ouest du marabout de Sidi Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 

posée de quatre parcelles limitées : 
Premiére parcelle (Sedra) : au nord, par Larbi ben Jafi et Abdes- 

selam ben Cherki ; A l’est, par Yahya ben Larbi ; au sud, par M. Pe- 

dro et Djillali ben Touassi ; 4 l'ouest, par Ahmed ben Lahbichi ; 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, dtre prévenue, par convocation personnellg 
du jour fixé pour le bornage.
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Deuziéme parcelle (Mehidjar) : au nord, par Djilali ben Taoussi 
et Yahya ben Larbi ; 4 l’est, par Djilali ben Taoussi, susnommé ; au 
sud, par Ahmed ben Larhbi ; & l’ouest, par Assal ben Abdelkader ben 
Hadj et Yahya ben Larbi ; 

Troisiéme percelle (Lalla Aicha) : au nord, par Bouazza ben el 
Khattab ; 4 l’est, par Mohamed ben Said ; au sud, par Ahmed ben 
Larbi : 4 Vouest, par une route et au dela, Djilali ben Taoussi ; 

Quatriéme parcelle (Lalla Aicha) : au nord, par Abdesselam ben 
Cherki et Ahmed ben Lahbichi ; 4 l’est, par Larbi ben Jafi ; au sud, 
par Bouazza ben el Khattab ; a l’ouest, par Yahya ben Larbi ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

. sion de leur auteur commun Djillani ben Yahya (acte de filiation en 
date du 27 joumrmada II 1334 (26 mars 1914), qui en était lui-eméme 
propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 28 rebia Ti 1332 
(23 mai 1914), homologur c. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5669 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je g novembre 
1928, 1° El Hadj Yahya ben el Djilali ben Yahya, marié selon la loi 
musulmane 4 Mazouza bent Si el Khattab, vers 1908, agissant en son 
nom personnel et en.sa qualité de copropriétaire indivis de 2° Si 
Mohammed ben el Djilali ben Yahya, marié selon la loi musulmane 
& Rekia bent Larbi, vers 1900 ; 3° Larhi ben el Djilali ben Yahya, 
marié selon la loi musulmane 4 Mira bent Taibi, vers 1918, tous 
demeurant tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé 

l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions déterminées, d’urne propriété dénommeée « Djedri Benneghar », 
& laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Jilali II », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kén.:.a, 
tribu des Menasra, douar Oulad el Assal,-A 2 km. environ au sud- 
ouest du marabout Si Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord; par Abdesselam ben Cherki, Djilali ben Taoussi, 
Ahmed Lahbichi, Mohammed Belli] et Bouazza ben el Khattab ; a 
lest, par Abdesselam ben cl Ammari ; au sud, par El Hadj Ahmed 
ben el Maati ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Halima, El Assal ben 
Yahya et Larbi ben Jafi ; tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déciare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Djillani ben Yahya (acte de filiation en 
date du 97 joumada II 1332 (26 mars 1934) qui en était lui-méme 
propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 28 rebia II 1332 
(23 mai 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5670 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g novembre 
¥938, M. Benayoun Prosper, marié 4 dame Teboul Yacoute, le io fé- 
vrier tgoé, & Ain el Arba (Algérie), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Kénitra, rue de la République, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 81 
du lotissement urbain de Petitjean », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Benayoun Prosper II », consistant en terrain et 
maison d'habitation, située 4 Pelitjean. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.540 metres carrés, 

est limités : au nord, par une rue de 15 matres non dénommie ; 4 
Vest, par le lot n° 80, appartenant A M. Pieri Francois, demeurant 4 
Petitjean ; au sud, par les lots n°* 74 et 73, appartenant 4 la Com- 
pagnie de Constructions Modernes, représentée par sun directeur a 
Petitjean ; 4 l'ouest, par une avenue de 35 mitres non dénommée. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 23 rebia I 133g (5 décembre 1920), aux termes duquel 1’Etat ché- 
rifien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Haouz Hajret Mouka », réquisition 2694 R., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 4 mai 1926, n° 706 R. mo 

Suivant réquisition rectificative du 16 novembre 1928, la pro- 
cédure d’immatriculation de la propriété dite « Haouz Hajret Mouka », 
réquisition 2694 R., est désormais poursuivie au nom de : 1° Abdellah 
ben Kaddour, requérant primitif ; 2° Bouazza ben Ali, né vers 1890. 
au douar Hassasna, tribu des Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, marié 
audit lieu, suivant la loi musulmane, 4 Fatima bent Hoceine, vers 
1915, y demeurant, copropriétaires indivis 4 concurrence de trois 
quarts pour le premier et d’un quart pour le second, ainsi que le tout 
résulte des déclarations consignées dans le procés-verbal de bor- - 
nage et un procés-verbal de comparution du 16 novembre 1928. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Rabat, 

GULLHAUMAUD. 

Il. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 12664 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 novembre 
1928, 1° Mohamed ben Taibi ben Lekbir Lalaoui Redani, marié selon 
la loi musulmane A Ghanou bent Abdelkder, vers 1910, agissant 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Miloudi 
ben Taibi ben Lekbir Lalacui Redani, marié selon la loi musulmane 
4 Rabia bent Brahim ; 3° Ali ben Taibi ben Lekbir Lalaoui Redan,,. 
marié 4 Rekia bent Messaoud, vers 1g00, tous demeurant et domici- 
liés au douar Redadna, fraction Quled Rhoua, tribu des Oulad Al 
(Mdakras), a demandé l'immatriculation, eu sa dite qualité, dans les 
proportions de moilié pour lui-méme et moitié pour les deux autres 
sans proportions détermindées entre ceux-ci, d’une propriété & le- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Daiet Abbou », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali, irction des Ghous, douar 
Redadna, 4 3 km. au sud-ouest de Si Ahmed el Ghandour. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
iéa : au nord, par Abdelkader ben Lahssen, sur les Heux ; a l’est, 
par le pisle de El Hadjeb, au liew dit « Rkibat Hiou », et au dela, 
les requérants ; au sud, par la piste de Sedra au lieu dit « Sidi 

Ahmed el Ghandour », et au dela, Mohamed ben Taibi ben Lekbir, 

l'un des requérants ; A l’ouest, par les héritiers de Tahar ould Sli- 

mane, représentés par Driss ould Tahar, au dovar Dialjah, fraction 

Ouled Hadj Slimane, tribu des Oulad Ali précitée. . 

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 15 kasda 

1323 (11 janvier 1926), aux termes duquel Abbou ben Ahmed Lekraa 

el Aalaoui Erredani el Kouaghi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12665 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 novembre 

1928, M. Sernpéré Pascual-Macia, sujet espagnol, marié & Casablanca, 

\ dame Martinez Marie, le 22 mars 1993, sans contrat, sous le régim 

Weal espagnol, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de Nenu 

chateau, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire 

d'une propriété dénommée « Arissa », A laquelle il a déclaré vou.



N° 842 du 4 décembre 1928, 
errr 

donner le nom de « Sempéré », consistant en terrain de culture, 
sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar Haroud:, 
prés de l’embranchement de la route de Rabat et de celle allant le 
Fédhala 4 Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Larané », réq. 10870 C., don. 
Vimmatriculation a été demandé par M. Larané Bernard, sur ies 
lieux ; A l’est, par la route de Fédhala 4 Médiouna ; au sud, par ‘a 
propriété dite « Daidone », titre 5626 C., appartenant au requérant ; 
a Vouest, par le domaine public. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droir réel actuel ou éventuel 
et qu'il en: est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
ro février 1928, aux termes duquel Cherif Mohamed ben el Hadj 
Hassani lui a vendu ledit terrain dont il était lui-méme propriétaire 
en vertu d’une moulkia du 5 ramadan 1343 (30 mars 1925). 

Le Conservateur de la propriété joneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12666 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 novembre 
1928, M. Importuna Filippo, sujet italien, marié sans contrat sous le 
régime légal italien A dame Dileo Brigitta, 4 Sousse (Tunisie), Je 
15 novembre 1903, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, 
n° 234, et domicilié 4 Casablanca, chez M¢ Lumbroso, a Jtemandé 
Vimmatricolation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Filippo », consistar.t 
en terrain de culture, sise contrdle civil] de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar des Esskhaoma, au 
km. 5 de l’avenue Mers-Sultan prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 197 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Chaibia bent el Hadj Mohamed el Haddaoui, sur 
les lieux ; par Murdoch Butler et Cie, 4 Casablanca, avenue du Géné& 
ral-Drude, ct par Abdelkader ben Mira, sur les lieux : 2 Vest, par la 
route de Tedders 4 Casablanca ; au sud, par El Hadj Bouchaib ben 
el Hadj Bouazza el Haddaoui, par Mohamed ben Abdelkhalaq et par 
Abdelkader ben Mira ; & Vouest. par Touhami ben el Mordjani el 
Haddacui et Mohamed ben el Hadj Mohamed el Haddaovi ; tous ces 
derniers 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’une moulkia du 23 chaabane 
1346 (11 février 1928). 

Le Conservaleur de la propriété foncitre @ Casablunca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12867 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 novembre 

1928, 1° M. Chriqui Yahya, marié selon la loi mosaique, le 2g sebat 
5697 (février 1919), 4 dame Cohen Messoda, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropristaire indivis de : 2° M. Ben Davidy Yous- 
sef Yanna, veuve de Chriqui Salomon, décédé le aa février 1928 ; 
3° M. Chriqui Abraham, marié selon Ja loi mosaique, le a9 ayar 5697 
(mai 1917), 4 Zagury Hana ; 4° M. Chriqui Josué, célibataire ; 
5° M. Chriqui Simon, célibataire ; 6° M. Chriqui Chalom, célibataire ; 
7° Mile Chriqui Esther, célibataire ; 8° M. Chriqui Judah, céliba- 
taire ; 9° M. Chriqui Elieser, célibataire ; 10° Mile Chriqui Rebecca, 
célibataire ; 11° Mile Chriqui Rachel, célibataire, tous demeurant et 
domiciliés 4 Casablanca, rue Eliacu, n° 5, a demandé l’immatricula- 
tiom, en sa dite qualité, 4 raison de So °/ pour la seconde requérante 
et le surplus pour les autres, sans proportions déterminées entre eux, 
d'une propriété dénommée « Bled Salomon Chriqui », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bait Chriqui », consistant en 
terrain A batir, située A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, rues 
Pine! et Réaumur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.209 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Réaumur ; A lest, par la rue Pinel : 
au sud, par la propriété dite « Corlin », réq. targa C., dont l'imma- 
triculation a été demandée par M. Corlin, représenté par Mie Au-   berty, & Casablanca, rue Bouskoura, immeuble Ettedgui ; a l'ouest, 
par l’avenue du Général-d'Amade. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- Sion de Salomon Chriqui, lequel Vavait acquis selon acte d’adoul du 23 joumada If 1330 (g juin 1912) d’Abraham Zagury et Isaac Benihah. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12668 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 novembre 

1928, M. Labor Francois-Armand-Marie, marié A dame Fabre Denise, 
le 2 juin 1928, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
selon conirat recu le 1 juin 1928 par Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Provence, n° 1, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Lotissement Ghezouani M. 38 », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Labor », consistant en 
terrain 4 bitir, située A Casablanca, angle des rues de Commercy et 
de Reims. 

Cette propriété, occupant une superficie de 364 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Reims : A lest, par le Comptoir 
Lorrain du Maroc, A Casablanca, 82, avenue du Général-Drude 5; au 
sud, par la propriété dite « Terrain Baaz », réq. 12643 C., dont Vim- 
matriculation a été demandée par M. Baaz Romain, avenue Mers- 
Sultan, au lycée des jeunes filles ; 4 l’ouest, par la rue de Commercy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit des vendeurs, pour sdreté du 
solde du prix, soit 8.509 fr. 45, et action résolutoire en cas de non 
paiement, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 10 septembre 1928, aux termes 
duquel le Comptoir Lorrain du Maroc et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur.de ia propriété foncizre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 42669 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 novembre 

1928, 1° Allal ben Mohamed ben Ali, marié selon la loi musulmane, 
vers 1g1o, 4 Aicha ben! Mohamed, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Hamou ben Mohamed ben Ali, 
marié selon la loi musulmane, vers :go8, & Fatma bent Mohamed, 
tous deux demeurant cl domiciliés aux douar et fraction Haiane, 
tribu des Chtouka, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de moitié pour chacun d'eux, d’une propriété A 
laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Djedri », con 
sistant en terrain de culture, sise circonscription des DBoukkala, 
annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction et douar Haiane, a 
environ 21 km. du mausolée de Sidi Bouazza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben el Makki ; 4 Vest, par Mohamed ben 
Bouchaib ben Omar ; au sud, par Mekki ben Bouchatb ben Ahmed 
et Mohamed ben Adlani ; 4 W’ouest, par Hadj Abdelkader ben Hadj 
Tayebi et Mohamed ben Ahmed ben Omar ; tous sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droiz réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propridtaires en vertu de deux actes d’adou! des 
20 rejeb 1286 (26 octobre 186g) et 4 rejeb i332 (29 mai 1914), aux 
termes desquels Mohamed ben Said et consorts leur ont vendu ladite 
propriété, 

Le conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12670 C. - 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g novembre 
1928, Mekki ben Bousselham Ezzyani Lakhsoumi Saadaoui, marié 
selon la loi musulmane, vers rgoo, A Rakia bent Brahim, demeurant 
et domicilié tribu des Oulad Ziane, fraction Khafsasma, douar Oulad 
Saad, a demandé l'immatriculation, en qualité de propridtaire, d'une 
propriété dénommée « Mers Legnenaoui el Bled Mkass », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mekki ben Bousselham », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaoula- 
nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Khafsasma, douar Oulad Saad, 
prés du mausoiée de Moulay Bouchatb.
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Cette propriété, occupant une superficie de to hectares et com- 
prenant deux parcelles, est limitée : . 

Premiére parcelle : au nord, par Moussa ben Mohamed ben 
Abdallah et Bouchaib ben Lyamani, sur les lieux ; A l’est, par le 
chemin de Mress 4 Talaa ben Khadar, et au dela, Ben Mekki ben 
Larbi Bouabid, douar Hadadna, tribu précitée ; au sud, par Abdes- 
selam ben Taghi, sur les lieux ; 4 ]‘ouest, par le chemin de Mressa 4 
Ain Moulay Bouchaib. au deli, par Ali ben Larbi ben Bouazza, sur 
les lieux ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Abdeslam ben Taghi, susnom- 
mé ; & lest, par Mhamed ben Lekbir, douar Hadadna précité, El 

Hadj ben el Ovarak, au méme lieu ; au sud, par Ali ben Larbi ben 
Bouazza précité et Larbi ben Mohamed ben Lhacen, douar Hadadna 

précité ; & l’ouest, par Abdelkhalak ben Bouazza et consorts, sur les 
ligux. 

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 d’adoul de fin chaa- 
bane 1317 (a janvier 1900), aux termes duquel Brahim ben Salah lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12674 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 novembre 
1928, 1° Mohamed ben Amor Ziadi Loutaoui, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Fatema bent Terowa, en 1913, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de 2° Lahcen ben Amor Ziadi 
Loutaoui, célibataire ; 3° Semhour bent Lahcen Ziadi Loutaoui, 
veuve de Mohamed ben Lahcen, décédé vers 1908 ; 4° Aicha bent 

Lahcen, mariée selon la loi musulmane 4 E! Miloudi ben Miloudi, 
vers 1912, tous demeurant et domiciliés au douar El Amour, fraction 

Tlilate, tribu des Ziaidas, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, dans la proportion de moitié pour les deux premiers et 
moitié pour les deux autres, sans proportions déterminées entre eux, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lahbal I », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaidas, fraction 
Tlilate, dowar E} Amour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 50, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Mohamed ; & lest, par Rahou ben 
Benrahou ; au sud, par Zina bent el Hadj Bouchaib ; 4 l’ouest, par 
M. Michel Morera ; 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’iis em sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 2 rebia Ti 
1347 (18 septembre 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12672 G. 

Suivant réquisition déposéa 4 la Conservation le ro novembre 
1928, M™* Anastassaki Sophie, sujette grecque, mariée sous le régime 
légal grec, A M. Vayaki Bassili Yacova, le 11 juillet 1923, A Casablanca, 
demeourant ct domicili¢e 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 
n® 81, a demandé | 'immatriculation. en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lotissement Avenue du Général-d’Amade 
M. g », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Takis et Alice », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, 
angle des rues des Oulad Harriz et de Longwy. 

Cette propriété, occupant une superficie de 433 métres carrés, 
est limitée : au nord-est, par ja rue des Oulad Harriz ct la rue de 
Longwy ; au sud, par M. Moiroud Georges, rue des Oulad Harriz, et 
par le Cor ptoir Lorrain, avenue du Général-Drude, n° 82, & Casa- 
blanca ; A louest, par M. Moiroud précité. 

La requérante déclare qu‘i 3a connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriélaire en vertu d‘un aric sous seings privés 
en date du 30 novembre 1997, aux termes duquel M. C. Descns et 
le Comptoir Lorrain du Maroc lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de ie propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER.   

Réquisition n° 12673 C. 
Suivant . réquisition -déposée 4 la Conservation le 1o novembre 

1928, Mbarek ben Ahmed el Ouaroui el Younsi, marié selcn la loi 
musuimane 4 Falma bent el Haddaoui, vers rg06, agissant en. son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed 
ber Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers rgoo, 4 Miloudia 
bent Mohamed ; 3° El Miloudi ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fatma bent Ali, vers 1913 ; 4° Bouazza ben Ahmed, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed, vers 1994, tous de- 
meurant et domicilié tribu des Beni Oura (Ziaida), fraction Oulad 
Yagoub, douar Oulad Younes, a demandé l’immatriculation, en sa. 
dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Dayat Laaraiss », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Laraiss », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura 
(Ziaida), fraction Oulad Yagoub, douar Oulad Younes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Benali ben Charki Meksali ; a 1’est, par El Had- 
daoui ben el Heurdi Meksali ; au sud et 4 Vouest, par un chemin 
allant & Ain Ksab, et au dela, les requérants et Abdelqader hen 
Tebaa Meksali ; tous 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’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul dw 
2g chaoual 1341 (14 juin 1923), aux termes duquei El Hadj Ahmed 
ben Bouchaib Refai et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 12674 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 novembre 

1928, Mbarek ben Ahmed el Ouaroui el Younsi, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent el Haddaoui, vers 1906, agissant en son 
nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed 
bem Ahmed, marié selon la loi nusulmane, vers 1900, & Miloudia 
bent Mohamed ; 3° El Miloudi ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane A Fatma bent Ali, vers 1913 ; 4° Bouazza ben Ahmed, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed, vers 1924, tous de- _ 
meurant et domicilié tribu des Beni Oura (Ziaida), fraction Oulad 
Yagoub, douar Oulad Younes, a demandé Vimmatriculation, en se 
dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Rmal | », consistant en 
terrain de culture située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Bouthaut, tribu Beni Oura, fraction Oulad Yacoub, douar Ouled 
Younes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sahraoui, dit « Chakem ben Larbi et Hafrane ben 
Djilani ; A lest, par Abdesslam ben Ali et Thami ben Djilani ; au. 
sud, par M. Gabriel, colon ; 4 l'ouvest, par Ali ben Larbi ben Mekki, 
Bouchaib ben Bouazza, un chemin allant de Ben Sliman 4 Kef Nzaha 
et, au dela, Hafiane ben Djilani précité, tous les susnommés demeu- 

rant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble avcune charge ni aucun droig réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
to Tejeb 1343 (4 février 1925), aux termes duquel Mohamed ben el 
Fquih leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« El Kalaa », réquisition 12446 C., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

24 juillet 1928, n° 822. 

Suivant réquisition rectificative du 2 aodt 1928, l’immatricula- 

tion de la propriété susvisée, sise contrdie civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiouna, & 500 mitres 4 droite du kilométre g de la route allant 
de Casablanca 4 Rahat, est désormais poursuivie au nom de la Société 
des Chaux, Ciments ct Matériaux de construction au Maroc, société 

anonyme dont le si¢ge social est 4 Paris, rue de Stockhoim, n® 1, 

représentée § Casablanca par son directeur, M. Andrieux Jean, demeu- 

rant 4 Casablanca (Roches-Noires), qui l’a acquise des requérants 
antérieurs par acte notarié des > et 11 juillet 1928, déposé. 

Le Conservateur de le propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 220 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 octobre 1928, 

Mohamed ben Mohamed ben el Maizi Semqechi el Ghari, cultivateur, 
marié selon Ja loi musulmane 4 Khenata bent Ahmed, vers 1906, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Zohra 
bent Mohamed ben el Maizi, sans profession, mariée selon la loi 
musulmane 4 Lekbir ben Hadjadj, vers rg10, tous deux demeurant 
et domiciliés au douar Oul-d el Ghari, fraction Ben Senjeche, tribu 

des Oulad Farés, controle civil de Chaouia-sud. annexe de Ben 

Ahmed, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 
aire indivis dans les proportions de deux tiers pour lui-méme et 
d’un tiers pour Zohra bent Mohamed, d’une propriété dénommée 
« El Biad », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
el Maizi », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu Oulad Farés, fraction 

’ Beni Senjeche, douar Oulad el Ghari, & Soo métres au sud du mara- 
bout de Sidi Abderrahmane, & : km. au nord de la voie ferrée nor- 

male de Casablanca & Oued Zem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ould Mahjouba, douar El Haran, fraction Oulad 

Boujened, tribu des Oulad Farés, et El Bouchaib ben Bowazza, douar 
El Haran, fraction Oulad Boujened, tribu des Oulad Farés. Si Haddar 
ben Mohamed, douar ©] Haran, fraction Oulad Boujened, tribu des 
Oulad Farés ; 4 Vest, par Driss ben Mohamed, dit El Attar, douar 

El Ghari précité, par Mohamed ben Layachi, méme douar, par Maati 
ben Mhamed, méme douar ; au sud, par le chemin allant de Bou- 
krima 4 Sidi Abderrahman, au dela, par E] Hadj Bouchath ben Salah, 
douar Lissouf, fraction Oulad Hadjadj, tribu Ouled Farés ; 4 louest, 
par Driss ben Mohamed, dit El Attar précité, par Abdelqader ben 
Moudah, douar El Ghari. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére, ainsi que le constate un acte de filiation du 
at kaada 1346 (11 mai 1928), ce dernier en était lui-méme proprié- 
taire suivant acte d’adoul des 12 moharrem 1289 (18.septembre 1823), 
tg joumada II 1328 (20 juin 1910) et 1° rejeb 1328 (g juillet gto), 
homologués, aux termes desquels E! Basri ben Omar et son ..* eu 
Mohamed ben Belkacem (1° acte), Abderrahman ben Tayeb ‘2° «cte) 
et Tayeb ben Maati, Amor Abderrahmane, Fatma Yamna ct Aicha 
(3° acte) lui avaient vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cUuUsY. . 

Réguisition n° 224 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 octcbre 1023, 

Si ef Hadj Larbi ben Omar el Ourdighi, cnid des Oulad B’Har Kebnr, 
marié selon Ja Joi musulmane, 1° A Fatma hent el Maati, vers 1913 ; 
2° 4 Helima bent Bouchaib, vers rgao ; 3° A Aicha bent Saliah, vers 
1918 ; 4° & Fatma bent Mohamed. vers 1993, demeurant et domicilié 
4 Oued Zem, rue des Caids, a demandé I'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Talaa Rebah », consistant en terrain de culture, située 
circonscription d’Oued Zem, confédération des OQurdicha, tribu des 
Oulad Rahar, A 6 km. environ au sud de Kourigha, lieu dit « Bled 
Tolba ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin allant du Mizane au Dechar el Mefas- 
sisse, et au dela, par El Kalifa Si Abdeslem, demeurant 3 Bir el Ma- 
zani ; & lest, par le chemin allant de Chaabat Ouled Yali & Bir 
Youssef, au dela, par le requérant ; au sud, par Ei Khalifa Si Abdes- 
lem, susnommeé ; A l’ouest, par Ia route de Boudjniba 4 Oued Zern. 

Le requérant déclara qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en dale 
du 23 chaabane 1346 (15 février 1928). 

Le (onservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 222 D. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le & octobre :oa8, 

Si e! Hadj Larbi ben Omar el Ourdighi, caid des Oulad B'Har Kebar, 
marié selon la loi musulmane, 1° A Fatma bent el Maati, vers rg13 ;   
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2° A Helima bent Bouchaib, vers 1920 ; 3° A Aicha bent Sallah, vers 
1918 ; 4° A Fatma bent Mohamed, vers 1923, demeurant et domicilié 
a Oued Zem, rue des Caids, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Koudiet Souk », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el Azze », con- 
sistant en terrain de culture, située ‘circonscription d’Oued Zem, 
confédération des Ourdigha, tribu des Oulad Bahar, 4 1 km. environ 
au sud de Bir el Mezani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord. par les héritiers $i Sallah ben Kerroun Saghini, repré- 
sentés par l’un d’eux, Mohamed ben Sallah, demeurant douar Ouled 
Brahim, fraction Oulad Seghir, et Bel Abbas ben Larbi el Bouaouzi, 
demeurant douar El Baaza, fraction Ouled Brahim ; A Vest, par El 
Maati ben Omar Nasseri, douar Nasséne, fration Ouled Brahim, et le 
khalifa Si Abdeslem ben Caid Omar, sur les Heux, 4 Bir Mezoui ; 
au sud, par Brahim ben Mohammed Nasseri, douar Nasséne précité, 
el Mohammed ben Charqui, 4 Bir Mejoui ; 4 l’ouest, par le chemin 
allant de Souk- Telata & Ali Ghatisse, et au dela, par le khalifa Si 
Abdeslem, susnommé. 

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 ainsi que le constate une moulkia en date 
du 18 chaabine 1346 (10 février 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
QUSY. 

Réquisition n° 223 D. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 octobre 1928, 

Si el Hadj Larbi ben Omar el Ourdighi, caid des Oulad B’Har Kebar, 
marié selon la loi musu]mane, 1° 4 Fatma bent el Maati, vers 1913 ; 
2° A Helima bent Bouchaib, vers rg20 ; 3° 4 Aicha bent Sallah, vers 
1918 ; 4° 4 Fatma bent Mohamed. vers 1923, demeurant et domicilié 

4 Oued Zem, rue des Caids, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Essadra et Bouasba », 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El Khir », consis- 
tant en terrain de culture, sise circonscription d’OQued Zem, confé- 
dération des Ourdigha, tribu des Oulad Bahr Kebar, & 500 métres & 
Vest de Techart Boudjniba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sallah ben el Maati et Si Dahman ben Omar ; A 
Vest, par Maati ben Bouazza el Hamdaoui, M’Hamed ben Korchi et 
Sallah ben Charqui ; au sud, par Sallah ben Omar et son frére Maati, 
tous sur les lieux, 4 Bir Mezoui ; 4 l’ouest, par Sallah ben Abdelkader 
el Abdouni, au douar M’rarna, tribu des Oulad Abdoun Abdesselam 
ben el Maati ct Larbi ben Mohamed ; ces deux derniers au village 
de Boujniba. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droig réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
du 18 chaabane 1346 (ro février 1928}, homologuée. 

Le Conssrvateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 224 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservatien le 8 octobre 1928, © 

Kacem ben Pouazza ben Tahar el Mezemzi el Amrant, marié selon la 

loi musulmane., vers 1908, A Atcha bent Mohamed, agissant tant en 

som nom personnel que comme copropriétaire indivis de Bouchaib 
hen Bouazza ben Tahar el Mezemzi cl Amrani, marié selon la loi 

inusulmane, vers 1925, 4 Khadidja bent Mohamed, tous deux demeu- 

rant et domiciliés au douar El Haft, fraction Lamamra, tribu 

Mzamza, contrdle civil de Chaouia-sud, a demandé l’immatriculation. 

en sa dite qualité par parts égales. d’une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Hait el Maachet Berabar », con- 

sistant en terres de labours, située contrdle civil de Chacuia-sud, a 

Settat, tribu des Mzamza, fraction Lamarna, douar El Hait, 4 5 km. 

a Vouest de la gare de ia voie normale de Sidi el Laidi, & : km. 5 

au sud-ouest du marabout de Si Ahmed Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, compre- 

nant @ parcelies, est limitée : 
Premiére parcelle, dite « El Hait » : au nord, par El Mekki be 

Tahar ; a Vest, par El Moati bel Kacem ; au sud. par BouchaYb ber 

Djilali, tous trois demeurant sur les Hiewx ; 4 l'ouest, par la piste des 

Oulad Said 4 Ber Rechid, et au dela, El Hadj Mohamed ben Brahim, 

demeurant douar Djedad, fraction Ouled Mensour, tribu des Mzamza.
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Deuziéme parcelle, dite « El Maachett » : au nord, par Mohamed 
ben Abdelkader, demeurant douar Djedad, susvisé ; 2 1’est, par Tahar 
ben Hachir ; au sud, par Abdelkrim ben Abdelkader, ces deux der- 
niers sur les lieux ; A lV’ouest, par El Madani bel Rezouazi, demeu- 
rant douar Laazouza, fraction Ouled Mensour Mzamza ; 

Troisiéme pareelle, dite « Berabaar el Mers » : au nord, par 
Tahar bel Maachir ; 4 l’est et au sud, par Bouchaib ben Djilali ben 
Tahar, tous les deux sur les lieux ; & l’ouest, par la piste des Oulaa 
Said & Ber Rechid, et au dela, Hadj Mohamed ben Brahim, susnom- 
mé ; 

Quatriéme parceile, dite « Bled Aroua » : au nord, par Si ben 
Naceur, demeurant douar Djedad, susvisé ; 4 lest, par Bouchaib ben 
Djilali, sur les lieux ; au sud, par Lurbi bel Lachemi, demeurant 
douar Laazouza, susvisé ; A l’ouesi, par Rrhil ould Hadj Abdelkader, 
sur les lieux ; 

Cinquiéme parcelle, dite « Bled el Maachet. If » : au nord, par 
Sidi Bouchaib el Maachi, demeurant douar El Maachef, fraction 
Nouasser, tribu des Hédami (Oulad Said); a lest, par Bouchaib ben 
Djilali, susnommé ; au sud, par Si M’Hamed ben Mohamed, demeu- 
rant douar El Maachet, susvisé ; 4 louest, par Sidi Mohamed ben: ef 
Hadj Said, demeurant au méme douar ; 

Siziéme parcelle, dite « Bled el Bir » : au nord, par Bouchaib 
ben Tahar bey Djilali, demeurant sur les Heux ; & Vest, par Moha- 
med ben Ali, douar Nouasseur, fraction E] Maachet, tribu Oulea 
Abbou (Oulad Said) ; au sud, par Bouchaib ben Tahar, susnommé , 
a Y’ouest, par Bouchaib ben Djilali, susnommé. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et ,u’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
de fin chaoual 1322 (6 janvier 1905), aux termes duguel leur frére 
Bouazza ben el Hadj Mohamed ben Tahar leur 4 vendu ladite pro- 
priété. 

Le Censervaleur de la propriété fonciére & Casabianca, 
CUSY. 

Réquisition n° 225 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 octobre 1928, 

El Hadj Larbi ben Omar el Ourdighi, caid d’Qued Zem des Oulad 
Bhar Kebar, marié selon la loi musulmane, vers 1913, 4 Fatma bent 
el Maati, vers 1918, & Aicha bent Sallah, vers 1920, a Helima, hent 
Bouchaib, et vers 1923, 4 Fatma bent Mohamed, demeurant et domi- 
cilié & Oued Zem, rue des Caids, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ja nom de « El Falah », consistant en terrain de culture, 
située circonscripltion d’Oued Zem, confédération des Ourdigha, 
tribu des Oulad Bhar ce! Kebar, fraction des Beni Ikhlef, douar Ouled 
Tangi, 4 13 km. environ au nord de Kourigha et 4 2 km. au sud de 
Sidi Abdesselem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin de Sidi Moussa 4 Ain Lalouf, ct au dela, 
par le requérant ; A l'est, par Mohamed ben el Mefadel et Mohamed 
ben Abdelkalek, tous deux demeurant douar El Méghamcha, fraction 
Beni {khief, tribu des Oulad Bahr Kbar ; au sud, par le chemin 
allant de Ain M’Bareck a Sidi Abdeslem, et au dela, par M.hamed 
ben Abdelkalek, susnommé ; A louest, par les Oulad Laassiri, repré- 
sentés par ]'un d'eux, Mohamed Laassiri, demeurant au doua. sus- 
visé. 

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 propridlaire en vertu d’un acte @'adoul en date du 
28 kaada 1346 (18 mai 1928), aux termes duquel le cheikh Mohamed 
ben Bouchaib el Khalfi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 226 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 octobre 1928, 

El Hadj Larbi ben Omar el Ourdighi, caid d'Oued Zom des Oulad 
Bhar Kebar, marié selon Ja loi musulmane, vers 1913, 4 Fatma bent 
el Maati, vers gtk, A Aicha bent Sallah, vers 1920, A Helima bent 
Bouchaib, et vers 1923, 4 Fatma bent Mohamed, demeurant ct domi- 
cilié A Oued Zem, rue des Caids, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propridlaire. d'une propriété dénommée « RBouasseba », 2} 
laquelle ij a déclaré vouloir donner Je nom de « Ennassi », consistant   
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en terrain de culture, située circonscription d’Qued Zem, tribu des 
Ourdigha, fraction des Oulad Bhar Kebbar, 4 3 km. environ au sud 
de Tchart Boudjniba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben el Maati eg Gharas, demeurant douar 
Ouled Brahim, fraction Hamada, tribu des Oulad Bhar Kebbar ; 4 
Vest et au sud, par les Oulad Amar el Hamdaoui, représentés par 
El] Maati ben Amor, demeurant au méme lieu ; 4 l’ouegj, par Cheikh 
Larbi ben Serkouch, demeurant douar Mechahra, fraction Guefaf, 
tribu des Oulad Bhar Kebbar. 

Le requérant déclare qu’Aa sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveutuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 18 chaabane 1346 (10 février 1928), homologuée. ‘ 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
. CUSY. 

Réquisition n° 227 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 octobre 1928, 

El Hadj Larbi ben Omar el Ourdighi, caid d’Oued Zem des Oulad 
Bhar Kebar, marié selon la loi musulmane, vers 1913, 4 Fatma bent 
el Maati, vers 1918, 3 Aicha bent Sallah, vers 1920, & Helima bent 
Bouchaib, et vers 1923, 4 Fatma bent Mohamed, demeurant et domi- 
cilié 4 Oued Zem, rue des Caids, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Blad el Maati 
ben Bouabid », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Echaraf », consistant en terrain de culture, située circonscription 
d’Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction des Oulad Bhar Kebbar, 
4 3 km. env.ron au sud de Tchart Boudjniba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par‘le khalifa Si Abdeslem ben Omar, demeurant A 
Bir el Mazoui ; a l’est, par la piste de Boudjniba au Garate, et au 
dela, par le khalifa susnommé ; au sud et A Vouest, par l'Etat ché- 
rifien (domaine privé), les Ould Omar Lilaloui, demeurant douar 
Oulad Brahim, fraction Ouled Yaha, les Uulad Brahim el Atti, repré- 
senlés par l’un d’eux, Mohamed ben Brahim, demeurant douar Ou- 
lad Brahim, fraction Ouled Atti et Djillali ben Aicha, dovar Oulad 
Brahim, fraction Ouled Yaha. 

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 ainsi que le constate une moulkis en 
date du 18 chaabane 1346 (10 février 1928), homologués. 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 228 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g octobre 1928, 

M’Hammed ben Ismaél hen Abdallah Douibi el Ismaéli, marié selon 
la loi musulmane, 1° & Henia bent cl Hadj Larbi, vers 1go8 5 9° A 
Fathma bent Lahcen, vers 1918, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Ismaél, fraction Ouled Douib, tribu Ouled Bouaziz, conirdle 
civil des Doukkala-nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété dénommée « Dhar Tirs, Blad el Hadada 
et Mahrech », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
M’Hammed ben Ismaél », consistant en terres de labours, située con- 
tréie civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bovaziz, fraction 
Ouled Douib, douar Seralta, 4 1 km. 500 environ A lest du marabout 
de Si Abdel el Malek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ismaél ben Ahmed ben Afssa, demeurant au douar 
Seralta, susvisé, et par Mohammed ben Ahmed el Boufi et consorts, 
demeurant douar Outed Hassoun, fraction des Oulad Bouif, et Abdal- 
lah ben Larbi Regragui et consorts, au douar Serabta précité ; A 
lest, par Larbi ben Abdallah ben Larbi et consorts, sur les lieux, et 
par Bouchaih ben Abdelmalek et consorts, douar Ouled Hassoun, 
Susvisé ; au sud, par Moulay Taher el Hassouni, au douar Ouled 
Hassoun, par Larbi ben Abdallah ben Larhi et consorts, susnommés, 
et par Azouz ben Ahmed Chidmi et consorts, donar Seralta, susvisé ; 
i Vouest. par Azouz ben Ahmed Chaidimi et consorts, susnommies, ct 
par Henia bent ef Hadj Larbi, épouse du requérant et consorts. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droig réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire ainsi que te constate une moulkia en 
date du 1h joumada T1331 (a2 avril 1913), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy.



N° 841 du 4 décembre 1928. BULLETIN 

  

Réquisition n° 229 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g octobre 1928, 

M’Hammed ben Ismaél ben Abdallah Douibi el Ismaéli, marié selon 
la loi musulmane, 1° A Henia bent el Hadj Larbi, vers 1g08 ; 2° A 
Fathma bent Lahcen, vers 1918, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Ismaél, fraction Ouled Douib, tribu Quled Bouaziz, contréle 
civil des Doukkala-nord, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Blad Boudhil », consistant en terrain de culture, situéc 

contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bowaziz, fraction 
Ouled Douib, douar Seralta, A 500 métres environ & l’ouest du mara- 
bout de Si Abdel Malek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord et 4 l’est, par Hamou ben el Hadj, demeurant douar 
Seralta, susvisé ; au sud, par Mohammed ben Hamida, méme douar ; 
a l’ouest, par Mohammed ben Ahmed el Boufi ct consorts, douar 

Oulad Hassoun, fraction Oulad Douib, précitée. 
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 ainsi que le constate une moulkia en date 
du 15 joumada I 1331 (22 avril 1913), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 230 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 octobre 1928, 
El Miloudi ben Mohammed ben Bouazza el Machechouri el Ammari, 

marié selon la loi musulmane A Zohra bent Larbi, vers 1913, demeu- 
rant et domicilié au douar Mechahra, fraction Dehamnia, tribu Ghe- 

faf, a demandé l’immatriculation, em qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « El Mekimel », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Mekimel Miloudi », co1sistant en terre de 

labours, sise circonscription d’Oued Zem, tribu Fl Ghefaf, fraction 

Dehamnia, douar Mechahra, 4 3 km. & l’ouest de Dar Khalifat ben 

Omar, et 4 6 km. environ a l’est de Bir Mezoui. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 

tée : au nord et A l’est, par le cheikh Larbi ben Serkouh ; au sud, 
par celle de Kemaz ben Bouabid ; 4 l’ouest, par celle de Hamou 

Ghassem et celle de Si Dahmane hen Ahmed ; tous demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 4 moharrem 1380 (25 décembre rg11), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 231 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 octobre 1928, 
Kaddour ben Ghandour el Amri Erraguiai, veuf de Fatma bent Moha- 
med, décédée vers 19:6, demeurant et domicilié au douar Zyata, 

fraction Rouguiat, tribu des Oulad Bouzerara, a demandé Vimmiatri- 

culation, en qualité de proprittaire, d'une propriété dénommée « Kou- 
diat Si Ali el Gharbi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Kaddour el Gharbi », consistant en terrain de culture et 
jardin, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 
sud, tribu des Oulad Bouzerara, fraction Rouguiat, douar Zyata, A 
proximité du Cedra Qulad Mcuméne ct A 6 km. environ au nord- 
ouest du marabout de Sidi Abderrahmane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Abdesselam ben Mohamed, El Amri. Roguiai, 
sur les lieux, et par Sid ben Saghir Lahlali Djedidi, au douar Ouled 
Djed, fraction Oulad Tadlaoui ; A l’est, par Bouchaib ben el Abbés 
el Helali Daghdaghi, au douar Deghaghia, fraction Ouled Mounien, 
et par Heddi ould Si Mohamed el Halal., au méme lieu : au sud, par 

. Bouchatb ben el Abbds, susnommé, et Mostafa hen Si Larbi ben 
Zidir, au douar Deghaghia précité ; 4 J'oucst, par Ahmed hen Mos- 
bah el Halali Mbarki ben Toumi el Halali Smail ould Mohamed ben 

Abbés Halali et Moussa hen Charki el Halali, tows demeurant au 

douar Degaaghia.   
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 15 kaada 1330 (26 octobre 1912). 

Le Conservaleur de la propriété jonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 232 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g octobre 1928, 
Mohamed ben Djilani el Bidi, marié selon la loi musulmane, vers 

1898, & Aicha bent el Hadj Omar, demeurant et. domicilié au douar 
Labiod, fraction Beni Senjeche, tribu des Ou‘ad Farés (Mzab), a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oum Djou- 
nah Touila », consistant en terrain do culture, située contrdéle civil 
de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés 
(Mzab), fraction Beni Senjéche, douar Labiod, 4 : km. au sud de la 

gare de Sidi Hadjadj. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com 

posée de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle, dite « Oum Djouanah » : au nord, par Diji- 

lani ben Maati el Bidi, sur les lieux ; 4 l’est, par Rahal ould Si ben 
el Abbés, au douar Oulad Chaouia, fraction Djenoubs, tribu des 

Mlal (Mzab) ; au sud, par Ja piste allant de Menia 4 Souk el Khemis, 
el au deli, par Rahal enld Si ben el Abbés, susnommé ; a louest, 
par Si Mohamed ben Hadjadj, au douar Oulad'Chaoui, susnommeé ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Touilaa » : au ‘nord. par Omar ben 
Bouchaib el Bidi ; & l’est, par la piste allant de Sidi-Smail 4 Lala 

Fatna Kahila, et au deli, Ahmed el Khaib ben Mhamed el Bidi ; au 
sud, par Ahmed ould Mohamed ben Larbi el Bidi, Bahlouli ould 
Hadj Annour el Bidi et Si M'Hameti ben Dijilani el Bidi ; 4 l’ouest, 
par la piste de Bouhanig A Sidi Mhamed Bekri, et au dela, Mohamed 
ben Tahar el Bidi et Belgacem ben Albdesselam el Bidi. Tous les indi- 
génes susnommés 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 en vertu d’un acte d’adoul en date du 
27 chaabane 1340 (25 avril 1922), homologué, aux termes duquel il 

a acquis ladite propriété de Moussa ben Hadjadj et consorts, A qui 
Pattribuait une moulkia de méme date, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciétre & Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 233 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 octobre 1928, 
Mohamed ben Djilani el Bidi, marié selon la loi musulmane, vers 
1898, 4 Aicha bent el Hadj Omar, demeurant et domicilié au douar 
Lebiod, fraction Beni Senjeche. tribu des Quiad Farés (Mzab), a 
demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat Rahi 
et Mkimel », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés 
(Mzab), fraction Beni Senjéche, douar Labiod, 4 500 métres environ 

\ louest de la gare de Sidi Hadjadj. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle, dite « Hofrat Rahi » : au nord, par la piste 

de Ménia au Souk el Khemis. et au dela, Abdesselam ben Maati e3 
Bridi ; A Vest, par Djilali hen Maati el Bidi ; an sud, par Tahar ben 
Maati el Bidi ; 4 l'ouest, par Djilali ben Maati el Bidi, susnommé, et 
Abdesslam hen Maati el Bidi, également susnommé ; 

Deuziéme parcelle, dite « Mkimel » : au nord, par Abdesselam 
ben Maati el Bidi et Djilali ben Maati el Bidi, susnommés. et par 
Larbi ould Hadj Annour el Bidi ; 4 l’est, par Mohamed ben Mhamed 
el Bidi ; au sud, par Mohamed ben Maati el Bidi ; A Vouest, par 
Mhamed ben el Hadj Amor el Bidi ; tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a7 chaabane 1340 (35 avril :922), homologué, aux termes duquel! il 
a acquis Indite propriété de Moussa ben Hadjadj et consorts, 4 qui 
Vattribuait une moulkia de méme date, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° 234 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g octobre 1925, 

M. Andreo Pedro, sujet espagnol, marié sans contrat (régime légal 
espagnol), 4 dame Martinez Asuncion, A Alicante (Espagne), le a fé- 
vrier 1907, demeurant et domicilié A Casablanca, rue d’Auxerre, a 
demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement Perriquet », a laquelle il a déclaré 
vouloir dortner le nom de « Andreo », consistant en terrain en partic 

_ construit, située 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, rue d’Auxerre. 
Cette propriété, occupant une superficie de 173 metres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Garsia José, demeurant rue de Loing, 
quartier de Bourgogne, Casablanca ; A l’est, par M. Femenia Jules, 
demeurant rue d’Aixerre, quartier de Bourgogne, A Casablanca sau 
sud, par la rue d’Auxerre ; A Vouest, par M. Alenda, boulanger, rue 
d’Auxerre, 4 Casablanca. 

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 
Gale, 4 Casablanca, du a1 novembre 1925, aux termes duquel 
M. Selva Mas José lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 235 D. . 
Suivant réquisition dérosée A la Conservation le 10 octobre 1928, 

Hamou Abbés ben Heddi el Khalfi el Messaoudi, cultivateur, marié 
selon la loi musulmane, 1° & Fatma bent Mohamed, vers 1893, et A 
Fatma bent Kaddour, vers 1924, @emeurant et domicilié au douar 
Oulad Messaoud, fraction Oulad Salah, tribu des Beni Tkhlef, cir- 
conscription d’Qued Zem, a demandé V'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriét4 4 laquelle #1 a déclaré vouloir donner 
le nom de « Haouz el Ain », consistant en terrain de culture, située 
-circonscription d’Oued Zem, tribu des Beni Tkhlef, fraction Oulad 
Salah, douar Oulad Messaoud, A 200 métres de la source dite « Ain 
Kahla ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant de Sid el Ghouat A Dehar Beni 
Ikhlef, et au dela, Maati ben el Hadj Benrahal, Sliman ould Larbi, 
dit « Ould Fouitma » et Ghanou bent Mohamed, veuve de Djilani 
ben Drayki, tous sur les lieux ; A l’est, par Bendaoud ben Mohamed. 
sur les lieux ; au sud, par Boucheta ben Maati, au douar Oulad Saad; 
a l’ouest, par Lahraoui ben Abdesselam, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 23 chaabane 1346 (15 février 1928) et 7 moharrem 1347 (26 juin 
1928), aux termes desquels Larbi ould Mhaba (1®" acte) et Salah ben 
Khadir (2° acte) lui ont vendu le premier partie, le deuxiéme le sur- 
plus de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 236 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 octobre 1928, 

1° Mohammed ben Derouich ben Djilali ben Meriem el Hassini. 
marié selon la loi musulmane A Zohra hent Messaoud, vers 1908, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriélaire indi- 
vis de 2° Rahali ben Derouich hen Djilali ben Meriem el Hassini, 
marié selon la loi musulmane, & Khedidja bent Messaond, vers 1918 ; 
3° Messaoud ben Derouich ben: Djilali ben Meriem el Hassini, marié 
selon la loi musulmane A Halima bent el Farach, vers rgo3 ; 4° Me- 
tiem bent Derouich bent el Djilali bent Meriem el Hassini, mariée 
selon la loi musulmane & Mohammed ben Messaoud ben el Djilali 
ben Meriem el Hassini, vers 1924; 5° Fathma bent Deroutch ben el 
Djilali ben Meriem cl Hassini, veuve de Djilali ben el Hadj décédé 
vers rg18 ; 6° Afcha bent el Maati ben Rouchaib, veuve de Si Mes- 
saoud ben Djilali ben Meriem el Hassini. décédé vers 1915; 7° Moham- 
med ben Messaoud hen el Djilali ben Meriem el Hassini, marié selon: 
fa loi musulmane, & Meriem bent Derouich, susnommeée, vers 1920 3 8° Bouchaib ben Messaoud ben Sid el Djilali ben Meriem el Hassini, marié selon la loi musulmane A Fathma bent Cherki, vers 1928 ; 9° Fathma bent Messaoud ben Sid el Djilali ben Meriem el Hassini, mariée selon la loi musulmane & M’Hamed ben el Farache, vers 
1903 ; 10° Zohra bent Messaoud ben Sid cl Djilali ben Meriem el Hassini, son Spouse : 11° Khadidja bent Messaoud ben Sid el Djilali ben Meriem el Hassini, mariée selon la loi musulmane & Rahali ben 
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Derouich, susnommé, vers 1924 ; tous demeurant et domiciliés au 
douar Aouna, fraction de Si Hassin, tribu des Oulad Fredj, contrdle 
civil des Doukkala, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Hosba », consistant en terrain de 
labour, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Fradj, fraction de Si Hassin, douar Aouissa, 4 l’est de Sidi Moussa, 
45 km. de ce marabout et & 5 km. de Youed El Rbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 29 hectares 70, est 
Hmite: :.u nerd, par les requérants ; 4 Vest, par Mohammed ben 
Ahdelkeb‘y el Kouchi, demeurant au douar Bouchaib Bacha, fraction Kouichai, tribu des Oulad Fredj ; au sud, par El Hadj Mohammed 
ben Reka hia, douar El Kiglet (fraction des Oulad Zid) ; a Vouest, 
par Si Charki ben Bouchaib, sur les lieux, et par les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires pour J'avoir recueilli dans la 
succession de leurs auteurs Sid Larbi ben Sid el Djilali, Derouich 
ben Sid el Djilali et Si Messaoud bem Sid el Diilali, ainsi que le 
constate un acte de filiation en date du 10 chaabane 1345 (13 février 
1927), homologué, ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires, 
ainsi que le constate une moulkia de méme date, également homo- 
loguée. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 237 D, 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservatior le ro octobre 1928, 

1° Mohammed ben Derouich hen Djilali ben Meriem el Hassini, 
marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent Messaoud, vers 1908, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropri‘taire indi- 
vis de 2° Rahali ben Derouich ben Djilali ben Meriem el Hassini, 
marié selon la loi musulmane, A Khedidja bent Messaoud, vers 1918 ; 
3° Messaoud ben Derouich ben Djilali ben Meriem el Hassini, marié 
selon la loi musulmane A Halima bent el Farach, vers 1903 ; 4° Me- 
tiem bent Derouich bent el Djilali bent Meriem el Hassini, mariée 
selon la loi musulmane 4 Mohammed-ben Messaoud ben el Djilali 
ben Meriem el Hassini, vers 1924 ; 5° Fathma bent Derouich ben el 
Djilali ben Meriem e] Hassini, veuve de Djilali ben el Hadj, décédé 
vers 1918 ; 6° Aicha bent el Maati ben Bouchaib, veuve de Si Mes- 
saoud ben Djilali ben Meriem el Hassini. décédé vers 1915; 7° Moham- 
med ben Messaoud ben el Djilati ben Meriem el Hassini, marié selon 
la loi musulmane, A Meriem bent Derouich, susnommeée, vcrs 1920 ; 
8° Bouchaib ben Messaoud ben Sid el Djilali ben Meriem el Hassini, 
marié selon la loi musulmane A Fathma bent Cherki, vers 1928 ; 
9° Fathma bent Messaoud ben Sid el Djilali ben Meriem el Hassini, 
mariée selon la loi musulmane A M’Hamed ben el Farache, vers 
1903 ; 10° Zchra bert Messaoud ben Sid el Djilali ben Meriem el 
Hassini, son épouse ; 11° Khadidja bent Messaoud ben Sid el Djilali 
ben Meriem el Hassini, mariée selon la loi musulmane 4 Rahali ber 
Derouich, susnommé, vers 1924 : tous demeurant et domiciliés au 
douar Aouna, fraction de Si Hassin, tribu des Oulad Fredi, contréle 
civil des Doukkala, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 
sins proportions déterminées, d’ume propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir denner le nom de « Chetiba », consistant en terre de la- 
bours, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Fradj, 
fraction Si Hassin, douar Aouna, 4 5 km. A Vest du marabout de Si 
Moussa, A 5 km. de l’oued E! Kbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben el Mssada, douar Abdallah ben 
Mfadeb, fraction Abara, tribu des Oulad Fredj ; a lest, par Moham- 
med ben el Maati, douar Dholsa, fraction Di Hassin, susvisée ; au 
sud, par Larbi ben Cheleh. douar Qulad Si Abdallah, fraction Si Has- 
sin. susvisée ; 4 louest, par la route allant 4 Vain Tanaset, et au 
dela, par Si Abdeslam ben el Mhadir, douar Dholsa, susvisé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires indivis pour Vavoir recueilli dans la succession de leurs auteurs Sid Larbi ben Sid el Djilali ben Mesiem 
el Hassini et ses fréres Derouich et Messaoud, décédés, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 8 rejeb 1345 (r2 janvier 1927), . homologué, ces derniers en étaient propriétaires ainsi que le constate 
une moulkia de méme date, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° 238 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 octobre 1928, 

M. Colombani Jules-Adhelme-Francois, directeur du service de la 
santé et de l’hygiéne publiques au Maroc, marié a dame Giraud 
Julie-Marie-Germaine, le 5 janvier 1911, & Oran, sous Je régime de 
la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu 
par M° Chabert, notaire 4 Oran, le 4 janvier 1911, demeurant & Rabat, 
g, avenue Berriau, et domicilié & Casablanca, chez Mlle Auberty, 
94, boulevard de Paris, a demandé 1’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Djenan ben Ghezouani », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Colombani », con- 
sistant en terrain, située & Casablanca, place Bel Air. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 800 métces carrés, 
est limitée : au nord, par la place Bel-Air ; A lest, par M. Berti, 
administrateur de la société « France-Auto », 1, rue du Docteur- 
Mauchamp ; au sud, par M. Decq, domicilié & Casablanca, chez 
M. Ealet, 55, avenue de la Marine ; 4 l’ouest, par la propriété dite 
« André », réq. 10584 C.D., dont l’immatriculation a été requise 
par Mile Fournier Lucienne, demeurant 4 Casablanca, 55, avenue de 
la Marine. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe 
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, A Casablanca, du 25 mai 1926, aux termes duquel M. Bouccara 
Albert lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

sur ledit 

Réquisition n° 239 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 octobre 1928, 

Khadir ben Abdesselam Chaibi el Yadimi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1914, & Aicha bent Bouchaib, et vers 1925, 4 Larifia bent 
el Khadir, demeurant et domicilié tribu des Oulad Mhamed, fraction 
Oulad Chaib, douar Ouled Yadine (annexe de Ben Hamed), a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « El Mers Habel el Howd », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Khadir », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des Oulad Mhamed (Mzab), fraction Ouled Chaib, douar Oulad 
Yadine, 4 500 métres au nord du marabout de Sidi Mhamed ben 
Smail, 4 500 métres également au sud de Dar Caid Abdesselam. 

Cetia propricté, occupant une superficie de 5 hectares 
prend deux parcelies limitées, savoir : 

Premiére parcelle, dite « El Mers » : au nord, par la piste de 
Kasbah ej Maarif 4 Sidi Mhamed ben Smail, et au dela, Maati ben 
Anaya Chaib, demeurant douar 51 Abhabja, fraction Ouled Chaib, et 
Cheikh Madani ben Abdesselam Chaibi, demeurant douar Ouled 
Moussa, fraction Ouled Chaib ; A lest, par Abdelqader bsn Mohamed 
Chaibi ; au sud, par El Habchi bem el Maati Chaibi et consorts, 
Ahmed ben Ben Maarouf, Chaibi ct consorts, ces trois derniers de- 
meurant sur les lieux ; A l’ouest, par Hadj Abdesselam ben el Hadj 
Djiali Chaibi, demeurant douar Oulad Amor ben M’Hamed, fraction 
Ouled Chaib ; 

Deuziéme parcelle, dite « Hebel Houdh » : au nord, par Abdel- 
qader ben Mohamed Chaibi, susnommé ; A Ist, par Hadj ben 
Bouazza Chaibi ; au sud, par Bouabib ben: Mcarouf Chaibi, ces deux 
derniers demeurant sur les lieux, douar Ouled Yadine ; & Vouest, 
par Abdelqader ben Mohamed Chaibi, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble avcune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 8 kaada 1346 (28 avril 1928), homcloguée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

CUSY. 

» com. 

Réquisition n° 240 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 octobre 19328, 

Khadir ben Abdesselam Chaibi el Yadimi, marié selon la loi musul- 
* mane, vers rgiZ, 4 Aicha bent RBouchaib, et vers 1925, & Larifia bent 

el Khadir, demeurant et domicilié tribu des Oulad Mhamed, fraction 
Oulad Chaib, douar Ouled Yadine (annexe de Ben Hamed), a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Dhar Guernina », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner   
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le nom de « Bled Khadir II », consistant en terres de labours, sise 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, iribu des 
Oulad M’Hained (Mzab), fraction Ouled Chaibi, douar Oulad Yadine, 
4 800 métres 4 Vest de Sidi Mhamed berm Smail, 4 8 km. environ de 
Dar Caid Abdesselam. . 

Cette propriété, occupant une supersicic de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bovabib ben Maarouf Chaibi, douar Ouled Yadine 
précité ; 4 Vest, Daoud ben Mohamed Chaibi, douar Oylad Amar 
ben M’Hamed ; au sud, El Miloudi ben Ahdelkader, douar Ouled 
Boumaiza, fraction Ouled Attou, tribu Ouled Mhamed ;, A l’ouest, 
Bouabid ben Maarouf Chaibi, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur: ledif 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire, ainsi que Je constate une moulkia homo- 
loguée en date du 8 kaada 1346 (28 avril 1928). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 241 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1928, 

Mohamed ben Belkacem, veuf die Orkia bent Salah, décédée vers 

1885, remarié vers 18g0, 4 Fatma bent Kaddour, et vers 1900, A Dje- 
maa bent el Maati, représenté par son fils Bouazza, demeurant douar 
Guled Amar, fraction Ei Mechahar, tribu des Elguefafe, et domicilié 
chez M. Vogeleis, avocat, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca, 
a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « El Barhat », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Rebatte », consistant en terrain de labour, située cir- 
conscription d’Oued Zem, confédération des OCurdigha, tribu des 
Guefafe, fraction El Mechahad, douar Ouled Amar, prés la gare dite 
« El Homasse », & 2 km. environ au nord de Dar Mohamed ben 
Mzer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
: au nord, par Daoui ould Afilla et son oncle Bouanane, demeu- 

rant douar Oulad Amar ; & l’est, par Elarbi ben el Menguade, demeu- 

rant douar et fraction El Baaza, tribu des Oulad Brahim ; au sud, 
par Mohamed ben el Maati ben Mohamed ben Abbou, demeurant 
douar Ouled Amar ; & l’ouest, par Si Mohamed hen el Bessir, de- 
meurant méme douar que ce dernier. 

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 
5 joumada I de l’année 1323 (18 juillet 1g05), homologus, aux termes 
duquel E] Maati ben Mentou? et consorts lui ont vendu Iadite pro- 
priété. 

tée 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 242 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 12 octobre 1928, 

Mohamed ben Belkacem, veuf de Orkia bent Salah, décédée vers 
1885, remarié vers 18go, 4 Fatma bent Kaddour, et vers rgoo, A Dje- 
maa bent el Maati, représenté par son fils Bouazza, demeurant douar 
Ouled Amar, fraction El Mechahar, tribu des Elguefafe, et domicilié 
chez M. Vogeleis. avocat, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rebuatte I », 
e~nsistant en terrain de labour, située circonscription d’Oued Zem, 
confédération des Ourdigha, tribu des Guefafe, fraction El Mechahad, 
douar Ouled Amar, prés la gare dite « El Homasse », A 4 km. envi- 
ron au nord de Dar Mohamed ben Mzer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
te : au nord, par la piste de Beni Khirane A Sidi Abdel Kamel, at 
au dela de la route, M. Maréchal, demeurant sur les lieux ; A lest, 
par M’Hammed ben el Maati, demeurant douar Ouled Amar, fraction 
El Mechachar, tribu Guefafe ; au sud, par El Ajlani ben Hamadi el 
Gouffi, demeurant au douar Ouled Amar, tribu Guefafe ; 4 ‘'ouest, 
par E] Besir ber Eddaoui, demeurant au douar El Guefafe, tribu ©) 
Guefafe. 

Le requérani déclare qu’A sa connaissance i! m'‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un ecte d’adoul en date du 
i joumada IT 1349, homologué, aux termes duquel Mohamed ben el 
Maati el Ammari lui a vandu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° 243 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1928, 
Mohamed ben Belkacem, veuf de Orkia bent Salah, décédée vers 
1885, remarié vers 1890, 4 Falma bent Kaddour, et vers 1900, A Dje- 
maa bent el Maati, représenté par son fils Bouazza, demeurant douar 
Ouled Amar, fraction El Mechahar, tribu des Elguefafe, et dumicilié 

chez M. Vogeleis, avocat, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca, 
a demandé ‘}'immaitriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Khazzana, A laquelle il a déciaré vuuloir donner 
le nom de « Rebatle I[I », consistant en terrain de labour, située 
circonscription d’Oued Zem, confédération des Ourdigha, tribu Peni 
Jakhefaa; 43 km. du marabout de Sidi Amor, A 3 km.°su nord we 

Bir Bettane. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben el Miloudi, demeurant douar Ouled 

Amar, fraction Fl Mechahar, tribu des Guefafe ; a l’est et au sud, 
par le requérant & l’ouest, par Ja route de Beni Khirane 4 Sidi Amor, 
et.au deli, El Maati bern Hamou, demeurant douar Ouled Hamou, 
tribu des Guefafe. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
a2 rejeb 1345 (a6 janvier 1927), homologué, aux termes duquel EF. 
Maati ben Lemfaddel el Khalfi Eddeghioui el Alaoui Ini a vendu 
ladite propriété. . 

me Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 244 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre rga8, 
Bendaoud ben Sarkouh el Machchouri el Ammari, marié selon la 
loi musulmane, vers 1918, A Fatma el Kheirania, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de Salah ben Sar- 
kouh, marié selon Ja loi musulmane, vers 1g08, 4 Fatma M’Hammed, 
tous demeurant et domiciliés au douar El Mechachra, fraction des 
Oulad Ammar, tribu des Guefaf, circonscription d’Qued Zem. a 

demandé |’immatriculation, en sa dite qualité par parts égales, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Blad el ‘Hala », consistant en terrain de culture, située circonscrip- 
tion d’Oued Zem, tribu des Guefaf, fraction des Oulad Ammar, douar 
EL Mechachra, 4 2 km. ou nord de Biar Mezoui, 4 1 km. de la voie 
ferrée de Casablanca & Oued Zem, prés du lieu dit « El Hamki ». 

Cette propriété, occupany une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Miloudi ben M’Hammed hen Bamaati ; A l’est, par 
le caid Mhammed hen el Bassir ; au sud, Reguig el Ammari ; it 
Vouest, par El Miloudi be.. Ahmed, tous demeurant sur les licux. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n°cxiste sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont proprifiaires en vertu d'un acte d'adoul en date 
du a3 joumada I 1345 (29 décembre s996), homologué, aux termes 
duqucl Bechalech hen Belkacem el Mechehouri el Ammari leur a 
vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° 245 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation te 12 octobre 1938, 

Cherif Sidi Mohammed hen Cherif Sidi Ali ben Sidi Mohamed ben 
Hadj el Kasmi, marié selon la loi musulmane 3 Tainou bent Sid 
Larhi, vers rgtr, et veuf de Lala Aicha bent Sidi Larhi, décédée vers 
tgin, et divorcé de Zohra bent Mohammed, vers igig, demeurant ct 
domicilié A la zaouia Sidi Aajam, fraction Ahel Zaouia Smailia, tribu 
Oulad Bouaziz, a demandé Viramatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Abi Romane », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Mohomed Cherif T », 
consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Oulad Rouaziz, fraction Ahel Zaouia Smailia, douar 
Zaouia Aajam, 4 3 km. A Vest de In zanuia de Sid) Smain cl V3 kin. 
au nord du marabout de Sidi \hderralmane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et A lest, yar Sid Larhi hen Mohamed, cheikh des (hel 
Zaouia, douar Zaouin Benadjem > an sud, par Sid Abdalinh ben Ali, 
gouar Charoa, fraction \hel Zaowla précitée + a Vouest, par Si el 
Khadim hen Hamadi, douar Souahla, teaction Ahel priécitée. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit, 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 3 joumada 1 1331 (10 avril 1913), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 246 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 12 octobre i928, 

Cherif Sidi Mohammed hen Cherif Sidi Ali ben Sidi Mohamed ben 
Hadj el Kasmi, marié selon la loi musulimane & Tamou bent Sid 
Larbi, vers 1911, et veuf de Lala Aicha bent Sidi Larbi, décédée vers 
1g10, et divorcé de Zohra bent Mohammed, vers 1919, demeurant et 
domicilié 4 la zaouia Sidi Aajam, fraction Ahel Zaouia Smailia, tribu 
Oulad Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Feddan el Gaa », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Mohamed Cherif II », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-. 
nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ahel Zavuia Smailia, douar 
Zouia Sidi Aajam, 4 3 km. au sud de la zaouia de Sidi Smain, 4 
500 métres A lest de la zaouia Ben Ajem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Abbés ben Tahar el Ourari, au douar Souahia, 

fraction Zaouia Smailia ; 4 Vest, par Si Smail hen Tahar Djamai, 
au douar Zaouia ben Ajem ; au sud, par Si Smail ben Ali ben Lef- 
quih, au douar précité ; A l’ouest, par Si Brahim ben Derrouache et 
Sid Mohamed ben Larbi, au méme douar. 

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 ainsi que le constate une moulkia en date 
du % joumada T 1331 (10 avril 1913), homologuée. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
-  CUSY. 

Réquisition n° 247 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1928, 

Cherif Sidi Mohammed hen Cherif Sidi Ali ben Sidi Mohamed ben 
Hadj el Kasmi, marié selon la loi musulmane & Tamou bent Sid 

Larbi, vers 1g11, et veuf de Lala Aicha bent Sidi Larbi, décédée vers 
1g1o, et divorcé de Zohra bent Mohammed, vers rg1g, demeurant et 
domiciiié 4} Ja zaouia Sidi Aajam, fraction Ahel Zaouia Smailia, tribu 
Oulad Bouaziz, a demandé l‘immatriculation, en qualité de proprié- 
trire, d'une propriété dénommée « Hofrat ben Zoghar, Toudla Dayat 
el-Bakrat, Ahi Hadid, Feddane Merouta, Ard Ksoura el Mahrache », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Moha- 
med Cherif HIT », consistant en terrain de culture, située contrale 

civil des PDoukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ahel 
Zaouia Smnailia, douar Zaouin Sidi Aajam, A 6 km. au sud de la 
zaouia Si Smain, 4 1 km. au sud de Si Abderrahman Dahar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 39 hectares, compo- 
sée de sept parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, dite « Hofrat ben Toghar » : au nord, par 

Sidi Mohamed ben Larbi, Kasmi, dowar Zaouia hen Ajem ; A Test, 
par Touhami bern Ali Chouath, douar Rahilat, fraction Ahel Zaouia 
précitée ; au sud, par Abdallah ben Smail, au méme douar ; A 

Vouest, par Ahmed ben Smail, au méme lieu ; 
Deuzidme parcelle, dite « Abi Hadid » : au nord, par Smaitt ben 

Maati, au douar ; A Vest, par Mohamed ben Abdallah ; au sud, par Si 
Ahmed ben Maati : A Vouest, par Si Ahmed ben Maati et Bouchaib 
ben Blal. tous deux demeurant au douar Zaouia ben Ajem ; 

Troisiéme parcelle, dite « Feddane Merouta » : au nerd, par Sid 
Larbi ben Mohamed Cheikh des Ahel Zaouia Smailis, sur les lieux ; 

4 Vest ef au sud, par le méme et consorts, sur les liewx ; A Vouest, 
par Si el Hassan ben Rou Abdeli, au douar Zaonia ben Ajem précité ; 

Oualridme parcelle, dite « ‘Ard Ksoura . : au nord, par Sid 
Brahim hen Ahmed et consorts : 4 Vest, par Sid Aajam ben Smoil et 
consorts. fous av douar Zaouia ben Ajer : au sud, par Mohamed 
hen Taleb Hachtouki, douar Rahelah, fraction Zaouia ; 4 Touest, par 
Sid Brahim ben Ahmed, susnommé : 

Cinquiime parcelle, dite « Touila » : au nord, par Sid Mohamed 
ben Maati ct consorts, aw douar Lahmar. fraction Tkhle’, tribu des 
Oulad Amor 7a Vest, par Sid Mohamed hen Lakblifa, Lahlali, demeu- 
rant an méme leu sain sud. par Chouath hen Chaoufa. au douar 
Rabilat, fraction: Vhel Zaonia prévitée > a Vouest. par Mohamed hen 
Lakehila. douar Oulad Lahmar, fraction Reni Ikhlef ; par Mhamed 

ben Bekri, douar Kerab, fraction Beni Ikhlef, tribu Guled Amor ;
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Siziéme parcelle, dite « Dayat el Bakrat » : au nord, par Sid 
Larbi ben Mohamed Cheikh, susnommé ; a l’est, par Sid Touhami 
ben Abi Chouaib, au douvar Rahilat, fraction Ahel Zaouia ; au sud, 
par Sid Abbés ben el Hocine Atmani, au douar Ben Sahraoui, frac- 
tion Beni Ikhlef, tribu Ouled Amor ; A l’ouest, par Moumen ben 
Hadj Bouchaib, au douar Kradla, fraction Beni Ikblef, tribu Ouled 
Amor ; : 

Septi¢me parcelle, dite « El Mahrache » : au nord, par Sidi 
Mohamed ben Larbi Kasmi, susnommé.; a l’est, par Si Bouchaib 
ben Ahmed Rahili, douar Rahelat, fraction Ahel Zaouia ; au sud, 
par Abi Chouaib ben Charia, susnommé ; A l’ouest, par Sidi Moha- 
med ben Larbi Kasmi, également susnommé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aticurie charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constatent trois moulkias en 
date des 3 joumada I 183: (10 avril 1913), 1° safar 1331 (10 janvier 
1913) et 6 rebia I 13381 (13 février 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 248 D. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 1a octobre 1928, 
1° Mohamed ben el Arbi ben Ettahar el Kholti ech Chaoui, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Taouzer bent el Hadj, vers 1895 ; 2° Bou- 
chatb ben el Hadj bel el Fekkah el Kholti ech Chaoui, marié selon la 
loi musulmane & Hadda bent el Maati, vers rgco ; 3° Belkassem ben 
el Youmani el Kholti ech Chaoui, marié selon la loi musulmane & 

Rabcha bent Benasser, vers 1890, tous demeurant et domiciliés au 
douar Ouled el Kholti, fraction des Oulad Echchaoui, tribu des 

M’Zab, annexe de Ben Ahmed, ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propri¢té 
dénommée « Hefirate Legtem et El Mahguen », a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Hefirate Legtem », consistant en 

terrain de labours, située contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de 

Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction des Oulad el Krafi, 4 proximité 

du douar Ouled Abdallah, A 5 km. A l’est du Mgarto (cote 684) et a 

7 km. environ 4 l’est du Souk el Djemfa des Oulad M’Hamed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Lahcéne, douar et fraction des Houa- 

der, tribu de M’Zab ; A l’est, par Mohammed ben Larbi ben Tahar, 

douar El Kholti précité ; au sud, par Djilani ould Abdelkader, douar 

Ouled Abdallah, fraction Ouled el Kerafi, tribu des Mzab ; 4 l’ouest, 
par El Hadj Bouazza ben Maali, au méme douar. 

Les requérants déclarent yu’d leur connaissance il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriélaires indivis, ainsi que le constate 
une moulkia en date du 28 kaada 1343 (a0 juin 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 249 D. 

Suivant réquisition @éposée & la Conservation le 12 octobre 1928, 
Bouchaib ben Sid Mehammed et Helali Ezzemouri. marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent el Hadj Abdallah, vers 1go6, demeurant et 
domicilié & Azemmour, rue Daira, derb El rouquani, a demandé 

limmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété dé- 

nommée « Feddan ben Taigu et Saniet Sour », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan ben Taigu », consistant en ter- 

rain de culture, située circonscription des Doukkala, annexe de Sidi 

Ali d’Azemmour, tribu des Haouzia, 4 a km. environ a4 Jouest 

d’Azemmour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, composée 

de 9 parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Feddan ben Taigu » : au nord, par la 

piste d'Azemmour 4 la mer ; 4 lest, par Jes héritiers de Ben Smain, 

représentés par Aissa ben Rou Aicha, dermenrant 4 Azemmour, derb 

Chtouka, et par Bouchaib, demeurant 4 Azemimour, derb Hahda ; au 

sud, par Tamou bent Aicha, demeurant 4 Mazagan, chez Si Mohamed 

ben Kassem, nadir des Habous ; par Zabra bent Aichiha, demeurant 

chez cette derniére ; A louest, par Ie requérant. 

Deuziéme parcelle, dite « Saniet Sour » : au nord, par la piste 

d’Azemmour & la mer ; A I'est, par te requérant ; au sud, par Tamou 

et Zohra bent Aichiha, susnommées ; 4 l’ouest, par le chemin venant 

d’Azemmour et allant 4 la mer. 
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Le requérant déclare qu’A se connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en dale 
des a1 chaoual 1343 (15 mai 1925) et 5 rebia IE (a1 septembre 1928), 
homologués aux termes desquels Abdelbaki ben el Hadj Ahmed ben 
el Hadj Mohamed ben Achiba, représenté par sa mére Rekia bent 
el Hadj Mohammed, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 250 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 octobre <933, 

M. Noguier Ernest, de nationalité francaise, propriétaire, marié sans 
contrat 4 dame Calmon: Jeanne-Marie, le 16 septembre 1915, demeu- 
rant & Meknés, rue Lafayette, et domicilié 4 Casablanca, chez M. La- 
pierre, boulevard de la Gare, n° 63, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n® 23 du 
lotissement n° 3 de la Société. Financitre Franco-Marocaine », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Renée », consis- 
tant en terrain nu a batir, située 4 Casablanca, quartier de Bourgo- 
gne, 4 l’angle des rues de Tarako et de Bastia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 metres catrés, 
cst limitée : au nord et & l’ouest, par les rues de Tarako et de Bastia 
(lotissement Société Financiére Franco-Marecaine 4 Casablanca, re- 
présentée par M. Fayolle) ; 4 Vest, par M. Larbaudiére, demeurant 
sur les lieux, rue de Tarako ; au sud, par M. Carssolo, demeurant a 
Casablanca, rue de Bastia ; tous deux quartier de Bourgogne. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 8 mars 1gar, aux termes duquel-la Société 
Financiére Franco-Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casahlanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 254 D. 
Suivant réquisitionm déposée 4 la Conservation le 13 octobre 1928, 

Taicb ben Bouchaib Lahmani el Abdelaoui Talbi, marié selon 1a loi 
musulmane 4 Zohra bent el Hadj ben Karoum, vers 1908, demeurant 
et domicilié au douar Oulad Taleb, fraction Oulad Abdallah, tribu des 
Oulad Ahmuana, annexe de Ben Ahmed, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 faquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Abrouk », consistant en ter- 
rain de labour, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Oulad Ahmana, fraction des Oulad Abdallah, 
douar Oulad Taleb, 4 6 km. & l'est de Souk el Acha Oulad Lissouf et 
4 3 km. A Vest de Mgarta (cote 684). 

Cette propriété, occupant une superficie de 1: hectare, est limi- 
téc : au nord, & Vest et a l’ouest, par le requérant ; au sud, par El 
Miloudi ben Djilani, demeurant-douar Ouled Dja ben Miloudi, frac- 
tion Ouled Bouaziz. a 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il m’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 
v2 kanda 1344 (24 mai 1926), homologué, aux. termes duquel El 

Fekak ben Thami Lahmani el Bouazizi lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Gasablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 252 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 octobre 1928, 

El Hadj Bouchaib ben el Hady Mohamed ben Tayebi Loalouchi el 
Mouchoumi, marié selon la loi musulmane 4 Habiba bent Amor, 
vers 1908, et veuf de Fatma bent Bouih, décédée vers rgof, et de 
Fatma bent Maaza, décédée vers 1g07, demeurant et domicilié au 
douar El Mouachema, fraction Laaliche, tribu Hadami, annexe de 
contréle civil des Ould Said, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de propristaire, d'une propriété dénommée « Hachilifa et Nsi- 

issa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hachi- 

lifa », consistant en ierrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-centre, anuexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 

Laalichi, douar Mouachema, 4 2 km. environ A Vouest de Bir el 

Besri
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Cette propriété, occupanl une superficie de 10 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées, savoir : 

_ Premiére parcelle, dite « Hachilifa » : au nord, par El Hadj ben 
Mohamed, dit « Ould Hachemi » ; 4 lest, par Si Said bent Fatma 
Bouazizi, tous deux demeurant sur les lieux ; au sud, par la piste 
de Bou Brahim & Souk Djem4a, et au dela, Said ben Mbark Lalou- 
chi, sur les lieux ; & l’ouest, par Ahmed ben Mohamed ben Ariba et 
consorts, sur les lieux ; : 

Deuziéme parcelle, dite « Nsinissa » : au nord, par Said ben el 
Hadj Zouaghiou, douar Fouagha, fraction Laaliche ; A l’est, par la 
piste de Boukhachba 4 Tamarakchit, et au delA, Said ben Mbark 
Lalouchi, susnommeé ; au sud, par la piste de Bou Brahim 4 Souk 
Djemaa, et au dela, Je requérant ; & l’ouest, par Abdelqader ould 
Fatema Harizi, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propr.étaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 chaoual 1298 (30 septembre 1880), homologué, aux termes duquel 
son pére El] Hadj Mohamed ben Tayebi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 253 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 oclobre 1928, 
El Mekki ben Lahcen el Haouzi, marié selon la loi musulmane i 
Halima bent Bouchaib, vers 1908, agissant. tant en son nom person- 
nel que comme copropriétaire indivis de son frére Larbi ben Lahcen, 
marié selon la loi musulmane 4 Tamou bent Aissa, vers 1g10, tous 
deux demeurant 4 Mazagan, derb Ouled Yssef, et domiciliés chez Si 

Mohammed el Bos, 4 Mazagan, consulat d’‘Italie, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom de 
« Sfiat », consistant en terrain de labours, située circonscription des 
Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Haouzia, fraction et douar 
des Ababsa, 4 4 km. a lest du marabout de Sidi Ali ben Said et a 
1 km, au nord de Dar Ecldaou, sis 4 3 km. de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le maalem Abdelkebir ben el Abbassi et Smail ould 
Hadj Mohammed el Guizel ; 4 l’est, par Khedija el Hartilia, veuve de 
Abbés ben Zemmouri Fatma bent Abbés, veuve de Mohammed el 
Farji, et E] Mejahad ben el Mckki et som fils Allal Sbiti ; au sud, par 
le Mallem Abdelkebir, susnommé ; A louest, par Mekki ben Hadj 
Mohammed, son frére Aissa et les héritiers Hadj Mohammed el Gui- 
zel, représentés par Bouchaib ben Hadj Mohamed ; tous demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu de trois actes 
d’adoul en date des 26 rebia Il 1323 (30 juin 1905), 20 joumada I 1323 
(23 juillet 1905) et 3 hija 1323 (a9 janvier 1906), homologués, aux 
termes desquels Barkaoui hen Mohamed et consorts leur ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

Réquisition n° 254 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 actobre 1928, 

M. Ferrieu Pierre, proprictaire, célibataire, Francais, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca 4a, ruc du Dispensaire, a demandé |‘immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Erremel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sahel 
Sidi Kacem », consistant en terrain de culture, sise contréle civil 
de Chacuia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Azouaza, cheikh Si 
Abdallah ben Hadj Mohammed el Messaoudi. & proximité de Sidi 
Kacem Zemal. 

Cette propriété, orcupant une superficie do rho hecta: s, est 
limités : au nord, par Hadj Mohamed hen Brahim, sur les livux + 4 
l’est, par la piste de Sidi Kacem Zemal au Tirs, et au dela. par Ka- 
cem ould Hadj Maalti, sur les eux, et M. Prosper Ferrien, 45, rue 
du Dispensaire, A Casablanca ; au sud, par Kacem ct Djilali ben 
Liouani, sur les lieux : \ Nouest. par M'Hamed ben Djilali Fhssi, sur 
les lieux, et la propriété dite « La Fraternité », titre 7319 C.D. appar- 
tenant & M. Allonze, demeurant sur les leur. 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
22 moharrem 1347 (11 juillet 1928), homologué, aux termes duquel 
bl] Madani ben Azouz el Mezemzi el Hedrani lui a vendu ladite pro- 
ricté, 

, Le Conservaicur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. : 

Réquisition n° 255 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 octobre 19328, 
1° Si Abdelgader ben Boumedian ech Chennani, marié selon la loi 
musulmane & Fatma bent Si Mohamed et 4 Zohre bent Si Driss el 
Faqri, vers 1886 ; 2° Si Mohamed ben Bouruettaia ei Kerizi, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatma bent Lahssen, vers 18g0 ; 3° Si 
Abdallah bel Had} Ahmed el Jellouli, marié selon la loi musulmane 
a Reqia bent ez Ziani, vers 1g00 ; le premier demeurant au douar 
Okhfil et les deux avtres au douar Kreiz, et tous domiciliés A Casa- 
blanca, chez M. Nehlil, avocat, rue Berthelot, n° 9, ont demendé 1’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d’une propriété dénommée « Bir Cheffig, Si Ahmed ben Ali, Dhar 
ould Feita, Dhar Abderrahman », A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Bir Cheffeg », consistant en terrain de labours, 
située coniréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad MSarriz, 
douars Ouled Okhfir et Kreiz, & 8 km. environ A l’est de Ber Rechid, 
au sud et & proximité de ja route de Ber Rechid 4 Boucheron, ‘prés 
des Koubas de Sidi Mohamed ben Abid et de Sidi Larbi bel Lahssen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 
posée de 4 parcelles limitées savoir -: . 

Premiére parcelle, dite « Bir Cheffeg » : au nord, par Si Bou- 
chaib ben Djilali el Foqri ; 4 l’est, par les Oulad Hadj Moussa, repré- 
sentés par le moqaddem Ahmed ber Rebia ; au sud, par la piste de 
Ber Rechid au Bir Guemguem ; au dela, par le moqaddem Ber Rebia, 
susnommeé ; 4 l’ouest, par Ahmed Ber Rebia ; tous demeurant sur 
les lieux, douar Kreiz ; 

Deuziéme parcelle, dite « Si Ahmed ben Ali » : au nord, par la 
piste de Ber Rechid aux Mdakra, et au dela, les héritiers d’E] Hadj 
Mohamed Bouabeid el Fokri, représentés par El Hadj bel Abbds, au 
douar Bir Thor ; 4 l’est, par El Hadj Tazi Dibi, au douar Diab ; au 
sud, par les héritiers d’El Hadj Mc umed Bouabeid el Foqri, au 
douar Bir Thor, susvisé ; & l’ouest, par Si el Hattab bel Hadj Lahs- 
sen el Foqri, au méme douar ; 

Troisiéme parceile, dite « Dhar ould Feita » = au nord, par Si 
Larbi bel Hocein, au douar Kreiz ; a 1'est, par Si Mohamed ould 
Hadj Amar, au douar Bir Thor ; au sud, par Aissa bel Hadj Ahmed, 
au douar Kreiz ; 4 l'ouest, par Si Labti ben Djilali, au douar Bir 
Thor ; 

Quatridme parcelle, dite « Dhar Abderrahman » : au nord, par 
Si Mohammed ben Bouguettaia, corequérant, susnommé ; & Vest, 
par Abdelqader ben Dahman ; au sud, par Bouchaib bel Lahssen ; 
& Vouest, par Lhassen ben Ahmed ; tous sur les lieux, au douar 
Kreiz. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel cl qu’ils en sont coprepriétaires indivis en vertu d’un acte 
d’adoul en date de mi-rebia II 1327 (6 mai 1909), hemologué, aux 
termes duquel ils se sont rendus adjudicataires de ladite propriété 
appartenant précédemment A Si Abdesselam ben Mohammed el 
Herizi el Jelouli. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 256 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 octcbre 1928, 

M. Cotte Ludovic, propriétaire, marié sans contrat, le 25 avril 
1895. A dame Louise Modrin, agissant tant en son nom personne! 
que comme copropriétaire indivis de : 2° Haim Obadia Mellul, sujet 
espagnol, mmrié selon la loi mosaique, en :qo2, A dame Friha ben 
Salem Obadia, demeurant 4 Settat ; 3° Elmenfaddel ben Ettowhomi 
Elmazemzi Fldjeddaoui Ennokaki, marié selon ta loi musulmane, 
vers 18g, 4 Meriem bent Si el Hadj ef Maalli et A dame Arbia bent 
el Kener Saidi, vers 1993. demeurant A Casablanca. 63, boulevard de 
ln Gare, et domicilié chez M. Cotte, a demandé Vimmatriculation, 
enesa dite qualité, dans la proportion de 74 pour lui-méme, 1/4 pour 
M. H. Obadia ct In moitié pour Fl M'Fadel, d’une propriété dénom- 

io
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mée « Souila Djibel Larisa », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « M’Zamza VII »n, consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction Djeda, 
douar Soukaka, 4 25 km. au nord de Settat, A 2 km. au sud de la 
zaouia de Sidi Mekki, au nord de la voie ferrée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, se com- 
pose de cing parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par les Oulad Laaribi, représentés 
par Ahmed Ouled Laaribi ; a l’est, par E) Maati ben cl M’Fadel ct 
par Annia bent el Hadj Abderrahman ; au sud, par Ahmed ban el 
Maachba ; 4 l’ouest, par la piste de la zaouia de Sidi el Makki, et au 
dela, par Ahmed ben el Maachba, susnommé ; 

Deusziéme parcelle : au nord, par Annia bent el Hadj, susnom- 
mée ; 4 lest, par El Maati, susnommé ; au sud et A l’ouest, par 
Ahmed: ben el Maachba, susnommé ; 

Troisiéme ‘parcelle : au nord, par Annia bent el Hadj, sus- 
nommé ; 4 l’est, par M. Obadia, corequérant ; au sud, par Embareck 
ben Amou ; A l’ouest, par la piste susdésignée ; 

Quatriéme parcelle : au nord et A l’est, par Brahim ben Tami ; 
au sud, par Kacem ben Tami et son frére Tahar ; 4 l’ouest, par la 
piste de Talamalech, et au deli, par Kacem et Tahar ben Tami, sus- 
nommeés ; 

Cinguiéme parcelle : au nord, par la piste de Maachate a Bir el 
Joaft, et au dela, par Kacem et Tahar ben Tami, susnommé 5 a lest, 
par la piste de Dar Djilali ben Ahmed A Settat, et au dela, par 
Kacem ben Tami, susnommé ; au sud, par la piste de Bir Amarane 
a Bir Hoft, au dela, Kacem ben Tami, susnommé ; a Uouest, par 
Kacem ben Tami, susncmmé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : E] M’Fadel, ainsi que le 
constate une moulkia en date du 17 rejeb 1344 (31 janvier 1926), 
homologuée, M. Obadia, en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g chaabane 1344 (22 avril 1926), aux termes desquels le susnommé 
lui a cédé la moitié indivise de ladite propriété, en copropriété avec 
M. Benchimol, enfin lui-méme en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 26 octobre 1926, aux termes duquel ledit M. Benchimol 
lui a cédé les droits qu’il possédait dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 257 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1938, 

M. Satta Léonardo-Antonio, sujet italien, marié sans contrat (régime 
légal italien), le 15 avril 1890, 4 dame Razza Concheta, 1 Carsa 
Gironi, demeurant et domicilié & Casablanca, 158, rue des Oulad 
Harriz, a demandé }'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Concheta Antonio », consistant en terrain A bitir, située A Cesa- 
blanca, prés du Maarif, vers lc kilomatre 3 sur l'ancienne piste du 
Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 683 miétres carrés, 
est limitée : au nord. au sud et A l'ouest, par Sid Mohamed ben 
Larbi Bouzrada, demeurant 4 Cagabianca, ruc de ta Croix-Rouge, 
n° 16 ; A lest, par une rue du lotissement Sid Mohamed ben Larbi 

Bouzrada, 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 sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 23 juillet 1921, aux termes duquel Sid Moha- 
med ben Verh Bouzrada lui a vendu ladite propridté, 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 258 D. 
Suivani réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1928, 

Brahim ben Ali el Heraoui el Beidaoui, commercant, marié selon la 
Ici musulmano avec dame Fatma bent Rechid, vers 1898, demeurant 
et domicilié & Casablanca, rue Hommam el Djedid, n° 6, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairo, d’une propriété a ia- 
quelle 1} a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Brahim ben Ali », 
consistant en maison et terrain attenant, située A Casablanca, rue 
Hammam el Djedid, n° 6 (ville indigéne).   

  

Cette propriété, occupant une superficie de 40 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Hamou ben el Habib, demeurant a Casablanca, 
rue Kl Hammam, n° 16 ; A lest, :par Mohka bent Abbas el Harti, 
demeurant rue susdite, n° 8 ; au sud, par El Hadj Mohamed ben el 
Caid, demeurant rue susdife, n° a ; a l’ouest, par une impasse non 
dénommée. 

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 ainsi que le constate une moulkia en date 
du 28 rebia If 1346 (13 octobre 1928). 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 259 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 octobre 1928, 
M. Wolff Charles, marié 4 dame Augustine-Michel, le 11 mars 1922, 
sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat passé le 
g janvier 1922, devant le chef du bureau du notarial, 4 Casablanca, 
demeurant et domicilié:& Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n° 135, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « La Cité Jardin El Maarif », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Abram II », consistant en 
terrain nu, située 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue de l’Estérel, 
lots 6 et 28 

Cette propriété, occupant une superficie de 557 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Abram », titre 4556 C.. 
‘appartenant au requérant ; a lest, par la rue du Canigou ; au sud, 
par la propriété dite « Cultiera », titre n° 5227 C., appartenant A 
M. Cultiera Salvatore, demeurant rue du Canigou, 4 Casablanca, et 
par M. Francois Michel, demeurant 4 Casablanca, rue de 1’Estérel ; 

4 l’ouest, par la rue de 1’Estérel. 

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 en date du 21 octobre 
1925, aux termes duquel M. Abram Joseph lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
a! 

Réquisiticn n° 260 D. 
Suivant réquisilion déposce 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 

1° Mohamea, dit Salem ben cl Hadj Mchamed ben Ali, cultivateur, 
marié selon la loi musulmane, vers 1906, & Ghanou bent Bouchatb 
et vers 1923, 4 Halima bent Azzouz, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben el Hadj 
Mohamed ben Ali, cultivateur, marié selon la loi musulmane vers 
1gt6, 4 Kebira bent Bouchaib ; 3° Fatma bent el Hadj Mohamed ben 
Ali, maride vers 1921 4 Mohamed ben Ali ; 4° Bouchaib ben el Hadj 
Mohamed ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers 1goa, & Khe- 
didja bent Bouazza ; 5° Fatma bent el Hadj Mohamed ben Ali, veuve 
de Abdesselam ben Zemzemi, décédé vers 1923 ; 6° Aicha bent Moha- 
med hen Salmi, veuve de Hadj Mohamed ben Ali, décédé vers 1896 ; 
7° Fatma bent Si Abdelsader, veuve de Hadj Mohamed ben Ali, sus- 
nommé ; 8° Zohra bent Si Maati, veuve de Hactlj Mohamed ben Ali, 
susnommeé ; 9° Abdesselam ben Ghandour, cultivateur, marié selon 
la loi musulmane, vers 1886, & Rekia bent Hadj Said, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Ghenadra, fraction Guled Samar, tribu 
des Hedami, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans 
ja proportion de moitié pour lui et les autres héritiers de Mohamed 
ben Ali et moitié pour Abdesselam ben Ghandour, d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de «a Feddan Dicddar », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
centre. annexe des Oulad Said. tribu des Hédami, fraction Ouled 
Samar, douar Ghenadra, 4 proximité de la propriété faisant lobjet 
de la réquisition n° 9734 CD. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée > au nord, par les requérants 3 lest, par El Hadj} Bouchatb ben 
Tayebi Allouchi, de Ia fraction des Lalaliche, tribu des Hédami, et 
par Tahar hen el Hachemi, de la mérme fraction ; au sud, par HEtat 
chérifien (domaine public), daya « Houssa », ef au deld, Kebir ben 
Aissa Sameli, sur les liewx : 4 louest, par la piste de Souk Djemaa 3 
Azemmour, et au dela, les requérants.
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Abdesselam bem Ghandovr, 
en vertu d’un acte d’adoul en date du ro chaabane 1312, homologué, 
aux termes duquel Bouchaib ben Amor lui a vendu ladite propriété 
dans |’indivision avec E] Hadj Mohamed ben Ali, auteur des corequé- 
rants, savoir, lui-méme et les autres héritiers de Mohamed ben Ali, 

pour avoir recueilli la moitié indivise leur appartenant dans Ja suc- 
cession du dif Mohamed ben Ali, ainsi que le constate un acte de 
filiation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
‘CUSY. 

  

Iv. — CONSERVATION D’OUJDA. 
PanTS 

Réquisition n° 2466 0. ~ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 novembre 1928, 

Mahieddine Ould el Hadj Moussa, cultivateur, marié selon la loi cora- 
nique 4 dame Halima bent el Mokaddem Homad, vers 1913, demeu- 
rant et domicilié au douar Ahl el Qued, fraction des Oulad el Bachir, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Baraket el 
Hadj Moussa », consistant en terres de culture, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des 
Oulad el Bachir, douar El Hadj Moussa, 4 14 kilométres environ au 
nord-ouest de Berkane, 4 proximité dela source dite « Tekhachabine ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Nacher Séverin, propri¢taire 4 Berkaae ; a lest, 
par Boulenouar Ould Bouria ; au sud et A l‘ouest, par ia propriété dite 
« Eddardar », titre 975 O., appartenant Hadj Moussa ben el Hadj 
Ahmed el Oukili, demeurant tous sur les lieux. 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
ummeuble aucune charge ni aucun droit réel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 26 rabia 11 1344 (11 octohre 1998), n° 395, homologué, aux termes duquel Ahmed ben Mohamed el Herrasse et Homad ; a ben Mohamed ben Aicha lui ont vendu ladite propriété, 

Le jj de Conservateur de la propriété fonciare 4 Oujda, 
. . SALEL. 

  

Réquisition n° 2467 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 novembre 1938, Embarek hen Mohamed ben Ali ben Aissa, marié selom la lot coranique a dames Rahma bent Ahmed, vers tgo4, el Zineb bent Abdeikader, vers 1911, demeurant et domicilié au douar Ouled el Mir, fraction des Beni Moussi Laatache, tribu des Beni Attig du sud, gontréle civil des Beni Snassen, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une Propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ouahriquen », consistant en terres de culture située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du sud, fraction des Beni Moussi Laatache, douar Ouled al Mir, & 14 km. environ au sud-est de Taforalt et A 7 km. environ A l'est de Sidi Bouhouria. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- téo : au nord, par la piste d'Oujda 4 Bouhouria, et au dela, Kaddour ben el Bachir ; 4 l’est, par Belkacem ould Mohamed Ouamed ; au sud, par E! Bachir ben Ali ben Aissa ; 4 l’ouest, par El Mahdi Djaali et El Aid ould Kadéour ; tous demeurant sur les lieux. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il én est propriétaire en vertu d'un acte dressé par taleb le 1§ joumada I 1323 (1g juillet 1905), établiss 2 ant ses droits sur ladite 
propriété. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2468 O. 
Suivant réquisition déposée Ja Conservation le > 

1928, Boumediene ben Abdellah o} Mahfoudi, marié selon’ 
nique A dame Fatima bent Bensaid, 
cilié au douar Beni Mahfoud, 
Mengouche du nord 
l'immatriculation, e 

novembre 

la loi cora- 
vers rgo3, demeurant ct domi 

fraction des Houstba, tribu des Beni 
, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé 

n qualité de propriétaire, d'une propriété a la. 
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quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tizi Boumellouk I », 
consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Houaiba, 
douar Beni Mahfoud, & 11 km. environ A louest de Martimprey et a 
1 km. environ au nord de « Hassi Djeraoua ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et A l’ouest, par la propriété dite « Djedir 
Afellah », titre 1095 O., appartenant 4 Mohamed ben Ali ben Gued- 
dour et Ahmed ben Tahar, demeurant sur les lieux ; A l’est, par la 
piste de Hassi Djeraoua 4 El Houid, et au dela, le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 17 sa- 
far 1346 (4 aot 1928), n° 196, homologuée. . 

Le ff°™* de Conservateur de la propriété fonci#re & Oujda, 
SALEL. - 

Réquisition n° 2469 O. 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 7 novembre - 

1928, Boumediene ben Ahbdellah ben Abdelouahab, marié selon la loi - 
coranique 4 dame Fatma bent Bensaid, vers 1903, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de - 1° El Habib ben 
Boumediene ben Abdellah, marié selon la loi coranique A dame 
Fatma bent Ben Lahcéne, vers 1926 ; 2° Ahmed ben Boumediene 
ben Abdellah, marié selon ia loi coranique & dame Moulouda bent 
Abmed, vers 1923 ; 3° Mohamed ben Boumediene ben Abdellah, ma- 

_rié selon la loi coranique & dame Fatima bent el Hadj, vers 1921, et 
4° Abdelkader ben Boumediene ben Abdellah, célibataire, tous de- 
meurant et domiciliés au douar Beni Mahfoud, fraction des Houaiba, 
tribu des Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 
a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
4 concurrence de 3/4 pour Boumediene ben Abdallah, susnommé, le 
surplus aux autres, sans proportions indiquées, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tizi Boumeliouk II », 
consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Houaiba, douar 
Beni Mahfoud, 4 11 km. environ A louest de Martimprey, lieu dit 
« Hassi Djeraoua ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Mohamed ben el Mokhtar Chikkaoui ; 4 
Vest, par Amar ben Taieb ben Meftah ; au sud, par la propriété dite 
« Djedir Afellah », titre 1095 O., appartenant & Mohamed ben Ali 
ben Gueddour ; Ahmed ben Tahor el Boughanemi et Cheikh el 
Mokhtar el Boughanemi ; a l'ouest, par la propriété susvisée, titre 
1095 O. ; tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 6u éventuel 
et qu’iis en sont propriétaires, savoir : lui-méme en vertu d’une 
moulkia en date du 17 safar 1346 (16 aodt 1997), n° 58, homologuée, 
ses coindivisaires pour avoir acquis la part indivise de M. Tripart, 
copropriétaire du requérant, suivant acte dressé par adoul le xr° jou- 
mada II 1346 (26 novembre 1927), n° 400, homologué. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2470 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 novembre 

1928 Si Abdelkader ben Moulay Ali el Kadiri, Algérien, propriétaire, 
marié selon la loi coranique, vers 1889, 4 Oujda, demeurant et domi- 
cilié 4 Oujda, quartier des Oulad el Gadi, rue Djamfa Okba, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Djenan Makhouk », A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Melk Si Abdelkader », consistant en terre de culture, 

compiantée d’arbres fruitiers, située A Qujda, tribu des OQudjada, a 
1 km. Soo environ au sud de la ville d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mouchi ben Yader, demeurant 4 Oujda ; 
i t'est, par les Habous ; au sud, par une piste non dénommeée, et au 
dei, Siel Bachir ould el Hadj Rabah, commergant A Oujda, quartier 
Sidi Ziane ; A Touest, par la propriété dite « Jardim Vaissié », titre 
555 0., appartenant 4 M. Léon Vaissié et consorts, propriétaires, 
demeurant 4 Oujda. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
er qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte dressé par adoul le
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15 chaabane 1345 (18 février 1927), n° 74, homologué, aux termes 
duquel Si Ahmed ould Moulay Abdellah bel Hachemi et consorts lui 
ont vendu par licitation 4 l’encontre de leur copropriétaire la totaliié 
de ladite propriété. 

Le fj-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujdu, 
SALEL. 

Réquisition n° 2474 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 novembre 

1928, M. Tardos Louis, entrepreneur de transports, veuf de dame 
Estéve Angéle, décédée 4 Taourirt, le 19 avril 1926, demeurant et 
domicilié 4 Taourirt, rue Mahiridja, a demandé 1'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Maison Tardos », consistant en terrain 
et constructions, située centre de Taourirt, rue de Mahiridja. 

Cette propriété, occupant une superficie de 495 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la _ propriété dite « Maison 
Hérissé », réq. 2020 O., dert Vimmatriculation a été requise par 
MM. Azancott Josué, Azancott Abraham et Azancott Salomon. de-- 

meurant le premier 4 Taourirt, le dewxiéme 4 Oujda et le troisiéme 
4 Fés ; A ?’est, par Ramdane ben Mohamed, négociant, demeurant & 
Taourirt ; au sud, par MM. Bensoussam Beziz fréres, négociants, de- 
meurant 4 Taourirt ; 4 l’ouest, par la rue de Mahiridja. 

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 8 juin 1927, aux termes duquel la Société des Magasins géné- 
raux ef Warrants du Maroc, représentée par M. Montoya, lui a vendu 

‘Jadite propriété. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2472 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 novembre 
1928, Yahya ould el Yamani, khalifa de la tribu des Angad, marié selon 
la loi coranique, 4 dames Mira bent Mohamed ben Talha, vers 1899, 
et Khadourn bent el Mahi, vers 1g03, demeurant et domicilié au 
douar Gnafda, fraction des Oulad Ahmed ben Brahim, tribu des 
Angad, contréle civil d’Qujda, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
dcnner le nom de « Hamara », consistant en terres de culture, située 
controle civil d’Oujda, tribu des Angad, fraction des Oulad Ahmed 
ben Brahim, douar Gnafda, A 10 km. environ A Vest d'Oujda, sur la 

piste de ce centre A Zoudj Beghal. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ben Miloud ould Cheikh, sur les lieux, 
douar Oulad Naceur, fraction des Beni Hassane ; 4 Hest, par la piste 
d’Oujda 4 Zoudj Beghal, et au dela, Ja propriété dite « Ferme de ia 
Frontiére », titre 826 O., appartenant 4 M. Touboul Léon, 3, rue 
d’Alger, A Oujda ; au sud, par Touboul Léon, susnommé ; & l'ouest. 
par l’oued El Haricha, et au delA, la susdite propriété, titre 86 O. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d'une moulkia en date du 
8 kaada 1346 (28 avril 1928), n° 212, homologuée. 

Le jyf°** de Conservateur de ia propriéié fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2473 O. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g novembre 

1928, Bouaziz Charles, marié sans contrat 4 dame Ayache Esther, le 
$: novembre 1921, 4 Oujda, agissant en sen nom et comme copro- 
priétaire indivis de Bouaziz Léon, marié sans contrat & dame 
Bouhana Claire-Fortunée, le 31 mai 1992, 4 Nemours, demeurant et 
domiciliés 4 Oujda, rue des Lois, n° 44, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de coproprittaire indivis par parts égales, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom Ae « Lot Boua- 
ziz », consistant en terrain avec constructions, située ville d’Oujda. 
4 proximité du boulevard de la Gare au Camp, rue de Tunis. 

Cette propriété, cocupant une superficie de 920 méatres carrés, 
est limitée : au nord et a l’ouest, par les requérants ; 4 lest par 
Thami Berrada, négociant, demeurait 4 Oujda, place de la Casbah ; 
au sud, par la rue de Tunis. 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 1 {évrier 1928, aux termes duquel la Société Francaise Immobi- 
litre de la ville d’Oujda, représentée par M. Bourgnou, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2474 0. 
Suivant réquisiliom déposée 4 la Conservation le ro novembre 

1928, Mohamed ould Si Mohammed ben Kaddour, cultivateur, marié 
selon Ia loi coranique & dame Fatima bent Abderrahmane, vers 1906, 
demeurant et domicilié au douar Rislane, fraction des Oulad Abbous, 
iribu des Beni Ouriméche du sud, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Adjedir ou Adjour », consistant en terre de 
culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouri- — 

méche du sud, douar Rislane, fraction des Oulad Abbou, 4.2 km. en- 

viron 4 l’ouest de Bouhouria, en bordure des pistes du djebel Rislan 
a Angad et du djebel Beni Nouga 4 El Afoun, lieu dit u El Fioudh ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée . au nord, par Ramdane ben Boucheta ;.4 Vest, par la 

piste de Djebel Rislane & Angad, et au dela, Touhami ould ‘Bou- 

gherba ; au sud, par Amar ben Ladjrou et Abderrahmane ould ben 
el Mokhtar el Guerbaoui ; 4 l’ouest, par la piste de Djebel: Beni 
Nouga & Al Aioun, et au deld, Abdelkader el Begdadi, tous les sus- 
nommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur: ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par taleb 
le 15 chaoual 1328 (20 octobre 1g10). 

Le #°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2475 O. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1a novembre 
1928, Si Mohamed ben Mohamed ben Bouazza, adel ivia mahakma de 

Berkane, marié selom Ja loi coranique, vers 1920, demeurant 4 Ber- 
kane, rue de Tanger, a demandé l'immiatriculation; en qualité de 
propridtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Meik ben Bouazza », consistant en terrain avec construc- 
lions, située centre de Berkane, i l’angle des rues du Zegzel et de 

Tanger. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares environ, est 

limitée : au nord, par la rue de Tanger ; A lest, par Si Abdelkader 
ben Ahmed el Yacoubi, cadi de Berkane ; au sud, par El Mokaddem 
Mostefa ben el Hadj Rechid, commergant A Berkane ; A Vouest, par 
Belkhatir ben Boumediene, demeurant A Azib Sid el Mokhtar Bout- 
chiche, fraction des Haouara, (ribu des Triffa, el par la rue de Zegzel. 

Le requérant déclare qu ‘y sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriéfaire en vertu d’ une moulkia en date du 
ay joumada 1 1347 (G novernbre 1928), n° 457, homologuée. 

Le jfe*® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réqguisition n° 2476 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Mardoché de Moise Azoulay, dit « Tuidjen », commergant, 
marié sans contrat, selon le régime de la communaulé légale, \ dame 
Messaouda Benchetrit, le 17 novembre 1920, demeurant et domicilié 
a Oujda, rue El Mazonzi, a demandé limmatriculation., en qualité 

de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Semantob Mezzeltob », consistant en terrain A batir, 
situce ville d’Oujda, boulevard de Taza, A proximité du collége des 

garcons. 
Cette propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés, 

est limitée > au nord, par M. Mimoun Attias, commercant, demeu- 
tant 4 Qujda. impasse Moulay Rechid : \ lest, par les héritiers de 
Me Gérard, représentés par M™ veuve Gérard, rue Rongeat, & Onjda; 
au sud, par le boulevard de Taza : A Uourst, par la propriété dife 
« Darmon Henri». réq. 2138 O., dont Viramatriculation a été requise 
par M. Darmon Aaron-Henri, représentant de commerce 4 Oujda. 
Place de France.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul !e 
28 joumada I 1349 (6 janvier 1923), n° 220, homologué, aux termes 
duquel Mohamed et Bel Kacem, enfants d’E] Fekir Mostefa Kerkour 
et consorts lui ont vendu ladite propriété. . 

Le ff™ de Conservateur de la proprid. jonciare a Oujda, 

Réquisition n° 2477 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 novembre 

1928, Si Ahmed ould el Hadj Abdelkader bel Mekki, cultivateur, 
marié selon la loi coranique, vers 1g10o, 4 dame Yamina bent Si 
Ahmed ben Abdelkader, demeurant et domicilié 4a Qujda, quartier 
des Oulad Amrane, impasse Sidi Abdelghani, a demandé I’immatri- 
culation, en qualité de: propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Maoussa », consistant en terre 
de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Attig et Beni Ourimache du nord,, fraction des Oulad Boukhris, 4 
1a km. environ au nord de Berkane, en bordure de la piste allant 
de la route de colonisation A Ain Tiffert, 4 proximité de la source 
dite « Ain bel Moch ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares 16 ares 
environ, est composée de deux parcelles ef limitée : . 

Premiére parcelle : au nord et a I’est, par M. de Trois-Monts, 
propristaire, représenté par M. de Perrien, demeurant 4 Berkane ; 
au sud, par un ravin, et au dela, M. Nacher Séverin, propriétaire A 
Berkane ; A l’ouest, par les Habous (cimetiére de Sidi Mohamed 
Salah) et la piste allant de la route de colonisation a Ain Tiffert. et 
au deli, Mohamed ben el Merini, demeurant sur les lieux 5 

Deuszitme parcelle : au nord, par Mohamed ben el Merini, sus- 
nommeé ; a l’est, par la piste susvisée, et au dela, les Habous (cime- 
tigre de Sidi Mohamed Salah) ; au sud, par un Tavin, et au dela, 
M. Nacher, susnommé ; & l’ouest, par la zone de servitude de la source d’Ain bel Mech (domaine public) et Mohamed ben el Merini, 
susnommé, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni avcun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
13 Safar 1347 (31 juillet 1998), n° 188, homologué, aux termes duquel 
Mohamed ould Aissa lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la prepriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

ERRATUM 
4 Vextrait de réquisition de la propriété dite « Monplaisir I », 

réquisition n° 1977 M., publié au « Bulletin officiel » n° 833 
du 9 octobre 1928. 

’ 

  

Au début, lire : 
« Extrait publié en exécution de Harticle 4 du dahir du 24 mai 1922, » 

A la fin, lire : 
« Les délais pour forme 

cription expireron! dans u 
présente publicatian. » 

Le ffo™ de Conservatenr ac lu propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

F des oppositions ou des demandes d’ins- 
n délai de quatre mois 4 compter de Ja 

Réquisition n° 2409 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 8 novembre 1928, M. Abordjei Judas, marié ih dame Moaty Rachel le a1 juin 1899, 3 Oran, sans contrat, demeurant & Oran, rue du Cercle-Mililaire, n° 6, agissant en son nom personnel et comme copropristaire indivis de : M. Sequerra Nessim, marié A dame Serfaty Hamina le 10 septembre 1924, 8 Mogador, sefon la toi mosaique, demeurant > Mogador, ruc du 14°-Alpins, n° 18, el tous deux domicitiés AX. arakech, chez M°® Arin, avocat, a demandé Vimmatriculation, en sa susdile qualité, par parts égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedane Trifet », consistant en terrain de culture, situdée & Agadir, Heu dit a Enza ». 

  

  

N° 841 du 4 décembre 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- ltée : au nord, par l’Océan (domaine public maritime); & lest, par Said ben Mohamed Bouaddi ; au sud et 3 l’ouest, par Mohamed ben Ahmed ben Errais. , 
Les susnommés demeurant a Agadir. 
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 : 1° lui-méme, en vertu d’un acte d’adoul en date du 15 rebia I 1330 (4 mars 1912), homologué, aux termes duquel Jacob, fils de Isaac Eddraoui, lui a vendu ladite propriété dans l’indivision avec M. Jacob Sequerra ; 2° son coindivisaire, pour avoir recueilli ses droits dans la succession dudit Jacob Sequerra, dont il serait le seul héritier, ainsi qu'il s’est engagé & en justifier . par la production d’un acte de filiation. 
La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ».  —~ 

Le ff?" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2410 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 novembre 1928, M. Abordjel Judas, marié & dame Moaty Rachel le ar juin 1899, a Oran, sans contrat, demeurant a Oran, rue du Cercle-Militaire, n° 6, agissant en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de : M. Sequerra Nessim, marié 4 dame Serfaty Hamina le ro septembre 1924, & Mogador, selon la loi mosaique, demeurant & Mogador, rue ilu 14°-Alpins, n° 18, et tous deux domiciliés & Marrakech, chez Me Arin, avocat, a demandé Vimmatriculation, en sa susdite qualité, par parts égales, d’une propriété dénommée « Embouchure du Khen-. dek Elghazoua », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khendek Elghazoua », consistant en terrain de culture, située a Agadic, & l’embouchure du khendek Elghazoua, 4 l’extérieur de Laf- lasse. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15.000 métres carrés, est limitée : au nord, par Chemaoun ben Ichou Eddraoui et son frére Aiche ; a lest, par El Maalem Mohamed ben Ali, tous A Mogador ; au sud, par l’Etat francais (génie militaire); A l'ouest, par Sidi M’Ba- 
rek Anazoum, 4 Agadir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ai aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propri¢taire «1° lui-méme, en vertu d’un acte d’adoul en date du a joumada II 1330 (19 mai 1912), homologué, aux termes duquel Chemaoun ben Ichou Eddraoui et son frére Aiche lui ont vendu ladite propriété dans lindivision avec M. Jacob Sequerra ; 2° son coindivisaire, pour avoir recueilli ses droits dans la succession dudit Jacob Sequerra, dont il serait le seul héritier, ainsi qu'il s'est engagé 4 en justifier par la production d'un acte de filiation. La présente réquisition fait opposition a la délimitation de L’im: meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2444 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 novembre 1928, M. Abordjel Judas, marié & dame Moaty Rachel le a1 juin 1899, a Oran, sans contrat, demeurant 4 Oran, rue du Cercle-Militaire, n° 6, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : M. Sequerra Nessim, marié A dame Serfaty Hamina le 10 septembre 1924, A Mogador, selon Ja loi mosaique, demeurant a Mogador, rue du 14%Alpins, n° 28, et tous deux domiciliés 4 Marrakech, chez Me Arin, avocat, a demandé Vimmatriculation, en sa susdite qualité, par parts égales, d'une propriété dénommée « Aghazdis », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jacques », consistant en ter- rain de culture, située 4 Agadir, en amont d@’Aghazdis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- '¢e : au nord, par Larbi ben Mohamed Lakraa ct par Ali ben Mohamed Kladmat ; 4 lest, par Mohamed ben MBarek Atarcha ; au sud, par Mohamed Lamine, tous les susnommés demeurant & Agadir ; 3 louest, par Chérif Sidi Moulay Ahmed Ethotmi, demeurant A Mogador. Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propristaire : 1° lui-méme, en vertu de deux actes Wadoul en date des tt safar 1330 (91 Janvier tora) et 15 rebia 1 1330 (23 fvrier 1912), homologuds, aux termes desquels Chemaoun el Aich ben Ichou Draoni (et acte) et Jacob bon Isaac Eddraoui lui ont vendu ladite propriété dans Vindivision avec M. Jacob Sequerra ; 9° son
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coindivisaire, pour avoir. recueilli ses droits dans la succession dudit 
Jacob Sequerra, dont il serait le seul héritier, ainsi qu’il s’est engagé 
4 en justifier par la production d'un acte de filiation, 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2442 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 novembre 1928, 

M. Abordjel Tudas, marié & dame Moaty Rachel le a1 juin 18g9, a 
Oran; sans contrat, demeurant A Oran, rue du Cercle-Militaire, n° 6, 
agissant en son.nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
M. Sequerra Nessim, marié A dame Serfaty Hamina le 10 septembre 
‘1924, & Mogador, selon la loi mosaique, demeurant & Mogador, rue 
du 14°-Alpins, n° 18, et tous deux domiciliés & Marrakech, chez 
M® Arin, avocat, a demandé V'immiatriculalion, en sa susdite qualité, 
par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Chaabat Ouanaim », consistant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, lieu dit « Chaabat Ouanaim ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Elhassen ben Mohamed Lakraa ; & l'est, par Moha- 
med ben M’Barek ; au sud, par Sidi Ali ben Hadj Larbi ; a l’ouest, 
par Kerim ben Mshamed. 

Tous les susnummés demeurant A Agadir. 
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 : 1° lui-méme, en vertu d'un acte d’adoul 
en date du 1 rebia If 1380 (20 mars 1912), homologué, aux termes 

duquel Aich ben Isaac Draoui et son frére Aich Schou lui ont vendu 
ladite propriété dans l'indivision avec M. Jacob Sequerra ; 2° son 

coindivisaire, pour avoir recueilli ses droits dans la succession duilit 
Jacob Sequerra, dont il serait le seul héritier, ainsi qu'il s’est engagé 
4 en justifier par la production d'un acte de filiation. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur dz la propriélé foncidre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2143 M. 
Suivant réquisition déposte i la Conservation le & novembre 1925, 

M. Abordjel Judas, marié it dame Moaty Rachel le ar juin i&gg, A 
Oran, sans contrat, demeurant i Oran, rue du Cercle-Mililaire, n° 6, 

agissant en son nom personnel el comme coproprictaire indivis de + 
M. Sequerra Nessim, marié & dame Serfaly Hamina le to septembre 
1924, & Mogador, selon la loi mosaique, demeurant & Mogador, rue 

du 14°-Alpins, n?@ 18, et tous deux domiciliés & Marrakech, chez 

Me Arin, avocat, a demandé Vinmatriculation, en sa susdite qualitd, 
par parts égales, d’une propriété d laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bouceder », consistant en terrain de culture, située a 
Agadir, & lembouchure du Bouceder. 

Cette propridlé, occupant une superficie de oo hectares, est limi- 
tée : au nord et & lest, par Ahmed ben Mohamed ; au sud, par El 

Yazid ben Elhafid ; & Vouest, par les héritiers de Abdallah ben Moha- 

med. Tous les susnommeés detevrant & Agadir. 
Le requérant déclare que’ sa connaissance i) n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit) réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriflaire : oc" duianéme, en verti dun acte d'adoul 
en date du th safar 1330 ¢4 février igtas, homelogué, aux termes 

duquel Aich ben Isaac Draout luia senda dadite propri¢té dans lindi- 
vision avec M. Jacob Sequerra : 2° son cofndivisaire, pour avoir re- 
cueilli ses droits dans ta succession dudit Jacob Sequerra, dont il serait 
le seul héritier, ainsi qu'il s’est engage & en justifier par la production 
d'un acte de filiation. . 

La présente réquisilion fait opposition J la délinutation de Pim. 
meuble domanial dit. « Terrain d’\gadir ». 

Le fjom® de Conservateur de la propriélé fanciére & Marrakeeh. 
FAVAND. 

Reéquisition n° 2144 M. 
Suivart réquisition déposée ada Conservation le 8 novembre iad, 

Hadj Bouchaib ben A¥ssa el Haddaoui. marié selon ha toi musulmane 
Adame Aicha bent Si Ali, vers t&ge, demeurant a Casablanca, inypasse 
Frina el Kebira, ne oa. et domicilié 4) Marrakech, cher Abdelghiai 
Kabbadj. inaeuble du Pacha, a demande Vininatricuiation, en quit 

lité de propri¢laire, dlane propriete denemaiee oo Meth Hadj Ren. 

pene 

chaib », 4 laquelle il a déclaré voulvir donner le nom de « Melk Hadj ,Bouchaib », consistant en terrain de cullure, située A Agadir, lieu dit « Amsernad », prés de Founti et de Bir Nessrani. 
Celte propriété, occupant une superficie de 4. hectares, est com posée de deux parcelles, limitées - 
La premiere parcelle. — Au nord, par les héritiers de M‘Barek ben Ali; a Vest et au sud, par Ali Azayou ; A l'ouest, par les Ait 

Snana. 
La deuziéme parcelic. — Au nord, par Ahmed Abkal ; & Test et 

au sud, par les Oulad Azrar ; a Vouest, par Ahmed Abkal, susnommeé. 
Tous demeurant A Agadir. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éyer-tuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul:én date 
des 22 safar 1330 (11 février 1912) et 2 rebia I 1330 (20 février 1912), | 
homologués, aux termes desquels El. Hassan ben Brahim el. Haddaoui 
lui a vendu ladite propriété. - ‘ 

La présente réquisilion fait opposition a la délimitation de l’im- . 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir. n. . 

Le jf de Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 24145 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9g novembre 1928, 

Embarek ben el Moursi, marié selon la loi musulmane A Thamo 
bent Mahjoub ben M’Hamed, vers 1920, et A Aicha bent Said, en 1928, 
au douar R’Hainna el M’Hamdi, tribu Ghiat, demeurant et domicilié 
contréle civil de Safi, tribu Ghiat, douar R’Hamna el M’Hamdi, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Djenan Chaaba », A laquelle il a déclaré voulcir 
donner le nom de « Zaouia Anegga », consistant en terrain de cul- 
lure, située contrdle civil des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction 
Dridra, douar Oulad Taher, 4 5 kilométres du souk Khemis Anegga 

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

La premiere pareelle. ~~ Aw nord, par la piste du douar Oulad 
Tahar et par Hined et Hosin ben Tahar, demeurant au douar Oulad 
Tahar précité ; 4 Vest, par les héritiers de Belaid ben Abbas, demeu- 
rant au deuar Abebsa, fraction susvisée, et par le caid Jilani ben 
Amor ef consorts, demeurant sur les lieusx ; le cimetiére Sidi M’Ha ne 
med (Habous:, Hmida ben Fatma Atlel et Hined hen Tahar et con- 
sorts, sur les Hieux ; an sud, par Abd hen Amor, Hmed ben M’Barek 
hen Faddoul, demeurant tous deux sur les lieux 2 a Vouest, par la 
piste du souk Sebt G'Zoula, 

La deusiéme parcelle, —- Xu nord, par les héritiers Oulad Amor ; 
i Post, par Hosin bes Tshar el eonsorts : au sud, par le requérant ; a 
Vouest, par ta collectivilé duo douar Dradra. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quit en est propri¢laire en vertu d'un acte d'adoul en date de fin 
safar 1439 cay janvier tgif. homologné, aux termes duquel EP Mour- 
sili cl Moharoudi lui a vendu ladile prapricté, 

Le fjo™ de Conscrvaleur de la propridlé fonciére a Marrakech, 

FAVAND, 

Réquisition n° 2416 M. 
Subant réquisition déposée a la Conservation le 12 nevembre 

1g?S, M. Bastier Auguste, marié & dame \ugier Ida le 24 avril 1889, 
i Fontenille Charente . sous de régime de la communauté réduite 
ax acquéts, suivant contrat recu par We Proust, notaire & Mansle 
Wharente ey avril o88q. demenurant chateau Gijah par Saint-Aslier 
Dordogne , et domicilié & Marrakech, Banque dEtlat duo Maroc, a 
demands Piminatriculation, en qualité de propridtaire, dune pro- 
pricté a laquelle Gla déclaré voutoir donner le nom de « Anza UT», 
consishint en terrain de culture. située a \gadir. banBeue, lien dit 
e Anan, a proximitt de ta route de Mogador a Agadir el da kilo- 
metres au nerd d'Agadir, 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 ha. 93 a., est limi- 
tee. an nerd, parm ravin new dénomme >. Po. et Si Mohamed 
ben Bihi; a Vest. par ce dernier et \t ben Raiss, tens deux demeu-   rant fe Agadir, Poeunti can sud, paroun ravin nan dénommeé if PL: 
‘ Vouest) par bOkean demaine priblie maritine 

Le requcront déctie quod ca connaissance ib mexiste sur ledit 
Timeuble aucune obetie ni mun dread ool achoel ow cventuel
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et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
1o rejeb 1330 (25 juin 1912), homologué, aux termes duquel Heddou 
Khenafou lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2117 M. 

Suivant réquisiticn déposée & la Conservation le 1a novembre 
1928, M. Bastier Auguste, marié A dame Augier Ida le 24 avril 1889, 
a Fontenille (Charente), sous le régime de la communauté réduite 
aux aéquets, suivant contrat recu par M® Proust, notaire 4 Mansle 

(Charente) le 7 avril 1889, demeurant chateau Gijah par Saint-Astier 
(Dordogne), et domicilié 4 Marrakech, Banque d’Etat du Maroc, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

. priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rais », 

consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, bantlieue, lieu dit 

« Chaabat ou Naim », A 3 kilométres au sud d’Agadir. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, cst limi- 

tée’: au nord, par Moudar ben Ahmed ; 4 Vest, par Jes Ait ben Ali ; 
au sud, par le ravin dénommé « Chaabat ou Naim » (D. P.); A l‘ouest, 

par Omar ben Ali ben Brahim et Ben Ali Godane. 
Tous Jes indigenes susnommés 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 en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Casablanca du 27 septembre 1913, aux termes duquel Sheloum 
Abisror et Jaiss-Isaac Abisror lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffor® de Conservateur de la propriélé jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2418 M. 

Suivant réquisilion déposcée 4 ta Gonservalion le 12 novembre 

1928, M. Bustier Auguste, marié A dame Augier Ida le 24 avril 1889, 

& Fontenille (Charente), sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat regu par Me Proust, nolaire 4 Mansle 

(Charente) le 7 avril 188, demeurant chAteau Gijah par Saint-Astier 

(Dordogne), et domicilié 4 Marrakech, Banque d’Etat du Maroc, a 

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

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mader », 

consistant en terrain de culture, située A Agadir, lieu dit « Mader 

Errih », & cdté de la casba et du camp nijlitaire. 
lette propriété, occupant une superficie de 1 ha, 87 a, est limi- 

tee : au nord, par da coute d'Agadir et Abdallah el Ghazi, A Agadir, 

Founti ; 4 Vest et au sud, par Ja roule d’Agadir ; 4 Vouest, par Ben 
el Houssine et les hérilicrs de Maalem Mohamed. 

Tous 4 Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu'h sa connaissance il nexiste sur ledit 

tmmenble sucune charge aio aucun droit réal actuel ou éventuel 

et qu'il an est propritlaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
daiz a Casablanca du 7 décembre 193, aux termes duquel il a acquis 
ladite propriété de Jacob ben tsaac Abisror, qui tui-mdéme en était 
propriétaire en vertu d'un acte d'adout en date du 26 moharrem 
13380 (11 janvier 1gta), homologué, aux termes duquel Rais Mohamed 
Boukroum Jui avait vendu ledit: immeuhtle. 

La présente réquisition fait opposition a ta délimitation de l'im- 
tmeuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriélé foncitre @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2119 M. 

Suisant réquisition déposée Ada Conservation le rt novembre 

gis, M. Bastier Avruste, marie i dame Augier Ida le af avril 1889, 

A Foutenitle Charente, sous le régime de la communaut réduite 

Aux actdts, suivant contrat regu par Me Proust, notaire a Mansle 
(Charente: des oavril i88y, demetrant chateau Gijah par Saint-Astier 
(Dordognes, el doniicili® i Marrakech, Banque d/Rlal du Maroc, a 

demandé Vinmiaatriculalion, en qualité de propriftaire, une pro. 

priclé a daquedie Goa déeclaré yauloir donner te nem dee Bahira 

consistant eu terrain de culture, situee a Agadir, bantieae, au nord 

de Founti. 
Celle propriété, orcnpant ane superficie defo a. So ea., est com. 

poste de deux parcelles, limitées 1 
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La premiére parcelle. — Au nord et 4 lest, par Ali ben Ali ; au 
sud, par l'Elat chérifien (domaine privé) et par les Ait -Outanane ; & 

4 louest, par Rais ben Akrim. 
La deuxiéme parcelle. — Au nord, par tes Ait Ali ben Brahim ; 

a Vest, par les Ait Habaid ; au sud, par les Ait Ouakrim ; A l’ouest, 
par les Ait Habaid précités. 

Tous les indigénes susnommés demeurant A Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 7 décembre 1913, aux termes duqutel il a acquis 
ladite propriété de Facob ben Isaac Asbisror, qui ]ui-méme en était 
propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 28 rebia II 1330 
(16 avril 1912), homologué, aux termes duquel Ali ben Mohamed ben 
M’Barek lui avait vendu ledit immeuble. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le {fe de Conservateur de la propriété fonciére d Marrakech, 
FAVAND. , 

Réquisition n° 2120 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 novembre 

1928, M. Baslier Auguste, marié 4 dame Augier Ida le 24 avril 1889, 
4 Fontenille (Charente), sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant conlal regu par M® Proust, notaire 4 Mansle 
(Charente) le 7 avril 188, demeurant chateau Gijah par Saint-Astier 
(Dordogne), et domicilié 4 Marrakech, Banque d’Etat du Maroc, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fakir », 
consistant en’ terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit 

« Boulbir », & G kilométres au sud d’Agadir. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
: au nord, par Aknerhame ben Ahmed ; 4 Vest, par Said ben 

Abdallah ben Said ; au sud, par un ravin non dénommé (D.P.); 4 
louest, par Faquir Si Abdallah. 

Tous demeurant A Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance if 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 & Casablanca du 7 décembre 1913, aux termes duquel il a acquis 
ladite propriété de facob ben Isaac Asbisror, qui lui-méme en était 
proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 25 joumada II . 
1331 (1 juin 1913), homologué, aux termes duquel FE) Hosscine ben 

Said lui avait vendu ledit immeuble. 
La présente réquisition fait opposition & la délimitalion de ’im- 

meuble domanial dit « Terrain d'’Agadir ». 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére ad Marrakech, 

FAVAND. 

tée 

Réquisilion n° 2124 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 novembre 

1928, M. Rastier Auguste, marié & dame Augier Ida le a4 avril 188, 
a Fontenille (Charente), sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat recu par Me Proust, notaire A Mansle 
(Charente) le 7 avril c&8g, demeurant chateau Gijah par Saint-Astier 
(Dordogne), et domicilié & Marrakech, Banque d’Etat du Maroc, a 
demandé Viminatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed », 
consistant en terrain de culture, située A Agadir, banlieue, lieu dit 
« Bensergan », & 1.500 métres du champ d’aviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Entbarek ben Ahmed ; 4 J'est, par les Ait ef Caid ; 
auosud, par EP Hassan ben Mohamed ; 4 Vouest, par Djilali ben 

Ahmed. 
Tous les susnommes demeurant a Agadir, Founti. 

Le requérant déclare queda sa connaissance i n’existe sur ledit 
imimeuhle aucune charge ni aneun droil réel actuel cu’ éventuel 
et quail en est proprictaire en vertu dun acte sous seings privés en 
date & Casablanca dat décembre rgi3. aux termes duquel il a acquis 
ladite propridt) de Tavob ben tsaae Asbisror, qui tui-mé@me en était 
prepriétaire en vertu dan acte dadaul en date dure? moharrem 
Bao cag déccmibre rye homotogué, aux termes duquel Mohamed 
ben el Hossine ben Ali lui avait vendua ledit: immeuble. 

La presente céquisition fait opposition Ala delimitation de Vim- 
meuble domanial ditia Terrain dAgadir x». 

he ip de Conserrateur de tn proprigté fanciére a Marrakech, 

FAVAND.
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. Réquisition n° 2422 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4a novembre 

1928, M. Bastier Auguste, marié A dame Augier Ida le 24 avril 1889, 
4 Fontenille (Charente), sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M¢ Proust, notaire 4 Mansle 
(Gharente) le 7 avril 1889, demeurant chateau Gijah par Saint-Astier 
(Dordogne), et domicilié a Marrakech, Banque d’Etat du Maroc, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kimous », 
consistant en terrain de culture, située a Agadir, banlieue, lieu dit 
« Bou el Herjane », région d’Amsernad, 4 3 kilométres au sud 
d’Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
{ée : au nord, par Fekir Mohamed Hendi ; & I'est, par Nait Daoud ; 
au sud, par Fekir Mohamed Kimdrés ; A l’ouest, par Bihi ben Omar. 

Tous les susnommés demeurant A Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 7 décembre 1913, aux termes duquel il a acquis 
ladite propriété de tacob ben Isaac Asbisror, qui lui-méme en était 
propriétaire en vertu d'un acte d'adoul de la deuxiéme décade de 
joumada Hf 1330 (du 27 mai au 6 juin 1gi2!, aux termes duquel El 
Asri ben Abdallah ben Said lui avait cédé fedit imimeuble. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de L'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffer® de Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2123 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 novembre 

1928, M. Basiier Augusie, marié 4 dame Augier Ida le 24 avril 1889, 
a Fontenille ‘Charente!, sous le réginie de ta communauté réduite 

aux acquéts, suivint contrat recu par M¢ Proust, notaire & Mansle 
(Charente) le 7 avril 1889, demcurant chateau Gijah par Saint-Astier 
(Dordogne), et domicilié 4 Marrakech, Banque d’Etat du Maroc, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré youloir dunner le nom de « Tisnit », 
consistant en terrain de culture, située A Agadir, banlieuc, lieu dit 

« Amsernad », 45 kilométres au sud d’Agadir, 

Cetle propriété, occupant ure superficie de » ha. So a., est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Lahssen > 4 Vest, par El Khadia 
ben Ahmed ; au sud, par le ravin dénoniuné « Ferg el Nao» (D.Plat a 
Vouest, par la djemdaa Tiznit, 

Tous les susnomumeés demeurant & Agadir, Founti. 

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 proprictaire en vertu dun acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du > décembre tg13, aux termes duquel il a acquis 
ladite propridlé de Jacob ben Isaac Asbisror, qui luiemé@me en était 
propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du i safar 1330 
(ar janvier tgs2), homologué, aux termes duquel El Hossefine ben 
Ali el Gsimi lui avait’ vendu fedil imimeuble. 

La présente réquisition fail opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffo"" de Conservateur de la propriété foneidre d Marrakech, 
PAVAND. 

Réquisition n" 2124 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ra novembre 

1928, M. Bastier Auguste, marié a dame Augier Ida le 24 avril 1889, 

& Fontenille (Charente:, seus le régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat recu por Me Proust, notaire ai Mansle 

(Charente) le > avril 188g, demeurant chatean Gijah par Saint-Astier 
(Dordogne), et domicilié A Marrakech, Banque d’Rtat duo Maroc, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, dune pro- 
priété A laquelle il a déctaré vouloir donner te nom de « Aaza UT ” 

consistant en terrain de cullure, situeée ao \eadir, bantieue, Leu dit 

« Anza», d proximilé de la roule de Mogador A Agadir, 4 3 kilomedtres 

au nord d'Agadir. . _ 
Celle proprieté, occupant une superficie de 9 ares, est) lismi- 

Iée sau nord, par Ahmed Tehami sa Vest, par Safd hen Hamon ; 
au sud, par Mohamed ben vated 24 Vouest, par Mohamed ben Said 
et par Fi Houssine ben Salah. —— 

Tous les susnomine’s demeurant a Agadir, Pounti.   

OFFICIEL. 3115 

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 & Casablanca du 197 septembre 1913, aux termes duquel Shaloum 
ben Makhlouf Abisror lui a vendu ladite propriété, qu’il avait acquise- 
de Chemaia ben Echou, suivant acte d’adoul en date du 1° rebia II 
1330 (19 février 1912), homologué. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain WAgadir ». 

Le ffes de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2125 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 novembre 

1928, M. Bastier Auguste, marié A dame Augier Ida le 24 avril 1889, 
4 Fontenille Charente), sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par Me Proust, notaire 4 Mansle 
(Charente) le 7 avril 1889, demeurant chaleau Gijah par Saint-Astier 
(Dordogne), et domicilié 4 Marrakech, Banque d’Etat du Maroc, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’urie pro- 
priété & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Hamed », 
consistant en terrain de culture, siluée A Agadir, banlieue, Heu dit 
« Anza », & proximité de la route de Mogador, 4 3 kilométres au nord 
d’Agadir. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Oufekir Ahmed Tanani ; & Vest, par les Ait bou 
Addi ; au sud, par El Merabtine ; 4 Vouest, par les Ait Bousserhane. 

Tous les susnommés demeurant A Agadir, Founii. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’ain acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 26 septembre 1918, aux termes duquel Jacob 
hen Isaac Abisror lui a vendu Jadite propriété, qu'il avail acquise 
de Mohamed ben Ahmed Addouch, suivant acte d’adoul en date 
du 2g safar 1330 G8 fésrier 1912), homologué. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l‘im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir » : 

Le [fees de Conservateur de la propriété foncitre a@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2426 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1a novembre 

ig28, M. Bastier Auguste, marié A dame Augier Ida le a4 avril 1889, 
4 Fonlenifle (Charente), sous Ie régime de la communauté réduite 
wun acequels, suivant contrat recuo par Me Proust, notaire 4 Mansle 
(Charente, le 7 avril r8&g, demeurant chateau Gijah par Saint-Astier 
(Dordogne), ct domicilié & Marrakech, Banque d’Etat du Maroc, a 
demandé Vinaiatriculation, en qualité de propristaire, d'une pro- 
pristé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ayan », 
consistant en terrain de culture, siluée A Agadir, bantieue, lieux dits : 
« Bougam » et « Amsernad », 

Celte propriété, occupant une superficie de > ha. 50 a., est limi- 
tée > au nord, par Boucheta ould Boukari ; 4 Vest, par les Ait el 
CGaid ben Azza ; au sud et & Vouest, par les Ait ben Ali. 

Tous les susnomme¢s demeurant sur jes lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiben est propri¢laire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale a Casablanca duorg septembre ig13, aux termes duquel Isaac 
Abisror lui a vendu ladite propristé, 

La présente réquisition fail oppesition a la délinvitation du ter- 
rain collectif dit.« Ait Hamou fh» et a la délimitation de Vimmeuble 
domanial dif « Terrain d’ Agadir ov. 

Le ff de Consereateur de la propriété fanciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2427 M. 
Suisant réquisition déposée a4 la Conservation le ra novembre 

tg28, VM. Bosch Charles diti« Nugusle », marie 3 dame Torrent Marie, 

le aa juin igta, A Roniba Algers, sans contrat, demeurant au lolis- 
sement de colonisation de Djenan Khenafra, el domicilié A Marrakech, 
Gueliz, chez Mo Torrent dean. rue di Capitaine-Caperen, n® +5, a 

demandé Pirnmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 
pridlé dénonimée a Djenan Khenafra os. A laquelle ila déclaré vouloir 
donner fe nom de o« Domaine Nefis consistant en terrain de cul- 
ture, sitiée région de Marrakech-banticue, au nord de la route de 

Mogador & Marrakech et A hanteur du kilometre ao, lot de colonisa- 
lien dit '«a Djenan Rhenafra ».
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_ Cette propriété, occupant une superficie de 98 ha. go a., est limi- 
tée : au nord et a l’est, par le guich des Oudaia ; au sud, par la route 
de Marrakech & Mogador ; A l’ouest, par le guich des Ouadaia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir 4 Ja vente du lotis- 
sement de colonisation dont dépend la propriété et a l'article 3 du 
dahir du 22 mai 1g22, notamment valorisation de la propriété, inter- 
diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autor ‘tion de 
VEtat, le tout sous peine de déchéance prononcée par l’administration 
dans les conditions du dahir du 23 mai 1922; 2° hypothéque au 
profit de ]'Etat chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement du solde 
du prix, et qu'il en est propridtaire en vertu d’un procés-verbal en 
date du 23 avril 1926 portant attribution A son profit du lot de colo- 
nisation dit « Djenan Khenafra ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foneiére ad Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2128 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 12 novembre 

1928, M. Evesque Guslave-Auguste, ingénieur, marié 4 dame Dubois 

Jeanne-Marie-Eulalie, le 3 septembre rg14, & Saint-Martin-de-Valgal- 

gues (Gard), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M® Reboul, notaire A Alés (Gard), le 2 sep- 

tembre 1914, demeurant et domicilié \ Mogador, rue Louis-Gentil, 
n° 8a, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Si 
M’Hamed », consistant en terrain de culture, située & Agadir, ban- 
lieue, A 2 kilométres environ au sud-est de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées : 

La premiére parcelle, dite « Bihi Belkacem ». — Au nord, par 
Hadj el Melk ben el Kadi ; 4 Vest, par le cheikh Lacem et le requé- 
rant ; au sud, par l’ancien chemin de Taroudant ; a loucst, par les 
Ait Sanana. 

La deuziéme parcelle, dite « $i M'Hamed ». — Au nord, par le 
cheikh Lacem susnommé et le requérant ; a l’est, par les Ait Abedel 

Melk ; au sud, par l’ancien chemin de Taroudant ; & l’ouest, par les 
Ait Debba et le requérant. 

La troisiéme parcelle, dite « Ali ou Brahim ». — Au nord, par les 
Ait Gouferni ; a lest, par M’Hamed Ouciel ; au sud, par la route de 

Taroudant ; & l’ouest, par Si Mohamed ben Ali. 
Tous les indigenes susnommés demeurant 4 Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes sous seings privés, 
aux termes desquels Jais bou Isaac Abisror lui a vendu les trois 

parcelles de terrain qui constituent ladite propriété. 
La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitalion de l’im- 

meuble domanial dit « Terrein d’Agadir ». 
Le #/o"8 de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2129 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 novembre 

1928, M. Evesque Gustave-Auguste, ingénieur, marié a dame Dubois 
Jeanne-Marie-Fulalic, le 3 septembre 1914, 4 Saint-Martin-de-Valgal- 
gues (Gard), sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu par M* Reboul, notaire 4 Alés (Gard), le 2 sep- 
tembre 1914, demeurant et domicilié & Mogador, rue Louis-Gentil, 
n° 82, a demanded Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Akar- 
kaou », consistant en lecrain de culture, située & Agadir, banlieue, a 
a km. 500 au sud-est de Founti, au lieu dit « Talaat Qunaim ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est com- 
posée de quatre parcelles, timitées : 

La premicre parcelle, dite « Akarkaou », — Au nord, par les Ait 
Tiznit; A Vest, par Krarouba Tildi ; au sud, par la route de Tarou- 
dant; A Vonest, par les Ail Qugroud. 

La deuriénie pareette, dite « Wilamed Hadj». — Au nord, par 

Ali ben Bella ya Vest, par Molsaved Aba Ameran : au sud, par le 
chemin de Tildt ; & Vouest, par Rl Diert. 

La troisiéme pureelle, dite « \liiou Betla ». — Au nord, par Ould 

Mokadem Umbark ; 4 Vest, par Moulay Safd el par Lacem ben 
Brahim ; au sud, par Ali ben Mohamed ; 4 Vouest, par Umbark ben 
Belia et les Ait Sididi. 
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La quatriéme parcelle, dite « Alet ou Mesguina ». — Au nord, par 
Afkir Ali; 4,lest et au sud, par Ali ben M’Hamed ; a l'ouest, par 
Mohamed ben M’Barek. 

Tous les indigénes susnommés demeurant A Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu’da sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes sous seings privés, 
aux termes desquels Jais Abisror lui a vendu les quatre parcelles de 
terrain qui constituent ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo»* de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2430 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 12 novembre 

1928, M. Evesque Gustave-Auguste, ingénieur, marié A dame Dubois 
Jeanne-Marie-Eulalie, le 3 septembre 1g14, & Saint-Martin-de-Valgal- 
gues (Gard), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M® Reboul, notaire & Alés (Gard), le 2 sep- 
lembre 1914, demeurant et domicilié & Mogador, rue Louis-Gentil, 
n° 82, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ait 
Ouadil », consistant en terrain de culture, siluée A Agadir, Founti, 
Heu dit « Bougham », 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées : 

La premiére parcelle, dite « Driss Abouder ». — Au nord, par 
Vancien chemin d’Agadir ; 4 Vest, par Yemna bent Brahim ; au sud, 
par la route de Mogador 4 Agadir ; A V’ouest, par Driss Hamou Bam- 
rani. 

La deuxiéme parcelle, dite « $i Dhami ». — Au nord, par l’ancien 
chemin d’Agadir ; 4 l’est, par Mohamed ben Bihi ; au sud, par Moha- 
med ben Bihi N’Ail Sain ; A louest, par les AYt Ouaw..2ou Bem- 
rant. 

La troisiéme parcelle, dite « Ait Ouadil ». — Au nord. por ua 
ravin (D.P.) ef Allal ben Salah ; & l’est, par le chemin f’Agadir a 
Founli ; au sud, par Vancienne route d’Agadir-Founti ; A Vouest, 
par un ravin (D.P.). 

Tous les indigenes susnommés demeurant a Agadir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventusl 
el qu'il en est propriétaire en vertu : 1° de dewx actes sous seings 
privés, aux termes desquels Jats Abisror e+ Jacob lui ont vendu les 
deux premiéres parcelles ; 2° de deux actes d'adoul en date des 1°° hija 
1330 (11 novembre 1912) et 15 joumada 1330 (1° juin Tg12), aux 
termes desquels Hadj Omar ben Chaou hui a vendu la troisiéme par- 
celle. 

La présente réquisilion fait opposition & la aélimitation de |’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffo* de Conservateur de la propriété foncidre 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2134 M. 
Suivant réquisiltion déposée 4 la Conservation le 12 novembre 

1y28, M. Evesque Gustave-Auguste, ing4nieur, marié & dame Dubois 
Jeanne-Marie-Fulalic, le 3 septembre rg14, 3 Saint-Martin-de-Valgal- 
gues (Gard), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu par M¢ Reboul, notaire A Alés (Gard), le 2 Sep- 
tembre 194, demeurant et domicilié A Mogador, rue Louis-Gentil, 
n° 82, a demandé Virnmairiculation, en qualilé de propriétaire, d’une 
propricié A laquelle il a déclaré vouloir donne- le nom de « Belka- 
cem », consistant en terrain de culture, située & Agadir, Founti, pres 
du marabout de Sidi Bouknadel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.650 métres carrés, 
est composée de sept parcel'es, Hmilées : 

La premiére parcelle, dite « Bousslem ». — Au nord, par le che- 
min du Souss ; 4 Vest, par les Ait Dabba; au sud, par I’Océan 
(domaine public maritime’: A louest, par VEtat chérifien ‘donsaine 
privé). 

Ea deuriéme parcelle, dite « Ali Nait: Raiss ». — Au nord, par 
le chemin du Souss ; 4 Vest, par Hadj el Metk ben el Fquih ; au sud, 
par POcéan ‘domaine public inaritime > 4 louest, par Si Hamed 
Embark. 

La troisiéme parcelle, dite « Hassan ou Bihi », — Au nord, par 
les rochers de Founti (domaine privé de Etat chérifien); a Vest, par 
Mohamed Abkal ; au sud et A Vouesi, par l'Qeéan (domaine publie 
maritime).
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_ La quatriéme yarcelle, dite « Belkacem ». — Au nord, par Lacem 
Ouakrim ; 4 Vesti, par Chérif Moulay Hamed ben Tahar ; au sud, par 

Si Mohamed Ali ; 4 V’ouest, par Laoucine Boulougan. 
La cinquiéme parcelle, dite « Bihi Gourma ». — Au uord, par jes 

Ait Quadil ; & l’est, par Si Mohamed bou Addi ; au sud, par le chemin 
de la source de Founti ; 4 l’ouest, par Bihi Belkacem. 

La siziéme parcelle, dite « A*t Ouadil », — Au nord, par Moha- 
med Abouden ; 4 lest, par Brahim Gourma ; au sud, par un cheinin 

non dénommé ; 4 l’ouesl, par Bihi Belkacem, susnommieé. 

Za scpliéme parcelle, dite « Agourd », — Au nord, par lEtat 
chérifien (Jomaine privé); & Vest, par Urabark ben ct Kadi ; au sud, 

par les Ait Sanana ; A louest, par Mohammed ben Hammou. 
Tous les indig¢nes susnommés demeurant & Agadir. 
Le requérint déclare yu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu’il en est propriétaire en vertu de quatre actes sous svings privés, 
aux termes desqvels Jais Abisror, Jacob Abisror, Jais ben Isaac Abis- 
ror lui ont vendu les différentes parcelles qui constituent ladite pro- 
priété. 

La présente réquisilion fait opposition & la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2132 M. 
Suivant réquisition déposée a la Gonservation le 12 novembre 

1928, M Evesque (rustave-Auguste, ingénieur, marié 4 dame Dubois 
Jeann -Marie-Eulalie, le 3 septembre rgt4, & Saint-Marlir-de-Valgal- 
gues (Gard), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M° Reboul, notaire 4 Alés (Gard), le 3 sep- 
tembre 19:4, demeurant et domicilié 4 Mogador, rue Louis-Gentil, 

n° 8a, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Naceur », 
consistant en terrain ce culture, siluée 4 Agadir, banlieue, en bordure 

du ravin de ‘Tildi, & 2 kilométres environ 4 lest de Founti. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par les Ail Oumou, demeurant A Agadir ; a Vest, par 
le ravin de Tildi (D.P.); au sud, par Je chaaba E} Mers (D.P.); 4 
Vouest, par les Ait Oumou, susnomipés. 

Le requérant déclare qu’i 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, aux 
termes duquel Jacob Abizi ur lui a vendu ladite propriété, qu'il avait 
acquise ce Brahim Nacen, suivant acte d’adoul en date de fin mohar- 
rem 133 (20 janvier rg12), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™® de C.mservateur de la propriété fonciére d Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2133 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, miarié sans contrat 4 Tanger, 
le 24 juillet rgoo, & dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 
ha, rue Gay-Lussac, et domicilié & Marrakech, bureau de l'Union 

Commerciale Indochinoise ct Africaine, a demandé V’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déctaré 
vouloir donner le nom ae « Esméralda », consistant en terrain bati, 

située a Agadir, quartier Founti. 
Celle propriéié, occupant une superficie de 255 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le maalemn Jaa ben Alined, sur jes lieux ; 

& lest, par un ravin (D.P.); au sud, par Vital chérilien (domaine 

pr+é); A Vouest, par Abudraren ben Abmed, sur les licun. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 

18 rebia I 1330 (6 avril 1912). homvlogué, aux lermes duquel Belaid 

ben Mohamed ben Enibarek tui a verdu ladite propriété. 

La présente réquisition fait upposition 4 la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terraiu d'Agadir ». 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n’ 2134 M. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Cabessa David, snijet anglais, marié sans contrat 4 Tanger, 

le 24 juiHlel tgou, 4 dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 

5a, rue Gay-Lussac, et domiicilié & Marrakech, bureau de |]’Union 
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Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dante », consistant en terrain A bAtir, 
siluée A Agadir, quartier du Centre. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 2.945 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par Kl M’Rabet Said Eddouch ; a l’est, par 
Brahim ben Mohamed, demeurant tous deux a Agadir ; av sud et 
a louest, par |'Etat chérifien (domaine privé). 

Le requéraut déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
hmeuble aucune charge ni aucun droit réel autuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 safar 1330 (ai janvier 1912), homologué, aux termes duquel Jacob 
ben Isaac Draoui lui a vendu ladile propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d‘Agadir ». 

Le ff°"" de Conservaleur de la prepriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2435 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 13 novembre 

1938, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat A Tanger, 

le 24 juillet tg00, & dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 

5a, rue Gay-Lussac, et domicilié a Marrakech, bureau de !'Union 
Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelie il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Socrate », consistant en terrain de cul- 
ture, située dans la banlieue d’Agadir, lieu dit « Talhinin ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15.c00 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par un ravin (D.P.); & Vest, par Maalem Obi 
ben Mohamed, a Agadir ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé); 
4 louest, par les Oulad Akeddi, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmmeuble 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 
7 moharrem 1330 (28 décembre 1911), homologué, aux termes duquel 
David el Agadiri lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». . 

Le ff" de Conservuteur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2136 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat & Tanger, 
le 24 juillet 1g00, 4 dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 
5a, rue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de ]’Union 
Commerciaie Indochinoise et Africaine, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner Je nom de « Faust », consistant en terrain de culture, 
siluée & Agadir, lieu dit « Anja ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 35.750 métres carrés, 
est limitée : au nord, par E)} Lahoussini Aba Amran, Hadj Abdallah 
et Ics Ait Ba; & Vest, par Allal ben Salah; au sud, par Ali ben 

Hamou ; 4 l’ouest, par Ali ben Rais, tous demeurant a Agedir. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i! n’existe sur Jedit 

inmmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
15 safar 1330 (4 février 1giz), homologué, aux tern.es duquel Hamou 
hen Mohamed Akerkouv lui a vendu Indite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitalion de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fo" de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakeci: 
FAVAND. 

Réquisition n° 2487 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation I* 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat A Tanger, 

je 94 juillet igoo, 3 dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, ° 
59, rue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de 1’Union 
Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquetle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Angélus ». consistant en terrain & bAtir, 
sifuée A Agadir, lieu dit « La Montagne ». 

Cetie propricie, occupant une superficie de 1.300 métres carrés, 
est limilée 2 au nord, par Hadj Ahmed ben Brabim ; & Vesl, par Moha- 
med ben Ahmed ben Djilali ; au sud, par Hadj Abdallah ben Ahmed, 
tous demeurant sur les lieux ; A Pouest, par Etat chérifien (domaine 

privé).
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisic sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il én ect propri¢taire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
i" rejeb 13a9 (28 Juin tgit), homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben Ahmed ben Djilali Jui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffm de Consernieur de la propric é fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2138 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat 4 Tanger, 

le 24 juillet rg00, 4 dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 
5a, iue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de 1’Union 

Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
voulnir donner Je nom de « Aurora », consistant en icrrain de cul- 

ture, située a Agadir, lieu dit « Anja ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 14.300 métres carrés, 

ést limitée : au nord et au sud, par une forét (domaine forestier de 

l’Etat chérifien); a l’est, par le djebel Anza (D.P.); 4 V’ouest, par Hadj 
Brahim dit’« E] Ouanja », demeurant & Agadir. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
1 chaabane 1329 (28 juillet 1911), homologué, aux termes duquel 
Mouchey ben Barouny lui a vendu ladite propriéié. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de I’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. FAVAND. 

Réquisition n° 2139 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat 4 Tanger, 

le 24 juillet rg00, 4 dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 
5a, rue Gay-Lussac, et domicilié A Marrakech, bureau de 1’Union 
Commerciale Indochinoise ct Africaine, a demandé }'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré 
vouloir donuer le nom de « Félicité », consistant en ‘errain de cul- 
ture, située A Agadir, banlieue, lieu dil « Fok Toda-t ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30.6.0 métres carrés, 

est limitée ; au nord et au sud, par Hamou hen Mohai.rd Akerkouv ; 

4 lest, par Mohamed bel Hadj Ali, lous deux demeurant & Ag-dir ; 
& Vouest, par I'Elat chérifien (domaine privé). 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rm rebja I 1380 (1g iévrier tgta), homologué, aux termes dudquel 
Brahim hel Hadj Tedarati lui a yendu ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de 1'im- 
meuhle domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ff de Consernateur de la propriété foncidre &@ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2440 M. 
Suivant réquisition déposcée A la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat A Tanger, 
le 24 juillet t900, 4 dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 
523, rue Gay-Lussac, et dumicilié A Marrakech, bureau de l'Union 
Commerciale [ndochinoise et Africaine, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propricétaire, d’tme propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Horace », consistant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, hanticuc, licu dit « Bougham ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 15.000 metres carrés, 
est limitée : au nord, par Ahmed des Ait Lamine, sur les lieux ; A 
Vest, par un mesref (D.P.); au sud, par les Oulad Zerbou, sur les 
Heux ; 4 l'ouest, par une piste (D.1.), 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i) n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu'il en est propriétaire en vert d'un acte d’adoul en date du 
a2 rebia TP 1330 (10 avril toi, homoelogué, aux termes duquel Che- 
maoun ben Schou lui a vendu ladite propriftd. 

La présente réquisition fait apposition a la délimitation de Vim- 
meuble domanial dil « Terrain d'Agadir ». 

Le ffo* de Conservatenr de in propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

  

OFFICIEL N° 841 du 4 décembre 1928. 

Réquisition n° 2141 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation ie 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, inarié sans contrat A Tanger, 
le 24 juillet rgoo, 4 dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 
da, rue Gay-Lussac, e! domicilié & Marrakech, bureau de 1’Union 
Conimerciale Jndochinoise et Africaine, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner Je nom de « Vulcain », consistant en terrain de cul- 
ture, située 4 Agadir, lieu dit « La Montagne ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le chemin d’Agadir & Mogador ; a l’est, 
par Mohamed ben Said ; au sud, par Mohamed ben el Rais ; a l’ouest, 
par Kharsour ben Ahined. 

Tous demeurant 4 Agadir. . 
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 propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 rebia I 1330 (2 mars tg12), homologué, aux termes duquel Chaama 

bent Hamou lui a vendu ladite propriété. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1'im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffo® de Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2442 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat A Tanger, 

le 24 juillet t900, 4 dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 
5a, cue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de l'Union 
Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fabian », consistant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Fak Taddart ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o.coo métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ahmed ben Lahssen et Bouih ben el Hadj ; 
a lest, par Ali ben M’Hamed et Mohamed hen Said, tous 4 Agadir ; 
an sud, par le ravin dit « Ternit » (D.P.); & l’ouest, par l’Etat ch4rifien 
(domaine privé). 

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 daic du 
1o safar 1330 (30 janvier 1g12), homologué, aux termes duquel Hamou 

ben Mohamed Akerkouv Jui a vendu ladite propriété. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2143 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat a Tanger, 
Je 24 juillet rgno, 4 dame Messody Farache, demeurant & Casablanca, 
5a, rue Gay-Lussac, et domicilié & Marrakech, bureau de PUnion 
Commerciale Indochinoise ect Africaine, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
votoir donner le nom de « Cléapatre », consistant en terrain de cul- 
ture, située d Agadir, lieu dil « Amsernad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 16.300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Said ben Ahmed ; 4 Vest, par les Ait bou 
Kroune : au sud, par Abdallah ben Ahmed et -E] Handek ; & louest, 
par El Houssine Abkar. 

Tous demeurant & Agadir. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ev vertu d’un acte d'adoul en date de fin 
ramadan 1330 (12 septembre rgr?, homolsgué, aux termes duquel 
Hakam ben Challoum lui a vendu tadite propriété, 

La présente réquisition {ait oppesition a la délimitation de Vim- 
meuble dutanial dita Terrain d'Agadir ». 

Le feo" de Caonservatenr de le propriété foneiére @ Marrakech, 

FAVAND. 

Récquisition n° 2444 M. 
Suivant requisition dspesée Yota Conservation le 13> novembre 

T9298, Mo Cabessa David, sujet anglais marié sans contrat & Tanger, 

te of juillet rgeo, A dame Messadv Fararhe, demeurant & Casablanca, 
fo, rue Gay-Lussac, et domicilié & Marrakech, bureau de VUnion
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    Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Conslance », consistant en terrain de 
culture, située A Agadir, licu dit « Amsernad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 27.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les Ait Azza et les Ait ben Djillali ; & l’est, 
par les Ait Aissa et les Ait ben Daoud, tous demeuran: sur les Jieux ; 
au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé); & l'ouest, par les Ait 
bou Addi et les Ait bou Seta, tous sur les lieux. 

; Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
i chaabane 1330 (16 juillet rg12), homologué, aux termes duquel 

Haka ben Hozan Challom Draoui Abisror lui a vendu ladite pro- 
priété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 24145 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat & Tanger, 
le 24 juillet rg00, 4 dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 
5a, rue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de l'Union 
Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Edgar », consistant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, lieu dit « La Montagne ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Meyer ben Soussan, A Agadir ; 4 l’est, par 
VEtat chérifien (domaine privé); au sud, par Ahmed ben Mellouk ; 4 
Youest, par Lhassen ben Ahmed, ces deux derniers demeurant a 
Agadir. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur iedit 
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 
ro safar 1330 (30 janvier 1912), homologué, aux termies duquel Hamou 
hen Mohamed Akerkouv lui a vendu ladite propricté. 

La présente réquisition fait opposition 4 la déliniitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2146 M. 
Suivant réquisition déposée 4 In Conservation Je 14 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujel anglais, marié sans contrat 4 Tanger, 
le 24 juillet 1900, & dame Messody Farache, demeurant & Casablanca, 
ha, rue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de i’Union 
Commerciale Indochinoise ci Africaine, a demandé l’immuatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Cassandre », consistant en terrain de 

cullure, située & Agadir, lieu dit « Anja ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 8.700 métres carrés, 

est limitée : au nord, par ics Ait Moulay Ali et Ahmed Atnoun 
Tedrati ; A l’est, par Ali bou Ad et les Ait’M'Rablin : au sud, par Ics 
Ait bou Serhou, tous demeurant sur les ficux ; 4 l’ouest, par la route 

de Mogador 4 Agadir. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriftaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

4 rebia I 12go (5 mai 1893), homologué, aux termes duquel Ahmed 

Atnan Tedrati Tui a vendu fadite propriété. 
La présente réquisition fait opposition a la délimitation dae Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2147 M. 
Suivent réquisition déposte A la Cc.uservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat. 4 Tanger, 

le 24 juillet rgeo, & dame Messedy Farache, demeurant a Casabianca, 

5a, rue Gay-Lussac, ot domicilié & Marrakech, bureau de Union 

Commerciale Indorhiagise et Africaine, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propridtaire, d'une propriété A laquelle if a déclaré 

youloir donner le nom de « Bonaventure », consistant en terrain de 

culture, située & Agadir, Neu dit « Amsecnad ». 

  

    

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est. limi- 
tée : au nord, par Bou Tebib et Ali ben Bella ; 4 l’est, par Mohammed 
ben Lhassen Ajai et Lahoussine ben Obbih; au sud, par Hadj Brahim; 
a l’ouest, par El Fakir Mohamed bel Hadj et Ali ben M’Hamed Ague- 
chou. 

Tous demeurant a Agadir. 
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 propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 joumada If 1380 (3 juin 1912), homologué, aux termes duquel 
Lahoussine ben Embarek ben Hamou et Brahim ben Embarek lui ont 
vendu ladile propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

. Réquisition n° 2148 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat 4 Tanger, 
le 24 juillet 1900, 4 dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 

52, rue Gay-Lussac, el domicilié & Marrakech, bureau de 1’Union 
Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé !’immatriculation, 
en qualité de propriélaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Barbara », consistant en terrain de 
culture, située A Agadir, lieu dit « Négane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 20.300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un ravin (D.P.); & Vest, par VEtat ché- 
rifien (domaine privé); au sud, par les Oulad Ba Amran, sur les 

lieux ; A Vouest, par la route de Mogador 4 Agadir. . 
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 
1° rejeb 13a9 (28 juin rgr1), homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben Ahmed ben Djilali lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de I’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

. FAVAND. 

Réquisition n° 2149 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat 4 Tanger, 

Ja a4 juillet rg00, 4 dame Messody Farache, demeurant & Casablanca, 

52, rue Gay-Lussac, et domicilié A Marrakech, bureau de l'Union 

Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé ‘immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a décluré 

youloir donner le nom’ de « Barnabé », consistant en terrain de 

cuilure, siluée & Agadir, lieu dit « Anja », prés de Bougham. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 19.600 métres carrés, 

es! limilée : au nord, par Said ben Mohamed ; a Vest, par les Afi 

Raiss ; au sud, par le maalem Ahmed Lemdaker, tous demeurant 

\ Agadir ; 4 louest, par Océan (domaine public maritime). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propristaire en vertu d’un acle d'adoul en date du 

r? safar 1330 (ar janvier 1912). homologué, aux termes duquel Haham 

ben Challoum lui a vendu | - ite propriété. 
La présente réquisition « opposition & la ¢4limitation de l'im- 

meuble domanial dit « Ter‘ain Agadir ». 
Le ff de Conservale 'r de la propriélé foncidre 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2150 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 novembre 

1938, M. Gabessa David, sujet anglais. marié sans contra. A Tanger, 

le 14 juillet tqoo, & dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 

ha, rue Gay-Lussac, et domicilié & Marrakech, bureau de l'Union 

Commerciale Indoc* agise el: Africaine, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de preprigtaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Dominique », consistant en terrain de 

culture, situve & Agadir, banlieue, lieu dit « Ja Elhinin », prés la 

montagne, 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 ha. 50 a., est limi- 

tée cau nord, par un cimetiére indigéne ‘Habous) 7 A lest, par Ould 

Hassan : au sud et & Uouest, par Boul oid Akheddi. tous sur les 

eux
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‘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 propriétaire en veriu d'un acte d’adoul en date du 
ra safar 1330 (1° février 1912), homologué, aux termes duquel le 
maalem Ben Maalem Ali el Haddad lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble doimanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°"® de Uonservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2154 M. 

Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation le 13 novembre 
1928, M. Cabessa David, sujel anglais, marié sans contrat a Tanger, 
le a4 juillet 1900, 4 dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 
5a, rue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de I’Union 
Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Zénobie », consistant en terrain de cul- 
ture, silude 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Ta Elhinin », prés la mon- 
tagne. 

‘Cette nropriélé, occupant une superficie de 150 heclares, est limi- 
tée : au nord et a l’est, par I’Etat chérifien (domaine privé); au sud, 
par un ravin (D.P.) et, au dela, Enafri des Ait Ali, sur les lieux 3 a4 
VYouest, par un ravin (D.P.) et un cimetiare indigéne (Habous). 

Le requérant déclare qu‘é sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventval 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 safar 1330 (4 février 1912), homulogué, aux termes duquel les 
héritiers du maalem Ali Klhaddad lui ont vendu ladite propriété 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation jy }im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff" de Conservaleur de la prapriélé fenciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2452 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 novembre 
1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat a Tanger, 
le a4 juillet tg00, 4 dame Messody Farache, Genmeurant & Casablanca, 
5a, rue Gay-Lussac, el domirilié & Marrakech, bureau de }Union 
Commerciale Indochinoise ct Africaine, a demandé Vinmimatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle it a déclaré 
vouloir donner le ram de « Zacharin », consistant en terrain de cul- 
ture, située & Agadir, hanliene, lieu dit « Tekoucen » pres Gzeema. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est limi- 
lée : au nord, par le chemin rant A la distillorie ; A lest, par le 
chemin de Djar el Ouhari ; aw sud, par Fakir ol Hassan ben el Lahous- 
sine ; A l’ouest, par El Talaa ben Ahmed, ces deux derniers demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'l sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventual 
at qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
15 rejeb 1330 (30 juin 1g12), homologué, aux termes duquel Nissim 
hen Mouchy Zafrary lui a yendu Iadite propriété, 

is présente réquisition fait opposition & la délimitation de {im- 
meuble domaniat dit « Terrain d'Agadir », 

Le [fom de Consernateur de la proprité foneidre & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2153 M. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat 3 ‘1 
le 34 juillet rgom, & dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 
da, rué Gay-Luse'c, et domicilié aA Marrakech, bureau de l'Union 
Commerciale Induchinoise et Africaine, a demandé Viminatriculation, 
en qualité de propristaire, d'une propriété A laquelle il a deéclaré 
vouloir donner le nom de « Pompei», consistant en lerrain de cul- 
ture, située A Agadir, banlieus, Hen dit « Rensergard »., 

Cette propriflé, occupant une superficie de 8 hectares, est lini 
iée San nord, par Ali hen Valamed eb Hassan 24 Pest, par Vehawned 
Abboui ; an sud, par Ahiwed ben Mellouk sa VPouest, par MG ould Ali. 

anger, 

Tous demeusant sur les lieny, 
  

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 
4 safar 1330 (a4 janvier 1912), homologué, aux lermes duquel Moha- 
med ben Ali el Haddad lui a vendu ladite propriété. . 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo* de Conservateur de la propriété foneciére & Marrakech, 
PAVAND. 

Réquisition n° 2454 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat a Tanger, 
le 24 juillct r900, & dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 
52, rue Gay-Lussac, et domicilié & Marrakech, bureau de l'Union 
Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bergame », consistant en terrain de 
culture, siluée 4 Agadir, lieu dit « Bensergouv ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed Boui ; a Vest, par Laafid ben Moulay 
Boul, Mohamed ben Lahoussine et Ali bel Lhassen, tous a Agadir ; au 
sud, par une mosquée (Habous); & Vouest, par Ahmed ben Mellouk 
el M’Barek ben Sid Lhassen furar, tous deux 4 Agadir. 

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 
4 safar 1330 (24 janvier 1912), homologué, aux termes duquel Moha- 
“04 hen Ali et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
-seuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservuleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2455 M. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrai A Tanger, 
le a4 juillet rgao, A dame Messody Farache, demeurant & Casablanca, 
5a, rue Gay-Lussac, et domicilié A Marrakech, bureau de PUnion 
Commerciale Tndochinoise et Africaine, a demandé Vimmetr’ ulation, 
en qualité de propriétaire. d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Nit», consistant en terrain de culture, 
située A Agadir, lieu dit « Bensergouy ». . 

Cette propriété, occunant une superficie de ago hectares, est limi- 
tée sau nord, par les Ait Ajia ; a Vest, par Lahoussine Afleuh Rahali, 
tous sur les licux ; au sud, par I’Elat chérifien (domaine privé); & 
Vouesl, par Ali ould Ali et Ali bon M'Hamoud, tous deux sur les 
licux. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'li en est propriétaire en vertu dun acte d'adoul en date du 
4 safar 180 (24 janvier 1912), homelugué, aux termes duquel Moha- 
med ben Ali Haddad lui a vendu ladile proprité. 

La présente réquisition fail opposition & la délinitalion de Vim- 
ineuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff) de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakesh, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2156 M. 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujel anglais, marié sans contrat A Tanger, 
le 24 juillet tgua, A dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 
fa, rue Gay-Lussac, et domicilié & Marrakech, bureau de l'Union 
Commerciale Uadochinoise et Africnine, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propritaire, dane propristé a laquelle il a déclaré 
vodloir donner le nom de « Brabant », consistant en terrain bati, 
silive A Agadir, fiew dit) « Beusergouy on, 

Cette proprigt’ occupant une saperticie de 3q0 métres carrés, 
est Timitee oan nerd. par Mohamed Regnoiz, Ahmed ben Salah et 
Mohamed pen Brahiue A Vest ef oan sud. par les Ait el Hadj, tous 

Podemeurant a \yadir > Vouest, par VElal chérifien (domaine privé}.



N° 84x du 4 décembre 1928. BULLETIN 

Le requérant déclare qu’i 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 
4 safar 1330 (a4 janvier 1912), homologué, aux termes duquel le 
maalem Mohamed ben Ali Haddad lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jf® de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2157 M. 
, Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 novembre 
7928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat & Tanger, 

le 24 juillet 1900, & dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 
3a, rue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de 1'Union 
Commerciale Indochinoise el Africaine, a demandé |’immatriculation, 

* eu qualité de propriétaire, d'une propriété d laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Pharés », consistant en terrain de cul- 

ture, lieu dit « La Montagne ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par les Ait el Rais ; 4 l’est, par Lhassen Ouakerin, tous 

4 Agadir ; au sud, par le chemin de Founti ; A l’ouesl, par Hamou 

ben el Lahoussine, & Agadir. 
Le requérant déclare qu’é sa counaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 rebia I 1380 (4 mars 1912), homologué, aux termes duquel les 
héritiers d’REmbarek ben el Hadj luni ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimilation de I’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffm de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2158 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat A Tanger, 

le a4 juillet rgoo, A dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 

5a, rue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de VUnion 

Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé 1’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloiz donner le nom de « Vérone », consistant en terrain de cul- 

ture, située 4 Agadir-banlicuc, Jiew dil « Amscrnad ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 13 ha. 50 a., est limi- 

tée : au nord et au sud, par les Ail Hammiou ; 4 est, par les Ait 

Abdelmalek ; 4 l'ouest, par les Ait Bouzid, tous demeurant sur les 

lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissaice tl n’exisle sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

13 rebia I 1330 (2 mars rgta), homologué, aux termes duquel Bibi pen 

Mohamed Anaou lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére d Marrakech, 

PFAVAND. 

Reéquisition n° 2159 M. 
Suivant réquisi.ion déposée & la Conservation le 13 novernbre 

1928, M. Cabessa Gavid, sujet anglais, marié sans contrat a Tanger, 

le a4 juillet 1900, 4 dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 

5a, rue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de VUnien 

Commerciale Indochineise et Africaine, a demandé Vimumatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle i] a déclaré 

vouloir donner le nom de « Trinité », consistant en terrain de cul- 

ture, située A Agadir, lieu dit « Ras el Djebel ». 

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

tée : au nord, par le chemin d'Agadir ; 4 lest, par Moulay Mohamed ; 

au sud, par Lahssen ben Ouakrim ; 4 l'ouest, par Mohamed ben Said 

Rais et Mohamed ben M’Hamed Rais, tous demeurant 4 Agadir. 

Le requérant déclare qu’A sa conna.ssance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

17 joumada TT 1330 (3 juin rgt9), homologué, aux termes duque! 

David Seraf lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait apposition A la délimitation de Vim- 

meuble domaniai dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffer® de Conservateur de la propriété foncidre a Marrakech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 2160 M. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 13 novembre 

19°98, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat A Tanger, 
le 24 juillet 1g00, 4 dame Messody Farache, demeurant A Casablanca, 

52, rue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de !’Union 
Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriélaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Vitoria », consistant en terrain de cul- 

ture, siluée 4 Agadir, banlieuc, lieu dil « Et Horjan ». ‘ 
Cetle propriété, occupant une superficie de 17 ha. 50 a., est limi- 

iée : au nord et & Vest, par Jacob ben Draoui ; au sud, par Hamou 
Soudsoun ; 4 l’ouest, par Liazid Amesguim. , , 

Tous demeurant 4 Agadir. 
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 proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
1o rebia 11 1330 (2g mars 1912), homologué, aux termes duquel Larbi 
ben Mohamed Mesguini lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo"® de Conservateur de la propriété foneiére ad Marrakech, 
FAVAND.   Réquisition n° 2161 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Jc 13 novembre 
1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat 4 Tanger, 
le 24 juillet 1goo, A dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 
52, rue Gay-Lussac, et domicilié 4 Marrakech, bureau de 1’Union 
Commerciale Indochinoise el Africaine, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une_ propriété 4 laquelle i] a déclaré 

youloir donner le nom de « Volga », consislant en terrain de culture, 

située 4 Agadir, banlicue, lieu dit « Amsernad ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 15 ha. 75 a., est limi- 

iée : au nord, par un ravin (D.P.); 4 Vest et 4 Vouest, par Larbi 

ben Mohamed Mesguini ; au sud, par Ali el Ghazzar et les Ait el Caid 

ben Azza. 
Tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

1 joumada 1 1330 (18 avril 1912), homologué, aux termes duquel 

Larbi ben Mohamed Mesguini lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 a délimitaiion de l’im- 

ineuble domaninl dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre 4 Marrakech, 
FAVAND. 

. Réquisition n° 2462 M.  _ . 
Suivant réquisilion déposte A Ie Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, amarié sans contrat & Tanger, 

le 24 juillet igoo, A dame Messody Farache, demeurant & Casablanca, 

5a, rue Gay-Lussac, et domicili¢ 4 Marrakech, bureau de VUnicn 

Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propridlaire, d'une propritlé 4 laquelle if a déclaré 

youloir donner le norm de « Tyrol », consistant en terrain de culture, 

située & Agadir, ew dio La Montagne ». 

Celte propriété, occupant une superticie de 17400 mivtres carrés, 

est limité: : au nord, par Hadj Ali \bbrek > 4 Vest, par les Ait hou 

Aza, tous & Agadir; au sud, par le chemin de Founti ; 4 Vouest, 

par VEtat chérifien (domaine privé. 

Le requeérant déclare qu’\ sa cosmaissance il n’existe sur ledit 

immeubie 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 

3 rebia { 1380 far février tgt2), homologaé, aux termes duquel El 

Had; Mohamed ben Si Atlal et Sefi# hent Ailal lui ont vendu ladite 

propriclé. . 

La prisente ttquisition fait opposition > Is délinitation de Pim- 

meuble domanial dit « Terrain W’Agaetir ». 

Le jf? de Conservateur de le propricté fanciére & Marrakech, 
FAVAND. 

2263 M. 
Uinservation le 13 novembre 

Réquisition 2° 
Suivant réquisition deposte te le 

928, M, Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat 4 Tanger, 

Iv a4 juillet rqon, A dame Messods Farache, demeurant 4 Casablanca,   ha, tne Gay-Lussac, et domicile A Varrakech, bureau de VUnion



3122 
ee 

Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé Vimmatriculalion, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Toscane », consistant en terrain de cul- 
ture, située 4. Agadir, hanlieue, lieu dit « El Horjan ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord, par Larbi hen Mohamed ; A 1’est, par El Lahoussine 
ben M’Barek ; au sud, par El Fakir Mohamed Nait Haddi ; a l’ouest, 
par une piste non dénommée et, au deli, les Ait Hammou. 

Tous les indigenes susnommés 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 en vertu d'un acte d’adoul en date du 
1 safar 1330 (ar janvier 1912), homologué, aux termes duquel Larbi 
ben Mohamed Mesguini lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisiiion fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble.domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

- Le #fo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 2164 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation fe 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat A Tanger, 
le 24 juillet rg00, 4 dame Messody Farache, demeurant 4 Casablanca, 
5a, rue Gay-Lussac, et domicilié A Marrakech, bureau de 1’Union 
Commerciale Indochinoise et Africaine, a demandé V’immatriculation, 
en qualit4 de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Thibet », consistant en terrain de cul- 
ture, située 4 Agadir, lieu dit « Gzeema ». 

“Cette propriété, occupant une superficie de 146 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Ait Mahmoud ; 4 Vest, par E} Hadj Boujemaa 
au sud, par-Lahoussine ben Embarek, tous demeurant A Agadir ; 
a Vouest, par 1’Océan (domaine public maritime). 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rr rejeb 1330 (16 juin 1912), hemologué, aux termes duquel Larbi 
ben Mohamed Mesguini lui a vendu ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de I’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2465 M. 
Suivant réquisilion déposée & Ia Conservation le 13 novembre 

1928, M. Cabessa David, suje! anglais, marié sans contra 
le 24 juillet 1900, 4 dame Messody Farache, demeurant 
5a, rue Gay-Lussac, et domicilié & Marrakech, burea 
Commerciale Indochinoise et Afric 

t a Tanger, 
4 Casablanca, 

u de Union 
aine, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sinai », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit « Akely », prés de « Gzeema ». 
Cette propriété, occupant une superficie de ton ha. 50 a., est limitée : au nord, par Ba M’Ahmed, sur jes lieux ; A Vest, par un me (D.P); au sud et A l'ouest, par l’Océan (domaine public mari- 

ime). 
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’un acte d’adoul en date du mr zebia I] 1330 (a0 mars tg1a), homologué, aux termes duquel Larbi ben Mohamed Mesguini lui a vendu ladile propriété. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de !'im- meuble domanial dit « Terrain d'Agadir », 

Le ff" de Conservateur de ta propriété fonciére a Marrakech, 
PAVAND. 

Réquisition n° 2466 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 13° novembre 

1928, M. Cabessa David, sujet anglais, marié sans contrat ad Tanger, le 24 juillet rguo, & daime Messody Farache, demeurant A Casablanca, 
da, rue Gay-Lussac, et domicitie A Marrakech, bureau de U'Union 
Commerciale Indochinoise el Africaine, a demandé Vimmiatrictlation, 
en qualilé de propriétaire, d'une propriété A laqnelle il a deéclaré vouloir donner le nom de « Toldde », consistant en terrain de cul- ture, siiuée & Agadir, hanlieue, lieu dit « Foum Seder », prés de « Greeny » 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 841 du 4 décembre 1928. 
ee 

Celte propriété, occupant une superficie de 180 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Embarek et Abdelah Ahana ; a Vest, par 
Hamed ben Mohamed Tersaty eb Mohamed ben Lhassen, tous sur les 
lieux ; au sud, par 1’Etat chérifien (domaine privé); A louest, par 
V'Océan (domaine public maritime). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en yerlu d’un acte d’adoul en date du 
6 rebia TI 1330 (25 mars 1912), homologué, aux termes duquel Larbi 
ben Mohamed Mesguini lui a vendu iadite propriété, 

La présente réquisition fail opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff-"* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2167 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 13 novembre 

1928, M. Boucheron Théodore-Prosper, marié 4 dame Bessiére Marie- 
Louise, le 7 septembre 1907, 4 Oran, sans contrat, demeurant A 
Settat et domicilié & Marrakech, chez M. Martin, immeuble de la 
Régie des Tabacs, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Boucheron I », consistant en terrain nu, située & 3 kilo- 
métres 4 l’est d’Agadir, Founti, lieu dit « Chaabat Ouanaim ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 25.000 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Hadj el Melk ben el Cadi, demeurant a 
Agadir ; 4 l’est, au sud et a l’ouest, par M. Evesque, ingénicur, 
demeurant 4 Mogador. 

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 seing privé en 
date du 14 avril 1913, aux termes duquel le cheikh Lhassen ben 
Mohamed el Kraa lui a vendu ladite propriété, qu'il avait acryuise 
de Rais M’Hamed Skla, suivant acte d'adoul en date du 22 chaabane 
1328 (a7 aodt 1910), homologud, 

La présente réquisilion faib opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le jf’ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
PAVAND. 

Réquisition n° 2468 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Cartier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, aécédée 
4 Chignin en 1907, avec laquelle i} s'était marié le a7 décembre 1876, 
sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu le méme jour par Me Ponst, notaire & Ghambéry, demeurant 
et domicilié 4 Mogador, rue Watier, n° 1, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualilé de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir douner le nom de « Maurice », consistant en ter-ain & batir, 
siluée & Agadir, lieu dit « Founti ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 456 méatres carrés, 
est Hmilée : au nord, par une piste (domaine public); a lest, par Si 
Said Elguezar ; au sud, par Si Mohamed ben Si Abderrahmane et 
Molkey ; 4 l’ouest, par les Ait Altenau. 

Tous les susnommés demeurant A Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu'é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Mogador du 1a aodt 1913, aux termes duquel M. David Cabessa 
lui a vandu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffem* de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2169 M. 
Suivant réquisition dépasée a la Conservation le 14 novembre 

rg, M. Cartier \nthelme, veuf d> dame Vibond Caroline, décédée 
A Chignin en rgoy, aver laquelle il s‘était marié le az décembre 186, 
sous fe régime de la communauté réduice aux acquéls, suivant contrat 
regu Je meme jour par Me Ponet, notaire A Chambéry, demeurant 
et domicitié AM) islor, rue Walter, n® 1, a demandé Vimmmatricula- 
Hon, ea qualité ¢.. propridiaire, dune propridté \ laquelle ii a déclaré 
vouloir donner le nom de « Germiine », consistant en terrain nu, 
située a Agadir, lien dt « Rouisdess »



N° 841 du 4 décembre 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15.163 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les Ail Si Henddey, 4 Agadir, Ben Sergouf ; 

& Vest, par les Ait Oujaa ; au sud, par Bel Madj Tanani ; 4 l’ouest, 
par Abdallah ben Hamou. 

Tous les susnommeés demeurant & Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date 4 Mogador du 12 aotit i1gt3, aux lermes duquel M. David Cabessa 

‘lui a vendu Jadite propriété. 
La présente réquisition fait apposition A la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff" de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2170 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Cartier Anthelme, veuf de.dame Vibond Caroline, décédée 

4 Chignin en 1go7, avec laquelle il s’était marié le 27 décembre 1876, 
sous le régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat 
recu le méme jour par M* Ponel, notaire 4 Chambéry, demeurant 
et domicilié 4 Mogador, rue Walter, n° 1, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d’une propricté 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ferdinand », consistant en terrain nu, 
située 4 Agadir, prés de Tanant ou Rourni. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5.832 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par un ruisseau dénominé El Khendeck (D.P.); 
a Vest, par Si Mohamed Goferney, 4 Agadir, Founti ; au sud, par un 
vhaaba (D.P.); A Vouest, par Si Abderrahmane Molkey. 

Tous ies susnommeés demeurant 4 Agadir, Founti. 
Le requérant déclaie qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Mogador du 12 aoit 1913, aux termes duquel M. David Cabessa 
lui a vendu ladie propriété. 

’ La présente réquisition fait opposition A la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Ccnservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2474 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation je 14 novembre 

1928, M. Cartier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 
4 Chignin en 1907, avec laquelle il s’était marié le a7 décembre 1876, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu le méme jour par M® Ponel, notuire 4 Chambéry, demeurant 
et domicilié A Mugador, rue Waller, n° 1, a demandé Vimmiatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’ure propriété d laquelle il a déclaré 
vouloir @onner ie noin de « Madeleine », consistant en terrain nu, 

situés & Agadir, lieu dit « Taht Herd ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.061 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ali ben Mohamed Adimat, demeurant A 
Agadir ; A l’est, par I’Ltat chérifien (domaine privé}; au sud, par Ali 
ben Salah, demeurant & Agadir; a J’ouesi, par la piste d'Agadir A 
Anja (domaine public). 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuc! 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 

date 4 Mogador du 12 aodt 1913, aux termes duquel M. David Cabessa 

lui a vendu ladite propricté. 
La présente réquisition fail opposition A ‘a délinilation de Lim. 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo* de Conservateur de la propriété jonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Reéquisition n° 2172 M. 

Suivant réquisilion déposée 4 ta Conservation le 14 novembre 

1928, M. Cartier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 

a Chignin en rgoy, aver laquelle it s’était marié le 27 décembre 1876, 

sous le régirae de la comuimmanté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu le méme jour par Me Ponet, notaire 4 Chambéry, demeurant 

et domicilié & Mogador, rue Waller, n° 1, a demandé Vimiuatricula- 

tion, on qualité de propidtaire, d'une propritté A laquelle ita déclaré 

vouloir donner le nom de « Lavicane », consistant en terrain nu, 

situde & Agadir, liew dif « Bougany », 

Cette propristé, occupant ane superfiee de 14.388 tnétres carrés, 

est fimitée : an nord, par bejmaa et Gadiri; 4 Vest, par Si Tami 
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ben Hmed Raiss ; au sud, par Si Yammna ben Brahim ; & Vouest, par 

Mohamed Lahsen. 
Tous les susnominés demeurant 4 Agadir. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Mogador du ra aottlL 1913, sux termes duquel M. David Cabessa 
lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo"® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2173 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Cartier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 
a Chignin en 1g07, avec laquelle ii s’était marié le 27 décembre 1876, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu le méme jour par M® Ponel, notaire 4 Chambéry, demeurant 
et domicilié 4 Mogador, rue Walter, n° 1, a demandé l’immatricula- 

tion en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Yvonne », consistant en terrain nu, situé 
a Agadir, lieu dit « Amsernad ». . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 23.328 métres. carrés, 

est limilée : au nord, par la piste d’Anou Nefeg (D.P.); 4 lest, par 

la piste Bou Argan (D.P.); au sud, par Si Addi; a Vouest, par 

Mohamed el Hendima, ces deux derniers demeurant & Ksima prés 

d' Agadir. 
Le requérani déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

inmeuble 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 A Mogador du ra aodt 1913, aux termes duquel M. David Cabessa 

Jui a vendu ladile propriété. 
La présente réquisition fait opposition & la délimitation de }im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le jf de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Per uisition n° 2174 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Cartier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 

A Chignin en 1909, avec laquelle il s‘était marié le 27 décembre 1876, 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu le méme jour par M® Ponei, notaire 4 Chambéry, demeurant 

et domicilié 4 Mogador, rue Walter, n° ot, a demandé l'immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle fl a déclaré 

youloir donner le nom de « Simone », consistant en terrain nu, située 

_ a Agadir, licu dit « Bou Argan ». 
Celle propriété, occupant une superficie de 186.624 métres carrés, 

est limitée : aw nord, par fes ATL ben Addi; & Vest, par El Houcine 

Anouk, tous 4 Mesguina, prés d’Agadir ; au sud, par Larbi Emel, 4 

Agadir, lieu dit « Ben Sergaou »; & louest, par une piste. 

Le requérant déclare qu’A sa connatssance ii n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu dun acte sous seings privés en 

date } Mogador du ra aot rgt3, aux termes duquel M. David Cabessa 

lui a vendu ladite propriété. 

La présente requisition fait opposition 4 la détimitation de l'im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de ia propriété fonciére a Merrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2175 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 novembre 

vg28, M. Cartier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 

A Chignin en 1907, avec laquelle il s‘était marié le 37 décembre 1876, 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu Je méme jour par Me Ponet, notaire 3 Chambéry, demeurant 

et domicilié A Mogador, rue Watler, n° 1, a demandé l‘immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, dune propriété a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Denise », consistant en terrain nu, située 

a Agadir, Heu dit « Fouk Herd». 

Cette proprist& aceupant une superficie de a.gt6 metres catrés, 

est Vinitée © an nerd, par Bihi ben Wohamed Qudu . a Vest, par la 

piste d'\vib el Bhaim ; au sud. par FY Hadj \liou Bihi ; a4 Voucet, 

par PEtat chériften (domaine pros 

Tous tes indigdnes susnommis denmeurant A Agadir.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Mogador du 12 aodt 1913, aux termes duquel M. David Cabessa 
lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffs de Conseruateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2176 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Cartier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 
4 Chignin en rgo7, avec laquelle il s’était marié le a7 décembre 186, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéls, suivant contrat 
recu le méme jour par M® Ponet, notaire A Chambéry, demeurant 
et domicilié 4 Mogador, rue Watter, n° 1, a demandé l’immatriculg- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
voulcir donner le nom de « Raymond », consistant en terrain nu, 
siluée & Agadir, porte de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.916 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Bou Gheza, pécheur a Agadir, Founti ; A 
lest, par la piste d’Agadir ; au sud, par le chemin du cimetiére de 
Founti ; 4 louest, par une ancienne roule dénommée « Trik Leas- 
silia ». 

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 acl 
dale & Mogador du 12 aodt 1913, aux 
lui a vendu ladite propriété. / 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le ff™® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

e sous seings privés en 
tertues duquel M. David Cabessa 

Réquisition n° 2477 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le th novembre 

1928, M. Carlier Anmthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 
4 Chignin en tg07, avec laquelle il s’élait marié le 27 décembre 1876, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
regu le méme jour par M® Ponet, notnire & Chambéry, demeurant 
et domicilié 4 Mogador, rue Watter, n° 1, a demandé l’immatricula- lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Héléne », consistant en terrain nu, située 
& Agadir, Ta el Aainine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 22. 
est limitée : au nord, par Dani ben David ; A Vest, par Moulai Moha- med ; au sud, par la piste d'Ed Kdima 4 Agadir (D.P.); & Vouest, par El Fekir Mohamed ou Larvine. . 

Tous les susnommés demeurant 4 Agadir. 
Le requérant déctare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertn d'un acte sous seings privés en date 4 Mogador du 19 aott 1g18, atx lermes duquel M. David Cabessa lui a vendu ladite propriété. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 1'im- meuble domanial dit « Terrain a "Agadir », 

Le ff de Conseriateur de ta propriété fonciére & Marralech, 
FAVAND. 

963 métres carrés, 

Réquisition n° 2478 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 novembre 

1928, M. Cartier Anthelme, veuf de dame Vibond Caroline, décédée 
a Chignin en 1907, avec laquelle il s’était marié le a7 décembre 1876, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
regu le méme jour par M* Ponet, notaire 4 Chambéry, demeurant 
et domicilié & Mogador, rue Watter, n° 1, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propristaire, d'une propriété A laquelle #1] a déclaré 
vouloir donner le nom de «a Anthelme », consistant en terrain nu, 
située A Agadir, lieu dit « Eni Oumagar », 

Cette propriété, occupant une superficie de 6..236 méatres carreés, 
est limitée : au nord, par Ould el Hadj Ali el Béze, a Agadir, lieu 
dit « Bensergouv »; a lest, par les Ait M'Barek ben Hamou, a Ksima, 
nrés d'Agadir ; au sud, par El Maalem Mohamed el Gregui ; 4 l'ouest, 
par EL Houceine ben Abou, 

Ces deux derniers demeurant A Agadir, lien dit « Bensergouv ». 
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous ‘seings privés en 
date 4 Mogador du 12 aodt 1913, aux termes duquel M. David Cahessa 
lui a vendu ladite propriété. . ; 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ; ; 

Le ff"* de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2247 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 novembre 
1928, Bel Hadj Driss el Marzoqui Ait Aissa ou Ali Bou Azza el Gue- 
rouani, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant et do- 
mucilié 4 Sidi Djaafar Djebel Kais, caidat de Si el Houssein, tribu des 
Guerouane du nord, Meknés-banlieue, agissant tant en som nom 
personnel que’ comme copropriéiaire de : 1° Ben Ismail Ait Karri, 
Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant’& Oued Rdom, 
caidat de Si Benaissa ou Berdone, tribu des Guerouane du nord ; 
a’ Moha ben Haddou ou ech Chaouch el Guerouani el Marzouqui, 
Marocain, marié selon la loi musulmane, demeuranl 4 Ait Marzouq, 
tribu des Guerouane du nord, caidat de Si el Houssein, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans des 
proportions non indiquées, d'une propriété dénommée « Kals n, a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Azza », coasis- 
lant en terrain de labour et de pAturage, située contréle civil de 
Mcknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, caidat de Si el Hous- 
sein, sur la route de Meknés & Sidi Slimane, a 30 km. de Meknés et & 
3 km. de Lalla Zitouna A l’oued. 

Cetle propriété, occupant une superficie de So hectares, groupe 
neuf parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Djilali bea Brahim Marzouqui, 
demeurant sur les lieux ; A lest, par Embarek ben Amdouch, son 
frére Bennaceur, par Baadi ben Addou ech Chaouch, demeurant tous 
sur les lieux ; au sud, par un oued et au dela, par Mohammed 
Zgaoua, demeurant & Ait Kammoussa, tribu des Guerouane du nord, 
caidat de Si Benaissa et par Kacchen ben Alaqouch du meme lieu ; 
a Pouest, par Benaissa ben Mohammed des Ait Marzouqui, y demeu- 
rant ; 

Deuzidme parcelle : au nord, par Driss ben Hammou Errouc, 
Alla ben Addou ech Chaouch, Embarek ben Addouch et por Fatima 
Haddou, demeurant tous sur les lieux ; & lest, par un oued, et au 
deli, par Moha ou Hammou el Merzouqui, demeurant au méme lieu ; 
au sud, par Mouloud ben Ali, demeurant au méme lieu ; & Vouest, 
par un oued, el au dela, Moha ou Hammou, susnommeé ; 

Troisidéme parcelle : nu nord, pat Mimoun ben Al, du méme 
lieu ; Driss ben el Maati, des Ait Aissa ou Daoud, ses deux fréres 
Moha ben el Maati et Driss ou Gherrou, demeurant aux Ait Aissa ou 
Daoud, Guerouane du nord ; A l’est, par Moutoud ben Ali Marzou- 
qui, susnommé ; au sud, par Bou Azza ben Sliman, du méme lieu ; 

i louest, par une montagne ; 

Quatriéme parceile ;: au nord, par un sentier allant de Bou Slalia 
i Ain Djeméa, et au deli, par Mouloud ben Ali, susnommé, et Baadi 
ben Addou ech Chaouch, susnommé ; a l'est, par M. Guillot, colon 
4 Ain Djemfa, Guerouane du nord ; au sud, par Alla ould Addou 
ech Chaduch, du méme lieu ; A Vouest, par Mouloud ben Ali, sus- 
nommeé ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Baadi ben Addou, susnommeé ; 

A Vest, au sud ct & l'ouest, par Driss ben Rennaceur, susnommé ; 
Siziéme parcelle : au nord, par Si Mohammed Ajana, des Ait 

Marzouqui, et Assou ben Adda, du méme lien ; A lest, par El Hadj 
Majar, du méme lieu : au sud, par Rahou ben Addou ech Chaouch, 
du meéme lieu ; a Vonest, par Moha ou Hammou, susnommé ; 

Sepliéme parcelle : au nord et A louest, par Mimoun ben Ali, 
susnommeé ; a lest, par Moha ou Rahou. également susnommé ; au 
sud, par Haddou ou Ali, des Ait Marzougui ; 

Huitiéme parceile >: au nord, par Rahou ou Ali, du méme Heu ; 
A Vest, par Assou hen Addou, susnommé : Djilali ben Yattoubane, 

des Ait Lahssen Guerronane du nord > au sud, par Alla ben Addou 
ech Chaouch, susnommé + & Vouest, par Driss ow Kaji, des Ait Mar- 

rouqui ; 

Neuvidme parcelle : au nord, par Raadi ben Adder ech Chaouch, 
susnommé ; 4 Vest, par Addou ou el Kadam, du méme lien > an sud,
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par le requérant ; 4 Vouest, par une montagne. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriélaires en vertu de diverses acquisitions 
faites par eux aux ci-aprés nommés ; 1° Fl Hadj Mohamed ben el 
Hadj Kacem el Hayab et Si Mohamed ben Sid Abdelouahab, suivant 

acte d'adoul du 1° joumada Il 1347 (20 juin 1928) ; ; 2° Diilani ben 

Mohamed el Guerouani el Marzouki et son  ptre, suivant acte 
d’adoul du 15 joumada IL 1346 (10 décembre 1927) ; 3° les enfants de 
Ahcen ou ech Chaouch +! Guerouani el Marzouki, suivant acte 
d’adoul du 20 safar 1346 (1g aodt 1927) . 4° Ba Addi ben Addou ou 
ech Chaoui el Guercuani el Marzouki, suivant acte d’adoul du 20 safar 
1346 (1g aodt 19297) : 5° Hadda ben Omar el Marzouki, suivant acte 
dadoul du 15 joumada IT 1346 (10 décembre 1927) ; 6° Hammou ben 
Addou ou ech Chaouch el Guerouani cl Marzouki, suivant cing actes 
d’adoul des 1g hija 1346 (8 juin 1928), a1 rebia T1346 (18 septembre 
7927) et 15 moharrem 1347 (4 juillet 1928). 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés p. t., 
, POLI. 

Réquisition n° 2248 K. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 6 novembre 
1928, El Jilani ben cl Mebrouk Chaibi Querouaniet Tounsi, Tunisien, 

marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Meknés, 
Sebaa Louyat, n° 16, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré voulcir donner 
le norn de « Aziz », consistant en maison, située 4 Meknés-Médina, 

Sebaa Louyat, n° 16. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Moulay Ahmed, demenrant sur les lieux ; 4 
lest, par une rue, et par le caid Akat, des Beni M’Tir : au sud, par 
une rue ; & l’ouest, par M. Loudini, demeurant sur les leux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'exisie sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a6 safar 1347 (14 aot 1928), aux termes duquel les héritiers Abderah- 
mane ben el Milani lui ont vendu ladite propriélé. 

Le ffo™ ee Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i. 
POLI. 

Réquisition n° 2249 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 novenibre 

1928, le nadir des Habous el Maristane de Fés, agissant ¢s-qualilé, 

demeurant et domicilié & Fés, Dar Bou Ali u® 4, a demandé l'imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommée 
« Bled Ezzeitouna », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nem 

de « Bled Ezzeitouna », consistant en terrain de labour, située bu- 

reau des affaires indigenes de Fés-hanlicue, tribu des Oulad Djemaa, 

fraction d‘Ettrima, circonscription dn caid El Hadj Mohamed Boua- 
chri. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cent cinquante 
hectares, est limitée : avi nord, par les Oulad Allal, demcurant sur 

les lieux, et par la route de Khoudaq Essafray ; 4 Vest, par I'Etat 
chérifien (domaine privé), représenté par Seid Mohammed hen Salem 
be Abdeljelil, amin des domaines i Fés, par les Oulad Driss, repré- 
sentés par le fqih Sid Ahbderrahmane ben Driss, demeurant & Fes, 
quartier El Mokhfis ; au sud, par les Oulad ben Yetto. demeurant 

dans leur madchar, sur les liewx ; & Vouest, par les Tagnaoutin, re- 

présentés par le chérif Sid Larhi Ettaghaouti, demeurant A Fes, 

quartier de Soinkett ben Safi. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur tedit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propri¢taire en vertu : 1’ d’une copie de divers actes 

en date du 4 moharrem 1334 (12 novembre 1915) ; 3° d’une copie 

d’une mention prise sur les repistres des Habous en date du 3 safar 

1334 (11 décembre 1915) ; 3° d’une copie de deux contrats prise par 

le registre des Hahous en date de la premitre décade de rebia T 1341 

(du at au 31 octobre 1932). 

"Le ff" de Conservaleur de la propridté fonciére a Meknés p. i., 
POLT. 

Reéquisition n° 2250 K. 

Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 6 novembre 

igak, M. Tidal Eugéne, marié A dame Esperze Jeanne-Appoline. le 

1a février 1g, A Sidi hel Abbas (Algérie), sans contrat, demeurant   

OFFICIEL 3125 

et domicilié 4 Taza, rue Raymond-Poincaré, a demandé l’immatricu- 
lalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 
n& 336 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bidal 
Kugéne », consislant en maison, située 4 Taza angle des rues Boured 
ct Raymond-Poincaré. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, 85 centiares, 
est limitée : au nord, par Ja rue Raymond-Poinearé ; a lest, par la 
tue Boured ; au sud, par M. Monto Eugéne, propritlaire 4 Taza ; 4 
Pouest, par M. Ibarricz Frasquite, propriétaire 4 Taza. 

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 propri¢taire en vertu d’un acte de vente en date, a 
Taza, du v chaabane 1341 (19 avril 1923), homologué, aux termes - 
duquel UEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété jonciére d Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2251 K. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 7 novembre 

1928, M. Mandel Anthelme-Merchior-Eugéne, Francais, marié 4 dame 
Perret Francine, le 20 mai 1g20, 4 Arbigneux (Ain). sous le régime 

de Ja communauté réduile aux acquéts, suivant contrat requ par 
Me Vallier, notaire A Belley (Ain), le 17 mai 1920, demeurant et 
domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 19 de 
Leben », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Claude », 

consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
de Souk Larbaa de Tissa. tribu des Alliane, & cheval sur la piste de 
Tissa 4 Ras el Oued, 4 5 km. a Vest de Tissa. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 176 hectares 5o ares, 
est limilée + au nord, par le requérant et Ta piste de Tissa A Ras el 
Oued 5 A Vest et au sud, par Ie Lehen ; & Vouest, par M. Girleux, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cabier des 
charges établi pour parvenir i la vente du lolissement et 4 Varticle 3 
du.dahir du 23 mai igaa, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d'hypothéquer sans 
Vautorisation de 1'Etat, le tout sous peine d’amnulation ou de dé- 
chéance prononeée par l'administration dans les conditions du dabir 
dtuoa3 mai rgaa . 2° une hypothéque au profit de VEtat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la somme 
de cent vingt-sepl. mille francs, montant du prix de vente de ladite 
propriélé, cl qu'il en est proprislaire en vertu d'un procés-verbal 
(attribution en date du 30 aot 1928, aux termes duquel VEtat ché- 
riflen (domaine privé) lui a vendu ladite prot riété. 

Le jfe™ de Conservateur de la propriété foncitre a Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n°’ 2252 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 novembra 

199%, Aziz ber Assou, Marocain, marié selon ja loi musulmane, 
dermeurant et domicilié tribu des Gnerouane du sud. fraction des 
Ait Melaha, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
tauire, d'une propriété dénommée « Saheb Sidi Benaissa », A laquelle 
i} a déclaré vouloir donner le nom de « Saheb Sidi Benaissa », con- 
sistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
(EL Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait Melaha, en 
bordure ect a l’ouest de la route de Meknés \ Agourai, au km. 8, tra- 

versée par la piste allant chez le caid Ali. 
Cette propriété, occupant une superficie de 41 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Hadj Driss Chenouki, demeurant 4 Meknés, derh 
Barraka . a Vest, par la route de Mekits A Agoura} : au sud, par 
Moha ben Allal. demeurant sur les lieux : A Vouest, par Mustapha 
ban Allal, derneurant 4 Meknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n‘existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que l'interdiction d’ali¢nar, de louer ou G'hypothéquer pen- 
dant un délai de ro ans, 4 compter du 24 avril rg22, ainsi que le 
constate la moulkia ci-dessous indiquée, et qu'il en esi propriétaire 
en vertu d'une moulkia provisoire du directeur des affcires indi- 
wines en date du a4 avril tga7. 

Le ffo™ de Conservatenr de la propriété foncidre a Meknts p. i., 
Por?
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ‘* 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 2613 R. 
Propri¢té dite : « Gabou Slougui et Mechetel Beslou », sise con- 

tréle civil des Zaér, Lrilni des Oulad Ktir, fraction des Qulad Merzoug, 
rive droite du Korifla, 41 kim. 500 environ au nord du inarabout de 
Si Abdallah Moul el Methailee. 

Requérani : Ahmed ould Baiz, demeurant sur les lieux, agissant 
en Son nom el ait nom: de cing autres indivisaires dénommeés A l’ex- 
trait de réquisition paru au Bulletin officiel n° 704, du ao avril 1926, 
et a Pextrait rectificatif paru au Bulletin officiel n° 836, du 30 octobre 
1928, Lous représentés par M. Bernard Louis, rue de Turquie, 4 Sale. 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2694 R. 
Propriété dite : « Haouz Hajret Mouka », sise conlréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker. 
Requérants 21° Abdollah ben Kaddour Zaari 3 2° Bouazza ben Ali, 

demeurant sur les lieux et faisant Glection de domicile chez M° Bruno, 
avocat & Rabat. 

Le bornage a eu lien Ie 28 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciare Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

Requisition n° 3644 R. 
Propriété dite > « Jover Antoine », sise coutrdle civil des Zem- 

mour, tribu des Kootbiines, douar des Ait Kessou, au kilométre 41 
de la route de Rabat 4 Meknis. 

Requérant : M. lover Antonio, demeurant 4 Rabat, boulevard 
Gallié::, agissant conformément au dahir duo 15 juin r992 sur les 
aliénations en pays de coulume berbére, conime acquéreur de Kad- 
dour ben Klifa ben Abdeselam, demeurant tribu des Kootbiines. 

Le hornage a eu lieu le 6 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabai, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°’ 3958 R. 
Propridté dite :« Ain cl Mahguen IVY », sise contrdle civil des 

Zemmonr, trilu des Keothiines, iieu dit « Ras Ain Mahguen »., 
Requérant : M. Gili Francois, dit « Gil », demeurant A Rabat, 

roule.de Casablanca, agissant conformeément au dahir du id juin rgaa 
sur les aliénations en pays de coulume berbére, commie aequéreur 
de Mohamed ben Allal, demeurant sur les liews, douar Att Quessou. 

Le bornage a eu Tiew le 16 mai i928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3961 R. 
Propriété dite > « Jover Hon, sise contrale civil des Zeminour, 

tribu des Koolbiines, douar Ait Naceor, au Kilomeélre 41 de da rote 
de Rabat A Meknés. 

Requérant : M. fover Antonio, demeurant 4 Rabat, boulevard 
Galliéni, agissant conformément au dahir duo vd juin rgza sur les 
aliénalions en pays de coutunie berbare, commie acquéreur die Miloud 
hen Djillali et de sept autres indigdnes dénommi’s & extrait de 
réquisition part au Bullefin officiel du 5 juillet ta27, ne sb, 

Le bornage a eu lieu te ag février 1948, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

fi. — i CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 8727 C. 
Proprié'é dite 2 a El Houfl Kehahab », sise contrdle civil de 

Chaouia-nor? te.au de Médiouna, douar et fraction Oulad Messaoud,   au kilometre 184600 de la route de Casablanen A Mazagan, 

  

(1) Nova. — Le dernier déloi pour former des demandes . 
@inscription ou des oppositiens aux dites réquisitions d‘imma- | 
triculation ost da deux mois 4 partir du jour de tn présente 

  

Requérants : MW Lermonut Marie-Léontine, veuve de Hadj Ahmed 
hen Omar ; 2° Mohamed ben Omar, tous deux demeurant et domi- 
ciliés au kilornétre rg de la route de Casablanca a Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 1° juin 1997. 
Le Conservateur de la propriété Jeneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10333 C. 
Propriété dite :« El Khiati », sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Oulad Boudjemada, douar el Khiaita. 
Requérant : Eltaib ben Abdallah ben Taibi, demeurant et domi- 

cilié sur Jes liewx, agissant lant en son nom que pour le compte de ses cing autres indivisaires énumérés & Vextrait rectificatif publié au Bulletin officiel du 13 novembre 1ga8, n° 838. 
Le hornage a eu lieu le 29 mars 1928. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10352 C. 
Propridié dile : « Domaine Saint-Henri », sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhant, tribu des Ziaida, fraction Ben Nahet, lieu dit « Bessabés ». 
Requérant M. Brignaudy 

domicilié & Boulhaut. 
Le hornage a eu lieu le 1 mars 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Henri-Désiré-".ouis, demeurant et 

Réquisition n° 10777 C. 
Propriété dite : « Kaoucab Essabah », Sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, douar Oukid bou Abid. 
Requérant : Mohamed ben el Hadj Bouazza el Haddaoui el Boua- bidi, demeurant et domicilié sur jes licux. 
Le bornage a cu lieu le a mars 1928. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 14044 C. 
Propriété dite + « Emile Augier », sise A Casablanca, rues Galliéni et Clémenceau. 
Requérant + M. Augier Léon-Kmile, demeurant et domicifié 3 Casablanca, rue Galliéni, patisserie « La Princiére ». 
Le bernage a eu lieu le at mai 1ga8. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
, BOUVIER, 

Réquisition n’ 11037 C. 
Propriclé dito: Villa Marrou os, sise controle civil de Chaouta- nord, tribu de Médiouna, bantieue de Casablanca, View dit « Beau- séjour», 
Requérant > M. Marrou Charles-Louis-Emile, demeurant et domi- cilié & Beauséjour, Casabianca, banlieue. : 
Le bornage a eu lieu le 31 juillet Tg28, 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11460 C. 
Propriété dite + « Roblin I n, sise & Casablanca, angle de la rue de Briey et du boulevard de Lorraine. 
Requérant : M. Roblin Adolphe, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 3, rue des Villas. 
Le bornage a eu liew le re juin gar, 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

publication, Elles seront recues & la Conservetic., 
de ta Tustice de Paix, cu bureau du Caid, A 
Cadi. 

av Secrétariat 
Mahakma du



N° 841 du 4 décembre 1928. BULLETIN 

Réquisition n° 12296 C. 
Propriété dite : « Jean-Alfred », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médionna, banlieue. de Casablanca, lieu dit « Beau- 
séjour ». 

Requérant : M. Couderc Joachim-Alfred, demeurant ct domicilié 
a Casablanca, grande poste. 

Le bornage a eu licu le i aodt 1928. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12244 C. 
Propriété dite : 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlicue de Casablanca, lieu dit 
« Beauséjour ». 

Requérant : M. Soulayrol Michel-Marie-Séraphin-Ftienne, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, 78, rue de Briey. 

Le bornage a eu lieu le 31 juillet ig28. 

Le Conservaleur de la propriété sonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

MI. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
ee 

Réquisition n° 9588 C.D. 
Propriété dite : « Mezara et Dhehar Fjemel », sise contrdéle civil 

de Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, frac- 
tion et douar Bramja, lieu dit Koudiet Benaid, & 9 kilométres environ 
du coniréle civil. 

Requérant : Ahmed ben Embarek Baschko, demeurant el dom:- 
cilié 4 Casablanca, rue Djemfa Chleuh, n° 6, impasse El Medra, agis- 
sani en son nom personnel el en celui des cinq autres indivisaires 
dénommeés dans l'extrait de réquisilion publis au Bailetin officiel 
du 14 décembre 7926, n° 738 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonecidre & Casablanca, 
CUSy. 

Réquisition n° 9707 C.D. 
Propriété dite : « Oued Bouchaib ben Mohamed el Arbuoui », 

sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Moualine el Hofra, fraction des Oulad Ailal, douar Jouabla. 

Requérant : &] Hadj Ali hel Hadj Mohammed Berradj, demeurar: 
audit liew et domicilié & Casablanca, chez Me Machwitz, avocat, rue 
de Il’Horloge, n° 38, agissant e1 son noni personnel et en celuj des 
trois autres indivisuires dénomimés dans Vextrait de réquisilion 
publié au Bullelin officiel du vt janvier 1997, n° LER 

Le hornege a eu lieu le ar janvier 1928. 
Le Consemvateur de la propriété fonciére a Gascblanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9820 C.D. 
Propriété dite > « El Mers el Eloued », sise contréle civil de 

Chantia-centre, annexe des Oulad Said, fraction des QOulad Allal, 
douar des Guezouaja. Aa kdométres environ vw nordd-est du marahout 
de Souk el Arba, tribu des Monaline eb Hofra, 

Requérant > Ahmed ber e} Hachem Essaidi el Allali, demeurant 
et domicilié au fieu susdit, chez son mandataire, Abdelkader ben 
Etthehami Essaidi, agissanl tant en son nom personnel que pour 
le compte des deux autres indivisaires dénommés dans extrait 
de réquisition publié an Bulletin officiel du & février 925, n° aah 

Le bornage a eu lieu le or janvier 1928. 

’ Le Conservateur de la propriété foneidve & Casablanca, 
cuUsY. 

Réquisition n° 10498 C.D. 
Propriété dite: « Domaine Maffre If», sise contrdle civil des 

Doukkaia, annexe des Dowkkala-sud, tribu des Qul.d Bouzerare, frac- 
tion Oulad Raha’, donar M'Joulim. 

Requérante . M™° Maffre Léonic, derueurant ct domicitiée & Petit. 
jean. 

Le bornage a eu liew le 18 février rgas, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablaren, 
CUBY. 

: « Lou’ Mazet del Glapas », sise controle civil de | 
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Réquisition n° 10257 C.D. 
Propriété dile : « Ressi Bissa », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu des Moualine el Hofra, douar 
Chorfa, 4 3 kilométres au sud de ta casba des Oulad Said, en bordure 
de la piste allant de cette casba 4 Khémisset. 

Requéranl : Brahim ben Mohammed ben el Maali, demeurant 
et domicilié an douar Qulad Abmed, fraction des Abadla, tribu des 
Qulad Said, agissant tant en son nom personnel qu’en celui des 
irois aulres indivisaires dénommeés 4 lextrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel du 26 avril 1gaq, u® 759. 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fanciare & Casablar en, 

cuUsy 

Réquisition n° 10275 C.D. 
Propriété dite : « Dar Caid Touhami », sise A Casablanca, ville 

indigéne, derb Sidi Miloudi, rue Dar Miloudi, n° 79- 
Requérants : 1° Ahmed ben el Caid Touhami ben Laidi; 2° El 

Caid Mohamed ben Caid Touhami ben Latdi ; 3° Mustapha ben Caid 
Touhami ben Laidi ; 4° Zahra bent Touhami bent Taghi, veuve Caid 
Mohamed ben Laidi, demeurant ct domiciliés 2 Casablanca, rue Sidi 
Regragui, n° 99. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars 1928. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10464 C.D. 
Propriété dite : « Feddan el Hamara », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Rehal, 
& 500 métlres au sud de la route 108, 

Requérant : Si Abdeltkebir ben Djilali hea Amor, demeurant 
lieu dit et don 'cilié chez son mandataire, M. Champion Victor, % 
Casablanca, 343, boulevard d‘Anfa. 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 7928. 
ve Conservaleur de la propriété jonciére & Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 10469 C.D. 
Propritté dite : « Ard bel Abbas ben el Hadj el Hass'ne », sise 

conirdle civil de Coaouia-centre, tribu des Oulad liarriz, fraction des 
Pokra, douar Bir Tour, 4 ro kilometres au nord-est de Ber Rechid e& 
i 3 kilom*tres au nord de la route de Ber Rechid & Boucheron. 

Requérant : FL Hahti ben Djilali ben Amor, demeurant audit 
lieu et domicilié chez son mandataire, M. Champion Victor, 4 Casa- 
blanca, 343, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu Je 16 mai 1928. 

Le Conservateur de te propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

ee 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 143 M. 
Propriglé dite 2 « Mohamed el Mezouari Vn, sise 

Rehamnua, zaouia de Ben Sassi. 
Requérant 2 Mohamed ben Mohamed el Mezouari, caid des Glaouc. 

demeurant 4 Marrakech, Médina, rue Riad Zitoun Kedim, et domi- 
eihé chez M. Bertin, hoite postale 4° 57, & Marrakech. 

Le hornaxe a eu lieu le 3 mai 1927. 
Le [fo de Corservaleur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

FAVAND. 

tribu des 

Requisition n° 865 M. 

Propriété dite :« horaa el Djerraf », sise & Marrakech, binlieue, 
lieu dit « Ouidden » (Tafrata’. : 

Reguérants : 1° les Habous Kobra de Marrakech ; 2° Si e} Hacus- 
sine ben el Hadj Mahjoub Eddeqaq ; 3° Si el Hadj M’Hammed ould 
el Hadj et Madani ef Kechachhi: 4° Si Ahmed ben M’Hammed el 
Menakchi dit « Ould el Yctim », tons demsiciliés A Marrakech, bureau 

des Habous, rue Zaouiat cl Hadar, n° a1. 
he bornage a eu fieu te 0 avril rga8, 

Le ffoe de Gonservateur de la propridié foneiére d Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 1020 M. 
Propriété dite: « Ain Moulay Djilali», sise Libu des Rehamna, 

fraction Djaidat, lieu dit « Segara n, sur la pisle de Sidi \Vbhou a Sidi 
ben Hammou. 

Requérant : Djilali ben Allal Djaidi, demeurant a Segara, lribu 
des Rehania, et domicilié a Marrakech, 236, djenan Bouzekri. 

Le bornage a eu Jieu le 23 décembre 1927. 
Le ffoms de Conservaleur de la propriété foncidre a Marrakech, 

FAVAND, 

Réquisition n° 1021 M. 
Propriété dite : « Feddan c! Arian H », sise tribu des Rehamna, 

fraction Djaidat, lieu dit « Segara », traversée par la piste du dowar 
Moulay Djilali au douar Botma. 

Requérant : Diilali ben Allal Djaidi, demeurant a Segara, tribu 
des Rehamina, ct domicilié 4 Marrakech, 236, djenan Bouzekri. 

Le bornage a cu lieu le a1 décembre 1929. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1144 M. 

Propriété dite : « Metk Tazi XXXVI bis », sise cercle de Marrakech, 
banlieue, tribu des Mesfioua, fraction Guedji. 

Requérant : Hadj Omar Yazi, demeurant A Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et. domicilié A Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebiia. 

Le hornage a en lieu le io mai rga8, 
Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n“ 1437 M. 
Propriété dile : « Sabaal », sise & Marrakech, Gueéliz, rue du Com 

mandant-Verlet-Hanus prolongée. 
Requérant : M. Khalil Michel, domicilié A Marrakech, Guéliz, rue 

des Abda. 
Le botnage a cu lev le 16 ianvier 1928. 

Le ffo™ de Conservateur de le propriété foneiére 4 Marrakech, 
FAYAND. 

Réquisition n° 4202 M. 
Propriété dite : « Bled el Kbira », sise Lribu des Abda, fraction 

Bghati, douar £1 Hbahba. 
Pequérant : Ayad ben Ziane, demeurant el domicilié douar FE} 

Uhbahba, fraction Bghati, tribu des Abda. 
Le bornage a eu Heu le § juin 1938. 

Le ffoms de Conservatenr de la propriété fonciére « Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 4279 M. 
Propriété dite : « Bled El Karma », sise tribu des Abda, fraction 

Sahim, prés du douar Si Driss, et 1 3 kilometres environ du souk FE] Djemfa, prés de Sidi M'Barck. 
Requérant : Cheikh M’Hamed ben Lacan ben Abid el Abdi el Bou 

Salhi el Aguli, demeurant et domicilié au douar Laaiguel. fraction 
Sahim, tribu des Abda. ° 

Le bornage a cu lieu le 15 juir 1928. 
Le ff°™ de Conservateur ce la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1280 M. 
Propriété dite : « Bled Si el Kouri », sise tribu des Ahda, 

Sahim, 4 3 kilométres du souk FJ Djemaa. 
Requérant : Cheikh M’Bamed ben iacan ben Abid 3! Abdi el Bou Salhi el Aguli, demeurant et domicilié au douar Laaiguel, fraction Sahim, tribu des Alva. 
Le bornage a ew lien le 15 juin 19238. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

fraction   

OFFICIEL N° 84x du 4 décembre 928. 

Réquisition n° 1338 M. 
Propristé dite 2 « Bled Bou Alioua TL», sise tribu des Hehanina, 

fraction Hamidane, a provimilé duo marabout de Sidi Ali ow Mou- 
then, 

Requéranis + 1° Si Abasse ben Abmed ben Maati el Marrakehi ; “* Tad} Mohammed ben Ali Lemmihi, tous deux demeurant et domi- 
ciliés & Marrakech, zaouia de Sidi bel Abbés, derb Lakdar, n° 64. 

Le bornage a eu lien le 12 novembre 1927, 
fv ff de Conservaleur de la prapriélé foncidre & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1349 M. 
Propriété dite : « Bled Qirar », sise contrdle civil des Abda- Ahmar, tribu des Temra, fraction Chiara, prés du douar Oulad Si Lacan. 

Requérant : Ahmed ben el Himar, demeurant et Jomicilié au douar Qulad Si Lacan, tribu des Teimra. 
Le Lornage a eu lieu le 6 juin 1928. 

Le ff°"s de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrekech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 4850 M. 
Propriété dile :« bkadan cl Ari», sise contrdle civil des Abda- Ahmar, triba des Temra, fraction Chaara, prés du douar Oulad Si Lacan. 

. Requérant + Si Lahimar ben Qubhba. demeurant e douar Oulad si Lacan, tribu des Temra. 
Le bornage a eu lieu be 6 juin 1928, 

Le ffs de Conservaterr de la Propriété jonciére a Marrakech, : FAVAND. 

t domicilié au 

Réquisition n° 1360 M. 
Propriété dile + « Dayat el Kelb », sise tribu des Abda, fraction Zaa, Ar kilom! tre au sud du couar Chouirdat. 
Requérant : Si Ali ben Mohamed ben Rekia, demeurant au douar Chouirdat, fraction Zaa, tribu des Abda, et domicilié & Marrakech, chez M. Faure, trik Bab Agnaou. 
Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1928, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1387 M. 
Propriété dite : « Immeubk Bensoussan I », sise Nicolas-Paquet, n° 3». 
Requerants : MM. 1° Simon-Moyer 

Benmonyal, veuve Benssoussan Vever ; 
4° Bibih-Meyer Benssoussan + 5° Sella:n-Mever Benssoussan, demeu- rant & Mogador, rue Nicolas-Paquet, n° 32. 

Ic bornage a eu fieu le 6 juillel 1928. 
Le ffe® de Conscrvateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND. 

4 Mogador, rue 

sienssoussan ; 2° Friha Yahya 
«° Judah-Meyer Benssuussan - 7 

Réquisition n° 1389 M, 
Propriété dite : « Imimeuble Bensoussan TIT », sise A Mogador, rue de la Médina, 1° 50. 
Requérant : Mohamed ben 

Brahim, n° g. 
Le bornage a eu leu le 6 juillet rgas, 

Le jfem® de Cor.:ervateur de la prepriélé fonciére & Merrakech, 
FAVAND. 

Ahined Lissari, & Mogador, rue Ben 

Réquisition n° 1454 M, 
Propriété dite :« Villa André ». sisc A Marrakech, Guéliz, rue du Capitaine-Capperon. 
Requérant : M. Estévan Grégoire, domicilié A Marrakech, Guéliz, rue du Capitaine-Capperon. 
Le bornage a eu lieu le iy janvier rg2X, 
Le ffe* de Conservateur de la propriété foneiére a Muerrakec'., 

FAVAND,
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Réquisition n° 4455 M. 
Propriété dite : « René », sise & Marrakech, Guéliz, avenue du 

Guéliz. 

Requérant : M. Poggioli Francois, demeurant 4 Beni Mellal, 
bureau des affaires indigé@nes. 

Le bornage a eu licu le 17 janvier 1g2X. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1458 M. 
Propriété dite : « Immeuble Abraham-Rosilio n° 4: », Sise a 

Mogador, rue du Lieutenant-Cazes. 
Requérant : M. Rosilio Abraham, demeurant 4’ Mcgador, rue de 

l’Adjudant-Pain, n° 1. 
Le bornage a eu lieu le 24 aotit 1928. 

Le ff" de Consernateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1513 M. 
Propriété dite : « Villa Marc », sise 4 Marrakech, 

Abda. 
Requérant : M. 

Menabba, 
Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a 

FAVAND. 

Guéliz, rue des 

Arnaud Augustin, & Marrakech, Guéliz, rue des 

Marrakech, 

Réquisition n° 1523 M. 
Propriété dite : « Maurice-Paul », sise 4 Marrakech, Guéliz, ave- 

nue des Oulad Delim. 
Requérant : M. Giovanni 

(Rehamna), maison Tancré, 

Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1g28. 
Le jf" de Conservateur de la propriété funciére &@ Marrakech, 

FAVAND. 

Jean, demeurant & Ben Guerir 

Requisition n° 4550 M. 
Propriété dile : « Bled Elassal », sise tribu-des Abda, fraction 

Sahim, douar Elassal, 4 1 kilometre du souk Djemfa de Sahim, sur 
la piste du souk El Had Bkhati. 

Requérants : 1° Mohamed hen Ahmed ef Ayachi ‘Vebbah; 9" Moha- 
med ben Bouchaib Rguihi, tous deux demeurant ct domiciliés & Safi, 

tue des Perruquiers, 1° 49. 

Le bornage 6 eu lieu Je 14 juin 19238. 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
PAVAND. 

Réquisition n° 1554 M. 

Propriété dite : « Feddan el Kebir », siso contrdle civil des Abda- 
Ahmar, tribu des Temra, lieu dit « El Hasha », prés la zaoula de 
Moulay Abdallah ben Hoéssine. 

Requérant : Si Ahmed ben Af¥ssa ben Omar, caid des Temr- 

demeurant et domicilié 4 Safi, rue du Consulat-de-France. 

Le bornage a ew lieu le g juin 1928. 

Le ffom® de Conservateur de la propridté fonciére d Marrakech, 
AVAND. 

Réquisition n° 1567 M. 
Propriété dite : « Braunschwig T », sise A Mogador 

Hamouth. , 
Requérant : M. Braunschwig Georges, comicilié chez M. Knafo, 

a Mogador, rue de MIngévieur-Cornut, n° 4, 
Le bornage a eu lieu le 3 septembre sga8. 

Le fpm* de Conservaleur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

, quartier 

Requisition n° 1382 M. 

Propriété dite : « Antoinette », sise & Marrakech, 

du Haouz. 
Requérant : M. Rivet Antoine, roien a Attaouta Chaibia (Zem- 

rane’, ef domicilié ehez M™ Marchand, rue du Haouz, 4 Marrakech. 

Le bornage a ev Liew le 31 mars rg28. 

Guéliz, avenue 

Le {fe de Conservaleur de la propriété fonstére 4 Marrakech, 
FAVAND 
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Réquisition n° 4616 M. - 
Propriété dite : « Fondouk Djem&a », sise tribu des Abda, lieu 

dit « Souk Djemfa Sahim ». 

Requtrant : M. Piper Joseph, ageint de la Compagnie Marocaine 
a Safi, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Maro- 
caine, dont le siége social est & Paris, Go, rue Taitbout. 

Le bornage a eu lieu le 13 juin 1928. 4 
Le ffo™* de Conservateur de la prapriélé junciére & Marrakech, 

FAVANE. 

Réquisition n° 1692 M. 
: « Dar Caid Si Hamrnou Korimi », sise région 

de Chichaoua, tribu des Korimat, kilométre 74 de la route dé Marra- 
kech & Mogador. 

Requérants : 1° 
2° Said ben Mohamed ; 

Mohamed ; 

Propriété dite 

Ahtined ben Mohamed ben Aomar Korimi ; ; 

3° Boucheta ben Mohamed ; 4° Abdallah ben 
9° Abdeslam ben Mohamed ; 6° El Mehdi ben Mohamed ; 

7M Barek ben Mohamed, domiciliés au douar Dar Gaid Si Hammou 
Korimi, tribu des Korimat, annexe de Chichaotia. 

Le bornave a eu lieu le 31 mai 1928. 
Le fie" de Conservalteur de lu propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 646 K. 
Propriété dite :« Lot 27 », sise 4 Meknés, ville nouvelle, rue de la 

Poste, rve du Commerce ct place du Général-Henry. 

Requérant : M. Rémond Georges-Louis-Théodore, demeurant a 
Nice, boulevard Joseph-Garnier, n° 8, domicilié chez M. Fabiani, de- 
meurant 4 Meknés, rue Rouamzine. 

Le bornage a eu lieu Je g janvier 1g28. 

Le ffs de Conservateur de la propriélé foneiére & Meknes, 
GAUCHAT. 

  

Réquisition n° 927 K. 
Propricté dite: « Seheb ou Lahcen », sise contréle civil de 

Meknés-banlieue, tribu des Guerousne du nosd, fraction des Ait 

Ichou ou Lhassen, sous-fraction des Ait Qmar, 4 doo métres du mara- 

bout de Sidi Mokhfi, sur ta piste allant de li route n° 14 de Rabat- 

Meknés aux Guerovuane duo nord par Ouiilit. 
Requérants :1°% Lhacen ben Ali el Guerouani ; 2° Driss ben Cheik 

Said ben Mohamed ef Guerouani, lous deax demeurant et domiciligs 

bureau des renseignements dbl Hajeb, tribu des Guerouane du sud, 
fraction des Ait ben Khalfia, douar des Ait ¥ahia. 

Le bornage a eu lieu le aa mare 1928. 
Le ffer® ue Conservateur de ta propriété, fonciére ad Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 977 K. - 
Propriété dite :« Ain Djci.da Gare », sise contréle civil de Meknés- 

' hanlieue, Uribu des Guerouane du nard, & 400 métres environ A louest 
de la roule de Meknés i Kénitra, 4 hauteur du kilométre 32, a Van- 
cienne gare d'Ain Djemaa du chemin de fer mititaire. 

Requérante : la société « Chaouia-Marac », société anonyme dont 
le siége social est 4 Paris, 32, rue Caumartin, représentée par M. Har- 
mand Emile, son directeur, demeurant 4 Casablanca, route de Camp- 
Bouthaut, domicilié 4 Mekneés, Médina, chez Je chérif Si Ahmed Sebai 

Tounsi. 

Le bornage a ou diew le az mai ges. 
Le ffes de Conservaieur de la proprifté fonciére a Meknés, 

GAUCHAT, 

Réquisition n° $78 K. 
:« Ain Djemaa — », sise controle civil de keknés- 

bantiene, tribu des Guerouane duo nord, sur ta route de Meknés & 

Kénitra, au kilomn@tre 42, View dil a Ain Djemda ». 

Requérante > la société « Chaouia-Marac », soriété anonyme dent 
le sidge social est & Paris, 3a, rue Catnmartin, représentée par M. Har- 
mand Emile, son directeur, demeurant & Casablanca, route de Camp- 

Boulhaat, domicilié A Mekueés, Madina, chez le chérif Si Ahmed Sebai 

Tounsi. 

Le hornage a eu fiew de az mai reas. 

Le ffe’ de Co were ateour de la propriété foneiére a Mehnes, 
GALCHAT, 

Proprifté dite



3130 _ BULLETIN 

  

on 

Réquisition n° 1203 K. 
Propriété dite : « Bled Sidi Brahim », Sise bureau des affaires 

indigénes d'El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, & 3 kilométres environ 
A Vouest d'Agourai, sur loued Raho, lieu dit «Sidi Brahim », et 
prés du maraboul de Sidi Mohamed ben Oniar. 

Requerants : les Habous ce Sidi Mohamed ben Omar, représentés 
par Ahined Sbihi, nadir des Habous El Kobra de Meknés, demeurant 
el domicilié 4 Meknés, nadiriat des Habous. 

Le bornage a eu lieu le re février 1928. 
Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Meo .. Réquisition n° 1204 K. 
Propriété dite + « Sidi Mohamed ben Amor », Sise bureau des 

affaires indigenes d'El Hajeb, tribu des Beni Mir, 4 4 kilemétres 
environ 4 l’ouest d’Agourai, sur l’oued Raho, A proximité du mara- 
bout de Sidi Mohamed hen Omar. 

Requérants : les Habous de Sidi Mohamed ben Omar, représentés 
par Aimed Sbihi, nadir des Habous El Kobra de Meknés, demeurant 
al domicilié 4 Meknés, nadiriat des Habous. 

. Le bornage a eu lieu le 13 février 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1205 K. 
Propriété dite : « Bled Sidi Ayad », sis: bureau des alfaires indi- 

génes d’E1 Hajeb, tribu des Beni M'Tir, & 4 kilométres environ 
d’Agourai, lieu dit « Djenan Ait Sidi Ayada », sur Voucd Raho.   
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Requérants : les Habous de Sidi Mohamed ben Omar, représentés 
par Ahmed Sbihi, nadir des Habous El Kobra de Meknés, demeurant 
et domicilié & Meknés, nadiriat des Habous. 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1928. 
Le ff ce Conservaleur de la propriété fonciére &@ Meknés, 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 1206 K. 
Propriété dite : « Taghzoute ou Ben Chaho », sise bureau des 

affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M'Tir, A 4 kilométres 
environ d’Agourai, lieu dit « Taghzoute ou Ben Chao », sur Voued 
Boufekrane. 

Requérants ; les Habous de Sidi Mohamed ben Omar, représentés 
par Ahmed Sbihi, nadir des Habous El Kebra de Meknés, demeurant 
et domicilié A Meknés, nadiriat des Habous, 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1928. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Mel-nes, 

GAUCBATF, 

Réquisition n° 1207 K. 
Propriété dite : « Tifratine », sise bureau des affaires indigénes 

aE! Hajeb, tribu des Beni M'Tir, a 4 kilométres environ 4 louest 
d’Agourai, lieu dit « Tifratine Day et El Melk », sur-loued Raho et Voued Mellah et sur la piste allant d’Agourai 4 El Hajeb. 

Requérants : les Habous de Sidi Mohamed ben Omar, représentés 
par Ahmed Sbihi, nadir des Habous El Kobra de Meknés, demeurant 
el domicilié & Meknés, nadiriat des Kabous. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1928. . Le ffe™ de Conservaieur de la propriété jonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

  

A a     

ANNONCES 

  

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 
te 

Annonces légales, réglementaires et judictaires. 

  

Constitution de société 

SOCIETE BORDELAISE 
DE COMMERCE AU MAROG 

  

« SOBOCGMA » 

Sociélé anonyme au capital de 
1.450.000 francs. Sige so- 
cia} > Casablanca, rue Char- 
les-Saint, n° 7. 

  

I, — Statuls 

Suivant acte sous seing privé 
fait i Casablanen le 24 septem- 
bre 1928, dont un original est 
‘demeuré annexé & la minute de 
l’acte de déclaration de souscrip- 
tion et de versement ci-apras, 
énoneé, M. Georges Lacombe, 
directeur de socifté, demeurant 
i Casablanca, rua CGharles-Saint, 
noo, agissant au nam et pour 
le compte de la Société Rorde- 
lais du Marae, société anonyme 
atl capital de un million de 
franes, dont le sidge social est 
A Casablanca, boulevard Lajour- 
nade, auy termes d'une pracu- 
ration authentique duo an sep- 
tembre 1998, a établi tes statuts 
u'une société anonyme desquels 

  

il a été extrait littéralement ce 
qui suit : 

Article premier, — Tl est for- 
mé par ces présentes, une socié- 
té anonyme qui existera entre 
les propriétaires des actions ci- 
aprés créées et de celles qui 
pourront ]’étre ultérieurement. 
Cette société sera régie par les 
Isis en vigueur an Marec sur 
les sociétés anonymes et par les 
presents statuts, 

Art. a, — La société a pour 
objet : l’exploitation d'un porte- 
feuille de représentation en 
Afrique du Nord, et plus spécia- 
lement au Maroe ; la consigna- 
tion de toutes sortes de mar- 
chandises ot les opérations 
commerciales qui s'y rattachent ; 
la participation directe au in- 
directe de la société dans toutes 
les opérations commerciales ot 
industrieiles pouvant se ratta- 
cher A Fun des objets prérités, 
par voie do création de société 
nouvelles, d'apport, souscrip- 
lion ou achat de titres on dreits 
sociaux, fusion, associntion en 
participation ou autrement =; 
et généralement toutes opera. 
tions commerciales, industriel 
les, immohilidres et mobilidres 

  

se rattachant directement ou 
indireclement aux objets. ci- 
dessus spécifiés, ou A tous objets 
similaires ou de nature A favo- 
riser et développer les affaires 
sociales. 

Art. 3. — La société prend 
Ja dénomination de « Société 
Bordelaise de Commerce au 
Maroc » (8.0.3.0.C.0.41.4.), 

Art. 4, — Son sidge est A Ca- 
sablanca (Maroc), rue Charles- 
Saint, n° 9, immeuble Saint- 
Fréres. 

Art. 5. — La durée de la se- 
cidté est fixée A cinquante an- 
nées A compler du jour de sa 
constitution définitive, sauf les 
cas de dissolution antlicipée on 
de provogation prévue aux pré- 
sents statuts. 

Art. 6. ~. [. Désig vation des 
apports. — A) M. Gustave Gen- 
ty, roprésentant de commerce. 
demeurant A Casablanca, rue 
Védrines, n& 43, fait apport © 
fa présente saciéi’ du norte- 
fenitle de représeniation -om- 
mevcialy en alimentation ot Ti- 
quides qu'il exploite actuelle 
ment dans la zone francaise du 
Maruc, 
BOR Georges Lacombe, 

  

agissant au nom et pour le 
compte de la Société Bordeclaise 
du Maroc, société anonyme au 
capital de un million de francs, 
dont le sitge social est A Casa- 
blanca, boulevard Lajonrnade, 
constituée suivant statuts en 
date 4 Casablanca et 4 Bordeaux 
des 28 septombre et 3 octobre 
igar, assemblées générales des 
7 et 13 actahre raat, régulié- 
Tement déposés et publiés et ce 
en verlu d'une délibération du 
conscil d’administration de la- 
dite société, en date du 30 juil- 
let_r928. lui donnant pouvoirs 
a cette fin et dont copie certi- 
fiée conforme restera annexée 
aan présents statuts fait apport 
‘la présente société - 

1° Du portefeuille de repré- 
sentation commerciale qu'elle 
exploite actucllement dans la 
zone francaise du Maroc - 

2° De constructions, installa. 
lions et aménagements élifits 
else trouvant sur oun terrain 
appartenant A la Sacieté Zaint- 
Fréres société anonyme dont le 
sidge social est} Paris, 34. van 
du Louvre = sis } Casablanes, 
tne Tharles-Saint, faisant Mab. 
jel au litre foncier n° toad CL,
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propriété dite « Saint-Fréres 
II », et comprenant : 

Un nangar en maconnerie de 
Pierres, couvert de tuiles, de 
go métres de longueur sur 4 

métres sur l'une de ses faces : 
Un hangar en bois, couvect 

de téles, fermé sur une face 
et d’une longueur de 32 métres 
sur une largeur de 4 imétres - 

Un chalet en bois, démon- 
table, couvert en fibsn-cimep!, A 
“usage d’labitation, se compo- 
sani de cinq piéces. 

La société apporteuse esl 
propriétaire des constructions, 
aménagements el installations 
ci-dessus pour Jes avoir édii’s 
‘de ses deniers propres. Elle 
occupe le terrain scr lequel 
ces constructions sont écdifiées 
en vertu d'un bail vertal, diant 
précisé que des tractations sont 
actuellement en cours avec la 
société propriétaire du terrain 
en vue de son acquisition par la 
Société Bordelaise du Maroc, qui 
fait apport 4 la présente société 
du bénéfice de ces tractations. 

3° D’un outillage et d'un ma- 
tériel pour les manipulations et 
le traitement des vins, la Ii 
vraison des vins ou aulres mar- 
chandises suivant détail porté 
sur Vinventaire ci-annexs. 

Il. Rémunéralion des apports. 
— En présentation des apports 
qui précédent il est aitribué ; 

1° AM. Gustave Genty, trois 
cents (300} actions de cing 
cents francs (500 fr.) enlitre- 
ment libérées de la présente so- 
ciélé. 

2° A la Sociélé Bordelaise du 
Maroc, qualre cents (400) ac- 
tions de cing certs franes (5a) 
entitrement libérées de la pré- 
senle socidlé, soit en tout sepl 
cents (yoo) actions de Soo francs 
entiérement libérées. 

Art. 7. — Le capilal social est 
fixé A un million deux cent 
cinquante mille francs et ré- 
parti en deux mille cing cents 
(2.h00) actions de cing cents 
francs (500 fr.) chacune, 

Sur ces deux mille cing cents 
actions, sept cents (soo) actions 
de cinq cents francs entidre- 
ment Tibérées sont ailribudes 
aux  apporlvurs — sus-nomimids 
dans la proportion —ci-dessits 
indiquée. Le reste, soit) mille 
huit cents (1.800) actions, sera 
souscrit et libéré en nusmeraire, 

Art. 9. — Le montant ces ac- 
tions 4 souscrire est payable 
un quart, seit cent vingt-cing 
franes (195), par action, a la 
souscriplion, et le surplus en 
une ou plusieurs fois, en verte 
d'une délibération du conseil 
d'administration qui fixers 
Vimportance de Ja somme ap- 
pelée, ainsi que le lew of fa 
dale auxquels les versements 
devront @tre effectués. 

Art. 17. — La société est ad. 
winistrée par un conseil d'ad- 
ministration composé de trois 
(3) membres au moins et de 
neuf fg) membres au plus, nom- 
més par Lassemblée générale,   

Toutefois, composeront le 
premier conseil : 

M. Bernard Blanchy, négo- 
ciant, 1, rue de Condé, Bor- 
deaux. 

M. Marc Blanchy, négociant, 
18, rue Daviau, Bordeaux. 

M. Paul P. Buhan, négociant, 
2, quai des Chartrons, Bor- 
deaux, 

M. Gustave Genty, représen- 
tant de commerce, 44, rue Vé- 
drines, Casablanca. 

M. Gaston Gradis, industriel, 
58, rue de la Boétie, Paris. 

Société Chérifienne de parti- 
cipation, société 4 responsalilité 
limitée an capital de 3.500.000 
frances, 16, rue de l'industrie, 

Casablanca. 
Sociélé Bordelaise du Maroc, 

usine des Roches-Noires, hou- 
levard Lajournade, Casablanca. 

Celle-ci représentée par 
M. Eugtne J. Buhan, négo- 

ciant, quai des Chartrons, Bor- 

deaux. 
M. Gabriel Lamaignére, 22, 

rue Margaux, Bordeaux. 
Qui resteront en fonctions 

trois ans, et leur nomination 
ne srra pas soumise 4 la deuxié- 
me assemblée constitutive. 

Ils auront cependant la facul- 
té de soumettre Jeur nomina- 
lion & cette approbation, et 
dans ce cas la durée de leur 
fonction sera portée A six ans. 

Art, 18. — Chaque adminis- 
traleur doit étre propriétaire 
pendant toute la durée de ses 
fonctions de vingt actions. 

Ges actions sont affectées en 
totalité 4 la garantie de tous les 
actes de la gestion, méme de 
coun qui seraient evclusivement 
personnels i Cun des adminis- 
trateurs, Elles sont nomina- 
lives, inalitnables, — frapypstes 
Mun timbre indiquant cette 
inaliénabilité, et déposées dans 
Ja caisse sociale. 

Art, 1g. — Héserve faite de 
Vexception prévue A Varticle 17 
ci-dessus, Ja durée des fonctions 
d‘administrateur est de six an- 
nites, sauf des dispositions sui- 
vantes : 

A Vexpiration duo mandat du 
premier conseil, — Vassernblée 

générale ordinaire renouvellera 
le conseil en enticr. 

A partir de cette cpaque, le 
consell se renouvelle a Vassem- 
blée annuelle, tous les aus ou 
tous les deuy ans, a raison din 
nombre ddéterming  d‘adminis- 
trateurs, suivant de nembre de 
membres en fonctions, on alter- 

nant, sib y a lieu, de fagan que 
le orenovvelleme nt soit aussi 
fal que possile. et complet 
dans chaque période de six ans, 

Art. 93. — Le consei) d’ad- 
inipistration est investi des pou. 
voirs tes plus étendus, sans li- 
iilation eb sane réserve. pour 
agit au nom de la sacitté, ot 
faire on antoriser lous actes ou 
operations relatifs A son objet. 

Les pousoirs da conseif dae 
ininistration seront aussi dlen- 
dus ane ceux du gérant le plus 

  
  

autorisé d'une société commer- 
ciale en nom collectif. 

Art. 24. — Le conseil peut 
déléguer, par substitution de 
mandat, les pouvoirs qu’ juge 
convenables 4 un de ses mem- 
bres avec le Litre d’administra- 
teur-délégné et détermine sa 
rémunération fixe ou propor- 
lionnelle, & porter aux frais geé- 
nérauyx. 

Art, 26, — Direction. —- Le 
conseil d’administration peut 
conférer 4 un directeur, mem- 
bre ou non du conseil, les pou- 
voirs qu'il juge convenables 
pour Ja direction journalitre de 
la saciélé ef délermine l’im- 
portance des avantages fixes ou 
proportionnels attachés 4 cetie 
fonction, 

Si le directeur cst membre 
du conseil, il ne participe pas 
aux avantages concédés a ce 
dernier dans la répartition des 

bénéfices atlribués par [’ar- 
ticle 41. 

Le directeur représente la so- 
ciélé en justice, tant en deman- 
dant qu’en défendant. En con- 
séquence, c’est & sa requéte ou 
contre Ini que doivent élre in- 
tentées toutes actions judi- 
ciaires. 

Le consei} peut en outre con- 
férer des pouvoirs par mandat 
spécial & loute personne que 
hon Jui semble pour un ou 
plusieurs objets ‘Idétermineés. 

Art. 40. — L’annéc sociale 
commence le premier juillet et 
finil Je trente juin. 

Art. 41. — Les produit” de 
la société, constalés par Vin- 
ventaire annuel, déduction faite 
des frais gentraus et de toutes 
les charges sociales, constituent 
les béndfices nets. 

Dons les charges | sociales 
stronl notamment comprises 

Toutes sommes destinées ax 
divers amortissements que le 
conseil Wadministration juge- 
rail A propos de faire sur les 
biens ow valeurs et frais d'éta- 
Dlissement de Ta socith}, 

Sur des bénéfices nets an- 
nuels ainsi @tabtis i est (abord 
prélevé : 

5 Of pour constituer Ta 

reserve Iégale. Ce prélévement 
cessed 'Otre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve atteint une 
somme éoale au dixitme du 
eapital social, Ho reprend son 
cours lorsque, pour tne raison 
quelconque. a reserve est des- 
cenduae aiedessous de ce dinié- 

me. 
an ¢ to © pour constituer vine 

reserve ordinaire en vue de cau- 

vrir les risques de Eentreprise. 
3° La samme néecrssaire pour 

Paser aux actionnaires un in- 
lérdt de 6° net dimpats pre. 
sents et futurs, saw la taxe de 
transmission, sur le montant 
dont leurs actions sont lihérdées 
1 non amorties, 

Le surplus sera réparli corm. 
me suil 

ia eo 

gud; 
a Dadministrateur-deta. 

  

er —— 

1 Y A répartir entre les 
autres administrateurs. 

5 % a la disposition du con- 
seil four lui permettre de ré- 
munérer, si bon lui semb!c, tel 
concours qu'il avisera. 

Le solde aux actions. 
Toultefois sur tout ou partie 

du solde revenant aux actions, 
Vassemblée générale peut, sur 
la proposition du conseil d‘ad- 
ministration et a la miajorité 
des deux tiers des votamts, deé- 
cider ja créalion d’une téserve 
extraordinaire qui restera tou- 
jours la propriété <ies action- 
naires. 

Ce fonds de réserve pourra 
étre effectué notamment Aa 
Vamortissement total ou partiel 
des actions par voie dé tirsge 
au sort ow aulrement, - 

Les actions  intégralement 
amorties sont remplacées par 
des actions de jouissance avant 
les mémes droits que les auires 
actions, sauf le remboursement 
du_ capital, 

Les fonds de réserve ne sont 
pas productifs d’intéréts. 

Art. 46. — Toutes contesta- 
tions qui peuvent s’élever pen- 
dant Je cours de la socitté ou 
de sa liquidalion, soit entre les 
actionnaires el la société, soit 
entre les aclionnaires cux- 
mimes au sujet des affaires so- 
chiles, sont jugées conformé- 
ment & la loi, ef soumises A la 
juridiction des tebunaux com- 
pétents de Casablanca. 

A cel effet. en cas de contes- 
Infiens, tout actionnaire doit 
faire Mection de domicile ’ Ca- 
sablanea et toutes assignations 
ov sitnificaltions sont réguliére- 
ment données a ce domicile. 

A defaut d‘tiection de domi- 

cile, t ates assignations ou si- 
gntfl: tions sont) valablement 
faites a curateur désigné par 
ordonnance rendue par MM. le 
président du tribunal de pre- 
mifre instance de Casablanca. 

Il. — Deéelaration 
de souscription de versement 

Snivant acte recu le 4 octobre 
1928, par Ve Roursier, notaire 
a Casablanca, M. Georges La- 
cotnbe susnommeé, agissant au 
nem eb ponr le conipte de ia So- 
ciel’ Hordelaise du Marae, fon- 
datries de laa Soacidié Borde- 
haise de Commerce au Maroc », 
a décliré que les 1.800 actions 
de cing cents francs chacune A 
souscrire et a Hibércr en numeé 
taire. ant ¢té ontiérement sous- 
erites par neuf personnes ou 

sociftés ef que chaque souscrip- 
leur a versé ern espéces une som- 

me cgaie au quart du mon- 
tant des actiens par lui sous- 
criles, soit an total une somme 
de deux cent vingt-cing mille 
franes qui ant été déposés 4 Ta 
Ranque Commerciale da Maroe 
a Casablanca. 4 cet acte est da- 
mevre annesé® un élab conte 

nant fowles les énonciations 
pres -rites par da lai.
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Ill. — Assemblées générales 

conslitutives 

Des procés-verbaux des assem- 
blées générales constitutives de 
la société anonyme dite « So- 
ciété Bordelaise de Commerce 
au Maroc », tenues au siége 
social & Casablanca, il appert : 

a} Du premier de ces procés- 
verbaux en date du & octobre 
1928, que l’assemblée générale 
a, 4 l’unanimité : 

1° Reconnu aprés vérificalion 
sincére et véritable, Ja déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement faite par M. Georges La- 
combe és qualité, suivant acte 
recu par Me Boursier, notaire a 
Casablanca, le 4 octobre 1928. 

2° Nommé un commissaire 
chargé, conformément & la Joi, 
de vérifier et apprécier la va- 
leur des rapports en nature faits 
a la société et les avantages 
particuliers stipulés aux statuts 
el de faire un rapport a ce sujet 
a la deuxiéme assemblée gé- 
nérale constitutive. 

b) Du deuxiéme de ces pro- 
cés-verbaux en date du 15 oc- 
tobre 1928, que l’assemblée gé- 
nérale a, & Vunanimiteé : 

1° Adopté aprés lecture les 
conclusions du rapport du com- 
missaire désigné par !’assem- 
blée générale du 8 octobre 1928 
et en conséquence approuvé les 
apports en nature faits A la 
« Société Bordelaise de Com- 
merce au Maroc », et les avan- 
fages particuliers, ainsi que le 
tout résulte des statuts ; 

a° Approuvé la nomination 
comme administrateurs statu- 
taires de: 

a) M. Bernard Blanchy, négo- 
ciant, demeurant 4 Bordeatx, 
1, rue de Condé ; 

b) M. Mare Blanchy, négo- 
ciant, demeurant aA Bordeaux, 
18, rue Daviau ; 

c) M. Paul Buhan, négociant, 
demeurant A Bordeaux, a, quai 
des Chartrons ; 

d) M. Gustave Genty, repré- 
séntant de commerce, demeu- 
rant & Casablanca, 43, rue Vé- 
drines ; 

¢) M. Gaston Gracdis, indus- 
triel, demeurant a Paris, 48, 
rue de la Boétie + 

f) La société Chérifienne de 
Parlicipations, société 4 respon- 
sabilité limitée, an capital de : 
3.500.900 frances dont le sioge 
est A Casablanes, 16, rue de 
I Industrie, 

9) La sociélé Bord aise an 
faroc, société anonyme au ca- 

pital de i.nno.oo0 “da francs. 
dont le side social est A Casa. 
blanca, boulevard Lajournade ; 
et décidé, dans les termes de 
Varticle 17 des statuts. que 
leurs fonctions seravat Prorogées 
de trois ans et expireront, par 
siile, A nassemblée rénerale 
ordinaire qui se réunira en 
1934; 

3° Detcidé de campléter lar. 
ticle at des statuts par un cin- 
quite alinga, ainsi libellé :   

BULLETIN OFFICIEL 

« Les personnes morales, in- 
vesties des fonctions d’adminis- 
traleurs de la présente société 
pourront se faire valablement 
représenter au sein du conseil 
Wadministration par l’un de 
ses administrateur, associé, 
gérant, directeur ou fondé de 
pouvoirs, spécialement = man- 
datés & cel effet par délibération 
ordinaire. Exception est faite, 
loutefois, pour la Sociéié Bor- 
delaise du Maroc qui, aux ter- 
mes de article 15> des statuts 
sera représentée au sein du 
conseil par M. Engéne Buhan 
el Gabriel Lamaigniére. » 

4° Nommé comme commis- 
saires pour le premier exercice 
social M. Félix Bonan, adminis- 
traleur de sociélés, derneurant A 
Casablanca, 16, rue de I’'Indus- 
trie, et M. Alphonse Charbon- 
nicr, directeur de société, de- 
meurant A Casablanca 4 la So- 
ciélé des Brasseries du Maroc. 

5° Constaté l’acceptation des- 
dites fonctions d'administra- 
leur et de commissaire par les 
intéressés eux-mémes ou par 
leurs mandataires respectifs 

f° Approuvé aprés avoir com- 
pléié Varlicle ar par un cin- 
quiéme alinéa libellé ci-dessus, 
les statuts de la « Société Borde- 
jaise de Commerce au Maroc », 
tels qu’ils sont établis par acte 
sous seings privés du 24 sep- 
tembre 1928, dont un original 
a été annexé A Vacte recu le 
4 octobre 1928 par Me Boursier. 
nolaire 4 Casablanca, et déclaré 
ladite société définitivement 
constituée, toutes les formalités 
prescrites par la loi ayant été 
remplies. 

IV, — Publications 

Des copies certifiées confor. 
mes et des expéditions des pro- 
chs-verbaux el actes susénon- 
cés ct de leurs annexes, ont été 
déposées le 1 novernbra 1928 
aux scerélariats-greffes du tri- 
hunal de premiéra instance de 
Casablanca et du tribunal de 
paix (circonscription nord) de 
lndite ville, por Me J, Bonan, 
avacat. 

Pour extrait et mention, 
Lr covgen, pn’ atntsrnation. 

‘Sqr 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1809 
du 16 novembre 1998 

  

Suivant acte recu par Me 
Henrion, notaire A Rahat, te 
ma novermbre 1998 dont une 
expédition a été déposée au 
greffe, M. Ernest) Darle, com. 
mercant A Rahat, rue de la Reé- 
publique, a vendu d M™ Blare 
Alexandrine Radeune, commer. 
canto, veuve de Vf Paul Adam,   

et & M¥e Vincente Boix, blan- 
chisseuse, domiciliées toutes 
deux 4 Rabat, la premiére, 19, 
rue de Larache et la seconde, 
16, rue Richard-d’Ivry, le fonds 
de commerce dit « Rotisserie 
de la Poule au Pot », exploité 
a Rabat, rue de la République. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 

4598 R 
  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1801 
du i4 novembre 1928 
  

Suivant acte sous signatures 
privées fait 4 Meknés, le 1° no- 
vembre 1928, déposé au greffe 

du tribunal de la méme ville, 
par acle notarié recu le 7 du 
méme mois, M. René-Frédéric- 
Gustave Deligne, commercant a 
Meknés, a vendu a M. Pierre- 
Louis-Joseph Capel aussi com- 
mercant au méme lieu, le fonds 
de commerce de modes et nou- 
veautés qu’il exploitait 4 Meknés 
boulevard de la République a 
l’enseigne de « Léona-Modes 5. 

Les oppositions serant recues 
au grefie du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, dans 
les quinze jours de Ja deuxidme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-groffier en chef, 
A. Kuun. 

4597 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERB INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n® 1804 
du a4 novembre 1998 

  

Stivant acte recu par Me 
Henrion, notaire A Rabat, le 
17 novembre 1928, dont une 
expédition a été déposty au 
greffe, M. José-Ramon Franco, 
colffeur A Rabat, boulevard 
Galliéni, a vendu A M™ Tsahelle 
Povéda, commercante au méme 
Neu, veuve de M. Picon, le 
fonds de coiffure dit « Royal 
Salon », exploité A Rahet, hou- 
levard Galliéni, immeuble de 
la C.TLM. 

Les oppositions seront recties 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, dans 
les quinze jours de la deuxi¢me 
insertion dit présent extrait, 

Pour premiére insertion. 
Le seerétoire-grejjior en thef, 

A. Keun, 

§Gan R 

N° 841 du 4 décembre 1923. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1803 
du 23 novembre 1928 
  

Par acte sous seing privé fait 
4 Fés, le a octobre 1928, déposé 
chez M® Henrion, le 16 novem- 
bre suivant, par acte du méme 
jour, dont une expédition a 
été déposée au dit preffe, M™=* 
Marie-Berthe Lavergne, com- 
mercante, épouse de M. Charles 
Fournier, avec lequel elle de- 
meure 4 Tés, casbah Bou Djel- 
loud, a vendu & M. Louis San- 
chis, commercgant, domicilié 
méme ville, rue du Mellah, le 
fonds de commerce dit « Epi- 
cerie Francaise de Bou Djel- 
loud », exploité 4 Fés, Bou Djecl- 
loud, 13 et 15, place Serrad- 
gine. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. © 

4599 BR 
  

  
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE RABAT 

D'un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
vingt-huit décembre mil neuf 
cent vingt-sept, entre : 
Raynaud Jean-Louis-Auguste, 

mecanicien demeurant 4 Casa- 
blanca, ro, rue de Belfort, ayant 
pour mandataire Me Martin 
Dupont, 

d’une part, - 
Et dame Goutille Marie-Eugé- 

nie, épouse Raynaud, demeu- 
rant 4 Lyon, montée Rey, n° 14, 

d'autre part, 
Hs appert que te divorce a été 

prononcé aux torts et pricfs de 
la femme. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

&. Kuen, 

4585 

  

RUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATION s7 ADMINTETTATIONS 

SUDICUAIF + te zante 

Suecessice 
Roustan 

yaciun re 
fo wily 

  

Par ordonnance de VL. le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en date du a9 actobre i998, Is 
succession de M. Roustan Fran- 
cus, décédé le o8 octobre 5928, 
A Rahat, a dé déclarée présu- 
me varante 

M. Roland Tallies est diési- 
gné comme curateur de la suc- 
cession,



N° 841 du 4 décembre 1928. 
ee 

Les héritiers ci tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
naitre ct produire au bureau 
des faillites de Rabat, toutes 
piéces justificatives de leurs 
qualités héréditaires. 

Les créanciers sont invités A 
déposer leurs titres de créances 
avec toules piéces 4 lappui. 

Passé le délai de deux mois a 
cater de la présente insertion, 
il sera procédé au réglement et 

. & la liquidation de la succession 
entre tous les ayants droit 
connus. 

Le curateur, 

Ronaxn Tunez. 

hoqa 

  

BURRAU DES FAULLITES, 
LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE RABAT 

Succession vacante 
Canovas Antoine 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rahat. canton sud, 
en date du 27 octobre 1928, la 
succession de M. Canovas An- 
toine, en son vivant entre- 
preneur de transports i Rahat, 
décédé le 25 octobre 1928, a été 
déclarée présumée vacante. 

M. Roland Tulliez est désigné 
comme curateur de la succes- 
ston. 

Les héritiers et tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
naitre et produire au bureau 
des faillites de Rabat, toutes 
piéces justificatives de leurs 
qualités héréditaires. 

Les ecréanciers sont invités a 
déposer leurs titres de créanices 
avec toutes piéces 4 l’appui. 

Pass® le délai de deux mois 
4 doter de la présente insertion, 
il sera procédé au réplement et 
a Ja liquidation de la succession 

  

entre lous les ayants droit 
connus. 

Le curateur, 

RovANn TuLLiez. 

4593 

  

BEREA™ DEB FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAINES DE RABAT 
  

Suecession vacante 
Hérand Auguste 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rahat, canton sud, 
en date du 4a octobre 1998, la 
succession de Mi. Héraud Au- 
guste, en son vivant entrepre- 

neur de menuiserie 4 Rabat, 
décédé le 22 actobre 1998, a été 
déclarée présumdée vacante. 

M. Roland Tulliez est désigné 
comme curateur de la. succes. 
sion. 

Les héritiers et tous ayants 
droit sont prits de se faire con- 
naitre et produire au bureau   

_RULLETIN 
       

des failliles de Rabat, toutes 
piéces justificatives de leurs 
qualités héréditaires. 

Les créanciers sont invités A 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes pitces 4 appui. 

Passé le délai de deux mois & 
daler de Ja présente insertion, 
il sera procédé au réglement et 
a la liquidation de la succes- 
sion entre tous le: ayants droit 
connus. 

Le curateur, 

Ronasp Tries. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 7800 
du i+ novembre 1998 

  

  

Suivant acte sous seing privé 
en date A Fes, du 20 octobre 
1928, déposé au greffe du tri- 
bunal de paix de Fés, par acte 
nolarié recu le trente du méme 
mois dont une expédition a été 
transmise au greffe, M. Fran- 
cois Faure, commercant 4 
Sefrou, a vendu & M. Auguste 
Augendre, commercant 4 Casa- 
blanca, Ip fonds de commerce 
de café, alimentation, tabacs, 
qu’il exploitait a Sefrou. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe di tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

4513 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE RABAT 

Distribution 
Si Redouane Balafredj 

  

Ne tra du registre d'ordre 
M. Patrimonio 
Juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précilé, une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de la vente de l'immeuble 
« Dar Sehatt? », sis A Rabat, 
impasse Balafredj, n° 6. saisi a 
Vencontre du sieur Si Redouane 
Ralafredj, demeurant & Rabat. 

En conséquence, Jes créan- 
ciers de celui-ci devront adres- 
ser leur hordereau de produce: 
tion aver titres A lappui, an 
areffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans le délai 
de trente jours, A dater de In 
deuxiéme insertion, A peine de 
déchéance, 

Pour seconde insertion. 

Le secrdlnire-qreffier en chef, 
Kuan, 

4Srr R   

OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1798 
du 7 novembre 1928 
  

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 2 no- 
vembre 1928, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe, 
M. Edouard  Triep-Tourguet, 
agent d'affaires 4 Kénitra, ave- 
nue de Fés. a vendu AM. Joseph 
Pech. agent d'affaires 4 Kéni- 
tra, rue du Capitaine-Petitjea., 
le fonds de commerce dit 
« Sebou Publicité », exploité a 
Kénitra, avenue de Fés. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deaxitme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétnire-greffirr on che}, 

A. Kuns. 
‘bra 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE yNSTANCE 
DE CASABLANCA 

Snivant acte reeu par Me 
Boursier, notaire A Casablanca, 
le 14 novembre 1928, M. Camille 
ait) Paul Arnal, miéeanicien a 
Casablanca, rue Jussien, avendu 
4 M. Marcellin-Marius Camatte, 
employé méme ville, un fonds 
de commerce d’épicerice sis A 
Casablanca. place de Reims, 
immeuble Cassou, dénommé 
« Au Petit Bon Marché », avec 
tous les Aéments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus ord, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le seerdlaire-greffier en chef, 
Neeru. 

Aig R 
  

TRIBUNAL DE PREASMERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu par Me Mer- 
veron, notaire A Casablanca, Je 
t{ novembre tgeS. Mme veuve 
Gresy, demeurant 4 Casablanca. 
a consenti A MVE. Chandon et 
Boisseaux, industriels meme 
ville, une ouverture de crédit 
Jusqu'd concurrence d'une cer- 
taint somme en garantie du 
remboursement de laquelle, en 
principal, intéréts et frais, 
MIM. Chandon et Boisseaux ont 
affeclé en gage, 4 titre de nan- 
tissement, un fonds de com- 
merce de carrosserie et forges. 
sis 4 Casablanca, boulevards de 
Lyon ef de Ia Gironde, compre- 
nant tous les Aéments corporels 
et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Tarte dont expédi- 
tion a t& dépnste au serrita. 

  

  

rial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au registre 
du_ commerce, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

4577 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLARCA 

bun jugement — contradic- 
loire, rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 29 juin 1928, entre : 

ia dame Louise-Marcelle 
Cheys, épouse du sieur Moha- 
med Adj Lahoussine. employée 
dactylugraphe au bureau régio- 
nal des renseignements A 
Marrakech, 

Et Je sieur Mohamed Adj 
Lahoussine, prospecteur 4 Mar- 
rakhech, douar Graoua, 

fl apperl que le divorce a dté 
prononcé dentre les époux 
Mohamed Ben Adj Lahoussine, 
Cheys. aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, 
Je 23 novembre 1928. 

Le secrélarre-greffier en chej, 
NEIGRL. 

4595 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET RXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  
AVIS 

de Uarlicle 240 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné 4 qui il 
apparliendra, qu'une saisie im- 
mobili‘re a été pratiquée ie 
30 aett 928 & Veneontre du 
sieur Sadok ben Mohamed 
Tounsi, demeurant 4 Kénifra, 
sur un lot de terrain situé a 
Oued Zem. lot européen, 
n° sfo, d'une superficie de 
3.200 miatres carrés environ, 
cléturé en partie de murs, avec 
maison d'habitation de trois 
pices et hangar couvert de 
tdles + ledit Tot de terrain 
Himité sur un cété par une rue 
non dénomimeée et sur les trois 
aultes par Ie terrain Maghzen. 

(luce Tes formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
extculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, o& tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeulle soni invités a 
se faire connattre dans le dai 
Tun mois, A dater du présent 
avis. 

Casablanca, 
le a1 novembre 1g28. 

Le seerélaire-grejjier en chef, 

J. Prrrr. 

§582
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TRIBUNAL DE PATX DE CASABLANCA 

(Circonscription nord) 
  

Les intéress¢s soul informeés 
qu’il est ouvert au greffe de ce 
tribunal de paix & Vencontre de 
M. Ohana Albert, ex-marchand 
de vins, & Casablanca, une dis- 
tribution par contribution pour 
Ja-répartition, entre ses créan- 
ciers, d'une somme de mille 
cenl huit frances, provenant du 
reliquat disponible du produit 
d’une vente d‘objels mobiliers 
Jui ayant apparlenu. . 

En -conséquence, tous eréan- 
ciers ou ayants droit du sus- 
nommé sont invités 4 produire 
leurs titres de créance au greffe 
dans un délai de trente jours, 
a compter de la dernitre inser- 
tion du prcsent avis, 4 peine de 
déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-qreffier en chef, 

' H. Conxnemine. 

4dby 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXEQUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

li sera procédé, le mardi 
26 février 199, 4 15 heures, 
en Ja salle d'audience du tri- 
hunal de premitre instance de 

Casablanca, au palais de jus- 
tice, dite ville, 4 la vente aux 
enchéres publiques de la part 
indivise qui serait d’un quin- 
vitme de chacun des immeu- 
bles ci-aprés, situés douar 
Gheraba, région des  Oulad 
Harriz, controle civil de Ber 
Rechid. ; 

1° Une parcelle de_ terrain 
dénommée « Bled el Khadir », 
d'une superficie totale de &u 
hectares environ, limitée dans 
son ensemble : 

Au nord, par Cheikh fte- 

guig ; 
Au sud, por Oiled ben 

Aomar  ; 
A Louest, par Bouchath ben 

Allel ; . 
A Vest, par la daya El 

Kara 3 
a° Deux parcelles de terrain 

dénommées +: « Bled Bahir ci 
Yazid » et « Bled Roukhlih ou. 
Boukhili », dune superfici 
totale de deux hectares envi. 
ron, limitées dang leur ensem- 
bie : 

Au nord, par la route d’A- 
zemmour A Ber Rechid : 

Au sud ct A Lest, par Fed- 
dan Ahmed ben Cherif ; 

A Vouest, par Feddan War- 
rach. 

Ces parts indivises d'iminen- 
Nes sony vendues A Voncontre 
deo Kacem hen Abdeslam ol 
Hearizi Gherabi, | cultivatenr. 
demeurant aux Giheraba \bo- 
ta, Oulad flartiz, contrale ci. 
vil de Ghaonta-rontre 4 Ror 
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Rechid, -wuéle de fad- fession, imme ville, un fonds cile est ¢lu en le cabinet de 
Minislta ew 6 séquostres de de commerce d'hotel mevblé, Mes Roux et Chirol, Pyocats 
guerre, os 4 austro-alle- sis & Casablanca, i+ passe du au barreau de ladite ville. 
mans, “1b oaielle él en Grand-Hotel, dénomineé « Idéal- La date de adjudication 
ses bure: sablanea, HWdlel » pourra étre reportée 4 une date 

Ce en \ Wun jugement Les oppositions serout recues 

  

rendu par te tribunal de paix 
sud de Casablanca, en date du 
15 juin 1927. 

Pour fous renseignements, 
sadresser an dit bureau dépo- 
sitaire du procés-verbal = de 
saisie, di cahier des charges 
et des piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 

4595 

  

TRIBUNAL DE PREMIBARE INSTANCE 

DE GCARABLANCA 

Snivant acte recu par Me 
Boursier, notaire A Casablanca. 
le 14 novembre 1928, M. Garnier 
Ciément, commercant 4 Casa- 
blanca, a vendu AM. Cano Vin- 
cent, employé de commerce. 
méme ville, un fonds de cam- 
merce d’épiceric, sis 4 Casablan- 
ca, 44, rue de Toul, avee tous 
les éléments corporels ef incor- 
porels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de Ja seconde in- 
sertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NP (ant 

45-6 TR 

  

TRIDUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Snuivank acte reeu ‘pe nae 
vembre iga8, par Mo arceron, 
notnire, M. Henri Dow) ~4, com. 
Mmercant A Casablanca, a crndu 
i M, Edmond Poujade, «ale- 
ment conmmercgant, méme vilte, 
un fonds de conuneree de café 
sis A Casablanca, ene de Galilée 
et avenne du Général-Mainier. 
et dénommé « Café Francais », 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-grefte du tribunal 
de premidre instance de Casa- 
blanca, dang les quinze jours, 
au plus tare de la seconde in- 
sertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le seerdtaire.greffier en chef, 

Neiort 
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THIBUNAL DB PRAMIRAR INSTARCH 

DR CASARLANGA 

Sulvant acte reca en étude 
de Me Roursier, notaire, le 6 no- 
vemmhre rga8. M. Bayle, négo- 
tiant & Cosahlanca, a vendu & 
Mme Marte-Tulie Valot, sans pro- 

  

  

au secrélariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, cans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAKRARECH 

AVIS 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secr4tariat-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, une distribution par 
contribution des deniers prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques de deux automobiles 
Ford, saisies A l’encontre de 
M. Abdelkader ben Flilali, en- 
trepreneus de transports, de- 
meurant 4 Marrakech, 27. derh 
Sidi Bouloukaft. 

Tous les créanciers du sus- 
nommeé devront déposer Jeur 
horderenu de production avec 
litres 4 Vappui, au greffe du 
trihinal de paix de  Marra- 
kech, dans le délai de trente 
jours & dGater de la deuxiéme 
Publication, 4 peine de dé- 
chéance. 

Pour premiére insertion. 

Le scerélaire-greffter en chef, 
Barant 

4Go1 

  

THIBUNAL DE PAIN DE KENITIVG 

ee 

Vente sur seisie immobilidre 
  

Le jeudi 6 décenrbre rg28. i 
to heures, an secrétariat-reffe 
du tribunal de paix de Keénitra, 
sis dite ville, place de France, 
il sera procédé A la vente ats 
enchéres  publiques, au plus 
offvant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable de: 

La part indivise (une pre 
priété sise daus les onvirons de 
Kénitra, au liew dita Azib 
Chorfa et Rilab «, dune tonte- 
nance de mille cing cents aix- 
sept hectares, trente ares, qua- 
rante centiarrvs, immatriculée A 
la conservation fonciére de 
Rabat, sous le numéro 2465 R. 

Ensemble les constructions 
atiftes sur ladite  propritté 
consisiant en quatre termes 
comprenant Maison & usage 
Uhahitation, dépendanaces  di- 
verses, ateler mécanique, cinsi 
que le cheptel mort et vif. 

Ladite propriété saisie A Pen. 
contre de la Société Privée Ma- 
roraine du Sebou, a la cequitte 
de VW. Barak. minotier, demeu- 
rant 4 Rabat, pour tequel domi. 

  

  

ullérieure si les offres qui se 
seront produites sont manifes- 
lement insuffisantes ou, A dé- 
faul d‘offres, dans Jes trois 
jours preeédant Vadjudication. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser 4 M. Je secrétaire- 
ereffier en chef du tribunal de 
paix de Kénitra, détenteur du 
cahier des charges. 

Le seeréiaire-yreffier en che, 

Macnice Reven-Mounoz. 

4579 
  

DIREUTION DE LA SANTE 
EY DE L’HYGYENE PUBLIQUES 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 21 décembre 1928, Aa 
19 heures, dans les bureaux 
Varrondissement du Rarb, a 

Kénitra, il sera procédé 4 lad- 
judicalion sur offres de prix, 
des travaux ci-aprés désignés: 

Infirmerie indigéne d‘Ouez- 
gan: construction du bitiment 
D (i tranche). 

Cautionnement provisoire 
trois mille frances. 

Cantionnement 
six mille francs. 

Pour les conditions de l'ad- 
judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser : 4 Rahat. direction de Ia 
santé et de I’hygiéne publi- 
ques ; 4 Kénitra, bureaux de 
Mi. Vingénicur des ponts et 
chaussées, chef de Varrowiisse- 
ment du Rarb. 

N, BR. — Les références des 
candidats devront (tre soumi- 
ses au visa de M. lingénicur 
susdésigné, 4 Kénitra, avant le 
1 décembre ros8, 

Le délai de so réception des 
smumissions expire le oao dit 
eembre igo, 18 heures, 

Rabal. le a8 novembre 1928. 

ASQ’ 

définitif : 

  

DIRECTION GENERALE 
DRS TRAVAUX PURLICS 

AVIS DE CONCOURS 

Fournitare d'un ponton-qrue 
de to tonnes avec bennes 

preneuses pour le port 
de Casablanca 
  

Un concours est ouvert pour 
la fourniture d’u.  penton- 
grue de to tonr>s avec bennes 
Preneuses pour te port de Ca- 
sablanca. 

Les constructeurs 
de participer 8 
bourront — snit 
dossier 

Nu bureau de Vineénieur du 
® arrondissmen;y des travaux 
publics 4 Casablanca: 

désireux 
ce concours 

cansulter = le
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Ou & VOffice du Maroc, a1, 
rue des Pyramides, Paris ; 

Soit recevoir le devis-pro- 
gramme et les piéces annexes 
en en faisant Ja demande. 

Ys devront, d’obligation 
expresse, adresser leurs ré{é- 
rences techniques el financié- 
res A Vingénieur du 1° arron- 
dissement des travaux publics 
’ Casablanca, avant le 31 dé- 
cembre 1928. 

Les offres des  concurrents 
constiluées ainsi qu'il est 
prescrit au devis-programine 
devront parvenir, sous pli ca- 
chelé portant extérieurement 
la mention « Fourniture d’un 
ponton-grue de 1o tonnes », A 
M. Vingénieur du 1 arron- 
dissement des travaux publics 
4 Casablanca, avant le 31 jan- 
vier rgag. 

Les facilités financiéres pou- 
vant résulter pour le Protec- 
torat de Vapplication du plan 
Dawes seront prises en consi- 
dération dans le jugement du 
concours. : 

h5g6 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 

Fourniture de 10 grues 
électriques de 5 tonnes pour 

le port de Casablanca . 

Un concours est ouvert pour 
lu fourniture de 10 grues: élec- 
triques de 5 tonnes pour le 
port de Casablanca. 

Les constructeurs 
de participer a 
pourront, — soit 
doasier : 

Au bureau de lingénieur du 
i arrondissement des travaux 

publics & Casablanca + 
Ou i VOffice du Maroc, 41, 

rue des Pyramides, Paris ; 
Soil recevoir le devis-pro- 

eramme ef les pitces annexes 
en en faisant Ja demande. 

IWs) devront,,  @obligation 
oxpresse, «dresser leurs réfé- 
rences tecliniques et financid- 
res A Vingénieur du 1 arron- 
dissernent des travaux publics 
& Casablanca, avant le 3: dé. 
cambre 1928. 

Les offres des concurrents 
constituérs ainsi qu'il — est 
prescril au devis-programme 
devront parvenir, sous pli -cn- 
chelé portant ‘extérieurement 
la mention « Fourniture de 
to prues “ectriques de 5 lone 
nes on, k® M. Vingénieur du 
rm arrondissement cles tra- 
vaux publics A. Casablanca, 
avant le 31 janvier rgag. 

Les facilités financi¢res pou- 
vant régulter pour Ie Protec- 
toral de Vapplication duo plan 
Dawes scront prises en consi. 
dération dans fe jugemene du 
roncaurs. 

désireux 
ce concours 

consulter le 

A5g3   

DIRECTION GENERALE 
DES ‘THAVAUX PUBLICS 

AVIS b’ADJUDICATION 

Le 28 décembre 1928, a 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts el chaus- 
sees, chef cde larrondissement 
des travaux hydrautigues, & 
Rabat (ancienne Résidence), il 
sera procédé & adjudication 
sur offres de prix des travauy 
ci-aprés désignés 

Construction de canaux et 
ouvrages d'art dans le lolisse- 
ment d’Aim Taoudjat, --our 
Vaménagemenl de V’Ain ben 
Rezza sel Vasséchement. des 
marais de Voued Ben Kezza. 

Caulionnement provisoire el 
Adinitif 2 15.000 francs (quin- 
ze mille francs). 

Pour les conditions de lad- 
judication et la consultalion du 
cahier des charges, s’adresser 
ai Vingénieur chef de larron- 
dissement. des travaux hydrau- 
liques A Rabat, ou a Vingé- 
nieur principal des travaux 
publics 4 Meknés. 

NV. BR. — Les références des 
candidats devront é@Lre soumi- 
ses au visa de Vingtnieur sus- 
désioné, 4 Rabat, avant le 

wW décembre 1928, 
Le délai de réception des 

soumissions expire le 2& dé. 
combre 1928, 4 +a heures. 

Rahat, le 27 novembre 1928. 
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Efade de M* Maurice Henrion 
Notaire & Rabat 
  

COMPAGSTE  FONGTETUE 
ET IMMOBILIERE DE PES 

Capital satooo  franes 

1, Suivant acte sous signatures 
priyées, en dale A Pas du ving 
octobre mil neuf cent vinet- 
huit, il a été établi les slatuts 
d'une société anonyme, dont il 
esl extrait ce qui suit 

Antiene preaten, -— 11 est 
formé par tes présentes, entre 
les propriétaires des actions ci. 
aprés eréées et de celles qui 
pourront Vétre ultérieurement, 
tine société anonyme qui sera 
régie par les présents statuts, 
dinsi que par la Idgislation ap- 
plicable 4 la zone francaise du 
Maroc aux saciélés anonymes. 

Art. a. — La societé prend le 
nom de « Compagnie Fonciire 
et Immohiliére de Fes ov, 

Art. 3, — La société a pour 
objel en \frique et spécialement 
au Maroc. et spécialement  en- 
care en la ville de Fes, Vachat 
au la revente, la location ou ta 
gérance, Véchange de toutes 
propriftés urbaines, tecrains 
nus au fimmeubles, |) Sdifiea- 
tion de tous immeubles, eons. 
tructions de toute nature et 
Mune facon générale toutes opé- 

  
  

ralious immobiliéres urhaines 
el de toutes celles qui s’y red. 
lachent, tant pour elle-méme 
que pour fe qamivpte de vers eb 
en participation. 

Ari. 4. — Le site social est 
Clabli a Fes, 4, rue du Douh. 

Mo pourra sire transféré par- 
loul ailleurs au Maroc, par 
simple décision du conseil 
administration. Des — siages 
administralifs ou ayences peu- 
venk étre créés par je conseil 
Wadministration, partoutl ot il 
le jugera ulile, inéme a l’étran- 
per, 

Arl, 3. — La durée de la so- 
ciété est de quatre-vingL-dix- 
neuf années, i dater du jour de 
st conslilulion définilive, sauf 
prorogation om dissolution an- 
licipée, ainsi quil est dit. ci- 
apres, 

Art. @ — Le capital social est 
fixé 4 sept cent vingt-cing mille 
francs représenté par mille 
quatre cent cinquante actions 
de cing cents francs chacune, A 
souscrire el fibérer en mumeé- 
aire. 

Art. 7. — Les aclions 4 sous- 
crire en numéraire seront libé- 
réves de la maniére suivante 
25 9. lors de la souscription et 
le surplus en une ou plusieurs 
fois au fur et & mesure des 
besoins de la société, aux épo- 
ques et dans fes proportions 
qui seron! détermintes par le 
couseil d’administration. 

Art. & — Tl est eréé cent 
quarante-cing = parts — bénéfi- 
tiaires au porteur qui sont 
ittribuées A tous les souscrip- 
leurs d’actions, an prorata du 
nombre de tilves par eux sous- 
crits 

Art. g. -— Le conseil d’admi- 
istration est statutairement oat 
fi lout moment autorisé a 
tmetlie odes obligations ou 
bons, 

It détermine Je type, Vinté- 
ral, les conditions et mocalités 
d'émission eb de rembour- 
sement de ces obligations. 

Art. 1a. — La société est ad- 
luinisirée par un conseil com- 
posé ode ocing membres au 
moins el de huit en plus nom- 
més et révaqueés par Uassemblée 
fénérate des actionnairas. 

Arto ona. Les administra- 
tears doivent (ire propriftaires 
chacun de diy actions pendant 
toute ta durée de feurs fone- 
liens. Ces actions sont affectées 
en totalité a la garantie des 
actesde administration, méme 
a ceux qui seraient exchusi- 
Vement personnels 4 tin des 
administrateurs, 

Art. i. ~- Les administra- 
‘eurs sont nommeés pour un 
terme de dix ans. 

Art. 13. — Le conscil nomine 
parmi ses membres un prési- 
dent, il peut nommer un on 
plusieurs vice-présidents. 

Art. «4. — Le conseil @'admi. 
nistration se réunit sur la con- 
vocation du président on dom   

administrateur qui le remplace 
aussi souvent que l’intérét de 
la société l’exige, le conseil ne 
peut valablement délibérer et 
statuer que si la moitié au 
moins de ses membres est pré- 
senle ou représentée, chaque 
administrateur peut déléguer 
par écril un autre membre 
pour dclibérer et voler en ses 
liew et place, 

Art. 15. — Le conseil est in- 
vesli des pouvoirs les plus 
étendus sans limitation et sans 
réserve, pour agir au nom de 
la société, ct faire toutes opé- 
rations relalives 4 son objet. 

Art. 16, — Les actes enga- 
geant ta société vis-d-vis: des 
lier: doivent porter. soit la 
signature de denx administra- 
teurs, soit cle d'un adminis- 
traterr ct d’un  mandataire 
général ou spécial nommeé par 
le conseil, sauf le cas de délé- 
gation ci-aprés prévu, 

Art. 17. — Le conseil peut 
déléguer tels de ses, pouvoirs 
quil juge convenables 4 un 
ou plusicurs administrateurs 
ou a un ou plusieurs tiers, i 
déterminera feurs attributions, 
leurs traitements et rémuné- 
rations quelconques, fixes ou 
proportionnels et. sil y a Heu, 
leur cautionnement. 

Les tiers ou Vadministrateur 
auquel le conseil aurait délé- 
gué lesdils ponvoirs peut en- ° 
ager seul Ja société vis-a-vis 
des tiers dans Iles limites de 
son mandat. 

Ari. 18 — Chaque année il 
est lenu une assemblée géné- 
rale an plus tard le trente et 
tH mars et pour Ja premiére 
fois en mil neuf cent vingt- 
neuf, 

Art. ig. Ivannée sociale 
commence Ie premier janvier 
et finit le trente et oun dé. 
cembre de chaque année. le 
premier exercice commencera 
‘Ia date de constitution de la 
société pour finir le trente ct 
un décembre mil neuf cent 
vingt-neuf, 

Arl. we. — Les bénéfices an- 
nuels de la société, déduction 
faite de tous frais ef amortis- 
Sements, seront répartis de la 
nimidre suivante 

1° 9% pour fa réserve légale, 
ce prélévement cessant d‘étre 
obligatoire dés que ia réserve 
Irate atteindra le cinquidme 
du capital social 

7 La somme suffisante pour 
répartir entre les actions de 
capilal un premier dividende 
de 809 sur le montant dont 
elles sont libérérs et prorata 
femporis de Jeur libération :- 

3° 1 9% sur le surplus qui 
seront répartis entre les mem- 
bres du conseil d'administra- 
tions suivant oun réglement 
Wordre intérienr déterminé par 
Tui. 

excédent sera réparti : 
70 9 de serom’? dividende 

any actions ; 
An % awe parts bénélicinires.
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Toutefois, Vassemblée géné- Fes, ville nouvelle, Hourdille SOCIETE sept novembre mil neuf cent 
rale, sur la proposilion du con- Jeau-Prosper, industriel 4 Fés, GENERALE CHERIFIENNE vingt-huil, le siége est 4 Rabat, 
seil d’administration, — peut ville nouvelle, Ancey Georges, Socidté anonyme G1, avenue du Chellah, Ie capi- 
effectuer tout ou partie de ce agent de fabriques A Pes, ville au capital de 2.jeo.c00 francs tal est fixé & vingt-cing mille 

solde & la constitution d’un nouvelle. Rovhe Emile, 

fonds de prévoyance ou d’amor- 

Lissement on Aa un dépol nou- 

veau. 
Le paiement des dividendes 

décidés par l'assemblée géns- 

rale est fait aux époques et dans 
les lieux fixés par Je consell 
d'administration qui peul 
mime, -au cours d'un exercice. 

procéder & In répartition @un 
acompte sur les dividendes si 
fes bénéfices réalisés ct les dis- 
ponibilités le permetient. 

Art, a1. — La liquidation an- 
ticipée de la société peut étre 
décidée -par \assemblée géné- 
rale & majorité prévue i l’ar- 
ticle 28 des statuts. 

Art. a9. — Aprés- je régle- 
ment des engagements de la 
suciété, le produit net de 
la liquidation sera employé 
dabord, 4 l'amortissemeut 
complet des actions sil y a 
lieu, Le surplus sera réparti 
entre les actions et les parts 
/comme il est dit) au para- 
graphe 3 de Varticle 32, c‘est-i- 
dire jo O% aux actions et 30 9 
aux parts. 

II. Suivant acte regu par Me 
Maurice Henrion, nolaire a 
Rabat, le vingt-trois octobre 
mil. neuf cent vingt-huil, le 
fondateur de ladite société a 
déclaré que les mille quatre 
cent cinquante actions de cing 
cents francs chacune formant 
Je capital social, qui étaient A 
émettre en espéces el it sous- 
crire en numéraire, ont été 
souscrites par divers, et qu’il 
a été versé par chaque sons- 
cripteur une somme éyale att 
quart des actions par lui sous- 
crites, soit au total une somme 
de cent quatre-vingt-un mille 
cing cents francs qui se trouve 
déposée an banque, ct, i Vappui 
de cette souscription, il a repré- 
senté Wétat requis par ja loi 
qui est demeuré annexé audit 
acto. 

TE. Du procés-verbal, dont 
copie a été déposée pour minute 
i M® Maurice Hention, notaire 
& Rabat, le built novembre mil 
newf cent vingt-huit. de la 
délibération prise par I’nssem- 
hiée générale constitutive de la 
société dite « Compagnie Fon- 
citre et Immobiliére de Fas », 
le quatre novembre mil neuf 
cent vingt-huit, i] résulte. 

Que lassamblée, aprés véri- 
fication, o reconnu Ja sincérité 
de la déclaration de souscrip- 
tion et de versement faite par 
le fondateur do Indile socitté, 
aux termes de lacte notarié du 
vingt-trois octobre mil neuf 
cent vinglt-huit. 

Quelle oa nommé — ronime 
premiers administrateurs : 

M. Francois Coudert, in- 
dustriel 1 Fés, ville nouvelle, 
Touts Kester, Industriel a 

indus- 

triel & Fes, ville nouvelle, Priou 

Fernand-Charles,  propristaire. 
colon & Sidi Sliman et Bullier 
Claude-Roger, directernr de so- 
cidtés & Fes, qui onl acceplé ces 
fonctions. 

Quelle a nommé comme 

commissaires aux comptes 
MM. Marcel Cherrier, expert- 

comptable A Caseblanca, 157, 
tue de Bouskotrra, et Maurice 
Hourdille, entrepreneur 4 Fes. 
ville nouvelle, qui ont accepté. 

Et qu’elle a déclaré la société 
définitivement constituée. 

IV. Expéditions des statuts, 
de Vacte de déclaration de sous- 
cription ct de versement ct de 
la liste ¥ annexée, de l’acte de 
dépét de ta copie du procés- 
verbal de ta délibération de 
l'assemblée constitutive vy an- 
nexée, ont {6 dépostes A 
chacun des greffes du tribunal 
de premiére instance de Rahat 
et de paix de Kénitra, le dix 
novembre mil neuf cent vingt- 
hiit. 

Les présentes ont (é publiées 
dans le journal L’Eecho du 
Maroc, feuille du onze no- 
yvembre mil neuf cent vingt- 
huit. 

Pour extrait’ conforme, 

  

  
Hesrios, nofaire. 
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SOCIFTE 
AGRICOLE = CHERTFTENNE 

Société anonyme 
au capital de 5.c00.000 de franca 

Assemblée générale 

  

ordinaire 

L'assemblée générale ordi- 
naire de In Société Agricole 
Chérifienne, est fixéa an jeudt 
ay décembre 1928 0g heures 
di matin, ov sitgee social de la 
société, 4, boulevard Circulaire 
Casablanea, avec Vordre du jour 
suivant 

Examen du bilan de lexer- 
ciee cléturé le 30 juin 1998, et 
approbation des comptes : 

a Quitus A donner oan 
conseil d'administration : 

3° Nomination d'un commis- 
snire des comptes. 

Assemblée géntrale 
ertraordinaire 

Les actionnaires de ja Société 
Acricole Cheérifienne, sont con- 
voqaés par le conseil d‘adminis- 
lration en assermblée générale 
extraordinaire au stige sacial 
thy la snaci€té le ag décembre A 
mw heures duo matin, avec 
Vordre du jour suivant + 

1° Augmentation dui capital 
sochil ; 

“© Modification aux statuts, 
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tsserclée générale ordinaire 

L'assembiée générale — ordi- 
naire de ja Société Générale 
Ohérifienne, est’ fixée au jeudi 

ac décembre rg78, aor heures 
duoimatin am siéee social de la 

rocielé, 4, boulevard Circulaire, 
Casablanca, avec Vordre du 
jour suivant : 

1° Exarnen du bilan de d'excr- 
cice cléturé le 30 juin 1928, et 
approbation des comples ; 

2° Quitus 4 donner au consril 
d‘adininistration ; 

3° Nomination d'un commis- 
saire des comptes, 

Assemblée générale 
erlraordinaire 

Les actionnaires de la Société 
Générale Chérifienne, sont con- 
voqués par le consei] d'admi- 
mstration en assemblée géné- 
rale extraordinaire, au sifge 
social de ia société, 4, boule- 
yard Circulaire, Casablanca, le 
27 décembre 1928, 4 15 heures. 
pour statuer sur les propo- 
sitions soumises par le conseil 
Wadministration dans sa séance 
dua novembre rgek, 
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Etude de M° Maurice Henrion 
Notaire 4 Rabat 

SOCIETE DES 
INDUSTRIES FORESTIERIS 

DE LA MAMORA 
Soridé responsabilité limii4e 

  

Suisaul acte regu par MTF 
Maurice Henriaa, notaire a 
Kabat, te as noventbre 1928 

M. Jean-Antoine  AWiberct, 
propeiétaire demeurant 4 fa. 
hat, 

Bt VW. Jules-Lonis-Marie “lau. 
det, industriel demeurant 4 

Rabat. 
Ont formé une societe 4 

responsabilité limitée avant 
pour objet, toutes fudustries 

ef tous commerces se rappor. 
tant a oda) transformation in- 
eusirielle dit Hide ct de ses 
derives, 

Toutes industries, lous ccm- 
merces, tous travaux se cap por- 
tant directement ou inditec- 
tement A Fexploitation fores- 
Hidre en fordt de la Mamora. 

Et plus généralement: toutes 
opérations commerciales, indus. 
trielles, financidres se ratta- 
chant directement ou indirec- 
tement aux objets ci-dessus 
sper fits. 

La dénomination est). So. 
ciété des tnclustries Foresti#rs 
de la Memora ov, la durée est ele 
cing années a compter du vingt- 

francs divisé en deux cent cin- 
quanle parts, se cent francs 
chacune qui ont été attribuées 
a raison de cent vingt-cing a 
chaque associé en représenta- 
tion de ses apports en espéces. 

MIM. Claudot ct Allibert ont 
été nommeés gérants pour toute 
la durée de Ja société, ils ont 
stuls droit de signer’ pour Ta 
société et ont la direction des — 
affaires sociales. . ‘ 

lia été stipulé que sil n’y 
avail que deux associés la so- 
ci¢ié serait dissoute par Je décts 
tle l'un deux. 

Une expédition de l’acte de 
soclété a été déposée au ereffe 
du tribunal de premiére ins- 
lance de Rabat, le trente no- 
semmbre mil neuf cent vingt- 
huil. 

Pour extrait. 

Henrion, nofaire. 
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Etude de V® Deydier 
Noliire i Marseille 

MESSAGERIES 

I 

Suivant acte ‘regu aux mi- 
nules de M* Deydier, notaire & 
Marseille, le 2 octobre 1928, M. 
Adolphe de Lavison, adminis- 
trateur de société, docteur en 
droit, demeurant 4 Marseille, 
cours Pierre-Puget, mn? 85, 4 
établi les statuts d’une société 
anonyme, desquels i] est extrait 
ce qui suit 

MAROCAINES 

Annic.e pumnmn, -- To ost 
formé entre tes propriétaires 
des actions ci-aprés crédes ct 
de celles qui poutront Pétre pwr 
la suite, une société anonyme 
muarocaine, 

Art. 2, — La société a pour 
objet toutes opérations d’em- 
harqguement el de déharque- 
ment, consignation de navires 
et de marchandises, Je transit, 
dédouanement, emb.allage, as- 
suranees «lo en général toulés 
opérations de Uniaisporis mari- 
times, terrestres ou aériens, 
ewpalition oot leraison des 
ports de déharquement aux 
points de destination el inver- 
sement, sur route, par cau, par 
chemin de fer ow avion. 

La secitté pourra également 
s‘occuper de toutes questions 
de Tret, passages ou tourisme. 

La participation directe ou 
indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, dans toules opeéra- 
tions financiires, commerciales, 
industrielles, mobilitres ou im- 
mobilidres, se ratlachant direc- 
foment oon indirectement 4 
Vobjet de fa savidté, par voile de 
création de sacisits notvelles. 
WVapports.  souscriplions ou 
achats de lilees ou droits 90- 

         



N° 841 du 4 décembre 1928, 
ee a 

  

ciaux, fusion, association en 
participation ou autrement. 

Et généralement toutes opé- 
rations financiéres, commer- 
ciales, mobilitres et immobi- 
lieres se rattachant directement 
ou indirectement aux objets ci- 
dessus. 

Art. 3. — La société a pris le 
nom de « Messageries Maro- 
caines ». 

Art. 4. — Le siége social est 
fixé & Casablanca, 

Art. 5. — La aurée de fa 
société a été fixée & cinquante 
années enlitres et consécutives 
qui ont commencé A courir 4 
dater de sa constitution défiai- 
tive. . 

Art. 6. — Etant intervenu 
audit acte : 

M. Pierre Félix, gérant de +0- 
ciétés, demeurant 4 Paris, hou- 
levard Malesherbes, n° 168. 

A fait apport 4 la société - 
1° Des études et travaux pré- 

paratoires faits en vue de J‘éta- 
blissement de,la société ; 

3° De son ‘expétience et de 
l'aide de ses relations commer- 
ciales pour la constitution de Ia 
société. 

En représentation de ces 
apports, i] a été attribué 4 M. 

. Félix, 500 actions ordinaires, de 
Soo francs chacune, entiére- 
ment libérées, de la présente 
société, : 

Art. 7. — Le capital social est 
de un million deux cent cin- 
quante mille francs, divisé en 
2.500 actions, de 5oo francs 
chacune. 

Sur ces actions, Soo, entiare- 
ment libérées, ont cté remises 
4 l’apporteur comme il est dit 
ci-dessus ; les 2.000 actions de 
surplus étaient & souscrire ct 
payables en numéraire. 

ar. 8 — Le montant ces 
setilas de numéraire était 
payable moitié lors de tn sotis- 
cription et le surplus en une 
ou plusicurs fois en vertu de 
délibérations du consell d'ndt- 
ministration. 

Art, to, — Les actions mame 
entlérement libérées sont nomi- 
muitives, 

Art, ra. — Les actions 
peuvent dtre cédées ou trans. 
mises librement entre action- 
naires, 

Mais les cessions ef autres 
transmissions d’actiong wu pro- 
At de personnes ou snciet(s | 
non encore actlonnaires ne 
peuvent avoir licu que dans Ies 
conditions fixées aux statuts. 

Art. 15. -— La société est od- 
ministrée par un conseil com- 
pos¢ de trois membres au 
moins et de douze au plus, 
pris parmi les actionnaires et 
nommés par I'assemblée géndé- 
tale des actionn«ires, 

Ark. 19 — Les administra. 
leurs sont nommes pour six 
ans, sauf l'effet du renouvel. 
lemont, 

Le premier consetl a std 
nommé pour six années sociales 
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per la deuxiéme assemblér 
eénérale constitutive de la <o- 
ciété et restera en fonctions 
jusqu’a Vassemblée générale 
annuelle gui se réunira en 
1935 et renouvellera le consril 
en entier. 

A parlir de cette époque, le 
conseil se renouvellera a 7 #s- 
semblée générale annuelle tous 
Yes deux ans en raison (un 
nombre d’administrateurs dé- 
lerminé suivant le nombre des 
membres en fonctions, de fag.n 
que le renouvellement  suii 
aussi égal que possibla ei 
complet dais chaque ;*1io-je 
de six ans. 

Art. 20. — La présence i Ja 
moitié au moins des membres 
du _ conseil est nécessaire pour 
la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises 
& Ja majorité des membres 
présents. En cas de partage, la 
voix du président est prépon- 
dérante. 

Toutefois, lorsque le conseil 
sera composé de moins de 
quatre membres, deux ad- 
ministrateurs pourront deli- 
bérer valablement, mais ils ne 
pourront prendre de décision 
que d’un commun accord. 

>2 vole par procuration est 
autorisé pour les administra- 
teurs domiciliés 4 Métranger ou 
pour ceux qui seraient empé- 
chés d’assister 4 la séance du 
conseil. 

Art. a3. — Le conseil d'admi- 
nistration est investi des pou- 
voirs les plus étendus pour agir 
au nom de Ia société et fnire ou 
wutoriser tous les actes et opé- 
rations relatifs \ son objet sang 
avoir besoin de lautorisation 
de Vassemblée générale, 

Art, 33. — Le conseil peut 
déléguer & un ou plusieurs de 
ses membres les pouvoirs qu'il 
juge convenables pour l'exécu- 
tion de ses décisions ef pour 
ladministration courante de ln 
socittd, 

Att. a7, — If est) nommé 
chaque année en assemblée gé- 
nérale tin ou deux commissaires 
choisis parmi jes associés ou en 
dehors, 

Ils peuvent agir ensemble on 
sépurément, 

Leurs fonctions durent oun 
vn, ds sont loujours récligibles. 

Tl peut leur tre adjoint un 
ou plusicurs commissaires sup- 
plémentatres, 

Art, a8. — Les commissaires 
feront un rapport A lassemblée 
générale sur la situation de Ja 
sociét®, Ie hilan et les comptes 
présentés pur les administra- 
teurs. 

Art. a9. — L’assemblée géné- 
rate réguliérement  constituce 
représente l'tniversalité des 
actionnaires et ses décisions 
font obligatotros pour tous, 

Ele se compose des action: 
nnires proprittaires de dix ac- 
tions an mains Hbérées des ver- 
sements exigibles.   
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L’assembice générale se réu- 
nil chaque année dans les six 
“premiers mois de l’exercice soit 
au siége social, soit A tout 
autre endroit au Maroc ow en 
Franre qui sera fixé par le 
consell d’administration et in- 
diqué par l’avis de convocation. 

En outre, elle peut @tre con- 
voquée extraordinairement soit 
par le conseil d’administration, 
soit par les commissaires aux. 
comptes. 

Art. 30. — Les convocations 
des assemblées générales sont 
faites quinze jours au moins & 
Vavance au moyen d'une 
annonce dans un journal du 
sitge social. 

Art. 33. — Dang les assem- 
blées générales —ordinaires, 
chaque membre de l’assemhtée 
a autant de voix qu'il posséde 
ou représente de fois dix actions 
sans limitation. 

Art. 37. — L’assemblée géné- 
rale convoquée extraordinaire- 
ment peut, mais seulement sur 
Vinitiative des administrateurs 
ou des commissaires, apporter 
aux statuts toutes les modi- 
fications quelles qu’elles soient, 
autorisées par les lois sur les 
sociétés, 

Ces assemblées sont convo- 
quées, réunies et délibérent co- 
formément & la loi du aa no- 
vembre 1913. 

Art, 39. — L'annés sociale 
commence le premier janvier et 
expire le trente et un décembre. 
Par exception, le premier exer- 
tice comprendra le temps écoulé 
entre la constitution définitive 
de la société et le trente et un 
décembre mil neuf cent vingt- 
neuf, 

Art. 41. — Sur les bénéfices 
nets, i} est prélevé en premier 
liew 4° °& pour constituer la 
eéserve ldgale jusqu’) ce que ce 
fonds ait atteint le dixidme 
du capital social ; aprés quoi, 
la prélévement affecté A sa for- 
mation cesse d'dtre obligatoire 
sauf A reprendre son cours s‘il 
‘lescendait au-dessous du dixid- 
me dudit capital, 

Art. 45.— Aprés le réglement 
du passif et des charges de la 
socitté le produit net de la 
liquidation est employé d's nord 
A amortir comptatement te ca- 
pital des actions si cet amortis- 
sement n’a pas encore eu Heu : 
le surplus. s‘il y en a, consti- 
tuant des hénéfices, est réparti 
romme tel entre toutes les 
actions, 

Les pertes, s'il en. existe, 
seront supportées par tous Tes 
actionnaires dans la proportion 
du nombre d‘actions possédées 
par chacun deux. 

WT 

Suivant acte recu aux mi- 
nutes dudit M*® Deydier, le 3 ac- 
tobre 1998, M. Adoiphe de Lavi- 
son, fondateur de la société, 
a déclaré que tes 2.000 actions 
de In société, émises en numdé 
Fatres ont Sté toutes souscrites   

3137 

par dix souscripteurs ; que 
chacun des souscripteurs a 
versé, en espéces, une somme 
égale & la moitié du montant 
des actions par lui souscrites, 
el que les versements, ainsi 
effectués, ont formé ensemble 
la somme de 500.000 francs ; 
déposée 4 la Société Marseillaise 
de Crédit, agence B, 4 Marseille, 
au compte de la société en 
formation. A cet acte, il a été 
annexé, conformément 4 1a loi, 
un état certifié véritable par le 
fondateur de Ja société, conte- 
nant 1a liste nominative des 
souscripteurs desdites actions 
de numeéraires avec leurs qua- 
lités et domiciles, le nosnbre 
d'actiona souscrites et le mon- 
tant du versement effectué par 
chacun d’eux. 

EE 

Des délibérations des deux 
assemblées générales constitu- 
lives tenues par les actionnaires 
de ladiie société, le 4 et 22 oc- 
tobre 1928, il résulte - 

A. — De la premiére délibé- 
vation, que Vassemblée géné- 
rale a : 

1° Reconnu sincére et véri- 
table la céclaration de sous- 
criptions et de versements faite 
par le fondateur de In sociéié 
suivant l’acte notarié précité 
du 3 octobre 1998, ainst que 
Vétat annexé a cet acte et les 
piéces a lappui. 

a° Et nommé M. Georges 
Simonet, rentier, demeurant a 
Marseille, rune Sylvabelle, n® go, 
commissaire chargé d’apprécier 
la valeur des apports en nature 
faits & Ta société, ainsi que 
Vattribution d’actions faite & 
l’apporteur et de faire A ce 
sujet un rapport A la deuxiéme 
assemblée uéntrale constitu. 
tive. 

B. — Et de la deuxidme déli- 
hération, que Vassemblée géné- 
rile a: 

1° Aprés avoir entendu la lec: 
ture du rapport de M. Simonet, 
commissaire nommé par la pre- 
miére assemblée générale cons- 
titutive, atopté les conclusions 
de ce rapport, et en consé- 
quence, approuvé les apports 
en nature faits A la société, 
ainsi que Vattribution d’ac- 
lions, faite en représentation de 
ces apports. 

2° Nommé premiers adminis- 
trateurs de la société pour six 
années, soit jusqu’su jour de 
Vassemblée générale ordinzire 
annuelle qui sera tenue en 1935. 

M. Adolphe de Lavison. admi- 
nistrateur de sociét’s, demeu- 
rant a Marseille, cours Pierre- 
Puget, n° 85. 

M. Georges Simonet, rentier, 
demeurant 3 Marseille, rue 
Sylvabelle, n° go. 

M. Coristian Giraud, fondé 
de pouvoirs de sociélé, demen- 
rant & Marseille. cours Pierre. 
Pagel, n° 23. 

M. Sacqués Daillouy. sous. 
divecteur de la compagnie de
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navigation Paquet, demeurant 
a Marseille, place Alexandre- 
Labandié, n° 5. 

M. Léon Jues , sous-directeur 

de la compagnie de navigation 
Paquet, demeurant 4 Marsrille, 
rue de Lodi, n° 126. 

M. Antoine Philip, négociant, 
demeurant 4 Casablanca. 

M. Pierre Félix, gérant. de so- 
ciétés, demeurant 4 Paris boule- 
vard Malesherbes, n° 163. 

M. René Perrignon, adminis- 
trateur de sociétés, demeurant 
a Paris, rue de 1’Entrepét, 
n° 23, 

M. Claudius Charvet, admi- 
nistrateur de sociétés, Jemen- 
rant 4 Lyon, rue Gentil, n° rg. 

Les neuf administrateurs 
nommeés ont accepté leurs fonc- 
tions. 

3° Nommé M. Charles San- 
dral, comptable, demeurant & 
Marseille, avenue des Char- 
treux, n° 111, commissaire 
chargé de faire un rapport & 
Vassemblée générale ordinaire 
annuelle sur les comptes du 
premier exercice social et sur Ja 
situation de la société, confor. 
mément 4 la .oi et nemmé 
M. Jules Pascal, complitls, 
demeurant 4 Marseille, rne des 
Bergers, n° a1, commissaire 
suppléant, pour remplir les 
fonctions conférées 4 M. San- 
dral, en cas d’empéchement de 
ce dernier. 

MM. Sandral et Pascal out 
respectivement accepté ies fone- 
tions de commissaire et de rom. 
missaire suppléant. 

4° Approuvé les statuts de la 
essiété anonyme marocaine 
dénommeée, « Messageries Maro- 
caincs » et déclaré cette société 
définitiverert constitude A 
partir du 12 octobre 1928. 

Pour extraits : 

CG, Deypren, notaire. 

IV 
Une expedition des statuts, 

une expédilion de la déclaro- 
tion notariée de souscriptions cf 
de versemonts et de l’état 
avinexé et une copie de chacun 
des procts-verbaux des assem- 
biées générales constitutives ont 
été déposées le 28 novembre 
1938, A chacun des greffes du’ 
tribunal de premiare instance 
et de la justice de paix (circons- 
cription nord) de Casablanca. 

Pour mention : 

C. Deypien, notaire. 
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Etude de M® Merceron 
Notaire & Casablanca, 
1a, avenue d’Amade. 

DEBEREY 
Socidté a responsabililé limitée 

  

Suivant acto recu par M° Mer- 
ceron, notaire A Casablanca, te 15 novembre 998, M. Louis   
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Rey, ingénieur-architecte de- 
meurant A Casablanca, boule- 
vard d'Anfa, 180, et Mme Marie- 
Louise Dewit-Devries, sans pro- 
fession, demeurant 4 Forest-lez- 
Bruxelles (Belgique), chaussée 
de Néerstalle, 162, ont formé 
une société A responsabilité 
limitée ; sous la dénomination 
« Deberey », avec siége A Casa- 
hlanca, boulevard d’Anfa, 180, 
pour une durée de 50 années A 
compter de sa constitution défi- 
nitive, ayant pour objet la mise 
en valeur des immeubles ap- 
portés, l’achat, la construction, 
Pexploitation et la vente de tous 
autres immeubles au Maroc, et 
généralement toutes opérations 
mobiliéres, immobilitres, in- 
dustrielles, commerciales et fi- 
nanciéres, se rattachant direc- 
fement ou indirectement A cet 
objet. . 

M. Rey apporte : 1° une pro- 
priété dite « Poperty », avenue 
du Général-d’Amade, titre fon- 
cier 5412 C. située A Casablanca, 
rue du Commandant de Terves 
et rue du _ Lieutenant-Bergé, 
consistant en trois immeubles 
de rapport de trois étages et 
terrasse, dont un terminé et 
deux en voie d’achévement, et 
terrain Je tout de 3.507 mq. ; 
eb 2° une propriété diie 
« Deberey » réquisition 11.729 C. 
contigué a la précédente, con- 
sistant en terrain A bitir de 
266 mq., le tout évalué goo.co0 
francs, 
Mme Dewit-Devries apporte - 

400.000 fr. versés dans la caisse 
sociale. 

Le capilal est fixé A 1.300 o00 
francs divisé en 1.300 parts de 
t.ono franca, attribuées, goo A 
M. Rey et 400 A Mme Dewit- 
Devries. M. Louis Rey est gérant 
de la société. 

Expéditions ont été déposées 
aux greffes d’instance et de 
paix-nord de Casablanca, ie 
a6 novembre 1938, 

I. Mencenon, notaire, 
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DIRECTION GfNERALE 
DES TRAVAUX PUBLICA 

AVIS DE CONCOURS 

Installation d'un poste de trans- 
formateurs-redresseurs 4 va- 
peur de mercure au port de 
Casablanca, 

Un concours est ouvert pour 
installation d’un poste de 
transformateurs-redresseurs A 
vapeur de mercure, de 450 kilo. 
watts, desting A alimenter en 
rourant continu, 460 volts, les 
appareils de manutention pré- 
vus pour le premier mélo inté- 
rieur du port de Casablanca, 

Les constructeurs désireux deo 
participer a ce concours pour-   

OFFICIEL 
— 

ront, soit consulter le dossier : 
au bureau de l’ingénieur du 
premier arrcndissement des 
travaux publics, 4 Casablanca, 
ou 4 l’Office du Maroc, 21, rue 
des Pyramides, Paris, soit rece- 
voir le devis-programme et les 
piéces annexes en en faisant la 
demande. 

Les offres des concurrents 
constituées, ainsi qu’il est pres- 
crit au devis-programme, de- 
\ront parvenir, sous pli cacheté 
portant exiérieurement la men- 
tion « concours pour la four- 
niture d’un poste de transfor- 
mateurs-redresseurs & vapeur 
de mercure », 4 M. lingénieur 
du premier arrondissement des 
travaux publics, 4 Casablanca, 
avant le 31 janvier 1929. 

Les facilités financiéres, pou- 
vant résulter pour le Protectorat 
de Vapplication du plan Dawes, 
seront prises en considération 
dans le jugement du concours. 
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Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le 4 chaabane 
1347 (16 janvier 1929), A 20 
heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous, des Fichtala, 
it Kalaa des Sless, a la cession 
“ux enchéres par voie d’échange 
d’une maison en ruine sise A Ja 
Zaouia de Moulay Bouchta, dans 
les Fichtala. 

Mise 4 prix de : 3.500 francs. 
Dépét en garantie A verser 

avant Vadjudication 350 francs. 
Pour tous renseignements 

s‘adresser : au nadir des Hahous 
des Fichtala A Kelaa des Sless ; 
au vizirat des Habous et & la 
direction des affaires chéri- 
flennes (contrdle des Habous) 
iv Rabat. 

458: 
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Vizirat des Habous 
~maneee 

Il sera procédé le mercredi 13 
rejeb 1347 {26 décembre 1928), 
‘10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Kobra de 
Salé, a fa cession aux enchares 
de: Terrain de culture dit 
« Bouskour », d'une superficie 
de g7 hectares 64 ares, situé sur 
Ie plateau de Salé, & environ 
i kilométres de cette ville, pras 
la ferme Lauzet. 

Cette propriété comprenant 
deux parcelles, a été louée pour 
to ans, so et 30 ans, dang Irs 
conditions du dahir du 16 chaa- 
bane 1331 (a1 juillet 1913) : 

a) Une parcelle de 39 hectares 
26 ares, le 17 juillet rgt8, dont 
la location a été prorogée le 18 
juillet’ 1928, moyennant une 
redevance annuclle de 4.716 fr. 
pour la deuxidme période décen-   

N° 841 du 4 décembre 1928. 

nale et 5.659 fr. 20 pendant la 
3° période ; 

b) Une parcelie de 58 ha. 
38 a., le 26 janvier 1920, pour 

2.600 fr. par an pendant la 1” 
période décennale, 3.120 fr. par 
an pendant la 2° période décen- 
nale et 3.744 fr. par an pendant 
la 3° période décennale. 

L’acquéreur sera tenu de. res- 
pecter le bail en cours et tie ce 
fait se substituera purement et 
simplement aux Habous pour la 
perception des loyers. 

Mise 4 prix de : 350.000 fr. 
Dépdt en garantie & verser 

avant adjudication : 35.000 fr. 
Pour renseignements s‘adres- 

ser : au nadir des Habous Ko- 
bra 4 Salé ; au viziriat des Ha- 
hous et & la direction des affai- 
res chérifiennes (conirdle des 
Habous) & Rabat. 

4519 R 

Etablissemenis insalubres, 
mcommodes ou dangereur 

ae 17 classe 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

—— 

AVIS 

  

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 21 
novembre 1928, une enquéte de 
commodo ef incommodo d'une 
durée d’un mois, 4 compter du 
30 novembre 1928, est ouverte 
dans le territoire du contréle 
civil de Chaouia-nord, sur une 
demande présentée par la Socié- 
té Textile Marocaine, 4 Casa- 
blanca, a l'effet d’étre autorisée 
4 installer et exploiter une 
usine traitant les laines et 
chiffons de laine, A 16 km. 
de Casablanca, au leu dit 
« Zenala », en bordure de lan- 
cienne route Casablanca-Rabat. 

Le dossier est déposé dans ies 
bureaux du contréle civil de 
Chaoufta-nord, & Casablanca, of 
il peut étre consulté, 

4590 
SE 

ANNEXE nES HAYAINA 

  

Eloblissements insalubres, 
mecommodes ou danqieas 

de 2 classe 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

    

Le public est informé que 
par arrété du caid de la tribu 
des Ouled Amrane, en date du 
16 novembre 1928, une enquéte 
de commodo et incommude 
dune durée de 8 jours, A 
compter du 5 décembre 1938, 
est ouverte dans le territoire da 
ia tribu des Ouled Amrane sur 
une demande présentés par M. 
Huguin, domicilié & Ain Afchs, 
+ UVeffet d'ttre autoris4 4 ins-
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taller une porcherie de .5 iétes 
environ sur un terrain sitné 
prés du douar Ouled Amar, 

_ fraction Ouled Belghina, tribu 
Ouled Amrane. 

Le dossier est déposé au bu- 
reau des affaires indigénes de 
Tissa, ot il peut atre consulté. 

4588 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le ag décembre 1928, 4 
10 heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Rabat (ancienne Résidence) 
a Rabat, recette principale, il 
sera procédé 4 I’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

. Construction A Kénitra de 
bureaux de visite de douane et 
de magasing de prélévement en 
nature. 

Cautionnement provisoire 
3.000 fr. (trois mille francs) ; 
Cautionnement  définitif 

6.000 fr. (six mille francs). 
Pour les conditions de l’adju- - 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a l'ingénieur de 1’arrondisse- 
ment de Rabat (ancienne Pési- 
dence), & Rabat. : 

N. B. — Les références des 
candidats devront ét.:e soumises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
gné & Rabat avant Ie 19 dé 
cembre 1928, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 28 décembre 
1928, a 18 heures. 

Rabat, le 28 novembre 1998 

45go 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANSES 
sane 

  

Service des domaines. 

- VENTE 
d’un lot de colonisation par 
adjudication sur folle enchére. 

  

Le 3 janvier 1929, & 15 hew- 
res, dans les bureaux du_ ser- 
vice central des domaines (direc- 
tion générale des finances, Rési- 
dence générale), il sera procédé, 
par application des dispositions 

le Varticle 29 du cahier des 
charges 1928, 4 la vente par 
adjudication sous pli cacheté, 
sur folle enchére de cent soi- 
xante-cing mille six cents francs 
(165.600 fr.), du lot de coloni- 
sation « Innaouen Fas 36 » situé 
dans la région de Fas. 

Ce lot a une superficie da ; 
72 hectares. 

La mise a prix ast fixée a 
trente-six mille franca (36.coo 
francs). Le cautionnement défi. 
nitif sera de 3.Go0 francs. 

Pour participer A l'adjudica- 
tion, les demandeurs devront   

faire parvenir au service des 
domaines leur dossier complet 
aux fins d’agrément par l’ad- 
ministration et verser une con- 
signation de quinze mille 
francs (15.000 fr.) Aa la caisse 
de l’hydraulique agricole et de 
la_colonisation (perception de 
Rabat), avant le 3x décembre 
1928, au soir. 

La vente aura lieu suivant les 
clauses et conditions du cahier 
des charges 1928, inséré au Bul- 
letin officiel du Protectorat du 
1g juin 1928, n° 817. 
Pour renseignements complé- 

mentaires, s’adresser au service 
central des domaines (Résidence 
générale et ’ la direction géné- 
rale de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation) 

Le chef du service des domaines, 

Manc Faverzav. 

4557 

  

SERVICE DES DoMAINES 

AVIS 

il est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
demanial dénommé « Péniten- 
cier d’Ali Moumen », dont Je 
bornage a été effectué le 22 aodt 
1928, a été déposé le 7 septem- 
bre 1928 au bureau du contréle 
civil de Chaoufa-sud, 4 Settat, 
et le 18 septembre 1928 a la 
Conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca (2° Con- 
servation), ott les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance, 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de trois mois & dater du 6 no- 
vembre 1928, date de l’insertion 
du présent avis au Bulletin oj- 
ficiel du Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil de 
Settat, 

4301 R 

  

  

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire de 
Ja tribu des Rehamna (an- 
nexe des  Rehammna-Srarna, 
région Ue Marrakech). 

Le directeur des affaires in- 
digéncs. 

Agisseai au nom et pcur le 
comple des collectivités Sellam 
el Arab, Ygout el Arab et Sel- 
fam el keraba, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février iga4 
(1a rejeb 1342) portant ragic- 
ment spécial pour la ddliniita- 
tio: dex terres collectives, re- 
quiert la délimitation da |’im- 
meuble collect?f dénomm4 « El 
Bahira I] ou el Guentour Ke- 
bir », consiatant en terres de 
cuiture ct de parcours, d'une 
contenance de 5o.coo hectares 
environ, situé sur le territoire 
de la tribu des Rehamna, en 
bordure de la route Marrakech-   

Casablanca, entre Ben Guerir et 
Sidi bou Othmane (aunexe des 
Rehamna-Srarna, région de Mar- 
rakech). 

Limites 

Nord, de K. 1 4 K. 8, élé- 
ments droits partant de 1.500 
métres environ sud de la nzala 
El Rouagueb, passant au sud 
de la cote 462, traversant le 
chaabat Magana, le foum Bri- 
kikchat, passant cote 447; au 
dela, terrain de parcours des 
Louata ; de K. 8 a K, 14, piste 
de Marrakech & Sidi Said jus- 
qu’a V’oued El Bouirat, puis 
cet oued jusqu’d’ sa rencontre 
avec l’oued Bou Chane (K. 1); 
de K. 17 4K. 28, éléments droits 
passant par « kl Haouita Si Ali 
el Ouafi », Goo métres environ 
sud du douar Chelaouiah 
(K. a7), au sud-est du douar 
Reguibat et aboutit & K. 28 
situé 4 300 métres environ au 
sud-est du marabout Si Abdal- 
lah Serrak, au dela, terrain de 
culture appartenant aux Qulad 
Bella ; Oulad Abid Chelaouiah, 
Reguibat, Haliouat, des Sellam 
el Arab et Lebelaid, Ait Hamou 
des Ygout el Arab ; 

Est, ancienne piste de Mar- 
rakech-Casablanca et, au dela, 
collectif « Bled el Bahira I Sed 
ou Mesjoun ou el Hachia »; 

Sud, piste des Menabba a Sidi 
bou Othman, au dela, terrain 
de culture des Quiad Guern, 
Ait Lil, Oulad Messaoud des 
Sellam el Reraba ; 

Ouest et sud-ouest, limite 
administrative entre la tribu 
des Kehamna et les tribus Ou- 
lad Delim, Oulad Ahmar et 
Menahba. 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés & la présente réquisition. 

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

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront Ie 12 dé- 
combre 1928, 4 g heuras, & l’an- 
gle nord-est de l'immeuble, sur 
l'ancienne piste de Marrakech 4 
Casablanca, & environ 11 kilo- 
maétres de fa gare de Ben Gué- 
rir, et se continueront les jours 
suivants si} y a lisu. 

Rabat, le 5 mai 1998. 
Pour le directeur 

des affaires indigénes, 
Le directeur “djoint, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZERIEL 
deg mai 1928 (28 kaada 1346) 

ordonnant la délimitation 
d'un immeuble collectif situé 
sur le territoire de ja tribu 
des Rchamna (anrexe des 
Rehamna-Srarna, région de 
Marrakech). 

  

Le Grand Vizir, 

¥u le dahir du 18 février 1994 
(1a rejeb 1342) portant rdgie- 
ment spécial pour la ddlimita- 
tion des terres collectives ; 

  

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 5 mai 1928, tendant A fixer 
au r2 décembre 1928 les opéra- 
tions de délimitation de L’im 
meuble colleclif dénommé « El 
Bahira II ou el Guentour Ke- 
bir », situé sur le territoire de 
la tribu des Rehamna (annexe 
des Rehamna-Srarna, région de 
Marrakech), 

ARHRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera 
procédé 4 la délimitation de 
Virsmeuble collectif dénominé 
« El Bahira II ou el Guentour 
Kebir », situé sur !e territoire 
de la tribu des Rehamna (an- 
nexe des Rehamna-Srarna, ré- 
gion de Marrakech), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) susvisé, 

Arr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1a décembre 1928, & 9 heures, a 
Vangle nord-est de 1’immeuble, 
sur l’ancienne piste de Marra- 
kech & Casablanca, & environ 
11r kilométves de la gare de Ben 
Guérir, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu, 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1346, 
(1g mai_ 1928). 

MonamMep =L Moga. 

Vu_ pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, Je 29 mai 1928. 

Le Commissaire 
Résident général, 

T. Sree. 

4484 R. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Amor Rarbia (Doukkala-sud). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom ect pour le 
compts des collectivi'és Oulad 
Sbeita, Rarbia et Oulad ben 
iffou, en conformité des dispo- 
sitions de Varticle 3 du dabirc 
du 18 féveier 1924 (12 rejeb 
1242) portant réglement spé- 
cial pour la délimitatio: des 
lerres codlectives, requiert [a 
delimitation des immeubles 
cailectifs dénommés « Ried Ou- 
lad Shbeita », « Bled Rarkia » 
el « Bad Ouled ben Iffou x, 
consistant en terres de culture 
et de parcours, et éventuelle- 
ment de lear eau d’irrigatton, 
sitné= sur le territoire de ie 
trib: des Oulad Amor Rarbia 
(Deukkala-sud) 

Limites : 

I. a Rled Ouled Shevto 1», 
*ppartenant aux Oulad Sbeita, 
+.ooo hectares environ, situéd & 
-o kilométres environ aa sud- 
ousst Je Mazagan et 4 1 kHo- 
mitre au sud-ouest de Si Mou- 
ley Sgngane.



  

3140 
    

Nord et merd-est, « Bld Dis 
mia Oulad Zina » de B. 38 
(Adir Quatidia) 4 B. 4 (Oulad 
Zina), ensuite éléments droits 

_aboutissent a piste des Oulac 
Si-bé. Nouar & S. Mohamed 
ben Brahim ; cette pizte jus- 

- qu‘au kerkour nord-est. 

Riverains : Oulad Zina, hie- 
nadra, Oulad Bovaziz, Oulad 
Taleb ; 

Kst, 4laments droits dv ker- 
kour nord-est A Jl’az.0 du 

’ chaikh Abbés ben Vessrcud. 
Riverains : Ou! d Amor ; 

Sud-est, déments droits ds. 
Vazib précité au Kkerkour « Dar 
Abdel Namel » gar : « Dar Si 
api hem) = Panem 1, douar 

- Beni. Mevkine. kerkour Jenan 
Madani el Naciri, jardins de la 
zaouia Oulsd Nouacer, douar 
Khoualda, « Dar Caid Abhés » 
el « Dar Abdel Kamel ». 

Riverains : “elk Owad Sbei- 
ta ; : 

Sud, déments droits du ker- 
kour « Dar Abdel Kamel » au 
kerkouvr sud-ouest. 

Riverains : me/k Oulad Sbei- 
ta 5 

Ouest, Sléments droits du 
kerkour sud-ouest. eu point 
connu dénommé « Zrif », 

Riverains . « Bled Rerbia », 
« Bled Oulad ben iffou » : 

Nord-ouest, ce « 2rif » A 
G. 38 (Adir Oualidia » : limite 
commune avec ie collectif 
« Adir Qualidia », délimité 
udministrativement. / 

Enelaves : 

Habous : « Sidi Dakar » et 
« M’Zarat » ; 

Domaniales : parcelle 5. hec- 
tares, situde entre les prorrié- 
és Grau et Frédéric; ; par- 
celles n™ 843, 828, 829, 82y, 
831, 832, 84r, 845, 846, 842, 
849, 852, 853, 855, 858 ; par- 
celle de 40 hectares entourant 
les n°* 830, 889, 855 et 858 - 

Melk : azit dit « Ferme Les- 
caul », azib de M. Miguel.   
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Il. « Bled Rarbia », apparte- 
nant aux ‘Rarbia, 1r.goo hecta- 
res environ, timitrophe au sud- 
ouest du précédent. 

word, « Bled Qulad ben 
‘u0u », propriété Grau ; 

Nord-est, éléments droits de 
« Vroprieté Grau » au douar 
M Sabet. 

fuverains : « Bled Oulad 
sbeita », marabout Si Ahried 
ben Kaba: ; 

sud, éléments droits du 
‘louar M’Sa5at au kerkour si- 
Lué A s.000 meétres environ au 
sud-vuest de koudiat Bel Khouk 
par cole 129, azib Rarbia, s'- 
gnai cote 109, Bou Hennik et 
Si Abderrah:nan el Rorib. 

Rivarains : douer ™’Sabah, 
melk caid Ben Hamida, melk 
Ben Hffow ; 

Quest, bled Oulad ben Iffou. 
Enelaves : 

Habous marabouts Sidi 
Akbderrahman el Rorib, Sidi 
Boudouma ef Sidi Rebia ; 
Domamales petit jordin 

vendu & Si Moulay Ahmed 
Kouiha. 

il. « Blsa Oulad ben Iffou », 
appartenant aux Qulad ben 
lito, §.cco hectares envircn, 
limciropue au sud-est du pré- 
cédent. 

bst, éléments droits de 
« Zrif » & « Si Abderrazman 
bel Rorib », 

Riverains : « Bled Oulad Sbei- 
ta _», « Bled Rarbia » ; 

Sud-est, élé:nents droits de 
« Si Abderrahman bel Rorib a 
kerkour Sidi Combard. 

Riverains : melk Oulad ben 
Tffoa ; 

Quest, éléments droits de 
kerkour Sidi Combard A 
« Hiout ben Begrat ». 

Liverains : collectif « Oulad 
Rair Temra » (Abda) et collec- 
lif « N’Chirat des Oulad Zid » 
(Abda) ; 

_ Nord-auest, éléments droits 
de_« Hiout ben RBegrat » a 
« ZTif ». 

Kiiverains : collectif « Oulad 
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Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 841 en date du 4 décembre 1928, 

dont les pages sont numérolées de 3069 & 3140 inclus. 

LDimprimeur, 

  

Amira » (Abda) et collectif dé- 
limité « Adir Oualidia » "OC 

Encluves : 
Halbous + 

Rebia » et Sidi Dendoun » ; 
Domaniales: parcelles n &42 

eft gac. 
Ces limites sont indiquées 

par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. ‘ 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune autre enclave 
privée que celles énumérées A 
la présente réquisition, ni au- 
cun droit d’usage ou autre lé- 
galement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas of interviers 
drait larrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 18 dé- 
cembre 31928, A g heures, a la 
borne 4 du « Bled Oulad Zi- 
na _», 600 métres nord-est de 
« Bir el Youdi », et se conti- 
nueront Jes jours suivants s’il 
y a lieu. 

Rabat, le 24 aodt 1928. 

Pour le directeur des affaires 
, indigénes, 

Ract-Brancaz. 
  

ARRETE V1ZIRIEL 

du_rg septembre 1928 (4 rebia 
Il 1347) ordonnant la déli- 
mnitaltion de trois imineubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des. Oulad 
Amor Rarbia (Doukkala-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (1a rejeb 1343) portant 
régiement spécial pour la déli- 
milalion des terres collectives ; 

marabout « Sidi ~ 

  

N* 841 du 4 decembre 1928. 
«8 

be, 

Vu.la réquéte du directeur | 
wes affaires {indigenes en date 
du 24 aodt r1ga8, tendant a - 
fixer au 18 décembro 1928 les,: 
opérations de dél.mitation, des 
immeubles_ colleclifs dénem- 
més : « Bled Oulad Sbeita »,, 
« Bled Rarbia » et-« Bled Ou- 
lad ben, Iffou » et éventuelle- 
ment de‘leur eau d’irrigation, 
situés sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad Amor Rarbia 
(Doukkala-sud), 

. ARRETE : 

Article premier. — Tl séra 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectits dénom- 
més : « Bled Oulad Sheita », 
« Bled Rarbia » et « Bled Ou- 
lad ben Iffou » et, éventuelle- 
ment, de leur eau d’irrigation, 
situés sur le territoire de la’ 
tribu des Oulad Amor Rarbia 
(Doukkala-sud), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (za rejeb 1349) 
susvisé, 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
18 décembre 1928, A g heures, 
i la borne 4 du « Bled Oulad 
Zina », 600 métres nord-est de 
« Bir el Youdi », et se poursui- 
vront les jours: suivants, s'il y 
a lieu, ~ 

Fait & Rabat, le 4 rebia IT 1347, 
(19 septembre 1928). 

Mowammep xt MoKRt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1928. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué dla Résidence générale, 

Urbain Brave. 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA |. 
Capital vutorisé ; L. 4,000.00 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Stége social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fes-Meliah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mezagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, les Canaries, Cétes 
de Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuble Eanque Anglaise — Casablanca 

Bureaux @ louer 

Vu pour la lévalisation de Ja signature 

de M, , chef de PExploilation de l’Imprimerie 

    

   

  

3. 

Offvielle, apposée ci-contre. 

Rebat, le


