
Dix-nurtikme ANNEE — n° 845 Le Numéro : | Franc 4" janvier 1929 | 

    

EMPIRE CHERIFIEN 

  

Protectorat de la République Francaise 
AU MAROC 

Bull
etin

 O . 

EDITION FRANCAISE 
Riehbdomadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 

Résidence Générale de France d Rabat (Maroc) 

ABONNEMENTS : 
  

   
     
    

    
    

    

: ' 
i 

Zong tring. FRANCE . ep 
et Trager | ef Colonies | “FRANGER | 

3 MOIS ...... 15 fr. 18 fr 35 fr, 
6 MOIS...... 25 » 30 » co » 
1an......,. 40 » 59 » 1.0 » 

ON PEUT S’23BGNNER : 
A la Résidence de France, & Rahat, . 

& YOflice du Protectorat du Marve, 4 Paris 
et dans.tous Jes bureaux de poste. 

Les abonndments portent dit 1 de chaque mois. 

      

Les-annonces judiciaires ct légales prescrites pour la publ 
zone du Protectorat Frangais de I'Empire Chérifien doiv 

SOMMAIRE 

PARTIE OFFICIELLE 

Avedlé viziriel du 8 tésembre 1923/25 jounada I 1347 homologuant les opdérations de délimitation de limmenhle collectif dé- 
nommeé «Bled Jemaa des Oulad Otman Ksaksa», silué sur le lerriloire de da tribu des Sefian (Souk el Arba du Rarb) , 

Arrété viziriel du {1 décembre 1928/28 joumada It (347 homologuent jas opérations de délimitation de quatre immeubles coller- _ tifs situés sur le territoive de la tribu des Haonara (Guercif). 
Arrété Vizirel du 14 décembre 1928/t* vejeh 1347 déclivant Mutilité publique la création d'un cimetiére européen 4 Khéinisset, et frappant d'expropriation tes lerrains nécessaires A cetle création. : 

Avrdlé viziriel da ti décembre 128/t' rejeb 1347 modifiant Particle premier delarrélé viziriel du 5 juillet 1928/16 moharrem 1347 sur le régime douanierdes march indises imporlées au Maroc par la frontiare algéro-maroeaine foes os 
Arrété viziriel du {5 décembre (1928/2 rejeb 1347 antovisant Pacqui- sition pour le compte du damaine privé de PEtut. de quatre parcelles de terrain sitnées A. Boucheron et appartenant a la Compagnie chérifienne de colonisation, 4 M. Cornice et a Si “Wamou bel Haj . - 
Argilé viziriel da 13 décambic 1928/2 » 

mitation de 'immanble dom inial dit « Ferme Bretonnen, si- tué sur larouie n° 8 de Casablanca a Mazagan (Chaouia-nord), 
Arreté viziriel du {7 décembre 1928/i vejeb 1317 reportant an is sep- tembre 1929 tn date dey opérations de délimitation du lerri- toire guich des Ait Roboa (cerele de Beni Mellal), ainsi que _ de sas droits eau Virvigiion oo 
Arrété viziriel dn (7 décembre 1928 

silion pour le com 
parcelle dite «Ardh 
de- Rabat} soe + 8 

Arrété viziriel du 29 décembre 1928/16 rejeb 1347 portant fixation, pour lannée 1929, da minimum de loyer 4 considérer pour Uassiette de la taxo Whabitation. . wee 
Arrétés viziviels du 29 décembre 1922/16 rejeb 1317 portant nomina- tion de membres des commissions municipales des villes d* \zemmour, Fédhals, Fas, Kénitra, Marrakech, Mazagan, Meknas, Mogador, Ouezzan, Onjda, Rabat, Sali, Sald, Sefrou, Settat, Taza ee we eg . 
Arrélé viziriel du 29 décembre 1928/10 rejeb 1347 portant fixation des axes lélégraphiques dans {es relations entre la France et @ Maroc. woe ee, woe sea, 

ejeb 1347. ordonnant la déli- 

/A rejeb 1347 antorisant Vacqui- ple du domaine privé de VElat, d'une Berbich», située a Kebibat tbanliete 

  

Pages 

Pour Tes abonnements et les annonces, s’adresser 
‘ia Direction du Bulletin Offieict. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M, le 
Trésorier Général da Protectorat. Les paiements 
en timbres-puste ue sont pas neceptes, 

a ee reer 

| 

| 

1 

  
  

PRIX DES ANNONCES : 

Annonces légales 
réeqlementuires - 
el judiciaires 

  

“16 nai 1922), 
* —= 

blanea, 

    

icité ct la validité des actes, des procédures ct des contrats pour toute la 
ent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

Arrété viciriel du 29 décembre 1928/16 rejeb 1347 portant modiflea- 
tion des redevances d’abonnement et des taxes des communi- 
culions téléphoniques interurbuines . . . . 

Arrété du directeur général des travaux publics reiaiif A lo police 
des cheinins de fer... 

Arrété du directeur général des travaux publics modifiant Varrété 
du 14 décembre 1922 fixant les conditions el le programme 
du concours pour laccession au grade de dessinaleur-pro- 
jeteur des travaux publies 

Arrété du directeur de ‘Office des P. T. T. portant transformation de 
Vagence postile ordinaire de Caid Tounsi en agence. posiale 
a allvibulions étendues . rr 

Autorisations dassocialion . . 
Nominalions, promotions el licenciement duns divers services 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours Be ee, 
Situation de la Banque d’Etat du Maroc an 30 novembre {928 . 
Propriété Fonciére. — Conservation de Rabal : Avis de clétures de 

bornages n°* 3413, 3415, 3638, 3639, 3682, 3685, 3¢°6, 3799 
3030, 3931, 4093, 4126, 4440, 4187, A196, 4249, 4383, 4389, 4529, 4612 el 5027, — Premiére conservation de Casablanca : Extrails de réquisttions n°* 12706 & 12720 inctns + Extraits 
rectilicalifs concernant les réquisilions n° 10864 et 12646 ; 
Nouvel avis de cloture de bornage n® 9461; avis de cld- 
tures de bornages n= 8466, 9270, 9356 et 11632, — Deuxi&me 
conservation de Casablanca: Extraits de réquisitions n°« 327 i 358 inclus ; Extrail rectifeatif concernant Ia réquisition 
ne 4528 ; Nouvel avis de cléture de bornage ne 6528; Avis 
de cldtures de bornages nes 9003, 9209, 9300, 9855, 9604, 9065, 9794, 10357, 10413, 10478, 10481, 10638, (0769, 11336 et 14428. — Conservation d'Oujda : Extraits de réquisitions ne" 2506 & 2512 inclus. — Conservation de Marrakech : Extraits de réqnisilions no* 2314 & 239) inclus : Extrait reclificatif con- sernant la réquisilion no 1486 ; vis de clétures de borna- 
Bes uv: 1018, (040, (274, 1289 et 1560, — Conservation de Meknés : Nouvel avis de cloture de bornage n° 767 ; Avis de elétures de bornages n° 628, 925, 1002, 1026, 1033, 1034, 1068, 1u7&, 1092, 1094, 4134, 1135, 1136, 4146, 1167, 1245, 1246, 1272, 1277. 1299, 1822, 4387 et 1342 soe ee : 

Annonces et avis divers . 

iciel 

  

La ligne de 27 lettres 
. 4 franc 50 

Arrété résidenticl du-13 mat 1992 (RB. O. n* 499 do 

Pour tes annonces-réclames, s'adresser @ 
‘agence Havas, boulevan de Gare, a Casa- 

  

13 

15 

15 

45 

{6 

{d 

17 

{7 

18 

4a



PARTIE OFFICIELLE 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1928 
(25 joumada If 1347) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 
collectif dénommé «Bled. Jemaa des Oulad Otman Ksaksa », 
situé sur le territoire de la tribu des Sefian (Souk el Arba 
du Rarb). 

—. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeh 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu Varrété viziriel du 19 février 1927 (16 chaabane 
1345) ordonnant la délimitation de l’'immeuble collectif 
dénommé « Bled Jemia des Oulad Otman Ksaksa n, situé 
sur le territoire de la tribu des Sefian (Souk el Arba du 
Rarb) ; 

Attendu que la délimitation de l’immmeuble susnommé 
a été effectuée 4 la date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les délais légaux ; s 

Vu le procés-verbal en date du 21 mai 1927, établi par 
la commission prévue A article 2 du dahir précité qui a 
procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le procés-verbal de morcellement en date du 7 fé- 
vrier 1928 ; | 

Vu l’avenant au procés-verbal des opérations de déli- 
mitation en date du 30 mars 1928 ; 

Vu le certificat en date du 18 septembre 1928 établi 
par le conservateur de Ja propriété fonciére, conformément 
aux prescriptions de l'article 6 du méme dahir et. attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

inlervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 Ja delimitation dudit péri- 
métre n’a fait Vobjet du dépét d'une réquisition d’imma- 
triculation ; - 

Vu Je plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collecti£f: délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de délimitation 

de Vimmeuble collectif{ dénommé « Bled Jemia des Oulad 
_Otman Ksaksa », situé sur le territoire de lta tribu des 

Sefian (Souk el Arba du Rarb), sont humologuées confor- 
mément aux dispositions de Varticle 6 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (19 rejeb 1342). 

Ant. ». — Cet immeuble a une superficie approxi- 
mative de 361 hectares ho ares. , 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 
J” pareelle : 123 hectares. 

De B. 1 a B. 6, éléments droits. Riverains 
Brault. et collectif Chouaffa et Ceibera ; 

De B. 64 B. 6 L, piste Ceibera & Lalla Mimouna, Rive- 
raine : propriété Duprat ; , 

De BL. 6 LAB. 1 L, ements droits. Riverains 

Bou Guern et Abderrahman ben Khalili: 
De Bt La B. 1, piste des Oulad Raffah au souk El 

Djeméa. Riverains : Oulad Raffah. 

: docteur 

: veaid 
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Ne 845 du 1 janvier 1g29.. 

2° parcelle : 238 hectares So ares. 

De B. 9 L& B. 17-L, éléments droits. Riverains : pro- 
priété Duprat ; 

De B. 17 La B. 11, oued Sidi Kacem. Riverains : col- 
lectif Dehala ; 

De B. 11 A B. 23 L, oued Drader : 4 
De B. 23 La B. 18 L, par B. 22 L, a1 L, 20 Let rg LL, 

éléments droits ; 

De B. 18 La B. 10. L, piste de Rabat & Tanger ; 

De B. 10 La B. g L, ligne droite. Riverains : caid’ 
Bou Guern et Abderrahman ben Khalifi, cimetiére de Sidi 
Youssef, . 

Les limites ci-dessus énoneées sont indiquées par un. 
liséré rose sur le plan annexé an présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25-joumada I] 1347, 

(8 décembre 1928). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise hb exéculion : 

Rabat, le 26 décembre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, - 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1928 

(28 joumada Tf 1347) — 
homologuant les opérations de délimitation de quatre im- 

meubles collectifs situés sur-le territoire de la tribu des 
Haouara (Guercif). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du i8 février ryge4 (12 rejeh 
réglemeut spécial pour la délimitation des 

tives ; 

Vu Varrété viziriel duo ig février 1927 (16 chaabane”™ 

1345) ordonnant la délimitation des immeuhbles collectifs 
dénommés : « Jel », « Feidat el Khadra et Ouljat Taddert », 
« Oued Imererane » et « El Metred » situés sur le territoire 
de la tribu des Haouara (Guercif); . / 

Attendu que la délimitation des‘ immeubles susnom- 
més a élé effectuée 4 la date fixée, et que toutes les forma- 

lités antérieures et postéricures 4 cetle opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accom- 

plies dans les délais Iégaux : ; 
Vu les procés-verbaux en date des 1", 2 et 3 juin 1927, 

établis par la commission prévue 4 Varticle 2 du dahir 
précité, quia procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat Gtabli par Je conservateur de la propriété 

foncitre a la date du tg seplen’ re 1925, -conformément 
aux prescriptions de Varticle 6 du méme dahir et attestant : 

1 Quaucune immatriculation nest antéricurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Limmeuble collectif. délimité comme il est dil ci-dessus ; 

2° Qu'aucune opposition a Ia délimitation dudit péri- 
métre n'a fait Vobjet du dépat d'une réquisition d‘imma- 

triculation : 
Vue les plans sur lesquels sont indiqués par un fiséré: 

rose les immeubles collectifs délimités  ; 

Sarda proposition du dirceteur des ataires indigenes, 

fiueur des collectivités, 

1342) portant 
terres collec-. -



N° 845 du 1 janvier 1929. 

ARBETE : 

AQTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
‘des immeubles collectifg dénommés : « Jel», « Fetdat el 
Khadra et Ouljat Taddert », « Fl Metred » et « Oued Ime- 
‘rerane », situés sur le territcire de la tribu des Haouara 
-(Guercif), sont homologuées conformément aux disposi- 
‘tions de Varticle 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). 

“Anr. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
imative de 6.807 hectares go ares. 

. Leurs limites sont et demcurent fixées comme suit : 
‘I. « Jel », 3.590 hectares do. 

De B. 1 4 B. 5, voie ferrée de o m. 60. Riverains : 
, camp n° 2 et collectif Haouara ; 

éléments droits. Riverain : collectif De B. 5 a B. 15, 
, Haouara ; 

De B. 1h A 16, oued M'Soun ; 
De B. 164 17, ancienne séguia M’Soun ; 
De B. 17 3 29, éléments droits. Riverain : collectif 

des Oulad Raho ; 
ligne droite. Riverain 

Haouara ; : 
2h, séguia El Guedima ; 

1, séguia El Kebira. Riverain : collec- 
tif des Haouara. 

IL. « Feidat el Khadra et Ouljat Taddert », 2.707 hectares 5o. 

De B. rad Be 3, 

: melk des 
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- De B. oo a 

B. a3 A 
B. 25 a 

voie ferrée de o m. 60. Riverain : 
‘ Seg collectif Haouara ; 
De B. 34 B. 7, éléments droits ; 
De B. 7.4 8B. 8, Khat el Aricha. Riverains : melk 

des Oulad Rahoui, Oulad Amara 
et Oulad Trafi ; 

De B. 84 B. 9, oued M’Soun. Riverain : collectif 
. Haouara ; 

De B. g A B. 19, éléments droits ; 
De B. 19:4 B. 20, voie ferrée de o m. 60 ; 
De B. 20 & B. 1, gare de Salsafat. Riverain 

tif Haounra. 

AWE. « Oued Imererane », 287 hectares 6o. 

De B. 1 & B. 7, éléments droits ; 
. De B. 7 4 B. 8, piste de 10 métres de Guercif 4 Bou 

 Rached ; 
8 4B. 1, dlémenis droits. Riverain 

; des Haouara. 

TV. «El Metred », 222 hectares 30. 

De B. 1 A B. 3, éléments droits : 
De B. 5 a B. 4, oued Metred ; 
De B. 4 4 B. 5, ligne droite ; 
‘De B. 5 4 B. 1, piste de 10 métres de Salsafat A Bou 

, Rached, Riverain : collectif des 
Haouara. 

Les limites ci-dessus énoneées sont indiquées par un 
Jiséré rose sur les plans annexés au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada II 1347, 
(11 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Wu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

De B. : collectif 

: collec- 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1928 
(1° rejeb 1347) a 

déclarant d'utilite publique la création d'un cimetiére euro- 
péen 4 Khémisset, et frappant d’expropriation les terrains 
nécessaires 4 cette création. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur’ 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et. 
complété par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 
15 octobre-rg19 (29 moharrem 1332) et 17 janvier. 1922 
(18 joumada II 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332). relatif: 
4 la procédure d’urgence ; a So 

Considérant qu’il est : nécessaire, pour la création & 
Khémisset d'un nouveau cimetiére européen, de procéder 
4 lexpropriation de parcelles appartenant 4 des particu- 
liers ; — . 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo ef incom- 
modo d’une durée d’un mois faite par le contrdleur civil, 
chef de la circonscrij.ion des Zemmour, du 15 juin 1928 
au 15 juillet 1998 ; , : 

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

Vu Vurgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d’un cimetiére européen & Khémisset. 

Ant. 2. — Le périmétre teinté par un liséré rose au 
plan annexé au présent arrété, et constitué par les- propriétés 
énumérées ci-aprés avec indication de leur: consistance et 
don‘ les noms des propriétaires présimés, occupants ou 
usagers notoires, sont indiqués au tableau ci-dessous, est 
frappé d’expropriation et sera acquis pour le compte du 
domaine privé de l’Etat, conformément aux dispositions 
du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur Vexpro- 
priation. 

re 
  

  

  
  

  

  

  

| toon | panpaeraunce | ‘Oéslgnaton de «S| te ph NOW DES PROPA'ETAIRES | Fimmouie Superficia 

1 Larhi ben Bouazza pour les| 

2/3 et Bekkal ben Bouazza pour! 
{le 1/3 vestant. 'pareelle de terret0 ha. 68 a, Sea, 

2 Razi hen Larbi pour jes 2/3. 

vt Mohamed hen Alimed pour 
ile 1/3 restant. parcelle de terre! 0 ha. 58 a. 

Ant. 3. — Conformément aux dispositions de l’ar- 
licle g du dahir susvisé du 31 aott 1914 (9 chaoual 1339) 
sur Vexpropriation, les propriétaires présumés des parcelles 
désignées ci-dessus devront, dans un délai d'un mois & 
compter de la publication du présent arrété, 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 pourraient réclamer, 
Tous autres intéressés devront se faire connattre dans le 
méme délai, fante de quoi ils seront déchus de leurs droits. 

Ant. 4. — L’urgence est prononcée. Est autorisée la: 
prise de possession immédiate des parcelles mentionnées &
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‘Varticle 2 sous les conditions et réserves portées au tilre 
cinquigme du dahir du 31 acdt 1914 (g chaoual 1332), 
modifié par le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339), 
relatif 4 la procédure durgence. 

Fail @ Rabat, le 1° rejeb 1347, 

(14 décembre 1928), 

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

Rabat, le 26 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

eres 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1928 
" (4° rejeb 4347) 

' Modifiant l'article premier de l’arrété viziriel du 5 juillet 
1928 (146 moharrem 1347) sur le régime douanier des mar- 
chandises importées au Maroc par la frontiére algéro- 
marocaine. 

—— 

LE GRAND. VIZIR, 
, Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1928 (6 moharrem 

1347) sur le régime. douanier des marchandises importées 
au Maroc ‘par la frontiére-algéro-marocaine, 

ABRETE : 
Arricur.unigur. — L’article premier de larrété vizi- 

riel susvisé du 5 juillet t928 (6 moharrem 1347) est mo- 
difié comme suit : 

« Article premier, — La ligne douaniére prévue par 
« Particle 4 du dahir du 3 juillet 1928 (66 moharrem 1347) 
« part de la rencontre de la limite de la zone espagnole 
« avec le méridien passant par le jebel Kora Doba (tribu des 
« Oulad Akkoun), et passe par Ja rive gauche de Poued 
« Arbal, depuis Pest des Chianna jusqu’a Voued Arhal, 
« Bel Farah, Garet Massine, Kebacha, Feggous, Reggou, 
« Tirnest. Beni Haioun, Tsiouant, Tahfani, le jebel Arbal, 
« le jebel Rouassei, le jebel Ghet el Abid, Si Ayat, confluent 
« de l’oued Moulouya avec loued Ansegmir, oued Anseg- 
« mir. » 

Fait 4 Rabat, le 1° rejeb 1347, 
(14 décembre 1998). 

MOHAMMED FL MOKRI. 
Rabat, le 26 décembre 1998, 

Le Commissaire Résident Général, - 
T. STEEG. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1928 
(2 rejeb 1347) 

autorisant l’acquisition pour le compte du domaine privé 
de l'Etat, de quatre parcelles de terrain situées 4 Bou- 
cheron et appartenant a Ja Compagnie chérifienne de colo- 
nisation, 4 M. Cornice et 4 Si Hamou bel Haj. 

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1gt7 (18 chaabane 1335) portant | 

réglement sur la comptabilité publique, modifié par les | 

  

OFFICIEL N° 845 du 1™ janvier 1929. 

dahirs des 20 décembre 1921 (ig vebia If 1340) et rx avril 
1921 (4 chaoual 1344) ef, notamment, l'article 21 : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le chef du service des domaines, 
agissant pour le compte du domaine privé de l’Etat, est. 
autorisé 4 réaliser V’acquisition, moyennant le prix de qua-. 
rante centimes (0,40) le -métre carré, des terrains désignés. 
ci-aprés, situés & Boucheron (Ghaoitia-nord) 2-0 

t° Un terrain d’une contenance approximative de dix-- 
huit mille huit cent quarante-trois. métres - carrés dix 
(18.843 mq. 10) dépendant de la propriété dite « La Gara », 
objet de Ja réquisition d’immatriculation n° 9361 C., appar-- 
tenant a la Compagnie chérifienne de colonisation ; ce 
terrain est limité : . - 

Au nord, par la piste de Boucheron a la Gara . 
A Vest et au sud-est, par la propriété dite « Bled el Hamri », objet de ta réquisition d’immatriculation. 

n° 10347 €., et par la propriété dite « Bouacila Annexe: n° 1 » (3° parcelle), objet de Ja réquisition d’immatricula- 
tion n° 8621 C.; 

Au sud, par la propriété dite « Bouacila Annexe n° 3 », objet de la réquisition n° 8975 C.; 
A Vouest, par la. propriété dite « Terrains Militaires de Roucheron n* 4 et 4 bis », titre foncier n° 4293 C.; 
2° Un terrain nu, d’une contenance approximative de quatre mille cing cent vingt-deux métres carrés (4.522 mq.), dépendant de la propriété dite « Bouacila Annexe n° rt » (5° parcelle), en instance @immatriculation — sous: _le ‘n° 8621 C., appartenant A M. Cornice Léon-Georges ; ce 

terrain est limilé : . 
Au nord-est, par la propriété dite « Bled el Hamri », objet de la réquisition d'immatriculation n° 10347 C.; 
iu sud, par le surplus de la propriété « Bouacila Annexe n° tn (3° parcelle), réquisition n° 8621 C., dont elle est distraite ; 
Au nord-onesl, par la propriété dite « La Gara », objet de la réquisition d’immatriculation n° 9361 C.; 
4° Un terrain nu, d’une contenance approximative de mille sept cent quatre-vingt-cing métres carrés (1.785 mq.), dépendant de la propriété dite « Bouacila Annexe n° 3 », réquisition d'immatriculation n° 8975 C., appartenant a M. Cornice Léon-Georges ; ce terrain est limité : 
Au nord, par la propriété dite « Terrains Militaires Boucheron n* 4 et 4 bis », titre foncier n° 4293 C.; 
An sud-esl, par le surplus de la propriété dite « Boua- cila Annexe n°3 », réquisition Wimmatriculation n° 8975 C., dont elle est distraite ; 
Au sud-ouest, de B. + & B. 11, par une propriété ap- partenant au domaine privé de Etat - 
4° Un terrain nu, d'une contenance approximative de dix mille seize matres carrés soixante-quinze (10.016 mq. 75), dépendant de la propriété dite « Bled el Hamri », objet de la réquisition d’immatriculation n° 10347 C., appartenant 4 Si Hamou bet Haj Scbai el Faidi dit « Ben Haj Maati el Medkouri Fatdi » ; ce terrain est limité - 
Au nord, par la route de Boucheron & Ja Gara ; 
A Vest, par le surplus de la propri¢té dite « Bled el Hamri », (réquisition n° 10347 €.), dont elle est distraite ; tw snd, par la méme propriété ; 
du sud-ouest, par la propriété dite « Bouacila Annexe n° + » (3° parcelle), objet de la réquisition n° 8691 C.; 

de
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A Pouest el aia nord-onest, par la propriété dite « La 
Gara», réquisition n’ g361 C. 

Ces parcelles sont destinées au douar des mokhazenis, 
au souk de Boucheron et A l’agrandissement du périmétre 

“affecté aux services du controle civil. 

Awe. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 2 rejeb 1347, 
(15 décembre 1928), 

Vu pour promulyation et mise i exécution : 

Rabat, le 96 décernbre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 

STREG. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

‘concernant l’immeuble domanial de la ferme expérimentale 

dite « Ferme Bretonne », situé sur la route n° 8 de Casa- 

blanca 4 Mazagan, 4 5 kilométres de Casablanca (Chaouia- 

nord). 

LE CHEF DO SERVICE DES DOMAINES, 

Avissant au nom el pour le cumple du domaine privé 
de VElat, eu conformité des dispositions de Particle 3 du 
‘dahir da 3 janvier 1976 (26 safar 1334 portant réglement 
spécial sur fa défimitation du domaine de [Etat, modifié 
‘et complété par le dahir dui | mars 1923 95 rejeb 1341), 

“ Requiert la détimitaltion de Vimumeuble domanial de 
a ferme expérimentale de Casablanca dite « Ferme Bre- 

‘tonne », silué str la roule n°? 8 de Casablanca & Mazagan. 
45 kilométres de Casablanca, trittu de Médiouna, controle 

‘civil de Chaouia-nord. 
Get immeuble, d'une superficie approximative de 

180 hectares, est inscrit sous le u® 16 au sommier de 

-consistance des biens acquis par Etat ; il est composé de 
six parceHes dont les limites sont indiquées ci- ~apres 

{" parcelle : 

Aa nord, Je boulevard WW atin. Voued Bouskoura sépa- 

ratif du Jotissement de | Oasis, la réquisition 6499, la réqui- 
sition Sgoo, les propriétés litrées sous les w°* 340 et 1858 ; 

A Vest, la voie normale. la propriété titrée sous le 
n’ 5858, Ja voie normale, la propriété titrée sous le n° 6766: 

du sud, Waj Moussa ben Mekhi Messaoudi, Ja propriété 
titrée sous le n° 3840. Mohamed ben Thami, la réquisition 

8613, la propriété litrée seus le on” c8a2, la réquisition 
n° 7266 - 

A Pouest, roule nu” & de Casablanea 4 Mazagan (domaine 
public) 

2” purcelle 

Au nord, @ Fest ef an sud, la propriété titrée sous le 
n° r8h8 : 

Ao Vouest, 

parcelle. 
la vuie normale séparalive de la prerniére 

3 parcelle : 

‘lu nord et a Vest, la propriété titrée sous le n° 

la propriété tittrée sous le n° 6316: 
An sud-est, la propriété titrée n° 6766 ; 

A Poaest, la voie normale, séparative de la premiére 

parcelle, 

Taos, 

A parcelle : 
Auonord-ouest ef aaionord, 

n° 340 ; 
la propeiélé titrée sous Te   

A Test, piste de Bouskoura et voie normale ; 
Au sad, la propriété litrée sous le n° 1858, 

?” parcelle : 

tu nord- est, piste de Bouskoura ; 
Au sud-est, la propriété titrée sous le n° 6535 ; 

Au sud, la propriété tilrée sous le n° 1858. 
6° parcelle : 

An nor au snd. Aa Vest etal ouest, Ja propriété tilrée 
sous le n° 1822. 

A Vintérieur de la premiare parcelle existent deux 
enclaves, une dune superficie de 76 a. Go ca., ayant fait 
Vobjet de Ja réquisition 8899 C., déposée par M. Fenech 
Léopold, copropriétaire des domaines, et l'autre d’une 
superficie de 3.000 métres carrés environ, appartenant & 
Naj Mohamed ben Brahim. 

Ces limites sont indiquées par un Jiséré rose au plan 
annexé i la présente réquisition. 

Les opérations de délimitation commenceront le mardi 
gaveil rga9, 4g heures, i langle nord-ouest de la propriété, 
et se continueront les jours suivants s'il y a. lieu. 

Rabat, le 22 novembre 1928. 

FAVEREAU. 
™ 

*k ok 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1928 

(2 rejeb 1347) 

ordonnant la délimitation de l'immeuble domanial dit: 

« Ferme Bretonne », situé sur la route n° 8 de Casablanca 

a Mazagan (Chaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier rgt6 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine privé de 
VEtat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(95 rejeb 1341); 

Vu la requéte du chef du service des domaines, en 
date du 22 novembre 1y28, tendant A fixer au g avril 1929 
el jours suivants, sil v a lieu, la délimitation de l’im- 
meuhle domanial dit » Ferme Bretonne », situé a 5 kilo- 

métres de Casablanca, sur Ja route n° 8 allant de cette ville 
hk Mazagan (Chaouia-nord’ : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE 

\RTICLE PREMTER. — fl sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334. modifié par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
ifr. & Ja délimilation de Vimmeuble dit « Ferme Bre- 
tonne », situé sur la route n°? 8 de Casablanca A Mazagan, 

a 5 kilométres de Casablanca, 
Anz. o. — Les opérations de délimitalion commensce- 

rout Je mardi y avril sg2q, & g heures, el se continueront 
les jours suivants sil vy a lieu. La commission se réunira 
Ada date et & Vheure ci-dessus indiquées, a angle nord- 
ouest de la propriélé. 

Fait a Rabat, le 2 rejeb 1.347, 
5 décembre 1928). 

MOHAMMED EL WORKRT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1928. 

_ Le Commissaire Résident Général, 

STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1928 
(4 rejeb 1347) 

- reportant au 16 septembre 1929 Ja date des opérations de 
-délimitation du territoire guich des Ait Roboa (cercle de 
Beni Mellal), ainsi que de ses droits a’ eau d’irrigation. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1g28 (11 ramadan 1346) 
ordonnant la délimitation du territoire guich des Ait Roboa 
(cercle de Beni Mellal), ainsi que de ses droits d’eau Wirri- 

gation, et fixant au 14 novembre 1928 la date des opéra- 
tions ; 

Atlendu que lesdites opéralions mont pu etre effectuces 
a la date susindiquée : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE } 
ARTICLE PRemER. — La date des opérations de déli- 

mitation du territoire guich des Ait Roboa tcercle de Beni 
Mellal) ainsi que de ses droils d’cau d'irrigation, est 
reportée au 16 seplembre ryag. 

Art. 2. — Les opérations commenceront ledil jour, 
4g beures, A Vangle nord-ouest du territoire, au lieu dit 

« Hartita », et se poursuivront les jours snivants sil y a 
lieu. 

Fait & Rabal, le 4 rejeb 1347, 
(147 décembre 1928), 

MOHAMMED EL WOKRT, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, lee 26 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

- T. STEEG. 

a Ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1928 
& rejeb 1347) 

autorisant acquisition pour le compte du domaine privé 

‘de l’Etat, d’une parcelle dite « Ardh Berbich », située a 

 Kebibat (banlieue de Rabat). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant. 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 
rifien, modifié par le dahir du 20 décembre rg2t (9 rebia 
JI 1840); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRBETE | 

ARTICLE prewren. — Est aulorisée lacquisition pour 
le compte du domaine privé de I’Etat, @uné parcelle de 
g.goo matres carrés, sise 4 Kebibat, au lieu dit « Ardh Ber- 
bich » (banlieue de Rabat), appartenant 4 administration 
des Habous, moyennant le prix de quatre-vingt-dix-neuf 
mille tranes (gg.o00 fr,), 

ART. 2. Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1347, 
(17 décembre 1928), 

MOHAMMED EV, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 26 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

OFFICIEL 

  

N° 845 du i janvier ry29 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

portant fixation, pour l’année 1929, du minimum de loyer a 
-. *. considérer pour lassiette de la taxe d'habitation. 

LE GRAND VIZIN, 

Vu Particle 3 du dabir du 30 novembre 1925 (5 jou- 
mada I} 1346) portant établissement d’une taxe a habita- 
lion, modifié par Varticle premier du dahir du 13 janvier 
rgo8 ae rejeb 1346); mo 

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

ARRATE ; 

AnvicLe umgqur. — Le minimum de loyer prévu par 
le premier alinéa de Varticle 3 du dahir du 3o novembre 
£927 9 joumada IT 1346) porlant élablissemeint d'une taxe 
Vhabitation, modifié par Particle premier du dahir du 
13 janvier rg28 -20 rejeb 6346), est fivé ainsi qual suit, 
pour Vannée ryoq : 

A Casablanca : 1.500 ; 4 Fés 21.300 74 Rabat, Rabat-_ 

Aviation, Taza.: 1.200: Meknés : 1.100 ;4 Kénitra, Oujda, 

Petitjean, Souk el Arba du Rarb : 1.000 ; A Guereif ; 960 ; 
a Fédhala, Salé : goo ; 4 Marrakech : 800 ; a Ben Ahmed, 

Ber Rechid, Koutigha, Qued Zem, Setlat : seo 54 Berkane : 

660 ; 4 Mazagan, Mogador, Ouezzau, Safi, Sefrou 7a 

Berguent : 540 ; & Bouwlhaut, Martimprey : 480. & Taou- 

virt : 360-4 Azemmour, El Afoun : 300 ; 4 Debdou : 240. 

Fait & Rabat, 1é 16 rejeb 1.347, x 
(29 décembre 7928), 

MOHAMMED FL MORRS 

Vu pour promulgation ct mise A-exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1928, 

: 600 

Le ¢ Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

1 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

portant: nomination de membres de la commission muni-. 

cipale de la ville d’'Azemmour. 

LE GRAND VIZIi, 

Vu Je dahir du & avril ror7 (55 joumada II 1335) 
sur Vorganisation municipale, modifié par les dahirs deg 
a7 janvier 1g23 “9 joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (93 hija 
1342) el x» décembre 1926 (16 joumada IT 1345); 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1919 (6 -rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par le 
dahir susvisé ; 

Vu Vaerété viziriel du 13 avril 1921 (4 chaabane 1335) 

instituant une commission municipale mixte A Azemmour, 
et fixant le nombre. des notables appelés 4 faire partie de 
cette commission ; a 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 
IT 1345) modifiant Je nombre des membres de la commis- 

/ sion municipale de la ville d’Azemmour ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat,
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ARRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

ARTICLE UNIQEE. — Sont nommés membres de la com- (16 rejeb 1347) 
mission municipale mixte d’Azemmour, d partir duo” jan- 

vier 1g9qg : 

, Marocains 

a) Virsulmans . 

Si Abdallah ben Mohammed Bourlil, commercant ; 
Abdzikader ben Mohammed Khay, commercant. 

6) Israélite : . 

M. Ayad ben Haroum Benayacd \coca, commercant. 

Fait @ Rabat, le-16 rejeb 1347, 
129 décembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat. le 31 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(46 rejeb 1347) 

portant nomination de membres de la commission munici- 

pale de la ville de Fédhala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du & avril rgtz 15 joumada EH 1335) 
eur Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
a7 janvier 1923 (g joumada IT 1341'. 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) el 29 décembre 1926 (16 joumada If 1345); 

Vu Varrété viziriel duorr juin 1998 (99 hija 1346: 

soumetlant la ville de Féedhala au régime institué par le 
dahir susvisé du 8 avril rgit 1S joumada [PF £335); 

Sua Carvéeté viziriel duoiz juillet cga8 (299 moharrem 
1347) fixait le nombre des notables appelés & faire partie 
de la commission municipale mixte de Fédhala : 

, Sur la proposition du seerétaire général du Prolectorat. 

ANnKETE + 

ARTICLE UMODE. -— Sont nommeés membres de la com- 

mission municipale mixte de Fédhala. 4’ partir duo: * jan- 

vier 19q2q : 

r Pranecats 

MM. Littardi Francois ; 

Lagrange Francois : 
Cassin Adrien. 

2° Marocains 

a) Musulmans 

Si Bouchaib el Merraoui : 
Moussa ben Ahmed. 

b) Isratlite : 

M. Saloum hen David Youssef. 

Fait «@ Rabat, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et inise & exéeution 

Rabal, le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

_ T. STEEG.   

portant nomination de membres de la commission muni- 

cipale frangaise de la villle de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir du 8 avril sgiz s15 joumada II 1335) - 
sur lVorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
a7 janvier 1993 (g joumada IL r341i, 26 Juillet rg24 (23 hija- 
134%. ct o9 décembre 1996 16 joumada IT 1345); 

Vu Larrété viziriel du 3 mai tgtg (2 chaabane 1337) 
relalif a Vorganisation municipale de la ville de Fés ; 

Vu Varreté’ viziriel du rg juillet 1919 (0 chaabane 
porlant & g le nombre des membres de Ja commis- 

sien municipale earopéenne de vette ville ; 

sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

Tate 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~-- Sont nommeés membres de la com- 
mission municipale Irangaise de Fes, a partir du 1” jan- 

Vier 1929 | 

WM. Bertrand ; 

Desbois ; 

Boch. 

Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1347, 

29 dlécernbre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 31 décembre 1928. 

Le Comrnissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2° DECEMBRE 1928 

(16 rejeb 1347) 

portant nomination de membres de la commission muni- 

-cipale de la ville de Kénitra. 

LE GRAND VIZIK, 

Vie Je dahir du & avril rgr> (15 joumada IT 1335) 
sur Vorganisation municipale. modifié par les dahirs des 

a7 Jauvier cg23 (g joumada Wo 1342), 26 juillet 1924 (23 hija 

340. et 29 décembre 1yg25 16 joumada II 1345); 
Vu Varrété viziriel du 8 avril 1917 (6 rejeb 1335) 

désignant Jes villes soumises au régime institué par .le 

dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 
Ul 1345) fixant le nombre des membres francais de la com- 

mission municipale mixte de Kenitra ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE ¢ 

ARTICLE UNIOUE. — Sont nommeés membres de la com- 

mission Butnicipale mixte de Kénitra, & compter du 1‘? jan- 
vier 1920 :° 

1° Francais 

MM. Salomon Célestin, directeur ce la succursale du Crédit 
Foncier : 

Paul Marcel, photographe ; 
Benayoun Jacob, négociant cm céréales ; 
Lejeune Siméon, agent d’assurances.
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2° Marocnins 

Musulmans : 
Si Mohammed Zizi, négociant ; 

Abbés ben Tahar Chaoui, commercant ; 
Mohammed ben Abderrahman, propri¢taire. 

Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(16 rejeb 1347) 

‘portant nomination de membres de la commission muni- 

- cipale de la ville de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada II 1335) 
sur lorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
a7 janvier 1923 (g joumada JT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada J] 1345); 

Vu Varrété viziriel du 28 avril ty17 (6 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au réyime 

‘dahir susvisé ; 
Vu Varrété viziriel du 31 mai 1919 «17 ramadan 1337) 

portant création d’une commission municipale mixte a 
Marrakech, et fixant le nombre des notables appelés 4 faire 
partie de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

                                 ARTICLE UNIQUE. a com- 

mission municipale mixte de ‘Marrakech, a partir du 1 jan- 
vier 1929 : 

1° Francais 

MM. Léon Maurice : 

Ferriés Ernest ; 

Harbelach Paul. 

9° Marocains 

a) Musulmans : 

Moulay Ahmed Messaoudi ; 

Moulay Taib Sletin ; 

Si M’Hamed el Baroudi. 

b) Israélite : - 

M. Abraham Corcos. 

Fait & Rabal, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et-mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

“OFFICIEL ~ 

institué par le 
* . 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(16 rejeb 1347) 
portant nomination de membres de la commission muni- 

cipale de la ville de Mazagan. 
  

LE GRAND Y!ZTR, | 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 jenmada TL 1335) 
sur l’organisation municipale, modifié par les dahirs des. 
27 janvier 1923 (g joumada IT #341), 26 juillet 1924 (23 hija. 
1342) ef 29 décembre 1926 (76 joumada IL 5345); 

Vu Varrété viziriel du 08 avril tor7 (6 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par le 
dahir susvisé ; , 

Vu Varrété viziriel di rh mai rgr7 ‘23 rejeb I 1335) 
porlant créalion d’une commission miunicipale mixte a 
Mazagan : 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1924 (29 joumada 

I 1345) portant & 13 Je nombre des membres de la com- 
Mission manicipale mixte de Mazagan ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 19°26 (24 joumada 

If 1345) modifiant le nombre des commissaires municipaux 
de la ville de Mazagan ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixle de Mazagau, a partir du 1™ jan- 

vier 1929 : 

1° Francais 

MM. courtier ; 

négociant, 

Lodenos Maurice, 

Péraldi Francois, 

2° Marocatns 

aw Musulmans : 

Ahmed ben el Barkaoui, agricultenn ; 

Jaffar ben Tabiri, commercant. 

b) Israélite ; 
M. Jacob Nahon. 

Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(146 rejeb 1347) . * 
portant nomination de membres de la commission muni- 

cipale de la ville de Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1g17 (15 joumada IL 1335) 
sur [organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillel rg24 (93 hija - 
1342) et 22 décembre 1926 16 joumada I 1345); 

Vu laerété viziriel du 28 avril r917 16 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institue “par le 

dahir SUSVISE 5 — 
ee .
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Vu Uarreté viziriel du ti mai igi¢ (23 rejeb 1335) 
instiluant une commission municipale mixte & Meknés ; 

Sur fa proposition du secrétaire général du Protectorat, 

AWRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Sont nommeés membres de Ja com- 

mission municipale mixte de Meknés, 4 compter du 1° jan- 
vier 1929 : 

1° Frangais 

MM. Delachaussée Feélin ; 
Chapelain Maurice ; 
Rolland Edouard : 
Lacroix Marius. 

2° Marocains 

ay Muasulmans : , 
Mouwlay Abdesselem ben el Hassan M’Ranis ; 
Si Mobammed ben Mekhi ben Brahim ; 
Si Mohammed. ben el Filali. 

&) Israélites : 
Surdy Aaron ; 
Nahmani Elie. 

MM, 

Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

oh T. STEEG.. 

a a eT 4 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

portant nomination de membres de la commission muni- 
cipale de Ja ville de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir da 8 avril rgrz cro joumada Uo 1345. 
sur J'organisation municipale, modifié par les dahirs des 
a7 janvier 1g23 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 

1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada HI 1345): 
, Vu VParrété viziriel du 28 avril igt7 (6 rejeb 1335) 

désignant les villes soumises an régime institué par Je 

dahir susvisé : 
Vu Varrété viziriel du o8 octobre 1g13 (20 moharrem 

1330) instituanl! une commission municipale mixte & Mo- 
gidor ; 

Vu Parrété viziriel duis décembre tg24 (2g joumada 
“7 1843) portant @ 12 Je nombre des membres de la com- 

‘mission municipale mixte de Mogador ; 
Va J arrété viziriel du 30 décembre 1g26 (24 joumada If 

1345) modifiant le nombre des cormmissaires municipaux 

de la ville de Mogador ; 
Sur la preposition du seerétaire énéral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 

commission nrunicipale mixte de Mogador, 4 compter du 
i™ janvier 1929 : , 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  
| 

| 

  

1° Francais 

MM. Levraf Pierre ; 
Miscovitch Henri ; 

Carel Jean ; 
Hart de Keating Georges. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si Mohammed ben Bouya ; 
Si Abderrahman el Fouarat. 

L) Israélite : 

M. Bohbot Joseph. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat. le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

portant nomination de membres de la commission muni- 
' cipale de la ville d’Ouezzan. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu-le dahir du 8 avril 1917 (a5 joumada II 1335) 
sur Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 

; 27 Janvier 1923 (g joumada If 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) ef 22 décembre 1g26 +16 joumada II 1345); 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1996 (12 joumada 
I] 1345+ soumetlant la ville dOuezzan au régime instilué 
par le dahir susvisé ; 2 

Sur la proposition du secrétaire eénéral du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. —~ Sont hommes membres de la com- 

mission municipale de la ville d’Quezzan, & compter du 
i” janvier 1929 : 

1° Francais 

M. Moreau Dominique. 

a° Marocains 

Musulmans 

Si Dvriss ben Larbi Benani .« 

Hamidou ould el Haj Ali. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(46 rejeb 1347) 
portant nomination de membres de la commission muni- 

cipale de la ville d’Oujda. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada TI 1335).| 
sur. |’organisaltion municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada IT 1345); 

Vu larrété viziriel du 22 mars 19Q20 (1" rejeb 1338) 
soumettant la ville d’Oujda au régime institué par le dahir 
SUSVISE ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

-ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte d’Oujda, & compter du 1” jan- 
Vier 1929 : 

1° Francais 

MM. Le Cam Louis ; 

Laforgue Jean ; 
Gayet Jules ; 

- Merle Maurice. 

a° Marocains 

a) Musulmans : 

Si Ahmed ben Mohammed ben Larbi Meziane ; 

Si M’Mammed ould el Haj Amar. . 
b) Israélite ; 

M. Benkimoun Abraham de Jacob. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, . 
(29 décembre 1928). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(46 rejeb 1347) 

portant nomination de membres de la commission muni- 
cipale de la ville de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur ]’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
29 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu J’arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par le 
dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1923 (23 joumada Ty 
1341) portant 4 30 le nombre des membres de la commis- 
sion municipale mixte de Rabat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

MM, 
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ABRRTE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de Rabat, a partir du 1’ janvier 

7999 
> Prangais 

Weisgerber Frédéric ; 
Laforét Baptiste ; 
Magnier Alfred ; 
Fabre Louis ; 

? 

Fontés Emile. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 
Abdel Aziz Mouline ; 

El Haj Larbi Guedira ; 
Haj Omar Frej ; 
Haj Kassem Guessous. 

b} Israélite - 
M. Abbou Isaac. 

Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

portant nomination de membres de la commission muni- 

cipale de la ville de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) 

sur l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada JI 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada HI 1345); 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par le 

dahir susvisé ; 
Vu Jarrété viziriel du 25 {évrier 1918 (13 joumada 1 

1336) portant création d’une commission municipale mixte. 

a Safi : 
Vu Varrété viziriel du g mai 1919 (6 chaabane 1337) 

fixant & 9 le nombre des membres de la commission muni- 
cipale mixte de Safi ; 

Vu larrété Viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 

II 1345) modifiant Je nombre des comrnissaires municipaux 
de la ville de Safi ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de Safi, 4 compter du 1” janvier 
1g2Q : , 

1° Francais 

MM. Chamson Théodore ; 

, André Amédée,
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2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si Haj Abdesselam ben Ahmed ben Aomar ; 

M’Hammed ben Omar ben Kaftan. 

b) Israélite : 

M. Lévy Joseph. 
Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(299 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

portant nomination de membres de la commission muni- 

cipale de la ville de Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur | ‘organisation municipale, modifié par les dahirs des 
a9 janvier 1923 (g joumada IT 1341). 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345); 

Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par le 
dahir susvisé : 

Vu larrété viziriel du 15 mai rg17 (23 rejeb 1335) 
instituant une commission municipale mixte A Salé ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1yg24 (29 joumada 
Tl 1343) portant & 11 le nombre des membres de Ja com- 
mission municipale mixte de la ville de Salé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommeés membres de la com- 

mission municipale mixte de Salé, & compter du 1 janvier 
1929 : 

1° Frangais 

M. Sburlati Simon. 

2” Murocains 

a) Musulmans : 

Si Mohammed ben Ahmed Chaoui ; 

Si Larbi ben Abdellah ben Said. 
b) Israélite : 

M. Joseph ben David Abensour. 

Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution ; 

Rabat, le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général,   T. STEEG. 

OF FICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(16 rejeb 1347) 

portant nomination de membres de la commission muni- 

cipale de la ville de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur lorganisation’ municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) ef 22 décembre 1926 (16 jourada IT 1345); 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
désignant: les villes soumises au régime institué par Je 
dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1g17 (23 rejeb 1335) 
portant création d’une commission municipale indigéne 
4 Sefrou ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mai rg1y (2 chaabane 1337) 
fixant le nombre des notables appelés 4 faire partie de 
ladite commission ; 

Vu Varrété viziriel du. 30 décembre 1926 (24-joumada 
Wf 1345) modifiant la composition de la commission muni- 
cipale de Sefrou ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

Ad 

ARRETE : 

de la com- 
mission municipale mixte de Sefrou, 4 conipter du 17 jan- 
vier 1929 : 

                                     

1° Francais 

M. Cohen René, 

2° Marocains 
a) Musulmans : 

Moulay Ismail ben Abdeslem ; 
Moulay ben Atmain, 

b) Israélite : 

M. Liahou Soudri. 

Fait a Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

portant nomination de membres de la commission muni- 

cipale de la ville de Settat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur lorganisation municipale, modifié par les daléits des 
27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet rgb4 (43 hija 
1342) et 229 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu Varraté viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par le 
dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mai ‘Yqrg'' (8 dab he! £339) 
instituant une commission muiiitipale mixte 4 Settat, et 

fixant le nombre des notablesiappelés a faire partie de cette 
commission ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de Settat, & partir du 1% janvier 
1g29 : 

_ 1° Francais 

M. Boucheron Prosper. 

2° Marocains 

a) Musulmans : | 
5i Mohammed hen Mohammed Bourguila ; 
Si Ahmed ben el Raji. 

' 6) Israélite : 
M. Youssef Hadida. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928), 

MOHAMMED EL MOKBI. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(46 rejeb 1347) 

portant | nomination de membres de la commission muni- 

cipale de la ville de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

vu le dah’: du 8 avril 1967 (15 jowmada I 1335) 

sur Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 

27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (a3 hija 
1342) et a2 ‘ecemiyre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 

désignant les villes soumises an régime institué par le 

dahir susvisé ; 

“Vu Parrété -viziriel du ig mars 1921 ‘gy rejeb 1339) 

portant création d'une commission municipale mixte & 

Taza, et fixant le nombre des notables appelés a faire partie 

de cotte COTHMISSIOH 5 
Sur la proposition du secrétairve général du Protectorat, 

ARRETE : 

ABYICLE UNIQUE. ~—- Sont nommés-merrbres. le Ja.-com- 

mission municipale mixte de Taza, & partir du 1°” janvicr 

TQ29 ° uo 

1° Francais 

MM. Blache Prosper ; 
Mariani Paul. - 

2° Marocains 

Musulmans : 

Larbi Zerhouni ; 
Si Allal el Mrani.. oe 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 34 décembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.   

OFFICIEL N° 845 du x" janvier 1929. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(46 rejeb 1347) 

portant fixation des taxes télégraphiques dans les relations 

“entre la France et le Maroc. 
  

LE. GRAND VIZIB, 

“Vu te dahir du 25 novembre 1g24 (27 rebia IH 1343) 

relatif au monopole de l’Etat en raatiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil; 

Vu le décret du 14 mars 1916 du Président de la Ré- 
publique francaise fixant les taxes applicables aux corres- — 
pondances échangées entre la France, \Algérie et la Tu- 
nisie, d'une part, et la zone francaise du Maroc et Tanger, 

dautre part; 
Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1g20 (6 rebia Il 

1339) modifiant les taxes & appliquer dans Jes relations entre 
le Maroc. oriental et Tanger, d'une part, la France, Algérie 
et la Tunisie d’autre part; 

Vu larrété viziriel du 7 mai 1926 (24 chaoual 1344) 
porlant modification des taxes télégraphiques accessoires. 
dans le régime intérieur marocain, et dans les relations © 
‘entre le Maroc, d’une part, et la France, VAlgérie et la 
Tunisie, d’autre part; 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1996 (12 hija 1344) rela- 
tif-any télégrammes de presse; 

Vu Varrété viziriel du 24 septembre 1926 (16 rebia 
1345) relatif & la taxe des télégrammes de presse transmis 
par cable pendant les périodes de location ; 

Vu le décret du 12 décembre 1928 portant révision 
des taxes télégraphiques applicables dans les relations en- 
tre la France, l’Algérie et la Tunisie, d’une part, et la 
zone francaise du Maroc vy compris Tanger, d’autre part; 

“Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones; 
Aprés avis du directeur’ général des finances, 

. ARRETE : 

Anticnr premen. — Les taxes d appliquer aux télé- 

grammes échangés,. par toutes voies, entre le Maroc (occi- 
dental et oriental, vy compris Tanger), dime part, et la 
France, d'autre part, sont fixées conformément au_ tarif 

appliqué on France aux télégrammes échangés entre dépar- 
tements non limitrophes + . 

Télégrammes ordinaires : 

o fr.-25 par mot, minimum 

plus une surtaxe de 1 franc par 
de perception 2 fr. 50, 
télégramme, 

Télégrammes urgents : 

o fr. 75 par mot, minimum de perception 7 fr. 50 
plus une surtaxe de r franc par télégramme. 

Télégrammes de presse : 

Jusqu’a ro mots : o fr. 65 ; 
De 1: & 25 mots : o fr. 75 ; 
De 26 & 50 mots : 2 centimes par mot, plus une taxe 

fixe de o fr..25 par télégramme ; 

De 5r & x00 Mots : 9 centimes par mot, plus une tace 
fixe de o fr. 50 par télégramme ; - 

Au-dessus de 300 mots : 2 centimes par mot, pour les 
200 premiers mots, 2 centimes.1/2 par mot 4 partir du 
201° mot, plus une taxe fixe de o fr. 50 par télégramme.
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Télégrammes de presse transmis avec priorité : 

3 cenlimes par 
une surtaxe de o fr. 
pas 50 mots, et de 1 

- d0 mots. 
Ant. 2, — La surtaxe A percevoir pour chaqve (él!- 

gramme rédigé en frangais, en langage clair, et téléphoné 
par une ligne d’abonnement ou par une ligne d’intérct 
privé est fixée ainsi qu’il suit : 

mot avec minimum de x franc, plus 
5o pour les télégrammes ne dépassant 
franc pour les (élégrammes de plus de 

Télégrammes ordinaires : 

Au départ : par 50 mots ou fraction de 50 mots. 
30 5 

A Varrirvée : pour les 5o premiers mots, sans surtaxe ; 
Par 50 mots ou fraction de 50 mots A partir du 51° mot 

o fr. 15 

o fr. 

Télégrammes de presse : 

Au départ : par 50 mots ou fraction de 50 mots (sans 

qu’il soit tenu compte de la langue ou du langage dans 
lequel le télégramme est rédigé) : 0 fr. 10. 

A Varrivée : télégrammes rédigés en langage clair 
francais, pour les 50 premiers mots, pas de taxe ; 

Par 5o mots ou fraction de 50 mots a partir du 51° 
Io. 

Télégrammes rédigés en langue étrangére. par 50 mots 
ou fraction de 5o mots : o fr. 10. 

Art. 3. — Les arrétés viziriels des 23 juin 1996 (12 hija 
1344) et 24 septembre 1926 /16 rebia I 1345), accordant des 

ristournes sur le montant de Ja taxe des télégrammes de 
presse échangés dans les relations franco-marocaines, sont 
abrogés, 

Ant. 4. — Le directeur de Office des postes, des télé- 
eraphes et des téléphones et Je directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécu- 
tion du présent arrété, dont les disposilions sont applica- 
bles & compter du 1” janvier 1929. 

Fait a Rabat, le 16 rejeb 1347, 

‘29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

o fr. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(16 rejeb 1347) 
portant modification des redevances d’ abonnement et des 

taxes des communications téléphoniques interurbaines. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant l’objet et lorganisation du service téléphoni- 
que, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou rede- 

vances des abonnements, modifié par Jes arrétés viziriels 
des 11 septembre 1923 ‘29 moharrem 1342), 22 juillet 1925   
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1* moharrem 1344), 7 mai 1926 (24 chaoual 1344), 6 aodt 
1926 126 moharrem 1345), 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) et 
7 Janvier 1928 (74 rejeb 1346); 

Vu les arrétés viziriels des 4 décembre 1923 (24 rebia II 
T349!, 10 aot 1997 (12 safar 1346) et 7 janvier 1928 (14 re- - 
jeb 1346) relatifs aux taxes des communications interur- 
baines de mut ; 

Sur la proposili on du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

3 

Apres avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 17, 19, 34 et 37 de 
Varrété viziriel du 15 avril 1g20 (25 rejeb 1338), modifiés 
pac les arrétés viziriels des 11 septembre 1923 (29 mohar- 
rem 1342), 22 juillet 1925 (c™ moharrem 1344), 7 mai 1926 
(24 chaoual 1344), 6 aodt 1926 (26 moharrem 1345), 8 jan- 
vier 1927 (4 rejeb 1345) et 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346), 
sont modifiés comme suit : 

a Article 17. — Le tarit des abonnements est fixé : 

« A. — Abonnements permanents : 

« J. — Par poste principal ou ligne principale d’un 
« bureau privé annexe relié au central d’un réseau pourvu 

* dun multiple ou de automatique : 
: Taxe fixe d'abonnement comprenant la taxe d’abon- 

hement proprement dite et une part contributive 
« Pamortissement des frais de premier établissement de la 
« ligne dans un cercle de 2 kilométres de rayon autour du 

bureau central : 

« La premiére année : joo francs ; 
« La deuxiéme année : 600 francs ; 

« La troisitme année : 500 francs ; 

« La quatrigme année : 4oo francs ; 
« La cinquiéme année : 300 francs ; 

« La 

« If, — Par poste principal ou ligne principale d’un 
« bureau privé annexe relié au central d’un réseau autre 

que ceux prévus au paragraphe I ci-dessus : 
. Taxe fixe d’abonnement comprenant la taxe d’abon- 

“ nement proprement dite et une part contributive 4 
« Vamortissement des frais de premier établissement de la 
« fiene dans un cercle de deux kilometres de rayon autour 
- du bureau central : 

« La premiére année 
« La deuxiéme année 
« La troisiame année : foo francs ; 

+ La quatriéme année : 300 francs ; 
«« La cinquiéme année et Jes suivantes 

sixiéme année et Jes suivantes : 250 francs. 

: Goo francs ;- 

: 500 francs ; 

: 200 francs. 

- TT. — Par poste de substitution ; 
« Taxe fixe d’abonnement comprenant la taxe fixe 

« d@abonnement proprement dite, et l’entretien des appa- 
« reils fixes : 

« Par an : 60 francs. 

« TV. — Par poste supplémentaire relié au tableau d’un 
« bureau prixé annexe : 

« Taxe fixe d’abonnement comprenant Ia taxe fixe 
« d’abonnement proprement dite, et l’entretien des appa- 
« reils fixes : ; 

« Par an : 60 francs par poste, du 1° au 10° poste ; 
« Par an : 45 francs par poste, a partir du 11° poste.
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« La taxe de consommation de l’abonné porte sur l’en- 
« semble des communications échangées avec le réseau 
« public par les postes principaux de substitution ou sup- 
« plémentaires dont se compose son installation. 

« B. — Abonnements temporaires. 
« (sans modification). 

« C. — Communications. 

« Article 19. — Les taxes 4 appliquer pour les com- 
munications interurbaines sont fixées 

« A 5o centimes par section indivisible de 25 kilémé- 
tres avec minimum unitaire de 1 franc. 

«La distance entre réseaux est calculée d’apreés la lon- 
gueur des circuits empruntés. 

« Toutefois, dans les relations entre villes reliées par 
des circuits directs d’un développement de 200 kilométres 
au minimum et n’entrant dans aucun central intermé- 
diaire, les distances seront calculées 4 vol d’oiseau. 

« Ces circuits seront désignés par arrété du directeur 
de l’Office. 

« Les communications téléphoniques interurbaines de- 
mandées 4 partir des cabines publiques sont soumises 4 
une surtaxe de 0,50 par unité de conversation. 

« La taxe des communications urbaines et suaburbaines 
reste inchangée. » 

tt 

«¢ 

€ 

“« 

cc 

« 

D. — Entretien des lignes. 

« Article 34. — Toutes les sections de lignes principales 
des abonnements permanents, établies & l’intérieur du 
cercle d’un kilométre de rayon décrit autour du bureau 
central, sont entretenues gratuitement. 

« Les sections de lignes principales des abonnements 
permanents, siluées en dehors du cercle d’un kilométre 
de rayon mais dans le cercle de 2 kilométres de rayon, 
‘sont passibles d’une redevance d’entretien. annnel de 
15 francs. 

« Les sections ‘des lignes principales établies en dehors 
du cercle de 2 kilométres de rayon, celles reliant aux 
bureaux privés annexes les postes installés dans des im- 
meubles différents sont passibles d’une redevance d’en- 
tretien annuelle fixée 4 15 francs par hectométre indi- 
visible de ligne aérienne ou souterraine. 

t 

te 

« 

« 

« 

« 

ct 

« De méme, les lignes installées dans un méme im- 
meuble reliant les postes supplémentaires aux bureaux 
privés annexes sont passibles d'une redevance annuelle 
dentretien égale au 1/10° des frais d’établissement cal- 
culés au commencement de chaque année d’aprés les 
prix pratiqués. » 

« 

ifs 

« 

it 

< 

« Article 37, — Les lignes reliant les postes supplémen- 
taires aux bureaux privés aiunexes donnent lieu dans tous 
les réseaux au paiement d’une redevance annuelle pour 

‘droit d’usage fixée 4 12 francs par hectométre indivisible 
de. ligne avec minimum de perception de 36 francs par 
ligne. et par an. 

« Les services publics de ]’Etat et des municipalités 
sont exonérés de cette taxe. » 

« 

« 

“ 

_Art. 2, — L’article 27 de l’arrété viziriel susvisé du 

E, — Annuaires. 

  Ant. 3. — Chaque abonné au téléphone a droit gratui- 
tement & un exemplaire de |’indicatcur officiel par abon- 
hement principal, . 

Les exemplaires de l’indicateur demandés pour des- 
servir les postes supplémentaires ou de substitution sont 
fournis 4 titre onéreux. 

F. — Service permanent. 

ArT. 4. — Les réseaux de plus de deux cents abonnés 
bénéficient du service permanent. Il est pergu pour ce 
service une redevance supplémentaire d’abonnement de 
24 francs par an et par ligne principale. 

Art. 5. — Dans les réseaux de plus de deux cents 
abonnés, toute communication soit urbaine, soit interur-— 
baine échangée entre 21 heures et 24 heures est soumise 
a une surtaxe de 1 franc. Toute communication échangée 
entre o heure et 7 heures est soumise & une surtaxe de 
2 francs. : 

'.Anr. 6. — Dans les réscaux autres que ceux visés A 
l'article précédent, des communications pourront étre 
échangées si elles sont motivées par des circonstances excep- 
tionnelles, notamment lorsqu’elles ont pour objet : 

De signaler un sinistre, un accident, un danger mena- 
cant la sécurité publique ou Ja sécurité d’un particulier ; } 

De signaler Vinterruption imprévue d’un service d’uti- 
lité publique ; i 

. De réclamer des secours, une ambulance ; 

De faire appel dans les cas urgents A un’ médecin, une 
sage-femme, un vétérinaire. 

- Art. 7. — Dans les cas spécifiés 4 Varticle 6, toute 
communication établie en dehors des heures normales d’ou- 
verlure d'un des bureaux participant 4 |’établissement de la 
communication donne lieu au paiement, outre la taxe nor- 
malement applicable, 4 une surtaxe fixée 4 : 

2 francs pour tout appel présenté en semaine entre 
7 heures et 21 heures ; 

2 francs pour tout appel présenté les dimanches et jours 
fériés entre 7 heures et 12 heures ; 

5 francs pour tout appel présenté en semaine entre 
a1 heures et 24 heures et les dimanches et jours [ériés entre 
12 heures et 24 heures ; , 

io francs pour tout appel présenté entre o heure et 
7 heures. 

Art. 8. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de I Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lV’exécution 

du présent arrété, dont les dispositions sont applicables & 
partir du 1° janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, 
(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise-d exécution 

Rabat, le 34 décernbre 1928. 

Le Commissaire Résident Général,   15 avril 1920 (25 rejeb 1338), est abrogé,   T. STEEG.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
relatif 4 la police des chemins de fer. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 20 février 1992 relatif 4 la conservation, la sarcté 

et la police des chemins de fer et, notamment, l'article 13 ; 
Vu Je dahir du 6 avril 1928 relatif A la conservalion, la streté 

et Ja police des chemins de fer non ouverts au service. public des 
voyageurs ou des imarchaniises ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef du contréle, 

ARRETE : 

ARTICLE premiers, — Liaccés des trains de matériaux de lentre- 
prise de construction des ports de Mehedva-Kénitra et de Rabat-3alé 
est interdit 4 toute personne non munie d’une autorisation spéciale 
délivrée par Je directeur de celte enlreprise. 

ArT. 2. — Celte interdiction s‘applique 4 toutes les lignes ull- 
lisécs pour l’exécution. des travaux des ports de Rabat-Salé ef de 
Mehedya-Kénitra. 

Rabat, le 138 décembre 1928. 

JOYANY, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant l’arrété du 14 décembre 1922 fixant les conditions 

et le programme du concours pour l’accession au grade de 

dessinateur-projeteur des travaux publics 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 14 décembre 1g22 fixant les conditions et le pro- 
gramme du concours pour l’accession au grade de dessinateur-pro- 
jeteur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le premier alinéa de larticle 9 de l'arrété 
du 14 décembre 1ga9 est modifié comme suil : . 

« La deuxiéme partie de l’examen ne comporte que des interro- 
« gations. Elles sont dirigées par le jury d’cxamen, constitué cormme 
« il est dit plus haut. 

‘Le reste de Particle sans changement.) 

Ant. 29, —- Le programme des épreuves est modifié comme suit : 

PREMIERE PARTIE 

r° Rapport et mise au net d'un plan tachéométrique. — Cette 
épreuve comprendra, notamment : . 

Le calcul des coordonnées des sommets ; 
Le calcul du carnet et, s’il y a lieu, la discussion des anomalies 

que ce carnet pourrait contenir ; 
Le tracé des courbes de niveau ; 
La figuration, d’aprés les conventions généralement admises, des 

bAtiments, routes, chemins, cours d’eau, etc. 

Temps accordé : 2 séances de 4 

Coefficients : 
Calcul des coordonnées et du carnet : 2 
Exactitude du rapport : 2 ; 

Dessin <: 2. 

Total des coefficients : 6. 

heures chacune. 

a° Elude d’un tracé de route ou de chemin de fer. 
épreuve comprendra, notamment 

— Cette 

a) La figuration, sur le plan qui sera remis aux candidats, du 
tracé proposé par eux et des diverses variantes qui pourraient étre 
envisagées, avec Vindication, daprés les conventions généralement 
admises, des éléments en courbe el en plan de ces tracés et du débou- 
ché et de emplacement des ouvrages d'art ; 

b) La rédaction des profils en long du tracé et de ses variantes 

relevés sur le plan et Je calcul et l’indication, d’aprés les conventions   

  

  

gnéralement admises, de tous leurs éléments uliles, le profil en tra- 
vers type étant donné ; 

¢ La rédaction d’une cubature sommaire des terrasses et d’une 
estinmlion sommuaire des dépenses ; ‘ 

d La rédaction d’un rapport de présentation justifiant notam- 
ment : les caractéristiques adoptées pour l'étude du tracé lorsqu’elles 
neauront pas été imposées ; le tracé choisi, par comparaison avec les 
variantes pouvant é@tre envisagées ; l’emplacement, l’importance, le 
débouché, et, s‘il y a lieu, les dispositions générales des ouvrages 
dart ; les prix unitaires avant servi 4 |’établissement de l’estimation 
soramiaire. 

Temps accordé 

Coefficients ; 

: 2 séances de 4 heures chacune. 

Technique : 8 ; 

Estimation : 2; 

Rédaction du rapport ; 4. 

Total des coefficients : 14. 

3° Elude de délail d'un bdtiment, d’un ouvrage dart courant, 
dune parlie @ouvrage dart imporlant. — Les dispositions générales 
de ce batiment ou de ces ouvrages étant données. 

Cette épreuve comprendra, notamment : 

a: Le dessin soigné du projet de batiment ou d’ouvrage d'art ; 

b) L’avant-métré ; 

c) L’estimation ; 

c) Un mémoire justificatif. 

Temps accordé : 2 séances de 

Coefficients : 

4 heures chacune. 

Technique : 6; 

Estimation : 2 ; 

Dessin : 6; 

Mémoire : 3. 

Total des coefficients : 16. 

Total des coefficients de la prermiére partie : 36, 

Nota. — Les dessins, notes et croquis seront remis au jury.& Ja 
fin de la premiére séance de chacune des épreuves ci-dessus et scront 
rendus aux candidals au commencement de la deuxiéme séance. 

DEUXIEME PARTIE 

Interrogations sur les matiéres du programme 

a) Topographie, coefficient ...........-. ccc cece eee eee 2 
b) Tracé et torrassements, coefficient .......-..0..e eae 4 
ec} Ouvrages d’art, coefficient .......... 2 cece eee eee 4 
d) Matériaux et procédés de construction, coefficient.... 

‘Total des coefficients de la deuxiame partie........ 19 

Rabat, te 19 décembre 1928. 

JOYANT. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant transformation de l’'agence postale ordinaire de 
Caid Tounsi en agence postale 4 attributions étendues. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrélé du 4 octobre 1917 portant création d’une distribution 
des postes A Caid Tounsi : 

Vu l’arrété du 15 mai 1922 portant transformation de la distri- 
bution des postes de Caid Tounsi en agence postale ordinaire ; 

Vu Varrété du rz aout 1g27 déterminant Jes attributions des 
agences postales ; 

Vu Varréré viziriel au 17 juillet 1926, modifié par l’arrété viziriel 
du 28 décembre rg26 fixant la rétribulion des auxiliaires chargés de 
gérer les établissements secondaires des postes ef des télégraphes ;
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Vu la lettre n° 9251 du 6 novembre 1928 du contréleur civil 
chef de la circonscription de contréle civil des Doukkala, A Mazagan, 

ARBAaTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’agence postale ordinaire de Caid Tounsi 
est transformée en agence postale 4 attribulions Glendues 4 partir 
du 1 décembre 1928. 

Art. 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu au paie- 
ment d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

' Arr, 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du chapitre 52, 
article 1°°, paragraphe 5. ‘ 

Rabat, le 22-novembre 1928. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
26 décembre 1928, l'association dite « Union pour la protection des 
animaux », dont le siége est 4 Marrakech, a été autorisée. 

* 
te 

Par arrélé du_ secrétaire général du Protectorai, en date du 

26 décembre 1928, 1’ « Association de la jeunesse juive Charles-Netter », 
dont le siége est 4 Casablanca, a été avutorisée. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET LICENCIEMENT 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété résidentiel en date du 17 décembre 1928, M. PELONI 

Paul, adjoint principal de 2° classe des alfaires indigénes du service 
des contréles civils, est versé dans Je cadre des chefs de division et 
sous-chefs de division des services extérieurs, 4 compter du 1° janvier 
1929. 

  

* 
x & 

Par arrétés résidentiels en date du a1 décembre 1928 : 
M. MAITRE René, contréleur civil, chef du service du contréle 

des municipalités, est nommé chef des services municipaux de Moga- 
dor, et chargé de l’organisation municipale dans les villes d’Agadir, 
de Taroudant et du Sous; . . 

M. L& FUR Pierre, chef des services municipaux de Meknés, est 

nommeé chef du service du contréle des municipalités, en rermpla- 
cement de M. Maitre ; / 

M. BOUQUET Wenri, chef des services municipaux de Safi, est 
nommé chef des services municipaux de Mekneés ; 

M. COUGET Léopold, chef des services municipaux de Mogador, 
est nommeé chef des services municipaux de Safi ; 

M. GOURTIN Jean, chef des services municipaux de Fés, est 
nommeé chef des services municipaux de Rabat, en remplacement de 
M. Truau, démissionnaire ; , 

M. VIMAL Henri, contrdéleur civil, est nommé chef des services 
municipaux de Fés ; 

M. GETTEN Félix, chef des services municipaux de Sefrou, 
nommeé chef des services municipaux de Kénitra ; 

M. ROULAND-MARESCHAL, sous-chef de bureau hors classe, 
adjoint au chef des services municipaux de Kénitra, est nommé chef 
des services municipaux de Scfrou. . 

* 
* % 

Par arrété résidentiel en date du +7 décembre 1928, M. RAWAL 
ABDERREZAQ, interpréte stagiaire du service des contrdles civils, 
est. nornmé interpréle de 5* classe, & compter dn 1° octobre 1928. 

z 
% 

Par arrété du secrétaire général du FProtectorat, en date du 
80 décembre 1928, M. SEBAI MUSTAPHA, interpréte stagiaire du ser- 
vice des contréles civils, est nommé interpréte de 5° classe, & compter 
du 20 juin 1928. 

‘est 
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Par arrété du premier président de Ja cour d’appel, en date du 
30 oclobre 1928 : ) 

M. PONS, commis-greffier principal de 2° classe du r® février 
1928, est reclassé commis-greffier principal de 2° classe, A compter 
du 1 janvier 1928, avec anciennueté du 7 février 1927 ; 

M. CUQUEL, commis-greffier de r classe du 1” fdvrier 1928, 
est. reclassé commis-greffier de v classe, & compler du 1% janvier 
1928, avec ancienneté du su aotit 1928 5 . 

M. LE GOFF, commis-greffier de 3° classe du 1° aodt 1928, est 
reclassé commis-greffier de 3° classe, & compter du 1° janvier 1928, 
avec ancienneté dy 1° février 1927 5 . 

M. BOULOUK Bachir, comrnis-greffier de 2° classc, esl promu 
coramis-greffier de ve classe, A compter du r* novembre 1g28 ; 

M. SAINTE-COLOMBE, commis-greffier de 4° classe, est promu 
commis-gerefficr de 3° classe, A cormpler du 1 novembre 1938 ; 

M. TULLIEZ, commis-greffier de 5¢ classe, est promu commuis- 

egreffier de 4° classe, & compter du 1 février 1928. 

% 
a & 

Pay arrété du directeur général des finances, cu date du 24 sep- 

iembre 1948, sont promus : 

Inspecteurs prineipanr hors classe 
/ (A compter du 1 avril 1928) 

M. CASAMATTA Antoine, inspecteur principal de 1° classe de 
Venregistrement ct du timbre. , 

(a compter du 26 décembre 1928) 

M. WEIZSAEKER Albert, inspecteur principal de 17° classe de 

Venregistrement cl du timbre & Rabat. 

Receveur de classe exceptionnelle 
(A compter du 1° janvier 1928) 

M. MICHON Anthelme, receveur de 1* classe de l’enregislrement 

et du timbre, 

Receveurs de 1 classe 
(A compter du 1 janvier 1928) 

M. LECOURT Charles, receveur de 2° classe de l’enregistrement 

et du timbre ; 
: M. FOURNIER Georges, receveur de 2° classe de l’enregistrement 

et du timbre ; 
M. LAVAL Gaston, receveur de 2° classe de l’enregislrement et du 

timbre. : 

Receveur de 2° classe 
(A compter du 1 juillet 1928) 

M. GAYET Raoul, receveur de 3° classe de ]’enregistrement et du 

timbre. 

* 
* & 

Par décision du directeur général de l'agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 8 décembre 1928, sont promus, a 

compter du 31 décembre 1928 : . 

Chef de bureau hors classe 

M. ASENSIO Georges, chef de bureau de 17° classe. 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. ROUSSELOT Roger, rédacteur principal de 3° classe. 

* 
me ot 

Par décision du direcleur général de agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 4 décembre 1928, M. CLAUDON 

Albert, inspecteur de l’dlevage de 8 classe, est promu inspecteur de 

l'élevage de a* classe, 4 compter du 1 décembre 1938. 
' * 

* 

Par décisions du directeur de Venregistrement, en date du 

80 aodt 7928, sont promus : 

Receveur de 3° classe 

fA compler du + janvier 1928) 

M. ROUSSEL Victor, receveur de 4° classe a Kénifra. 

Recevenrs de 5° classe 

(& compter du 1° janvier 1928) 

M. LACROIX Auguste, surnuméraire & Taza ;
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(a compter du 1 juillet 1928) 

M. POUROUTER René, surnuméraire 4 Rabat. 

Interpréle de 3° classe 
(a4 compler du vt décembre 1928) 

M, SAHEB ETTABA ABDELAZIZ, interpréle de 4° classe, 4 Casa- 

blanca. 
* 

* + 

Par décision du directeur des douanes et régics, en dale du 

z2 noverubre 1928, M. ARAM] Georges, bachelicr és letlres, domicili¢ 

a Rochefort, est recrulé en qualité de commis de 3° classe, & compler 

du 23 octobre 192% :emploi réserveé.. 

* 
*x & 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date du 

30 octobre 1928, M. SOCIE Francois, capitaine des douanes de 3° classe, 

est promu A la 2° classe de son grade, & compter da 1 juillet 1928. 

* 
* = 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date du 

aa novernbre 1928, M. PAUL Ambroise, domicilié a Casablanca, est 

nomimé en qualité de préposé-chef de 6* classe, 4 compter du 2a no- 

vembre 1928 ‘emploi réservé). 

* 
* 

Par arrélé du directour général de Vagricullure, du commerce 

et de la colonisation, en date du ro décembre 1928, M. STBLETDE 

Jean, rédacteur stagiaire 4 la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, est licencié de son emploi, 4 compter 

dy 31 décembre 1928. * 

— 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
—— 

Un concours pour Vattribution de six eiplois de rédacteur du 
service des conlrdles civils aura lien & Rabal, a parlir du mardi 
ig février 1929. 

Ce concours est ouvert aux commis des services civils du Pro- 
tectoral, qui, juslifiant en cette qualité de plus de deux années de 
services adiministralifs, sont a4gés de moins de 4o ans el ont élé 
autorisés a se présenter. 

La durée des services administralifs exigée pour admission au 
concours est réduitea 4 un an pour les candidats titulaires du dipléme 
du bacealauréat de Venscignement secondaire, du brevet supérieur 
de Venseignement primaire, du certifical d'études juridiques el admi- 
nistralives marocaines délivré par l'InsWitut des hautes études marc- 
caines, des brevels darale délivrés par la Facullé des Jellres d“Alger, 
Ecole supérieure d'arabe de Tunis et VInstilut des haules études 
marocaines. 

Les inscriplions seront regues au service des contrdles civils ot! 
elles devront parvenir par la voie biérarchique, avant le 1" février 
1929. 

Ce concours comportera les épreuves suivantles ; 

A. — Epreaves éerites, 

1° Rapport sur un sujet d’ordre administratif, durée 4 heures, 
coefficient + 10 ; , 

2° Histoire et géographie du Maroc, durée 4 heures, cveffi- 
cient ; 5. 
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B. — Epreuves arales. 

1” Interrogation sur la géographie du Maroc, de ]’Algérie et de 
la Tunisie, coefficient : 3 ; : 

2° Interrogation sur Ubistoire du Maroc, de l’Algérie et de la 
Tunisie, coelficient : 3 ; ; 

3° Interrogation sur les élérnents de Vorganisation administra- 
live, Judiciaire et financiére du Protectorat, coefficient : 3 ; 

i” Interrogation sur les éléments de la comptabilité publique 
tmarocaine, coefficient : 2 ; 

a° Epreuve de langue vivante !facu..ative) ; 
Arabe ou berbére, coefficient : 4 ; 
Espagnol, anglais ou italien, coefficient + 1 ; 

m Eléments de Lopographie et lecture de la carte, coefficient ; 1. 
Chacune des épreuves esl colée de o & 20. Pour la totalité des 

points, les notes obtenues sont multipliées par les coefficients indi- 
qués ci-dessus. 

Le lotal des points exigé pour Vadmissibilité aux épreuves orales 
est de 150. Nul ne pout tre admis définitivement s’il n’a obtenu un 
total général de 350 points. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 novembre 1928 

  

AcTIF 

Encalsse OF... cece cee tenet eee eas eae, 19.082,'124 24 
Disponibiités en monnaies or.....-.--.--..- peas 205 195.326 24 
Monnaies diverse8........se cece tere ees seeeeee 17 913 471.62 
Correspondants 4 létranger....... eee eee eae 467 952,928 99 
Fortefeuille effels.....-..--...0 0 cece tet e eee teee 267 230,925.07 
Comptes débiteurS 00... . cee eee e eee 141.504 .398 77 

Portefeuile Libres... 6-6. cee ete nee ne etens 737.519 774 08 
Gouvernement marocain (zone franca‘se).......... 18.007.639.61 
Gouvernement marocain (zone espagnole)......... 380.649 73 

{Immeubles  .,......-- sce e eee eee n eee eee veweaee 16.718.086 95. 

Caisse de prévoyance du personnel (titres)........ 4.424, 822 73 
Comples d’ordte et divers. ..... 02. ccc eee eee 43.061 .577.74 

1.798 401. 325.69 
  

Passir 

Capital Pee eet teeny treet ene ween 30. 800,000.00 
RESCTVGS Lee eee eee renee teens 49 700 000 00 

Billets de banque en circulation (francs)......... 653.159 505 00 
‘ilets de banque en circulalion (bassani)....... 409 778.40 
Kffets & payers... ... eee eee eee e aes settee eneene 6.075.547 84 
Comples erédileurs omples crédileurs . 00... e eee ener e teens 853, 244.556 24 
Correspondants hors du Maroc............ eee 177 425.77 

Trésor francais A Rabat............ ccc k eae eee es 349.102.460.74 
Gouvernement marocain (zone frangaise)......... 258, 213,666.87. 
Gouvernement marocain (zone espagnole)........ 88.825 .186.28 - 
Gouvernement marocain (zone tangéro'se),....... 14.375 872,75 ° 
Caisse spéciale des travaux publics..........-.00. WAT .527.49 
Caisse de prévoyance du personnel...... het eenaes 4.529 .347.63 
Complcs d'ordre et divers........... 0006 ben eeeeee 69 370, 450.98 

  

4.798 401 320.69 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque @’Elat du_Maore, 

G. DESOUBRY.
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BULLETIN OFFICIEL N° 845 du r™ janvier rg29. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

Tr. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 12706 C. 
Suivant réquicition déposée & la Conservation le 26 novembre 

1928, M. Daniel Léon, sujet espagnol, marié sans contrat (régime 
légal espagnol), & dame Hoffmann Angéle, le 6 avril 1904, A Ain 
Fekan (Oran), demeurant A Rabat, 16, rue du Chellah. et domicilié 4 
Casablanca, avenue de la Marine, m° 53, chez M. Ealet, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propridié dé- 
nommée « Lot n® 200 p. du lotissement des Roches-Noires », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Léon », consis- 

tant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, Roches-Noires, rue de 
Clermont, n° 63. 

Cette propriété, occupant une superficie de 255 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Kessler, 4 Casablanca, Roches-Noires, 
rue de la Liberté ; a lest, par M. Rumeau, & Ain Seba ; au sud, 
‘par Ja rue de Clermont ; 4 louest, par Si Mohammed bel Hassen, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de M. Boursier Jules, demeurant 
i Casablanca, avenue du Général-d’Amade, villa Tixador, pour 
gatantie d’un prét. de 10.000 francs, suivant acte sous seings privés 
du g novembre 1928, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seings privés du g novembre 1925, aux termes duquel M. Gracia 
lui a vendu ladite propriété qu'il avait lui-méme acquice de M. Bien- 
venu Tean, suivant acte sous seings privés du 15 mars ro22, lequel 
Vavait acquise de M. Grail, aux termes d’un acte sous seings privés 
du 15 mars go. . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 
’ BOUVIER. 

. Réquisition n° 12707 C. 
Suivant réquisition dépos¢e a la Conservation le 27 novernbre 

1928, Hadi Bouazza ben Hadj Amor el Médiouni el Moumeni el Bi- 
daoui/ célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Krart- 
n° 310. a demandé.l’immatriculation, en. cualité de propriétaire, 
d’une propriété 4% laquelle i) a déclaré vouloir dormner le nom de 
« Atineca », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chouta-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Soualem Tirs, douar 

Heradjna. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares est limi- 
tée : au nord et A’l’est, par la propriété dite. « El Mers », réq 11333 C., 
dont Vimmatriculation a été demandé par M. Yamin Amar, demeu- 
rant & Caszhlanca, place de Verdun ; au snd. par Je chemin d’Ain 
Zem 4 Voued Meltah, et au deld, la propriété « El Mers ». réquisi- 

tion 11333 G.. précitée ; & l’ouest, par Bouchaib ben Bouziane. sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du r** rejeb 1327 
(tg juillet rqo9). . 

Le Conservateur de la propriété tonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 12708 C. 
Suivant réquisition déposée A la Consérvation Je 27 novembre 

7038, Hadi Bouazza ben Hadj Amor el Médiouni el Moumeni cl 
daoui, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rune Krantz, 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en Jeur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Catd, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

  

ne 3ro, a demandé Vimunatriculation, en qualité de proprictaire. 
d'une propridié dénommée « Koukaiet, Blad Achra, Dehar Salou, 
Dar el Hadj Bouazza », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled el Hadj Bouazza », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Quled 
Moumen. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, se com- 
pose de 4 parceles, savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par les héritiers Ali el Médiouni el 
Moumeni, Teprésentés par Mohamed ould Ali el Moumeni, sur Jes 
lieux, et par Hadj Abdelkader. Boualam, A Casablanca, route de Mé- 
diouna ; 2 Vest, par la route des Oulad Heddow, & Casablanca ; au 
sud, par le requérant ; A Vouest, par Ben Mira el Médiouni el 
Wadaoui, & Casablanca, rue du Melab ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Hadj Abdclkader Boualam, sus- 
nommeé ; a Vest, par Azouz ben Kadour el Médiouni el Moumeni, 
sur les lieux ; au sud, par Bouazza el Kaddaoui, sur les eux y 4 
Vouest, par la route des Oulad Haddou 3 Casablanca ; . 

Troisiéme parcelle : au nord, par Azouz ben Amor, sur les lieux ; 
A Vest, par Mohamed ben el Milowdi et par Hadj Bouchatb bel Larbi, 
sur Jes Tieux ; au sud et & lowest, par Hadj Abdelkader Boualam, 

‘ susnommé ; : 

1 

| du jour fixé pour le bornage. 

Quatriéme parcelle ; au nord, par le requérant : A Vest, par’ 
Ahmed ben el Miloudi el Médiouni ; au sud, par EJ Hachemi ben 
Omar ; 4 Vouest, par Abdesslam cl Médiouni e] Moumeni ; 

Tous ceux-ci 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 qu'il en est propriétaire en vertu de quatre moutkias du 6 jou- 
mada T 1328 (76 mai rgz0). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12709 C. 
5. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 novembre 
ig28, le cheikh Omar ben Moussa el Azouzi. marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Rahina bent Abdesstam, vers 1go&, demeurant au douar 
Ouled Azouz, fraction des Oulad Moussa, tribu. des Oulad Cebbah 
(M’Dakra) et domicilié A‘Casablanca, rue du Marabout, n® 122, chez 
M° Kagan, avocat, a demandé limmatricuilation, en qualité de pro- 

Priétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Hafari », consistant en terrain de culture, sise 
contréle civil de Chaoufa-nord, annexe de Boucheron, tribu des 
Oulad Cebbah (M’Dakra), fraction des Mzra, douar Ouled Azouz, & 
5 km. environ au sud-ouest de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Mohammed ben Tahar ; A Vest, par El Hadj el 
Arbi ben Bouazza ; au sid, par Ja route de Djeboub & Voued Boua- 
cila ; 4 Vouest, par les héritiers de Djilani ben Mansour, représentés 
par Abdelkrim ben Djiland ben Mansour ; , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en esi propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 22 mohar- 
rem 1345 (2 aodt 1926), portant adjudication A son profit sur saisie 
des biens d’E] Fekkak ben Abdelkrim Essebahi el Azzouzi. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition, , 
_Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 

la Gonservalion Fonciére, étre-prévenue, par convocalion personnelle.
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Réquisition n° 12740 C. 
Suivant réquisitiow déposée 4 la Conservation le 27 novembre 

ige8. Mohamed ben Abdelkrim Madkouri Zidani, dit Ould cl Koria, 
marié selon la loi musulmane & Fatma bent Mohammed, vers 1913. 
demeurant et domicilié tribu des Oulad Cebbah, fraction Ouled 
Zidane, douar Qulad el Koria, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propristaire, dune propriété dénommée « El Djeddia et Rok- 
bet el Mers », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Dhar », consistant en terrain de culture. située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, douar Rehahoua, 4 proximilé 
de la réquisition 9&32 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Limi- 
tée : au nord, par Ali el Gemroudi el Médiouni, Aouat Tedderl, frac- 
tion Ouled Haddou. tribu de Médiouna : A lest, par Lasri ould Hadj 
Hamou Médiouni, douar Outed Koria, fraction Onled Zidane, tribu 
des Oulad Cebbah +; au sud. par la route de Casablanca 4 Boucheran. 

el au dela, Lahcen ben Mobamed Medkouri Zidani, douar Ouled 
Koria -précité : a Vouest, par Hadj Ali ben Hartia Médiouni, fraction 
Ouled Haddou précitée et Hachemi ben Hadj Ali Ziani. sur les lieu. 

Le requérany 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 de fin hija 
T3204 (13 (évrier 1907), aux termes duquel Mohamed ben el Hadj 
Thami ben ef Ari ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Canservaleur de la propriété fanei2re & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12711 C. 
‘Suivant réquisition déposée A 1a Conservation Je 28 novembre 

1928, 1° Moulay Ragouba ben Lefquih ben Bouchaih ben el Fequih 
Ezzenati el Meghiti, marié selon la loi musulmane & Taouzer bent 
M’Hammed, vers 1925, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Aicha bent Lefquih hen Bouchaib, divor- 
cée de Hadhadj ben Aial, vers 1925. tous deux demeurant et domi- 
ciliés au douar Reni Mehit, fraction Lakhdoud, tribu des Zenata, a 

demandé limmatriculation. en sa dite qualité, dans les proportions 

de 2/3 pour lui-méme et 1/3 pour Ja deuxiéme requérante, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard el 
Maoudjeh », consistant en terrain de culture, sise contrdéle civil de 
Chaonia-nord, triby des Zenata, fraction Lakhdoud. dovar Peni 
Mechit, 3 2 km. environ A droite du kilométre 30 de l’ancienne 
piste de Casablanca 4 Rabat. 

Cette propricté, occupant une superficie de 2 hectares, est limnd- 
tée : au nord par Mohamed ben Abdeslam ; a Vest, par Djilali ben 

‘Lachlimin > au sud, par M. Grebert : 4 V’ouest, par Abad hen 
Bouzza ; 

Tous demenrant sur Jes liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion dE] Fquih ben Bouchaib, & qui l’attribuait une moulkia du 
18 kaada 1324 (29 décembre 1906). 

Le Conservaleur de la prapriété foneiére 4 Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12712 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le ag novembre 

1908, Mile Vincent Marie, célibataire. demeurant 4 Kourigha. chez 

M. Pachet, et domiciliée & Casublanca, 63, houlevard de la Gare 
chez M. Lapierre. a demancdé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire. d’une propriété dénommée « Lot n° 83 du lotissement de 
Oasis »- A laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Odelle 
Georgette ». consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, quar- 
lier de 1*Oasis. 

Cette propriété. occupant une superficie de 840 mé@tres corrés 
est limitée : au nord, par M. Cabrera, sur les lienx ; 4 Vest. par une 
rua de lotissement Bernard et Salomon Dumont, A Casablanca. ave- 
nue du Général-d’Amade, n° 2 ; au sud, par M. Gracia, sur les 

lieux ; 4 Vouest. par M. Saunier. sur les Vieux. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

imtneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quelle en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privdés 
du ro octobre 1928, aux termes duquel MM. Bernard Albert et Salo- 
mon du Mont Henri lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER.   

OFFICIEL 4Y 

Requisition n° 12713 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 novembre 

ty28, Mohamed bel Hadj Mohamed ben Djedia Abdeni el Médiouni el 
Biduoui. marié selon Ja loi musulmane 4 Liacout bent Mohamed, en 
igiS demeurant a Casablanca, derb Ben Djedia, ruelle 27, maison 
n° 26, et domicilié 4 Casablanca. rue Anfa, n° 28, chez M. Lozano, 
4 demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’une 
propriété dénommée « Ard ben Djedia », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ben Djedia II », consistant en lerrain bati, 
siluée a Casablanca, boulevard Circulaire, n° 108. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 281 matres carrés, est 
limitée : au nord, par les hériliers de Mohamed ben Djedia, repré- 
sentes par le requérant et par Arkia bent Mohamed Meknassi, veuve 
de Hadj Mohamed ben Djedia, chez le requérant ; A J’est, par la 
propricté dile « Machines Agricoles R. Wallut et Cie », réq. t26gg C., 
dont Vimmatriculation a été demandée par MM. Wallut et C*, route 
de Mediouna, n° 319 ; au sud. par le boulevard Circulaire ; A Vouest, 
par Abdeslam bel Hadj Mohamed ben Djedia, 4 Casablanca, derb 
Ben Djedia. : 

Te requérany déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul des 29 rebial: 
rio (28 novembre 1921) et 28 rebia T 1341 (18 novembre 1922), aux 
termes desquels il a acquis ladite propriété d’Arkia bent Mobamed. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12714 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

1998, Mohamed bel Hadj Mohamed ben Djedia Abdeni el Médiouni el 
Bidvani. marié selon la loi musulmane A Liacout bent Mohamed, en 
rat. demeurant & Casablanca. derh Ben Dijedia, ruelle 27, maison 
n° 26. ef domicilié 4 Casablanca, rue Anfa, n° 28, chez M. T.ozano, 
a demandé Vimmatriculation, cn qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Ard hen Diedia », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ben Djedia TIT », consistant en terrain bati, 
située 4 Casablanca, boulevard Circulaire. n® 158, , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 325 métres ¢arrés, 
est limitée : au nord, a l’est et 4 Vouest, par les héritiers Hadj Moba- 
med ben Djedia, représentés par le requérant et par Arkia bent 
Mohamed Meknassi, veuve Ben Djedia. demeurant A Casablanca, chez 
Je requérant ; au sud, par le bowevard Circulaire. 

Le requérany déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl quil en est propriétaire en vertu d’un acle de partage par adoul 
de fin moharrem 133 (9 janvier 1913). 

Le eonservateur de in propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 127415 C, 
Suivant réquisition déposée &% la Conservation le 29 novembre 

1698, Mohamed bel Hadj Mohamed ben Diedia Abdeni e] Médionni el 
Bidaoui, marié selon la loi mugulmane A Lincout bent Mohamed, en ~ 
‘g78, demeurant 4 Casablanca, derb Ben Djedia, ruelle 27, maison 
n? 26, et domicilié 4 Cosablanca, rue Anfa, n® 28, chez M. Lozano, 

a demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire. d’une 

propriété dénommée « Ard ben Djedia », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ten Diedia IV », consistant en terrain bAti, 
située & Casablanca, derb Pen Djedia, ruelle 27, maison n° 26. 

Cetle propriété. occupant une superficie de 639 métres carrés, 
est limilée : au nord. par Abdeslam bel Hadj Mohamed ben Diedia ; 
A Vest et & Vouest. par Jes héritiers Hadj Mohamed ben Djedia, re- 
orésentés par le requérant ect par sa mére Arkia hent Hadj Mohamed 
Meknassi, veuve Ben Djedia ; au sud, par Miloudi bel Hadj Mohamed 
ben Djedia ; , 

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 en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par adoul. 
de fin moharrem 1331 (g janvier 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonelére & Casablanca, 
BOUVIER
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Réquisition n° 12716 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 novembre 

1928,.M. Pozzi Charles-Roméo, marié 4 Hussein Dey (Alger). le 
24 mars 1896, sans contrat, 4 dame Gasparini Madeleine-Emilie, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
M. Benquet André-Jean-Marie, marié 4 Casablanca, le 29 novembre 
Torg, & dame Pozzi Juliettc-Joséphine, sans contrat, tous deux de- 
meurant et domiciliés & Casablanca, 28, rue Franchet-d’Espercy, a 
demandé l'immatriculation, en sa dite qualité par parts égales entre 
eux, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Saint-Charles [V », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit Beaulieu. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2» hectares, est limi- 

tée : au nord et 4 lest, par Je séquestre des biens allemands et 
austro-hongrois A Casablanca ; au sud, par M. Fernau, A Casablanca, 
135, avenue du Général-Drude ; a l’ouest, par M. Cogoluenhes, com- 
missaire de police & 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’ils en sont propriétaires en vertu d'un proces-verbal d’adjudi- 
cation du 3 novembre 1923 du séquestre des biens allemands et 
austro-hongrois. 

, Le Conservafeur de la propriété fanciére 4 Casablanes, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12717 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 29 novembre 

1928, M. Pozzi Charles-Roméo, marié 4 Hussein Dey (Alger). le 
a4 mars 1896, sans contrat, 4 dame Gasparini Madeleinc-Emilie, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 28, rue Franchet-d’Espérey, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Saint- 
Charles V », consistant en terrain de culture 
de Chaouia-nord, tribn de Médiouna, licu dit Beaulieu. 

Cette propriété, occupant une superficie de 31 ares, est limitée : 
au nord, par la propriété Saint-Charles, titre n° 6734 C.. appattenant 
au requérant ; A lest, par le séquestre des biens allemands et austro- 
hongrois & Casablanca ; au sud, par M. Fernau, a Casablanca, 135, 
avenue du Général-Drude ; 4 l’ouest, par MM. Pozzi et Penquet, A 
Casablanca, chez Je requérant. : 

. Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion du séquestre des biens allemands et austro-hongrois des 19 no- 
vembre et 3 décembre 1923. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12748 C.” 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novernbre 

1928. M. Falet Henri-Marie, marié sans contrat 4 dame Louzon Mar- 
guerite-Marie-Joséphine-Emilje-Denise, le 30 septembre ra21, 4 Ren- 
nes, demeurant A Casablanca, avenue de la Marine n° 45, agissant 
en son nom personnel et corame copropriétaire indivis de 2° M. Char- 
bonnier Alphonse-Frédéric, marié sans contrat & dame Bonnot Mar- 
cellin. le r4 juin 1907, A Paris (13°), ce dernier demeuranl A Casa- 

blanca, rue de Rome quartier Mers-Sultan, et tous dewx Comiciliés 

chez le premier requérant, a demandé l’immatriculation. en sa dite 
qualité par moilié chacun, d’une propriété 4 laquelle if a déclaré 
vouloir donner le nom de « La Celle Seignelay », consistant en Ler- 
rain 4 bitir, située 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan. rue des 
Cavaliers-de-Courcy. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 695 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Rivollet, 4 Casablanca, boulevard de Ja 
Marne ; A Vest. par la rue des Cavaliers-de-Courcy ; au sud, par 
M. Balozet. sur les lieux ; & l’ouest, par M. Monod, & Casablanca, rue 
du Général-de-Castelnau. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’um acte sous seings privés du 

15 mai 1928, aux termes duquel ta Société Casablancaise de Construc- 
. tions économiques et de Crédit immobilier leur a vendu ladite pro- 

~ pridté. . , 
Le Conservateur de la propriété fanci@re & Casablanca. 

BOUVIER. : 

BULLETIN OFFICIEL 

située contréle civil 
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Réquisition n° 12749 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Mohamed hen Mustapha’ ben Bouchentou!, marié selon Ja loi 
musulmane & Zohra bent Abdallah Yacoub, vers 1g23, demeurant A 
Casablanca, impasse des Jardins, n° 35, et domicilié A Casablanca, 
55, avenue de la Marine, chez M, Ealet, a demandé 1*immatricula- 
tion, cn qualité de propriétaire, d’une propriété } laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Bahira », consistant en terrain 
de culture, située 4 Casablanca-banlieue, quartier de ’Oued-Korréa. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 68 ares, est limitée ; 
au nord et & l’ouest, par le domaine privé municipal ; A Vest et au 
sud, par une séguia, et au dela, Hadj Omar Tazi, A Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 22 novernbre 1928, aux termes duquel M. Chiozza lui a vendu 
ladite propriété qu’il avait Ini-néme acquise de M’Hammed hen Ali 
ben ec] Maati. par acte d’adoul du & moharrem 1329 (g janvier rgir) 

Le Conservateur de la-propridté fonciére & Casablanca, 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 42720 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation Ie 30 novembre 

1928, Bouazza ben el Mir Ziadi el Outaoui Jemaoui, marié selon la 
loi musulmane 4 Hamda hent el Miloudi, vers 1913, demeurant ct 
domirilié au douar Ouled Cheikh, fraction Owed Bou Jemaa, tribu 
Moualine e] Outa (Ziaida), a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propridiaire, d'une propriété dénommée « Dehar el Kasmat », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Blad Bouazza », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouva- 
nord, annexe de Eoulhant, iribu Monalin cl Outa (Ziaida), fraction 

Qulsd Bou Jemaa, douar Ouled Cheikh, A 1 km. environ 4 Vest 
q@’Ain Ghouerrat. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée + au nord, par le caid Hamouda, des Moualine el Outa ; 4 Vest, 
par Taieh hen el Hadj el Matti, douar Ouled Rabha, fraction Qulad 
Boujemaa, susindiquée ; au sud. par la propriété dite « Mazoucha », 
régq. 8365 C.. dont Vimmatriculation a été demandée par le requé- 
rant; & Vouest, par Pouchaib ben Omar, au douar Ouled Bouazza, 
fraction et tribu susnommeées. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et ‘qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par adoul- 
duos joumada T 1347 (27 octobre 1928), ]ui altribuant ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Bled Sidi Aissa », réquisifion 10864 C., dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 6 septembre 1927, n° 776. 

Suivant réquisition rectiGicative dur décembre 1928, Vimma- 

triculation de la propriélé dite « Bled Sidi Aissa », réquisition 

Tro864 C., sise contréle civil de Chaovia-nord, tribu des Zenata, frac- 
tion Oulad Ittou, douar Oulad Sidi Ali, & proximité du marabout 
de Sidi Aissa et de l’ain Harrouda, est désormais poursuivie tant 

au nom des requérants primiifs, & Vexclusion d’Abdelghaoui ben 
Messaoud, qu’en celui de : 1° Bouchaib ben el Balhoul, marié vers 
sgt selon la loi rusnlmane & dame Ouria bent Caid Thami ben Ali, 
demeurant anx douar et fraction Oulad Sidi Ali, tribu des Zenata ; 
2° Mohamed ben Abdelkader, mariéd vers 1908, selon la loi musulmane, 

a dame Bouchtia bent Ahmadi, demeurant au douar Oulad Bab 
Hamadi, fraction Oulad Yelto, tribu des Zenata, en qualité de copro- 
priétaires indivis et sans proportions déterminées, en vertu d’un acte 
sous scings privés en date A Fédhala du 2 mai 1928, déposé & la 
Conservation ct aux termes duquel Abdelghaoui ben Messaoud, co- 
requérant primitif, a cédé tous ses droits sur ledit immeuble 4 Bou- 
chaib ben el Bahloul et A Mohamed ben Abdelkader précilés, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

« Mekzaza Ouled Bouzegaren », réquisition 12616 C., dont 

Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin officiel » du 30 ociobre 1928, n° 836. 

Suivant réquisition reclificalive du 4 novembre tge8, Vinmnatri- 

culation de la propriété dite « Mekzaza Ouled Bouzegaren », réqui- 
silion 12616 C., sise contréle chil de Ghaouta-nord, tribu des Zenata, 

fraction Bradaa, douar Oulad Lahcen, A gauche du kilométre 30 de 

la route de Casablanca & Rabat, est désormais poursuivie au nom de + 
rm M. Selva lean, marié sans contral avec dame Urlaudis Manuela, 

a Sidi bel Abbés (Oran), le 6 juillet rgo7 ; 2° M. Selva Louis, marié 
‘sans contral avec dame Garcia -Herminie, & Casablanca, le 17 sep- 
tembre 1913, luus deux demeurant et domiciliés, 17, rue de Marseille, 

& Casablanca, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, en 
“vertu d'un acle nolarié déposé A la Conservation en date du a2 oc- 
tobre 1g28 recu par M° Boursier, nolaire 4 Casablanca, aux termes 
-duquel les consorts Ren Larhi et les consorts Bouzegaren, requérants 

primitifs, leur ont vendu ladite proprité, 
Le Conservateur de ta propriecté Joneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Til. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 327 D. 
Suinvant réquisition déposée A la Conservation le 16 novembre 

yg28. 1° Cheikh Bouazza ben Zemmouri Chebani et Abdallaoui, marié 
‘selon la loi musulmane 4 Tedida bent Mohamed et A Zahra bent el 

Maati, en igo8, agissant tant en son nom que comme copropriétaire 

indivis de a’ El Fekah ben Zemmouri, marié selon la fot musul- 

mane & Zohra bent el Fekah, en rgoo. ef & Radia bent Si Ahmed, en 

1926, demeurant lous deux ef domiciliés au douar Labadlah. fraction 
Ghebana, tribu Pent Brahim, a demandé Vimmatriculation, en sa 

ite qualité par parts égales, Q’une propriété dénommée « Chabet 
Sidi Labcen » et « Bled Oulad Tehami », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « Blad Oulad Zemmeuri », consistant en ter- 

tain de labours située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ren 

Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction Chebanat, douar Labadlah, 

a Dar Cheikh Bouazza ben Zemmouri, pres de la piste de Ben Alimed 
a El Farth, & + km. A Vest du lieu dit « Si Djilali ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares. est limi- 
: au nord, par El Arhi ben Jilali, demeurant douar Guerimtat, 

fraction Chebana ; 4 lest, par les requérants ; au sud, par El Mi- 
Joudi ben Zid et son frére Dahou, tous deux demeurant douar La- 
hadla, susvisé ; 4 l‘ouest, par Jilali hen Elarbi, au méme lieu. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en sont propriétaires en vertu : 1° de trois actes d’adoul en 
date du 24 chaabane 1346 (16 [évrier 1928), aux termes desquels 
Abmed ben Abdeslam leur a vendu une partie de la propriété, ct 
2° d’un acte d’adov.i en date du 24 chaabane 1346 (16 février 1928). 

. aux termes duquel Jilali ben Abdeslam leur a vendu Je surplus de 
cet immeuble, les dits actes homologuts. 

Le Conservateur de la propritté fonciére a Casablanca. 
CUSY. 

tée 

Réquisition n°’ 328 D. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 17 novembre 

yg?8, Madani ben Azous ol VMazemzi el Ghazouant, marié seton la loi 
“musulmane 4&4 dame Mina bent Lachemi, vers 1880, demeurant et 

domicilié chez son mandataire, Aled bel Madani ben Azouz Mzamzi 
el Ghazouani, tribu des Mzainza, douar Lazaouza, fraction Djeddat. 
a demandé “immatriculation, en 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mer- 
Taoud », consistant en terrain non défriché, située contréle civil de 

Chaouta-sud, tribu des Maamza, fraction Djeddat, douar duo méme 
nom, #u, Hen dil « Merraoud ». prés du marahbout de Sidi cl Mekki, 

a 47 km. de la route de Casablanca & Foucault et & & kin. a gauche 
sur la piste du marabout Sidi cl Mckki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Sidi Mohamed ben Ali el Barahmi, demeurant 
zaouia de Sidi cl Meki, tribu Ouled Harriz 2a Vest, par les héritiers 
Hadj Mohamed ben Kassem, tribu Mazamza, douar Ouled Bounalili. 
fraction Djeddet : au sud, par Damia bent Flachmi hen Ronaza. 
tribu des Vzamza, douar Ouled Rouabla, fraction Djeddet +a Vovest, | 

  
qualilé de propriétaire. d'une - 

par un ravin, et au dela, le caid Lhassen bel Arrib des Oulad Said. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
wt kaada 1325 (26 décembre igo7). homologué, aux termes duquel 
Kassem bel Achmi Bouabli, agissant pour le compte des dames 
Aicha bent Rouchat), Nejma bent Khassem, Rhama ben Bouchaib, 
et pour celui d’Ahmed ben Mohamed el Madkouri Essebai, lui a 
yvendn ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUusY. 

Réquisition n° 329 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

ig28, M. Alfano Joseph, sujet italien, marié sous le régime légal 
italien, & dame Materazzo Carolina, le 20 juin 1916, 4 Modica,-de- 
meurant ct domicilié rue du Morvan, quartier du Maarif, Casablanca, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridté dénommée « Lotissement Murdoch Butler groupe 7, n° 1 », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Alfano », consis- 
tani en terrain avec maison, siluée A Casablanca, quartier du Maarif, 
tues du Pelvoux et du Morvan (a langle). 

Celle propriété, occupant une superficie de tho métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Sanchez, demeurant rue du. Morvan, 
au Maarif, Casablanca ; A l’est, par la rue du Pelvoux ; au sud, par 
ta rue du Morvan : i Uouest, par M. Raspaud, rue du Pelvoux, 
Maarif, Gasablanca. 

Le requérant déclire qua sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quvil en est: propriétairé en vertu d'un acte sous seings privés 

en date, 4 Casablanca, duo 22 juillet 1926. aux termes  duquel 

M. Grande lui a vendu ladite propriété, qu'il avait lui-méme acquise 
de M. Stornello Ottadio, suivant acte sous seings privés en‘ date, & 
Casablanca, du ro décembre 1999. . 

Le Conscrvateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n’ 330 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 17 novembre 

1928, Bouchatb ben Mohamed ben Ahmed ben Kaddour el Farji Zaidi 
Taimi. marié selon la loi musulmane & Aicha bent Ahmed, en 1920, 
dans la tribu des Oulad Fredj, demeurant av 4onar Ben el Bachir, 
fraction Ouled Zid, tribu Oulad Fredj, et domicilié au méme lieu, 
a demandé Vinimatriculation, en qualité de propristaire, d’une pro- 
prité dénommée « Lahsiba et Feddan el Arba », i laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je now de « Lahsiha », consistant en terrain 
de labours, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Fredj, fraction Oulae Zid, douar Ben Lhchir, 4 5 km. environ & 
Vest duo marahout de Sid Mohamed Senhaji, 4 3 km. environ de 
Safsafa. 

Cette propriété, orcupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée : su nord, par Mohammed hen el Bachir, demeurant au 
douar Ben Debachir, susvisé ; A lest, par Si Larbi hen Yetta Lah- 
ceni, dlemeurant au douar Cheikh ben Mariem, fraction Oulad Si 
Ahcine, tribu Oulad Fre} ; au sud, par Ja piste de Mechra Safrafa a 
Mazagan, el au deli. par Si Mohamed ben Lebachir, demeurant au 
douar Ben Lebachir, susvisé ; 4 Vouest. par Si Mohamed hen Leba- 
chir, sisnommé, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
iumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d@adoul en date du 
ve moharrem 1330 (19 janvier gta), homologué, aux termes duquel 
sa mére Fatima bent Sid Rouchath ben Kadour lia vendu ladite 
propricté. 

Te Conservateur de la propricté foncidre & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n’ 331 D. 
Suivant requisition déporée A la Conservation le rg novenvbre 

rao, Mohamed ben Dahougi Saidi el Arifi el Gademi, marié a dame 
Zohra bent Hadj Wohamed el Kadmiri, vers 1914. 4 Gasablanca, de- 
meurant ct domicilié A Casablanca, rue Djemda Chleuh. n° 4, a 
deman:lé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, dune pro- 
pristé dénommée « Feddane Louisa », « Dar Tektifa », © El Houitat »,
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« Bir Souikta », « Khalouta », Feddane Djenane », & laquelle il a 
aéelaré vouloir donner le nom de « Feddane Louisa », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Qulad Said, tribu des Oulad Arif. fraction Quled Kacem, douar 
Ouled Ali ben Ralou, au km. go ade ha reule de Casablanca a Marra- 
kech. 

Cette propriélé, occupaut une superficie de ii hectares environ. 

est composée de six parcelles limitéer, savoir 
Premiére parcelle, dite « Feddane Louisa » 

ben Lekbir Deeis, demeurant douar Maachat, traction Quied Kacan : 

& Vest et au sud, Kacem ben el Mekki, demeurant douar Deghaigh, 
fraction Quled Kacem > A Vouest, par Ahmed ben Lekbir Dreiss, 
susnommeé ; : . 

Peuziéme pareelte, dite « Dar Tektifa » : au nord, la piste des 
Oulad Azzouz allant au Souk el Had des M’Touna, et au dela, El 

Maati ben Bouchatb el Azouzi, demeurant douar Ouled Azzouz, frac- 
lion Ouled Kacem ; & Vest, Bouchaih ben Mohamed, demeurant. 
donar Deghaigh, fraction Ouled Eacem ; au sud et a Vouest, par 
Kacem ben el Mekki, susnommé ; : 

Troisiéme purcelle, dite « EL Houilat » : au. nord eb a Youest, 
Ja route de Casablanca 4 Marrakech, et au deli, Rahal ben el Hadj 

el Hafiane, demeurant douar Ouled el Hadj Mli ben Rabou, fraction 

Ouled Kacem ; 4 Vest, Bouabid hen Larbi ben el Abbas cl Azzoua, 

. demeurant douar Ouled Azzouz ; au sud, Mohamed ben Laouni, de- 
ieurant au douar Ouled Ali ben Rahou, fraction Ouled Kacem ; 

Quatridme percelle, dite « Bir Souikla » : au nord, Mohammed 
len Laroussi, demeurant sur les licux : & Vesl, Si Ali hen Radi, 
demeurant douar Ouled Allal, fraction méme nom ; an sud, Moha- 
med ben Laroussi, susnonmeé, et Bouchaith ben Amor, sur les lieux : 
i Vouest, par la route susdite, et au dela, Mohamed ben Laroussi. 
susnommeé ; : 

Cinguidme parcelle, dite « Khalouta » : au nord, par El Maati 
hen Hamou, demeurant sur Jes Hieux 2A Vest, Bouchath ben el Hadj 
el Hafiane, demeurant sur Jes Heux ; au sud, Ja piste des Oulad 
Kacem allant i Rouijel, et au delA, Bouchatb hen el Hadj el Wafiane. 
susnonund 3 4 Vouest, Mokane et Pen Laouiri, susnommeé ; 

Siriéme pareelle, dite « Feddane Djnane » : au nord, par Moha- 
med ben Laouni, susnommé, Si Larbi bet el Hafiane et Mohamed 
hen Ali, demeurant sur les liewx ; 4 Test, par la pisle des Ovlad 
Kacem & Rouijel, et au deli, Si Larki ben ef Hadj el Hafiane, sus- 
hommé, Mohamed ben Ali, demeurant sur les lieux, et FE] Maati hen 
cl Hadj cl Hafiane, sur les lieux ; au sud el A louest, Si Ahdesslem 
hen ef Hadj el Hafiane, sur ter lieux - 

Tous de la tribu des Oulad Arif. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’7il en est propriétaire ainst que le conslale une moulkia en 
alate du i7 rebia I 1346 (14 septembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 
: CUSY. 

Réqvisttion n° 332 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 novembre 

tg28, 1° Fathma hent el Maati hen Mohamed, venve de Abderrah- 
mane. ould Mohamed bel Larhi, décédé vers tgoo, et remariée selon 
la loi’ musulmane, en 1got, A Salah hen Mohmed Zemzouni, agis- 
sant tant en son nom que comme copropriétaire indivis de : 9% Me- 
riem bent Abderrahmane ould Mohammed bel Larbi, mariée vers 
1922, 4 Mohamed ben Kaddour el Kebir, toutes deux demeurant 
douar El Caid Sellam, fraction Ouled Hafif, tribu des Oulad Bouziri, 
el domiciliées chez M. Hauvel, boulevard de Paris, & Casablanca, 
a demandé V’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminces. d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Legherib », consistant en terres de Jahours, située 
contrdfie civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des 
Oulad Hafif, donar El Caid Bellou, 4 3 km. A Vouest de Talouil, prés 
de la maison du caid Sellam. 

Cette propriété, occupant une superficie de, heetare, est lini- 
tée sau nord, par ia piste de Souk el Arba aux Oulad Rehou, et au 
dela, Si Kaddour Sghrir, sur les Hews : a Vest, par Si Kaddour Se- 
fhir, susnommé ; au sud, par Hamed ben el Hadj ould Tahar, sur 
les Hiewx : & Vouest, par Djilali hel Hadj et Kaddour bel Sehir, sur 
les liewux. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur Jedil 
Tmmeuble aucune charge ni aucan droit réel actuel au éventuct 
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et qu celles en sont propridtaires en vertu d‘tn acte d‘adoul en dale 
dit 98 rejeh 1336 (g mai 1918), homologut, portant partage ad’un ter- 
rain de plus grande élendue dans lequel une part indivise leur” 
avait été recounue par un jugement du Chraa du 3 youmada t 1336 
(10 fuars tyr), 

ie Conserculeur de la propeiclé foneire 4 Cusubtanea, 
Cts) 

Réquisition n’ 333 D. . 
Suivaut rémuisition déposée & la Conservalion le a1 novembre 

rga8, Ahmed ben Lahssen bel Hadj Brahim, célibataire, demeuranil- 
el domicilié 4 Casablanca, rue du Capilaine-Thler, n° 23, a demande. 
Vimmatriculation,.en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
neninée « Lotissement de Bourgogne n° 58 », iv laquelle il a déclaré 
vauloir dunner le nom de « Immeuble tahssen », consislant en tor- 
rain hati, siluée A Casablanca, quartier de Bourgogne, houlevard de 
Bourgogne. : ., 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 187 métres carrés 5o. 
esl limitée : au nord el & Vest. par M. Baroni Michel, demeurant i 
Casablanca, boulevard de Bourgogne +: au sud, par le boulevard de 
Pourgogne ; 4 Vouest, par la propriété dite « Villa Baroni », litre 
i147 C., appartenant A M. Baroni, susnommé. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il u‘exisle sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel- 
et qu'il en est propriétaire en, vertu d’un acte dressé par Me Merce- 
Trou, nolaire 4 Casablanca, le 25 octobre 1928, aux termes duquel- il 
V'a acquis de M. Isidore Elias ; ce dernier en était Iui-mame pro- 
priétaire en vertu d’un acle sous seings, privés en date, 4 Casablanca, 
Gu 17 aodt igas, aux termes duquel M. Perriquet Camille Tui: avail. . 
venshy ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété foneidre a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 234 D. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservalion le a1 novembre _ 

Rouchaib ben Elbaj Bou Naaim Elhechtouki Errekhaoui, ~ 
2” Boubeka ben Elhaj Bou Naaim Ethechelouki Erre- -: 

khaoui, cfibataire, lous deux demeurant et domiciliés 4 Azemmour,.. 

aN a yt   i) 

célibataire |; 

derh Wechtouka, maison ne & ent demandé Vimmatriculation, en- 
qualité’ de copropriétaires. indivis par parts égales, Mune propricté 
Adaquetle is cnt déclaré vouloir donner le nom de « Dar Eouchaib », 
consistant en ferrain bati, situde circonscriplion 
(annexe de Sidi Ali, ville dAzemmour), quartier 
miison n° &, impasse Derbh Caid el Hilali. 

Celle propriété, occupant une superficie de iGo mires carrés, 
est lintifée : au nord, par Vimpasse Derb Caid el Jilali > A Pest, par 
Vimpasse Perl Wechtouka + au sud, EVhaj Ibrahim Elabdi, sur Tes 
lieux > 4 Vonest, par Vimpasse Derb Hechtouka, susvis¢ée. 

des Doukkala 
Derh Hechtouka, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n'existe sur_ 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évén- 
tuel cl qu'ils cn sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia | 
en dale du Gi safar 1349 (25 juillet 1998), homologuée. 

Le Conserrateur de le proprislé foncidre & Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° $85 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 novembrs 

7928, Brahim ben el Abed Cherif el Brahimi. marié selon Ja loi mt. 
sulmange oi Fatma bent Larbi. vers 1920, demeurant douar Ait el 
Ghezouani, fraction Ouled Si Brahim, tribu des Beni Khirane, et 
domicilié & Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° Ga, chez 
Si Mohamed Cherkaoui, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de | opri¢taire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Hamri Massous », consistant en terrain de tahours, 
siluée cireonscription d’Oued Zein, tribu des Beni Khirane, fraction 
des Oulad $i Brahin , douar EY Ghezouani (cheikh Hamadi ould Abd el Hay. caid Daoni), prés du marabout Roudarana, au sud de Ja roule @’Oued Zem a Tahailiga, A hauteur du km. ao. 

Celle proprisié, occupant une superficie de 10 hectares. esi limi- 
ie lam nord, Si Maati ben Larbi et Bouaza ben Larbi, fraction Ouled Si Brahim, dovar dit « El Ghezouani » > 4 Vest, par Etat chérifien (domaine privéy ; au sud, par Maati ben Ahmed el Bou Zegraoui, douar dit « EV Ghezouani » précité + 4 Vouest, par Si Lehsir ould Zenzouna, douar susdésigné, et Maati ben Tarbi, susnommé.
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Le requérant déclare qua sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
et quit en est propridtaire ainsi que le constate une moulkia en 
date ue 8 rebia IL 1345 (a4 septembre rga8), homologuce. 

ic Conseredteur de lo propricts foncitre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 336 D. 
Suivant réquisition déposée. la Gonservation le ar novembre 

tga8, or Ettouhami hen Smail Lemaachi el Hakoumi, marié selon ta 

lot musulmane 4 Fouina bent el Hadj Mohamed, vers 1895, et 
2° ‘Tahar ben Mohammed, marié selon la lei musulmane a Khdija 
hent Said ben Ali, vers 1915, demeurant et domiciliés chez leur 
mandataire Said ben Eitouhami ben Smail Lemaachi, au douar 
Hakakma, fraction Lemaachat, tribu des Hédami, ont demandé l’im- 

‘matriculation, en qualité de coproprigtaires indivis sans proportions 
_aéterminces, a une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
‘ner le nom de « Bled el Bir Legsir », consistant en terres de labours, 
situdée. contrdle. civil de Chaouia-+enire, annexe des Oulad _ Said, 
tribu'des Hédami, douar Hakakma, fraction Lemaacha, A proximité 
de Ja reute de Settat au Ksiba Schmira, prés de la propriété fiisant 
“Pobjet de la réquisition 2:93: C., lieudil « Sidi ben Nouar », 

Cette propriclé, occupant une superficie de « hectare, est limi- 
_lée.: au nord, & Vest et au sud, par les héritiers de Ahmed ben Said, 
_veprésenlés par Si Ahmed ould Baba, douar Hakakmia, fraction [e- 
maachat, tribu des Hédami ; 4 Vouest, par la piste de Bir Touil A 
Ber Rechid, et au deli, Bouchaib ould Ba Abdelli, au douar Boukou- 
bah, fraction Lemaachat. 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance il n’exisle sur 
‘Tedit imaeuble aucune charge ni aucun droit réet actvel ou éven- 
tuel ct quwils,en sont propriétaires en vertu da’un acte d’adoul en 
date dua kaada 1325 (7 décembre 1907). aux termes duquel Said 
ben Smail leur a vendu Jadite propriété. 

Le Ceaservalear de ld propriclé foncitre & Caseblanes. 
CUSY. 

Réauisitioa n° 3367 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a: novembre 

ig28. EMouhami ben Smail Lemaachi el Hakoumi, marié selon la 
loi musulmane 4 dame Fouina bent el Hadj Mohammed, vers 1895, 
demecurant et domicilié chez son mandataire, Said ben Ettouhami 
ben Siail Lemaachi, deuar Hakakma, fraction Lemachat, tribu des 
Hédami, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
@unc propritté dénommeée « Piga », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bled Thami ben Smail », consistant en terres 

de labours, sise contréle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad 

Said, tribu des Hedami, fraction Lemaachat, douar Yakakma, 4 

proximilé de la route de Settal, au lieu dit Ksiba Lahmira; puis de 

la réquisition 12231 et du lieu dit Sidi Bou Nouar. 

Cetie propriété, eccupant une superficie de & hectares, est Tinie 

tée : au nord, par tes héritiers de Tahar hen Smiail, représentés par 
de requérant ;.4 Vest et au sud. par Si Mohamed ould Naami, sur jes 

licux ; 4 louest, ‘par Said ben Larbi Lemaachi, au douar Bouakhira, 

fraction Lemaachat ; 

Tous de Ja tribu des Hédami. 
‘Le requérant déclare qu’a sa connaissance il 1i‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
“et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d‘adoul en dale 
des 4 rejeb 1325 (13 aot 1907) et 15 chaabane méme année (23 sep- 

tembre 1907), homologués, aux termes desquels Mohamed ben Smiail, 

Said ben Simail et consoris (1° acte) lui onl cédé Jadite propriété 
dans Vindivision avec Bouchaib Bou Ali, ce dernier lui ayant cédé 

ses droits par le deuxiéme acte susvisé. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a 

cusy. 
Casablanca, 

Réquisition n° 338 D. 
suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 novembre 

1928, M, Scotto Henri, de nationalité anglo-maltaise, marié 4 dame 
Conchetia Marescki, le 22 septembre 1921. sans contrat (régime anglo- 

maltais), au consulat d’Angleterre, & Casablanca, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue des Faucilles, n° 37, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété deé- 
nommeée « Nouveau Lotissement du Maarif », a laquelle il a déclaré   

OFFICIEL 2 

vouloir donner le nom de « Conchetta §. H. », consistant en terrain 
a balir, siluée 4 Casablanca, Maarif, boulevard Danton, rue du Per- 
che et rue d'Auvergne. 

Celle propriété, occupant une superficie de 446 métres carrés, 
esl limilée > au nord, par Mohamed ben Souda, demeurant a Fés ; 

Abtelouahad ben delloul, deméurant 4 Casablanca, 67, route de Mé- 
diouna ; Mohamed et -Yacoubi, rue du Capitaine-Ihler, 4 Casablanca ; 
Said Mohamed ben Rechid, A Ber Rechid, et Ettaieb el Hassani, de-. 
meurant & Gasablanca, rue due Capilaine-thler ; A Vest, par la rue 
du Perche 3; au sud, par Je boulevard Danton ; a Vouest, par la rue 
Auvergne, . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
-bnmeuble aucune charge ui 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 18 juitlet 1928, aux termes duque] Mohamed 
hen Souda, agissanl tant en son nom que pour Je comple..de 
Ahdelouahed ‘ben Djelloul, Mohamed el Yacoubi, caid Mohamed Rer 

Rechid et EUaieb cl Hessani ui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propritié foncidre a Casablunce, 

CUSY 

mRaéquisitioa n° 339 BD. 

Suivani requisition déposée 4 Ja Conservation Je 22 novembre 
rgz8, 1° Si Maati ben Mohammed ben et Yazid el Kherami Lebrahi- 
mi, marié selou la loi musulmane } M’Barka bent Mohammed ben 
Ali, vers so16, agissant tant.en son nom personnel que comme 

copropriftaire indivis de 2° Djilali ben Mohammed.ben el Yazid el 
Kherani Lebrahimi, marié selon la loi musulmane i M’Barka bent 

Maati, vers +895 ; 3° Mohammed ben Mohammed el Yazidi Lebrahi- 
mi, marié scion Ja loi musulmane, 4 Rekia bent. Mohammed. vers 

igto, tous detneurant au douar Ould Si Salah ben Ali, fraction Ouled.. 

Si Brahim, trib des Beni-Khirane, et domiciliés” 4 Casablanca. 
Ga, rue du Commandant-Provost, chez M. Cherkaoui, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminces, 
Mune propridté dénommeée « Massous », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Te nom de « Daiet Bazkan », consistant en terrain de 
iahour, sise circonscription d’Oued Zem, tribu. des Beni Khirane, 

fraction des Ouled Si Brahim. douar Ouled $i Salah, cheikh Hamadi 
ben Abd el Hag, caid Daoui, prés du marabout Bou Dasana, A 
so km. de Voued Zem, 4 proximité de la route de Tahailiga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Maati ben Larbi el Kheraoui ; 4 Vest, par VEtat 
chérifien (domaine privé) ; au sud, par Si Mekki ben Salah ; 4 
Touest, por Si Vaati hen Larbi, susnenimiée > Si Mohammed hen 

Hecham et Hadj Maati ben Abdelaziz ; 
‘fous demeurant sur les Heux, au douar Ouled Si Salah ben Ali. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires indivis, ainsi que Ie constate une 
moulkin en date du +3 safar 1347 G aodt 1928), homologue. 

La Conserraledar de la propricté fonciére a Casablanca, 
GUS. 

Réquisition n° 340 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 novembre 
1928, 1° Si Maali ben. Larbi el Kherani Lebrahimi, marié selon la loi 
musnihinane A Zohra bent Driss, vers 1918, agissant tant en son nom 

que counne copropriétaire indivis de 2° Lahssen ben Maati el Khe- 
rani LeLrahimi, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Eouaza, 

vers :goo, tous deux demeurant au douar Ouled Si Salah ben Ali, 
fraction Ouled Si Brahim, tribu des Beni Khirane, et domiciliés & 

Casablanca, 62, rue-du Commandant-Provost, chez M. Cherkaoui, 

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 

d¢élerininéges, dune propriété dénommeée « Massous », A laquelle il a 
téclaré vouloir donner le nom de « Dhar Lehrech », consistant en 

terrain de labour, siluée circonscription d’Oued Zem, tribu des Beni 
Khirane, fraction des Oulad Si Brahim, douar Ouled Si Salah ben 
Ali, cheikh Hamadi ben Abd el Hag. caid Draoui, prés du marabout 
Dotidarama, 4 20 km, de Voued Zem, prés de la route de Tahailiga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tre : au nord, par El Hadj ben Abmed : A Vest, par Charqui len 
Ahmed ben Reuaza Smaali ; au sud, par Si Mati ben el Yazid ; a 

Vouest, par El Hadj el Maati ben Abdelaziz, tous demeurant douar 
Ouled Si Salah, fraction Ouled Si Brahim, tribu des Beni Khiranc.
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires indivis ainsi que le constate une moul- 
kia cu date du 16 moharrem 1347 (5 juillet 1928), homologuée. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére ad Cusablanen, 
CUSY. . 

Réquisition n° 341 D. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 22 novembre 

-r928, Bendaoud ben Djilani el Youssefi el Ouarghari, marié selon 
la loi musulmane & dame Hadda bent Ghezouani, demeurant et 

‘domicilié au douar El Ouzaghra, fraction Yssouf, tribu Ouled Merah, 

a-demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
. priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le now de « El Mers », 
consistant en terrain de ‘labour, située conirdle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Merah. fraction Yssouf, 

dovar Ouzaghra, 4 proximité de la propriété réquisition 344 D. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

‘tés : au nord, par Larbi ben el Mekki, sur les lieux ; A lest, par El 
Hadj Ali ben Hamou, sur les lieux ; au sud, par M’Hammed ben 
Abbiés, demeurant A Casablanca, derb Abdallah, rue n* 2, maison 

n° ors (ancien quartier Prosper-Ferrieu).; 4 Vouest, par M’Hammed 
ben Hadjaj, sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuet ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
m1 ramadan 1809 (9 avril 1892), aux termes duquel son pére Djilani 
ben Pelabass lui a vendu Indite propriété. ‘ 

Le Conservaleur de la propriété fonciore & Casablanca, 
CUs} 

Réquisition n°’ 342 DB. 
Snivant réquisition déposéc A la Conservation Je 22 novembre 

1g28, Mme Lasalle Marie-Emilie, divorcée de M. Thibault René, sui- 
vanl jugement du tribunal de la Seine du 11 juillet 1923, transcrit 
le 19 novembre 1923, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, avenue 

Mers-Sultan, n° 100, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, «d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « Victoire-Pierre », consistant en terrain nu, située A 

Hasablanca, & Vangle du boulevard Foch et de Ja rue d’Oran. 

Cette propriété, occupant une superficie de 780 métres carrés. 
est limitée ; au nord, par la propriété dite « Raoul », titre 2834 C., 
appartenant 4 M. Raoul Florentin, 103, boulevard «le la Gare, & Casa- 

blanca ; A Vest, par Ja propriété dite « Crédit du Maghreb n° 1 », 
titre 6975 C.D., appartenant au Crédit du Maghreh, société anonyme 
dont ie siége social est A Casablanca, 22, boulevard d’Ania ; au sud, 

par la rue d’)ran ; 4 Vouest, par le boulevard Pech. 
- Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’‘exisle sur ledit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ‘ou éventuel 
et qu'il cn est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 26 avril 1g20, aux termes duquel M. Collomb Jui a vendu 
ladite propricté, celui-ci en était lui-méme propriétaire pour lavoir 
acquise des consorts Gautier Chiozza, suivant acte sous seings privés 
du 26 février rg20. 

Le Conservatetur de la propri€té foncitre a& Casablanca, 
CuUSY. 

Réquisition n° 343 D. 
Suivant réquisition déposée & Ta Conservation le 22 novembre 

1928, Mohamed ben cl Hadj ben Smail el Harizi, célibataire. demen- 
rant et domicilié 4 Casablanca, derb El Hadjadjma, n° 20, a demandé 

Pimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Del Toro », & laquelle ff a déclaré vouloir donner le nom 
de « Es Sadda », consistant en terrain nu, située A Casablanca, rua 

du Ventoux (Maarif), 
Cette propriété, occupant une superficie de 496 metres carrés 4g. 

est limitée ; av nord, par Esseid Mohamed ben Souda et consorts, 
domiciliés chez M. Burger, 4 Casablanca, houlevard de la Liberté ; 
4 Vest. par la rue du Ventoux ; au sud, par W™ Estive, rue Calique, 
n° 26, Casablanca-Maarif ; 4 Vouest, Esseid Mohamed hen Souda et 
corsorts, susnomimeés, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance ji] n'existe sur ledil 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventucl 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un arte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 16 novembre 1928, aux termes duquel VW Del   

Toro tui a verdu ladite propriité, ce dernier em était lui-méma pro- 
prictiire pour Vavoir wquise de Mohained be Souda et consoris, 
stivand acte sous sehr privés e. dete, a& Casablanea, dua janvier 
1973. 

Fe Gonservaleur de ia propridté fonciére & Casablanca, 
: CUSY. , 

Réquisition n° 344 D. 
Suivant réquisition deposée & le Crnservation le 22 novembre 

1y28, MHammed Jen Eelabbés el Youssefi ci Ouazghari, marié selon. - 
la loi inusulmane & dame Khadevrdj bent Namou, vers 1926, demeu- 
rant et domicilié % Casablanca, quartier Prosper-Ferrieu, .decb Abdal- 
lah, rue n® 2, maison n° 15, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lilé de propridtaire, d'une propriété. 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Hamr!., », consistant en terrain de Iabour, située 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe- de Ber Ahmed, tribu des 
Oulad Merah, fraction Yssouf, dowar Cruzaghra, 4 2 km. environ de 
Sidi Ali Bou: Khrobza,-prés de la voie ferrée de Casablancn & Kouri- | 
gha. - 

Cette propriété. occupant une superficie de 30. hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bendaoud ben Djilani. sur tes lieux-; a l’est, par 
El Hadj Ali ben Mohammed, sur Jes lieux ; au sud, par Mohammed 
ben e! Ghezouani, sur les lieux ; A }'cuest, par Abdelkader ben Larbi, 
au donar Ouled Abad, fravtion Oule-] Yssouf, tribu des Oulad Merah. 

Le reqnérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charre ni aucun droit réel actuel) or éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de 
fin joumada TE 1328 (8 juillet tg10), aux termes duquel la dame 
Hadda heut Djilani ben Tahar el Quazgharia Tui a vendu ladite pro- 
pricté. 

Le Consernateur de la propriété fonciére & Casablanen, 
CUSY. 

Réquisition n° 345 D. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 22 novembre | 

1g28, El Hadj M’Hammed ben el Hadi Ahmed cl Aboubi Sliniar: 
marié@ selon In loi musulmane & dame Alidja bent Abdelkader, vers 
1878, demeurant ct domicilié au donar Amamera, fraction QOuled- 
Slimane tribu des Oulad Abou. et reprécenté par M’Hamed ben el 
Hadj M'Hamed, son fils, demeurant ao mme lieu, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de proprittaire, d'une prepristé A laquelle 
ila déelaré vouloir donner le nom de « Ahrech », consistant en ter- 
rain de lahour, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraclon Niame, douar El Hadj 
M’Hammed,, prés de Sidi Mohammed hen Larbi, sur ta piste de 
Souk el Djemaa des Oulad Said any Chtouka, & proximité de Dar Caid 
el Guerch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
: au nord, par la’ piste précilée, et an acli, par Said ben Larbi, 

sur les lieux, et Mohamed ben Abdeslam. demeurant douar Mouka, 
fraction Ghlimiyne. tribu des Hedami ;h Vest, par le requérant at 
Mohamed ben el Houcine, demeurant douar Mouka précité 5 au sud, 
par Mohamed ben Ali, demeurant donar Ouled Chelhaouia. fraction 
Niame_ susvisce ; A Mouesl. par Abderrahmane ben Thami_ demev- 
rant douar Et Meharza, “raction Chiadma, tribu des Chtouka, «t 
M’Hamme:t ben el Hadj M’Hammed, mandataire du requérant, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘evxiste sur edit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qgwil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
de fin safar 1336 (.4-décembre 1917), homologué, aux termes duquel 
Lahcen hen Sid el Hadj Demane Laghemimi linia vendu ladile pro- 
prité, 

tée 

Le Conservatenr de la propriété fancidre & Casabl.nen, 
CUSY 

Réquisition n° 346 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 novembre 

1928, El Hadj M’Hammed ben el Hadj Ahmed el Aboubi Slimani, 
marié selon la loi musuJmane A dame Alidja bent Abdelkader, vers 
wRGR. demeurant et domicilié au douar Amamera. fraction Ouled 
Slimane tribu des Oulad Abou, et représenté par M'Hamed ben el 
Hodj M*Hamed, son fils. demeurant an méme Vieu a demandé lim- 
matriculation, en qualité de proprittaire. dine vronriet’ dénom- 
méeia Hamri oy a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
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« Hamvi-el Hadj M'Hamed », consistant en lerrain de labour, située 

coutrdle civil de Chaouia-centre. annexe des Qulad Said, tribu des 

Qulad> Abbeu, fraction Niame, douar El Hadj M'Hammed, pris de 
Sidi Mohammed ben Larbi, sur kv piste de Souk el Djemaa ides Oulad 
Said any Chtouka, 4 proximité de Dar Caid el Guerch. 

Celte propriété; occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

Iée > an ovard. par Molwnimed ben Ali, donar Ouled Chelhaouia, 

fraction Niame, tribu des Oulad Abbou ; 4 Vest, par Satd hen el 
Hadj, au deuar ei-dessus > au sad, par Ahmed ben Zemmouri, douar 
EK] Hadj M'Hammed, fraction Niame ; 4 louest, par Mohammed ben 

Abdestam, au douar-Mouka, fraction Ghelimiyne, tribu des Hédami. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imaueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quit en est) propridlaire en vertu dun acfe d'adoul en date 
du 6 rebia ! 1332 (2 février 19:4), homologué, aux termes cuquel 

Scida Fathom bent Sid Bouchatb Zemmouri Liami lui a vendu ladite 

propricté. : 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 

CUSY. 

Requisition n°’ 347 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation ie 23 noveanbre 

1928, El Hadj WHammed ben el Hadj Ahmed el Abouhi Slimani, 
marié selon la loi musulmane & dame Alidja bent Abdelkader, vers 
1858, demeurant et domicilié au. douar Amamera, fraction Ouled 

- Slimane. Lribu des Oulad Abou, el représenté par M’Hamed ben ej 
Hadj M"Hamed, son fils, demeurant au méme lieu, a demandé lim- 
talriculalion, en qualité de propriétaire, d‘une propriété dénom- 
ance co Mriss ou. fi daquelle it a déclaré vouloir donner le noni de 

« Mrizvs cl Hadj M’Hamed », consislant en terrain de labours, sise 

contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said. trihu des 
Oulad Abhbou, fraction Niame. douar El Hadj M"Hammied, prés de 
Sidi Mchamumed ben Larbi, sur Ja piste de Souk el Djemaa des Oulad 
Said aux Chlouka, 4 proximité de Dar Caid el Guerch. 

Celle propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tee tam nord, par Larbi ben Bouchath, 4 la cashah des Quad Said ; 

A Vest. par El Hadj el Ouadani, douar Bouchath ben Amor. fraction 

Oudadna, Wihu des Ouled Abbou ; au sud, par la propricié dite 
« Abdelaziz, », titre 4056 C., appartenant a M. Guyot Gaston, sur les 
licux 37h Vouest par Mohammed ben Ali, douar OQulad Chelhaauia, 

fraction Niame ci-dessus. . 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘eviste sur ledit 

immecuble avcune charge ni aucun aroit réel actuel on éventuel 
et quill en est) propriétaire en vert d’un acte d'adoul en date 

du t? igumada P1332 (a8 mars tgt(), homologué, aux termes duquel 
Zammouri ben Mohammed Niami et consorts lui ont vendu Jadile 
proprite. , 

& Casablanca, 

  

he Conservateur de la vranridté faneidre a Casablanca, 

cVsy 

Réquisition n° 348 D. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 23 novembre 

1928, Abdallah ben Mchamed Chlouh, marié selon la loi musulimare, 

vers 6835, 4 Tamou bent Si Alimed ct veuf de Fatt bent Mohamed 
el Haou, décédée vers 1894, demeurant et domicilié douar et frac- 

tion Dehouba, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé Uinmatricula- 

lion, en qualité de propriétaire, @'une propriété & laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Hafirat Battar », consistant en 

terrain de culture. située contrdéle civil des Doukkala-nord. oribu 
des Oulad Bou Aziz, fraction et douar Debouba, & 2 km. foo 4 Vouest 

de Dar Cheikh ben Daoud, sur la piste d’Ain Rouras au Souk “Tita 
de Sidi ben Nour, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée sau nord, par la piste allant de Ain Bowras au Souk Tlela de Sidi 
hen Nour, et au deli, Ahmed ben Chonrhi, tlouar Chouarba 

Ahel Zacuia Sidi Smail, tribu: Ouled Bouaziz : A Vest, par Ja meme 

piste, eb an deli, Smail hen Ahmed ben Aissa Debbi et congerts, sur 
Tes Jiewx : ausud, par Ahmed ben Hamou ben Rouicha Sourhi, au 
douar Chenarha des Ahel Zaouia Sidi Smail, tribu Ouled Bonaziz 5 A 

Vouest, par Ahmed hen Ghourbi, susnommeé, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverntuel 
el qu'il en est propriétatre ainsi que ie conslate une moulkia en date 
du 4 safar 1330 (a4 janvier mgt, homologuée. 

Le Conservateur de fa propristé fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

tas   

  

“ Réquisition n° 349 D. 
suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 novembre 

rg28, t* Bouabid ben Larbi el Ghorafi, marié selon la loi musul- 

mane & dame El Halloumia ben Kaddour, vers 1gi2, agissant tant 
eh son nom que comme copropriétaire indivis de : 2° Belghacem - 
hen Larhi et Ghorofi, marié A dame Hadoum bent Azzouz,° vers. 
igzo 7 3% Mohamed ben “arbi cl Ghorafi, marié seton la loi musul- 
mane 2 dame Rekia bent Lahssen, vers 1924, tous demeurant et 
domicili¢s au dowar Ouled Az ben Allal, fraction El Foukra, tribu 

des Qulad Bahr Seghar, & dvmandé Vinumatriculation, en- sa dite 

quililé, sans proporlions derminées, d'une propriété iy Jaquelle oil 
a déclaré vouloir donner le nom de « Selib et Biad », consistant én 

lerrain de labour, située circonscriplion d'Oued. Zem, confédération *. 
des Ourdigha, tribu des Oulad Bahr Seghar, fraclion El -Foukra’ 
Sellalma, douar Ouled Az ben Allal, 48 kan. de Kourigha, au lieu dit 

« Pol Ghorat », pros du marabout de sidi Lalssen, : ‘ : 
{elte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 1: 

tee: ate nord, par Ia piste de Magtaa ben el Ouardi, au lieu dit: 
Lefassis, eb au dela, Maati ben Gacem, demeurant au douar Fl Ouar- 
tiene, fraction El Foukra Sellalma, tribu Ouled: Bahr Seghar ; a 

Vest, par la djemda des Foukra, représentée par Cheikh Lekrad, au. 
dceuar El Quartien, traction EL Foukra, Sellahna, tribu des Oulad 

Pahr Seghar 5 an sad, par M’Hammed ben Larbi el Ouarti, au méme- 

dovar 5 a Vouest, par Larbi ben Akimed el Quarti, iméme douar. ~ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quis en soul propriclaires ainsi que le constate une imoulkia 
eu date du 5 rejeb 133g (45 mars rgar), homologuée. ‘ 

Le Conservaleur de la propriélé Joncidre a 

CUSY. 

   

a Casablanca, 

Réquisition n° 350 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 novembre | 

tga8, i Belgacens ben Avouz, marié A dame Fatma bent Si Moham- 

med, vers 1g24, agissan{ lank en son nom que comme copropriétaire | 
indivis de > 2° EP Maali hen Azouz, marié A dame Zohra bent Allal, 
vers igon 23° Boutatb ben Azouz, marié & dame Rabha bent Akmed, 
en 1g24, demeurant et domiciliés douar Ouled Az ben Allal, fraction 

El Foukra Sellaluwa, tribu Ouled Bahr Seghar, confédération. des 
Ourdigha, «# demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité de copro- 
prictaires inudivis sans proportions déterminées, d'une propriété i 
laquelle i a déclaré veuloir donner le nom de « Biod », consistant 
en terrain de labour, située circonseription d’Oued Zem, confédéra- 
lion des Qureicha, tribu des Ouwlad Pahr Seghar, fractian El Fou- 

kra Sellahma, dovar Ouled Az ben Allal, au lieu ait « Bel Ghanaf », 

prés duo marabout Sidi Lhassen, 4 & km. au nord de Kourigha. . 

Celte propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée sau nord, par M'Hamimed hen Larbi ben Bouabib et consorts, 
au douar El Ouartien. fraction El Foukra Sellalma, tribu des Oulad 

Bahr Seghar ; A’ Vest, par la piste allant des Leffafir au lieu dit « Bir 
Lahbahés on, el au dela, El Hadj ben M'Hanimed el Ouarti, au meme 
lieu que le précédent ; au sud, par Cheikh Larbi ben Mohammed el 
Ouarli, aw mdéme liew ; 4 Vouest, par El Hadj el Mouloudi ben’ 
M’Hammed cl Ouarti, sur les liewx. : 

Le requérant déclare qu’a sa cnaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucn.. droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprittaires amsi que te constate une moulkia 
en date du 6 rebia II 1339 (18 décembre 1920), homologuéec. 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 384 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a3 novembre 

m8. or" Rouchaib hen Mohammed et Ghorofi, marié & dame Hada 

bent Kadour, vers 1907, agissant tank en son nom personnel que 
comme copropritlaire indivis de 2° Mohammed hen Bouchath. son 
fils, marié A dame Falma kent Ahmed, vers 1916. demeurant tous 

eux et domiciliés au douar Ouled Az hen Alfal, fraction Fl Foukra 
Lellalma, tribu des Qulad Bahr Seghar, a demand  Virnmatricula- 
tion, en sa dite qualité, sans proportions déterminé:s, d'une pro- 

prieté dénommée « Boura Biad », A laquelle il a déclaré vonloir don- 
ner le nom de « Bled Bind », consistant en terrain de labour, cir- 

conscription d'Oued Zem, tribu des Qulad Bahr Seghar, fraction 
Fl Foukra Sellalma, douar Oufed Az hen Allal, liew dit Khanfer, a



26. 

+ km. au sud de Kourigha,. prés des marahouls Sidi Lhassew et Sidi 
tT oubir, Yeu dit Diar el Djedid. 

> Gette propriété, occupant une superticie de 3 heelares, esl lirni- 

-Ude sau nord. pat Si Bouabid ben Larbi, sur les lieux. ; 4 Vest, par 
M’Hanimed ben Mohamed el Azaoui Salah ben Maati et Kadour ben 
Larbi, sur les lieux ; au sud, par Ahmed ben Cheriouia, sur les 

lieuk.; 2 Vouest, par la djemfa des Halma, représentée par Cheikh 
Lekrad, sur les lieux. , 

Le requérant: déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

  

inimeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et ‘qwils en sont propriétaires on vertu d’un acte d’adow) en date 

du 18-ramadan 1345 (22 mars 1925), homologué, aux termes duquel 
‘Bel -Gacem ben Larbi et El Kebir hen Larhi_ leur ont vendu ladite. 

“propriéte. . 

: Le Conservateur de la propritté funcidre a Casablanca, 
Ew 

  

-Réquisition n° 352. D. 
Suivant réquisition déposée &-la Conservation le 23 novembre 

1g28, 1°" Bowazza ben Mohimed ‘Liousti, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1907, ih Aicha bent ‘Hadjadj. agissanl tant en son nom 
que comme coproprictaive indivis. de 2° Larhi ben Mohamed Liousfi, 

marié selon ‘la loi musulimane vers ¢888. 4° Zohra bent Mohamed, 

demeurant tous deux el domiciliés au douar Kahaleche, fraction 

Lissouf, tribu. des Maarif, a demandé Vimmiatriculation, 

qualité, sans proportions déterminées, d'une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Ard Regragui ». 

Ben -Ahined, tribu des Maavil, fraction Lissout Moualine Megorrts, 
tlouar’ Kahaleche, prés de la source de Ay lr ragada, 4 Goo métres 
wnviron de la ‘propridté réq. 9282 C. 

Cette propriété, occupaml une superficie de vy her tares, 

{ée :-au nord, par Kaddour hen Mohamed, 
Ren Ahmed hen Bouchath: douar Ouled Taleb, 
des: Maarif ; an sud, Si, Elhadj hen Salah, sir lee Vieux > 4 Vouest, 
Mohamed hen’ Larbi, sur les lieux, 

Le requérant déclare qv A sa connaissance i} wexiste sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ol qu’ils, en sont propriétaires en vertu d'en acte d'adoul en date 
dur rejeb 1346 (25 décembre 1ge5), homologut, aux termes duquel 
Mohamed, hen Abdelmalek et ses filles Fl Mia et Damir lui ont 
verdu ladlite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété foncitre ¢ Gasablen net, 
CUSY. ~ 

est limi- 

sur les liewx 3 4 Test, 

fraction Lissonf, (rity 

Réquisition n° 353 D. 
'Suivant réquisition déposée Ak la Conservation le a4 novembre 

1928, 1° Miloudi ben Mohammed ben Brahim, marié vers 1918, selon 
Jv Joi musulmane & Zahia bent Mohamined, agissant tant en son 
nomi que comme copropridtaire indivis de a* sa mére M’Barka henl 
Mohamined ben Abderrahmane, veuve de Mohammed ben Brahim, 
‘décédé vers igo’, demeurant tous deux et domiciliés chez M. Brun, 
directcur de la Compagnie Marocaine, rue de ta Marne, n° gr, it 

Rabat, a demandé limmatriculation, en sa dite qualité, dans la 
proportion de .7/8 pour Jui-méine et le surplus pour sa coproprié. 
taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Blad el Ouldja », consislan! en terrain de labour, située con- 
tréle civil des Doukkala-nord, trihu des Oulad Bouaziz, fraction des 

Ghanem, douar Djouaman, prés de la route de Mazagen A Safi, lieu 
dit « Si Brahim ben Alla? », 

Cette propriété, occupant une superficie de roe hectares, est lini- 
tée + au nord ef 4 Vest, par Mohammed ben el Fkih ben Wamida, 

douar Regagda, fraction des Qulad Ghanem, susvisée > au sad, par 
Ahmed ben el Hajehouj, douar Regagda, susnommeé ; a Vouest, par 
Etat chérifien, domaine. public maritime, 
tribu des Oulad Bounziz. 

Le requérant adclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lek 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el queéils en sont propridlaires pour avoir recucilli dans Ja succes- 
sion de Mohammed ben Brahim, pire duo premier et épaus ie tn 
seconde, Ce dernier en Gait Jai-méme propriélaire ainsi que le 
coustale sive moulkia en date dit 5 kaada 1897 (18 novembre pgng), 

Le Conservatcur de la proprielé foncitre d Casablanca, 
CUSY. 

tous les viverains de Ja 

-BULLETIN: 

19! 

en sa dite, 

consistant 
en terrain de culture,’ sise contréle civil. ale Chaouia-sud. annexe de’ 

_et quilt en est. propriélaire ainsi que le constate uné “ynoulki 

  

OFFICIEL NY“ 845 duce” janvier1g29. 

Réquisition n° 354 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la. Conservation ‘le’ 94 novembre. 
, Ahmed ben Abderrahmane el. _Harkali. Laurit 

marié selon la Joi musutniane,-vers’ i&g2, A Alour bent Abdallah; 
demeurant et domicilié au douar Zissane, © fraction: -Oulad: “Thami, 

caidal de-Si Brahim Ezzehani. tibw ‘des Beni Ahssen. (contréle. civil 
de Peliljeam), a demandé Vimmatriculation; en qualité ‘de’ proprié- 
laire, (une propriété A laquelle il a déclaré vouloir: donner Je nom 
de « Bendaouia i,. consistinl. en. terrain de cutture;.-située. contréle- 
civil- des Doukkala-nord, ‘tribu-desOulad Bouaziz, fraction Hanaketa. 
doute El-Himor, 4 environ.2 kim. du mausolée de Sidi. Ahderrahmane. 

eli > kin. environ de la vacuia. Sidi Smilin, prés dea route ‘allant 
“h Safi et dit liew dit & Bir Traman> » 

Celle ‘propridté, occupant tine superficie de. 40 heclares, sé. com 
pase de deux: parcelles limitées, savoir: 

~Premiére parcelle 2 au ord; par Si Larbi: hen Si-Mohamed’ et 
consorts, dowu Ouwlad Si M’ Hamed hen Tayebii,- fraction. etait, tribu 
Ouled Bonaziz ; >A Vest. et, au sud, par-Si Kaddour ‘Den’ ‘Mohamed chen: 

Kaddour’ et. conscrts, donar Lemrata, fraction Lalimor; Aribu “des” 
Oulad Bouaziz > 4 Vouest, par fa piste, de. Talla: ‘Gouram:a : Saiss;" “el. 

au dela, le requérant 
Deuriéme pare celle. a nord, _ par, Mi ben Tayehi ben “Mohamer 1. 

dour Lemrala, traction Labmor? -tribu: des Oulad Bowaziz sh a Test; 

Par fa piste susvisée, ef au dela, Te requérant yau sud, par Si? Moha- 
med ben Si AH ben ef Hajam, an dounar Oulad Taleb Charki; tribu 

          

  

  

   
     

   

  

_ des Oulad® Pouaziz 5A l‘ouest, par Mohamed. ben. Bouheker ould: ‘Taleb. 
Gharki, au douar Ouled Taleb Charki, | tribu des Oulad Bouaziz. 

Le reruérant déclare qua sa connaissance” il 
immeuble. aucune charge ni aucun ‘droit .réel.. aétuel £6 

  

  

     

acen- date 
dua rebig 1 1809 -(6 octobre 1897), ‘Texmologuée. 

‘ Le Canservatcur de lat propriété: Joneidre Ae Casablanca, ' 

. CUSY. 

Réquisition n° 355 D. 
Suivant réquisilion, déposée “i Ja Conservation Je 24 novembre 

1928, 1° Mohammed. ben el -Fekak el. Chebbani_el Bouhaddidi, marié 
selon la loi musulnane, vers 1908, & Miloudia bent el Hadj, agissant 
tant en son nom persone) que comme coproprilaire indivis de 

2° son frtre Bouchath ben el’ Fekak, marié selon la lod inusulmane, 
vers 3ga7, 4 Falina bent $i Rouazza, demeurant et © domicilié ‘aw 
douar Oulad Badou, fraclian Outlet? Bouhadid, tribn des-Peni Brahini 
Maabh), annexe de contrdle civil de Pen Ahmed, a demandé Vimma- 
triculation, en ose dite qualité per parts égales, dune propridts 
dénominée « El Mers el Ghahat el Abed», & laquelle il a déelaré yvou- 
oir donner le nam de « Mers ol Abd’ », consistant ‘en terraiticde 
culture, siluée contrdle civil de Chaouia-sud (annexe de-Pen Ahmed), 

{rihu des Beni Brahim, fraction Oule:t Bouhadid, douar Oulad Ba- 
dhou, aa lieu dil « Ain Moulay el Mehaher »., : 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, se com- 
pose de deux parcelles Hmiltées savoir : 

Premitre pareelle, dite « El Mers » : au nord, par Mohamed: ‘ben’ 
Cheikh Ali =A Vest, par Ahmed ben el Fatmi': > au sud, par Ali ten 
Abdelkader ‘ 4 Vouest, par Abdelqader hen Thami, tous sur Ics 
Vieux ; 

Neuxiéme parcelle, dite « Chabet el Abd » ; au nord, par Fatma 
hent Abdelqader, sur les Tieux ; A Vest et A Vouest, Ali ben Abdeiqa. 
der, susnonnné ; au sud, par la pisle allant de Mazer & Sidi Hadjedj, 
au deli, Mohamed ben Cheikh Ali, susnommé, — tous demeurant, 
douar Outed Badhou, fraction’ Oulad Bouhadid, tribu des Beni 
rahi (Mzab). , 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sont proprictaires ainsi que le constate une moulkia en 
dale du 23 rebia If 1845 (2 novembre rgaG), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre a Casablanca, 
cusy 

Réquisition n° 356 D. 
Suivant réquisition dépasée } la Conservation le 24 novembre 

ige8 oe MTkimed hen Bouchatb Errahmani, marié selon iv‘ loi mu 
sulmane 4 Fatima bent Mehamed ben Bouchath, vers 1936, agissant 
fant en sen nem personnel que comme coproprictaire indivis de 

* Mohanied ben Mohamed ben Kerroum 

. 

» marié selon la loi musul-



N°’o845 dur janvier 1929. , 

mane & Daowia bent ALL vers igae 43° Abdelkader beu el Hadj, mari¢ 
selon ta foi musulmiane a Mariem bent Said ben Hadj, vers 1920. 
demeurant et domiciliés au douar EI Allalich, fraction des Krada, 
tribu des Hetani. a demandé UVimmiatricwlation, en qualilé de co- 
propridtaire indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle il a 
déctiré voutoic donner le vem de «a Zerila ef El eid », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaonia-centre, annexe 
des Oulad Said, Wribu des MWedami, fraction des Krada, douar EL Ata- 
Nich, prés des iarabouts de Sidi Bou Zcekri et de Si MHamed es 
Seuadji- 

Celte propricté, eecuipant ane superficie de 10 hectares, est com 
pesée de deun parcelles limilées, savoir 

Premi¢re porvells, cite «@ Zeriba » > an nord, par Said ben Lemaa- 

demeurant sur les Heny . 4 Vest. por Jes héritiers de Bouchaib 
bes. Patima, denmeurant Casablanea, rue Sidi Fatah, n° au 

sud. par Mohamed ben Rouchaib : 4 Vouest, par Bouchaih ben cl 
Mordjani, ces deux derniers Gemourant sur les eux ; 

Denstérre porcells, dite « EL Feid au nord, par QOuled el 
Avachi Vest. ror AW ben Larbi, tons devs demeurant sur les 
Hiewx jausud, par Patinia bent Djilali ben Taghi, demeurant 4 Casa- 
blanca, Tue Sidt Fatah, 24 Vouest, par Videlkader ben cl Has- 

sin, demeurant sur les liceux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventuel 
el quwils en sont propriélaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
dla joumada TT i3e-+ ce4 (nin ageg)) aux lermes duquel EL Hadj 

Abdallah hen Messacud deur a vendu ladite propriété, 
Te Conservuleur de la propriété fonciére a@ Casablanca, a 

CUSY. 

chi, 
a 3) 

y 

a 

nooAA 

Réquisition n° 357 D. 
Suivant réquisition déposée Qo la Conservation le 24 novembre 

tas Abdelkader Pon marié -elon la loi musalmane, ’ or? Me- 
tiem bent el Hadj] Beuchat ben Pou Ali, vers sgo8, et 2° Zahra bent 
MoHamined hen Mostapha, rg2G, demeurant ef domicilié an 
douar BPétioua, fraction Laouaoucha, tribu des Oulad Bonaziz, con- 

trole civil des Douwkkala-nor.l. demvandé Vimmalriculation. en 

qualité de propri¢taire, (une propriGlé a laquelle Uo a déclaré von- 
loir donner fe nom. de « Bir Talo ef Dava ». consistant en terrain 

de cntture, siftuce contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Bouaziz, fraction et douar des Pétiona, At km. environ & Vouest du 

muirabout de sidi Simail el Ketan. 
Cette propriéls. oceapant une superficie de 

pese le deay parcetles limitées. savoir 

Premidre porceile, dite « Bir Talo el Dava » : au nord, Lhoussni 
ould el Hacja Zacais Vest. la pisle du Sahel 4 Mazagan, et au 
acl, les Oulad Bouali, représentés par Si Ali ben Bouii, pacha de 
Mazagan > au sud, Mohamed ben Bouchaib ; & louest, par Bouchatb 

ben Amor ; , 

Tous demeurant snr les liewx. 
Deugiéme parcelle, dile « Daya » : au nord, par $i Abderrahman 

beu Si el Mokhtar : 4 Vest, par la piste des Laibabdas au souk du 
Sebt des Oulad Daouib ; au sud, par les héritiers d’E] Hadj Moham- 
med ben el Hadj Kaddour, représentés par’ $i Abdallah hen cl Hadj 
Mohammed ; 4 louest, par la pisle du Sahel & Mazagan, et au dela, 

les requérants. 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb queik en esl propriétaire ainsi que Je constate une moulkia en date 

fin chacnal ‘ii celobre igia:, homologuée. 
Le Conservateur de la propriété foncicre d Casablanca, 

cusY. 

Oovar, 

vers 

hectares, s¢ com- 

ihe rise 

Réguisition n° 358 D. 
Suivant eequisition déposée & Ja Conservation le 26 moxembre 

iga8&, Ahmed ben Abdallah el Mzamzi el Aribi el Khadari. marié 
selon Ja loi niusiihaane vers igao, & Fatma bent Salah, demeurant 

domicile au deuar Khedadra, fraction Oulad Laribi.  tritu 

Maainsa, demand! Virrunatriculalion, en qualité de propriétaire. 

Tune propricté dénommée « Bled Leronaira et Nakhla ». A laquelle 
if}a déclaré vouloir donner le nom de « TLemnaira », cansistant en 
lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud. tribu des 
Mzamza, fraction des Oulad Laribi, douar Khedadra, 4 - km. envi- 

ron a Uouest de la roufe de Ber Rechid A Settat cf & a km. environ 

an nord cu marahoul de Sidi Mohamed ben Abdallah. 

les 
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Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée > au nord, par Bouazza ben el Ornti, sur les Vieux, ct Saidi ben 
Bouazzu Mejrichi, au douar Hachache, fraction Beni Mejriche, tribu 
des VMzaroza ; A Vest, Mekki hen Tahar Aribi, sur les licux ; au sud, 
Safah ben cl Mekachat Aribi, sur les ficeux ; 4 l’ouest, Si Mbamed 
ken kacem Mojrichi, au douar Hachache, fraction Beni Mejriche, 
tribu des Mzanyza. : : 

Le requérant déclare qu'i sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imuicuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quill en est proprictaire ainsi que le constate unc moulkia en 
date du t4 rebia II 1347 30 septembre 1928); homologuée. 

Le Consercateur de la propriété fanciére a Casablanca, 
CUsY. 

EXTRAIT RECTIFICATEY concernant la propriété dite. : 

« Immeuble Butler », réquisition 6528 C.D., dont l’extrait 

de réquisition d’immaitriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 24 juin 1924, n° 609, sise a Mazagan, place Brudo, 

avenue Charies-de-Foucault et rue Lescoul. 
Suivant réquisition rectificative du 30 novembre 1928, Vimma- 

triculition de Ja propriélé dite « Immeuble Buller », réquisilion 
n fov8 C.D. susvisée, est scindéc et poursuivie désormais 

1 Sous le nom de ¢ Immeuble Buller » au nom de MM, 1° Butler- 
Pérez Tacoho-Alexandre-Séraphin, de nationalité espagnole, négociant, 
veuf de dame Lourdes Netlo. demeurant & Mazagan, place Brudo ; 

Buller-Pérez Eduarda-Guillermo, de nationalité espagnole, négo- 
ciaut. célibataire, demeurant & Vazagan ; 3° Butler-Pérez Guillermo, 
de nationalilé espagnole, négeciant;, célibalaire, demeurant 4 Maza- 

ae   in, en qualifé de coproprittaires indivis, daus les proportions de 
' 4a 35 ¢5 aw premier, 32.50 °,, au secofid et 25 % au itvoisiéme, pour la 
| pectic de la propriété commprenant Venserible de ja propricté origi- 
i pelle distraction faite Qune parcelle sise A Vangle nord-ouest, d'une 
cantenance de ra. zo ca. environ, dont Ja propriélé est reconnuc & 
Wh Espéranza Buller, demeuranl 4 Mazagan, les- autres limites de 
Viromeuble demenrant sans changement. 

Les requérants déclarent quo’ Jeur connaissance i wexisle sur 
ledil imumeuble aucun droil réel actuel ou éventuel autre que 21? une 
servitude de passage permellant Vacets i la parcelle appartenant ix 
M™ Butler Bspéranza susvisée et portant sur Vescalier reliant ladile 
parcelle 2 la ruc Lescoul : 2° une servitude de surplomb sur la pré- 
senloe propriété pour une chambre cl une salle de baing sises au 
premier élage et au sud de la limile sud de Vimmeuble édifié sur 
la parcelle de M@* Butler Fspéranza , 3° un droit d’usage au profit 
de Ja propriélé de M™ Buller Espéranza, & la lerrasse correspoudant 
au premier des magasius sis au rez-de-chaussée de la présente pro- 
priété, ladite terrasse située au premier étage et attenante, au sud, % 
la chambre et A la salle de bains eu surplomb susvisdes ; 

4° Sous le nom de « Immeuble Espéranza » au nom de M"* Butler- 
Pérez Espéranza, de nationalité espagnole, célibataire, mineure émnan- 
ciptée suivant ache regu par M. le consul d’Espagne 4 Casablanca, Je 
19 seplembre 1928, demeurant 4 Mazagan, chez M™ Maria Pérez- ° 
Atalava, veuve de M. Buller Elias, sa mére, qui Vassisle ci qualité 
de propristaire, pour la parcelle sise au nord-ouest de la propriété 
oviginelle, d’une contenance de ra. 20 ca., limitée ; au nord, par 
la rue Lescowl ; & Vest et au sud, par la propriété dite « Immenble 
Butler » susvisée ; A l’ouest, par les consorts Cohen. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel. 

Le tout en vertu d’un acle recu par M. Te consul d‘Espagne & 
Casablanca, Te #5 septembre 1928, présenté a t ‘approbation judiciaire 
conformément aux prescriptions de Varticle ro4g du Gode civil espa- 

gnol, ladile approbation dounée le 2&8 seplembre 228, portant partage 
eutre les consorts Butler susnommeés el allribution de Ja propriété 
dont s'agit dans Jes proportions et aux conditions susindiquées. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 
CUSsY. 

tr, 
Lead 
’, 
4   

   

  

TV. — CONSERVATION D’OUJDA. 
  

Réquisition n° 2506 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 novembre 

rq28, M. Bouaziz Charles, commercant, marié sans contrat A dame, 
Ayache Esther, Ie 30 novembre 1921, a Oujda, agissant en som nam 

personnel et comme copropriétaire indivis de Bouaziz Léon. com- 

marié sans contrat 4 dame Bouhana Claire-Fortunée, le.   mercant,
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31 mai 1922, 4 Nemours (Algérie), demeurant et domicilié 4 Oujda, 
rue des Loié, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis par ¢gales parts, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tunis Rouaziz tréres », consistant en 

lecrain A batirv, situcée ville d’Qujda, A proximité du boulevard de 
Martimprey, rue de Tunis. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limitée 
au nord, pac la Sociélé Francaise Inunohiliére de la ville d’Oujda, 
représentée par M. Bourgnou, agent d’assuraznces 4 Oujda ; A lest, 
par la propriété dite « Lol Bouazix », rég. 24738 O.. dont Vimmatri- 
culation a élé requise par les requéranis ; au sud, par la rue de 
Tunis ; 4 Vouest, par une tue publique non dénommée. 

   

  

Le requérant déclare qu’A $a connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quwils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés | 

dur? février tg28, wux termes duquel la Société Francaise Tmmohbi- 
litre de Ja ville Q’Oujda leur a vendu ladite propriété. 

Le ffm’ de Conservaleur de la propridlé fanciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2507 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conscrvalion le 27 novembre 
192%, M. Bouaziz Charles, commercant, marié sans contrat 4 dame 

Ayache Ksther, le 30 novembre 1921, & Oujda, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire. indivis de Bouaziz Léon, com- 
mereant, marié sans contrat 4 dame Bouhana Claire-Fortunée, le 
32 Mai rgx2, 4} Nemours (Algéric), demeurant et domicilié 4 Oujda, 
rue des Lois, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis par égales parts, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Terrain du Carrefour », consistant en 

terrain } batir, située ville d’Oujda, A proximité du cimetiére mu- 
sulman, a l’angle du boulevard de la Gare au Camp et de la rue de 

Tunis. , 

Cette propriélé, occupant une superficie de g ares, 40 centiares, 
est limitée : au nord. par les requéranis ; A l’est, par une rue publi- 
que non dénommée ; au sud, par la rue de Tunis ; i Vouest, par Je 

boulevard de Ja Gare au Camp. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

cl qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sons seings privés 

du i février 1928, aux termes duquel la Société Francaise Immobi- 
litre de la ville d’Oujda Jour a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre & Oufda, 

SALET.. , 

    

Réquisition n’ 2508 O. 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le +7 novembre 

1928, M. Bouaziz’ Charles, commercant, marié sans contrat 4 dare 

Ayache Esther, le 30 novembre 1921, 4 Oujda, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de Bouaziz Léon. com- 

mercant, marié sans contrat A dame Boubana Claire-Fortunée, le 

31 mai tone, 4 Nemours (Algérie), demeurant et domicilig a Oujda, 

rue des Leis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

laire ineliv par égeles parts. Vune propriété & laquelle i] a déclaré 

vouloir donner le nom de « Lot du Paradis », consistant en lerrain 

A batir, situce ville d’Oujda, A proximité du cimetiére musulman, 4 

Vanule du boulevard de la Gare an Camp et d’une rue non dénom- 

  

    
   

mee. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 ares jo centiares. 

est limitée : au nord, par les requérants ; 4 l’est, par une rue publi- 

que non dénommeée ; au sud, par la propriété dile « Terrain 

Carrefour », réq. aSo7 O., dont Vimmatriculation a été requise par 

MM. PBounziz, susnommeéds ; 4 louest, par le boulevard de Ja Gare au 

Camp. , 

Le requérant d 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous geings privés 

du yr février 1928, aux termes duquel la Société Francaise Tmmobi- 

lidre de \a ville d’Qujda leur a vendu ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

; SALEL. 

éclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit   

OFFICIEL . N° 845 du 1 janvier 1929. 

Réquisition n° 2509 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 novembre 

1928, M. Rouaziz Charles, commergant, marié sans contrat 4 dame 
Ayache Esther, le 30 novembre :g21, 4 Oujda, agissant en son nom 
personnel et connne copropri¢laire indivis de Bouaziz Léon, com- 
mergant, marié sans contrat A dame Roubana Claire-Fortunée, le 
31 mai rg22, A Nemours (Algérie), demeurant el domicilié A Oujda, 
rue des Lois, a demandé lVimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis par dgales parts, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
voulcir donner le nom de « Terrain du Levant », consistant en ler- 
rain A balir, située ville d’Oujda, 4 proximilé du cimeliére musul- 
man, & langle du boulevard de la Gare au Camp et d’une rue non 

dénommée, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 ares 45 centiares, 
est limitée : au nord, par M. Mansano Francois, entrepreneur ve 
transporls 4 Oujda, boulevard de la Gare au Camp ; 4 lest, par uno 

rue publique non dénommeée ; au sud, par la propriété dite « Lol 
du Paradis », eq. 2568 O., dont Cinwmatriculation a été requise par 
les requéranls ; 4 Vouesl, par le boulevard de la Gare au Camp. 

Le requérant déclare qu’ sa ‘connaissance il n’exisle sur ledil 
imuneuble arcane charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quéils en sent propriétaires-en yertu d'un acte sous seings privés 
duos févricr 928. aux termes duquel la Seciété Francaise Immohi- 
li¢re de la ville d’Oujda leur a vendu ladite propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

      

Réguisition n° 2510 O. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 novembre 

1928, M. Bouaziz Charles, commercant, marié sang contrat 4 dame 

Ayache Esther. le 30 novembre 1991, 4 Oujda, agissant on son nom 
personnel et comrne copropriciaire indivis de Bouaziz Léon, com- 
Mereant, marié sans contrat A dame Bouhana Claire-Fortunée, le 

3x mai rg22, A Nernours (Algéric), demeurant et domicilié & Oujda, 
rue des Lois, a demandé limmatriculation, en qualité de copropric- 
taire indivis par égales parts, d’une propriété A laquelle i a déclare 
vouloir donner le nom de « L’Hirondclle », consistant en terrain A 

batir, située ville d’Oujda, & proximité du cimeti#tre musulman, % 
Vangle du boulevard de la Gare au Garmp ct d’une rue non dénom- 
mée, 

Cetle prepriélé, occupant whe superficie de 1> ares, 64 centiares, 
est limitée : au nerd el A Vesl, par des rues non dénommiées » au 
sud, par M. Socie Joseph, capilaine des douanes 4 Oujda ; a l’ouest, 

par le boulevard de Ja Gare au Camp. ‘ 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni anewn droit réel actuel on éventuel 

set quils en sonl propriétaires en verlu d'un acte sous seings privés 
du 1 février 1928. aux termes duquel la Société Francaise Immohi- 

litre de la ville d’Oujda leur a vendu ladite propriété. 
Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2511 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 37 novembre 

1928, Si Mohamed ben Abderrahmane el Euldj, négociant, marié 
vers 1898, demeurant et domicilié A Oujda, quartier Achakafane, a 
demandé Vimmatticulation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridié A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk ben 
Abderralimane ». consistant en terrain avec construction, située A 

Oujda. quartier Achakfane el Terrani, ancicane rue de ]’Abattoir, 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares 50 centiares 

environ, est limitée : au nord ct au sud, par Sidi Mohamed Laaredj 

ct Sid el Hadj Mchamed el Mostefa, demeurant zaouia des Kenadsa 
(Sud Oranais} : 4 Vest, par Vancienne rue de l’Ahattoir ; & louest. 
par Sid el Hocine ould Sid Hamou, demeurant 4 Tlemcen, rue de 
VAbatloir, quartier de Sidi Boumediene, et par El Hadj Driss el 
Kuldj, demeurant }) Fés, quartier Guerniz. . 

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

-ot qu’il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en date 
des 14 chaabane et 6 ramadan 1346, n° 64 et ro3 (6 et 28 févricr 
1q28) el 26 safar et fin joumada T 1347, n&* 43a et 575 (13 aovt ct 
Th novembre 1928), homologués, aux termes desquels Sic. Mohamed. 
el Yarnani, Sidi el Hocine et Sid el Mekki ouled Sidi Hamou + Moha- 
med ben el Yamani, agissant tant en son nom qu’en celui de Me-
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riem hent Sid el Mahi et-de son frére Si el Hocine et Sid el Hadj el 
.MosleZa ben Sid el Hadj el Bachir, lant en son noni qu’en celui 
de son frére Sid Moulay Laaredj el de Lalla Fatim bent Sidi Laaredj 
lui.ont vendu ladite propriété. . 

Le ffs de Conservateur de la propridié fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2512 0. 
. :Suivant. réquisition déposée i la Conservation le 27 novembre 

1928, 1° Mohame: ould cl Miloud ould Shoul, . ultivateur, marié sclun 
Ja loi coranique 4 dame Aicha bent Bouregha, vers 1gio, agissant en 
“son nom. et comme copropriélaire indivis de : 2° Fatma bent Moha- 
med ben Abdelkader,.veuve. de El Miloud ould Shoul_; 3° Fatma bent 

‘al’ Miloud ould Shoul, marié sclon Ja loi coranique 4 Mohamed ould 
_@l.Bachir, vers 1903 ; 4° Halitna bent el Milond ould Shoul, mariée 
‘Selon Ja loi coranique 4 Shoul could Mohamed, vers 1913 ; 5° Mes- 
‘saoud ould el Hadj Mohamed, cultivatcur, veuf de dame Ghalia bent 
el Miloud ; 6° Taieb ; 7° Mohamed ; 8 Ahmed 3; 9° Fatma ; 10° Amar, 
enfants de Messaoud, célibataires mineurs sous la tutelle de leur’ 
pére Messaoud ould el: Hadj Mohamed, susnommé ; 11° Mohamed el 

Mrini, cultivateur, marié selon la Joi coranique a dame Yamina el 
Khalir, vers aoft 1928 ; 12° El Bachir ould Mohamed el Mrini, culli- 
“valeur, marié selon la loi coranique 4 dame Fatma bent Belyacem, 
vers 1924-5 13° Zineb hent. Mohamed el Mrini, mariée selon la loi 
coranique & Dali ould Mrini vers igaz 5 34° Rekia bent Mohained el 
Mrini. ; 15° Ahmed ould Mohamed cl Mrini, ces deux derniers céli- 

bataires mineurs sous la tulelle de leur pére Mohamed el Mrini, sus- 
nommé ; 16¢ Embarek ould Ahmed cl Khaldi, dit aussi Embarek el 
Khaldi, cultivateur, marié selon ta loi coranique & dame Yamina 

bent el Arbi Dalfa, vers 1910 5 17° Rahma beat Emharek ould Ahmed 
el Khaldi, mariée-selon la Joi coranique A Mohamed ould Tahar, vers 

918; 18° Khedouma bent cl Bachir, mari¢e sélon la loi coranique 
“& EL Hocine ould Boumediene, en 1924 ; 19° Falma bent Taieb ould 
Miloud ; 20% Rekia bent Taieh ould Miloud. et 21° Mohamed ould 
Said ben Miloud, tous trois célibataires mineurs sous la tutellé de 

Mohamed ould el Miloud, susnommé, demeurant et domiciliés tous 

- 4 Oujda, quartier des Oulad. Anirane, A I'exclusion des 1°, 4°, 10°, 
“rr, ra® 13¢, au douar Culod Dieddi Ahmed. fractian ctes Huouara, 
tribu des Triffa, contrdle- civil des Beni Snassen, a demamdé Vim- 
malriculation,.en qualité de coproprittaire indivis sans proportions 
déterininées, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Ouled ben Shou! », consistant en terre de culture, 
située contrdle civil d’Oujda, tribu des Angad, fraction des Mesaouir. 
douar. EL Hemmal, 4 11 km. environ au nord-ouest POujda eta 
a-km. Soo environ au nord du marabout de Sidi Durfouf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est Himi- 
lée.: au nord, par El Hocine ould Boumediene, Bel Guourari ould 
‘ben ‘Amar et Ben Abdellah ould Abderrahmane ; & Vest, por El Ba- 
chir ould Abdallah et Ali ben Abdellah ; au sud, par Mohamed ould 
‘Madani ; i Vouest, par Mohamed bel Hadj ; 

Tous demeurant sur les lietx. 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propristaires pour Vavoir recucilli dans la succes- 
sion d’El Miloud ould Shoul ct de ses héritiers décédés, ainsi qu'il 
résulte de la notoriété drossée par adoul le 16 joumada 1 1347 
(31 octobre 1928), n° 216, homologuic, les de cujus en étaient eux- 

“mémes propriétaires en vertu d'une moulkia dress‘e par adoul le 
G safar 1334 (14 octobre tgr5), n° 432. bomologuéc. 

: Le’ ff de Conservaleur de la proprislé fancidre a Onjda, 
, SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 2344 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 novembre 

1998, M, Tapiero Nissim-S., célibataire, demeurant & Agadir, quarter 
Talboryse, agigsant en son nom personnel el comme mandataire de 
s0n coproprictaire indivis, M. Benayoun Dinard, marié & dame Es- 

trella Zagury, le 7 juillet tgo8, 4 Pore (Brésil, selon la loi mosatque, 
demourant i Safi, el tous deux domiciliés & Agadir, a demandé lim- 
malriculation, en sa dite qualilé, par parts égales, d'une propriété 
dénommeée « Bouaroan », ak laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Benayoun et Tapiero V1», consistant en terrain de culture, 

silude 4 Agadir, banlieue, Hea dit « Atmsernad o, ig kilometres A 
Vest d’Agadir.   

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est: limit 
(ve : au nord, -par Ben Lahsen et Bousella ben’ Mohamed el Ghadiri ; 
i Vest, par les héritiers d’Ali Baadi ; au. sud, par Lahsen Elmousse ;) 
4 Vonest, par Bouselta ben Mohamed, susnomme. Pte, . 

Tous demeurant sur les Heux. : . oo ae 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur lédit 

immeuble aucune charge ‘ni -aucun droit réel actuel ou . éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec son coindivisaire, savoir : lui-méme, 
en vertu d’un acte sous seings privés en“date“¥ Mogador. du 2 juin 
Hgao, tux termes.duquel M. Benuyoun Dinard, corequérant,. hui.a cédé _ 
la moilié indivise de cetle propriété, qu'il avail. acquise de Chemata:” 
hen Ichou et sou frére Aich, suivant acle d’adoul en:date. du. 28 Tebia _ 
4 1330 (17 mars 1912), homologud. ae ee 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation. de .Vim- 
tmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir». cep te 

Le {jo de Conserveleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND.. “ es 

Requisition n° 2345 M: . - ; 
Suivanl véquisition déposée A Ia Conservation le 27° novembre 

toa8, M. Tapicro Nissim-S., célibataire, demeurant & Agadir, quartier 
Tulboryse, agissant en son nom personnel et comme :mandataire de’ 
sour copropriétaire indivis, M. Benayoun Dinard, marié & dame Es- 
lrella Zagury, le 7 juillet 1908, 4 Pora (Brésil), selon Ja Joi mosaique, * 
demeurant 4 Safi, eb tous deux domiciliés A Agadir, a demandé l’im- 
Inatriculalion, en sa dite qualité, par parts égales, d’une’ propriété 
dénommée « Bouarga », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le.nom- 
de « Benayour et Tapiero VIL », consistant en terrain nu, située-a 
Agadir, banliene, lieu dil « Aimsernade », & 7 kilométres a Vest 
d'Agadir. . se co, 

‘Celte propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi~ 
iée : au nord, ik Vest et au sud, par Lahoussine Oubihi ; A louest, 
par Abderrahmane ben Aozza, : / Cet 

Les susnommeds demeurant sur les lieux. a _ 
‘Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledit 

timmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou. cyenluel 
el quail en est propristaire avee sou coindivisaire, savoir + lui-wes a. 
en verlu d'un acte sous seings privés en dale i Mogador du 2 juin’ 
Tg2o, aux termes duquel M, Benayottn Dinard, corequérant, lui a eédé 
la noitié indivise de celte propriété, qu'il avait acquise de Chemafa 

L ben Ichou el son frére Aich, suivant acte dadoul en date du & reba 
Hl 1330 (24 inars igi), homolopué. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de Lim. 
mouble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND., , 

Réquisition n° 2346 M. 
Suivant réquisition déposée & In Conservation Je 29+ novembre: 

1918, M. Tapicro Nissim-8., célibataire, demeurant & Agadir, quartier 
Talboryse, agissant en son nom personnel et comme mandataire de 
son copropriélaire indivis, M. Benayoun Dinard, marié A dame Fs- 
treila Zagury, le 7 juillet: rgo8, A Pora (Brésil), selon La loi mosaique, - 
domeurant & Safi, et lous deux domiciliés 4 Agadir, a demandé Vim- 
matriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Bouarga », & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom 
de a Benayoun et Tapiero VIII », consistant en terrain nu, située 3 
Agadir, bantieue, région d’Amsernad, 4 7 kilométres & lest d’Agadir. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tte 2 au nord, par les hériliers d’Ahmed Baadi ; 4 Vest, par la route 
de K'sina ; au sud, par Lahcen ben Ali; A Vouest, par Lahcen El- 
mousse et les Ait el Caid. : 

Tous les susnommeés demeurant sur les lieux. 
Le requtrant déclare qu'h sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propridlaire avec son coindivisaire, savoir : lui-méme, 
en vertu dun acte sous seings privés on date A Mogador du 2 juin 
igto, aux termes duquet M. Benayoun Dinard, corequérant, lui.a cédé 
la moilié Indivise de cetle propriété, qu'il avail acquise de Chemaia 
ben Tehou et son frére Aich, suivant acle @adout en date du 28 rebia 
T 1330 (ry mars 1912),- homologue. 

La présente requisition fait opposition & la délimitation de lim. 
twenhle domaniat dita Terrain d'Agadir o, 

Le jo de Conservaleur de ln propriété foncidre a Marrakech, 
FAVAND.
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. = sge o t . : ' , 2 . . . y Réquisition n° 2347 M. Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 novembre { Wumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

1928, M. Tapiero Nissim-S., célibataire, demeurant 4 Agadir, quartier 
Talboryse, agissant en son nom personnel et comme mandataire de 
son coproprictaire indivis, M. Benayoun Dinard, marié A dame Irs- 
trella Zagury, le > juillet sgo8, & Pora (Brésil), sclon la loi mosaicue, 
demeurant 4 Safi, et tous deux domiciliés & Agadir, a demandé l’im. 
matriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Terrain d’Amsernad », 4 laquelle il a déclaré youloir 

- donner Je nom de « Benayoun et ‘lapiero TX », consistant en terrain 
de culture, située 4 Agadir, banlieue, A 7 kilomélres au sud d‘Agadir, 
lieu dit. « “Amsernad ». 

Co tte propriété, occupant une superlicie de 1a hectares, est limt- 
Iée : au nord, par Ahmed-ben Ali; 4 Vest, par Ahmed ou Bihi ; au 

“sud et a Vouest, par Ahmed ben Hamou ben Ali, 
Tons les susnomimdés demeurant sur les lieux. 

Le. requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en ost propriétaire avec son coindivisaire, savoir : lui-:méme, 
en voriu d’un acte sous seings privés en date a: Mogador du”s juin 
rgao, aux termes duquel M. Benayoun Dinard, corequérant, lui a cédé 
la moilié indivise de cette propriété, qu'il avait acquise d’Abdellah 
ben Ali Rats, suivant acte d'adoul en date du 3 rebia Tl 1330 (a2 fé- 
vrier 1912), homologué. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im.- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le y's ae Conservateur ae wt prupiieed foncitrg 2 Marrakech, 
FAVAND. 

    

Réquisition n° 2348 M. 
Suivant réquisition déposée a la Couservation le a7 novembre 

1928, M. Tapiero Nissim-S., célibataire, demeurant 4 Agadir, quartier 
Talboryse, agissant en son nom persounel et comrne mandataire de 

son copropriétaire indivis, M. Benayoun Dinard, mari¢ 4 dame Es- 
trella Zagury, le > juillet rgo8, 4 Pora (Brésil), selou la loi mosaique, 
demeurant A Safi, el lous deux domiciliés & Agadir, a deuandé |’im- 
matriculalion, en sa dite qualité, par parts égales, d'une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Benaycoun et 
Tapiero X », consistaut on terrain nn, située bantieue (Agadir, prés 
du djebel Anja, & Vest d’Agadir. 

Cetle propricté, occupant une superficie de ts.o00 ingtres carrés, 
est limilée : au nord, par Hamou ben Laoussine Aboumoual, sur les 
-lieux ; A Vest, par le ‘djebel Anja (domaine privé de VEtat chérifien): 
au sud, par M ‘Bark [tro, sur les lienx ; 2 l’ouest, par la route d’Agadir 
a Ksima. ; 

Le requéranl déclare qu’i sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire avec son coindivisaire, savoir ; lui-méme, 
en vertu d’uo acte sous seings privés en date A Mogador du 2 juin 

1920, aux termes duquel M. Benayoun Dinard, corequérant, lui a cédé 
la moitié indivise de cette propriété, qu'il avait acquise de Chemaia 
ben Ichou et,son frére Aich, suivant acte d’adoul en date du 5 rebia 
II 1330 (94 mars tgt2), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimilation de |’im- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le fjor* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

  

   

Réquisition n° 2349 M. 

Suivant requisition déposée 4’ la Conservation te 27 novembre 
rg28, 1 ML ‘Tapiero Nessint-8., célibataire, demeurant ct domicilié 
4 Agadir, rue Talberte, agissant en som nom personnel et comme 

mandataire de son copropriélaire indivis 2° M, Corcos Maklouf, 

marié A dame Benayoun Tahar, le t septembre 1909, 4 Mogador, 
selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et dornicilié 4 Agadir, 
chez son rmnandataire, a demandé limmiatriculation, en sa dite cua- 
lilé, par parts égales, d'une propriété dénomimde « Djenan Karmousse 
Nessara », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gorcos 

el Tapicro L», consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, ban- 
Vieue, @ 7 kilométre envirow de la ville, A cété de V’Aviation, lieu dit 
« Benchergaou ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 ha. o8 a., est limi- 
tée sau nord, par les Ail Sidi Ahmed ben Embarek ; d-Vest, par les 
Oulad Sidi Ahmed ben Salem ; au sud, par les Ait Hida 3 4 Voucst, 
par Abdaltah ben Embarck. 

Tous las susnomunés demeurant i la teibu des Ksima. 

  

  

et qu’il eu est propriétaire avec son coindivisaire, savoir : lui-méme, 
en vertu d’un acte dadoul en date du 5 salar 1 380 (a5 janvier Tgt2), 
homologué, aux termes duquel El Mokadem M’Barek ben Hammou 
lui a vend Jadile propriété ; 2° M. Corcos, en vertu d'un acle sous 
seings privés en date du 1g septembre Tg2, aux termes ducquel 
M. Tapiero lui a cédé la moitié indivise de cel imrneuble. 

La présente réquisition fait opposition’ ’ la délimitation de lim- 
meuble domanial dit « Terrain d'’Agadir », 

Le ff™ de Conservateur de In propriété fonciére & 
FAVAND 

  

  

& Marrakech, 

Réquisition n° 2350 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 novembre 

1928, M. Lamy René, marié 4 dame Lorin Héléne-Pauline-Toséphe, le 
tr juillet rgia, au Vésinet L (Seine-et-Oise), sous te régime de la con- 
munauté réduite aux acquéts, stivanl contral reeu par M® Oudard, 

notaire a Paris, demeurant A Paris, rue Pierre-Nicole, n° 13, repré- 
senté par MW. Messod Lévy, demenrant & Mogador, el tous deux domi- 
ciliés & Marrakech, chee M. Guedalia Elias, ruc Arsat Elrnaach, n° 33, 
a demandé Vimmaltriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié dévorniide « Terrain d‘ AKLij », A laquelle il a déclaré vouloit 
donner Je nom de « Lamy L », consi slant en terrain de culture, sihudée 

a Agadir. banlieuec, Sraction des Akhij. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Bibi Obojemaa ; Q Vest, par un oued (D.P.; 
au sud, pac les Oulad Djctali; A Vouest, par Bibi Obojemaa, sus- 
omni. 

Tous les indigenes susnonmmés demeurankt sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa conuaissance il u’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

   

   

  

‘el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date, & Agadir, du rr mai t924, aux termes duquel M. Messocd Lévy 
lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition 4 Ia delimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fper® de Conservaleur de la propriété fonciére a 
FAVAND, 

Marrakech, 

Réquisition n° 2354 M. 
Saivant réquisilion dépaséo \ la Conservation le ay novembre 

tg928, M, Lamy René, marié \ dame Lorin Héléne-Pauline-Joséphe, Ic 
tr juillet rgtz. au Vésinel (Seine-et-Oise), sous le régime de Ja com- 
munawlé réduile aux acquéts, snivant contrat recu par M® Ondard, 
notaire 4 Paris, demeurant 4 Paris, ruc Pierre-Nicole, n® 13, repré- 
senlé par M. Messed Lévy, demeurant i Mogador, ct lous deux douaii- 
ciliés A Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Elmaach, n° 33, 

a demandé Vinwualriculation, en qualité de propristairc, d’une pro- 
pridté A laquelle if a déclaré vouloir donner Ic nom de « Lamy 
René IL 5, consistant en lerrain, de culture, siluée 4 12 kiloméatres 
environ d'’Agadir, aux environs des Ksirna, 

Cetle propriété, occupank une superficie de + lia. 08 a., est limi- 
lée : av nord, par Falima bent cl Hadj Salh, sur les liewx ; 4 Vest, 
par une riviére }D.P.); au sud et a loucst, par Omelekbir benl Hadj 
Sath, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucuee charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en esl propriclaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Agadir, du ri wai rg24, aux termes duquel M, Messod Lévy 

fui a venclu ladite propriété. 
La présente réquisition Lait opposilion & 1a délimitation de Tirn- 

meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le ffs de Conservatenr de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

  

   

  

    

Réquisition n° 2352 M. 

‘Suivant réquisiltion déposée & la Conservation Te a7 novembre 
1928, M. Lamy René, marié 4 dame Lorin Tléléne-Pauline-Joséphe, le 
yt juillet so17, au Vésinel (Seine-et-Oise), sous Je régime de la com- 
munaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Oudard, 
notaire 4 Paris, demeurant 4 Paris, rue Piecrre-Nicole, n° 13, repré- 
senlé par M. Messod Lévy, demeurant i Mogador, et tous den domi- 
ciliés 4) Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Elmaach, ne 33, 
a demandé 1’ iminatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le noin de « Lamy IT »,



* 
  

N° 845 du 1 janvier 1g29-. 

consistant en terrain de culture. située A Agadir, banlieue. baie de 
Pounti- 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Timi- 
iée : au nord, pur les Ait Sidi Sadik 2 4 Vest, par Sidi Lahcen ben 
Sedik ; an sud, par Mobamed ben Hadj Sal; tous Jes susnosames 
demeurant sur Jes Weux ; a Voucst, par un oued (D.P.). 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés en 
date, 2 Agadir, duori mai rge4, aay lermes duquel M. Messod Lévy 

Ini a vendu ladite propriété. 
La présente réquisition fail opposition & la délimilation de Vim- 

meahle domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le (fP™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

  

Réquisition n°’ 2353 M. 
Suivant réqnisition depeste O da Cousersiilion le a7 novembre 

1928, M. Lamy Skené. marié & dame Lorin Weéléne-Pauline-Tostphe. Je 
ye juillet igi. au Veésinel Seine-ct-Gise), sous le régime de la com- 
thunauté réduile aux acquels, suivant coutrat recu par Mé Oudard, 
nolaire 4 Paris, demeurant 4 Paris, rue Pierre-Nicele, n° 13, repre- 

sealé par M. Messod Lévy, demeurant 4 Mogador, el lous denx domi- 
ciliés A Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsal Wlinaach, 1° 33. 
a dernandé Vimnnatriculation, en qualité de propridliaire, dane pro- 
pridlé dénominée « Dani Serraf », 4 taquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Lani Tend TV», consistant en terrain de culture, 
située région d°Agadir, vers Ksima, fraction dite « Tamdlat ». 

Celle propriclé, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 
Ide tau nord, par Hadj Sal : a Vest. par Jes Ait Bleaid ; au sud. par 
Abdessclain Lahbohi ; & Vouest, par Mohamed ben Djilali. 

Tous les susnommeés demeurant sur les Hews, 
Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 

iuneuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et quail en est proprichaite en vertu dun acte sons scings privés en 

dale, & Agadir, dust qiai ag74. aux termes duquel M. Messad Lévy 

lui a vendu ladite propricte. 
La présente réquisilion fait opposition & la détimitation de Van- 

qeuble damanial dit. « Terrain Agadir ». 

Le f/o"s de Conservateur de la propriété fonetére & Marrakech, 

FAVAND. 

      

    

   

Réquisition n°? 2354 M. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le ay movenbre 

vg2k, M. Larny René, marié & dame Lorin Hélane-Paaline-Tosphe, de 

Tr juillel rytr. an Vesinet Seine-et-Oise), sous le régime de da cata 

munaulé réduite aux acqneéls, suivant contrat récu par M? Oudard. 

nolaire 2X Paris, demeurant 4 Paris, rue Pierre-Nicole, n? 15, repré- 

seule par M. Messod Lévy, demeurant & Mogador, el tous deux domi- 

ciliés A Marrakech, ches M. Guedalia Elias, rue Arsat Elmaach. 1° 35, 

a demandé Virumatriculation, en qualité de propriétairc, dune pro- 

priété dénommée « Dani Serraf », & laquelle dl a déclaré vouloir 

dormer Je nom de « Lamy René V », consistant en terrain de culture. 

siluée région d’Agadir, 4 > kilométres d’Agadir, Jiew dit. Am- 

sernad ». _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Lahoussine ; & l’est, par les héritiers 

de Ali ben Hadj Warhim ; au sud, par la route des Ksima 4 Mesguina 

el les héritiers @Ali el Hadj Warhim, susnominds ; A Vouest, par 

la route deg RKeima 4 Mesguina. 

Yous les indigenes sasnonunés demeurant sur Tes lieux. 

Le requérant déelare qu’ sa connaissance i n’existe sur Jedil 

immeuble aucune charce ni aucun droit réel actuel on éventuel 

el qwil en est propriétaire eu vertu @un acte sous scings prives en 

dale, A Agadir, duit imai 1g24, aus termes dnqucl Mo Messed Lévy 

Jui a vend ladite propriélé, ; 

La présente réquisition fail opposition a la délinsilation de Virn- 

meouble donunial dit.« Terrain d’Agadir ». 

Le ffo de Canscrvateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

  

, Réquisition n’ 2355 M. 

Suivant réquisition déposée a [a Conservation le ar 

1928, M. Lamy René, marié a dame Lorin Hélne-Pauline-Josphe, le 

yx juillet rgrt, au Vésinel (Seine-ct-Oise}, sous le régime de la com- 

munauté réduite aux acquéts, saivant coulral recu par Me Qudard, 

notaire & Paris, demeurant a Paris, rue Dierre-Nicole, n° 13, repre- 

novembre 

To, 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 3t 
  

senté par M. Messod Lévy, demeurant 4 Mogador, el tous deux domi- 
ciliés & Marrakech, chez M. Guerlalia Elias, rue Arsat lmaach, n° 33, 
a demanudé Pimmuatriculation, en qualité de propriélairc, d’une pro- 
prieté dénommée « Dani Serrafi», & laquelle if a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lainy René VI», consistant en Lerrain de culbore, 
siluce a Agadir, banlieue, 4 7 kKilométres environ an sud d’Agadir, 
lieu dit a Amsernad ». 

Celle propriclé, occupant wne superficie de 8.009 métres carrés, 
esl finitée sau nord et a Vest, par $i Larbi Arocha et Sidi Abdelkader 
ben Mohamed : au sud, par Bihi Ombhand el les Ait Roan ; 4 Vouest, 

por des Sit Amoch. . 
Tous les susnommes demeurant sur Jes lieux, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n/exisle sur ledit 

tnunenble aucune char ni aucun droit réci actuel ou éventuel 
et qril en est propriclaire en vertu d’un acle sous scings privés. en 
Ade, a Ngadiz, dur mai 1g24, aux termes duquel M. Vessod Lévy 
hui a sendu ladile proprielé, 5 

Ja présente réquisilion Sait opposition a la délimitalion de Vir- 
tuculde dowumal dit « Terrain d’Agadir ». 

he fpo7* de Conservateur dz la propriété fonciére & Marrakech, 

: FAVAND. ° 

  

Réquisition n° 2356 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 27 novembre 

tg?S, M. Lamy René, marié & dame Lorin Héléne-Pauwtine-Josaphe, Ie 
tr juillet rgt1, au Vésinet Seine-el-Oise), sous le régime de la com- 
munaulé réduile aux acquels, suivant contrat recu pur M® Oudard, 

notaive a Paris, detmeurant a Paris, rue Pierre-Nicole, n° 13, repré- 
sendé par VM. Messod Lévy, demeurant & Mogador, et lous deux domi- 
ciliés 4 Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Elmaaach, n° 33, 

a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriélaire, (une pro- 
prieté dénommeée « Dani Serraf d’Ameernad », 4 laquelle ta déclaré 
veuloir donner le nom de « Lary René Vil », consistant on terrain 
de culture, située & Agadir, banlieve, 4 7 kilométres environ au sud 
dAvacir, lieu dit « Ammsernad », 

Cette propriété, occupant une superficie de j.ooo mélres carrés, 
ex! limilée : au nord. par Embark Nail Bihi; & Vest, par Embark 
ben Lahoussine ben Ali: au sud, par Larhi ben Ali; & Vouest, par 

\moche ben Ali, 
Tous les susnommes demeurant sur Jes leux. 
Le reguérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledif 

lameuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acte sous ws privés en 
date, A Agadir, dur mai 1924, aux termes duquel M. Messod Lévy 
lui a vendu Jadile proprict’, 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitalion de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le {fo de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

    

Requisition n° 2357 M. 
suivant réquisition déposée a Ja Conservation Je 27 novembre 

tg28. M. Lamy René, marié i dame Lorin Héléne-Pauline-Joséphe, le 
tr juillet rg11, au Vésinet (Seine-et-Oise), sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéls, suivant contrat recu par M® Oudard, 
notaire & Paris, demeurant a Paris, rue Pierre-Nicole, n° 13, repré- 
senlé par M. Messod Lévy, demeurant 4 Mogador, et tous deux domi- 
ciliés A Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Elmaach, n° 33, 

a demandé Vimmatlriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Vani Serraf », a laquelle iL a déclaré vouloir 
donner fe nom de « Lamy Rend Vit », consistant on terrain de 
culture, située a Agadir, banlieue, & 7 kdlomélres environ au sud 
d'Agadir, lieu dil « Amsernad ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 9.000 matres carrés, 
est limilée > au nord, par Dani Serraf ; & Vest, par Larbi ben Moha- 
med san sud. par Si Ali hen Abdelmalek ; A Vouest, par Si Ali ben 
Abdelraalek. 

Tous Jes susnommés demeurant sur les Vieux. 
Le requérant déclare quit sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d’un arte sous seings privés en 
date. i Agadir: du tt mai 1924, aux termes duquel M? Messdd Lévy 
lai a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitalion de Vim-~- 
menuble doniasial dit « Terrain d'Agadir ». : 

Le fe de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND.
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; Réquisition n° 2358 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservalion le 27 novembre 

rg28, M. Lamy René, marié 4 dame Loriu Héléne-Pauline-Josephe, lc 
ir juillet tg11, au Vésinet (Seine-et-Oise), sous le régime de la com- 
munaulé réduile aux acquéts, suivant contrat recu par. M® Oudard, 
nolaire A Paris, demeurant a Paris, rne Pierre-Nicole, n° 13, ropré- 
sonté par M. Messod Lévy, demeurant a Mogador, et tous deux domi- 
ciliés \ Marrakech, ches M. Guedalia Elias, rue Arsat Ehnaach, u° 33, 
a domandé Vinumatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priéié dénonmmeée « Dani Serraf d’Anisernad », & laquelle il a déclaré 
youloir donner Ie nom de « Lamy René OX », consislant on lerrain 

de culture, situde A Agadir, hantieue, lieu dil « Amserrad », 47 kilo- 

méires au sud d’Agadir. 
Celle propriété, oceupan! une snperficie de 7.000 mélres carrés, 

est limitée > au nord, par Lahoussine ben Lahoussine et Larbi ben Ali 

Olhadj Eksimi Rehali ; A Vest. par Dani Serraf ; au sud, par Sidi Ali 

ben Abdelunalek ; 4 J’ouesl, par Aimoche ben Ali. 
Tous les susnomimés demeurant sar les Jienx. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur edit 

immenble-wacine charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en esl propridlaire eu vertu d'un acle sous seings privés en 

date, 2 Agadir, du it mai 1g24, aux termes duquel M. Messod Lévy 

lui a vendu ladite propriété. 

La ‘présente réquisilion fait opposition & Ja délimilation de Vim- 

meuble domanial dit « Verrain d' Agadir ». / 

Le fj de Consereatenr de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

  

OS Réquisition n’ 2359 M. 
Suivant réquisition dépasée at la Conservation le 27 novembre 

ig2k, Mo Lamy René, marié a dame Lorin Léléne-Pauline-Josaphe, le 

tr juillet vgtt, au Vésinel ‘Seine-cl-Oise), sous le régime de la coim- 

munaulé réduile aux acaudts, suivanl contrat regu par Me Oudard, 

nolaire A Paris, deuieurant & Paris, rue Pierre-Nicole, n° 13, repré- 

senté par M. Messod Lévy, demeurant i Mogador, el tons deux domi- 

ciliés A Marrakech, chez M. Guedatia Elias, rue Arsal Elmaach, n° 33, 

a demandé Vinunatriculation, en qualité de proprigtaire. d’une pro- 

priid dénommée « Chaabat Nader », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Io nom de « Lamy René Xn», consistant en terrain nu, située 

& Agadir, ville, lieu dit « Chaabat Nady». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.000 métres carrés, 

est limilée : au nord, par Jes Oulad Igueddi et par les Ail Salah ; a 

Vesl, par les Ait Sala et Dant Serrat ; les indigénes susnommés 

demeuranl sur les lieny ; au sud et & Vouest, par PRtat chérifien 

(domaine privé). ot, ; 

Le requéranl déclare qu’d sa connaissance il n’extste 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 on 

dale, 4 Agadir, du rr mai 1924, aux tecmes duquel M. Messod Lévy 

Jui a vendu Jadite propriété, ae . 

La présente réquisilion fait opposition & la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jp de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 

FAVAND, 

Réquisition n° 2360 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je a7 novembre 

1ga8, M. Lamy René, marié 4 dame Lorin Héléne-Pauline-Joséphe, le 

ry juillet-rgrr, au Vésinet (Seine-et-Oise), sous le régime de la com- 

munaulé réduile aux acquéts, suivant contrat regu par M® QOudard, 

nolaire A Paris, demeurant A Paris, ruc Pierre-Nicole, n° 13, repré- 

senié par M. Messod Lévy, demeuranl a Mogador, et tous deux domi- 

ciliés X& Marrakech, chez M. Guedalia Plias, rue Arsat ‘imnaach, n° 33, 

a demandé-Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété dénommeée « Bouchkhn », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Lamy René XI», consistant en terrain de culture, située 

& Agadir, bantlieue, 4 > kilométres environ d’Agadir, lieu dit « Am- 

sernad ». _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.700 métres carrés, 

est limilée ‘au nord, par Elehid ; 4 Vest et au sud, par Mohamed 

ben Elhassen ; 4 l'ouest, par Hadj Brahim d’Ait Hammo. 

‘Tous les susnommés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

      

  

el quill en esl propriéiaire en vertu d’un acte ‘sous seings privés en 
dale, & Agadir, du ti mai t924, aux termes duquel M. Messod Lévy 
lui a vendu Jadite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja délinitation de Vim- 
meuble domanial dit « Verrain d’Agadir ». , 

Le ffs de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
fAVAND. 

Réquisition n° 2361 M. 
Suivant requisition déposée la Conservation le a7 novembre 

roz8, M. Lamy René, marié & dame Lorin Héléne-Pauline-Joséphe, le 

iy juillet 1911, au Vésinct (Seine-el-Oise), sous le régime de Ja com- 
munaulé réduile aux acquéts, suivant contrat requ par M° Oudard, 
nolaire a Paris, demeurant & Parts, ruc Pierre-Nicole, n° 13, repré 
seulé par M. Messad Lévy, demeurant a Mogador, et tous dews domi- 
iés & Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Elinaach, n® 33, 

a demandé Vimmatriculation, en cqualilé de propriétaire, d'une pro- 
priélé dénomuneée « Kdyat Moussa », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « René Lamy XIT », consistant en terrain nu, situdée 
it Agadir, lieu dit « Kdyat Moussa ». 

Ceite propriélé, occupant une superficie de 2.oo0 metres carrés, 
est Limilée : au nord, par Jes Ait el Caid ct les Ait Hadi; a l’est, par 
Ali hen Said ‘Falgui; au sud, par Lamin ben Mohamed ; tous Jes 

susnommés demeurant sur les licux ; & Vouesl, par VElat chérifien 

(domaine privé:. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble oveune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
ef quéil en est propridtaive en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale, & Agadir, du tr mai rge4, aux termes cuquel M, Messod Lévy 
lui a vendu ladile propriété, : : 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir »., 

Le ffo® de Conservatear de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

      

Réquisition n° 2362 M. 
Suivant véquisition déposée a la Couservation Ie 27 novembre 

1928, M. Lamy René, marié A dame Lorin Héléne-Pauline-Joséphe, le 
it, poilleL gtx, au Vésinet Seinc-et-Oise), sous le régime de la com- 

munauté rédutle aux acquéls, suivant contrat regu ‘par M¢® Oudard, 
notaire a Paris, demeurant A Paris, rue Pierre-Nicole, n° 13, repré- 
serité par M. Messod Lévy, demeuranlt 4 Mogador, et tous deux dommi- 
ciliés & Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Klmaach, n° 33, 
a demandé Vinunatriculalion, en qualité de propriétairc, d'une pro- 
priété dénorumeée « Dani Serraf d’Arusernad », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lamy René XVI », consistant en terrain 

de culture, située A Agadir, banlieuc, lien dit « Amsernad ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, ost limi- 

ide : au nord, par les Ait Betigl ; 4 Vest, par Ahmed ben Bihi ; au 

sud, par Larbi ben Ali Olhadj el Ksiini ; A louest, par les ATL G’Naj. 
Demeurant taus sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa coniuwissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel 
et qu‘il on est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date, & Agadir, du tt mai 1924, aux termes duqucl M. Messod Lévy 
Jui a vendu ladite propriété. . 

La présente réquisition fait opposilion 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit + Terrain d’Agadir », 
Le {fo de Conservateur de la propriété jonciére @ Marrakech, 

FAVAND 

Réquisition n° 2363 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 novembre 

1928, M. Lamy René, marié A dame Lorin Héléne-Pauline-Joséphe, le 
TT juillet rgst, au Vésinet (Seine-et-Qise), sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par M® Oudard, 
notaire 4 Paris, demeurant 4 Paris, rue Pierre-Nicole, n° 13, repré- 
senté par M. Messod Lévy, demeurant 4 Mogador, et tous deux domi- 
ciliés A Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Elmaach, n° 33, 
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priélé dénominée « Kerma Aghenazé », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lamy René XTV », consistant cn terrain de cul- 
ture, situde 4 Agadir, banlicue, licu dit « Aghenaze ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, esl limi- 
tée ; au nord, par Bihi Lasri Erkali ; & Vest, par Mohamed Ahouar 
Amerzag ; au sud, par. $i Hasso ou Bihi ; A l’ouest, par les Ait Ab- 

dallah on 8’Hid. 
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Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imuneuble 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 \gadir, du it mai 1924, aux termes duqucl M. Messod Lévy 
lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fail opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2364 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion Je 27 novembre 

1928, M. Lamy René, marié & dame Lorin Héléne-Pauline-Foséphe, le 
tr juillet rotz, au Vésinel (Seine-et-Oise!, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Oudard. 
notaire a Paris, demeurant A Paris, rue Pierre-Nicole, u°® 13, repré- 
senté par M. Messod Lévy, demeurant A Mogador, et tous deux domi- 
ciliés & Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rne Arsat Elmaach, n° 33, 

a demandé limmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété dénommee « Dani Serraf Jes Ksima ». 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lamy René XV », consistant en terrain 
de culture, siluée territoire d’Agadir, & 12 kilométres a ]’est d’Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Qulad Hammon ben Taleb; a Vest, par l’Etat 
chérifien ‘domaine privé); au sud, par Jes Ait Hamatou : 4 l'ouest. 

par Larbi ol Hadj el Ksimi Khali. 
Demeuranl lous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’eaisle sur Jedit 

immeable aucune charge ni aucan droit récl actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale, 4 Agadir, du rt mai rg24, aux lermes duquel M. Messod Lévy 
Ini a vendu ladite propriété. 

La présenle réquisition fait opposition a la délimitation de ]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservaleur de la propriété foneiere a 
FAVAND. 

Marrakech, 

Réquisition n°’ 2365 M. 
Suivant réquisition déposéc 4 ta Conservalion le 27 novembre 

1928, M. Lamy René, marié A dame Lorin Hétine-Pauline-Joséplic. le 
tr juillet rgrt, au Vésinet (Seine-el-Oise), sous le régime de la com, 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M*® Oudard. 
notaire A Paris, demeurant 4 Paris, rune Pierre-Nicole, n° 13, repré- 
senté par M. Messod Lévy, demeurant 4 Mogador, et tous deux domi- 
ciliés & Marrakech. chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Elmaach, u® 33, 
a demandé Viinmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Quanneli », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lamy René NVI», consislant en lerrain de culture, située 
territoire d’Agadir, lieu dit « Ouanneli », 4 7 kilométres d’Agadir. 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
lée : au nord, par Abbas ben Ayad : 4 lest. par les Ait Hammo Allal : 
au sud, par les Ait Salah Ohlal ct les Ait M’Barek ou Abou. tous 
sur les lieux ; 4 l’ouest, par lancienne route de Ksima a Agadir. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledil 
iunmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en esl proprictaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
dale, ® Agadir, du rr inai 1924, sux lermes duquel M. Messod Lévy 
lui a vendu ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition a la délirnitation de Vin- 

meuble dormanial dite Terrain d’Agadir ». 
Le fer’ de Conservaleur de la propriélé fonctére ad Marrakech, 

. FAVAND. 

Réquisition n°’ 2366 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 27 novembre 

1928, M. Lamy René, marié 4 dame Lorin Heltne-Pauline-Joséphe, le 
tr juillet rgvr, au Vésinel ‘Seine-el-Oise), sous le régime de la com- 
inunaulé réduite wax acquéls, suivant contrat regu par M® Oudard, 
notaire 4 Paris, demeurant 4 Paris, rue Pierre-Nicole, n° 13, repré- 
senté par M. Messod Lévy, demeurant 4 Mogador, et tous deux domi- 
ciliés A Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Elmaach, n® 33, 

‘a derandé Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priélé dénommeée « Terrain Abraham Lévy », 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Lamy René XVIT », consistant en terrain 

de culture, située 4 Agadir, hanlieve, 4 3 kilométres a4 l’ouest 
“d’Agadir. 

! 
1 
' 
' 

  

Celte propriété, occupant Une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : aa nord, par les Oulad Maallem M’Hand : ; & Vest, par 
Mochi ben Zfrani ; au sud, pat Mohamed Nait RaYs ; tous sur les lieux; 
a Vouest, par la route de Ksima i Agadir. . , 

Le requérant déclare qu’) sa conmaissance il n’existe sur ledit 
inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu/il en est propriétaire en verlu d'un acte sous: seings privés en 
date, & Agadir, du 11 mai rge4. aux termes duquel M. Messod Lévy 
Jui a vendu ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir », 

Le ffos de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2367 M. 
Suivant réquisilion déposte i Ja Conservation le 27 novembre 

tyz8, M. Lamy René, marié A dame Lorin Héléne-Pauliue- -Jos¢phe, le 
11 juillet rgrr, au Vésinet (Seine-et-Qise}, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Qudard, 
nolaire a Paris, demeurant 4 Paris, rue Pierre-Nicole, n° 13, repré- 
senté par M. Messod Lévy, dermmeurant 4 Mogador, et lous deux domi- 
ciliés 4 Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Elmaach, n° 33, 
a demandé Vinumalriculation, en qualité ‘de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Abraham Lévy a Ksima », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lamy René XVIII », consistant en terrain 
de culture, située territoire d’Agadir, lieu dit « Ouanli », a5 7 kilo- 
meétres d’Agadir. 

Celle propriété, occupant une superficie de d-o00 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Lahoussine ben Maallem M’Hamed ; A J’esl, 
par la route d’Agadir & Ksima ; au sud, par Hddia bent Lamaallem 
M'Hand ; 4 Vouest, par Hamed ben Lamaallem M’Hand. 

Tous sur les Heux. 
Le requérant déclare qu'i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date. a Agadir, du tr mai 1924. aux lermes duquel M. Messod Lévy 
lui wv vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meable domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n°’ 2368 M. 
Suivanl réquisilion déposée a Ja Conservation le 27 novembre 

iy#8, Mi. Lamy René, marié A dame Lorin Héléne-Pauline-Joséphe, Ie 
tr juillet rgrt, au Vésinet (Seine-et-Oise), sous le régime de la com- 
iminaulé réduite aux acquéts, suivant conlral regu par M® Oudard, 
nolaire 4 Paris, demeurant a Paris. rue Pierre-Nicole, n° 13, repré- 
senté par M. Messod Lévy, demeurant 4 Mogador, et tous deux domi- . 
ciliés 4 Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat Elmaach, n° 33, 
a demandé Vimmatriculation. en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
prieté dénommeée « Hakham Abisror Chaabat Quanhim », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lamy René XIX », consistant 
eu lerrain de cullure, située territoire d’Agadir, lieu dit « Chaabal 
Ouanhim », 2 7 kilometres au sud d‘Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 heclares, est limi- 
: au nord, par Mohamed ben Allal et Gadiri ; & l’est, par Moha- 

ined ben el Hadj ; au sud. par Ali Sotsan el Ksimi ; a ‘Vouest, par 
Mohamed Aboudrar. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qua 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 acle sous scings privés en 
date, 4 Agadir, du rt mai to24, aux termes duquel M. Messod Lévy 
lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domauial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

tees 

Réquisition n° 2369 M. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservalion le 27 novembre 

1ga8, M. Lamy René, marié & dame Lorin Héléne-Paulince-Jostphe, le 
Tr juillet 1911, au Vésinet (Seine-et-Oise), sous le. régime de la com- 
munauté réduite aux. acquéts, suivant contrat regu par M® Oudard, 
notaire a Paris, demeurant A Paris. rue Pierre-Nicole, n° 13, repré-
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senlé par M. Messod Lévy, demeurant & Mogador, et tous deux domi- 
ciliés 4 Marrakech, chez M. Guedatia Elias, ‘tue Arsat Elmadch, n° 33, 
a demandé Vinim: atriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénonunde « Ssabat Quanhim », a laquelle it a déclaré voutoir 
dorinec le vom de « Lamy René XX », consistant en terrain de cul- 
lure, siluce terriloire d’Agadir, lieu dit Saahat Ouanhim. ». 

Cette propriclé, occupant une. superficie de » hectares, est limi- 
tee san nord, par Mohamed Akris; 4 Vest, par El Fakir Ali ben 

Brahinn j av sec, par Mohamed Aboudrar ; & Vouest, par Lahsen 
Amjot. 

Tous sur jes Vieux, ' 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propridlaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale, & Agadir, dn tr mai 1924, aux termes duquel M. Messad Lévy 
lni-a verndu-ladite propriétd. 

La prévente réquisilion fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». : 

" Le fie de Canservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

, PAVAND. 

Réquisition n° 2370 M. 
aivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le a7 novembre 

1928, M, Lamy René, marié A dame Lorin Hélene-Panline-Jostphe, le 
rr juillet Tots, au Vésinet (Seine-el-Oise), sous le régime de la com- 
anunauté réduile aux acquéls, suivant contrat recu par M® Oudard, 
nolaire it Paris, demeuranl & Paris, rue Pierre-Nicole, n° 73, repré- 

senté par M. Messod Lévy, demeurant 4 Mogador, et tous deux domi- 
ciliés 4 Marrakech, chez M. Guedalia Elias, rue Arsat. Elmaach, n°. 33, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
priglé.dénommée « Saabat Quahim », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le now de « Lamy René XXI », consistant en terrain de cul- 
ture, située lerriloire d’Agadir, lieu dit « Saabat Ouanhim ». 

Celle propriclé, occupant une superficie de jo hectares, ost limi- 
lée > au nord, par les Ait Ojaha ; & Vest, par Liazid ben Mohamed 
Boujinan Modar ; au sud, par E] Kadir ben Brahim ; 4 l’ouest, par 
F} Hadj Brahim. , 

. Tous sur les’ liewx. 
Le requéraril: déelare’ qu’’ sa connaissance i] n’existe ‘sur ledit 

“immieuble aucune charge ni aucun droit réel acluel. ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en- vertu d’un acte sous scings privés en 
dale, a Agadir, du 11 mai 1924, aux termes duguel M, Messod. Levy 

lui a vendu ladile propriété. 

‘La présente réquisition fait opposition A la délimitation de lim. 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

    

  

  

Le ffs de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. ‘ 

Réquisition n° 2371 M. as 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 novembre 

1928, la Banque Francaise du Maroc, sociélé anonyme dont le siage 
social est i Paris, 5, ruc Roudreau, représentée par M. Hart de Kea- 

ling, demeuranl el domicilié, 13, rae du Consul-houry, 4.Mogador, 
a dermandé Vinumaltciculition, en qualité de propriétaire. d'une -pro- 

peiélé -A laquelle elle a déclaré vouloir douner le nom de « Fonciére 
Agadir 1 », consistant en lerrain A baltr, siluée a4 Agadir, Fount, 

Celle propriété, occupant une superficie de 5gq métres carrés, 
est Himilée : au nord, -par le cheikh Lalissen Amjod el Gadiri, sur 
les Hieux ; & Lest, par une impasse (domaine public. ; au sud, par 
POcéan (D.P. anaritime); & Vouest, par M’Barek Amjod e] Gadiri, sur 
les lieu. 

La requéranto déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit rée) actuel on éventuel 
el yu’elle er est propri¢laire en verlu d'un acle d’adoul en date de 
rahi eslari 1330, homologué, »ux terines duquel le taleb Si Abdallah 

hen Ali Rhais el Gadiri a cédé ladite propriété a la Banque Francaise 
du Maroc ; le taléb Si Abdallah, susnommé, en élait Ini-méme pro- 
pevataive én vertu dtun acte d ‘adoul en dale du 28 ramadan r3a9 
ae. seplembre - rgyt). 

La présente réquisilion fail opposition a la délimitation de l’im- 
meublé domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

‘1928, Ja Banque Francaise du Maroc, 

  

Réquisition n° 2372 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Corseryation le 27 novembre 

ig28, la Banque Francaise du Maroc, société anonyme dont le siége 
social est 4 Paris, 5, rue Roudreau, représentée par M. Hart de Kea- 
ling, demeurant el domicilié, 13, rue du Consul- -Koury, 4 Mogador, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Draa Debba », & laquelle clle a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Fonciére Agadir Il », consislant en terrain inculte, 
située & Agadir, lieu dil « Tal Bordj » (nouvelle ville indigdne). 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 ha. 42 a. 64 ca., est 
limilée : au nord, par la société requérante ; A Vest, par un ravin 
(domaine public); au sud, par Abmed ou Abderrahman el Ghadiri et 
le caid Larbi cl Gadiri, sur les lieux ; A l’ouest, par. le séquestre des 
biens austro-allemands. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el qu'elle en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 15 aodt 1913, aux termes duquel Ahmed ben M’Barek a vendu 
ladite propridlé & la Banque Francaise du Maroc ; Ahmed ben M’Barek 
susnommeé en élait lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
du x moharrem 1330 (29 décembre 3917). 

La présente réquisilion fait opposition 4a délimitation de l'im- 
mevhle domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le (fo de Conservateur de la propriété foneiére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2373 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 novembre 

sociélé anonyme dont le sitge 
social est 4 Paris, 5, rue Roudreau, représentéc par M. Hart de Kea- 
ling, demeuranl et domicilié, 13, rue du Consul-Koury, 4 Mogador, 

a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé & laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de «. Foncidre 
Agadir JI », consistant en terrain inculte, située A Agadir, Heu dit 
« Talbordj » (Wille nouvelle indigéne). 

Celle propriété, occupant une superficie de 88 a. o8 ca., est limi- 
tée : au nord, par la nouvelle piste de Teldi ; & lest, par David el 
Gadiri et un ravin (domaine public}; au sud, par la société: requé- 
rante ; 4 l’ouest, par Je séquestre des biens austro-allemauds. 

a requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en esl propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés 
du 15 aot tgr2, aux termes duquel Ahmed ben M’Barek a vendu 
ladite propriété & la Banque Francaise du Maroc ; Ahined ben M’Barek 
susnommeé ern ¢éLlail lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
du 1? hija 1330 (rr novembre rgt2). 

La présente réquisition fail opposilion 4 la délimitation de Vimn- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ff" de Conservatear de la propriélé fonciére 
FAVAND. 

a& Marrakech, 

Réquisition n° 2374 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la_Conscrvation le 27 novembre 

1928, la Banque Francaise du Maroc, société anonyme dont le siége 
social est 4 Paris, 5, ruc Rowdreau, représentée par M. Hart de Kea- 
ting, demeurant et domicilié, 13, rue du Consul-Koury, 4 Mogador, 

a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Fonciére 
Agadir IV », consistant en terrain inculte, située 4 Agadir, liew dit 

« Tanout ou Toumi ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha, 28 a. 58 ca., est 

limitée : au nord, par Vancienne piste de Taroudant ; 4 l’est, par les 
héritiers de Judah Abitbol, sur les licux ; au sud, par Vancienne 
pisle de Ksima ; A l’ouest, par MM. Reutmann fréres, demcurant 4° 
Casablanca, avenue du Général-Drude, et M. Corcos Léon, négociant 
a Agadir. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventucl 
ot quelle en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul du i hija 

. 13380 (rt novembre 1g12), homologué, aux termes duquel David et 
Josué Abilbol ont vendu ladite propriété a 
Maroc. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de lirn- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fo"? de Conservateur de la propriété fonciére & 
FAVAND. 

la Banque Francaise du 

Marrakech,
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Requisition n° 2375 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 novembre 

1928, la Banque Frangaise du Maroc, société anonyme dont le siege 
social est \ Paris, 5, rue Roudreau. représentée par M. Hart de Kea- 
ling, demeurant et domicilié. 13, rue du Consul-Koury, 4 Mogador, 

a demandé l‘immatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priélé a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bou 
Argan », consistant en terrain de cullure, située territoire d’Agadir. 
lieu dit « Bou Argan », 

Celle propriélé, occupant unc superficie de 7 ha. a2 a. 64 ca, 
est limitée : an nord, par Bikaran Abisror Elgadiri, demeurant 4 
Agadir, et Moulay Ahmed ben Dalah el Krimaet, demeurant a Agadir : 
a Vest, par le séquestre des biens austro-allemands et Assoumbe el 
Gadiri, 4 Agadir : au sud, par Lahoussine ben M’Barek cl Ksimi el 
Bergaoui, sur les lieux ; 4 Vouest, par Voued Lahouar. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il nexisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu’elle en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés 
du to septembre 1913, aux lermes duquel Yats Esaii Abisror a vendu 
ladile propriélé & la Banque Francaise du Maroc. , 

Cette réquisition fail opposilion 4 la délimitatioén domaniale dile 
« Ksima Mesguina ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére a Murrakech, 

so FAVAND. 

Réquisition n’ 2376 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Gonservation le 27 novernbre 
1928, M. Doutre Antoine, marié & dame Carmen Bossi, le 2 janvier 
tgt8, 4 Casablanca, sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat regu par M® Letort, chef du bureau du notariat A Casablanca, 

le 24 décembre 1917, demeurant a Settat, agissant tant en son nom 
quau nom de son copropriélaire indivis, Ahmane hen Amor, marié 

selon Ja loi) musulmane 4 Falma bent Hassen, en 1895, a Tunis, 
demeurant & Casablanca, 55, rue de L'Horloge, et tous deux domi- 

ciliés A Marrakech, avenue du Guéliz, chez M. Cristophe Collomh, a 
demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, sams proportions dé- 
lerminées, d’une propriété dénonunée « Takhit Arhai Feddan Rhais 
Hassen el Bled Takh Si Abdallah », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Doutre T ». consistant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, banlieue, 4 proximilé du ravin dit « Tanout ou 
Roumi II ». . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 14 ha. 50 a., est com- 
posée de trois purcelles, limitées, de tous cétés, par Etat chérifien 
(domaine privé . . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quil en est propriétaire avec son coindivisaire en veri d'un 
acle sous seings privés du @ janvier rgt4 et d'un acte d’adoul chu 
15> moharrem 1337 (25 décembre 1gt2', aux termes desquels Fl Hadj 
flassan ben el Hadj Said leur a vendu ladite propriéle. 

La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de Vim- 
mecuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jf°“* de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n’ 2377 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservatiun le > novembre 
Tgzs, MW. Reutemann Edouard, marié 4 dame Marotsky Nelly, le 16 mai 
igi4, 4 Alger, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 

suivanl contrat regu par M* Peisson, notaire & Alger, le 15 mai rgri. 

demeurant 4 Casablanca, rue des Oulad Ziane, n° 6, et domicilié 4 
Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart de Kealing Georges, 
son muandalaire, a demandé Uimmatriculation, en qualité de propri¢- 
taire, d’unc propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Terrain Reulemann Foo. consistant en terrain de culture, situce 

4 Agadir, banlieue, lieu dit « Bougam ». 
’ Cette propriélé, occupant une superficie de a ha. 29 a. 48 cua., 

esl limilée : au nord. par Thami ben Mohamed el Gadiri ; 4 Vest, 

par Mohamed ou Bihi el Gadiri, les Ait Allal, tous sur les lieux, et 
le requérant ; au sud, par lancienne piste de Mogador 4 Agadir ; & 
Vouest, par le séquestre des biens austro-allemands. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance iJ n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] on éventuel   

et quill en est proprittaire en vertu d’un acte aux Leries duquel 
Jacob. fils de Isaac Draoui Abisror Jui a vendu ladite propriété. 

Nl déclare, en outre, avoir égaré ce document, 
La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 
Le ffo™' de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 

, FAVAND. 

Réquisition n°’ 2378 M. 
Suivanl réquisition déposée i la Conservation le 37 uovembre — 

tg?8, M. Reutemann Edouard, miarié 4 dame Marotsky Nelly, le 16 mai 
ryt4, & Alger, sous le régime de la communauté réduile aux acquéts, 
suivant contrat recu par M¢ Peisson, notaire & Alger, le 15 mai rg14, 
demeurant 4 Casablanca, rue des Oulad Ziane, n® 6, et domicilié A 
Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart de Keating Georges, 
son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Terrain Reutemann II ». consistant en terrain de culture, siluée 
4 Agadir, banlieuc, lieu dit « Bougam ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 95 a. 35 ca., est limi- 
tée > au nord, par Mohamed vu Bihi cl Gadiri et les Ait Allel, sur 
Jes licux ; A Vest, par Lahssen ou Adil el Gadiri, sur les lieux ; au 
sud, par M. Corcos Léon, demeurant & Agadir, et l’ancienne piste 
de Mogador & Agadir ; A l’ouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acle aux termes duquel 
Agham Abisror lui a vendu ladite propriété. 

Ul déclare, en outre, avoir égaré ce document. . 
La présente réquisition fait opposilion a la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff? de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2379 M. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 novembre 

1g25, M. Reutemann Edouard, marié & dame Marotsky Nelly, le 16 mai 
Tor4, 4 Alger, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M® Peisson, notaire & Alger, le 15 mai rg14, 
demcurant a Casablanca, rue des Qulad Ziane. n° 6, et domicilié A 
Mogador. 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart de Keating Georges, 
son mandataire, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de proprié- | 
laire. dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de v Terrain Reutemann ITI », consistant en terrain inculte, siluée 2 
Agadir, banlicne, lieu dit « Bougaim 9. - 

Cette propriété, occupant une superficie de x1 ha. 38 a. 30 ca, 
esl limitée .:° au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Lhassen ou 
Adil el Gadiri ; au sud, par les Ail bou Addi; a louest, par Ahmed 
len Lhassen el Gadiri. . 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n'existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte aux termes duquel 
Jacob. fils de Isaac Draoui Abisror lui a vendu ladite propriété. 

Il déclare, en outre, avoir égaré ce document. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l'im- 

mcuble demanial dit « Terrain d‘Agadir ». 
Le ffom= de Conservateur de la propriélé fanciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2380 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 novembre 

1928, M. Reutemann Edouard, marié A dame Marotsky Nelly, le 16 mui 
tor4, a Alger, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu par M® Peisson, notaire & Alger, le 15 mai rgti, 
demeurant’ 4 Casablanca, ruc des Qulad Ziane, n° 6, et domicilié A 

Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart de Keating Georges, 
son mandataire, a demandé l‘immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner‘ le nom 
de « Terrain Reulemann JIT bis », consislant en terrain de culture, 

située 4 Agadir, banlieue, liew dit « Bougam ». , 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 5o a., est limi- 

lée : au nord, par l’ancienne pisle de Mogador ; A lest, par Lhassen 
ou Adil el Gadiri, sur les lieux ; au sud, par le requérant ; A l’ouest, 

par Ahmed ben Lahssen el Gadiri, sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ti aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

el qu'il en est propricétaire en vertu d’un acte aux termes duquel 
Jacob, fils de Tsaac Draoui Ahisror lui a vendu ladite propriété. 

ll] déclare, en outre, avoir égaré ce document. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de )'im- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». , 

Le ffem’ de Conservateur de lu propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2381 M. 
Suivanl réquisition dépos¢e a la Conservation le 27 novembre 

+928, M, Reutemann Edouard, marié a dame Marotsky Nelly, le 16 mai 
1914, 4. Alger, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivanl conlrat regu par M® Peisson, notaire 4 Alger, le 15 mai rgt4, 
demeourant * Casablanca, rue des Qulad Ziane, n° 6, et domicilié A 
Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart de Keating Georges, 
son mandataire, a demmandé Vimmuatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de « Terrain Reutemann IV », consistanl en terrain nu, siluée a 
Agadir, ville, A fo métres au nord-ouest de la mosquée de Si Bou 
Knedel. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 3g 4. 65 ca., est limi- 
tée : au nord et a lest, par Bihi hel Kacrm et Gadiri, sur les lieux ; 
‘au sud, par la route allant d’Agadir aux camps A et D; 4 V’ouesl, 
par les hériticrs de Rhais Mohamed Gouferny el Gadiri, sur les 

lieux. 
Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte aux termes duquel 
Jacoh, fils de Tsaac Draoui Abisror lui a vendu ladile propriété. 

: Il déclare, en outre, avoir égaré ce document. 

La présente réquisition fail ‘opposition & la délimilation de Vim- 
meuble domwnial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciere & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2382 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le a7 novembre 

1928, M. Reulernann Edouard, marié 4 dame Marotsky Nelly, Ie 16 mai 
_1914, 4 Alger, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M°® Peisson, notaire & Alger, le 15 mai rgrd, 
deméurant 4 Casablanca, rue des Oulad Ziane, n° 6, et domicilié a 
Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart de Keating Georges, 
soir mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié-- 

_taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner-le nom 
de « Terrain Reutemann VY », consistant en terrain béti, situde 4 

Agadir, ville; prés du bureau des renseignements. 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 a. ro ca., 

pose, de deux ‘parcelles, limitées, savoir 
Premiére parcelle. — Au nord, par M. Corcos Albert, 4 Agadir, 

ct Mohamed ben Ahmed, sur les lieux : a Vest, par Abakal el Gadiri, 
sur les lieux ; au sud, par la route de “Mogador a Agadir ; 4 louest, 
par la route m° rr. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, 
Gradiri et E] Hadj ou Lahssen cl Gadiri’; 4 Vest, par Chleuh el Gadiri, 

sur les lieux ; au sud, par l’Océan (D.P. maritime’; 4 Vouest, par 
M'Rareck ben Ahmed el Gadiri, sur les licux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date des 
15 rebia | et 4 rebia IJ 1330 (4 mars et 23 mars rg12), aux termes 
desquels Moulay Ahmed ben Tahar lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fail opposition 4 Ia délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

sé com- 

Réquisition n° 2383 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 novembre 

rg28, M. Reuternmann Edouard, marié 4 dame Marotsky Nelly, Je 16 mai 
1914, A Alger, sous le régime de la-communauté réduite aux acquéts, 

suivant contrat recu par M® Peisson,-notaire & Alger, le 15 mai rgt4, 
demeurant 4 Casablanca, rue des Oulad Ziane, n° 6, et domicilié 4 

Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart de Kealing Georges, 
son mandataire, a demandé l’immaitriculation, en qualité de proprié- 
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taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Terrain Reutemann VI », consistant en terrain de culture, située 

a Agadir, banlieuve, lieu dil « Tanottt ou Roumi ». 

Cotte propriélé, occupant une superficie de 2 ha. 64 a. 25 ca., est 
limiltée : au nord, par M. Léon Corcos, & Agadir, et le cheikh Amjod 
el Gadiri, sur Jes lieux ; & lest, par Uancienne piste de Taroudant ; 
au sud, par la Banque Francaise du Maroc, A Casablanca, boulevard 
de Ja Gare ; A louest, par l’ancienne pisle de Ksima. 

Le requérant. déclare qu’&i sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propri¢taire en vertu d’un acte aux termes duquel 
Ahmed ou Embark Jui a vendu ladite propriété. 

1] déclare, en oulre, avoir égaré ce document. 
La présente réquisition fait opposition a la délimitalion de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 
Le ff de Conservaleur de la propridfé foneiére & Marrakech, 

FAVAND 

Réquisition n° 2384 M. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 27 novembre 

rg28, 1° M. Laguin Léon, imarié 4 dame Chamoux Marguerite, le 

ar février 1919, 4 Casablanca, sans contrat, y demeurant, 22, rue 
Guynemer, agissant tant en son nom personnel que pour le compte 
de ses copropriétaires indivis : 2° M. Alouf Simon, marié 4 dame 
Joar Sullana, en tgor, & Mazagan, selon la Joi mosaique, demeurant - 
a Casablanca, 13, rue Nadjadjma ; 3° M. Boix Constant, marié A dame 
Rocamar de la Torre, sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquéts, demeurant A Nice, 4, houlevard des Italiens ; 
4° M. Lévy Amran, marié & dame Benshaya Rachel, le 2g févricr 1928, 
a Casablanca, selon la loi mosaique, y demeurant, boulevard de la 
Gare, n® 2; 35° Mme Bernavon Louise, veuve de M. Artaud Louis, 
décédé le 29 février 1925, demeuranl 4 Casablanca, 24, ruc de l’Avia- 
teur-Védrines ; 6° M, Villaret Félix, célibataire, demeurant A Casa- 

blanca, Bonrse-du Commerce, et tous domiciliés 4 Marrakesh, Guéliz, 
rue des Abda, immeuble Théophile-Tean, chez M. Aubathier, a de- 
mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions 
d’un sixitme pour chacun d’cux, d’une propriété ’ laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ic nom de « Agadir Mamouuia I », consistant 

en terrains de culture, située région d’Agadir, 4 3 kilométres environ 
au sud de Founti, entre Jes routes de Tiznit el Taroudant, au sud de 
Voued Lahoune, pres de Bensergao. 

Cette propriété, occupant une superficie de fo ha. 1b a., 
prend cing parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ibrahim hen el Hadj Ali; a 
Vest, par Mohamed ben el Hossine dit « Mechedouf »; au sud, par 
Maalem Eliezed ben Mohammed ; a4 ]’ouest, par Ibrahim Nit Moha- 
med. 

Deuziéme parcelle. —- Au nord, par El Hadj Ahmed ben Hahia ; 
a lest, par Djemda ben Salah ; au sud, par le chemin allant a 
Mogador (domaine public); & Vouest, par Mohamed ben Mohamed, 

frére d’EL Hadj Ahmed ben Tahia. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, 

corn 

par lc chemin des Ait Alla 
‘domaine public); 4 l’est, par Mohamed Nit Hamou ; au sud et A 
Vouest, par Ahmed Nit Said. 

Quatri¢me parcelle. —- Au nord et & J’ouest, par !Elat chérifien 
(domaine privé) ou la propriélé Setnen ; a Vest, par le chemin allant 
4 Teldi (domaine public); au sud, par les Ait Aleznit. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Fakir Djemia ben Ahmed ; 
4 Vest, par le chemin allant de Teldi 4 Guessima ; au sud, par Harn- 
mad ben el Hadj ; & Voucst, par Jes Ait Aghrourd de Founti. 

Tous les indigines stisnommeés demeurant sur les lieux, 
Le requérasit 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 avec ses coindivisaires, savoir : 1° MM, Lévy, 
Villarct et lui-méme, en vertu d’un acle sous seings privés en date 
du a février 1914, aux termes duquel Simon Alouf leur a vendu ladite 
propriété, dans l’indivision avec M. Artaud et Nissim Abouhaim ; 
a° M™ Bernavon, veuve Artaud, pour avoir recucilli ses droits dans 
la succession dudit Artaud ; 3° M. Boix, en vertu d’un acte, que 
le réquérant s’engage A déposer ultérieuremént, aux termes duquel 
M. Nissim Abouhaim lui a cédé tous ses droits dans ladite pro- 

priété. 
La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de ]’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND.
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Réquisition n°’ 2385 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 27 novembre 
1928, 7° M. Laguin Léon, marié 4 dame Chamoux Marguerite, le 
a1 février tg1Tg, & Casablanca, sans contrat, y demeurant, 22. rue 
Guynemer, agissant fant en son uom personnel que pour le compte 
de ses copropri¢taires indivis : 2° M. Alouf Simon, marié 4 dame 
Joar Sultana, en igor, a Mazagan, selon la loi mosaique, demeurant 

a Casablanca, 13, rue Hadadjma ; 3° M. Boix Constant, marié a daine 
Rocamar de la Torre, sous le régime de la conumunaulé de biens 
réduite aux ucquets, demeurant A Nice, 4, boulevard des Ttaliens : 

4° M, Lévy Amran, marié a4 dame Benshaya Rachel, le-2g février 192%. 
& Casablanca, selon la loi mosaique. y demeurant, boulevard de la 
Gare, n° a9; 5° M™* Bernavon Louise, veuve de M, Artaud Louis. 

décédé le 2g février 1925, demeuranl A Casablanca, 24, rue de l‘Avia- 
teur-Védrines ; 6° M. Villaret Félix, célibataire, demeurant A Casa- 
blanca, Bourse du Commerce, ct lous domiciliés & Marrakech, Guéliz, 

tue des Abda, immeuble Théophile-lean, chez M. Aubathier, a de- 
mandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions 
d'un sixitiue pour chacun deux, d’une propriété 4 laquelle il a 
‘déclaré vowoir donner Je nom de « Agadir Mamounia II », consistant 
en terrain de culture, siluée région d’Agadir, 4 3 kilométres environ 
au sud de Founti, entre les routes de Tiznit et Taroudant, au sud de 
Voucd Lahoun, prés de Ben Sergao. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1g ha. 80 a., est limi- 
tée : au nord, par Ahmed Eltiroti ; & Vest, par Elarbi ben Mohamed ; 
au sud, par Mohamed ben Elhassen ; 4 l’ouest, par l’Etat 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 esl propriélaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° MM. Lévy, 
Villaret et luicméme, en vertu d’un acte sous seings privés en dale 
du 9 février 1914, aux termes duquel Simon Alouf leur a vendu ladite 
propriété, dans lindivision avec M. Artaud et Nissim Abouhaim ; 
2° M™e Bernavon, veuve Artaud, pour avoir recueilli ses droits dans 
Ja succession dudit Artaud ; 38° M. Boix, en vertu d’un acte, que 
le requérant sengage 4 déposer ullérieurement, aux termes duquel 
M. Nissim Abouhaim ti a cédé tous ses droits dans ladite pro- 
priélé. ; 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2386 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 novembre 

1928, M. Chaudesaygues Joseph, célibatairc, demeurant et domicili¢ 
A Marrakech, Riad Zitoun K’'Dim, derb Djemfa, n° 29, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté dé- 
nommée « Café de France », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Immeuble Chaudesaygues », consistant en Lerrain bili, 
située 4 Marrakech, Médina, place Djemda e) Fna. 

Celle propriété, occupant une superficie de 343 mq. 50, est limi- 
“tée : au nord, par la rue des Banques; 4 l’est, par M. le docteur 

Verdon, demeurant & Tanger: au sud, par Si Abdesalam Ouazazi. 
demeurant 4 Marrakech, Trik cl houtoubia, et par 5i Ahmed el Biaz, 
demeurant A Marrakech, derb Ben Haouj. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est propri¢laire en vertu dun procés-verbal d’adjudicalion, 
en date du = novembre 1928, des biens saisis 4 l’encontre de M. De- 
leurme. 

Le fo de Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2387 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 27 novembre 

t928, M. Coutolle Pierre-Augustin, dit « Albert », marié 4 dame Cou- 
tolle Henriette, le 16 avrit 1896, & Bordeaux, sous le régime de la 
communaulé de biens réduile aux acquéls, suivant contrat recu par 
Me Bediou, notaire 4 Bordeaux, le 16 avril 1896, demeurant el domi- 

cilié & Mogador, rue Nicolas-Paquet, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bel Air », consistant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, banlieue, prés de la montagne d ‘Agadir. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 80 ares, est limitée : 
am nord, par Bihi Elaallam ; 4 Vest, par Brabim ou Abaid,.lous deux 
sur les lieux ; au sud, par ane piste (domaine public); A l‘ouest, par . 
la reule d’Agadir (domaine public). : , . 

Le requéraut déclare qu’d sa connaissance jl n’exisle sur ledit 
imuicuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quil en esl propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
rr joumada T 1380 (18 avril ig12), homologué, aux termes duquel 
sii Ahmed beu Kmbark ben Shmed blgadiri lui a vendu ladite pro- 
priéié. 

Li présenle réquisition fail. opposition A la d@imilation de Vim- 
meuhle domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fp" de Conservalcur de la propriété foneiére a _Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2388 M. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le a7 novembre 

192%. 1° M. Gorcos Léon, marié & dame Coriat Messoda, Je 15 mars 
1899, 4 Mogador, selon la Joi mosaique (régime castillan), agissant 
fant en son nom personnel que pour le compte de son copropriétairc 
indivis : 2° M. Semper Jules,-divorcé d’avec dame. Savedra Renée- 
Lucie. suivant jugemenl du it décembre 1926, transcrit sur les 
recistres de V’état civil de la ville de Casablanca Je 27 octobre 1927, 
non remarié, tous deux demeurant ct comiciliés & Mogador, 7, rue 
de Belgique, a demandé limmiatriculation, en sa dite qualité, par 
parts ¢gales entre eux, d’une propriété dénommeée « Dar Boukdair », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de « Elbatitmi », consis- 
lanl en terrain biti, située & Agadir, Founti. , 

Cette propriété, accupant une superficie de 13 a. 63 ca., est limi- 
(ce > au nord, par Mohammed Aboudrar ; 4 lest, par Elfker Amad 
Aboudrar, lons deux sur les lieux ;.au sud, par les remparts (domaine 
public 24 Touest, par la route allant & Founti (domaine public’. ’ 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quill en est propriélaire avec son coindivisaire en vertu de deux 
acles sous seings privés des 24 chasbane 1344 (g mars 1926) el 26 ra- 
madan 1345 28 mars 1g27. aux termes desquels Moulai Mohammed 
ben Tahar Elbattmi leur a vendu ladite propridté. 

La présente réquisition fail opposilion 4 Ja délimilation de Vim- 
meuhle domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe de Conservateur dela propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2389 M. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 novembre 

192%, 1? M. Corces Léon, marié A dame Coriat Messoda, le 15 mars 

r3g). & Mogador, selon la loi mosaique (régime caslillan), agissant 
er som nom personnel el au nom de son copropriélaire indivis 
2? M. Coulalle Pierre-\ugustin, dil) « Albert », martié & dame Cou- 
lolle Henrielle, le 16 avril 1895, 4 Bordeaux, sous le régime de la 

communaulé de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
par M* Bebiou, uotaire 4 Bordeaux, le 16 avril 1896, tous deux demeu- 

rant et domiciliés 4 Mogador, le premier, 7, rue de Belgique, le 
second ruc Nicolas-Paquet, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, par parts égales entre eux, d’une propriélé dénommeée « Bouk- 
dair », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Senti- 
nelle », consistant en terrain bAti, située & Agadir, Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 a., 2g ca., est limi- 
tée : au nord, par le séqueslre des biens auslro-allemands ; & J’est, 
par une rue non dénommée (domaine public); au sud, par la route 
de Mogador (domaine public); & l’ouesi, par l’Etat chérifien (domaine 
privé:. : . 

Le requérant Aéclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire : 1° luizmAme, en vertu d’un acte sous 
scings privés en date du 20 safar 1332 (78 janvier 1914), aux termes 
duquel Si Mohammed Boukdair ct son neveu, Si Mohammed ben 
Abdallah Boukdair, lui ont vendu ladile propriété ; 2° M,: CoutoHe, 
suivant déclaration de M. Corcos Léon lui altribuant la moitié indivise 
de cette. propriété. 

La présente réquisition fail opposition 4 Ja délimilation de )’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe™® de Conservateur de la propriélé Jonciére a& Marrakech 
FAVAND.
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Réquisition n° 2390 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 novembre 

1928, t° M. Gorcos Léon, marié 4 dame Corial Messoda, le 15 mars 
1899, % Mogador, selon la loi mosaique (régime castillan), demeurant 
& Mogador, 7, rue de Belgique, agissant tant en son nom personnel 

que pour le compte de son copropristaire indivis : 2° Cheikh Lahssen 
Amjod, marié & Idja Abdallah, vers 1880, au Souss, selon la loi musul- 
mane, demeurant 4 Agadir, el domiciliés tous deux 4 Mogador, 7, 
rue de Belgique, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 

par parts égales entre eux, d’une propriété dénommeée « Feddan Ait 
Belkassem, Feddan M'Bark Amjod et Feddan Ali Laname », A laquelle 
jl a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Azib », consistant 
en terrain de cullure avec constructions, située région d’Agadir, lieu 
dil « Tallatou Quanim ». 

Cette propriété, occupant une superlicie de g hectares, composée | 
de trois parcelles, est limitée : , 

Premiére parcelle. — Au nord, par jes Ait el Gadi et Dabba ; a 
Vest, par Akebbi Rais Mohammed ou M’Bark Dabba ; au sud, par la 
route de Taroudant et par M. Corcos Léon, requérant ; 4 l’ouest, par 
M. J.-H. Yudy, demeurant & Mogador. . 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par les Ait el Cadi et les requé- 
-rants ; A Vest, par M’Bark Dabba précité ; aw sud et A louest, par 
Akelli précité et les requérants. ~ 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Jes requérants ; 4 lest, par 
M’Bark Dabha et Akelli, susnommés ; au sud, par ce dernier; A 
Vouest, par les requérants. 

Tous Jes indigénes susnommés demeurant & Agadir, Founti. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ot qu'il en est propriétaire en vertu d'une déclaration écrite consta- 
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N° 845 du 2 janvier 1929. 
  

a cédé la moitié indivise de la propriété, que lui-méme détient en 
vertu d'un acte d’adoul en date du 3 joumada 1325 (du ra juin au 
g aovil rgo7), aux lermes duquel Mohamed bel Kassem Ini 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. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Taih », réquisition 1486 M., dont l’extrait de réquisition 

d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 15 no- 

vembre 1927, n° 786. 
Suivant réquisilion rectificative en date des 13 novembre et 

t1 décembre 1928, Si Mohamed ben Mohamed Taib Debbag, -requé- 
rant VPimmatriculation de la propriété dite « Taih », réquisition 

/ n? 1486 M., sise A Marrakech, Dar Dbagh, lieu dit « Tangir.», Tabahir 
) n° 34, a demandé que cette immatriculation soit élendue A une 

parccelle de terrain d’une conlenance de too métres carrés environ 
sur laquelle est édifiée une lanneric, et qui est limitée : au nord, 
par la rue Derb Dar Sebagh et, au dela, la premiére parcelle de la 
propriété ; & lest, par Mohamed el Ilacherni, dermeurant & Marrakech, 
zaouia Sidi bel Abbés, derb Djedid ; au sud. par Si Mohamed el Buro, 
deieurant 4 Marrakech, quartier El Moukef, derb El! Roudia; A 
Vouest, par la rue de Tabert. 

Tl déclare qu’il n’existe sur cetle parcelle aucune charge ni aucun 
droit réel et qu’il en est propriétaire en vertu de l’acte d’adoul du 
ig chaabane 1345 (aa février 1927), déposé 4 Vappui de sa réquisition 
d@immatriculation. 

Le ffs de Conservaleur de lu propriété fanciére a Marrakech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 3413 R. 
Propriété dite : « Villa Joffrette JI », sise A Rabat, quartier des 

Touarga, rue de la Sadéne. 
Requérant : M. Renot André-Henrj, demeurant A Rabat, rue de 

la Sadne, nm? 4. Oe 
Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1927.- 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.- 

Réquisition n° 3415 R. 
Propriélé dite : « Dahs el Hamri », sise contrdle civil de Petit- 

jean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Belhacéne, au kilo- 

métre 18,700 de la route n° 205 de Khémisset A Petitjean. 
Requérants : 1° El Kebir ben Abdesselam ; 1° Rahal ben Abdes- 

selam ; 3° Aicha bent Abdelkader, veuve de Abdesselam ben Ali, tous 

trois demeurant sur les lienx, douar des Oulad Ahmed. 
Le bornage a eu lieu le a2 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fanciére d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3638 R. 
Propriété dite : « Hajji », sise contréle civil des Zemmour, tribu 

des Beni Amar de Vest, fraction des Mouarid, route n° 14 de Salé 

NX Meknés. 
Requérant : M’Hamed ben Mohamed Hadji, demeurant 4 Tillet, 

agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations 

en pays de coutume berbére, comme acquéreur de Ghanim “bert 

Assou, demeurant sur les lieux, douar. des Ait Hossine. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1928. mA 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabal,     GUILHAUMAUD. 

fy) Novas — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux diles réquisitions d’imma- 

jriculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

Réquisition n° 3639 R. 
Propriété dite : « Hajji Wi», sise contrdéle civil des Zemmour, tribu 

des Beni Amer de l’est, fraction des Mouarid, route n° 14 de Salé A 
Meknés. 

Requérant : M’Hamed ben Mohamed Hadji, demeurant & Tiflet, 
agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations 
en pays de coutume berbére, comme acquéreur de Ahmed ben Ham- 
madi, demeurant sur jes lieux, douar des Ait Hossine. 

Le hornage a eu lieu le ag mars 1928. 
' Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3682 R. 
Propriété dite : « Bled Bounia », sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Kheuacha, 4 1 kilométre environ 
au, sud-est du koudiat Bou Mimoun, / 

Requérant : Brahim ben Lahsen ben el Hadj Zehari, demeurant 
sur les lieux, douar Zehana, prés de Sidi Slimane. 

Le bornage a eu lieu le a1 juin 1928. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3685 R. 
Propriété dite : « Bled el Ayiyat », sise contrdle civil de Petit- 

jean, fraction des Oulad Bou Djenoun, tribu des Oulad Yahia, a 

‘a km. environ au sud de Sidi Sliman, 
Requérant : Brahim ben Lahcen ben el Hadj Zehani, demeurant 

sur Jes lieux, douar Zehana. 
Le bornage a eu licu le 19 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
. GUILHAUMAUD. 

    

publicalion. Elles seront recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 
Cadi. ,
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Réquisition n° 3686 R. 
Propriété dite : « Bled Kannebia », sise contrdle civil de Petit- 

jean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Qulad Bou Djenoun, an 
km. a el A gauche ‘sur la route n° 4 de Kénitra 4 Meknés. 

Requérant : Brahim ben Lahcen ben el Hadj Zehani, demeurant 
sur les liewx, douar Zehana. 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1928. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére ad Rubel. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3729 R. 
Propriété dile : « Hamidia IT ». sise contréle civil de Petitjean. 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Qulad M'Hamar, lieu dit Bou 
Mimoun. 

Requérants : la Compagnie Chérifienne de Colonisation, dont le 
siége social est & Casablanca, rue du Marabout, n° a représentée 
par M. Mangeard Henri, son directeur et mandataire, et faisant élec- 
tion de domicile dans les bureaux de la Compagnie Chérifienne 4 
Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. et onze autres copropriétaires 
dénommeés a l'extrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 
Protectorat du ro mai 1927, n° 799- 

Le bornage a eu lieu le a9 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 3930 R. 
Propriété dite : « Azghar I », sise contrdle civil de Petitjean 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Maamar, au nord de Kou- 
diat Bou Mimoun. 

Requérants : 1° Ahmed ben Larbi Hasnaoui ; 2° Mohammed ben 
Larbi Hasnaoui ; 3° Lalla Zohra bent Larbi Hasnaoui, tous trois de- 
meurant 4 Salé, rue Bouremaa. 

Le bornage a eu lieu le a7 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3934 R. 
Propriété dite : « Azghar IT », sise contrdle civil de Petitjean. 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad M’Hammed, au nord de 
Koudiat Bou Mimoun, : 

; Requérants : 1° Ahmed ben J.arbi Hasnaoui ; 2° Mohamed hen 
Larbi Hasnaoui. tous deux demeurant A Salé, rue Bouremaa. 

Le bornage a eu licu le 27 juin 1928, 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Rabat, 
GUILAAUMAUD. 

Réquisition n° 4093 R. 
Propriété dite : « Bled Cherif », sise controle civil des Zemmour, 

trihu des Beni Amer de l'est, fraction des Mouarid, dovar Ait Hsine. 
route n° 14 de Salé & Meknés. 

Requérant : Abdelhamid ben Tabi el Alaoui, demeurant A Sale. 
Tue Bab Hosseine, n° 1, agissant conformément au dahir du 15 juin 

1929, sur les aliénations en pays de coutume berbére comme acqué- 
reur de Hamadi ben Tahar et de sept aulres indigéncs dénommés A 
Vextrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 9 aotit taan, 
n® 9732. 

Le bornage a cu lieu le 24 mars 1928. 
Le Conservateur de la pronriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4426 R. 
Propriété dite : « El Meloukia », sise contrdle civil de Petitjcan. 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Mellouk, lieu dit « Ta- 
mesna ». : 

Requérant : Mohamed ben Larbi Bou Guerine, demeurant aux 
douar et fraction des Zehana, tribu des Oulad Yahia, contrdle civil 
de Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 3 juillet 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 4140 R. 
Proprité dite : « Lemaais », sise contréle eivil de Pelitjean, 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Qulad Pou Djenoun, ikm. 5oo 
environ de Dar bel Amri. 

Requérant : El Ghazi bel Amri, 
Qulad Chaouia. 

Le bornage a eu leu Je 6 juin 128. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

demeurant sur les lieux, douar 

Réquisition n' 4187 R. 
Propriété dite: « Tamesna V », sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Bou Djenoun, a 3 km. 

environ au sud-ouest de Dar Caid Brahim ben Lahsen, - - 
Requérants +: 1° Mohammed ben Larbi Bouguerine .;.9° Caid 

Brahim ben lLahsen Bougnerine, demeurant sur Jes lieux, douar 
Zebana. , oo 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet sg28. 
Le Conservutenr de fa propridté fonciére a Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4496 R. 
Propriété dite : « Blanco », sise A Rabat, rue de Versailles. 

Requérante : M™° Catalano Thrrése. épouse Blanco Guiseppe, 
demeurant et domiciliée 4 Rabat. rue de Sale. 

le bornage a eu lieu le 22 mai 192%. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n’ 4249 R. 
Propriété dite : « Grand Avenir ». sise A Rabat, avenue Moulay- 

Youssef. & proximité de la gare i voie normale. 
Requérant : M. Sercomanens André. demeurant ’ Rabat, im- 

meithle de la Palmeraie, avenue Dar el Makhzen. 
Le bornage a eu lieu le g mars rgak. 

Le Conserraleur de la prapriéfé fonciére a Rahal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4283 R. 
« Djenan ». size contréle civil de Petitjean, tribu 

13,4 de la 

Propriélé dite : 
Jes Oulad Yahia, fraction des Oulad Belhacéne, au km: 
role n- 205. . 

Requérants 7 1° El Kebir ben \bederselam ; 2° Rahal hen Abdes- 
selam : 3° Afcha bent Abdelkader. tous trois demeurant sur Jes 
Hieux, douar -Oulad Ahmer. 

Le hornage a eu Hieu le 22 juin 
Le Conservateur de 

igus. 

ia propriété fonciére ad Rabat, 
GLUILFAUMAUD. 

Réquisition n° 4389 R. 
Propriété dite ; « Fekromma », sise conirdle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad Yahia. fraction des Nahasa, sur la ronte n° 205 et A 
» km. au-sud-ouest de Dar hel Hamiri. 

Requérante : la Banque Francaise du Maroc (anciennement So- 
ciété Fonciére Marocaine’, dont le siége social est A Paris, rue de 

Courcelles, n° 14, représentée pat M. Obert Lucien, demenrant A Ra- 
bat, square de Ja Tour-Hassan. 

Le bornage 4 eu lieu le 5 juin ra28. 
Le Conserrateur de ln propridlé fonciére @ Rabat, 

GCUTLAAUMAUD. 

Réquisition n' 4522 R. 
:« El Alaouia », sise controle civil des Zemmour, 

fraction des Mouarid, route n® rf de: 
Propriété dite 

trib des Beni Amer de Vest. 
Salé 3 Meknés. 

Requérants : 1° Abdallah ben Taihi el Alaoui «4° Abdelhamid 
ben Tabi el Alaoui. demeurant A Salé, rue Bab Hosseine, n® 1, 
agissant conformément au dahir du ti juin 1922 sur les aliénations 

en pays de coutume berbére comme acquéreurs de Mohamed ben 
Ahrned et d’Abdallah ben Hosseine. demeurant sur tes lieux, qouar 
des Ait Pouazza ou el Hosseine. 

Le bornage a cu lieu Je 21 mars 1928. 
Le Conservatenr de la propriété foneidre & Rabat, 

COMTYVUMAUD.
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Réquisition n° 4642 R. 
Propriété dite : « Richard », sise A Rabat, quarticr Leriche. 
Requérant : M. Richard Jean-Ernest-Clément, demeurant 4 Ra- 

hat, rue du Capitaine-Petitjean, n° go. 
Le bhornage a eu lieu le 14 mai 1928. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5027 R 
Propriété dite :.« BE.B.E.C.O. », sise A Rabat, quartier de 

| ’Eglise-Saint-Picrre. 

Requérants : 1° la Société Coriat et GC, dont le sidge social est 
4 Rabat, domiciliée en ses bureaux, A Rabat, rue des Consuls, 
n° 268, et représentée par son directeur A Rabat ; 2° M. Bensusan 
Jacob, demeurant & Rabat, rue Auguste-Rodin, n° 3 ; 3¢ Mm Saada 
EImaleh, épouse Benatar, demeurant 4 Rahat, rue des Consuls. 

Te bornage a eu lieu le 6 novembre 1938. 
Le Conservatleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

il. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE RORNAGE 

  

Réquisition n° 9461 C. 
Propriété dite : « Taddert », sise contréle civil de Chaguia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, sur la piste de 
Oasis aux Oulad Taleb. 

Requérant : M. Jamin Jean-Henri, demeurant A Casablanca, 
aa, rue de l’Horloge. 

Le bornage a eu liew' le 14 février 1927 el un bornage de récole- 
ment Ie r2 juin 1928. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 26 juillet 1927, n° 770. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition n° 8466 C. 
Propriété dite : « Harreche Labeghale », sise contrdle civil des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, 

fraction des Mekadra, douar Hadj Mokhtar. : 
Requérant » Smain ben Hadj Mokhtar, demeurant et domicilié 

sur les lieux, agissant tant en son nom personnel que pour le compte 
de ses trente autres indivisaires énumérés a |’extrait de réquisition 
publié au Bulletin officiel du-g mars 1936, n° 698 et 4 l'extrait recti- 
ficatif publié au Bulletin officiel du 3 juillet 1928, n° 81g. 

Le bornage a ou lieu le > avril r927 ef un bornage complémen- 
taire le 24 juillet 1928. , 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9270 C. 
Propriété dite : « Bled Habibat », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Hadji, douar Djaja. 

Requérant : Omar hel Hadj Miloudi Ziani, qemeurant sur les 

lieux et domicilié 4 Casablanca, chez M. Hauvet, boulevard de la 
Liberté, immeuble Shriki, agissant lant en son nom que pour le 
compte de ses deux autres indivisaires Gnumérés A ]’extrait de réqui- 
sition publié au Bulletin officiel du 21 septembre 1926, n° 796. 

’ Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9356 C. 
Propriété dite : « El Haret el Arbi », sise contréle civil de 

Chaouia-nord,. tribu de Médiouna, fraction Hafrafra, douar Ouled 
Djerrar, km. 17 de Y ancienne route de Casablanca & Mazagan. 

Requérants : 1° Larbi ben Mohamed ben el Haddaoui el Mé- 
diouni el Harti el Bidaoui ; 2° Zahra bent Mohamed, tous deux de- 

meurant ect domiciliés derb Si Souffi, prés du four, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1927. 
La Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

OFFICLEL N° 845 du x1” janvier 1929. 

Réquisition n° 11652 C. 
Propriété dite : « Sauveur », sise 4 Casablanca, quartier de la 

Gironde, rue d’Audenge. 

Requérante . M™* Carollo Filiffa, épouse Pappalardo Victor, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue Bossuet. 

Le bornage a eu lieu Je 11 septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOLVIER. 

——_ 

MM. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 6528 C.D. 
Proprités dites : 1° « [mmeuble. Butler », sise 4 Mazagan, place 

Brudo et avenue Charles-de-Foucault, et 2° « Immeuble Esperanza », 
sise 1 Mazagan, rne Lescoul, provenant de ja division de la pro- 

pridté dite « Immeuble Butler », réq. 6528 C.D. 
Requérants : pour la i propriété : Butler Perez-Jacobo-Alexan- 

dre-Séraphin, négociants A Mazagan, el les deux copropriétaires dé- 
nommes A l’extrait reclificatif publi¢é au Bulletin officiel de ce jour - 
pour la 2* propriété : M¥ Butler Perez Esperanza, mineure émanci- 
péc, demeurant 2 Mazagan, chez M™* Maria Perez Atalaya, veuve 
Buller Elias. 

Le hornage a eu lieu le & juin 1999. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du vro- 
tectorat le ro novembre 1925, 1° 681. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

+ 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 9093 C.D. 
Propriété dite : « Hefrat Eddouimia », sise contréle civil de 

Chaouija-centrec, annexe des Oulad Said, douar Maachet, fraction 

Nonassra, tribu des Hédami. 
Requérant : $i Said ben Embarek be} Hadj, demeurant au dit 

licu, agissant en son nom personnel et en celui des Nuit autres indi- 
visaires mentiou.* 4 Vextrait de réquisition publié an Builctin 

officiel du 27 juillet 1996, n° 778. 
Le tornage # eu lieu le it février 1938. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9299 C.D. 
Propriété dite : « Blad Sidi Messaoud I », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, Dar 

Caid Guerah. 
Requérant : Bouchaib ben Mohamed ben Tahar, demeurant 

douar Behalla, tribu des Oulad Abbou et domicilié chez M® A. Ly- 

curgue, avocat, 63, boulevard de la Gare, & Casablanca, agissant tant 

en son nom personnel qu’en celui des six- autres indivisaires: men- 

tionnés A Vextrait de réquisition public au Bulletin officiel du 3 acto- 

hhre rg26, n° 728. 
Le bornage a eu lieu le 30 mars 1928. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9300 C.D. 
Propriété dite : « Blad Sidi Messaoud », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, prés 

du Dar Caid Guerch. 

Requérant : Bouchaih ben “Mohamed ben Tahar Bahlouli, de- 

meurant annexe des QOulad Said, douar Oulad Abbou, fraction 

. Bahlela, caid El Gouch, cheikh Si Rahal, et domicilié chez M® A. Ly- 

curgue, avocat, 63, boulevard de la Gare, A Casablanca. 

Le bornage a éu lieu le 30 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CcUusY.  



N° S845 du 1 janyier £929. BULLETIN OFFICIEL 
      

Réquisition n’ 9355 C.D. 
Proprieté dile . « Touiza T » sise contrdle civil de Chavuja-cen- 

lre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction Ouled 
Slimane, douar Behalla, prés de Sidi Messaoud. 

Requérant : Mekki hen Abdallah. demeurani ef domicilié au dil 

lieu. 
‘Le bornage a eu lieu le 31 mars 1928. 

Le Conserrateur de la prepricté fonciére a Casablancn, 

CUSY. 

Réquisition n’ 9604 C.D. 
Propriété dite. Dar 3i Bou Mehdi ben Homman », 

yan, quartier du Marché, rue ne ofr. 
Requérant : Bouchaib ben Si M’Hamed Semlali, demeuran! et 

domicilié A Mazagan. rue 241, ne 8, en son nom et pour le compte 
des douze autres indivisaires dénommeés dans [extrait de réquisilion 
publié ay Bulletin officiel n’ 33g du a4 décembre 1926- 

Le. bornage a eu Liew le oo mare 1998, 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

CUSY. 

sise A Masa- 

Réquisition n° 9664 C.D. 
Propristé dite : « Elagouair et Elfern », sise conirdle civil de 

Chaouia-centre, tribhu des Qulad Harriz, fraction des Qulad Meniar. 

douar Souaffa. 
Ttequérants : El Mokhtar et El Caid ben el Hadj Mohammed el 

Harizi el Meniari. demeurant et domiciliés tous deux au dit lieu. 
Te hornage a eu lieu le it janvier rga&. 

Le Conservaleur de li propriété jonciére @ Casablanca. 

: CUSY. 

Réquisition n° 9794 C.D. 

Proprielé dite : « Ard Sidi Messaoud », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou. 
fraction Ouled Sliman, prés de Dar Caid Guereche. 

Requérants : El Hadj ben e] Hedaoui ben Houman ef Mohamed 

dit « Kribech » ben el Heddaoui ben Homman, demeurant et dami- 

ciliés tous deux au dit lieu. 
- Le hornage a eu lieu le 7 mars 1928. 

Le Conservaleur de la propridté foneitre & Casablanca, 
CuUsyY. 

Réquisition n° 10357 C.D. 
Propriété dite © El Mers ». sise contréle civil de Chaouia-centre. 

trib des Oulad Harriz, 43 km, au nord du douar Hadjadj et 4 4 kin. 

tle Ja route n® tO. 
Requérant : Si L‘Hattab bel Hadj Bouchaib hen Ali Harizi, 

meurant ef domicilié au dit lieu. 
Le bornage a eu lieu le 20 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUusY. 

de- 

Réquisition n’ 10443 C.D. 
Propriété dite : « Dar ben Driouich ». sise 4 Mazagan. gquarlier 

de la saniat ben Abdelkamel. rue allant de la route de Safi & la mai- 

son du Pacha. . 

Requéran! : Cheikh Si Ali ben Bouchaib ben Driouch el Men- 
dili el Aviri, demeurant A Dar ben Driouich, fraction des Menadla. 

Iribu des Gulad Amor et domicilié 4 Mazagan, rue de Marrakech, 
n? it, chez Driss ben Bouchaib Rehali. . 

Le bornage a eu lien le a> mars 1928. 
Le Conservateur de la pronriété fonciére 4 Casablanca, 

cuUSsY. 

Requisition n° 10478 C.D. 
Propriété dite : « Menjor ». sise A Mazagan. rue 353, n° 3. 

Reqnérant : M. Adjiman Joseph, demeurant et domicilié a Maza- 
rue William-Redman, n° 13. 

f.e bornage a eu lieu le 38 mars rg28. 
Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

gran,   

Réquisition n° 10481 C.D. 
Propriélé dile te Bencoubi », sise it Mazagan- hanlicue, & 500 ma- 

res a Vouest de Vancienne piste des Ababda, & 4 km. de Mazagan. 
Requérant + VM. Adjiman Joseph, dernevrant el domicilié A Ma- 

vasan, Tue William-Rediman, 1° ra. , 
Le hornage a eu liew le 2g mars 1g28. 

Le Conserectenr de la propriété fonciére a@ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n’ 10638 C.D. 
Propriété dite 2. Ellouta », sise a Casablanca, rue de Rahat. 

tequéranh ¢ EL Kabir ben Mohamed cl Beidaoui, demeurant et 

demicilie i Casablanca, 20. rue Centrale. 
Le bornage a ew lieu le 28 septembre 1yu8. 

Le Cuuservateur de la propridlé fonciére & Cesablanca, 
' CUSY. 

Réquisition n° 10769 C.D. 
Propriété dite 2 + Blad Mouslapha », sise & Mazagan, guartier 

de Plaisance, roule de Mazagan & Casablanca. 

Requérant : 2M. Burlavzi Achille, demeurant et lomicttié a Maza- 
avenue Sidi Moussa. 

Le bornage a eu lieu le 6 juin 1928. 
Le Conservaveur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 141336 ¢.D. 
7 « Bled os Sfia », sise contréle civil de Chaouia- 

centre. trib) des OQulad WHarriz, fraction Hebacha, douar Kebala, a 
Skin. environ A lest de Ber Rechid; 4 Dar Hebara, 

Requérant : Abdallah Len M’Hamed, dil « Mia », demeurant eb 
damicilié a Casablanca, an derb Sultan, rue n° ro, maison n° 5, 
Agtsant tant ep son nom personnel qu’en celui des deux autres 
indivisaires dénommeés dans l’extrail de réquisition publié au Bulle- 

lin officiel du a0 décembre 1927, n° -7gt. 

Le hornage a eu liew le ar mai iged. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
. CUSY. 

Réquisition n° 11428 C.D. 
Propriété dite + « Dar Si Bouchaib », sive 4 Casablanca, ville 

iuligéne, prés de la rue de Mazagan. 
Kequérants 21° Bouchaih ben Hadj e! Hossain Kzziani ; 2° AYcha 

bent cl Ardjoun, son fuse, tous deux demeurant \ Casablanca, 
impasse El Kermit, n° Se. ct domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bonan, 
avacal, 

Le bornage a eu lieu le 26 soplembre 1928. 

Le Congervateur de ia tropriété fonciére & Caseblanca, - 
COSY. 

Lads, 

Propriété dite 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 1048 M. 
Propriété dile : » Draa Bou Aim », sise cercle des Reharna 

Sraghna, tribu des Rebamuna. fraction Berabich, douar Schabat, eur 
ln piste de Souk el Arba des Skours A El Kelaa. 

Requérant : Si el Fadi] ben Rahal ben Semane Essbahi el Hacini, 
demeurant et donicilié au douar Oulad Hossine. fraction Berabich 
Rehamna. 

Le bornage a eu lieu le 23 avril 1998. 
Le pfemr de Conservuteur de la propriété fonei@re & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1040 M. 
« Bled Larbi ben Rahal », sise cercle des Reham- 

tribu des Rehamna, fraction Berabich, douar Oulad 
sur Ja piste de Souk e] Arba des Skours, aux Oulad Has- 

Propriété dite - 
na Sraghna, 
Aldelkader, 

sein. 

Requérant : $i Mohamed hen Larbi. demeurant et domicilié 
douar Ouled Abdelkader. précité, agissant en son nom et en celui 
des sept autres indivisaires désignés 4 l’extrait de réquisition publié 
au Tullelin. officiel du 3 aodt 1926, n® 19. 

Le bornage a eu lieu le a3 avril 1998: 
Le ff" de Consernaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND.
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Réquisition n° 1274 M. 
Propriété dite : « Abiad », sise 4 Marrakech-banlieue, région de 

VPOuiden, lieu dit « Abiad ». 

Requérant : le syndic de la faillite de Mohamed ben Hadj Moha- 
med ben Sadoun, domicilié 4 Marrakech, au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix. 

Le hornage a eu lieu le 17 avril 1928. 
_ Le ffs de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech. 

FAVAND. 

   Réquisition n° 1289 M. 
lite : « Tassaat », sise- a Marrakech- -banlieue, région 

Hed dit «'Tassaat ». 7° ° 

‘le syndic de la faillite de Mohamed ben Hadj Moha- 
domicilié & Marrakech, au_ secrétariat-greffe du 

Proprie 
de V’Ouidert, 

Requérant : 
med ben Sadoun, 
tribunal de paix. - . 

f.9 hornage a ed lieu le 18 avril 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND.: : 

Réquisition n° 1560 M. 
Propriété dite : « Immeuble Abraham Rosilio n° 6 ». 

Mogador, rue du Consul-Kouri, n° ro. 
Requérant : M. Abraham-Isaac Rosilio, 

A Mogador, rue de l’'Adjudant-Pain, n° 4. 
Le bornage a eu lieu le 24 aofit. 1928. 

Le ffors de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

sise 4 

demeurant et domici}ié 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Requisition n° 767 K. 

Propriété dite : « Dar Khabbout », sise 4 Mcknés-Médina, derb 

E} Fassiane, n° 3. : 

Requérants : Mohamed Rou Khabbout el Asnaoui et Rabbah 

hent Ahmed el Asnaoui, son épouse, copropriétaires indivis dans les 

proportions de 7/16 pour le premier et g/16 pour le second, tous 

deux demeurant contréle civil de Petitjean, confédération des Beni 

Hassen, tribu des Mokhtar, fraction des Oulad Boujenan, douar 

Moktar, domiciliés A Meknés-Médina, derb Sidi Bou Aissa, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le to septembre 1927. 

Le présent avis anmule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le $8 avril 1928, n° 806. 

Le ffx" de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

. Réquisition n° 628 K 

Propriété dite : « Compagnie Fasi d’Electricité TT », sise A Fés- 

Médina, route de Taza, a proximité du pont de Voued Zitoun. 

Requérante : la Compagnie Fasi d’Electricité, société anonyme 

dont le si@ge est 4 Paris, 35, rue Saint-Dominique, représentée par 

M. Fleury Antoine, son mandataire, demeurant A Fes, rue Guebbas. 

Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1927. 

Le ffx de Conservateur de la, propriété fonciére 4 a ‘Meknes, 

GAUCHAT. ~ 

Réquisition n° 925 K. 

Propriété dite : « Dar Si Tdriss el M’Niy », sise A Fas-Djedid, 

derb Hamman Diedid, n° 6. 

Roquérant : Idriss ben Si cl Arbi el M’Niy, adel, derneurant & 

‘Fas-Djedid, rue Jamai ez Zahar, n® 11. 

Le ‘hornage a eu leu le 3 décembre 1927. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a “Meknas, 
GAUCHAT.   

OFFICIEL N° 845 du 2 janvier 1929. 

, Réquisition n°’ 1002 K. 
Propriété dite : « Rose », sise bureau des affaires indigénes d’E1 

Hajeb, tribu des affaires indigenes d’E] Hajeb, tribu des Guerouane 
du sud, lieu dit « Tanout », sur la route de Meknés a Agouray, au 
sud de la Rasca Gueddara. 

Requérant : M. Lartigue Louis, 
i Meknés, rue de la Marne. : 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1928. 
Le ff" de Conservaleur de la propriélé fonciére & Meknés, 

(sAUCHAT. 

demeurant et domicilié 
f 

colon, 

Réquisition n’ 1026 K. 
Propriéié dile : « Tajaout IV », sise bureau des affaires indi- 

génes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouane, A 
1,500 métres au sud-ouest du poste d’Oulmés. 

Requérant : M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon, demeurant 
et domicilié 4 Oulmés, agissant conformément au dahir du 15 juin 
2y22 sur les aliénations en pays de coutume berbére, comme acqué- 
reur de Ali ben Ayachi, du douar.des Ait el Houaidi. 

Le bornage a eu Jieu le 15 juin 1938. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Melneés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1033 K. 
Propriété dite : « Tajaout XI », sise bureau des affaires indiganes 

d’Oulmeés, tribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouane, lieu dit 
« Ttas Bou Toutl », A 1.500 métres au sud du poste d'Oulmés. - 

Requérant : M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon, demeurant 
et domicilié 4 Oulmés, agissant conformément au dahir du 15 juin 
1922 sur les aliénations en pays de coutume herbére, comme acqué- 
reur de : 1° Mimoun ould Ba Khatyi ; 2° Mohamed ov Qesson - 
3° Hioutou ould Mohamed ou el Haj, tous au douar des Ait Ba 
Moussa. , 

Le bornage a eu lieu le 16 juin 1928. 
Le ffs de Conservateur de lu propriété fonciére d@ Mekneés, 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 1034 K. 
Propricté dite : « Tajaout XII », sise bureau des affaires indi- 

génes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouane, 
lieu dit Ras Boutouil. 4 1.500 métres au sud du poste d’Oulmés. 

Requérant : M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon, demeurant 
et domicilié 4 Oulmés, agissant conformément au dahir du 15 juin 
1922 sur les aliénations en pays de coutume herbére, comme acqué- 
reur de : 1° Moulay ould el Haj ; 2° Qessou ould Achi, tous deux du 
douar des Ait Quahi. 

Le bornage a en lieu le 16 juin 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Mekneés. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1068 K. 
Propriété dite ; « Sidi Messaoud I », sise contrdéle civil de Mek- 

nés-banlieve, tribu des Guerouane du nord, prés de l’ancienne gare 
Ain Djemaa, au km. 33 de la route n° 4 de Meknés A Kénitra. 

Requérant : M. Melleray Jean, colon, demeurant et domicilié a 
Ain Djemaa, Meknés-banlieue. 

Le bornage a ev lieu le 15 octobre 1927. 

Le fj" de Conservateur de la. propriété fonciére & Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1075 K. 
Propriété dite : « Ferme Sainte-Juliette », sise bureau des affai- 

res indigénes @’El Guerouane du sud, sur l’oued Kell, sur la piste 
allant de l’oued Kell & Ain Lorma., 

Requérant : M. Mareaggi Antoine-Toseph, colon, demeurant et 

domicilié Jop n° 15, & Ain Lorma, par Meknds-banlieue, 
Le bornage -a eu lieu le 18 février 1928. 

Le fo de Conservateur de la propriété foneiare. a Mehknes, 
GAUCHAT.
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Requisition n° 1092 K. 
Propriété dite : « La Mathilde ». sise bureau des affaires indi- 

genes d El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, sur la route ‘te 

Meknés 4 Kabat, au km. 19.500. 
Requérant : M. Chenevas-Paule Brennus, colon, demeurant et 

domicilié 4 Ain forma, par Meknés-banlieue. 
Le bornage a eu lieu le 1° février 1928. 

Le ffer* de Conservateur de la propriélé fonciére &@ Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1094 K. 
Propriélé dite : « Timeririt el Barra », sise bureau des affaires 

indigines dE] Hajeb, Uribu des Guerouane du sud, fraction des 
Ait Ouikhelfen, au sud de la piste allant de Tizitine A Agourai. a 

Vouest du marabout de Moulay Idriss. 
Requérant : Moulay Larbi ben \bdelouahad cl Mrani, demeu- 

rant et domicilié bureau des affaires indigénes d’E) Hajeb, tribu des 

Guerouane du sud, fraction Zouagha, douar des Ait Chorfa Ait el 
Mrani. : 

Le bernage a eu lieu Je 31 mars 1928. 
Le ters de Couserculeur de la propriélé foneiére & Meknés, 

GAUUGHAT. 

Réquisition n° 1134 K. 

Propriété dite : « Brika », sise contrdle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Aissa ou Daoud, sur 

Voued Chebilia. 

Requérant : Mohamed ben Kacem Tazi, commergant, demeurant 

et domicilié 4 Meknés-Médina, rue Ren Zina, n° a0. 
Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1927. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciere & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1135 K. 
Propriété dite : « Sidi Messaoud », sise contrdle civil de Meknés- 

banlieue, tribu des Gueronane du nord, fraction des Ait Aissa ou 
Daoud, douar Ait Lahcen ou Haddou, sur la piste M’Rara. 

Requérant : Mohamed ben Kacem Tazi, commercant, demeurant 

et domicilié 4 Meknés-Médina, rue Ben Zina, n° ao. 
Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1937. 

Le 77" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1136 K. 
_ Propriété dite : « Boubaker ou Sidi Messaoud », sise contrdle 

civil de Meknés-banlieue, triby des Guerouane du nord, fraction des 

Ait Aissa ou Daoud. douar Ait Lahcen ou Haddou, au sud-ouest de 

Ja piste de M’Rara. 
Requérant : Mohamed ben Kacem Tazi. commercant, demeurant 

et domicilié 4 Meknés-Médina. rue Ben Zina, n® 20. 
Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propridlé foncitre & Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1146 K. 
Propriété dite : « Ain Taoujdat », sise bureau des affaires indi- 

genes 4’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Re- 
zoine, sur la piste d’Fl Hajeb A Agouraf, 41 km. 500 du pont de 

Boufekrane. / 
Requérant : M. Sérié Raoul-Pierre, colon, demeurant et domicilié 

4 Meknés, rue de l'Eglise, agissant conformément au dahir du 
15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume herbére comme 
acquérenr de Haddou ben Alla. dit Mouchemmou, du dovar des 
Ait Alla. , 

Le bornage a eu lieu Je 5 avril 1928. 
Le ff™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknes. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1467 K. 
Propriété dite : « Tamarins », sise bureau des affaires indigétnes 

‘EL Hajeh, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman. sur 
la route de Meknés 4 Fés, A hauteur du km. 24,200. 

Requérant : M. Scoulis Georges-Michel. entrepreneur de travaux 
publics, demeurant et domicilié A Meknés, ville nouvelle, route de 

  

  

Fes, agissant conformément au dahir du 15 juin 1929 sur Jes aliéna- 
tions en pays de coutume berbére, comme acquéreur de El Arbi ben 
Braik, du douar des Ait Mougar. 

Le bornage a eu lieu le 17 avril 1928. 
Le ff" de Conservatenr ce la propriété fonciére a Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n’ 1215 K. 
Propriété dile : « Domaine de VAin Maarouf », 

affaires indigénes d’H) Hajeb. tribu des Beni M’Tir, 
Ceni WeTir, sur la piste allant de Boufekrane 4 Agourai 

Vaued Ain Maarout. 

Requérant : M. Exposilo Joseph, 
micihé & Boutekrane. 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1928. 
Le ff'™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

. GAUCHAT. 

sise bureau des 
lot n° + des 

et sur 

cultivateur, demeurant et do- 

Réquisition n° 1246 K. r 
Propriété dite : « Chibani Il», sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des: : Ait Baba, lieu 
dit « Sidi Chibani », A Vouest de la route de Meknés a Petitjean. 

Reqnérant : M. Guénepin André-Auguste, colon, demeurant -et 
domicilié A Sidi Chibani, prés d'Ain Djemaa. 

Le bornage a eu lieu le 30 novembre rg27. 
Le ff'* de Conserrateur de la propriété, fonciére &@ Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n°’ 1272 K. 

Propriété dite : « Georges », sise bureau des affaires indigénes 
(El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, sur Ja piste allant de la 
route de Rabat-Meknés aux Guerouane, par Oulilit. 

Requérant -: M. Maréchal Louis-André, colon, demeurant et do- 
micilié 4 Ain Lorma, par Meknés. 

Te bornage a eu lieu le 26 janvier 1998. 
Le ffm’ de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknis, 

GANCHAT, 

Réquisition n° 1277 K. 
Propriété dite : « Ferme Bellevue », sise bureau des affaires 

indigénes d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, sur l’oued Khel 
et sur la piste allant de Meknés aux Zemmour. 

Requérant : M. Perrin René-Ernest, colon, demeurant et domi- 
cilié lot n° 10 d’Ain Lorma, par Meknés-banlieue. 

Le hornage a eu lieu le > février 1928. 
Le ff" de Conserv ateur de la propriété joncidre a Meknds, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1299 K. 
Propriété dite : « Ain Fto ». sise contréle civil de Meknés-ban- 

lieue, tribu des Guerouane du nord. fraction des Ait Hammou, route 
de Petitjean A Meknés, & hauteur du kilométre 4r. 

Requérant : M. Grandhaye Emile-Joseph-Virgile, demeurant et 
domicilié A Ain Djemaa, par Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1927. 
Le ffem* de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Requisition n°’ 1322 K. 
Propriété dite : « Mtou Hammou », sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Aissa ou 
Daoud, sur la piste de M’Rara. 

Requérants : Driss ben el Mahjoub el Guerouani et Ahdesselam | 
ben el Mahjoub el Guerrouani, tous deux demeurant et domiciliés 
contréle civil de Meknés-banlieve, tribu des Guerouane du nord, , 
fraction des Ait Aissa ou Daoud, douar Ait Lahcéne, 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1927. 
Le ff de Congervateur de la propriété fonciére & Meknes,. 

GAUCHAT. , 

Réquisition n° 1337 K. 
Propriété dite : « Bled Ait Ali », sise bureau des affaires indi. 

génes d’El Hajeb, tribu des Beni M Tir, fraction des 'qedern, sur 
la piste allant de Meknés A El Hajeb.
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Reyuérants » M. Canitrot Albert-Philippe, colon ; Canitrot Henri- 
Iilienne-Antoine, colon, tous deux demeurant et domiciliés 4 Bou- 
fekrane, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les 
aliénations en pays de coutume berbérc, comme acquéreur indivis 
par parls égales de Mohamed ben Rou Laghouat, du douar des Ait 
Taleb. 

BULLETIN OFFICIEL 

Le bornage a eu leu le 16 aott 1928. 

Le ff* de Conservateur de la p 

  

GAUCHAT. 
ropriété fonviére t Meknés, | 

| 
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Réquisition n° 1342 K. 
Propriété dite 

velle, lieu dit « Djenane Djedid » 
gare du Tanger-Fés. 

: « La Patrouilleuse I ». sise 4 Meknés, ville nou. 
A 300 métres au sud-est de la 

Requérant : M. Mas Pierre-Antoine, banquier, demeurant A Ca- 
sablanca, domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, chez M. Mouneyyrat. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1928. 
Le ffs de Conservaleur de la propriété fonciére a Mebneés, 

ANNONCES 

GAUCTIAT. 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Constitulion de saciélé 

SUGIETE © CIUERLPLEN DES 
EYASLISSEMENTS 

MORY ET Cie 

Société anonyme an capital de 

    

un million de francs, siége 
social : Casablanca, ruc au 
Pocteur-Mauchamp, n° 10. 

  

I. —- Statuls 

Suivant acle sous semng | rive 

fait A Casablanca le 10 oolobre 

1928, dont un original est de- 

meucé annexé A la minute de 

Tacte de d@éclaration de sous- 

cription et de versement ci- 

aprés énoncé. 7 

M. Irénée Lemay, directeur 

de sociéié, demeurant A Casa- 

blanca, ro, rue du Docteur- 

Mauchamp, agissant au nom et 

comme mandataire de la socié- 

té 4 responsabilité limitée Mory 

et Cie, fondateurs, aux lermes 

d'une procuration authenti- 

que du » octobre 1928, a établi 
les statuts d'une société ano- 

nyme, desquels il a été extrait 

littéralement ce qui suit : 

Article premier. --- 1) est for- 

mé par Jes présentes une société 
anonyme qui exisiera entre les 

propriétaires des achons Ci- 

aprés créées et de celles qui 
pourront l'étre ultérieurement. 
Cette société sera régie par les 

lois en vigueur sur les socidiés 

et par les présents statuls. 

Art. 9. — La société a pour 

obfet toutes opdrations rela- 
tives A tout commerce et 4 toute 

industrie maritime et plus spé- 

cialement les opérations sui- 
vantes 

Importation el vente de 
charbons de toutes provenan- 

ces. 
Toute entraprise maritime, 

aconaze, chargement ct dé- 

chargement de navires, manu- 

tention, consignation, agence 

en douane, transit, armement, 

réparation et construction -de 
tons mnavires 

sauvetage. 

remorquage = et -   

Annonces légales, ‘réglementaires et judiciaires. 

La participation direcle ou 
indirecte de la socicid dans 
toutes Iles opérations commer- 
ciales ou industricHes pouvant 
se tattacher 4 un des objets 
précités, par voie de création 
de sociétés nouvelles apport, 
souscriplion ou achat de litres 
ou droils sociauy, fusion, asso- 
ciation en participation ou 
autrement. 

Tt géndéralement, toules opeé- 
rat'ous commerciales, indus- 
trielles, iimmobiliérés,  moli- 
liéres el fimanci¢res se rala- 
chanl directement ou indirec- 
temenl anx objets ci-dessus 

spécifiés. 
Art. 3. — La société prem 

la dénomination de « Eauidté 
Chérifienne des Etablissemennts 
Mory et Cie. 

Art. 4. = Son si#ge sosial 
est & Casablanca, 32, avenue 
du Général-d’ (made. 

Art. 5. — La durée «ie la 
société est fixée A quatre-vingt 
dix-neuj années, A commer du 
jour de sa constifution défini- 
tive, saut Jes cas de dissolution 
anlicipée ou de prorogation pré- 
vus aux présents stlatuts. 

Art. 6. — Le cap‘tal social 
est fixé 4 un million de francs 
et divisé en deux mille aclions 
de cing cents francs chacune, 
toutes A sousctire en numéraire 
et A libérer du quart lars de 
la sousctiption. 

Art. & — Le montaut des 
actions | souscrire est payable 
soit au siége social, soit en toul 
autre endroit, indiqué 4 cet ef- 
fet,.un quart lors de la sous- 
cription, et le surplus, en une 
ou plusieurs fois au fur ct a 
mesure des besoins de la so- 
ciété, en vertu de délibérations 
du conseil d’administration qui 
fixera Vimportance de la sam- 
me appelée ainsi que lL leu cl 
V’époque des versements A 
effectuer. 

Art. g, — A défaut de paie- 
ment sur les actions aux épo- 
ques déterrninées. -conformé- 
ment 4 l'article 8, Vintérét est 
da pr chaque jour de reterd,   

d raison de sept pour cent l’an, 
suns quil soit besoin d'une 
deman:le en justice. 

Art. 17. — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de cing membres au 
‘moins eb de quinze au plus, 
pris parmi les actionnaires et 
‘nommeés par lassemblée géné- 
rale des actionnaires, 

Arl. 1&8 — Les adininistra- 
leurs doivent Mre propriétaires 

_chacun de cent actions pendant 
toute la durée de leurs fonc- 
tions: 

Art. rg. — La durée des fonc- 
lions des administrateurs est 
de stx années, sauf leffet des 
disposilions suivantes 

Le premicr conseil restera 
en fonclions jusqu’s l’assem- 
blée générale ordinaire qui se 
réunira pour statuer str les 
comptes de lexercice 1934 et 
qui renouvellera le conseil en 
entier: 

A partir de cette époque, le 
gouseil se renouvelle a l’as- 
semblée annuelle, tous les ans 
ou tous les deux ans A raison 
d’un nombre d'administrateurs 
déterminé suivant le nombre 
des membres en fonction en 
altermant, s’il y a lieu, de 
fadon que le renouvellement 
soit aussi Ggal que possible el 
complet dans chaque périorle 
‘de six ans. 

Art, 23. — Les délibérations 
du conseil sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un registre spécial et signds par 
le président et le secrétaire. 

' Tes copies on extraits de 
ces procés-verbany } produire 
cn justice ou ailleurs sont si- 
enés par un administrateur 
ayant ou von assisté A la 
séance. 

Art. 24. —— Le conseil cd ad- 
ministration est investi dus 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la sociélé et faire 
ou avtoriser tous Jes actos ct 
operations relatifs } son ottet. 

Art. 25. — Te conscil peut 
ddécuer A un.on plusieurs de 

ses membres les pouvoirs qu iJ 

‘descendue   

juge convenables pour Uevecu- 
lion de ses décisions et pour 
Vadininistration courante de Ja 
société ; il peut instituer un 
comité ce direction. 

Le conseil peut én «ulre, 
contérer les pouvoirs 4 telle 
personne (que bon lui semble 
pour un ov plusieurs objets dé. 
lerminés et fixer leur rémunid- 
ration fixe ou propoctionnlle 
a pisser aux frais géaéraus. 

Art. 37, — Liassemblie gé- 
nérale ordinaire (annuelle on 
convoguée  oxtraordinaitement) 
sc coumpose des actionnaires 
propri¢laires de vingt-cing ac- 
lions au moins libérées des 
versements exigibles, 
Art. 39. -- Chaque membre 

de l’assemblée a autant de voix 
qu'il posséde ou représente de 
fois vingt-ctnq actions sans li- 
mitalion. 

Art. 44. -— TW’année sociale 
commence de premier janvier 
et finil le tremte ct un dé- 
cembre, ' 

Par exception, le premicr 
exercice comprend ie temps 
écoulé depuis la constitution 
de la société jusqu’au trente ct 
un décembre mil neuf cent- 
neuf, 

Art. 46. .— Les produits de 
Ya société constatés par 1'in- 
yentaire annuel, déduction faite 
des frais généraux et des char- 
ges sociales, de tous amortisse- 
ments de L’actif et de toutes 
réservés pour risques commer- 
ctaux ot industriels constituent 
les. bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est 
prélevé : , 

_ 1° Cing pour cent pour cons- 
tituer le fonds de réserve pres- 
crit par la loi. Ce prélévement 
cesse d’dtre obligatoire lors- 
que le fonds de r‘serve a atteint 
me somme ézale au dixiéme 
du capital social. Tl reprend 
son cours lJorsque pour une 
cause quelconque la réserve est 

au-essous de - cc 
dixiéme. ; : 

2° La somme nécessaire nour 
payer aux actlonnaires’ titre
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de’. premier dividende, cing 
pour cent des sommes dont 
leurs actions sont libérées, et 
non amorties, sans que, si les 
bénéfices d’une aunée ne per- 
mettent pas ce paiement, les 
actionnaires puissent te récla- 
mer sur les bénéfices des an- 
nées subséquentes ‘sauf ce qui 
est stipulé ci-aprés 

Sur le sol:le il est : 
1 Attribué dix pour cent 

au conseil d’administration. 
“2° Et prélevé la somme que 

Vassemblée générale sur la pro- 
position -du_ conse] d’adminis- 
tration .jugera devoir fixer an- 
nuellement mais sans qu'elle 
puisse @tre infgricure A dix 
pour cenl de ce sotde, pour ef- 
fectuer Vamortissement obli- 
gatoire des actions sclon Ics 
prescriptions de l'article 40 
cet aimortissement devra élre 
effectué d’une facon éeale sur 
chacune des actions ; une fois 
les actions intégralement amor- 
lies, elles seront  reimplacées 
par des actions de jouissance. 

Le surplus des hénéfices est 
A Ja disposition de l’assemblée 
générale ordinaire, qui sur Ja 
proposition du conscil d'admi- 
nisiration, a le droit de décider 
le prélévemenit sur ce surplus 
des sommes qu’elle jue con- 
venables de fixer, soil pour 
étre reportées A nouveau sur 
lexercice suivant, sot pour 
des amortissements supplémen- 
taires de Vactif, soit pour étre 
portées 4 des fonds de réser- 
ves spéciales et facullalives, 

Art. 50. — Toules contesta- 
tions qui peuvent s‘élever pen- 
dant le cours de la société ou 
de sa liquidation, soit entre les 
actionnatres ct la socidlé, soit 
entre les actionnaires eux-meée- 
mes su sujet des affaires so- 
cjales sont jugées conformeé- 
ment #& la loi et soumises A Ja 
juridiction des tribunaws com- 
pétents du lieu du siége social. 

A cet effet, en cas de con- 
testation, tout actiorinyire doit 
faire éleclion de domicile dans 
le ressort du siége social et 
toutes assignations ou signifi- 
cations sont réguliérement dé- 
livrées 4 ce domicile. 

A défaut d’Glection de domi- 
cile les assignations ct signi- 
fications sont valablement faites 
i curateur désigné A cet effet 
par M. le président du trihn- 
nal de premitre instance du 
Tieu du sitge social, 

  

Th. — Deéelaralian de 

scrseripniion et de versoment 

Suivant acte recu Je 31 oc- 
lobre 1928. par Me Merceron, 
notaire * Casablanca, M. Iréndée 
Lemay susnommé, agissan' au 
nom ct comme mandataire de 
la société § responsabilité tira. 
tée Mory et Cie, fondateur de ta 
Société Chérifienne des Etablis- 
sements Mory et Cie, a Tdéelaré 
ane Tes deux mille act'ans de 
ting cents francs chacine, 
é vises contre espiees et repre. 
sentant le evpital social, ont ed 

. vant 
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enli¢rement souscrites el que 
chaque souscripteur a versé 
une somime évale au quart du 
montant des actions par fui 
souscrites, soit au total une 
somme de deux cent cinquante 
mille francs qui ont été versés 
i concurrence de dix-sept mille 
cing cents francs A la Banque 
Pterard Mahille, & Paris, ct de 
deux cent trente deux mille 
cing cents francs a la Société 
Générale, A Casablanca. 

A cet acte est demeuré an- 
nexé un étal contenant toutes 
les énonciations prescrites par 
la loi. 

Il. — Assemblée générale 
constitutive 

Du pruces-verbal de lassem- 
blée générale constitutive de 
la oa société Chérifienne des 
Etablissemenls Mory el Cie», 
tenve a4 Paris te 15 novembre 
1ga8, il appert 

a) Que l’assemblée générale 
apres en avoir pris connaissance 
et Lavoir vérvifiée, a, a Vunani- 
mité, reconnu sincére et véri- 
table la déclaralion de souscrip- 
tion cl de versement faite par 
M. Irénée Lemay, mandataire 
du fondaleur de la socicté, s1i- 

acte recu le 31 octobre 
tg28 par M* Merceron, notre 
a Casablanca ; 

by Quelle a nommé comme 
premiers administirateurs, dans 
les termes des articles 1q cl 
suivants les staluls 

TOM. Louis Demon, ingé- 
nienr, demeuran, & Paris, ie 
boulevard) Haussmann; 

2° M. Francois Javary, or- 
maleur. demeurapt fi Paris, 12 
rue ode Villeiust ; 

B7 Ab Athert: Pevronnel, avo- 
eal, demeurant A Paris, 108 
houlevard Péreire : 

4° G0 Ernest Vory, 

  

t UTR. 

teur, demeurant i Paris, 3 rue 
Saint-Vincent de Paul; 
9M, Charles Bonnel, ingé- 

niewr, Memeurant A Vie-sur- 
Aisne (A'sne 

6° M. Pierre Cartigny, agri- 
culteur, demeurant & Valen- 
ciennes (nord), rg4, avenue de 
Denain ; 

7° M. Eugéne Masset, arma- 
teur, demeurant 4 Boulogne- 
sur-Mer = (Pas-de-Calais), 104, 
avenue de Paris : 

8° Les petits-fils de Francois 
Wendel, sociff6 en comman- 
dite par actions, Maitres de 
Forges, 3, rie Paul Randry 3} 
Paris : 

g? M. Edmond du Chayla, 
armateur, demeurant A Paris, 
172, rue de Grenoble 

too M. Henri Croze. prési- 
dent de Ja chambre de com- 
merce ii Casablanca 

ec) Ou'eHe ao nemmeé comme 
copeuissdires ats comptes pour 
te prenier exercice secial, M. 
Durand, chef de hataillon on 
velriife, demeurant A Paris, 92, 
re Chorles-Paudelaire et Vi. 
Marcel Charrier, exvert-conp- 
table, demeurant ’ Casablanca, 
rie, ree de Pouskonen 

Ou elle a eoustale® Piecep.   

tation des diles fonctions d'ad- 
ministraieurs et de commis. 
saires par les Iniéressés eux- 
mémes ou par Icurs manda- 
laires respectifs ; 

€}) Quelle a modifié et rem- 
placé comme suil, les articles 4 
i alinéa et 18, 1% alinéa des 
statuts 

« Article 4, -- 1° alinds 
« Son siége social est i Casa- 

blanca, 10, rue du Docteur- 
Mauchamp. » 

a Article 18. — 1 alinéa : 
Les administrateurs doivent 
étre propriélaires chacun de 
dix aciions pendant toute la 
durée de leurs fonctions... » 
Le reste desdiis articles sans 

changement ; 
Approwé pour le) surplus 

les slaluts de la « Société Ché- 
rifienne des hiablissements Mo- 
ry et Cie » tels qu'its sont éta- 
blis par acte sous seing privé 
du 10 octobre 1928, dont un 
original est demeurf annexé 
a la minute de Vacte recu Je 
31 octobre 1g28, par M° Merce- 
ron, notaire A Casablanca, et 
déclaré ladite société définitive- 
ment constituée, toutes les 
formalités prescrites par la loi 
ayant été remplies. 

IV. — Publications 

Des copies certifiées confor- 
mes des staluts et du procés- 
verbal sle Vassembi¢e générale 
constilidive et expédilion de 
l’acte de déclaralion de sous- 
cription cl de versement et de 
Ses annexes ont ¢té dépostecs le 
& déceinbre sg28 aux secréta- 
viats-greffes che tribunal de 
premiére instuice de Casabtan- 
caet du tribunal de paix (cir- 
conscription nord) den méme 
ville, nar Wed, Ronan, avaeat 
& Casablanea, 

Pour extrait ct) mention. 

Pour le conseil d‘administra- 
lion : 

t 

qd. Boxan. 
13 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

We sera procédé le mardi rg 
Mars rgag, &@ rh hh, ra. en la 
salle andience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au palai- 
dle justice, dite v Ile. 

\ la venice aux enchérées pu- 
bliq? es apres saisie dun im- 
moenble, en ce qui concerne tes 
constrictions senlement avec 

       
  

leurs dépendances — situ a 
Casiblanca, quartier Ferrieu, 
derh Abdallah, rvelle ne to, 
miison n° az, consistant en 
tne maxon (habitation indi- 
ln avec cour, le toul cou. 
Arant 44 metres earrés «nviron. 

Ledit inmmeuh'te limite - 
Yao nerd, pur Abdallah 

Chleh 
Anosud)opar Mohamed ben 

Mohomed Salehi: : 
A Vouest. par ladite reelle, 
Cet imameuhle cst vente 4} 

Peneorte ‘ps Larhi hen Larhi 

  

  

4) 

Harli, demeurant audit Leu. 
A la requéte de M. Prosper 

Ferrieu, demeurant aA Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L'adjudication aura Heu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 
Des a présent et jusqu’a Vad- 

judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent Atre faites audit 
bureau dépositaire du procés- 
verbal de saisie et du cahier 
des charges, , 

Le scerétaire-greffier en ‘chef, 
J. Perr, 

8 

eae 

AVIS DE MISE AUX ENCHBRES 

  

Ht sera procédé Je mardi 19 
murs 1929, 4 15 h. 30, en la 
salle d‘hudience du tribunal 
de pitix de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux -enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un jim- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avee 
Jeurs dépendances situées 
Casablanca, — derb Hammam, 
ruelle n° 9, maison n° 24, con- 
sistant en une maison d’habi- 
lation indigéne avec cour, le 
tout couvrant 45 métres carrés 
environ, 

Ledit imimeuble limité + 
Au nord, par Boaza ben 

Mohanimed Azouzi ; 
Au sud, par Hmed hen fssa 

et ses créres ; 
A Vouest; par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu a 

Vencontre de Cherifa bent Ali 
Doukkalia, demeurant audit 
licu, 

A da requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant 4 Casablan- 
ca, rhe dur Dispensaire, 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Das 4 préseny et jusqu’s [’ad- 
indication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites audit 
bureaux dépositaire du praces- 
verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-qreffie: en chef, 
J. Persr. 

a 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Ho sera proetdé le mardi 19 
mits tgeg. 4 15 heures, en la 
sulle d'audience du tribunal de 
paix de Casablanca, au palais 
do justee, dite ville. 

\ daosente aux enchéres pus 
Dliques apr*s saisie dun im- 
tmeuble, ence qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances  situées 
Capablanca, quartier Ferricu, 
derh Nekhla, rucile n° &, mai- 
son n° B=, consistant en une 
maison habitation indisine 
mer cour le lel couvrant 3o 
matres carrés env'ren, 

Lodit- immenhle limite
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Au nord, par feu Bark ben 
Maizi Tadlaoui ; 

Au sud, par Ali ben Houssein 
Hrizi_ ; 

A Vest, par la rucHe n? & 
“Cet immeuble est veuia a 

TVencontre de Bouchsib fen 
Ahmed Gedidi, propridlaire 
demeurant 4 Casablanca, audit 
Ken. 

A la requéle de M. Prosper 
Ferrie, demeurani & Casa- 
bland , rue du Dispensaire. 

L’adljudication aura lieu aux 
clausés et conditions’ du cahier 
des charges. 

Des A présent ct jusqu “a Vad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites ovdit 
bureau dépositaire du procés- 
verbal de saisie ef du cahier 
des charges. 

Le secréta‘re-greffier en. chef, 

J. Parr. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANGA 

Suivant acte regu le ii dé- 
cembre 1928, par M* Merceron, 
notaire A Casablanca, M. Mi- 
chel de Silva, commergant 4 
Casablanca a vendu 4 M. Gior- 
dano Sanchez, également com- 
mercant méme ville, un fonds 

‘de commerce d’épicerie, sis 4 
Casablanca, 10, rue du Cani- 
gou, dénommé : « Epicerie de 
VEtoile du Maarif », avec tous 
Méments corporelg et incorpo- 

rels, 
Les oppositions seron{ recues 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance de 
Casablanca dans les quinze 
jours, au plus lard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 
Le secrélaire-greffier en chet, 

NEIGEL. 

WR 

  

THUGUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Du CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 14 dé 
cembre 1928, par M* Merceron, 
nolaire A Casablanca, Mme veu- 
ve Ropers, née Baslien, com- 
mercante 4 Casablanca, a ven- 
dud M"* Louise Guizard, égale- 
ment = commaercante, 
ville, un fonds de commerce 

‘dr mercerie et bonneterie, sis 
Casablanca, te, rue Prom, 

dénommeé © o« Au FA d’Or », 
avec tous léments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du ‘tribu- 
nal de premiére instance de 
premiare instance de Casablan- 
ca, dans les quinze jours de la 
seconde insertion du présent. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

8 OR 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 15 dé 
cembre 1928, par M*® Merceron, 
notaire a Casablanca, M. Law 
rent David, commergant 4 Ca- 
sablanca, a vendu A M. Alban 
Daure, également commercant, 
méme ville, un fonds de com- 
merce de marchand de vins, 
en demi-gros, sis & Casablanca, 
204, rue des Ouled MWarriz, dé 
nommé : « Cave du Médoc », 
avec tous éléments corporels ct 
incorporels. ; 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanea, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent, 

Pour premiére insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

ao R 

  

BURTAU DES VAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUVICIATMES 

WE CASABLANCA 

Réunions des faillites et liquida- 
dations judiciaires, du mardi 
15 janvier 1929, 4 15 heures, 
sous la-présidence Je M. Ares- 
ten, juge-commissaire, dans 
lune des salles du tribunal 
de premiére instance de Ca- 
sablanca, 

  

  

Fuaillites 

Breton Eugéne, Casablanca, 
communication du syndic. 

Malka Abraham, Casablanca, 
cormmunication du syndic. 

Gold Fernand, Casablanca, 
maintien du syndic. 

Harrosch Isaac, Ber Rechid, 
premiére vérification des créan- 
ces, 
Ahmed ben Abdelkrim Tazi, 

Casablanca, premiére vérifica- 
tion des créances. 

Meyer Kaddoche, Ber Rechid, 
premiére vérification des créan- 
ces, 

Colombani Don Louis, 
bah-Tadla, premiére 
lion des créances. 

Helary Joseph, Casablanca, 
concordat (deuxiémne majorite). 

Paul Guyot, Casablanca, con- 
cordat ou union. 

Lassalle Armand, Boucheron, 
concordat on union. 

A. D. Benelbas, Casablanca, 
concordat ou union. 

David Jean, Casablanca, con- 
sultation de l'article 262. 

Spaedy Eugéne, Casahlanca, 
reddition des comptes. 

Rigade Paul, Casablanca, red- 
dition des comptes. 

Bitton Haim, Casablanca, 
reddition des comptes. 

. Société l'Afrique Industrielle, 
Casablanca, reddition des comp- 
tes. 

Cas- 
vérifica- 

‘hero, 

  

Coopérative Italiana, Casa- 
blanca, reddition des comptes. 

Nicolet Jules, Sidi Said Ma- 
chou,. reddition des comptes. 

E] Mosnino Nessim, Marra- 
kech, reddition deg comptes. 

Liguidations judiciaires 

Casablan- 
wirification des 

Abecassis Hanania, 
ca, premiére 
créanc 

Ghriqui Judah, Casablanca, 
concordat (deuxitme majorilé). 

Bua Ernest, Casablanca, con- 
cordat ou union. 

Hadj Abdallah ben Larbi 
éafori, Mazagan, concordat ou 
union, 

Bousquet Aristide, Casablan- 
ca, Teddilion des comptes. 

Le chef du bureat, 

J. Sauvan. 

  

  

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

LE CASARTANCA 
  

Suivant acie recu le re dé 
cembre 1g28, par M® Boursier, 
notaire } Casablanca, M, Gcor- 
ges Baligue, commercant & 
Casablanca, a vendu & M. Hen- 
rico-Giacomo-Bartoloméo Bar- 

garcon de café, méme 
ville, un fonds de commerce 
d’alimentation, sis 4 Casablan. 
ca, #8, rue Lassalle, dénommé : 
« Alimeytation Parisienne », 
avec tous les éléments corpo- 
tels et incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétarial-greffe du tribn- 

nal de premiére instance de 
Casablanca dans les quinze 
jours, au plug tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premitre insvrtion. 

Le secrétaire-greffter en chef, 

NEIG#L. 

16 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANGA 

  

Suivant acte recu le 4 dé 
cembre 1928, par Me Boursier, 
notaire 4 Casablanca, M. Baptise 
Jalabert, cafetier A Casablanca, 
a vendu 4&4 M. Louis Bonici, 
également cafetier méme ville; 
un fonds de commerce de café- 
bar, sis A Casablanca, 201, bou- 
levard de la Gare, dénommé 
« Eden-Bar », avec tous les élé- 

ments corporels et incorporels, 
Suivant prix et conditions in- 

sérés A lacte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
oq, tout créancier pourra former 
opposition dans les 
jours, au plus tard, Je Ia- se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Te secrétatre-greffier en chef, 

NFIWEL 

4675 R 
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N° 845 du 1 janvier 1929. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 13° dé- 
cembre rg28, par M° Boursier, 
notaire 4 Casablanca, Me Anne 
Grasset, hételi¢re 4 Casablanca, 
a vendu & M. Paul-Frangois 
Bavelli, cafetiar, méme ville, 
un fonds de commerce d’hétel 
meublé, sis A Casablanca, 31, 
rue Lassalle, avec tous Gléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

rg R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant atte recu le 3 dé- 
cembre 1928, par M* Boursier, 
notaire 4 Casablanca, M. Galy 
Louis, peintre, demeurant A 
Casablanca, route de Rabat, im- 
meuble C.T.M., a vendu 4 M. 
Groslin Georges, ingénieur «les 
art et métiers, demeurant a& 
Casablanca, rue du Lieutenant- 
Novo, un fonds de commerce 
d’hotel raeublé, sis A Casablan. 
ca, route de Rabat, immeuble 
C.T.M., dénommé : « Hotel 
d'Europe », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secréturiat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

4égo K 

  

TRIBUNAL DF PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 8 dé- 
cembre 1928, par M® Boursier, 
notaire A Casablanca,’ M. Pra- 
gnon Lucien, boulanger 4 Casa- 
blanca, a vendu a M. Bustos 
Joseph, comptable, méme ville, 
un fonds de commerce de bou- 
langerie, siz Casablanca, ocr, 
boulevard ‘le ja Liberté, dénom- 
meé oo: « RBoulangerie “Interna- 
tionale », avec tous éléments 
corporels et incorporels, 

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinve 
jours, au plus tard, de la <e- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicen. 

478 ti



N” 845 du 1 janvier 1929. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le + décem- 
bre 1928, par M* Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, il appert que 
M. Lungo Auguste, commer- 
cant 4 Casablanca, a vendu a 
MY* Henrielte Guillaut, égale- 
ment commer¢ante, méme ville, 
un fonds de commerce d‘hatel 
meublé, sis A Casablanca, 64, 
rue du Commandant-Provost. 
dénommé : « Hétel Norman- 
dia », avec tous éléments cor- 

porels et incorporels. 
Les oppositions seroml recues 

au secrétarial-greffe du lribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanes 86 Yeas tbe 

pourra former opposition dans 

les quinze jours, au plus tard, 
de Ja seconde insertion Ju pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-greffier en che), 
NEIGEL. 

4704 BR 

  

Extrait du registre du com- 
merce tenu at sceritariat- 
greffe duo tribunal de pre- 
miére instance VOujda, 

Inseripfion ne Ai 
  

Suivanl acle recu par We Ga- 
vini, notaire A Oujda. Mme 
Qlothilde Hernandez, veuve de 
Frédéric Gonzalez, demeurant 
A Oujda, agissani tant en son 
nom personnel quven qnalils 
de mandataire de ses enfants 
majeurs, a vendu 4 Mme Ver- 
gniaud Henriette, ¢pouse auto- 
risée de M. Allin) Gaston, le 
fonds de commerce d‘hérel 
meublé quelle exploitail, és 
noms 4 Oujda. 

Ladite vente comprenant l’en- 
seigne, Ja clientéle, )’achalan- 
dage, le droit au bail, les diffé- 
rents objets mobiliers et le ma- 
tériel, dont Vénumération | fi- 
gure at susdit acte. 

Les onposilions seront recues 
au secrétariat-crefle du tribn- 
nal de premitre instance d’Ouj- 
da, dang les quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

he secrdlnire-areftier en -het, 

Prrre. 

190 

  

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
ne RaBpat 
  

Liquidrftion jadiciaire 
Mever ef Salomon Elzame 

Suivant pugement en date du 
a2 décembre ro28& Je tribunal 
de premiire instance de Rabal 
a admis au bénéfice de la lian. 
dotion judiviaire, les sieurs 

  

  

  

BULLETIN 

Meyer et Salomon Elzaine, 
bouchers & Salé. 

M. Auzillion, juge au siege. 
a été nomimdé juge-commissaire, 

Et M. Tulliez,  secr¢taire- 
gredier au bureau des faillites 
de Rabat, lLiquidateur. 

La daie de cessulion des paic- 
ments a ¢té fixée provisoire- 
ment au go décembre rg28. 

MIM. les créanciers sont convo- 
qués pour Je mardi 8 janvier 
1929, 4 15 heures, en une des 
salles du tribunal Je premiére 
instance de Rabal, pour exa- 
miner la situation du déhileur 
et étre consullés lant sur la 
composition de état des créan- 
ciers présumés que sur la dési- 
gnation de conlréleurs. 

Par application de lertiste 
“14 dur dahir formant cec‘e dc 
commerce, ils sont, an cistre, 
invités A déposer entre ws 
mains du liquidateur M. Tui- 
liez, bureau des fatlines do 
Rabal, dans un délai de ao jours 
a compter de la présenle inser- 
tion, les tilres dtablissant lear 
créance avec bordereau A Vap- 

pui. 

Le seerétaire-greffier en chey, 

A. Kumn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Dis RABAT ~ 

Audiences des failliles et liqui- 
dations judiciaires du mandi 
& janvier 1929. 

  

  

MIM oles créanciers intéressés 
par une des affaires inscriles 
au role suivant, sont priés d’as- 
sister on de se faire représenter 
par mandatajre régulier 4 la 
réunion qui se tien‘lra sous la 
présidence de M. le juge-comis- 
saire, en une des salles du tri- 

bimal de premitre instance. le 
mardi & janvier tg929, 4 15 heu- 
res. 

Faillites 

Mohamed ben Hamad Ksimi. 
4 Keénitra, premitre vérifica- 
tion. 

Banedry Gabriel, A Fes, con- 
cordat. 
Mohamed ben Mohammed 

M’Fedel -Berrada, 4& Meknés. 
concordat. 

Digeon Marths, 4 Kebat. pre- 
miére vérification,. 

Maklouf Afala, 
cordat. 

Driss hen Dadi et Ahmed ol 
Herch, A Rabat, concordat. 

Liquidations judiciatres 

Belzunce Thornas. A Rabat. 
premiare. vérification. 

Levy Jacob, A Fés, denxitme 
vérification. 

Noél Louis. A Rabat, trotsit- 
me verification. 

Leeris Laurent. 4 
dernitre verification, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
A. Kunn. 
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Rabat,   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Dossier civil n® 7097 

Extrail de jugement 
— 

yun jugement rendu par 

défaut te 1g décembre rg’, 
pir le tribunal de premiére 
instance dle Rahat, dans Val- 
faire 

Liam: Andrée-Glbrielle-Ban- 
neler. épouse Behar, demeu- 
rant 4 Rabat, 64, boulevard 
El \tou. - 

d’une part, 
Et Mf. Jacques Behar, 54, bou- 

levard El Alou, 4 Rabat, 
dautre par' 

TY) appert que ja séparition 
de Liens a été prononeée crine 
les “pox, 

Te secrétaire-greffier en chef, 

a Kea, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Toseription m® 1809 
dy 1S décembre 1928 

Suivant acle recu par M* 
Henrion. notaire A Rabat, le 
2 décembre 1928, dont un’ ex- 
trait a été déposé au egrefie. 
M. Francois Ayala, entrepre- 
neur de transports, ei Mme 
Victorine Bousquiel, son époure, 
demeurant ensemble A Fés. 
ville nouvelle, rue de la Mar- 
tiniére, ont fait domation entre 
vifs. 4 titre de partage anticipé, 
4 leurs trois enfants, de tous 
les biens leur appartenant ef 
ont ensnite procédé a leur par- 
tage entre ceux-ci, au nombre 
desquels se trouvait Mme Iré- 
née Avala, sans profession, 
&pouse de M. Paul-Emile-Jo- 
seph, Heyberger, entrepreneur 
de transports, avec lequel elle 
demeure 4 Fes, ville nouvelle, 
rue de la Martiniére. 

Aux termes de ce partage, il 
a été attribué notamment A 
ladite dame, les éléments in- 
corporels du fonds de commer- 
ce de transports part automohiles 
of camions automobiles, dit 
« Transports Ayala », exploité 
i Fas. ag. re de la Marliniére. 

\ Ja garantie du paiement du 
nassif mis 4 la charge de Vime 
Hevhberger, celle-ci a alfecté, a 
titre de gage et de nantisse- 
ment, an profit des donateurs. 
Tes éléments incorporecls du 
fonds précilé, 

Les oppositions seront recucs 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
Jas quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kun. 

otk   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE WALBAT 
  

Inscription n° 1808 
du ro Jécembre 1928 

  

Suivant acte sous seings pri- 
vés fail 4 Meknés, le 29 no- 
vembre 1298, déposé au grefle 
du tribunal de paix de la méme. 
ville, par acte notarié du méme 
jour, dont une expédition a été 
transmise au gretfe, M. Noél- 
Emile Ravoux, hételicr A Azrou, 
a’vendu, 4 M. Olivier Lauze, 
commercant 4 Weknés, le fonds. 
de commerce dit « Hdtel-Res- 
faurant de l’Atlas », qu’il ex- 
Ploitait A Azrou. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxitme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

4666 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE. INSTAXGE 

DE MATORARECH 

  

Extrait 
preserit, par Varlicle 430 

du dahir de procédure civile. 

Assistance ju-licinire, 

Bureau de Marrakech 

Décision du 12 juillet 1997 

  

  

Dum jugement rendu par 
défaii par le tribunal de pre- 
mitre instance de Marrakech, 
a la date du 4 juillet 1928, du- 
que] il appert que Je divorce: 
a été prononcé entre : : 
Dame Avizou Baptistine-Jean- 

né-Rose, demeurant A Albi 
(Tarn), ayant pour mandataire 
M* Baudron, avocat du barreau 
de Marrakech, et, Boutes Adol-. 
phe, demeurant ci-devant & 
Marrakech, actuellement sans. 
domicile ni résidence connue, 
au profit de la femme el aux 
torts et gricis du muri. 

Pour extrait certifié con- 
forme . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Counerc. 
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TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

  

Extrait 
preserit par l'article 430 

du dahir de procédure civile 

Assistance judiciaire provisoire 

Décision du bureau de Marra- 
kech dit 39 novembre 1928. 

D'un  jugement — contradic- 
toirement rendu par Ie tribu- 
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nal de premiére instauce de 
Marrakech, a la dale du 18 
avril 1928, duquel il appert 
que le divorce a été prononc é 
avec loules ses conséquences 
de droit et auy lorls et griefs 
réciproques, entre les époux 

Bernard KEdimond-Marius, ca- 
felier, demeurant A Marrakech, 
ayanl Me Gui, avocat du bar- 
reau de, ladite ville, pour uian- 
dataire, ‘ 

Et Maison Léa-Gtara-Gabriele, 
épouse dudit Bernard, résidant 
& Bab Fteuth, a Marrakech, 
ayanl Me Vellat, avocat du har- 
reau de ladite ville, pour man- 
dataire, Vavtre part. 

Pour extrait certifié conforme. 

Le secrélaire-greffier ern chef p.t., 

En, Cotas. 

a3 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARKAKECH 

Assislance judiciaire 

Bureau ‘de Marrakech 

Décision du 22 décembre 1998 

Sue cession vacante 
Ménard = Joan-Baptiste 

Par ordonaunce de M. le juge 
de paix de Marrakech, on date 
du 29 aclobre 1928, Ta SUCCES 

sion de M. Ménard Jean-Bap- 
fiste, en sor vivant ouvrier 

charrou, demeurant a Marra- 
kech-Guéliz, avenue des Oulcd 
Delim, décédé en ladite ville le 
80 juillet 1928, a été déclarée 
présumée vacante, 

Les héritiers et tous ayants 
droit de Ta sucerssion soul 
pris de se faire connaftre et 
prodivre an seerétatiat du tri- 
hunal de paix de Marrakech, 
toules pitces juslifiant leurs 
qualilés héréditaires. 

Les ercanciers sont invilds a 
pro. litire leurs tires de créance 

ces A Vappui. 
saé lo délai de deux mois 

a compler cle la présente inser 
tion il sera procédé aA la Siqei- 
dation el au réglement de la 

succession ¢nlre Lous les ayant: 
drow connus, : 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Ralant 

  

    

2b 

  

GOUVERNEMENT GHEIIFIEN 

AVIS: D’ADJUDICATION 
pour la Jocution,.& long terme, 

d’une parcelle de terre collec- 
tive appartenant A la collecti- 
té des Amamra (contréle civil 
de. Kénitra-banlioue). 

  

Il sera procédé. le jeudi > fé- 
vrier 1929, 4 to Heures, dans 
les bureaux du conitréle civil 

’ de Kénitra-hanlieue, A Kénitra, 
conformément aux ‘ dahirs qu 

“pour dix ans, 
collective de ii ares, située & 

  

a7 avril et du 23 aovt 1gig, et 
A Varréte viziricl duo 23) aott 
igig, réglementanl J‘aliénation 
des biens collectifs, A la mise 
en adjudication de la localion, 

Vangle de.Ja route de Kénilra 
A Tanger ct de Ja pisle du hac 
de Moghrane, 4 23 kilométres, 
environ, de Kénitra. 

Mise A prix : conl francs de 

  

.Jocation annuelle. 
Cautionnement & verser avant 

Vadjudication : cent [rancs, 
Dépdt des soumissions avant 

le mardi 3 février, 4 midi. 

Pour tous. renscignements, 
et notamment pour consulter 
le cahier des charges, s’adres- 

ser au corntrdle civil de Kéni- 
tra-banliene 2 2° A la ‘direction 
des affaires indigénes, A Rahat 
(service des collectivités indi- 
genes, ancienne Résidence), 
tous Tes jours, sant tes di- 
manches et jours fériés, 

Rabat, le 26 déeembre 1928. 
QT 

  

  

  

  

APPEL D'OFFRES 

Le directeur de la Mamuilen- 
tion omarocaine recevra — jus- 
quéatr 45 janvier rg2q inchs, 
jes offres relatives 4 la fourni- 
lure de 30 chongements de 
voies (croisemenis: to 4 droite 
et 20 A gauche, par voie de 
o™ Go, monies sur traverses en 

fer orivées. on rails ‘le re ke. 
au mélre, rayon de 30 métres, 
longueur totale partie droite et 
courbe dle o™ 5a en lrois par- 
lies, maléricl neuf, 

Les offees Jevront parvenir 
sons pli reconumandé avec ta 
mention « Offres “de croise- 
ments ». : , 

  

  

ro 

  

NIRECTICN GENERALE 
DES THAVAUX PUBLIES 

  

SERVICL DES MINES. 
  

Demande 
de permis Wecpinitation 

Wineénieur on chef des 
mines, chef. du service des 
mines, 

Vuiola demande déposée au 
service des mines 1) Rabat, Je 
31 mai 1928, par ta Société mi- 
nigre des Rehamn: élection de 
domicile 4 Casablanca, to, rie 
Docteur-Manchamy: el enre- 
gistrée sous le n° 29, tencant 
4 obtenir un permis d’exploi- 
tation de 2* caléporie, compris 
a JVintérieur du permis de 
recherches n° 294, dont le 
contre est défini : 4.150 métres 
nord et’ 5.400 métres est div 
marabout S' bou Agzouz’ (carte 
de Mechra ben <Abbou au 
T/200,000) + . 

Vu Varticle 53 di dahir du 
15 ‘septembre 1923 portant 
réglement sur Jes mines, 

Vune parcelle — 

  

DECIDE 

Article premier, --- Une en- 
quéte d'une durée de » mois 
é6sL ouverte A compler duo 15 
janvier ‘gag, sur le terriloire 
de Ta région de Marrakech. 

Pondant celle durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 
si¢ze de la région de Marra- 
kech, au sitge de l'annexe des 
Rehamna Sraghna, ainsi. que 
dans Jes Jocaux du tribunal de 
premiére instance de MWarra- 
kech. 

Art. 9. -- Fendant la durée 

  

‘de Venquéle, toutes oppositions 
peuvent élre formulées par tes 
liers, dans les conditions ot Irs 
formes stipniées & article 53 
du réglement minier. 

Art. 3. - Le général com- 
mandant la région de Marra- 
kech, le chef de Jannexe des 
Rehamna Sraghna, sont chargés 
de veiller A Vexécution ide da 
présenic décision, qui est noti- 
fiée Coealement au chef du ser- 
vice de la conservation fonciére, 

Rabat, le se décembre 1928. 

Leingénieur en chef des mines, 

DEAPUIOLS. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PURLIGS 

— 

SERVICE DES MINES 

De emunde 
de permis dexploilation 

Liingénienr en chef des 
mines, chef du service des 
mines, 

“Vu la demande déposée ant 
service des mines a Rabat, le - 
3r mai rgx8, par la Societe mi- 
niére des Rehamna (ection de 
domicile 4 Casablanca, ro, rue 
Docteur-Mauchamp) ct  onre- 
gislrée sous le n® 30, lendant 
a obtenir in permis dexploi- 
tation de 9* calégorie, compris 
4 Vintérieur du permis de 
recherches n° 7155, dont le 
centre est dffini : 675 meéltres 
nord et 2.709 métres ouest du 
marahout $} hou Azzouyz (carte 
de Mecchna ben <Abbou au 
T/200,.000) . . 

Vu Vartiele 53 du dahir du 
1 septembre 1923 portant 
reglement sur les mines, 

DECTOR 

Article premier. —- Une en- 
quéte d’une durée de 2 mois 
est ouverte 4 compter du 1h 

    

janvier 1929, sur le territoire| 
de la révion de Marrakech. 

Pendant cette durée, Ta pré- 
eanle décision sera affichée au 

siége de la région de Marra- 
kech, au siége de Vannexe des 
Rehamna Sraghna, ainsi que 
dans les locaux du tribunal de 
premiére instance de Marra- 
kech, oye 

Art. 2. — Pendant la durée 
de Venquéte, toutes oppositions 
peuvent étre formulées par les 
tiers, dans les conditions ct Tes   

formes stipulées A Tarlicle 53 
-du réglement miniecr, 

Art. 3. — Le général com- 
mandant la région de Marra- 
kech, le chef de l’annexe des 

Rehammna Sraghna, sonl chargés 
dé veiller 4 l’exécution de Ja 
présente décision, qui est no- 
tifide également au chef du 
service de da conservalion fon- 
ciére, 

Rabat, le ay décembre 1948. 

Lingénieur en chef des mines, 
‘Deseusors. 

3 

  

DIRECTION GUNIEHALE 

DUS TEHAVAUX PUBLICS 

SERVICE DKS 3 MINES 
  

Demuns ve 
de permis ae aplcitalion 

Liingénieur ch chef des 
mines, chef duo service des 

mines, 

Vo oda demande déposée au 
service des mines a TRabat, te 
g novembre 1928, par la so- 
ciélé « Mines et Graphite du 
Maro: » (éleclion de domicile 
a Casablanca, 103, boulevard de 
la Gare) ck enregislrée sous le 
n® 31, tendant 4 obtenir un 
permis d’explojlalion de 1° ca- 
tégorie, compris A Vinlérieur 
dus permis . de recherches 
n° 1398 bis, dont le centre esl 
défini ooo ombtres sud et 
r.o00 métres est duo signal géo- 

désique 778 (Djebel Riem) 
(carle ce Marrakech-nord au 
T/300.000) 

Vu Varlicle 53 duo dahir du 
i septembre 1923 portant 
réglement sur les mines, 

DECIDE : 

Article premicr. --- Une en- 
quéte d‘une durée de » mois 
est ouverte A compter du 15 
janvier 1929, sur le territoire 
de la région de Marrakech. 

Pendant cette durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 
sitge de In région de Marra- 
kech, an siége de J'annexe des 
Rehamna Sraghna, ainsi que 
dans Jes Jocaux du tribunal de 
premiére instance de Marr- 
kech. 

Art. a. -> 
de l’enquéte, 

  

    

Pendant In durée 
toutes opposi- 

_ tions peuvent étre formuldes 
par les tiers dans les condi- 
tions et Jes forrnes stipuldes A 
Varticle 53 du raglement mi- 
nier, 

Art. 3. — Le général com- 
mandant la région de Marra- 
kech, le chef de l’anneye des 
Rehamna Sraghna, sont chargés 
de veiller A Vexécvtion de la 
présente décision, ui est noti- 
‘fide &galement au chef du ser- 
vice de Ja conservation fonciére, 

Rabat, To r+ décembre 1928, 

Ltingénieur en chef des mines, 

DESsPuyor.s,
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EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE — Paris 1931 

, 

EMISSION DE 9.300.000 BONS A LOTS 
DIVISES EX 100 SERIES DE 23.000 NUMEROS 

Ces Buus donneront droit chacun 3 20 Tickels dentrée 4 PExposition, dune valeur 

de 3 tranes par ticket, et aux avantages énuncés d'autre part. Ils participeront a 12 tirages 

comprenant 2.136 lots pour 24.264.000 trans. 

(Lar dae 22 juillet 1927, 

ha souscription sera ouverte le 26 novembre 1928; elie sera close dés que les demandes auront absorbé la totalité 

des Bons el au plus tard de 25 janvier 192. ‘ 

PRIX D’EMISSION : GO FRANCS 
Payables intfégralement en souscrivant 

  

TABLEAU DES LOTS 

  

  

  

    

  

  

    

12 Lots de 1.000.000 de franes . . . . 2...) £2,000,000 de franes 

4120 = 500.900 — 6.000.000 — 

60 = — 100.000» — 3.600.000 — 
24 50.000 — Se £200,000 
240 25.000 = Co 600.000 — 

300 oo — { ,Q00 _— re 300.000 = 

52g 500 Do, 264.000 — 
1.200 — 250 = Ca 300.000 
— 

. - ‘ 

Soit: 2.136 Lots pour une somme de... ...... . . 24,264.090 franes 

——_—_—_——————_——— 

DATES DES TIRAGES MONTANT DES LOTS PAR TIRAGE 

3 tirages en 1929 , 5 tirages en 1930 4 tiragecs en 1031 fietde 1.000.000 de tranes 2. 2.) . 1.000.000 de franes 

cbse 500.000 = — So, 500,000 — 
2 avril | 2 janvier 16 favriev - Bletsde 100.000 — coe, 300.000 _ 

er tai {*? avril fer mai i 2 = 50.000 — Soe eee 400.000 —. 
42° juillet {er juillet , ae i 2 a 25.000 — Loe ee, 50.000 _ caetohre J | 15 juillet ae 1.000 1*" octobre 15 septembre tev petobre \ ya . _ rn 25.000 — 

- OeLONDe |) 44 — 500, — Coe 22 000 —_ 
ie" décembre | . 

{Oy = — 250 = -— 3010) 0) _ 

Soit : 12 tirages ie. —_—_— & i {78 lots pour. soho ee 2 2... 2.082.000 franes     
Les porteurs de Bons n’auront a supporter aucun tmpot sur Jes bons ni sur les lots, 

Si, pour une cause quelconque, Exposition n’avait pas lieu, les porteurs auraient droit a la restitution du capital 

de 60 francs par bon. sans intérét. . 

Les tirages auront lieu au Crédit Foncier de France. Le paiement des lots sera effectué également par le Crédit 

Foncier de France. 
| 

Les lots seront payables contre remise des Bons deux mois aprés le tirage. 

(Le premier tirage aura lieu le 2 avril 1929.)
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AUTRES AYANTAGES ATTACHES AUX BONS 

Chaque bon donnera droit 4 20 tickets d’enlrée dune valeur de 8 francs par Licket. 
Le porteur de bon aura le droit d’ellectuer pendant la durée de Vlixposilion, sur les grands réseaux de chemins de fer (Nord, Est a ates Paris-Lyon-Médilerranée, Orléans, Etat, Midi, Alsace-Lorraine), dans les conditions de distance indiquées ci-dessous P | ' deux voyages aller ot 

retour, pour Paris, 4 prix réduit. La réduction sera calculée sur le double des billets simples et fixée comme suit | 
1° zone, — Porleur de bon effectuant un trajet de 200 kilométres (ou payailk 

avec yalidité de to jours (y compris les jours de départ et d'arrivée). 
- Porleur de bon effecluant un trajet supérieur A 500 kilomélres ou payanl pour cette distance), réduction de 33 

Bo % 
2° zone, — 

validité de quinze jours (y compris les jours de départ et d’arrivée). 

pour cette dislance) A 5oo kilométres, réduclion de 

% avec 

% Ces réductions nese cumulent pas avec celles qui seraient consenties A un autre titre, 
gle porleur de bon aura la faculté, pendant la durée de VExposition, d’effectuer 

: Air-Union, Compugnie générale d’entreprises aéronautiques (lignes en avion-sur une des lignes desservies par les compagnies suivantes ; 
& prix réduit un voyage aller et un voyage retour 

aériennes Latécoére), Compagnie internationale de navigation aérienne, Société générale de iransports aériens. La réduction sera de 10 %, g . La ré n § i, 
suf le prix du ‘billet aller ef du bilict retour ou du billet aller et retour. 

Tl hénéficiera, en outre, pendant la durée de |’"Exposilion, d’une réduction du prix des passages maritimes sur les lignes suivantes : 

Chargours ‘réunis (Compagnie frangaise de navigation & vapeur) ;— | 
Compagnie Delmas fréres el Vieljeux ; | 
Compagnie Fraissinet ; | 
Compagnie Francaise de navigation 4 vapeur ‘Cyprien Fabre) ; | 
Compagnic Générale Transallantique (saaf surla ligne de New-York) ; | 
Compagnie Havtaise péninsulaire de navigalion vapeur ; | 

Cette réduction sera égale 4 la valeur d'un_bon, soil 60 francs, avec maximum de 5 % du prix du passage. 
Le portenr de bon aura droit enfin A une réduction de #5 % dans les spectacles 4 )intérieur -le VExposition ct il 

Compagnie de Navigation mixte °;- 
Compagnie de Navigation Paquet ; 
Compagnie de Navigation Sud-Atlantique ; 
Services Contractuels des Messageries maritimes ; 
Société Algérienne de navigation pour l'Afrique du Nord ; 
Société Générale de Transports maritimes A vapeur ; , 
Société navale de (Ouest, 

participera au tirage 
dune tombola éventuelle comportant des lols en nature qui serait organisée par Je Commissariat Général, 

Les bons seront -créés sous forme de titres définitifs au porteur. 
fls seront ddlivrés contre remise des fonds par la Caisse recevant la souscriplion. 
Les 2.300.000 bons seront divisés en soo séries de 233.000 bons et numérotés, dans chaque série, de 1 & 23.000. 
Les Jots de 500 tranes et au-dessus seront désignés par la double indication de la série et du numéro gagnant dans celte série 
Les nuinéros ésignant les lots de 250 francs gagneront dans toutes les séries. 
Les bons sorlis ne parliciperont plus aun lirages, 

        

ins les tlablissements 

Au Crédit Foncier de France, 4 Paris, 1g, rue des Capucines. 
Au Crédit Lyonnais, 4 Paris, 1g, boulevard des Ialiens. / 
A la Société Générale pour favoriser le développement du Commerce 

ct de l'Industric en France, & Paris, 29, boulevard Haussmann. , 

Au Coinpioir Natioual d’Kseompte de Paris, 14, rue Bergére. 
A ja Sociélé Générale de Crédit Industriel et Commercial, 4 Paris, 

66, rue de la Vicloire. . 
A Ja Banque Nalionale de Crédit, & Paris, 16, boulevard des Italiens. 
Au Crédit Commercial de France, 4 Paris, 103, avenuc des Champs- 

Elysées. 
A Ja Banque de Paris et des Pays-Bas, & Paris, $. rue d’Antin. 
A ta Banque de l'Union Parisienne, & Paris, >, rue Chauchat. 

Au Crédit Foncier dAlgérie et de Tunisie. & Paris, 48, rue Cambon. 
A la Société Centrale des Banques de Province. 4 Paris, 9; ruc 

Pillet- Will. 
A la Banque d’‘Alsace et de Lorraine; 4 Paris, 

Vicloirzs et it Strasbourg. 
An Crédil du Nor. & Paris, 59, boulevard Haussmann ct A Lille. 

A la Banque Générale du Nord, ancienne Banque Verley, Decroix, A 
Paris, 12, ruc du 4-Septembre et A Lille, 42, rue Royale. 

A la Socitté Nauccicune de Grédit Industriel et de Dépéts, 
tr, Tue d’Aguessean ct A Nancy, 4, place Saint-Ican. 

A la Banque de ]Indo-Chine, 4 Paris, 96, boulevard Meussmann. 
A Ja Banque Francaise du Maroc, a Paris, 14, rue de (ourcelles. 
A Ja Banque des Pays du Nord, A Paris, 28 bis, avenue de ]’Opéra. 
Au Crédit Mobilicr Frangais, & Paris, 30 et 32, rue Taitboul, 

A la Société Financiére Frangaise et Coloniale. a Paris, 57, rue 
d’Anjou. oo. . 

A la Société Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial et de 
Dépdts, A Paris, 4, rue Auber et A Marseille, 75, ruc Paradis. 

A la Banque de VAfrique Occidentale, & Paris, 38, rue La Bruyére. 

A la Banque Francaise et Italienne pour l’Amérique du Sud, a Paris, 
iz, rue Halévy. . 

4 bis, place des 

a Paris, 

Les souscriptions sont reques 
furvants, signataires de la Convention annezée a la loi da 22 juillet 1927 

  

Ada Banque de IAlgéric, 4 Paris, 217, boulev Saint-Germai 
Ala Banque "Etat dn Maroe, x’ Parla, 33, Mie La bose main: 
A la Banque de Mulhouse, 4 Paris, 91, boulevard Malesherbes el & 

Mulhouse. 
A a Compagnie Nesrienne, A Paris, 50, rue d’Anjou. 

A la Société Générale Alsacienne de Ba s nA Joseph Maseel, e de Banque, & Strasbourg, 4, 

A la Banque Frangaise de l'Afrique, a Paris, 23, rue Taitbout. 
A la Banque Nationale Francaise du Commerce Extérieur, ) Paris, 24 

boulevard Haussmann. oe 
Au Crédit Algérien pour favotiser le développernent Agricole, Com- 

mercial et Industricl de l’Algérie, A Paris; ro, place Vendéme. 
A la Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et I'Industrie, & A paris, ah. ne Sain Lavare. . - , 

‘a. Banque de Syrie et. du. Grand-Liban, 4 Paris, 12, ru pi 
A la Socielé de Crédit Foncier Colonial et de Banque, A Pan ene 

cribe. 
A la Banque Commerciale Africaine, 4 Paris, 52, rue Laffitte. 
A la Banque Commerciale du Maroc, a Paris, 17, boulevard Hauss- 
oar. 

Ala Banque Industrielle de l'Afrique du Nord, a Paris, 226, boulevard 
Saint-Germain, : 

A Ja Banque de Tunisie. 
Au Crédit Foncier de Madagascar, A Paris, 14, rue d’Athénes, 
A e Banque de Madagascar, & Paris, 134, boulevard Maussmann. 

a Banque de la Guadeloupe. + 
A la Banque de la Guyane. Agence Centrale A la Banque de la Martinique. des Banques Coloniales 

A la Banque de la Réuriion. 4 Paris, 10, rue Auber. 
A la Bangne de l’Océan Indien; A Paris, ro rue de ChAteaudun. 
A ja Compagnie Générale des Colonies, & Paris, 282, boulevard 
Saint-Germain, 

A la Compagnie Générale du Maroc, & Paris, 280, boulevard Saint-Gera 
Thain, 

Au Crédit Foncier du Sénégal, & Paris, 12 bis, rne Portalis. 
Au Crédit Foncier de Syriel & Paris, 43, ruc Cambon. 

rue 

Dans les Bureaux de quarliers de ces Ktablissemeuls et dans ‘curs Ageuces, en Frauce el aux Colonies. 
yy , Sonpue Co Fraive, a Paris, 1, tue La Vrilliére, ct dans ses succursales, 

bans tes Trésorerios Générales, les Recettes Particuliéres des Finances,et les Perceplions autorisées, 

On peal dés & présent souscrire par correspondance. 4iqra
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of 
    

Etablissements insalubres, 
incomimodes ou dangereus 

de 1 classe 
  

ENQUETE 
dc commodo et incommoda 

AVIS 

Le public est inigrmé que 
par arrété du directeur vénér il 
des travaux publics, en date «tu 
1g décembre 1928, une ensuite 
de commodo et incommaodo 
@une durée d’un mois, 4a 
compter du 28 décembre 1928, 
est ouverte dans le territoire 
de Souk el Arba du Rarb, sur 
une demande présentée par 
M. Fuhrimann Frédéric, négo- 

.Ciant, a leffet d’étre autorisé 
4 installer et exploiter une 
boyauderic 4 Souk el Djemda 
des Haouafet (A 150 meétres de 
la gare du Tanger-Fés). 

Le dosster est déposé slans 
les bureaux du contréle civil de 
Souk el Arba du Rarb ot ‘il 
peut @tre consulté. 

1a 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 

La direction généra'e des 
travaux publics met au con- 
cours la fourniture d‘un cha- 
land aulomoteur desting au 
service de ncltoiement el d'en- 
lévement des ordures des -ha- 
teaux dans le port de Casa- 
blanca. — 

Le dossier de concours peul 
étre consulté dans Jes bureaux 
de Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 1 arson- 
dissement du sud, & Casablanca. 

Les offres devront narvewr 
4 Vingénieur susdésigné avant . 
le 16 févzier 1929, dernier ddélai, 

Rahat, le 20 décembre 1928, 

14 

  

DIRECTION GENLRALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOUKS 

Adduction d'eau poluble 
pour la ville de Rabat 

Constrauclion d'une pagserelle 
sur Voued Bou Regreg 

  

Un concours doit dire ouvert 
pour Ja construction Vune pas- 
serelle, sur Voued Bou Regreg, 
@environ 25 métres de len- 
Buteur et destinéo A supporter 
Tes conduites d'amente des catty 
du Fouarat A Rahat, 

tentreprise comporte ta eons. 
traction complete de Uoivrare   

doni le type est laissé au choix 
de lVentreprencur. 

Les coucurrents qui désirent 
prendre part a ce con'dours 
devronl en faire Ja demande au 
directeur général des travaux 
publics avant te 15 février 1929. 

Les entrepreneurs devront 
joindre & leur demande une 
liste de références indiquant 
quils ont déja exécuté de facon 
satisfaisante des travaux d’une 
importance, au moins égale i 
celle des travaux faisant objet 
du concours, 

ls devront également four- 
nir leurs références financiéres. 

La liste des concurrents ad- 
mis A prendre part au coucours 
sera arrétée par une commission 
désignée par le directeur géné- 
rat des travaux publics. 

Les concurrents agréés seront 
avisés ultérieurement ae leur 
admission et recevrout en 
méme temps le devis arograi. 
me fixant fes conditinis du 
cancours, 

Les concurrents non admis 
seront avisés de la dée'‘sion les 
concernant et les piéces remises 
par eux leur seront renvoyées. 

Rahal, le ar décembre 1928. 

1 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 1g février 1929, A 10 heu- 
res, il sera procédé dans les bu- 
reaus de la direction de Office 
des postes, des télégraphes ct 
fles téléphones.) Rahat, a lad. 
julication, str offres de prix et 
sur soumissions cachetées, du 
service d+ transport en voiture 
attlomohile des dépéches ct des 
colis postu entre les hureauy 
tle poste de Meknés-Médina, 
Vehnés-ville nouvelle ela gare 
du Tanger-Fas et vice versa. 

Le cahbier des charges pourra 
étre consulté au burean de 
poste de Meknés-Médina ct 
Meknés-ville — notvelle, ainsi 
qu} ta direction de VOffice des 
postes, des télégraphes et des 
'Méphonrs A Rahat, 

les deman:les de participa- 
lion 4 adjudication, accompa. 
mntes de toutes références 
utiles, devront parvenir A la 
direction de VOffice des postes, 
des télégraphes et~ des télé. 
phones A Rahat, avant Te 14 jan. 
LPer 1qty, 

Rabat, Je 18 décembre rg8. 

Desrarenann, 

4509 I 

  

  

Réquisition de délimitalion 
concernant cing tmmeuhtes col- 

lectifs stnés sur le territoire 
de tv triha des Zemran (Sidi 
Babel, Marrakeel-pantiene), 

Le directeur des affaires indi- 
gines, 

Agissant au nom ol pour Je 
compte des collectivités Oulad 
Mlin, Ould el Mir, Tarioua,   

Oulad Arrad, Oulud Gaid et 
Beni Krim, en conformilé des 
dispositions de article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
lerres collectives, requiert la 
délimilation des inumeubles col- 
lectifs dénommeés « Bled Aouja 
Maisna », « Bled Djemda des 
Haraoua », « Bled Djemda des 
Oulud Arrad » (3 parcelles), 
« Bled Djemia des Qulad Gaid » 
el « Bled Beni Krim », consis- 
lant en terres de culture el de 
parcours, et de leur eau d'irri- 

_ gation, situés sur le lerritoire 
de la trihu des Zemran (Sidi 
Rahal, Marrakech-banlieue). 

Limites : 
T. « Bled Aouja Maisna », 

appartenant aux Oulad Mlia et 
Otlad el Mir, goo heclares en- 
viron. 

Nord, mesref Chegaga, ravin 
Ben Allal, mesref Berrada, sé- 
guia Mouali, 

Riverains : melk Oulad Zaa- 
ria, El Biaz, Ait Jilali, Brik ben 
Rahal, Ait Ladraoui ; 

Est, mesre? Seclirat. 
venant de Slougui. 

Riverains : melk Chaffai. Ait 
bel Haj, Thami Laiboud, caid 
Mokdar ; 

Sud, mesref sans nom, mes- 
ret venant du Slougui, chemin 
Sidi Rahal A Souk el Had. mes- 

mesref 

ref venant de VErg, imosref 
Sare. 

tiveruins > metk caid Moktar 
Somar ben Altal’ah, Ait bel 
Hai, Vil Abou, Rer Rekia, Ben 
Joumckh, Brahim hen Haj; 

Onest, mesref 1 Ere, mesref 
Bon Dhar. 

Riverains : melk Larbi ben 
Zonta, trib Rehamna, 

TT. « Med Djemaa des Ha- 
trolly oo, appirtenant aux Ha- 
raona, +.tea hectares environ, 

Nord, oned Mounassine, séguia 
Tamsemit. 

Riverains +: melk ou collectif 
Reni Zid Rehamna 

Est, oued Rdat ; 
Sad, dément droit de loucd 

Rdat au « Trik Rechabia », Trik 
Nechahia, léments droits de 
cette piste A séguia Agafai, cctte 
sdguia jusquau « Trik de Sou- 
kran. 

Riverains : melk on collectif 
des Tongeane : 

Ouest, « Trik de Soukra », 
ségzuin Afiad. mesref Sekoun, 
éléments droits ahoutissant 3} 
la piste du Tita des Mesfioua. 

Riverains : elk ou callectif 
des Rehamna. 

Tf. «@ Bled Diemda des Qulad 
Arrad i», 3 pareriles, apparte- 
nas aan Oulad Arrad, 

Premiére pareelle : 1,900 hee- 
tares environ, 

Nord, @Méments droits. 
Riverain +: collectif « Fokra 

des Siarna » : . 
Est, léments droits ahoutis- 

sant dt la ségcuia « Arradia w. 
Riverain colectif « Ouled 

Ougad deg Srarna ». 
Sud, ségnia Arradia, piste du 

Tléta de Tamoelely any Oulad 
Arrad, 

  

  

Riverains : collectifs « Oulad 
Naceur », « Oulad Sa¥d », melk 
Msobeur ; 

Ouest, éléments droits abou- 
tissdnt & la piste Oulad Arrad 
aux Fokra des Srarna, puis 
celle piste. 

ltiverain : collectif « Oulad 
Ougad des Srarna ». 

Deuziéme parcelle : 500 hec- 
tares environ. 

Nord, séguia Chaaria,— 
Riverain : collectif « Oulad 

Chaara des Srarna » ; 

Est, éléments droits jusqu’au 
mesref Arradia, ce dernier jus- 
qu’h la séguia Arradia. 

Riverains : collectif « Oulad 
Chaara », -ohivette ‘et jardins 
Ben Kacheur ; . 

Sud, séguia Arradia, {- 
Riverain : « Bled Jemda des 

Oulad Gaid » ; 2b 

Ovtest, séguia Atradia,* piste 
Benguia. ut 

Riverain ; « Bled Jemaa des 
Oulad Gaid ». a 

Troisiéme purcelle : 300 hec- 
tares environ. 

Nerd, séguia Chaaria. 
Riverain : collectif « Oulad 

Ougad des Srarna » ; 
Esl, oued Tessaout ; 
Sud, séguia Arradia. 
Riverain : « Bled Jemaa des 

Oulad Gaid » ; , 
Ouest, éléments droifs du 

cimeliére Maarira 4 séguia 
Chaaria. . 

Riverain : collectif « Oulad 
Ougadgdes Srarna ». 

TV. « Bled Djemaa des Oulad 
Gaid », appartenant aux Oulad 
Gaid, 3.000 her lares environ. 

Nord, séguia Arradia de Vazib 
du cheikh Fédali jusqu'x Voued 
Tessaout. 

Riverains : collectifs « Owlad 
Ongad des Srarna » eb « Bled 

> Jemaa des Onlad Arrad » : 

Est, Séments 
ouet Tessaout, 

Riverain : collectif « Srarna », 
Sud, séguia Jedida, ligne de 

cactus, séguia Saro el Bied. 

droits puis 

Riverain : melk ou collectif- 
des Fétowaka ; 

Ouesl, séguin Mizber puis 
éléments diofts passant par 
ha¥'se a9 et signal 3. . 

Riverain colfectif « Oulad 
Said », 

V. « Bled Beni Keim », ap- 
partenant aux Beni Krim, 800 
hectares environ. : 

Esl, mesref erg du chemin 
« Marrakehia » 3 l'oued R'Dat, 
cet oned pu's la sécuis Jedidia 
et un mesref sans nom. 

Riverains : collectif. « Kha- 
mais », melk des Zemran ; 

Sud, mesref Sidi bou Ziki, 
mesref sans nom = venant de 
Tamesnint, mesref Maisna, puis 
chemin de Zaonia & Souk el 
Had, 

iiverain : melk des Zemran : 
Ouest, mesref Bou Noura, 

mesref Lassia, chemin Beni 
Krim 4 Marrakech jusqu'h son 
intersection avee Je chemin 
« Marrakehia oo. 

Riverains 2 Rehanina ».
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Nord-quest, chemin « Marra- 
kehia ». 

Riveraing : « Rehamua ». 
Ces limites sont indiquées par 

un. liséré rose aux croquis 4n- 
nexés 4 la présente réquisilion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
u’exisle aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimila- 
tion, dans le cas ot inlervien- 
drait l'arvélé viziriel les ordon- 

nant, commenceront le 16 jan- 
vier 1929, A neuf heures, 4 l’an- 
gle nor.l-est de l’immeuble dé- 
normmé « Bled Aouja Maisna », 
4 500 inélres environ au sud-esl 
de Dar Caid Moktar, et se con- 
tinuerant les jours suivants s ‘il 
y 4 licu. 

Rabat, le 30 octobre 109n. 

BENAZEY. 
  

ARETE VIZIUEL 
du 17 novembre 1928 (3 joumua- 

da If 1347) ordonnant la déli- 
milation de cing immeubles 
collectifs silués sur Je terri- 
loire de la lribu des Zemran 
(Marrakech-banliene). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 78 février 1924 
(19 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
lion des terres collectives ; 

Vu la requéle du direcleur 
des affaires in-ligénes, en date 

dw 30 octobre 1928 tendant A 
fixer au 16 janvier 1929 les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénominés 
« Bled Aouja Maisna », « Bled . 
Djemda des Haraoua », « Bleel 
Djernia des Oulad Arrad » ‘3 
parcelles), « Bled Djemda des 
Oulad Gaid » el « Bled Beni 
Krim », consislant en terres de 
culture et de parcours, et de 
Jeur cau diirrigntion, situds 
sur le territoire de la tribu des 
Zemran (Sidi Rahal, Marrakech- 
banlieue), 

Arréte ; 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més « Bled Aouja Maisna », 
« Bled Djemda des Haraoua », 
« Bled Djemda des Oulad Ar- — 
rad» (3 parcelles), « Bled Dje- 
mia des QOulad Gaid » et 
« Bled Beni-Krim », situés sur 
le territoire de la tribu des 
Zemran (Sidi Rahal-Marrakech- 
banlieue), .conformémenl aux 
dispositions du dahir susvisé 
du 1:8 février rg24 (1a reyeh 
1342), 

  

" Oulad Hallen, 

  

Ant. a. - Les opérations ce 
délimitation cornmenceront te 
16 janvier tg29, 4 neuf heures. 
4 Vangle nord-csiide Vimmeuhle 
dénommé « Bled Aouja Mais-° 
na», 4 Soo métres environ au 
sud-est de Dar Caid Moktar, et 
se conlinueront Jes jours sui- 
vants 3s’il y a Jieu. . 

Faii a fabat, 
le 3 foumada H 13847, 
(17 navembre 1928), 

Monammey ux MoxKri. 

Vu pour promulgation et 
mise cn exéculion : 

Rabat, le 18 novembre 1928. 

Le Commissaine 
Résident général, 

T. =TEEG. 

4688 Li. 

  

Réquisilion de délimitation 

concernant troig  immeubles 
colleclifs situés sur le Lerri- 
foire des tribus Beni Amir 
Cherquine et Beni Aniur Rar. 
biine (Dar ould Zidouh). 

Le directeur des aifaires indi- 
goues. 

Agissant au nom ct pour Ie 
compte des collectivités Oulad 
Ali el Oued, Oulad Sassi, Oulad 
Ziane, Oulad bou Khaddou el 

en conformité 
deg dispositions de Varticle 3 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) porlant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
lion des lerres collectives, re- 
quiert la délimitalion des im- 
meubles collectils dénommés : 
« Bled Qulad Mohammed », 
« Bled Oulad bou Khaddou » et 
« Bled Oulad Halten », consis- 
tant en terres de culture ct de 
parcours, et éventuellement de 
leur eau d’irrigation, situés sur 
le territoire des tribus . Beni 
Amir Cherquine et Beni Amir 
Rarhiine (Dar ould Zidouh). 

Limites 
« Bled Oulad Mohammed », 

appartenant aux Oulad Ali e} 
Oued, Oulad Sassi et Oulad 
Ziane, 12.380 hectares environ. 

Nord, éléments droits de B. 
105 (Oulad Saad) A sigmal 58 
par signanx 54 et Deguig, mara- 
hout de Sidi Chenan = et si- 

gnal 5+. 

Riverain : collectif des Qulad 
Azzouz (Oued Zem) '; 

Est, éléments droits passant -— 
par signal 48, krakers 3 et 4, 
puis l’oued Bou Laroug. 

Riverains : guich des Ait 

  

  

Roboa (Beni Miadane), « Bled 
Qulad Hatten » ; 

Sud, éléments droits passant 
par El Medina Sidi Omar, El 
Maiden, kerkour de l’oued Bou 
Laroug ; >idi Lahcen et abou- 
_tissant & B. 124 (Oulad Saad). 

Riverains : « Bled Qulad bou 
Khaddou », melk Wulad Sassi et 
Oulad Ziane ; . 

Quest, limite commune de 
B. rod a B. 194 avec le bled 
« Qulad saad », délimilation 
n° 35 homologuée. 

2° « Bled Oulud bou Khad- 
dou », apparlenant aux Qulad 
bou Khaddou, 1.360 hectares 
environ, 

Nord et guest, limite com- 
mune avec le bled « 
Mohamed »; 

Est, éléments droits du ker- | 
kour & 1 kilométre au nord de | 

_ El Médina, sur Voued Bou La- 
roug au kerkour Semara. 

Riverain : « Bled Oulad Hat- 
ten » ; 

Sud, éléments droits de ker- 
kour Semara au kerkour Chaa- 
bat e] Aouja. Ce chaabat, puis 
zements droits jusqu’au ker. 

kour de loued Bou Laroug. 
Riverain melk Oulad hou 

Khaddon, 
3° « Bled Qulad Hatlen 5, 

_appartenant aux Oulad Hatten, 
a.150 hectares environ. 

Nord, ‘éléments droits de 
W’oued Bou Laroug a la séguia 
Kaisser. 

Riverain guich des 

Roboa (Beni Mdadane) ; 
Est, séguia Waisser jusqu’s 

250 métres sud du kerkour 
Merisselat. 

Ait 

Riverains collectifs des 
Khalfia, metk Oulad Nejaa_ ; 

Sud, éléments droits du 
‘point ci-dessus A kearkour 
Semara. 

Riverain : melk Qulad Tat- 
ten ; . 

Ouest, limite commune avec 
Je bled « Oulad bou Khaddou », 
puis l’oue) Bou Laroug. 

Riverains : « Bled Oulad bou 
Khaddou », « Bled Oulad Moha- 
med ». ; 

Ces Hmites aont indiquées 
paroun fiseré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 

“y’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d‘usage ou autre 
légalemenlt établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ob intervien- 
drait l’arrélé viziriel les ordon- 
nant, commenceront le g jan- 
vier 1929, A g heures, 4 la borne 

Oulad 

| 
| 

  

  

105 de immeuble collectil «éti- 
mité « Bled Oulad Saad », au 
lieu dit « Sedret el Flouss », et 
se continueront les jours sui. 
vanls s’il y a lieu. 

Rabat, le 30 octobre 1928. 
Banazer. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 17 novembre 1928 (3 jouma- 

da II 1947) Osdonnanl ta déli- 
mutation de trét. immeubles 
collectifs situés sur“de terti- 
toire des tribus Beni “gir 
Cherquine et Beni Amir Kar. 
biine (Dar ould Zidouh), 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février jg24 

“(1a rejeb 1349) portant régle. 
ment spécial pour la délimiia. 
tion des terres coHectives 3 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du go octobre 1938, tendanl a 
fixer au g janvier 1929 les opéra- 
tions de délimHation des ini. 
meubles collectifs dénommés - 
« Bled Oulad Mohammed ». 
« Bled Oulad bou Khaddou » et 

.« Bled Oulad Hatten », silués 
sur le territoire des tribus des 
Beni Amir Cherquine et Beni 
Amir Rarbiine (Dar ould Zidouh) 

Arréle ; 

ARTICLE PREMIER. — II sera 
procédé a la ddélimitation des 
immeubles — collectits r 
més « Bled’ Oulad Moham- 
‘med », « Bled Oulad bou Khad- 
dou » ct « Bled Qulad Hatten », 
situés sur le territoire des tri- 
bus des Beni Amir Cherquine et 
Beni Amir Rarbiine, circons- 
cription administralive de Dar 
ould Zidouh,  conformément 
aux dispositions du dahir sus- 
visé du 18 février 1924 (19 rejeb 
1349), mo 

Ant. a. — Les opérations de 
détlimitation commenceront je 
9 janvier 1929, A 9 heures, 4 la 
borne 105 de Vimmeuble collec. 
tif délimité « Bled Oulad Saad », 
wu dieu dit « Sedret ol Flouss » 
et se continueront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait @ Rabat, 
le 3 journada I 1347, 
‘17 novembre 1928) 

MowaMMED gL Moxni. 

Yu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Habat, le 18 novembre 1928. 
Le Commissaire 
Résident général, 

T. Sreec. 

* 4635 BR 
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