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PARTIE OFFICIELLE . 

  

DAHIR DU 29 JANVIER 1929 (17 chaabane 1347) 
autorisant la vente 4 M. Meyre Etienne, du terrain domanial 

dit « Bled Bou Azza Zerouki », situé sur le territoire de 

la tribu des Oulad Ziane (Chaouia-nord). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée Ja vente 4 l’amiable 
AM. Meyre Etienne, de Vimmeuble domanial dit « Bled 
Bou Azza Zerouki » (D.N. 1396), d'une superficie approxi- 

mative de 51 ha. 12 a., sis sur le territoire de la tribu des 

QOulad Ziane, et ayant fait objet de la réquisition d’imma- 
triculation n° raha, C. 

ART. 2, — Cette vente est consentie moyennant le prix 
de huit cents frances I’hectare (800 fr.) payable en cing 
termes, successifs el CANN, le premier terme exigible le 
r” octobre 1929. 

Arr, 3, — L’acte de vente clevra se référer au présent 
dahir et mentionner que Vacquéreur s‘engage +1? a défri- 
cher en deux ans Ja totalité de la parcelle vendue ; 2° a 
construire pour 25.000 franes de batiments (habitation et 
(exploitation ; 3° h forer un puits ou approfondir celui 
existant ; 4° & posséder et entretenir, a Péchéance dun 

délai de deux ans, un matériel agricole dune valeur ce 

10,000 frares, , ' 

La prise de possession de Vimmeuble vendu est fixée 
au 1” octobre rg29, seus réserve du versement préalah le 

du premier terme du prix. de vente. 
Aw. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexéoution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1547, 

(29 janvier 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué d& la Résidence Générale, 
Unsain Buanc. 

        

REQUISITION DE DELIMITATION 

_eoncernant les terres mortes faisant partie du domaine privé 

de VEtat, sises en bordure de l’Océan, dans la portion de_ 

céte comprise entre Bouzika et Rabat, 4 la hauteur du 

fort Hervé. 

eee 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de VEtat en conformité des dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de Etat, modifié 

et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
Requiert la délimitation de la portion du domaine privé 
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ais en bordure de VOcéan comprise entre Voued RBouznika 
et le fort Hervé & Rabat. 

’ Cet immeuble, d’une superficie approximative de 
A4oo hectares, est formé de terres incultes ou rocheuses ; il 

est composé de deux pare elles impropres & Ja culture, limi- 
lées ainsi qu'il suit 

Premiére parcelle - 

. Au nord-ouest, le domaine public maritime ; 

lu sud-ouest, V’oued Bouznika : 

Au sud-est, Mokkadem Embarek bel Mahjoub, Laarbi 
ben Sitel, El Razi ben Embarek, Mohamed ben Yhia, Moha- 
med ben Laarbi, El Miloudi ould Hamonu, Hmed ben Ker 
roum, FE] Razi ben Mohamed, Antonio Serciba, El Razi ben 

M’Hamed, Laarbi ben Sitel, Bel Maati ben Bouziane, Moha- 

med ben Priss, l’oued Cherrat, Mohamed ben Abdallah. 
Jazia bent Si Allal, El Mekki ben Waarbi, Fl Hossein ben 

Tahar. £1 Hadaoui ben Naceur, Fl Azizi el Guebouhi, FI 

Hossein ben Tahar, Fl Hadaoui ben Naceur, El Hossein ben 

Tahar. Abbas ben Yssef, El] Haouari ben Mohamed, Moha- 

med ben Abdallah, El Hossein hen Bouazza, Movssa ben 

Mehdi, El Haouari ben Mohamed, Haj Ahmed el Bacha 

Rebati, Si El Haouari ben Mohamed, Dahman ben Jilah, 

Mohamed hen Abdallah et Abdelkader ben Ahmed, Bou 

Selham ben Mansour, Tahar ben Razi, Ali ben Bouchiba, 

Touwhami ben Bouchiba, El] Aboudia bent Ali, Bouchath 

ben Jilali. Tahar bel Razi, Fl Haj ben Ahmed, El Korchi 
ben M’Feddel, Tahar bel Razi, El Haj Bou Beker ben cl 

Amari, Laarhi ben Hamani, Ben Taibi hen Shimi, Laarbi 

ben. Azza, Bouazza et El Hachmi et Abdallah Oulad Moha- 

med Gdana, M. Calcel, Hamani et Alimed Oulad hen Aissa. 

Laarbi ben Azza et son frére Beouahid, Si Mohamed. ben 

Ali ould Moul el Regouba, M. Fraisse, M. Séguinaré.. 

M. Rewer, héritiers Mokkadem Ahmed ben Ali, MM. Rouet 

Georges, Maurice et André, Cherkaoui ben Et Haj Ahmed, 

Movamed ben Abbou, Ben Yhia ben Ali, caid Mohamed 

r Rohi, Abdelkader et Bou Alam et Jilali Oulad Salal,. 

ik ali ould Si Abdelkader et El Miloudi ould Rezoucuia ot 

Bel Khatir ben Jilali et Mohamed ben Maati, Bel Khatir. 

ben Sila, cheikh El Haj Laarbi ben Mohamed, El Fhkih el 

Haj el Mahjoub, Oulad Bouazza ben Ali, AbdalNah ben 

Mohamed, Oulad Moktar ben Mohamed, Messaoud ben 

Driss Eloudii, Naceur ben Faraji, Aissa hen Moussa. 
M. Black Hawkins, Haj el Mekki ben Hamida, M. Black 

Hawkins, M. Brown, Abdelader ben Abdallah, M. Brown, 

Abdallah ben Renimi, M. Black Hawkins, l’oued Ykem, 
Jilali ben Akka, Bouazza ben Rahmoun, RBouazza bea 

Ahmed, -M. Robert, M. Cohen, M. Black Hawkins, Aguida 

beut M’Hamed, M. Robert, Bouazza ben Jilalt, M. Robert, 

Mohamed hen Kaddour, Si Brahim ben Hammamouch, 
Abdesselam ould ben Cheikh, Si Brahim ben Hamamouch, 

Ahmed ben Abdallah, M. Raphaél Fernandez, [aj Musta- 
pba Rebati, l’anciernne roule de Rabat & Casablanca, Amor 
bel Madani, Daoudia et ses cing enfants représentés par 
Si El Haj Guedira, Laltoum bent Zeroual, Thami ben Yssef, 
Ilamoud ben Jilali, Salah ben Jilali. 

Deuxiéme parcelle 

Au nord-ouest, le’ domaine public maritime ; 
Au sud, la propriété Rigail ; 
Au sud-est, Kerroum ben Taibi, Dhibi ben’ Moussa, 

Si Mohamed bel Roul, M. Sanchez, le guich des Oudaia, Ia 
propriété Decok, le guich des Oudaia, Si Mohamed Nour,
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chaouch Ahmed Chebani, Si Mohamed Nouni, collectif 

des Chebanat, MM. Tolédano et Attias, M. Gebli, MM. Tolé- 

dano et Attias, héritiers Chekroun, M. Bernaudat, Ou!ad 

ben Messaoud Tredano, les Habous, El Hassan Nezzaro, 
Bled Si Abdelkader Frej, OQulad Chekroun, Oulad Biro, 

Oulad Chekroun, abattoir municipal : la route du bord de 
mer jusqu'au fort Hervé. . 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose an croquis annexé 4 la présente réquisition. 

A: la connaissance du service des domaines i] n’existe . 

sur lesdites parcelles aucun droit usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimitalion commenceront 
g avril ig29, & & heures du matin, & Vembouchure ‘ie 
Voued Bouznika, 4 la limite sud-ouest de la propriété, et 
se poursuivront les jours suivants sil y a lieu. 

ie 

Rabat, le 21 décembre 1928. 

FAVEREAU. 
eet ea . * 

: * oO 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1929 

(42 chaabane 1347) 
ordonnant la délimitation de l’immeuble domanial dit 

« Terres mortes de Bouznika 4 Rabat » sis en bordure 

de l’Océan, dans la portion comprise entre l’oued Bou- 

znika et Rabat, a la hauteur du fort Hervé (région de 

Rahat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 126 safar 1334) portacl 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat. 
modifié et complete par le dahir du 4 mars 1993 (95 rejeh 
1343); , 

Vu la reuéle du chef du service des domaines, en date 
dia at décembre roe8. tendant & fixer au g avril rgag les 
opérations de délimitation de Vimmeuble domanial dé- 
nomimé « Terres mortes de Bouznika & Rabat», sis dans 
Ta région de Rabat : 

Sur la proposition du directeur général des finances. 

ARRETE 7 

Aericie preamer, — IL sera procédé & Ja délimitalio: 
de Vimmeuble comanial dénommé « Terres mortes de 

’ Bouznika & Rabat », conformément aux dispositions du 

dahir du 3 janvier rg16 (26 safar 1334), modilié el com 

plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeh 1341). 

Art. 7. —: Les opérations de délimitalion commence 
-ront Je g avril 1929, & 8 heures du matin, & Vembouchure 

~ de Voned Bouznika, & Ja limite sud-ouest de la propriété. 
et sc poursuivront les joucs suivants s’il y a licu. 

Fait &@ Rabat, le 42 chaabane 1347, 

(24 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 6 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain Banc, 

  

  

rn . 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les massifs boisés des Beni Snassen 

{région d’Qujda). 

~ 

  

LINSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
directeur des eaux et foréts du Maroc, officier de 

la Légion d’*honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine 
de l’Etal, modifié et complété. par le dahir du 14 mars 1923 
ian vejeb 1341): 

Vu Varrété viziriel du a8 septembre sg15 (8 kaada 
1333) sur Vadministration du domaine de 1’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés des Beni 
Snassen (région d’Oujda) situés sur le territoire des tribus 
ci-aprés désignées : 

Beni Atti et Beni Ourimech, Beni Mengouch, Triffa 
fraction des Oulad Mansour). contrdle: civil des Beni 
Snassen : ; 

Tarjirt, Beni Drar, controle civil des Beni Snassen, 

annexe de Martimprey du hiss ; - 

Beni Mahiou, contrdle civil d’Oujda, annexe d’El 
Afoun, 

les droits dusage quy exercent les indigénes rive- 
rains sont ceux de parcours des troupeaux et de ramassage 
de hois mort pour leurs besoins personnels. 

Les opérations commenceront le 1 mai 1929. 

Rabat, le 15 novembre 1998. 

BOUDY. 

* 
* & 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1929 

(43 chaabane 1347) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés des Beni Snassen 
(région d’Oujda). 

LE GRAND VIZIn, 

Vu te dahir du 3 janvier tgrt (26 salar 1334) portant 
réclement sur la délimitation du domaine de V Etat, modifié 
et complété par le dahiv du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition du directeur des eaux et foréts da 
Maroc, en date diar5 octobre rg28, tendant i ja délimita- 
tion des massifs boisé des Beni Snassen (région d’Oujda), 

ARRRATE : 

ARHICLE PREMIER. — IL sera procédé A la délimitation 
des massifs boisés des Beni Snassen ‘région d’Oujda) sitnés 
sur le ferritoire des tribus ci-aprés désignés - 

Beni Altig ef Beni Ourimech. Beni Wengouch, Triffa 
(Fraction des Qulad Mansour), contrdle civil des Beni 

Suassen : 

Tarjitt, Beni Drar. contrele civil des Beni Suassen, 
annexe de Martimprey du Kiss ;
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Beni Mahiou, contréle civil d’Oujda, annexe d’Fl 
Afoun. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 17 mai 1929. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1347, 

(25 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 11 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

i 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1929 
(13 chaabane 41347) 

réglementant, pour l’année 1929, l’attribution ‘d’une prime 

4 la plantation du murier pour l’alimentation du ver a 

soie. , 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant l’intérét que présente le développemetil 

’ de la sériciculture au Maroc ; 

Considérant que cette industrie agricole ne pourra 

normalement s’implanter qu’en fonction du nombre de 

miriers susceptibles de procurer Ja nourriture nécessaire 

aux vers A soie, et qu’il y a lieu, dans ces conditions, 

d’encourager les plantations de miriers ; 
Sur la proposition du directeur général de l’agricul. 

ture, du commerce et de la colonisation, et aprés avis du 

directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Quiconque justifiera avoir, pos- 

térieurement au i octobre 1928, planté en vue de leur 

culture permanente et de leur entretien régulier, des mi. 

riers pour !’alimentation de vers 4 soie, pourra requérir, 

A titre d’encouragement, le bénéfice d’une prime dont le 

montant ne pourra pas étre supérieur & un franc cinquante 

centimes (x fr. 50), pour chaque sujet tige, et un franc 

(x fr.), pour chaque sujet basse-tige planté dans de bonnes 

conditions. 
Seuls seront admis 4 bénéficier de la prime le méaricr 

blanc (morus Alba L) et ses variétés. 

Ant. 2. — Cette prime ne: pourra étre attribuée 4 

ayant droit qu’en cas de réussite de la plantation cons- 

tatée dix mois, au moins, aprés Vopération. 

; Arr, 3. — La prime ne sera accordée que pour Ja 

plantation de cinquante sujets tiges plantés 4 la distance 

minima de quatre métres les uns des autres, ou tout grou- 

pement d’au moins vingt-cing sujets sur basse tige plantés 

A la distance de trois métres. 

Ant. 4, — En aucun cas, pour V’année 1929, le maxi- 

mum de la prime accordée au méme propriétaire né pourra 

dépasser cing cents francs. 

Art, 5. — Pour une plantation de mfriers en haie, . 

la prime sera accordée au métre linéaire au tattx de o fr, 24 

le métre.   

OFFICIEL N° 852 du 12 février 1929. 

Dans ce cas, elle ne sera attribuée que pour une plan- 
tation minima de 50 métres, comprenant quatre-vingts 4 

cent sujets de semis d’un an, plantés 4 0 m. 60 sur la ligne. 

Anr. 6. — Les déclarations de plantation devront étre 
adressées, avant le 1 avril 1929, par lettre recommandée, 

4 Vinspecteur régional d’agriculture, sous le couvert de 
Vautorité locale de contrdle. 

E]les devront mentionner obligatoirement : 
r° Le nom et l’adresse du propriétaire des terrains 

complantés, ainsi que la qualité du requérant ; 
2° La superficie exacte et la superficie totale des ter- 

rains complantés ; 
3° La période pendant laquelle les opérations de plan- 

lation ont été poursuivies el la date d’achévement de ces 
opérations. 

Art. 7. — Dix mois au moins aprés l’envoi de.la 
demande ci-dessus, l’inspecteur régional d’agriculture de 
la situation des lieux procédera soit d’office, soit & la re- 
quéte de Vintéressé, et en tout cas en présence de celui-ci, 
4 la vérification du nombre d’arbres plantés ayant repris. ~ 

Il vérifiera également l’exactitude des renseignements four- 
nis par le requérant dans sa demande d’attribution de 
prime. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par 
les soins dudit inspecteur pour servir & arréter le montant 
de la prime a allouer, 

Ce procés-verbal, qui devra étre signé de l’expert et 
du pétitionnaire, sera adressé au directeur général de 
agriculture, du commerce et de la colonisation. 

Ant, 8. — Si, lors de la vérification prévue 4 l'article 7, 
les sujets plantés ne présentent pas toutes les garanties dési 
rables de bonne végétation, le représentant du directeur 
général de l'agriculture pourra reporter & une date ulté- 
rieure la constatation des travaux effectués. 

Anr. g. — La prime afférente aux travaux exécutés 
sera obligatoirement payée au propriétaire réel du sol & 
1’époque du constat, sans qu/’il soit tenu compte de la qua- 
lité du requérant (métayer, locataire ou autre). 

Toutefois, lorsque les travaux auront été exécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs, la prime sera 
exceptionnellement mandatée au locataire réel du sol, qui 
devra fournir toutes piéces justifiant de sa qualité. 

Arr. ro. — Toute fraude diment constatée au cours 
de la procédure d’attribution d’une prime 4 Ja plantation 
du mirier, entrainera l‘exclusion du propriétaire du béné. 
fice de toute prime d’encouragement 4 l’agriculture pour 
une période de cing ans, sans préjudice de toutes poursuites 
de droit qui pourront étre entreprises contre lui. 

Anr. 11. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des - 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 13 chaabane 1347, 

(25 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 11 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Bianc.
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' ARRETE VIZIRIEL DU 2% JANVIER 1929 
(43 chaabane 1247) 

réglementant, pour l'année 1929, l’attribution d’une prime 

4 la plantation ou 4 la greffe de l’olivier et du caroubier. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de Ja colonisation, et aprés avis du direc- 
teur général des finances, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Tout exploitant agricole qui jus- 
tifiera avoir, postérieurement au 1° octobre 1928, planté 
ou greffé, en vue de leur culture réguliére et permanente. 
des oliviers ou des caroubiers, pourra requérir, & titre de 

prime d’encouragement, le bénéfice d’une subvention dont 
le montant est fixé 4 trois francs pour chaque sujet planté ou 
greffé et d’une espéce donnant, dans des conditions movyen- 
nes de culture, des produits de bonne utilisation. 

Art. 2. —— La prime ne pourra étre allouée que pour 
la plantation ou le greffage de cinquante sujets au moins 
dans la méme année. 

Elle ne pourra dépasser trois cents francs (300 fr.) par 
hectare complanté. 

En aucun cas, pour année 1929, le maximum de la 
prime accordée au méme agriculteur ne pourra dépasser 
trois mille francs (3.000 fr.). BS 

Art, 3. — Cette prime ne pourra étre attribuée qu’au 
cas de réussite de la plantation ou de Ja greffe constatée 
dix mois ag moins aprés ]’opération. 

En aucun cas, la prime de greffage ne peut s’ajouler 
a Ja prime de plantation pour un méme sujet. 

Art. 4, — Seront seuls admis au bénéfice de la prime, 

les sujete racinés ou non, mis en terre et présentant les 
caractéristiques suivantes ; 

Bourgeon d’un métre avec diamétre de deux centi- 
métres (2 cm.) au collet, soit approximativement six cen- 
timétres (6 cm.) de circonférence. 

Art. 5. —— Les déclarations de plantation devront é¢tre 
adressées avant le 1° avril 1g29, sous pli recommandeé, A 
l’inspecteur régiona) d’agriculture, par l’entremise de l’au- 
torité locale de contrdle. 

Elles mentiouneront obligatoirement : 
1° Le nom et l’adresse du propriétaire des terrains com- 

plantés, ainsi que la qualité du requérant ; 

2° La superficie exacte et la superficie totale des ter- 
rains complantés ou sur les plantations desquels la greffe 
a été pratiquée ; 

3° Le nombre et I’espéce des arbres plantés ou des 
arbres greffés ; 

4° La période pendant laquelle les opérations de plan. 
tation ou de greffe ont été poursuivies, et la date d’aché- 
vement de ces opérations. 

' Arr. 6, — Dix mois au moins aprés l’envoi de la de- 
mande ci-dessus, l’inspecteur régional d’agriculture de !a 
situation des lieux procédera soit d’office, soit & la requéle 
de l’agriculteur intéressé, et en tout cas en présence de 
celui-ci, & la vérification du nombre d'arbres plantés ct 

ayant repris et du nombre d’arbres dont les greffes ont 
réussi. Il vérifiera également l’exactitude des renseigne- 
ments fournis par l’agriculteur dans sa demande d’attribu- 
tion de prime. 

BULLETIN OFFICIEL - 

  

339 
——————— — 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par 
les soins dudit inspecteur pour servir & arréter le montaat | 
de la prime & allouer, 

Ce procés-verbal, qui devra étre signé de l’expert ct 
du pétitionnaire, sera adressé au directeur général de lagri- 
culture, du commerce et de la colonisation.. 

Ant. 7. — Si, lors de la vérification prévue A Varticle 6, 
les sujets plantés ou greffés ne présentent. pas toutes les 
garanties désirables de bonne végétation ou de bonne re- 
prise, le représentant du directeur général de l’agriculture 
pourra reporter 4 une date ultérieure la constatation des 
travaux effectués. 

Art. 8. — La prime afférente aux travaux exécutés sera 
obligatoirement payée au propriétaire réel du sol & l’époque 
du constat sans qu’il soit tenu compte de la qualité du 
requérant (métayer, fermier, locataire ou autre). 

Toutefois, lorsque les travaux auront été exécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs, la prime sera 
exceptionnellement mandatée au Jocataire réel du sol, qui 
devra fournir toutes piéces justifiant de sa qualité. 

Art. 9. — Toute fraude diment constatée au cours de 
la procédure d’attribution d’une prime & la plantation ou 
au greffage, c’est-A-dire pendant la période comprise entre 
la déclaration de plantation prévue A larticle 5 et la véri- 
fication prévue a l'article 6, entrainera l’exclusion du pro- 
‘priétaire du hénéfice de toute prime d’encouragement A 
agriculture pour une période de cing ans, sans préjudice 
de toutes poursuites de droit qui pourront étre entreprises 
contre Jui, 

ART. 10. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 
exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1347, 
(25 janvier 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursarn Banc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1929 
(17 chaabane 1347) 

autorisant l’acquisition, pour le compte du domaine privé 
de l’Etat, d’un terrain de 3.024 métres carrés, situé a 
Kourigha (contréle civil d’Qued Zem) et destiné a la ca- 
serne de gendarmerie de ce centre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat. 
ct apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition, pour 
le compte du domaine privé de |’Etat, moyennant le prix 
de vingt-quatre francs vingt centimes (24 fr. 20), d’un ter-
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rain d’une superficie de 3.024 métres carrés, situé & Kou- 
righa, et appartenant 4 |’Office chérifien des phosphates. 

Ce terrain est limité par les bornes 94, 95, 98 et 97 
du plan général du village de Kourigha dressé par |’Office 
chérifien des phosphates. 

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

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1347, 

» (29 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpar BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1929 
(17 chaahbane 1347) 

autorisant la vente, par la municipalité de Casablanca, de 

deux parcelles de terrain dépendant du domaine privé 

municipal de cette ville. 

LE GRAND VIZIR,; 

“Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 

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

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de Ja ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IJ 1345); 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur !c 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (20 rebia I 1344); 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat (1* joumada J 

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

° Vu la délibération de la commission municipale, en 
date du ar aodt 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée & vendre 4 la Société des Distilleries marocaines 
deux parcelles de terrain faisant partie de son domaine 
privé. 

' Art. 2, — Ces parcelles sises au secteur industriel des 
Roches-Noires, numérotées 31 et 32, et teintées en rose sur 

le plan annexé au présent arrété, d'une superficie respec- 
tive de 9.540. et 8.800 métres carrés, soit au total dix-huit 
mille trois cent quarante métres carr és (18.340 mq.), seroni 
vendues au prix de douze francs (12 fr.) le métre carré, 
soit pour une somme globale de deux cent vingt mille 
quatre-vingts francs (220.080 fr.). 
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Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville: 
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1347, 

(29 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : _ 

' Rabat, le 7 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 1929 
(48 chaabane 1347) 

portant nomination du caissier du bureau de recherches. 

et de participations miniéres. ~ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347) cons- 

tituant le bureau de recherches et de participations mi- 
_niéres ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
et l’avis conforme du conseil institué par l’article 2 du 
dahir précité, 

ARRETE : 

AnvicLk uniqguE. — M. Morisot - Marie-Jean-Joseph. 

contréleur de comptabilité 4 la direction générale des 
finances, est nommé caissier du bureau de recherches et 

de participations miniéres, et chargé d’assurer le service 
comptable du bureau dans les conditions prévues a |’ar- 
ticle 4 du dahir susvisé du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347). 

Le cautionnement du caissier est fixé & vingt mille 
francs. 

, Rabat, le 18 chaabane 1347, 
(30 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

. Rabat, le 7 février 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ungain BLANC, 

Fait 4 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 1929 

(18 chaabane 13477) 

relatif au traitement des. malades dans les formations sani- 

taires civiles de la direction de la santé et de l’hygiéne 
publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Considérant qu’il importe d’uniformiser dans toutes 

les formations sanitaires civiles du Protectorat le classe- 

ment des malades et le tarif de remboursement du traite-   ment et de l’entretien de ces malades,
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ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les malades traités dans les for- 

mations sanitaires civiles du Protectorat, européennes ou 

mixtes, sont divisés en deux catégories : 

Les petits payants ; 

Les payants. 

Ant. 2. — Les malades petits payants sont traités en 

salle commune et remboursent aux formations le prix ‘'e 

la journée d’entretien. 
Les malades pourvus d’un certificat d’indigence, soul 

considérés comme petits payants. Le remboursement de 

leurs frais d’hospitalisation ‘est prévu suivant un tarif spé- 

cial. 

Arr. 3, — Les malades payants sont traités en chambre 

particuliére. Ils remboursent a la formation le prix de Ja 

journée d’entretien. Ce prix d’entretien est majoré de 

16 francs par journée pour le traitement médical ou chi- 

rurgical. 
Le remboursement du prix du traitement médical on 

chirurgical se fait entre les mains de l’administrateur de 

‘la formation, et les sommes sont versées 4 une caisse com- 

mune dont le produit est réparti périodiquement entre Jes 

divers membres du personnel médical de la formation. 

Arr. 4. — Le tarif de remboursement du prix de ia 

journée d’entretien est fixé ainsi qu’il suit, pour l'année 

1929 : 

Petils payanis 26 francs 

Payants ..... cc eee eee eee 36 
Petits payants pourvus d’un_ certificat 

d’indigence 0.0.2... eca eee eee eee 38 — 

Arr. 5. — Le directeur de la santé et de I’hygiéne 

publiques est chargé de l’exécution du présent arrété. 

7 Fait & Rabat, le 18 chaabane 1347, 

| (30 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain Banc. 

nn 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1929 
(26 chaahane 1347) 

instituant dans la hiérarchie du cadre principal des douanes 

et régies deux échelons de traitement 4 25.000 et 21.500 

francs. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 30 avril 1926 (17 chaoual 1344) 

fixant les grades, classes et traitements du personnel tech- 

nique du service des douanes et régies, modifié et complet! 

par l’arrété yiziriel du 99 mars, 1928 (29 ramadan 1346): 
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Sur la proposition du directeur général des finances, 
et Vavis conforme du secrétaire général du Protectorat, 

ABRRRTE : 

ARTICLE uniove. —- L’arrété viziriel du 30 avril 1926 

‘r> chaoual 1344) susvisé est complété par l’adjonction » 

de Varticle 4 bis ci-aprés : 

« Article 4 bis, — Tl est créé a titre personnel : 

« 1° Un échelon de traitement 4 25.000 francs en fa- 

veur des receveurs hors classe, contrdleurs-rédacteurs en 
chef et contrdleurs en chef de 1” classe ; 

« 2° Un échelon de traitement A 21.500 francs en faveur 
des receveurs de 1” classe, contrdleurs-rédacteurs princi- 
paux, vérificateurs principaux et contréleurs principaux le 
1™ classe ; 

« Qui, ayant appartenu au contréle de la Dette, se trou- 
vaient en possession des traitements de 22.500 et de 20.000 
franes 4 la date du 1° octobre 1928. 

« L’attribution de ces échelons de traitement aura lieu, 

sur l’avis de la commission d’avancement, dans les mémes. 

conditions que les promotions de classe ; l’effet pécuniaire 
de la mesure pouvant remonter au 1 janvier 1928. » 

Fait &@ Rabat, le 26 chaabane 1347, 

(6 féorier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain Buanc. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1929 

(29 chaabane 1347) 

fixant les conditions dans lesquelles le personnel de l'en- 

seignement primaire recevra désormais le logement en 

nature ou une indemnité représentative de ce logement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziricls des 14 mai 1926 (2 kaada 1344) 
et 15 novembre 1927 (19 joumada J 1346); 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tiom publique, des beaux-arts et des antiquités, et l’avis 
conforme du directeur général des finances et du secrétaire 
général du Protectorat, 

ANRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1% décembre 1928, 
les fonctionnaires de lenseignement primaire énumérés ci- | 
aprés : instiluteurs et instifutrices, instituteurs indigénes, 

matires adjoints indigénes et moniteurs indigénes sont sou- 
mis aux dispositions des articles suivants.
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Personnel francais et assimilé 

Ant. 2. — Dans le cas ot le logement en nature ne 

leur est pas assuré par l’administration, ces fonctionnaires 

recoivent une indemnité représentative du logement, dont 

le taux sera fixé chaque année, selon les localités, par un 

- arrété viziriel. , 

L’indemnité représentative correspond 4 Ja valeur loca- 

tive moyenne, constatée au 15 octobre de chaque année, 

d’un logement composé de trois piéces et d’une cuisine. 

Ant. 3. — Le fonctionnaire marié percoit |’indemnté 

représentative totale. ; 

Le fonctionnaire célibataire n’en pergoit que les deux 

tiers. 
Le fonctionnaire veuf ou divorcé avec enfants & sa 

charge, vivant sous son toit, a droit 4 l’indemnité repré- 

sentative totale ; s’il n’a pas d’enfants, il n’a droit qu’aux 

deux tiers de |’indemnité. 

La ferme fonctionnaire : 

a) Mariée & un non-fonctionnaire, recoit les deux tiers 

_de l’indemnité représentative ; 

b) Mariée A un fonctionnaire qui ne recoit pas le loge- 

ment en nature et ne percoit pas l’indemnité représenta 

tive, a droit au tiers de Vindemnité représentative ; 

c) Mariée & un fonctionnaire logé en nature ou qui 

percoit l’indemnité représentative, n’a pas droit & l’indem: | 

nité, 2 moins qu’elle n’exerce dans une localité éloignée de 

plus de deux kilométres de celle ou exerce son mari, auque} 

cas elle percoit les deux tiers de l’indemnité représentative. 

Arr. 4. — Les instituteurs ou institutrices chargés 

d’une direction d’école, d’une classe de cours complémen- 

taire ou d’une classe d’application, regoivent en plus uo 

cinquigme de l’indemnité représentative qui leur est dé. 

volue. 

 Anr, 5. — Les fonctionnaires logés en nalure n’ont pas 

droit & l’indemnité représentative. 

Ils peuvent cependant, a titre exceptionnel, en perce- 

voir une partie, sur l’avis de la commission instituée par 

Varticle 3 de l’arrété viziriel du ro janvier 1927 (6 rejeh 

1345), d’aprés la qualité du logement qui leur est assuré. 

Personnel indigéne 

Ant. 6, — Les agents indigénes non logés en nature 

recoivent le tiers de 1’indemnité représentative. 

Les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus sont appli- 

cables au personnel indigéne. 

Indernnité de résidence 

ART. 7. — Les fonctionnaires relevant du présent arrété 

ne pergoivent pas la fraction de l’indemnité de résidence 

qui constitue une aide donnée par |’Etat 4 raison spéciale- 

ment de la cherté des logements au Maroc. 

Dispositions transitoires 

Ant. 8. — S’il y a lieu, les fonctionnaires en service 

au 1° décembre 1928 recevront une indemnité compensa- 

trice jusqu’A ce que, du fait d’un reclassement de la caté- 

gorie ot leur résidence se trouve rangée, ou du fait de 
l’augmentation de l’indemnité de résidence, ils se trouvent 
percevoir une somme égale 4 la totalité des indemnités 4 
eux allouées en novembre 1928. 

Toute mutation de ce personnel annulera ipso facto 
les dispositions ci-dessus. 

_ Ant. g. — A titre exceptionnel, les taux de |’indem- 
nité représentative fixés pour le mois de décembre 1928 
demeureront en vigueur pour l’année 1929. 

Fait a& Rabat, le 29 chaabane 1347, 

(9 février 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Brianc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1929 

(29 chaabane 1347) 

fixant, 4 compter du 1° décembre 1928, le taux de V'indem. 

nité représentative de logement allouée a certains fonc- 
tionnaires de la direction générale de l’instruction pu- 

blique. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lVarrété viziriel du 9 février 1929 (29 chaabane 
1347) ; - 

Sur la proposition du directeur général de l’instrue- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, et avis 

conforme du directeur général des finances et du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité représentative de 
‘logement allouée 4 certains fonclionnaires de la direction 
générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités (instituteurs et institutrices, instituteura indi- 

genes, maitres adjoints indigénes et moniteurs indigénes), 
est fixée, pour décembre 1928 et pour l’année 1929, aux 
taux ci-aprés :   INDEMNITE 

REPRESENTATIVE 

— WT CAtOGOTIG cece cece cee eee cee eens 3.600 fr. 
a® catégorie 2.6... ee eee eee wees h.odo 
BP catégorie .... cece eee eee ee eee 4.500 » 

AP catégorie .. 0... eee ee eee h.g50 » 
B® catégorie 2... cece ee eee eee 5.400 » 
6° Catégorie oo. eee eee eee 5.850» 
7° CatéZOTIG oo. eee c cece eee ee eee: 6.300 » 
B° catEBOTI® 6. cece eee eee ee ees 6.750» 
Q? catégorie 26... eee ce eee ee eee 7.200 »
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Aut, 2, — Les diverses localités de |’Empire chérifien 
sont classées ainsi qu'il suit, en 1928, au point de vue de 
Vindemnité représentative de logement 

1 catégorie : tous les postes et localités non dénom- 
més ci-aprés : , 

2° catégorie : néant. 
3° catégorie : Ben Ahmed. El Kelaa des Srarna, Kéni- 

fra, Martimprey du Kiss, Taourirt, Azemmour, Sidi Yahia 

du Rarh, Tiflet, Ber Rechid, Settat, Beni Mellal, Mogador, 
Safi, Guercif, Kasba Tadla, Mazagan. 

4° catégorie : néant. 

5° catégorie : Berkane, Fédhala, Sefrou, Kénitra, Kou- 

righa, Oued Zem. 
6° catégorie : Marrakech, Oujda. 

catégorie : Casablanca, Meknés, Rabat, Taza. 

> néant. 
: Fes, Tanger. 

Fait « Rabat, le 29 chaabane 1347, 

(9 féorier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI.— 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 11 février 1929, 

“ 

8 catégorie 

g° catégorie 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain Bianc. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 JANVIER 1929 

modifiant le statut du personnel du service du controle civil. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 26 novembre 1g28 réglemen- 
tant Je statut du personnel du service du contrdle eivil. 
modifié par larrété résidentiel du 3 décembre roq28 : 

Sur Ja proposition du chef du service du contrdale civi} 

ABRETE : 

ARTICLE Unlove. — L’article 14 de Varrété résident ! 

du 26 novembre 1928 réglementant le statut duo personnes! 
du service du contréle civil, est modifié comme suit : 

« Article 14 (nouveau). —- Les commis stagiaires sont 

« recrutés, dans la Jimite des emplois vacants, aprés attri- 
« bution des places réservées aux pensionnés et anciens 

« combattants, 4 la suite d'un examen dont les conditions. 

« Jes formes et le proerainme sout fixés par un lexte spe- 
« chal. 

« Les candidats qui ont obtenu ume nole moveune 

« supérieure & celle exigée et qai n’ont pu, faute demplois 
« vacants, @lre recrulés comme commis stagiaires, soil 

« inscrits, dans Vordre du classement, sur une lisle conm- 

« plémentaire, qui ne peut comprendre un nombre de 
« candidats supérieur 4 celui des commis stagiaires recrutes 
« immédiatement aprés Texamen. L’administration a ia 
« faculté, pour combler les vacances qui viendraient & se 

« produire au cours du méme exercice budgétaire, de faire, 
« si elle le juge utile, appel dans lordre du classement, 
« aux candidate inscrits sur Ja liste complémentaire. 
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« Les commis slagiaires effectuent an stage cfleclif dune 

« durée minima d’un an. Toutefois, les sous-officiers bigs 

« notés, jouissant d’une pension de retraite & titre d’ancien. 
« neté de services militaires, et qui out satisfait aux épreuves 
« de Vexamen, peuvent étre dispensés du stage. Les commis 
« auxiliaires du service du coutréle civil, qui ont subi avec 
« succes les épreuves de l’examen pour le recrutement de 
« commis stagiaires, peuvent, en considération de leurs ser- 
« Viees antérieurs, bénéficier, aprés avis de la commissioa 
« (avancement du personnel du service du contréle civil 

« et par décision du Commissaire résident général, d'une 
« dispense totale ou d'une réduclion de stage. 

« Les candidats titulaires du dipléme de bachelier de 
« Venseignement secondaire ou du brevet supérieur de 
» Venseignement primaire, peuvent élre recrutés directe- 
« ment. sans cxamen, comme commis de 3° classe. » 

Rabat, le 29 janvier 1929. 

Unsain BLANC. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire che- 

rifien de cing brochures éditées par le « Trait-d’Union », 

a Alger. 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

aout tor4 relatif a Pétat de siége ; 
février 1920 modifiant J’ordre du 

Vu Vordre du 2 
Vu Vordre du 7 

2 acout rqr4 5 
Vu Vordre du 24 juillet 1924 relatif aux pouve'rs ‘le 

Vaulorité militaire en matiéré d’ordre public ; 
Vu Ja lettre n? & P.A.1./3 du r7 janvier r92g da 

ministre plénipotentiaire. délégué 4 Ja Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que les brochures ayant pour titre 
i Les Grands doniwines nord-africains. — Comment 

et pourquot Fon colonise, par Victor Spielmann -; 
La eclonisafion algérienne et la question indigéne 
en 1922, par le méme auteur ; 

3° Critiques et commentaires de Pélude du probleme 
de Uentente et de la coopération des races, par le 

méme auteur : 
4" La situation des musulmans d’Algérie, par Vémir 

Khaled ; 
1° La Réforme de la magistrature musulmane, par X..., 

éditees & Alger, sont de nature 4 nuire & ordre public ct 

a la sécurité du corps d occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L‘introduction, Jexposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
des cing brochures précitées et éditées par le « Trait- 
(Union », & Alger, sont imtercdits dans la zone francaise 

de (Empire cheérifien. 
Les contrevenants seront pouvsuivis conformément aux 

articles 2, 3 ct 4 de Vordre du » aott 19:4 relatif & Vétat 

de sitge, modifié par ceux des 7 février rga20 ct 25 juillet 
TQ24. , 

Rabat, le 22 janvier 1929. 

VYIDALON.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone frangaise de l’Empire ché- 
rifien de deux ouvrages édités par M. E. Jung, 4 Paris. 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu lordre du 2 aodt ror4 relatif 4 l'état de siége ; 

‘Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aolt r9mf ; 

Vu l’ ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
J’autorité militaire en matiére (ordre public ; 

Vu la lettre n° go D.A.I./3 du 17 janvier 1939 du 
ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale 

de la République frangaise au Maroc ; 
Considérant que les deux ouvrages ayant pour titre : 
L’Islarm sous le joug (El Islam Taht.el Rokka); 
L’Islam et PAsie en face des convoitises curoptennes: 

édités en langue francaise par leur auteur, M. E. Jung, 50, 
avenue Malakoff, 4 Paris, et en langue ‘arabe par 1’Impri- 
merie générale Zidanc, 62, rue Fejala, au Caire (Egypte), 
sont de nature 4 nuire A l’ordre public et & la sécurité du 
corps d’occupation, 

ORDONSONS CE QUI SUTL * 

L’introduction, 

Vaffichage, la vente, 

des deux ouvrages : 

L’Islam sous le joug (El Islam Taht el Rokka); 

LiIslam et (Asie en face des convottises européennes, 
édités en langue. francaise par leur auteur, M. Jung, 50, 

avenue Malakoff, & Paris, et en langue arabe par \’Impri- 
merie générale Zidane, 62, rue Fejala, au Caire (Reypte), 
sont interdits dans la zone francaise de.|’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux” 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914 relatif @ l’état 
de sitge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 
1924. 

exposition dans les lieux publics, 
la mise en vente et‘ la distribution 

Rabat, le 22 janvier 1929. 

VIDALON. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire chée- 

rifien de l'ouvrage intitulé « Zalaqat et Tidjani el Jani ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

du 2 aofil 1914 relatif 4 Vélat de siége ;. 
févricr 1920 modifianl Vordre du 

“Vu lordre 
Vu Vordre du 7 

2 aotit 1914 ; 
Vu.Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vaulorité militaire en matiére d'ordre public ; 
Vu la lettre n° 161 D.A.T./3 du 26 janvier 1929 du 

ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale 
de.la République francaise au Maree ; 

Considérant que Vouvrage inlitulé Zalaqat et Tidjané 

el Jani (Rétutation des mensonges du Tidjani le criminel), 
écril en langue arabe par le cheikh Mohammed Lakhdar 
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ben Sidi Abdallah ben Nayabi el Djakni ech Chenguiti, est 
de nature 4 nuire A l’ordre public et & la sécurité du corps. 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, V’exposition dans les lieux publics, 
Vaifichagée, la vente, la mise en vente et ta distribution 
de l’ouvrage intitulé Zalagaé et Tidjani el Jani.(Réfutation 
des mensonges de Tidjani le criminel), sont interdits dans. 
la zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformémenul aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du > aotit 1g14- relatit A l'état 

de siége, modifié par ceux des 7 février 1929 et 25 juillet 

1924. 
Rabat, le 29 janvier 1929. 

VIDALON, 

  

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant l’arrété du 12 janvier 1929 vortant limitation de la 
circulation sur diverses pistes. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du tr décembre 1992 sur Ja conservation de la voie. . 
publique, la police de la circulation ct du roulage el, nolamment, 

Varticle 4 ; 
. Vo Varrété vigiriel) du 6 *évrier 1923 sur Ja police de Ja circuda- 

lion el du roulage et, notamment, l'article 17 ; 
Vue Varrété du ra janvier rqg2g porlant limilalion de la circula- 

tion sur diverses pisles jusqu'au 1 mat ro2g cl, notamment, le. 
paragraphe 3 de Varticle premier concernant les pistes de la région 
de Meknas, 

ARRETE : 

ARTICLE Ustgue. — Le paragraphe 3 de Varlicle premier de lar- 
rété susvisé du t» janvier 1929 esl modifié et complété comme suit 3. 

« Article premier, — 3° Par lemps de pluic, aux camions sur 
« les pisles de la région de Meknés désignées ci-aprés : » 

(Le reste sans changement). : 

: le 2 février 1929, 

JOYANT. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant créaton ef ouverture d’un réseau téléphonique a 

Oulad Ameur, 

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

Vu Je dabir du 25 novembre 1994 relalif au monopole de 1’Etat 

en matiére de télégraphic et de téléphonie avec fil ou sans fil ; 
Vu Varrété du 8 avril ig28 portant création el ouverture d’une- 

cabine téléphonique publique & Oulad Ameur, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. Un réseau léléphonique est eréé A Oulnd 
Amenr (région de Kénitra). 

Ant. 2. — Des commuinicalions téléphoniques pourront étre- 

échangées entre ce réseau et tous les bureaux du résernu général de 
1'Office ouverls au service téléphonique public interurbain, 

Anr, 3. — Le présent arrélé aura son effet A compter du 15 fé~ 
vrier 192g. 

Rabat, le 1% février 1929, 

DUBEAUCLARN,
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AUTORISATION 
‘donnée au journal quotidien « Le Soir marocain » pour rece- 

voir les insertions légales, réglementaires et judiciaires. 
  

Par arrété résidentiel en date du 9 février 1929, le journal 
Le Soir marocain est autorisé 4 recevoir les insertions légales, régle 
mentaires et judiciaires, dans les condilions fixées par l'article 3 de 
Varrété résidentiel du 13 mai 1922. 

  

CONSTITUTION 
des commissions administratives chargées de la révision 

des listes électorales du 3° college, pour l’année 1929. 

Ont été désignés pour faire parlic des commissions administra- 
tives chargées de Ja révision des lisles (lectorales du 3* collége, pour 
Vannée 1929 : 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 

en date du 16 janvier 1929 : 

Ville de Casablanca 

Membres titulaires : MM. Lapierre Stéphane et Bartholomé Jean ; 
-Membres suppléants : MM. Salvagy Emile et Guitton Fernand. 

Circonscription de contrdle civil de Chaouia-nord 

Membres titulaires : MM. Ligot Joseph et Massé Etienne : 
Membres suppléants : MM. Runfola Vincent et Guyot Emile. 

Ville de Fédhala 

Membres tilulaires : MM. Bonfils Lucien et Dedouche Lucien ; 
‘Membres suppléants ; MM. Bresdin Henri et Brutincl Casimir. 

Cireonscriplion de contréle civil de Chaouta-centre 

‘Membres titulaires : MM. Veric Gratien et Larguier Marcel ; 
Membres suppléants : MM. Astoul Hubert et Arlaud Etienne. 

Circonscription de controle civil de Chaouta-sud 

Membres titulaires : MM. Bois Maurice et Richard Gaston ; 

Membres suppléants : MM. Gérin Victor et Tognoli Antoine. 

Ville de Settat 

Membres titulaires : MM. Colombani Pierre et Devanges Alix ; 

Membres suppléants : MM. Auque Albert et Bénard Hector. 

Circonscription autonome de contréle civil d'Oued Zem 

Membres tilulaires : MM. Beney Adrien et Rieunier Georges + 

Membres suppléants : MM. Colonna Jacques et Montagnac Roger. 

* 
* * 

Par arrélé du contrdleur civil, chef de la région de Rabat, en 

‘date du 31 janvier 1929 : 

Ville de Rabat et circonscription de contréle civil de Rabal-banlieue 

Membres titulaires : MM. Belot Marie et Gervais Jules ; 

Membres suppléants : MM. Fort Alexandre et Achard Emile. 

Fille de Salé el cireonscription de contréle civil de Salé-banlicue 

Membres tilulaires ; MM. Secchi Albert et Michel Jean - 

Membres suppléants : MM. Ottomani Jean et Boissavy Albert. 

Circonseriplion de contréle civil des Zaér 

‘Membres titulaires : MM. Pinzutti Jules et Gerbaulet Marcel. ; 

Membres suppléants : MM. Faure Emile et Tourreau Louis. 

Girconseription de contréle civil des Zemmour 

Membres tilulaires : MM. Vaysse Jean el Garrigue Albert ; 

Membres suppléants : MM. Cambon Ernest et Filoni Fortuné.   

Par arrété du controleur civil, chef de la région du Rarb, en date 
du 1g janvier 1929 : 

Ville de Kénitra et banlieue 

Membres titulaires : MM. Marcailloux Clément et Vigouroux 
Michel ; / 

Membres suppléants : MM. Iiessi Antoine et Gourvés Francois. 

Circonseription de contréle civil de Souk el Arba 

Membres titulaires ; MM. I'rud‘homme Henri et Granier Jean ; . 
Membres suppléants : WM. Michaudet Jean et Recoing Henri. 

Circonscription de contréle civil de Petitjean 

Membres titulaires : MM. Chauffray Louis et Escaich Albert ; 
Membres suppléants : MM. Pasquet Victor et Nicolet Georges. 

Par arrété du consul de France, chef de la région d’Oujda, en 

date du 4 janvier 1929 : 

Ville d’Oujda et circonscription de contréle civil d’Oujda 

Membres titulaires : MM. Clere Jean et Feuilly Paul ; 
Membres suppléants : MM. Pictret Gustave et Romand Richard. 

Circonscription. de contréle civil des Beni Snassen 

Membres titulaires : MM. Pietri Aimé et Platel Jean ,; 
Membres suppléants : MM. Viotte Camille et Bertout Gérard. 

Circonseription de confrdle civil de Taourirt 

Membres titulaires : MM. Rossi Jacques et Maggiolo Antoine ; 
Membres suppléants : MM. Rigord Gustave et Arnaudies Joseph. 

Territoire des Hauts-Plateauz 

Membres titulaires : MM. Righetti Auguste et Broca Jean ; 
Membres suppléants : MM. Peretti Joseph et Roche Paul. 

*x 
= + 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription autonome 

de controle civil de Mogador, en date du a4 janvier 1929 : 

Ville de Mogador et circonscription autonome de contrdle civil 
de Mogador 

Membres titulaires : MM. Bouffand Marius et Sandillon Henri 5 

Membres suppléants : MM. Buxo Jean et Novella Jacques. 

™ 
* & 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription auto-. 
nome de contréle civil des Doukkala, en date du 16 janvier 1929. 

Ville de Mazagan el circonscripltion autonome de contréle civil des: 
Doukkala (ville d’Azemmour exceptée) 

Membres titulaires : MM. Viard André et Brunot Jean ; 
Membres suppléants : MM. Treny Jean et Allégre Antonin. 

Ville d’Azemmour 

Membres titulaires : MM. Gallat Léon et Claviéres Ludovic , 
Membres suppléants : MM. Naissant Raoul et Carriat Francois., 

* 
* & 

Par arrété du général commandant la région de Taza, en date 

du 23 janvier 1929 ° 

Ville de Taza 

Membres titulaires : MM. Acciari Pierre et Gaudier Joseph ; 

Membres suppléants : MM. Onteniente Daniel et Peraldi Domf- 
nique. 

Région de Taza 

Membres litulaires : MM. Destrem Noél et Fournier Gustave ; 

Membres suppléants : MM. Schlotter Maurice et Machabe Paul,
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Par arrété du contréleur civil; chef de la circonscription auto- 
nome de contréle civil des Abda-Ahmar, en date du 26 janvier 192g : 

Ville de Safi et circonscription autonome de contréle civil 

des Abdo Ahmar : 

Membres titulaires : MM. Favard Jean et Pauchard Louis ; 
Membres suppléants : MM. Ttaliano Carmeno et Larrien Emile. 

ok 
* 

Par arrété du général, commandant la région de Fés, en date du 

5 février 1929 : , 

Ville de Fés et région de Fés (villes de Sefrou el Quezzan exceptées) 

Membres titulaires : MM. Aquadro Eric et Valat Jéréme ; 
Membres suppléants : MM. Brunel Raymond ct Teurlay Edouard. 

Ville de Sefrou 

Membres titulaires : MM. Bourgoin Georges el Palmade Pierre ; 
Membres suppléants : MM. Tessier Albert et Cauneille Pierre. 

Ville d’Ouezzan 

Membres titulaires : MM. Arnaud Emile et Gianni Jean ; 
Membres suppléants : MM. Lanfranchi Bernardi et Santoni Marc. 

* 
oR 

Par arrété du général, commandant Ja région de Meknés. en 
date du 25 janvier 1929 : : 

Ville de Meknés 

Membres titulaires : MM, Sacquet Louis et Delmas Henri ; 
Membres suppléants : MM. Laurent Emmanuel et Bordachar 

Jacques. : 

Meknés-banlieue, Beni M'Guild, Khénifra 

Mombres titulaires : MM. Albert Jean et Clément Hubert 
Membres suppléants : MM. Hy Albert et Boites Francois. 

Kasba Tadla, Ksiba, Reni Mellal 

Membres titulaires : MM. Gontard Ernest el Ballongue Louis ; 
Membres suppléants : MM. Martean \ugustin et Heitz Henri. 

. # 
Me 

Par arrété du général, commandant Ja région de Marrakech, en 
date du x4 janvier i929 : : 

Ville de Marrakech et région de Marrakech 

Membres titulaires : MM. Fabre André et Lorrain Mugéne ; 
Membres suppléants : MM. Mazurier Marcel et Jeplaltonier 

‘Cha cles. . 

NOMINATION 
de membres de djemdas de fraction dans Is circonscription 

des Doukkala. 
es ore 

Par arrété en dale du “8 janvier 1929, du contrdleur civil chet. 
de la circonscription des Doukkala, sont nommés membres de dje- 
mas de fraction dans la circonscription des Doukkala. les notables 
dont les noms suivent : 

Tribu des Qouasem, des Oulad Frei Chiheb et des Oulad RBouasciz 

de Uest 

Qouasem de Larbi ben Mohamed : Khedim ben Hammadi 

Mohammed ben ech Cheheb : Fl Haj ben el Fehhal , Mohanimed 
ben el Abbas ; Hammon ben Ali : Brahim ‘ben Zohra ; Smail ben el 

Haj SaYd ; Tounsi ben Rahli : Hammouda ben Rhali ; Ahmed ‘+o 
Ali. 

ben Santil ben Larbi ; Bonih hen Zrila. 

  
| Zeroual hen Serir 

Douadet Khoddam des Qouasem : Mohammed ben Ali ; Atiuied ° 
ben ef Arbi ; Mohammed hen Abdelgader ; Ranem ben Ait ; M’Parck .   

  

Khoddam de Larbi ben Mohammed : Smail ben Mohammed ben 
Bouchaib ; Ahmed ben el Haj ; Said ben Haj Mohammed : Tounsi 
ben Ahmed ; Mohammed ben Bou Zedra ; Mohammed ben el Houari. 

Khoddam d’Ahmed hen Chatb : El Ayachi ben el Haj Mobam- 
med ben Bou Ali ; Jilali ben Mohammed Sbiti ; M’Hammed ben el 
Haj Abdelqader ben Chaih ; Mohammed ben-Smail Sheiti ; Ahmed 

“ben Ayad ; Abdallah ben Bouchatb ; Jilali ben Driss, des Oulad Bou 
Ali. 

Rouahla-hboddam des Qouasem +: Ali ben Mohanimed ; Moham- 
med ben Ivza ; Ali ben Rouchath ; Mohammed ben el Fqih ; Smail 
hen Said ; Ali er Rahli. 

Khoddam de Mustfa ben Brahim : said ben Alimed ben Abdel- 
qader ; Mohammed ben Qaddour ; Smail ben Jilali ; Abdallah hen el 
Ouradi ; Jilali ben Ajilla ; Smail ben Meriem ; Ahmed ben Mamoun ; 
Bouchaip ben Said. 

Fraana et Ouahla d’Ahmed ben Hamich ; Ahmed ben Abdallah ; 
Fl Achehb ben Smail ; Ahmed'ben Tahar ; Said ben Ali ; Mohammed 
ben Ali ; Smail ben Razi ; Said ben Bachir ; Larbi ben Abdallah ; 
Mahdi ben el Kriat, . 

.Fraana de Abdallah hen Hamida : Ahmed ben Qaddour ben el 
‘Haj : Abdallah ben Allal ; Mohammed ben cl Madani ; Abdallah ben 
Amour ; Said ben Lahcen ; Mohammed hen Taleb 
Abdallah. 

Ouara de Mohammed ben Heddi : El Kebir ben Heddi ; Ahmea 
ben Ahmed ; Smail ben Jilali ; Bouchaih ben el Haj ; Ahmed ben 
Lerili ; Mohammed ben Jilali. 

Ouarra de Boubeker ben Abdelaziz : Ahmed ben Amar ; FE) Kehir 
ben el Haj ; Larbi ben Allal ; Lhassen ben Reqgibi ; Thacen ben 
Abdelaziz ; Mohammed ben Rgibi. 

Oulad M’Hammed : Bouchaih ben Aissa ;-El Haj ben el Haj al - 
Maali ; Mohammed Khama ,; Jilali ben el Quadoudi : Moulay M’Rarek 
ben RPouchaib ; El Kebir hen Rouchath : Jilali ben el Arbi : Salah ; 
Mohammed ben Bouchaib ; Miloud’ ben Tahar. ; El Maali ben Khe- 
chechane ; M’Barek ben Larbi. , : 

Abbara : M’Barek ben Mohammed ; Mohammed ben Ahmed : 
Fl Meniar ben el Fqih ; El Mekki, dit « Bou Qnadel » + Abdallah 
ben Aliouat ; Ahmed ben Abdelmoumen ; Bouchayh hen Kiaa ; 

; Ali ben Larhi ben Yahar ; Ali ben Bouchatb. 
Oulad Hamdan : Mohammed ben Abdelqader ; Rouchaib ben et 

; Mckki hen 

‘Rain ; El Bain ben el Haj Mohammed ; El Maati hen Hatmer ; Ahmed 
ben “chra ; dilali ben Mohamined ben Bain ; M’Barck ben Menanan ; 
Mohammed hen el Rarbaoui ; Bouchaib ben Abdelqader : E) Ouahli 
ben Taih,. : 

Fraction du cheikh Tahar ben Smain : Mohammed ben Smail ; 
Reuchaih ben Mohammed ben ec} Maati ; Bouchatb hen Ranem ; Bou! 
chaib ben Jclloul ; Tahar ben Aoula ; El Maati ben Ali ; Jilali ben 
ol Meloni ; Jilali ben Bouchaib ben Mohammed ; Ahmed ben el 
Maati ; Bouchath hen Mohammed. 

Meharza, Krarza, Oulad Khedir : El Haj Ahmed ben Arrouya ; 
Mohammed ben Bouchaib ben Tayeh ; Bouchaib ben Bou Ali ben el 
Hassan ; Said ben Jellil ; Sliman hen el Haj hen Ali ; Er Radi ben 
Mohammed ; Abdallah ben Bou Ali ; Mohammed hen Ahmed ; 
Mohammed ben Jilali ben Abbas ; Et Tibari ben Bou Mehdi ; Ham- 
mou hen Larbi el Kherrazi ; Jilali ben Mohammed ech Cherqui. 

Oulad Zalim de Mohammed ben Ahmed ben Daoud : Abdallah 
len Abdelouhahad ; Smail ben el Haj Bouchaih ; M’Hammed ben el 
Mrkharbich ; Ali hen el Haj Bouchalb ; El Maati ben Bouchatb ; 
Smail ben Thamou ; Bou Abdelli ben el Haj Abdelqader ; Jilali ben. 

Oulad Zalim’ de Haj ben el Hamri : Mohammed ben Bou Alem ; 
Hammou ben e] Moudden ; Bouchaib ben Mohammed hen el Haj ; 
Abmed ben el Haj Abdallah ; Mohammed ben CGhoubani ; Ben 
Hamida ben Abdallah ; Sliman ben Ali ; Abdallah ben Douah. 

Oulad Zalim, Triat. — Allal ben Mohammed ; Bouchaib ben el 

Gada ; Mohammed ben Bouchaih ; Mohammed ben Smail ; Ahmed 

| M’Hammed ; Hamida ben Botichaib ; Abdallah ben Ali. 

hen el Haj Nacer ; M’Barek ben Rabma ; Mohammed hen Altal ; 

Ahmed ben Said ben Chouka. 

Ataata : El Arbi ben Mohammed ; Mohammed hen Abhas : 

Abdallah ben Nacer ; Mohammed ben’ Hamida ; Hammou ben el - 
Altar ; Kamel ben Abdallah ;-Smail ben Said ; Larbi hen el Jacout. 

Fraction du cheikh El Haj ben el Haj Smain : Ahmed ben el 
Jaovi : Abdallah ben Bouchaib ben Amr ; Maati ben Abdallah ; 
Abbés ben Haj Smnil : Jaffar hen Haj Smail ; Smail ben cl Behiaoui. 

Fraction du cheikh Mohanmmed ben el Haj Tahar : Bonchaib ben 
el Haj M’Barek ; Bouchaib ben el Qovchi ; Mohammed hen cl Haj
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Bouchaib ; El Hocine ben el Haj Tahar ; Bouchaib ben Ahmed ben 
M’Barek ; Abdallah ben el Aissaoui ; Bouchaib ben el Rebi. 

Fraction du cheik El Quadoudi ben el Haj Jilali ; Smail ben el 
Haj Jilali ; Abdallah ben Omar ; Bouchaib ben Abbés ; Amer ben 

Amer ; Abdelgader ben Moussa ; Mohammed ben Bouchaib. 

Tribu des Oulad Bouaziz du nord 

Oulad Hassine de Bouchaib ben Bouazza : Reddad ben el Haj 
Mohammed ; Hamida ben el Arbi ben el Haj ; Bouchaib ben el Haj 
el Harrar ; El Arbi ben el Haj Mohammed ; M’Hainmmed ben Yahia 

ben el Hachemi ; Bouchaib ben el Mekki ; Bouchaib ben el Haouali el 
Herbazi. . 

Oulad Hassine de Ali hen Sat : El Mekki ben Radia ; El Zem- 
mouri ben Houmada ; Mohanuned ben Ahmed ben el Haj el Arbi ; 
Abdesselem ben Abbas ; El Arbi ben el Hachemi ; Hammou ben 

Ahmed ben Alian ; Allal ben el Kebir ; Bouchaib ben Ahmed ben 
Mohammed, 

Oulad Hassine de Smail ben Qasem : Bouchaib ben Jilali ben 
Houmada ; Mohammed ben Araib ; El Hassan ben Bouchaib ben el 
Houmari ; Mohammed ben el Houmari ; Bouchaib ben Abdallah ; 

Bl Jilali ben Bou Mahdi. 
Oulad Hassine de Bouchaitb ben Ahmed ben ef Haj Fatmi : 

Mohammed ben Ahmed ben Fqih ; M’'Hammed ben el Maati ; Brahim 
ben el Ayachi ; El Ouadoudi ben Tahar ; Abmed ben el Bedaoui ; 

Mohammed ben Bouchaib ben Tibari. 

Oulad Hassine de Bouchaib bea Abined : Abdallah hen Abdelke- 
bir ; Abdallah ben el Haj Ahmed ; Jaafar ben el Haj ben Ayyad ; 
M’Hammed ben el Redraoui ; Abdelqader ben Tahar ; M'Hammed 
ben Fou Mehdi. 

Fraction du khalifat M’Hammed ben Bouchaibh ; Bouchai}) ben 
el Hajjan ; Abdallah ben el Haj et Arbi : Jilali ben Bouchaib el Hen- 
taoui ; Mohammed ben Bouchaib el Hentaoui ; El Arbi ben Amer 
ben Bouchatb ben el Bekini ; E] Arbi ben Abdallah ; Et Tibari’ ben 
Abdelkebir ; Ranem ben Jilali : Mohammed ben el Ayachi el Re- 
draoui ; Bouchaib ben Aissa ; Hammou ben et Taleb ben el Rarbaoui 

el Jamal. 
QOulad Douitb de Smail ben Zohra : Ahmed ben Bouchaib el Ker- 

doudi ; Ahmed ben Ali cl Brasi ; Smail ben Brah el Brasi ; Abdatlah. 
ben Ahmed el Kerdondi ; Abdallah ben el Haj Ali : Abdelqader ben 
Bouchaib e) Brasi. 

Qulad Doutb de Haj Mohammed ben Moussa : Bouchaih ben 
Ivza : Bouchail) ben el Maachi ; Ali ben Mira ; Tahar ben ech Chiad- 
mi ; Abdallah ben Bouchaib ; Mohammed ben Bouchaib ; Messaoucd 

ben el Haj Mohammed. 
Oulad Doutb de Smain ben el Kheliti : 

el Petlioui ; Abdallah hen Cherqui el Belioui 

mann ; M‘Hammed ben Haminou el Beltioui ; Mohammed ben 

Hamida es Serbouti ; Mohammed hen M'Barek bel Haj Messaoud : 

Abdallah ben Samil ben ed Dou el Jamai. 
' Qulad Douib de Abdallah ben Salem : M’Hammed ben Boulicha 

el Hasouni : Mehanuned ben Haj Bouazza : Mohammed ben M'Ham- 
med bel Haj cl Hasouni ; Srmail ben et Tebiza ; Mohammed ben el 

Haj ben Abbas es Serhani ; Moulay Ahmed ech Cherqui : Ali ben 
Houmada el Bouffi ; El Arbi ben M’Hammed es Serhani. 

Oulad Doutb de Yahia ben Azzouz : Messaoud ben Yahia ; El 
Zermmouri ben Ahmed ; M’Barek ben Houmada ; Bouchaib ben Ham- 
mou hen Abbts ; Abdallah ben el Haouzi ; Rouchaih ben Mokhtar ; 
E1.Qaoui ben Smiail. 

Oulad Douib de El Haj Bouchaih ben el Haj Alla! ; El Wabi beu 
Mokhtar ; Mohamed ben el Haj Allal . Mohammed ben Ahmed ; 
Smail ben el khelfi ; Driss ben Bouhmid : Ifaj Mohammed ben Bou 
Aicha. 

Oulad Douib de Abdallah ben Said : Mohammed hen el Arbi el 
Maachi ; Ahdelwalek ben Said el Maachi ; EI Riati ben Said ; MHarn- 
med hen Qasem ech Chorfi . Abdallah ben Abbas ; Mohammed ben 
Abdallah. 

Abdallah ben el Khetiri 

Tribu des Oulad Roueziz du sud 

Oulad Messaoud et Hayaina de Mohammed ben el Habib : 

Mohammed ben el Haj Ahmed ; Mohammed ben Salem ; Mohammed 
ben Fatmi ; Ali ben Mohamined ; Abdallah ben el Hammachi ; Smail 
hen Haddou ; Ahmed ben Abdelqader ; Said ben Alija : Mohammed 
ben Smail ; Mohammed ben Fatmi ; Bouchath ben Yamna ; Moulay 

el Hassan el Filali. 
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Oulad Messaoud de Mohammed ben Ali : Qasem ben Moham- 
med ; FE) Kebir ben Ali ; Mohainmed ben Smail ; Smail ben Qasem ; 

Abdelqader ben Mohammed ; Aissa ben Mohammed ; Mohammed 

hen Haouda ; M’Hammed ben Thamou. . 
Oulad Messaoud et Oulad Aissa de Messedog ben Abdallah ; 

Abbés el Amri ; M’Barek ben Harkatia ; Ahmed ben Allal ; Bouih 
ben ['rahim ; Mohamed ben Ahmed ; M’Barek ben Bouja ; Moham- 
med ben el Haj Kamel ; MHammed ben Abdelqader ; Mohammed 
ben Jilali ; Ahmed ben Abdelqader ; Tabi ben Haj Ralem ; Ahmed 
ben Amira ; Mobammed ben el Guerrab ; Abdelgqader ben el Haj el 
Maachi. 

Oulad Aissa de Mohainmed bel Haj M’Hammed : Es Serir ben 
Toumi : Ranem ben Hadra ; Brahim ben Khadija ; Ranem ben el 
Lelbouli : Jilali hen Ahmed : El Raouti ben Mekki ; Abderrahmann 

ben Dahim . El Arbi ben Mehaiett ; bl Cheheb ben el Haj M’Ham- 
med ; M’Hammed ben Ali : M’Hammed ben Ahmed Jaafri ; Ranem 
ben Ahmed ben Hanmmou : Abdelkamel ben Salah ; Abmed ben Ham- 
mou ; Mohammed hen Moussa. : 

Qulad Aissa de Said ben Mohammed ‘el Ahansali : Ahmed ben 
Zaibouta ; Abdallah ben M’Hammed ; Abderrahman bel Hakaimi ; 

Bouchaib ben Ahmed : Mohammed bel Asri ; M’Hammed ben Bekia. 
Hayaind de El Haj Abdelqader : Mohammed ben Abd el Dahim ; 

Rouchaih ben Ahmed : Abdelouahab ben Amor ; Mohammed ben 
Tria ; M’Barek hen QOraa « Jilali ben Mohammed ben Abbas. 

Hayaina de Ali hen \hmed el Qotaibi : Mohammed ben M’Barek; 
Mohammed ben cl Arbi ben Sliman ; Mohammed ben Oulidi : Mou- 
lay Ahmed ben Sidi Prahim : Mohammed ben Sliman. 

Ilayaina de Abdelqader hen Bouqtaleh : Mohammed ben 
Hamnida ; Bouchaib ben \issa ; Mohammed hen Abdallah es Saissi ; 
M’Parek ben Smail ; M'Hammed ben Ain en Nas ; E!) Renimi ben e) 
Madani : Driss ben Mohammed ben Aissa. 

Oulod Ranem de Mohammed hen Abdelkamel : Youssef bel Haj 

Moharnmed : Er Regragui ben Said : Ahmed bel Haj Mohammed ; 
Mohammed hen M’Barek ben ech Chiadmi ; Ali ben el Re‘ari ; 

Abdallah ben Ali; Brahim ben Tahar ; Mohammed bel Qualdi ; 
M’Hammed bel Wat Qasem ; Abdallah bel Haj Brahim ; Taibi ben er 
Regragui ; Ek) Hassan ben Youssel. 

Oulad Ranem de M’Harmomed bel Haj Ahmed : Mohammed hel 
Falmi : Allal el Guettioui ; Ahmed hen Mohammed ; Abdallah bel 
Haj Ahmed : Moharomed ben Fecac ; Mohammed ben Si Ali ben . 
Alia : Mesadoq bel Habra ; Taihi hen Ahmed ; El Hassan bel Haj 
Trahim ; Driss ben Filali. . 

Oulac) Ranem de El Khalifat ben ef Haj Smail ben Haou ; Abdes- 

aelamy ben Youssef : Ahmed hen Fatmi : Thami ben Mohammed ; 
Mehamumecd ben M’Rarek ; Brahim ben Salah ; M’Hammed hen Ali ; 

Mehmed ben Mohammed e) Jamal : Azzouz ben el Hachemi ; 
Mohamed ben Chelha ; Ahmed ben Ali. 

Tribu des Qulad rej Abdelreni 

> Mohamed ben Qualidi ; Said ben cl 
: Mohammed hen el 

Oulad Cheikh de Vest 

Arhi ; Said ben Larbi ; Alened ben Cherqi 
Bahloul ; Bouchaib ben Mohammed. . 

Oulad Cheikh du sud : Mohamuned ben Bouchaib ; Abdallah 

ben Taich ; Mohammed ben Aicha ; Mohammed ben ez Zine ; Azzouz 
hen Messaoud ; Larhi ben Lorrieb. : 

Oualad Cheikh du centre : Bouchatb ben Ali ; Mohammed ben 

Perrani + Mohammed cl Ouadoudi : Regragui ben Ahmed ; Bouchaih 

hen Abmed. 

Oulad Cheikh du nord : Said ben el Arbi ; Bouchaib ben Zida : 

Ahmed ben ‘el Bouih ; Lalifal ben Bouchaib : Bouchaib hen Ali 

Mohammed ben Jamna. 

Abbara : Messaoud Len Ahmed + Jilali ben Zamouliya ; M'Faddel 
ben Ali : Mohanimed ben el Abbagsia ; Messaoud ben M'Faddel ; Fl 

Khifa hen Ahmed. 
Oulad Ali : Mohammed ben Ali ; Mohammed ben Chouira 

Ahmed ben el Hassan : Mohammed ben Chedli ; El Maati hen 

Ahmed : Tajeb hen Taieb. 

Oulad Amara de Vouest : Messaoud ben el Haounoui ; Ahmed 

hen el Arbi ben Amara: Nhied ben el Arbi ben Omara ; Bouchai) 

hen Mohammed ; Thaint ben M’Barek : Mohammed hen Rouchath . 
Mohammed ben ech Chergi ; Larbi ben Toumi. 

Oulad Amara de Vest : Mohammed en Nebiri ; Mohammed ben 
Ali : Bouchaib ben Hamida ; Bou Mehdi ben Ali : Fl Fatmi ben 

Omar ; Tahar ben Mohammed.
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Ahel Bou Laouane : Bouchuib ben Said ; Bouchaih ben Brahim ; 
Ahmed ben Moussa ; Bouih ben Amara ; Ahmed ben Abdallah ; Bou- 

chaib ben Larbi. 
Oulad Hassine . Messaoud ben el Maati ; Mohammed hen Mes- 

saoud ; Gherqi ben Tahar ; Ahmed ben Thami ; Thami ben el Maati ; 
El Arbi ben el Bouida. : 

Oulad Zid ; Mohammed cd Derouri ez Zaimi ; Abbés ben Ali ; 

El Arbi ben Bouchailb el Hamdani ce] Rouadri ; Bouchaib ben Smahi ; 

Ahmed ben el Maati el Harardi ; Ahmed ben el Mediouni ; Moham- 

med cl Mehisk Jnati ; Mohammed ben Bouchaib ; Bouchnib ben el 
Arbi. : 

Ouahla : Bouchaib ben Ahmed ; Mohammed ben Aissa ; Moham- 

med ben el Abbés ; El Haj Messaoud ; Bouchaib ben Ali ; Mohammed 
ben el Amria ; Mohammed ben Dahman ; Mohammed hen Renno. 

Ahlef de lest : Et Tounsi hen ech Choukdali ; Ahmed ben Siya ; 
Bouchaib ben el Kahal ; M’Rarek ben Khadija ; Mohammed ben 
Brahim ; Mohammed ben Ziayna ; Mohammed ben Amara. 

Ahlef de l’ouest : El Arbi ben ez Zeronali ; Bouchaib ben Jilali ; 
Bouchaib ben Bou Cherqi ; Mohammed ben Qandil ; Abdessclem 
ben Alia ; Bouhaddou ben Abdelqader ; El Arbi ben el Moudden. 

Tribu des Chiadma-Chtou ka-Haouzia 

Souahla : Si el Haj Abdelaziz ; Abdesselem ben Moharnmed el 
Kahal ; El Haj Boujemaa ; FE] Nahdi ben Amza : Bouchaih ben Haj 
Taibi ; Said el Harti. 

Mkhatra : El Ouadoudi ouled Si Jilali ; Mohammed ben el Aidi ; 
El Miloudi ben Larbi ; Mohammed ben Ali ben Bouazza ; Bouazza 
ben el Haj Amar ; Mohammed ouled Haj Bouchaib ben Larbi ; El 
Chehab el Mansouri ; Quadoudi ben Si Tilali ; Bouazza Saleteni. 

Hielma : Taibi-ben Haj Mokhtar ; Mohammed ben Louadoudi ; 

Jilali ben Bied ; Brahim el Mezouari ; Bouchaib ben el Hachemi ; 

El] Mogaddem T.arhi. 

Moualin el Khemis : Allal ben- el Haj cl Wekki:'; Boubeker ben 
Mohammed ; Bouchaib -ben Jilali el Arej ; Mohammed ben Zem- 
mouri ; Bouchaib ben Farés ; Harmmou hen filali ben Hamamou. 

QOulja . Said ben Boukedir ; Abdelqader ben el Haj Hocine - 
Sail ben Boudehar ; Haj Azzouz ; El Razi ben el Haj Larhi ; Azzouz 

ben Salah ; kK] Haj ben ‘el Maj Bouchaib. 
Mzaouir : K) Haj Abdallah ben Tahar ; $i Ahmed ben Tebaa ; 

Mohammed ben Amar ; Abdelqader Bouchouq < Haj Jilali ; Jilali ben 

Tahar. 

AiL Boulalem : Moqqadem Bouchaib Zraouil ; Mohammed hen 
Bou Ali ben Pou Athman ; M’Barek ben Reddad ; Larbi ben el 
Bidaouia ; Abdesselem ben Bou Athan ; Bouchaib ben el Ajdi. 

Ait Briern : Mohammed ben Haj Jilali ben Haj Abmed ; Si Ali . 
ben Haj Amara : Mohammed ben el Haj N’Cir ; Abdelqader ben el 
Kbela ; Mohammed ben Bouchaib ben Khiat ; Mohammed el Kehal ; 

Mohammed ben Bojda. 

Rarbia : Mohammed ben el Haj Salah ; Brahim hen el Asseria ; 

Mohammed ben el Haj Tahar ; Jilali ben Ralbmania ; Bouchaib hen 
JiJali ; Mohammed ben Larbi ; Jilali hen Aoh ; Bouchaib ben Ahmed; 
Abdejelil ben Zemmouri.: ; 

Oulad Amor : Ahmed ben Tahcen ; Abbas ben Mohammed ben 

Ahmmmed ;,Smain ben Ahmed ; Mohammed ben Taibi ; Said hen 

Bou Athman. , 

Reni Tameur : El Haj M’Hammed Smidne ; Bouchaih ben 
Abbou ; Larhi ben Raouch ; Bouchaib ben Nioua ; Jilali ben Tahar ; 

Jilali ben Ahmed. 
Oulad Amira : Hamumou ben Haj Tahar ; Cherqi ben Bouchaib ; 

Salah ben M’Hammed ; El Haj Larbi ben Aaj Zaouia ; Kl Haj M’Tam- 

med Ken Tenima ; Larbi ben cl Haj Sahraoui. 
Mehionla « El Merari ben el] Ayachi ; Pen Nour ben Allal ; Abdel- 

qader ben Lovkrati ; Mohammed ben el Amaria *; Messaoud  beu 
Mohammed ; Abdessclem’ ben el Avachi. 

Oulad Salem : Mhrféd ben el Biod ; Mohamined ben el Kebir : 

Jilali hen Si Gaahouri ; Amara ben el Maachi ; Mohammed hen 

Taieb- ; Bovichaib ben el Haouati. 
Rarbin : AbBdesselem ben Henia ; Smail ben Reddad ; Moham- 

med Tounsi ; Mokhtar ben Mohammed ben Reggar ; Mohammed hen 

Boucbaib ben Larbi ; Smail ben el Haj Mohammed. 

Kramcha : El Haj Mohammed ben Fetoun ; Ali hen Haj Ahmed ; 

El Haoussine ben’el Haj Bouchaib ; Lahcen ben Said ; Amar ben 
Haj Chetgui ; Lhacen ben Haj Tarbi~; ‘Mohatnmed “hen, Bouchail: 

Khemili ; El Aidi ben el Haj Cherki.     

QOulad Rahmoun : EH] Haj Louadoudi ben Aissa ; Jilali ben Bou-. 
chaib ; Si Mohammed ben el Aissaouia ; Larbi ben el Mezaltan 3 

Chaibia ben Haj Embarek ; El Hadri ben cl Maati el Hijjam. 

Tribu des Oulad Amor Rarbia 

Fraction des QOualidia : Mohammed bel Haridi ; Ahmed ben. 
Meggaiz ; Abdesselam beu Mestaf ; Ahmed ben el Hachemi el Boqari ; 
Yaccoub bel Haj Sliman ; El Fatmi ben Haida ; Mokhtar ben Sliman, 

Fraction des Oulad Arous : Abined ben Zineb ; Hassan ben. 
Abdallah ; Mohammed ben Dahan ; Jaffar ben Khalifat ; Azzouz ben 
M’Hammed ; Ahmed ben Abdallah ben Klialifat. 

Fraction des Oulad Aliane : Mohammed ben Ahmed hen Omar 
el Bouachi : Si Bouchatb ben ‘Jaafer ; Bouchaib ben Abdelqader ben 
Hamida ; I.hacen ben Allal ; Si Mohammed ben Ahmed el Hamri + 

Tahar ben Ahmed. . 
Fraction des Bekakcha : Mohammed ben Tatbi ; Si Mohammed 

ben cl Haj Abdelqader ; Abderrahmann ben el Kebir ; Si M’Barek 
ben Rami ; M’Hammed ould Si Ahdelqader ; Si Tathi ben Tahar. 

Oulad Sbeita de Qaddour ben Qaddour : FE] Aroussi ben Ali ben 
el Arbi : Mohammed ben Qaddour el Araoui ; Mohammed ben Sel-. 
lem ; Mohammed ben el Metragui ; Aornar el Pada cl Amri ; Moham- 

med ben Bouchaib Sheiti, 

Oulad Sbeita de Larbi ben Mohammed : Abdallah ben el Haj 
Mohammed ; Mohammed ben Bou Aicha ; El Bachir hen el Haj ; Alt 
ben Thami ; Ahmed ben Zhirou ; Sliman Seroualia. 

‘Oulad Sheita de Youssef ben Tassan . Mohammed ben Boube- 
ker ; Ahmed ben el Mekki ; Abdallah ben Si Almed ben el Madani : 
Si Mohammed hen Ahmed Cherqaoui ; Si Mohammed oule $i Lah-. 
sen : Si Nafaa ben Ahmed. 

Oulad Sbeita de Mohammed ben M’Hammed Abbés ben 
Mohammed ben Flita ; Bouchaib ben Mhimdi Mohammed hen 
Hafid ; Mohammed ben Bouchaib ben Allal ; Ali ben Fatna : Ahmed 
ben Mohammed ben Messaond. 

QOulad Si Abdelaziz ben Iffou : Si Azzouz hen Allal : Si el Bdraoui 
ben cl Haj Azzouz ; Si M’Hammed ben Ali ben M‘Barek . $i Yousset 
hen \Wal ; El Arbi ben Tahar ben Abdallah ; Si Abdallah ben Moham.. 
med pen el Haj Azzouz. 4 

Oulad Si Ali hen Tffou’: Si Mohammed ben Ahmed ben el Rarli ; 
Mohammed ben Kerrourn ben Zahra ; Azzouz ben Kerroum : Si Alt 
ben Abbou ben Kerroum ; Yssef ben Tahar ; $i Larbi hen Nechiri. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1930. 

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

  

Par arrété «du secrétaire général du Prolectorat, en date du. 
7 féveier t929, lassocialion dite « Les Auvergnats de Rahat », dont 
le siége est A Rabat, a été autorisée. , 

NOMINATIONS 
dans le personnel des municipalités. 

Par arrélé résidentiel, en date du 9 janvier 1929, est rapporté- 
Varrété du ar -décembre 1928, nommant M. MATTRE René, contré- 
leur civil de 3° classe) chef des services municipaux de Mogador. et 

le chargeant de mission dans les villes d’Agadir, de Taroudant et. 

du Souss, . - 

Par Je méme arrété résidentiel : 

M. MAITRE René est nommé chef des services Hunicipaux de. 
la ville d’Oujda, en remplacement de M. Prunier, & compter at 

2% Gonvier razg 3 

M. PRUNIER, chef de bureau hors classe, chef des services mu-. 
nicipaux d’Oujda. est nommé chef des services municipaux de Moga- 

dor, } compter du 1 janvier 1929 ; 

M. VILLAR, rédacteur principal de 3° classe aux services muni- . 
cipaux de Meknés, est chargé par intérim dos fonctions d’adjoint au 
chef des services municipsux de cette ville, A compter du x janvier - 

1929.
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NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrétés du ministre plénipolentiaire, délégué -4 la Résidence 
générale, en date des 17 et 30 janvier 1929 : 

M. SEBAN Ephraim, commis auxiliaire au controle civil d’OQued 
Zem, est nommé commis stagiaire du service du contrdle civil, a 
compter du ro novembre 1928 ; 

‘M. ZAPATA Antoine est nommé commis stagiaire du service du 

conlréle civil, 4 compter du 26 novembre 1928. 

* 
* 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 11 jan- 
vier 1929, M. MORISOT Joseph, contréleur de comptabilité de 

4° classe au service des perceptions, est élevé A Ja a® classe de son 
grade, A compter du 1% juillet 1928. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
12 janvier 1929, AHMED BEN HASSAN, gardien de phare auxiliaire, 
est nommé gardien de phare de 5° classe, A compter du 1* février 
1929 

* 
x *& 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
‘9 janvier 1929, M. BEN ABDELIALIT. MAHDI, secrétaire du Gouver- . 
nement chérifien, ayant subi avec succés Vexamen 4 Vemploi ain- 
‘terpréte, est nommé interpréte stagiaire, A compter du 1 janvier 

7949. 

* 
= « 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des iéléphones, en date du 13 décembre 1928, M. COMBAUT 
Jacques est nommé factenr de gf classe, A compter du ty décembre 

1928 (emploi réservé). 

® 
* 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 98 décembre 1928 : 

M. RABINEAU Jules, contrdéleur de 1° classe, est promu contré- 

leur principal de 1‘? classe, A compter du 96 décembre 1928 ; 
M. REPERT Jean,.controleur de 17° classe, est promun contréleur 

principal de 1° classe, A complter du 26 décembre 1928. 

* 
“ 

Par arrélés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

-et des téléphones, en dale du 13 décembre 1928, sont nommés, a la 

suite du concours des 5, 6 et 7 novembre 1928 : 

Rédacteurs des services extérieurs de 2* classe 
(4 compter du 26 décembre 1928) 

M. MARTIN Auguste, commis principal d’ordre et de compta- 

‘bilité de 3° classe ; 
M. VAGNIER Henri, commis principal d’ordre el de comptabilité 

de 3¢ classe : 
AUTHIER Marcel, commis de 1° classe : 

JUILLON Armand, commis de 1° classe ‘ 

BASTIEN André, commis de 17 classe ; 

SAVELLI Maxime, commis de 3° classe ; 

MENARD Antonin, contrdleur de 2? classe. SS
R 
ER
, 

_ 
x OF 

Par arrété du directeur de J'Office des postes, des lélégraphes +t 

‘des téléphones, en date du 28 décembre 1928 : 

M. LEQUTN Elisée, chef de bureau de 17° classe. est promu 4 la 

hors classe de son grade, A dater du 1™ avril 7928 ; 

M. BENOIT Paul, chef de bureau de 17 classe. est promu Ala 

hors classe de son grade, A dater du 1® avril 1928. 
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Par arrétés du directeur de lOffice des postes, des télégraphes et 
des éléphones, en date du 28 décembre 1928 : 

M. DUTEIL Pierre, inspecteur principal de 1°? classe, est promu 
au x" échelon de la classe exceptionnelle de son grade, 4 dater du 
rr aodt 1938 ; 

M. BONAVITA Jean, rédacteur principal de 3° classe, est promu 
4 la 2° classe de son grado, a dater du z1 décembre 1928 (effet pécu- 
niaire du 1% avril 1928) ; 

M. METIVIER Georges, inspecteur principal de a° classe, est 
promu a la 17° classe de son grade, A dater du rr juin 1928 ; 

M. BARANNE Frangois, rédacteur de 3° classe, est promu A la 
a* classe de son grade, A dater du 21 aodt 1928 ; 

M. CHARRUYER Edouard, rédacteur de 3° classe, est promu & 

la 2° classe de son gtade, A dater du 11 octobre 1928 ; 

M. CLAVERIE Charles, rédacteur de 3° classe, est promu A la 
2° classe de son grade, & dater du 16 novembre 1928 ; 

M. HERCHER Raoul, rédacteur principal de 3° classe, est promu 

4 la 2° classe de son grade, A dater du 6 mars 1928 ; 

M. LAMOULTE Pierre, rédacteur de 2*® classe, est promu 4 la 
1° classe de son grade, 4 dater du 17 mai 1928 ; 

M. TILLY Albert, rédactcur de 3¢ classe, est promu & la 2° classe 
de son grade, 4 dater du 26 mai 1928 ; 

M. THEVENON Francois, receveur de 9® classe (2° échelon), est 
promu au i* écbhelon de son grade. A dater du 11 avril 1928 ; 

M. POUZOLLES Louis, receveur de 2° classe (2° échelon), est 
promu au 1% échelon de son grade. & dater du 6 septembre 1928 ; 

M. ASTOLFI Alphonse, receveur de a® classe (2° échelon), est 
premiu au i échelon de son grade, A dater du 16 octobre 1928 ; 

M. COMET Léon, receveur de 2° classe (2° échelon), est promu 
au c% échelon de son grade, 4 dater du 26 décembre 1928 ; 

M. MAGGIOLO Antoine, receveur de 4® classe (3° échelon), est 
| promu au 2° échelon de son grade. 4 dater du 16 février 1928 ; 

M. BLIN Léon, receveur de 4° classe (2° échelon), est promu au 
i échelon de son grade, & daler du 1° mai 1928 ; 

M. MICHEL Auguste, receveur de 4° classe (2° échelon), est 
promu au 1° échelon de son grade, 4 dater du 16 mai 1928 ; 

M. ANNELOT Marie, agent mécanicien principal de a® classe, est 

promu a la 17° classe de son grade. a dater du 16 juillet 1928 ; 

M. LAFOY Emile, agent mécanicien principal de 4° classe, est 
promu 2 la 3° classe de son grade, 4 dater du 11 novembre 1997 (effet 
pécuniaire du 1° novembre 1928). 

Tar aerélé du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére. en date du 4 février 19290 M. BOUAYED ABDENNEBI est 
nommé secrétaire-interpréte stagiaire, pour compter du 1 janvier 

1929, en remplacement de M. Aomar hen Houcine, démissionnaire. 

™ 
as 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 29 jan- 
vier 1929. M. CAZES Jules. commis de trésorerie, en disponibilité du 

1o décembre 1923, est considéré comme démissionnaire de son em- 
ploi, A compter du 10 décembre 1998. . 

* 
* * 

Par décision du chef du service topographique chérifien, en date 
du a8 janvier ta29. est acceptée, A compter du 5 février 1929, la 
démission de son emploi offerte par M. CROTZIER Roger, topographe 
principal de if? classe, , 

* 
* oF 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du » février 1g29, est acceptée, A compter du 1 fé- 
vtier 1929. Ja démission de son emploi offerte par M. PONSOLLE 
Jean, commis principal hors classe.
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“PROMOTION 

réalisée en application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 

accordant des majorations d’ancienneté aux anciens com- 

battants. 
  

Par arrété du secrétaire général du Prolecloral, en date du 

a8 décembre 1928, M. GENDRONNEAU Marcel, inspecteur du travail 

de 3° classe, A compter du tg mars 1927 (proimmu inspecteur de 

2° classe, 4 compter du 1 mai 1928), est reclassé inspecteuar de 

2 classe, A’ compter du 1° juillet 1927, avec um reliquat d'ancienneté 

de & mois et 2 jours (18 mois et » jours de majoration). 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 849 

du 29 janvier 1929 (p. 259). 
  

Arrélé viziriel du 18 janvier rgzg (6 chaabane 1347) fixanl le laux 

des indemnités kilométriques pour le premier ‘semestre 1929. 
  

A Ja page a6o, apris la 9° ligne, modifier le lableau comme 

suit : 

2° Voitures aa o/6° 

A, — Voiliures de moins de 16 C.V. : 

Pour un trajel inférieur ou égal & 12.000 kilométres, 

| 0.63 

B. — Voitures de to C.V. el au-dessus : 

0.81 | 0.73 | 0.91 

a) Pour un trajet inférieur ou égal & 19.000 kilometres. 

(0.87 | 1.46 | 1.00 | 1.29 

b) Pour un Lrajet: supérieur A 2.000 kilometres. 

0.66" | 0.98 | 0.79 | 4.41 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Marrakech 

  

_ Les contribuables sout informés que le réle de Ja taxe urbaine 
de la ville de Marrakech (17° partie), pour Vannée 1928, est mis en 

recouvrement 4 la date du a5 février rgag9. 
Rabat, le 5 février 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

EXAMEN DU BREVET ELEMENTAIRE 
et du brevet d’enseignement primaire supérieur 

(section générale). 

Les examens du brevet élémentaire et du brevet d’enseignement 
primaire supérieur (section générale), auront lieu le 10 juin 1929. 

[.es dossiers doivent étre parvenus A la direction générale de 
linstruction publique, & Rabat. 
aucune demande ne sera acceptée. 

avant le 5 mat. Passé cette date, 

EXAMEN DU BREVET SUPERIEUR 

L’examen du brevet supéricur est fixé au 13 juin 1929. 
Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus 4 la direction 

générale de linstruction publique, avant Ie ro mai, dernier délai. 
Tassé celte date, aucun dossier ne sera accepté. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ANNULES 
a la suite de renonciation ou de non-paiement des redevances 

        

  
  

  

tutrice publics sont informés : 

taire ». 

“1g ans au plus, au I janvier 1929. 

Vinslruction publique avant le 5 
demande ne sera acceplée. 

c’Gtudes secondaires ». 
Cléture du registre d’inscription 

au 31 décembre 1929. 

annuelles. 

a ee eee ea : 

PARTIE NON OFFICIELLE > & TITULAIRE CARTE 

: - a . 

3006 Bidet Demnai (¢ AVIS DE CONCOURS | Sstq sepulchre Marrehechnncsd (0 
Concours d’entrée aux sections normales de préparation O51 Fr 1 ‘4 (0) 

aux fonctions d’instituteur et d’institutrice publics. . , ‘ 
2519 id. id. 

CCHF, 

Les candidats et candidates aux fonctions d‘instituteur et dinsti- 2895 Laurent Teloucl (0) 
2568 Gharbon Mra ben Abbou (BE) 

1° Que le concours d’admission aux sections normales, 1° année, 2569 id. id. 
aura lieu le 10 juin 1929, en méme temps que le « brevet élémen- |. 2591 id. id. 

.Les épreuves sont identiques. | 2509 id. id 
Les candidats doivent étre de nationalité francaise, étre domi- ane . ; ‘ . 

ciliés an Maroc depuis trois mois au moins, avoir 15 ans au moins, 2578 ‘Virlogenx Marrakech-sud (0) 
2579 Duboseq Marrakech-nord (Ey 

Les dossiera doivent étre parvenus 4 la ‘direction générale de 2596 |Office chérifien deg phosphates) Fes (E)- 
5 mai. Passé cette date, aucune 2597 : id. Fés (E) et Aztou (E) 

2598 id. 
2% Qu’un concours d’admission (entrée en année professionnelle) 9500 a ; _Fes (EK) 

aura lieu le 17 octobre, pour les candidats et candidates pourvus du “ id. Fes (H) et Azrou (E) 

« brevet supérieur » ou du « baccalauréat » ou du « dipléme de fin 2907 Febrinon Tamlelt (E) 
. 2908 id. id. 

h ie r 74 septembre. . 2909 id. id. 

Les candidats doivent avoir 19 ans au moins et 25 ans au plus 2992 Ligret Marrakech-sud (0) 

Tous renseignements complémentaires seront fournis aux inté- 2023 id. id. , 

ressés qui en feront la demande a la direction générale de l’instruc- 2924 id. id, 
tion publique.   
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os . . 
oe DATE eppe CARTE Désivnati int pivot Repérage 
8 d’institution NTULAIRE aut 4/290,000 sivnation du point pivot du cenire du carré Catégorie 

' 

3510 | 16 janv. 1929 Perchot Claude, 3, rue Louis- . 
Boilly, Paris. Taourirt (E) 

et Debdou (E) Centre du iarabout de Ti- 1 
: wyodls m m 

8511 id. Duboscq Georges, rue Kena- guelaouen, 5200™ 5. et 6oo™ E. 
rja, Marrakech. Marrakech-sud {E) Hétel d'Asni (centre). 3200™ N. et goo™ EB. Ill 

3512 | id. id. id, id. 480™ §, et 1660 O. | Hl 
} 3520 id, Socialé Anonyme d’Ougrée- 

: Marihaye, 4 Ougrée-lez-Liége, | 

; Belgique. Oujda (F et O) 

Berguent (E) Borne orés du puits Moushet| - \ 
pe mt ¥e Qqm 

R521 | id, Gyment Henri, 8, rue Galié- 7 Tiour. o200" EB. et 3500" S, 

ni, Casablanca. Casablanca (QO) Angle sud du réservoir d'ean 
de la ferme Alenda. 44o0™ E. et 1600" §. II 

9522 id. id. id. id. foo™ E. et 400™ N. Il 

3523 id. id. id. | id. 3600" O. et 22007 N. | 4] 
3524 Wt. id. id. | Centre de Ja coupole du ma- 

| ‘rabout 5S! M4 es Soussi. 4ooo™ E, et 1200" §. U 

J 3525 id. id. id. id. Centre au repére. il 

3526 | id, id. id. id. hooo™ O, et 2000" N. | 1 
3527 id. id. id. Cenire de la coupole du ma- 

| irabout S! Ahd b. Lahstne. 100" ©. ef a800™ N. ll 

3528 | id. id. id. id. 4aoo™ QO. et 3800" N. | q] 

3529 id. id. Casablanca (0) . 
et Mazagan Centre de la coupole du ma- 

rabout $! Allal el Hedjame. 2400" E. et rhoo™ 8. ll 
3530 id id. Mazagan Centre de la coupole du ma- . 

“ rabout St Allat el Hedjame. 1800" O. et 10007 N, U 

3531 id, id. ‘d. id. 5800" O. et a6oo" N. | Uy 

3532 id. id. id, Angle est du marahout S$! : 
et : m 

3533 id. Beigbeder Louis, 82, rue Lau- ; Embarek. 1600 0. et goo® N. iN 
riston, Paris. Settat (k) Angle sud-ouest du mara- 

id Sociélé Anonyme d’Ougrée- bout de. Sidi ben Selham. 6500" O. et aoo0™ S. I 

3534 7 Marihaye, & Ougrée-lez-Liage, 
‘Belgique. Oujda (O) / . 

Berguent (0) Centre de N’Zala de Djerada.|4400™ N. et 4o00™ E. Ul 

‘ id Lavrentieff Inokenity, villa , 
3585 Gérard, rue Frédéric-Rongeat, _ 

Oujda. Debdou (E) 
{ et Berguent (O) Centre du marabout 5! Abdel 
| Rahman. 3800™ O. et 6Ggoo™ N. I 

3536 id id. id, id, agoo™ N. et 3800" O. | I 
oo . 

7 | Reyboubet Paul, 61, derb Ti- : 
3537 id.  zougarine, Marrakech, Telouet (0) Angle sud-ouest de la mai- 

. | Bonnot Charles; rue de Mar- son du cheikh du douar Akaia.|3000™ N. et 6o0™ O, Il 

3542 id. nia, Oujda. ‘ Oujda (0) Centre de l’arche du pont 
a + 1. m no. id ' Gyment Henri, 8, rue Gallié- de Taourirt, 46007 ©. ef 4oo0™ §, ii 

3o43 . jai, Casablanca, Casablanca (O) Centre du marabout 8! Abd 
: 4 m mH 

id , Beigbeder Louis, 82, rue Lau-| b. Lahséne, 4avo™ O. et 3800" N. I 

3544 . riston, Paris. Debdou (E) Angle sud-ouest de la mai- 
' son située A Louest de lal. 
| zaouia de Guefait. 4ooo” O. et roo0™ S, Ei 

9545 id | id. | Berguent (0) id. Centre au repére. It 
He) . . . 

2546 id. id. id. id. 7700" O. et zo0o™ §. II 

" i } Lendrat Eugene, aux Roches- : , 

SaN7 id. jNoires, Casablanca. Marrakech-sud (E) Angle sud-est de la mosquée 
! du village de Tachdert. 6000™ E. et 2000" N, II 

3548 id. | id. | id, id. 6ooo™ E. et aooo™ S.) II 

id , Picard Charles, 50, rne de 
3549 , {Huy, Liége (Belgique). - Marrakech-nord (0) Centre du marabout Sidi Ab- 

| ‘ { dallah Haouaoui. To0o0o™ N_ et 3750™ E. II  
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aE 

5% . : . 

a6 DATE oe 2 CARTE na . a Repérage : 

a z d'instituiion Tl TULAIRE au 1/200.000 Designalion a polatipivet du centre du earre Categorie 

3550 | 16 jamv. 192g | Picard Charles, $0, rue du - 
Huy, Liége (Belgique). Marrakech-nord (QO) Centre du marabout Sidi Ab- 

. dallah Haouaoui. fooo™ N. et 4250 0. I 

8054 . td. . id. id, id. a5oo™ N, et 2507 (0). Il 

3552" id.. Compagnie Miniére du M ‘Zai- 
ta. oy. rue Saint-Lazare, Paris. Debdou (0) Centre du marabout 8! Mi 

. moun. Go00™ O. et 3hoo™ §. i 

3553 id. id. id, Angle sud-ouest du blockhaus ; 
d'Ouninet, 46007 E. et 3400™ §. II 

3554 id. Mme Coufourier, née Colom- 
bon Alice, boulevard Gouraud, | 
Rahat. Casablanca (O) Augle est du marabout 8! b. 

Zeuern. 1400" N. et 6oo™ O. I 

3555 id. id. id. id. 3400" N, et 3400 E. I 

3556 id. Folliet Léon, 33, route de 
Médiouna, Casablanca. Wes (O) Angle nord-ouest du = mara- 

bout de Mey Yacoub, 6ooo™ FE. at rooo™ 8. Iv 

3557 id. id. id. id. yooo™ [, ef 3o00™ §. IV 

9558 id. id. id. id. 2000" E. et 1000" N IV 

3559 id. id. id. id. 1o0o™ §. eb 2ooo™ QO, IV 

| 3560 id. id. id. id. Booo”™ O, el 2000" § IV 

3561 id. id. id. id. aSoo® EB, et Sooo™ 8. | IV 

3562 id. id. id. Maison canlonniére d’Ain me 
: JSchkor, km. 31,650 (centre). rbo0™ O. eb 1000! S. IV 

8563 id. id. Centre de la maison canton-| 2 0. a : . 

nidre d'Ain Schkor, km, 31,650. 1500" EK. et 3000" N. Iv 

| 8564 Villa Frédéric, rue Lamovri- oo, 
ciere, Qujda. Debdou (E) Angle nord de la maison la 

, plus A Vouest du ksar de : 
. _ bou Djemila. 650" N. et gho™ kk. IT 

3565 id. id. id. id. g5o™ E, et 4650™ N. il   
_Erratum-au Balletin Officiel n° 842 du 11 décembre 1928, page 3155. 

reclifié en ce sens que le numéro du permis est « 3456 ». 

  
Hrratum au Bulletin Officiel n° 846 du 8 janvier 1929, pa 

  
lieu de ro décembre 1928. 

        
— Le permis accordé a M. Camax sous le n° 3556 doit atre 

ge 82. — La date d'insliftation des permis est « le 16 décembre rgx8 » au 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I, — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 5796 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 décembre 

1928, 1% Yaya ben Mohamed ben Yamna, marié selon ju loi musul- 
mane 4 Yamna Lent el Khelifi, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de 2° Mohamed ben Said, marié selon 
Ta loi musulmane 4 Aicha hent el Assal, en 1913, demeurant tous 
deux au douar Kelalcha, tribu des Menasra, contrdéle civil de Kéni- 
tra, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Keji- 

guej et Hamri », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kejiguej », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
de Kénitra, tribu des Menasra, douar Kelalcha, ’ proximité du signal 

de El Nadar. m 
Cette propriété, occupanl une superficie de 6 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées : , 
Premiére parcelle.: au nord el au sud, par Bousselham 

4 Vouest, par Hassan ben Larhi ; . 

Deuziéme paurcelle : au nord, par M. Guérin ; 4 Vest, par Abdel- 
kader ben Si Bouselham ; au sud, par Ali Tlidi et Mobarek ben 

Fatmini ; 4 Vouest, par ce dernier et Abdelkader ben Yaya. tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
a safar 1323 (2 mars. t905), homologue. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5797 R. 
Suivanl! réquisition déposée A la Conservation le a1 décembre ° 

1928, 7° Ben Mansour ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 
A Alcha bent Tami, vers 1gi8, agissant en son nom personnel cf 
comme copropriétaire indivis de 2° M’Hamed ben Mohamed, marié 
selon la loi musulmane A Mobirika bent Fatah, vers 1go8, demeurant 
fous deux au douar Kelalcha. tribu des Menasra, conlréle civil de 
Kénilra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis sans proportions indiquées, d'une propriété dénomme 

« Qudjouh ct Kalfnedour », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Oudjouh TV », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Kelalcha, A 2 km. 

environ 4 Vouest du signal El Nadar. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est com- 

posée de trois parcelles limitées ; 
Premiére parcelle : au nord, a l’est-et & l’onest, par Assal Kabou- 

che ; au sud, par M. Cavel ; 
Deuxtéme parcelle : au nord, par Lahcen ben Larbi : A Vest, 

par M. Cavel, susnommé +: au sud, par M’Hammed ben Mohammed 

Kabouche ; 2 Vouest, par \ssal ben Mohamed :‘ 

Troisiéme parcelle : au nord, par Mobarek Falmini 

Telidi et Hassan ben Telidi ; \ Vest, par Larbi ben Si Ahmed 

sud, par Mahmoud ben MHammed Kabouche ; A Vouest. par VOcéan 

(domaine public maritime). _ 7 

Le requérant déclare qui sa connaissance #] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropristaires en vertu d'une moulkin en date du 

3 chaoual 1328 (& octohre 1910". 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat 

GUTLHAUMAUD. 

Ali ben 

, au 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 

sur Vimmeuble, 4 Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

Mahakma du Cadi, ct par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

ben 
Fekih ; A l’est, par Mahmoud ben Kaalouche et Hassan ben Larhi ; 

    

Réquisition n° 5798 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le a1 décembre 

tg2y, M. Miville Albert, demeurant a Sidi Sliman, agissant comme 
tuundataire de $i Lahsen ben Allal, célibataire, demeurant au douar 
Khei*, tribu des OQulad M’Hammed, contréle civil de Souk el Arba 
du Rarb, annexe de-Mechra bel Ksiri, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, (ume propriété dénommée « Gaetna ». 
a kiquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Rath, 

tribu des Oulad M'Hainined, douar Khieif. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

: au nord, par le cheikh Ahmed Chebani ; A l’est et au sud, par 
appartenant A 8i Mohamed 

tée 

la propriété dite « Kheib ». réq. 857 R., 

» ben Mohamed Tazi cl Guezzar et i la djomfa des Khleif ; a louest, 
par la propriété dite « Tidjina », titre 2035 RB. appartenant A Si 
Mohamed ben Larbi el Murnissi, demeurant tous sur les leux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el que son mandant en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date cu 27 safar 1336 (12 décembre 1917), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 5799 R. 
 Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 décembre 

rg28. 4° Ahmed ben Larbi, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire iudivis de 2° Bou Abid ben Djillali, -marié selon la loi 
musulmiane a Hadda bent Larbi, vers 1912, tous deux demeurant au 

douar Bagdad, tribu des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de  copropriétaire indivis 
sas proportions déterminées, d'une propriété & laquelle il a déclard 
vouloir donner le pom de « El] Mdel », consistant en terrain de 

culture, siluée coutrdle civil des Zaér, tribu) des Oulad Mimoun, 
donar Ragelad, 4 1 km. doo environ au sud du pont sur l’oued Kori- 
Ma. . 

Cette propriété, occupant wne superficie de 8 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Ja collectivité des Ait Hal, représentée -par-Thami 
ben Bowhimain ; 4 Vest, par la piste allant de Korifla a N’Kreila, et 
au dela, par VElat chérifien (dornaine forestier): ; au sud, par le 
caid El Hadj ben Abderrahman ; 4 louest, par Bouazza ben Lahsen ; 

‘Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa counaissance il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel! 
el qu‘ils eu sonl copropri¢laires en vertn d’un acte d’adoul en date 

3 hija 1346 (28 mai rge8, auv termes duquel Mohamed hen 
verndu 

du 
Damou Djilali, Damou et Damou hen Bouchaib leur ont 
ladite propriété. 

de la propriété fonciére 4 Rabat, Le Conservateur 
‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5800 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ar décembre 

rgo8, M. Rageot Joseph-Valentin-Maxime, consul de France, marié a 
dame Céline-Germaine-Panle Béchambés, le 4 janvier 1923, 4 CGasa- 
blanca. sans contrat, demeurant ct domicilié 4 Rabat, avenue Ber- 
riau, n° >, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétairc, 
une propricté & taquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Rayeot », consistant en terrain et maison d'habitation, sitnée a 
Rabat, avenue Berrian. , 

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

Toute personne intéressée peul, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Foncitre, tre prévenue, par convocation personnelle, 

‘lu jour fixé pour le bornage.
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Cette propridié, occupant une superficie de 1.070 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Champenoise : 4 ]’est, par M. Vizza- 
yona, inspecleur de l’enregistrement, demeurant A Casablanca, bou- 
levard de Ja Liberté ; au sud, par Vavenue Berriau ; 4 l’ouest, par 
M. Escoffier, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 7 mai 1928, aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine 
privé), représenté par M. Je chef du service des domaines, lui a 
vendu ladite propriété. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5801 R. 
.Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 décembre 

rg28, M. Durand Marcel-Auguste, marié 4 dame Durand Madeleine, 
le 5 avril i913, & Lavayssiére (département d’Oran), sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, rue d’Avignon, tmmeuble Cortey, 
a demandé |’immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Yves- 
Robert. », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, secteur de la 
Grande-Mosquée, 4 langle des rues de la République et du Lieute- 

nant-Guillemette. ; 
Cetté propriété, occupant une superficie de 288 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Mon Toit », réq. 4867 R.. 
dont l’immatriculation est poursuivie au nom de M. Daran, bureau 
des exécutions et notifications judiciaires A Rabat ; 4 Vest, par Ia 
propriété dite « Dar Djaida », réq. 4635 BR., dont Vimmatriculation 
est poursuivie au nom de M™° Battini ct M. Decor, demeurant rue de 

la Somme, A Rabat ; au sud, pat une rue non dénommeée ; A Vouest. 
par M. Fournier. / . 

Te requérant déclare qu’’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date dit 2g décembre 1997, aux termes duquel Hadj Almed Bennani 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la prapriélé fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5802 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2» décembre 

1929, M. Zuriaga Sébastien, né le 16 septembre i881, 4 Ain Témou- 
chent (département d'Oran), marié & dame Lérnyrr Jeanne, sans 
contrat, Ie 16 septembre 1918, A Rabat, demeurant et domicilié A 
Salé. rue Sidi Turqui. n° 18, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Garage de la Paix », consistant en terrain batt, 
située A 8alé, rue Sidi Turqui., 

Cette propriété, occupant une superficie de 51:0 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la Recette municipale (domaine privé mu- 
nicipal) ; & Vest, par le contréle civil (domaine privé de l’Etat ché- 
tifien) ; au sud, par Hadj Omar Tourmi ct Sidi Mohamed Ziribar, 
demeurant tous deux sur les Neux ; 4 l’ouest, par Ja rue Sidi Turqui. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des rt joumada IT 1345 (17 décembre rgo6), 10 chaoual 1345 (13 avril 

1997), aux termes desquels El Batoul bent el fadj, agissant pour le 
compte de ses pupilles (1° acte), le nadir des Hahous Soghra (2° el 

3° actes) Tui onl vendu ladite propriété, 

Le Conservatenr de la prapriété tanciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5803 R: 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je »4 décembre 

1928, 1° Mohamed ben Rouameur, dit « Bousselham », marié selon 
la Joi musulmanc A Hadda bent Brahim, vers 1917, agissant en son 
nom personnel et en qualité de copropriétaire indivis de 2° Bouazza 

hen Bouameur, marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha bent Hmida, 
vers 1903 : 3° Ahmed ben el Fatmi, marié selon Ja loi musulmane & 
Samia bent Mohamed, vers tgoo ; 4° M'Barek ben el Hadj, marié 
selon la Joi musulmane fA Toto bent Elakaonia, vers 1885, demeurant 

tous au douar Ghioha, trihu des Gouanem, contrédle civil des Zar, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétiire indivis   

sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée « El Hdour — 

el Hamrat », 4 laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom,, 
consistanl en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Gouanem,. fraction des Ait Ghali, douar Chloha, 4 proximité du. 
moarabout de Si bel Achemi. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 8 hectares, est limi-. 
fée : au nord, par Baiz ould Khadija ; a Vest, par Bouazza ben Rous- 

selham ; au sud, par El Kostali ben Toto Ali ; a l’ouest, par Ali ben 
M’Hammed hen Djilali, El Korchi ben Essagri Hfid ben. el Kostali ;- 

Tous demeurant sur les liewx. 
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 eu vertu d’un acte d’adoul en date. 
du ig joumada II 1346 (74 décembre 1927), aux termes duquel 
“Ahmed ben el Fatmi et M’Barek ben cl Hadi, susnommés, lui ont: 
vendu, en copropriété avec Bouazza, également susnommé, une part 
indivise daus ladite propriété, étant précisé que les droits des ven- 
deurs sur celle-ci ont, été établis suivant moulkia de méme dale. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5804 R. 

Suivant réquisilion déposée A Ja Conservalion Ie a6 décembre: 
1928, Renaissa ben Hamadi, marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha. 
ben Abdesselom, vers 1918, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de : 2° Aicha bent Hamadi, célibataire ; 3° Ha-. 
toadi ben Abdessclem, marié sclon la lot musulmane 4 Aicha bent 
Himer,. vers 1993; 4° Fatima bent Driss ben Hamadi, mariée seton- 
la loi musulmane A Mohamed hen Safer, vers 1922 ; 5° Salem hen. 
Mchamed Doukali, marié selon la loi musulmane \ Khenthafia, vers 

Tg920 3 6° Ahmed ben Mohamed Doukkali, célibalaire ; 7° Khetabia 

bent Mohamed Doukali, célibalaire ; 8 Mohammed ben Tladj, marié 
scion la‘loi mustilmane A Rekia bent Mohamed, vers 1919 ; 9° Falma, 
bent Hadj. marié selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Si Tahar, 
vers 1922 ; 10° Fatma bent Benaissa Maamri, marié selon la Joi mu- 

sulmane 4 Si Hossein M’Hamdi, verg s977 ; 11° Zabra bent Benaissa 
Maamri, célibataire ; 12° Ahmed ben Mansour ben Abdelkader, ma- 

rié selon la Joi musulinane A El Ameria, vers.191§ 5 18% Larbi ben | 
Moussa ben Abdelkader, célibatairc, tous demcurant au douar Ouled’ 
Said. tribu des Oulad Hamed, contréle civil de Petitjean, a domandé 
Virmmeatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don.-. 
ner Je nom de « Bled Ouled Penatssa », consistant en terrain de. 
culture, silnéa contréle civil de Pelitjean, tribu des Oulad Tlamed, 

douar Ouled Said, sur la rive droite de l'oucd Peth, & 1 kim. environ 

au nord-est du marabout Mchera Sidi Jabeur, 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est com-. 

posée de huit parcelles limitées - 
" Premiére pareelle : an nord, par Ould Arioua Bernoussi ould 

Kebir ; & Vest, par un chemin et au delA, par Ahmed Kihel et 
Abdessebi cl Razazga ; au sud, par Kacem el E] Arbi ouled Hided ; 
4 Vouest, par El Arbi ben Djilali et Bousselham ould Arioua ; 

Deuniéme parcelle : au nord, par Bouazza ber Moumna : 4 Vest, 

par $i Driss ben Fkih. Mohamed ben Salah et. Rouazza hen Moumna, 

susnomme oan sud, par Benali ould Benacer Regregui et Mohamed ; 
4’ Vouest, par Ould Arioua ; 

Troisiéme parcelle > au nord, par Bousselham hen Djilali ; a& 
Vest, par Ahmed hen Mohamed ; au sud, par Tarbi ould Larhi ben 
Djilali; 4 Vouest, par Maati ben Aissa : 

Quatriéme parcelle : au nord, par Abdelkader Belaha ; 4 Vest et . 

au sud, par Abderrahman ben Ali; 4 Vouest, par Bousselham ould 
Arion ; : 

Cinquiéme porcelle : au nord, par Bouazza ould Moumna cl 
Hahmida ould Abdelkader ben Ali ; A lest, par Larbi hen Kihel ; au. 

sud, par Abdelkader ben Hadi Laheen + 4 Vouest, par Sliman hen 
Mohamed hen Djilali ; : 

Siviéme parcelle : au nord, par Yamani ben Ahmed ben Touimi + 
a Vest, por Je terrain des Begzara apparlenant ) Belonni el un ravin 
dit Nehsouna ; au sud, par Khachchar ould Naden Bousselam 3 4 
Vouest, par Moulay Driss ben Abdallah Ghavati ; 

Septidéme parcelle : au nord, par Abdelkader pan i yh Vest, 
par Si Diclloum ben Lahcen ; au sud, par Si el Arbi ben Maalem- 
Bousselham ; A V'ouest, par Mohamed ben Djilali ; . 

.Huilitme parcelle : ‘au nord, par Ahmed hen Mohamed (Gha- 
zouani ; Sliman hen Djilali hen Rousselham et Larbi bon Diilali ; & 
Vest, par M. Anfossi ; au sud, par Abderrahman ben ali > Bouchta
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ben Ahmed, Hamou ben Belaha ; 4 l’ouest, par Abderrahman ben 
Ali ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 1o kaada 1343 (2 juin 1925), aux termes duquel Haddoum hent 
‘Ahmed, Mounma ben Bou Taib et sa sccur Reziel lui ont vendu leur 
part indivise dans ladite propriété leur appartenant dans 1l’indivi- 
‘sion avec les corequérants, en vertu d’une moulkia de méme date. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«.Djerralef. », réquisition 1653 R., dont l’exirait de réqui- 

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

49 février 1924, n° 5%. 
Suivant réquisition rectificative du 22 janvicr 1929, le maallem 

Jilalli ben Mohamed bel Mahfoud Chaoui, né vers 1872 au douar des 

Oulad Zir, tribu des Oulad Said, veuf de feu dame Aicha bent el 
Hachemi, marié en secondes noces A dame Mennana bent Mohamed 
Nejjar, en 1g06, 4 Salé, selon la loi musulmane, demeurant 4 Salé¢. 
a demandé gue l’immatriculation de la propriété dite « Djerralef », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bel Mahfoud », 

sise 4 Salé, rue Bernada, prés de Ja prison civile, soit désormais pour 
suivie en son nom, en vertu d’un jugement du tribunal de premiére 

instance de Rabat du 6 mars 1928 validant Lacquisition qu’il en a faite 
de Sid Ahmed ben Abdallah Djeghalef Slaoui, suivant acte d’adoul 

‘déja déposé par M. Beldame, syndic de la faillite du susnommé. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD, , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Hanout el Mir », réquisition 4213 R., dont. l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 18 septembre 
1927, n° 777. ; 

Suivant réquisition rectificative du 1 février 1929, ]’immatricu- 
lation de la propriété dite « Hanout el Mir », réquisition 4218 R., sise 
4 Salé, rue Talda, est poursuivie au nom de Boubeker Harkat, propri¢- 
taire, marié selon la loi musulmane 4 Casablanca, vers: 1915, A dame 
Khenza Hadji,.demeurant et domicilié A Salé, rue Talaa, n° 20, en 
vertu de l’acquisition qu’il en a faite de Mohamed ben cl Mir, dit 
« Mohamed ed Doukali », requérant primitif, aux termes d’un acle 
sous seings privés en date A Salé du 30 janvier 1999, déposé 4 Ja Con- 
servation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Tf. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 12760 C. ° 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le t7 décembre 

1928. Mohamed dit « Chetaibi » ben Cheikh Makhlouf Ezzenati el 
Hesnaoui, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Lachheb, vers 
1918, demeurant et domicilié au douar Ouled Lahcen, fraction Beni 
Ikhlef, tribu des Zenata, a demandé ]’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « Bled Chetaibi », consistant en terrain de cultura, 

_. sise controle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des 
_ Beni Ikhlef, douar Ouled Lahcen, a proximité de la propriété objet 

du titre 7107 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5. hectares, se com- 

pose de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle : au nord, A l’est et au sud, par Ali ben el 

Hadj Ezzenati ; A l’ouest, par El Mekki ben Mohamed ben Bou- 
solham ; 

Deuziéme percelle : au nord, par El Kettab ben Abida Ezzenati - 
a rests par la Piste d’Ain Tekki 4 AIn Bou Hachi, et au delA, Abad 
en Aguida Ezzenati ; au sud et Aa l’ouest - 

chaib ben el Fekih ; ” Par Bouazza ben Bou 
Tous sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 16 rejeb 1326 
(74 aott 1908). : . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12761 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 décembre 

1928, 1° Bouchaib ben Mohamed Zyadi, marié selon la loi musul- 
mane A Khenata bent Ali ben Elhadj, vers 1914, et & Fathma bent 
Elhadj, vers 1923, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : 2° Toumi ben Mohamed Ziaidi, marié selon la 

loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed, vers 1922 ; 3° Djilani ben 
el Hachemi Ziani, célibalaire, tous demeurant et domiciliés au douar 
El Aouanat, fraction Oulad Yahya, tribu des Moualine el Ghaba 
(Ziaida) a GCemandé limmatriculation, en sa dite qualité, dans la 
proportion de moitié pour les deux premiers sans proportions déter- 

minées entre eux et moitié pour le troisiéme, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Djemaa », con- 

sistant en terrain de culture, sise coniréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba .Zintda), fraction 

Oulad Yahya, douar Fl Aouanat, prés du. mausolée ce Sidi Barka. 

Celte propriété. occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

téo : au nord, par Fakak ben Djilani, Ahmed ben Lachehab et 

Thami ben Lachehab ; A lest, par Bentaleh ben Tami et consorts ; 

au sud, par M’Hamed ben Larbi et consorts et Tami ben Lachehabi et 

consorls ; 2 l’ouest, par Salah ben Maati ; 

Tous sur les licux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires savoir, leg deux premiers pour en 

avoir acquis leur part de Larbi ben Hachemi Ezziani, en vertu d’un 

acle d'adoul de fin chaabane 1346 (28 février 1928), le troisiéme en 

vertu d‘une moulkia du 26 chaabane 1346 (18 février 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12762 C.. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 décembre 

1928, 1° Hadj Bouchaib ben Abdellah el Médiouni, marié selon la 

loi musulmane A Drissia bent Mahfoud, en 1908, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaite indivis de : 2° Mohamed 

ben Azouz, marié selon la loi musulnianc & Houlima bent Mohamed 

ben Mbarka, en 1906, tous deux demeurant et domiciliés au douar 

des Fdalat, fraction Ouled Rami, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), 

a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité, dans les propor- 

tions de 27/28 -pour Iui-méme et le restant pour le second, d’une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bes- 
bessa II », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Ou- 

lad Rami, douar des Fdalat, A proximité de la propriété faisant 

Vobjet du titre 7239 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 

tée : au nord, A l’est et au sud, par Mustafa ben Mrich, douar des 

Gouassem, tribu précitée ; A l’ouest, par Abdeslam ould Rabah, du 

méme lieu. 

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

immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 26 rebia 

1 1347 (26 avril 1928), aux termes duquel Hadj Bouchaib a acquis sa 

part de Driss ben Mohamed Ziadi et consorts Mohamed ben Azouz, 

étant reconnu attribulaire du surplus. 
Le Conservateur de la propriété fonci?re & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12763 C. 
Suivant réquisition déposée A In Conservation le 17 décembre 

1928, Hadj Bouchatb ben Abdellah el Médiouni, marié selon la Joi 
musulmane A Drisia bent Mahfoud, en 1908, demeurant et domicilié 
au douar des Fdalat, fraction des Oulad Rhami, tribu des Moualine 

el Outa (Ziaida), a demandé l’immatriculation, en qualité de pro-
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priétairc, d’une propriété dénommeée « Tirs », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tirs Hadj Bouchaib », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhault, douar Fdalat, fraction des Oulad Rhami, 
line el Outa (Ziaida). “ 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
téa : au nord, par les Oulad Fatma, représentés par Ahmed ould 
Fatma, sur les lieux, et Abdallah ben Lasry, douar Ouled ben Alia, 
tribu des Oulad Ziane ; 4 lest, par Mohamed ben Tahar, sur les 

licux, et Abdallah ben Lasry précité ; au. sud, par Cheikh Tahar ben 
Ali, sur lea lieux ; 4 louest, par Mohamed ben Ali Drahouaoui, au 
douar Lamour, tribu des Moualine el Outa précitée. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 18 chaa- 
bane 1346 (10 février 1928), aux termes duquel Larbi ben el Mekki 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Ganservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12764 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 décembre 

1928, M. Barrucl Joseph-Marie, marié sans contrat, &4 dame Leyris 
Thérése-Rose, & Alger, Je 18 fuin 1912, demeurant et domicilié a 
Casablanca, 206, boulevard de la Gare, a demandé l’immatricule- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotis- 
soment Lendrat et Dehors », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Imméuble Barruel », consistant en terrain a biAtir, 
située 4 Casablanca, Roches-Noires, rue Pasteur. 

Celte propriété, occupant une superficie de 440 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Pasteur ; 4 l’est, par M. Ganié, sur 

Jes lieux ; au sud, par Lendrat et Dehors, 4 Casablanca, Toches- 
' Noires ; A l’ouest, par M. Greco, 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 cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 29 oclobre 1928, aux termes duquel M. Holbein Auguste lui a 
vendu ladite propriété qu’il avait lui-méme acquise de M. Lendrat, 
suivant acte sous seings privés du 20 aofit 1928. 

, ' Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12765 c. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 décembre 

1928, M. Barranco Martinez Ramon, sujet espagnol, marié sans con- 

trat, sous le régime légal espagnol, 4 dame Esquives Marie, le 27 sep- 
tembre 1924, 4 Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue Franchet-d’Esperey, mn” 41, a demandé l’immatriculation, en 
’ qualité ‘de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
Ghezouani M, 38 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Terrain Louisette », consistant en terrain A batir, située 4 Casa- 
blanca, rues d’Audun-le-Roman et de Commercy. 

Cette propriété, occupant une superficie de 422 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue d’Audun-Le-Roman ; & lest, par 
M. Hernandez, 4 Casablanca, rue de Longwy ; au sud, par M. Si- 
monnety Vito, & Casablanca, rue de Longwy, et le Comptoir Lorrain 

_ du Maroc, avenue. du Général-Drude ; A l’ouest, par la rue de Com- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’action résolutoire et une hypothéque au profit des ven- 
deurs pour siireté de la somme de 22.191 fr. 70, et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 18 septembre 
1928, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc et MM. 
Braunschwig, A. H. Nahon et Eugéne Cohen dit Nathan lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12766 .C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 décembre 

1928, M™e Sanchez Francisca-Luciana, sujette espagriole, mariée 
sans contrat, sous le régime légal espagnol, a M. Penida Salvator, & 
Oran, le 23 novembre 1ga1, séparée de biens suivant jugement. du 
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tribu des Moua-- 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou   
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tribunal de premiére instance de Casablanca, en date du 28 mars 
1g28, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, route * de Mazagan, 
n° $7, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénomunée « Lotissement Ghezouani M. 38 », a la- 
quelle elle a déctaré vouloir donner le nom de « Villa Paquita », con- 
‘sistant en terrain 4 batir, située aA Casablanca, rue de Reims pro- 
longée. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 346 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Reims ; A J’est, par M. Avellan, 
4 Casablanca, G2, avenue du Général-d’Amade, et M. Leblanc Mau- 
rice, capitaine au 2° étranger, 4 Meknés ; au sud et 4 l’ouest, par 
le Comptoir Lorrain du Maroc, avenue du Général-Drude. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vaction résolutoire et une hypothéque au profit des ven- 
deurs pour sGreté de la somme de 16.715 fr. 60, et qu’elle en est 
propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 7 mai 1928, 
aux termes duquel Je Comptoir Lorrain du Maroc, MM. Braunschwig, 
A. H. Nahon et E. Nathan lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12767 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation lé 18 décembre 

1928, Cheikh Hamou ben Hadj Driss, marié selon la loi musulmane 
4 Fatma bent Abdallah, vers 1885, demeurant et domicilié au douar 
Oulad Issef, fraction Fdalat, tribu des Ziaida, a demandé V’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Loulja », consistant en terrain 
do culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction Fdalat, douar Ouled Issef, A 
aoo métres 4 Vest de la réquisition rogdo. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 4 hectares, se com- 
pose de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Mohamed ben Djilali Fdali et 
consorts, sur les lieux ; & Vest, par Amor ben Ahmed Kadmiri, sur 
les lieux ; au sud, par Bowazza ben Azouz, douar Ghanimyme, frac- 
tion précitée ; 4 l’ouest, par le domaine privé ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par M. Simon, colon aux Amours, 
fraction Fedalat précitée ; & l’est, par le requérant ; au sud, par 
Morel Ragouba ben Azouz, au douar Ghanimyme précité ; 4 louest, 
par le. requérant et Mohamed ben Driss, au douar Ghanimyme pre 
cité, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte de partage par adoul 
du 19 joumada II 1344 (4 janvier 1926). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablonca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12768 C. 

“Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 décembre 
1998, M. Gilardi Antoine, sujet italien, marié sans contrat, régime 
légal italien, 4 dame Mangion Régina-Héléne, le 1a aodit 1907, a 
Sousse (Tunisie), demeurant et domicilié 4 Ain Harrouda, au km. 18 
sur la route de Gasablanen 4 Rabat, a demandé 1l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Hirech », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, frac- 
tion des Oulad Maaga, douar Ahl Lameida, A 1 km. A droite du 
km, 18 de la route de Casablanca 4 Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Driss ben ec] Jiassanne, sur les eux ; & lest, par 

Driss ben Tehami ben Ali, au douar Sidi Ali, fraction des Mefed- 
deba, tribu des Zenata ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par El 
Hassane ben Ahmed ez Zenati, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 rebia 1 
1347 (22 aodt 1928), aux termes duquel i] l’a acquis de Driss ben 
Mohamed ez Zenati el Maazaoui et consoris. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére A Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 12769 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 décembre 

1998, M. Blagny Robert-Auguste-Camille, marié & Casablanca, le 
a mars 1924, & dame Santo! Andréa-Eugénie-Marie, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé le 
a8 février 1924, au bureau du notariat de Casablanca, domicilié & 
Casablanca, rue de Foucauld, n° 67, chez M. Gras, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Irmeuble Desmarest », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Marie-Paule », consistant en un terrain b4ti. située A 

casablanca, rue de Segonzac, n° 5. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o2 métres carrdés, 
est, limitée : au nord, par la propriété dile « Ducer », réa. of5o C., 
dont Uimmatriculation a été demandée par M. Dubois-Carriare, 4 
Rabat ; a l’est, par la propriété dite « Fonciére 3 », titre 3348 C., 
appartenant 4 la Société Fonciére Marocaine ; au sud, par M. Rey 
Jean, sur les lieux ; A l’ouest, par la rue de Segonzac. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés du 
to décembre 1928, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 
M. Desmarest, lequel l’avait Iui-méme acquise par acte sous seings 
privés du 27 novembre 1919, de la Société Fonciére Marocaine, la- 
quelle en était elle-méme propriétaire selon acte d’adoul du 14 jan- 
vier 1912. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12770 C. 
Suivant réquisition ddéposée & la Conservation le 19 décembre 

1928, Mohamed ben M’Hamed el Attar Doukkali, marié selon la loi 
musulmane A Halima bent Mohamed ben Abdelkader Ziania, vers 
rgi2, demeurant et domicilié au douar El Kidoura, fraction des 
Soualem, tribu des Oulad Ziane, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 ‘laquelle il a déclaré you- 
oir donner le nom de « Bir el M’Kousa », consistant en terrain de 
culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, 
fraction des Soualem Tits, douar Kidaura, 4 200 métres au nord de 

la propriété faisant l'objet du titre foucier 8031 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Amor ben Doubbi et Kadmiri Ziani, sur les lieux ; 
A Vest, par M. Boyer Aimé, 4 Sidi Hajaj, Qued Hassar ; au sud, par 
El Hadj Mohamed ben el Hadj Kadmiri, sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par Anror ould el Hadj Amor hel Kadmiri et Bouchaib hen el Hadj 
el Kadmiri, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 25 joumada I 1347 (g novembre 1928), aux termes duquel il a 
acquis ladite propriété de M. Black Hawkins, a qui l’attribuait une 
moulkia du 25 rebia II 1343 (23 novembre 1924). 

Le Conservateur de la propriété Joneiaére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 12774 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 19 décembre 

1998, 1° Thami ben Mekki ben Bouchaib, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 El Aidia bent Mohamed, vers 1904, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Rakia bent el Hadj 
Mohamed, veuve de Mekki ben Bouchaib, décédé vers 1920 : 3° El 
Aida bent Mekki ben Bouchaib, divorcée de Mohamed ould Zaidia. 
vers 1919 ; 4° Lalja bent Mekki hent Bouchaib, mariée selon la loi 

musulmane A Larbi ben Hamou hen Haddaoui, vers 1923, tous 
demeurant et domiciliés au douar El Halalfa, fraction Qulad Dierar, 
tribu de Médiouna, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- 
lité, sans proportion détorminée, d'une propriété dénommée « Ard 
Loubib », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Si. Mekki I », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médicuna, fraction Oulad Djerar, douar 

Halalfa, prés de la propriété faisant l’objet de Ja réquisition 9356 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

iée : au nord, .par le domaine privé ; 4 ]’est et au sud, par Mohamed 

ben Mohamed Chleuh et consorts, sur les lieux ; A l’ouest, par Ho- 2 

cine ben el Hadj Mehdi, A Casablanca, au derb Ben Sellam.   

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 pour l'avoir recueilli dang la succes- 
sion de Cherkki ben Bouchatb, lequel cn élait propriétaire en vertu 
d'un acte de partage par adoul du 17 safar 1327 (10 mars. 1919). 

Le cunservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12772 C. 

Suisant réquisition déposée A la Conservation Je 19. décembre 
1928, 1° Thami ben Mekki ben Bouchaib, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 El Aidia bent Mohamed, vers 1904, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Rakia bent el Hadj 

Mohamed, veuve do Mekki ben Bouchaib, décédé vers 1920 ; 3° El 

Aida bent Mekki ben Bouchaib, divoreée de Mohamed ould Zaidia, 

vers rgrg 3 4° Lalja bent Mckki ben! Bouchaib, mariée selon la loi 

musulmane 4 Larbi ben Hamou ben Haddaoui, vers 1923, tous 

demeurant ef domiciliés ou douar El Halalfa, fraction Oulad Djerar, 

tribu de Médiouna, a demandé l‘immatriculation, en sa dite qua- 

fité, sans proportion déterminge, d'une propriété dénommeée « Hait 

. Djerir », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si 

Mekki IE », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 

Chaouja-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Djerar, douar El 

Helalfa, pras de la propriété faisant l'objet de la réquisition 9356 C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par le domaine privé ; 4 l’est, par l’oued Mirzeg, et 

au dela, Hocine bel Elhadj Mehdi, dit « Djerari », a Casablanca, au 

derb Ben Sellam ; au sud et 4 l’ouest, par Hocine ben el Hadj, sus- 

normmné. 

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 pour Vavoir tecueilli dans la succes- 

sion de Cherkki ben Bouchaih, lequel en était propriétaire en vertu 

d’un, acte de parlage par adoul du 17 safar 1327 (ro mars 1919). 

. Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12773 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 19 décembre 

1928, 1° Thami ben Mekki ben Bouchaib, marié selon la loi musul- 

mane A El Aidia bent Mohamed, vers 1904, agissant en son nom 

personnel et comme coproprictaire indivis de : 2° Rakia bent el Hadj 

Mohamed, veuve de Mekki ben Bouchaib, décédé vers 1920 ; 3° El 

Aida bent Mekki ben Bouchaib, divorcée de Mohamed ould Zaidia, 

vers 1919 ; 4° Laija bent Mekki bent Bouchaib, mariée selon la loi - 

musulmane & Larbi hen Hamou ben Haddaoui, vers 1923, tous 

demeurant ep domiciliés au douar Fl Halalfa, fraction Oulad Pjerar, 

tribu de Médiouna, a demandé l'immatriculation, en sa dite qua- 

lité sans proportion délerminée, d'une propriété dénommée « Dar 

Ali ben Abdaimd Habel », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

-yom de « Bled Si Mekki TH », consistant en terrain de culture, sise 

contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad 

Djerar, douar Halalfa, prés de la propriété faisant Vobjet de ia 

réquisition 9356 C. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

(6e : au nord, par le domaine privé ; A Vest, par Driss ben Lahcen 

et consorts. sur les lienx ; au sud, par le docteur Veyre, 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-Moinier ; A l’ouest, le précédent ct Mi- 

londi ben Moussa; sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge mi aucun adroit réel ‘actvel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriélaires pour avoir recueilli dans la succes- 

sion de Cherkki ben Bouchaib, lequel en était propriétaire en vertu 

d'un acte de partage par adoul du 17 safar 1327 (1o mars 1919). 

Le Conservaleur de la propriété foneiare 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12774 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 décembre 

1928, Mhamed hen Mbarek dit « Benza ida » El Aissaouri, mnarié selon 

la lot musulmane A \icha bent YWadj Mohamed, vers 1895 et A Zohra 

hent Mohamed, vers 1918, demeurant et domicilié au douar Qulad 

Aouda, fraction Ouled Aissa, tribu de Mellila (M’Dakras), a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom-
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mée « Hamria et Gueltat Mansoura », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Bled Barzaida », consistant en terrain de culture, 
sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 
Mellila (M’Dakras), fraction Oulad Aissa, douar Oulad Aouda, & envi- 

ron 1 kilométre au sud du souk Djemaa de Mellila. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, se com- 

pose de deux parcelles, est limilée, savoir : , 
Premiére parceile : au nord, par Kebir ould Cheikh Bouazza 

Messaouri, au douar Oulad Moussa, fraction Tejajar, tribu précitée ; 
& Vest par Djilani ben Bouazza ben Amer Torchi, au méme lieu ; au 
sud, par Bouchaib ben Aissa ben el Houri Assaoui, sur. les lieux ; 4 

Vouest, par Bouchaib ben Larbi Alaoui, au dovar Ould Ghanam, 
fraction Qulad Ali, tribu des Oulad Gebbah. 

Deuziéme parcelle : au nord, par Larbi ben Bouchaib Aissa, sur 
les lieux ; A l’est, par Chadli ben Chahbir et Had} Larbi ben Maati, 
au douar Qulad Salah, tribu de Mellila précitée ; au sud, par Bou- 
chaih ben Aissa ben ec] Hairi el Aissaoui précité ; A l’ouest, par Ka- 

‘com ben Basri, sur les lieux. 
Le requérant. déclare qu’& sa connaissance i) n’existe sur ledit 

‘ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul des 14 mobar- 
rem 1347 (3 juillet 1928), fin rebia I 1347 (16 septembre 1928) et 
2» moharrem 1344 (17 aoft 1925), aux termes desquels il a acquis 
ladite propriété d’k] Fassi ben Kamel Cherkaoui et Lacheheb el Bouaz- 
za el Hadhi. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12775 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 décembre 
1928, M. Thibault Alexis, célibataire, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, quartier Beauséjour, au Café Beauséjour, a demandé ]'im- 
matriculation en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle 
ia déclaré vouloir donner le nom de « Edouard-Marie-Anna », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Beauséjour », A proximité de la pro- 

priété faisant l'objet du titre foncier 7884 C. 
Cette propriété, occupant ‘une superficie de 2.532 métres carrés, 

est limitée : au nord, par MM. Gaboreau et Vinay, sur les lieux ; 
4 Vest, au sud et 4 l’ouest, par des rues non dénommées. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour avoir acquis par’acte sons seings 
privés du 3 septembre i928 de M. Cheneau Robert, qui l’avait lui 
méme acquis de la Société G.H. Ferneau, suivant acte sous seings 
privés du 7 aodt rgrg. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, — 
BOUVIER. 

Requisition n° 12776 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a1 décembre 
1928, 1° Thami ben Mekki ben Bouchaib, marié selon la loi musul- 
mane a El Aidia bent Mohamed, vers 1904, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Rakia bent el Hadj 
Mohamed, veuve de Mekki ben Bouchatb, décédé vers 1920 ; 3° El 
Aida bent’ Mekki ben Bouchaib, divoreée de Mohamed ould Zaidia, 
vers 1919 ; 4° Lalja bent Mekki ben Bouchaib, mariée selon la loi 
musulmane 4 Larbi ben Hamou ben Haddaoui, vers 1923, ois 
demeurant et domiciliés au douar El Halalfa, fraction Oulad Djerar, 
tribu de Médiouna, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- 
lité, sans proportion déterminée, d’une propriété dénommée « Ram- 
lia Hana Ard Kemarad Hait Karmat el Caid », A laquelle il a déclaré 
-vouloir donner le nom de « Bled Si Mekki IV », consistant en terrain 
de culture, sise contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction Qulad Djerar, douar Halalfa, prés de la propriété faisant 
l’objet de la réq. 9356 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le domaine privé ; 4 l’est, au sud et a l’ouest, par 
le docteur Veyre, & Casablanca, avenuc du Général-Moinier. | 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Cherkki ben Bouchaib, lequel en était propriétaire en vertu 

d’un acte de partage par adoul du 17 safar 1327 (10 mars 1919). 
. Le Gonservateur -de la propriété fonciére a Casablanea, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 12777 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a1 décembre 

1928, 1° Thami ben Mckki ben Bouchaib, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 El Aidia bent Mohamed, vers 1904, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 3° Rakia hent el Hadj 
Mohamed. veuve de Mekki ben Bouchaib, décédé vers 1g20 3; 3° El 
Aida bent Mekki ben Bouchaib, divorcée de Mohamed ould Zaidia, 
vers 1919 ; 4° Lalja bent Mekki ben Bouchaib, mariée selon la loi 
musulmane A Larbi ben Hamou ben Haddaoui, vers 1923, tous 
demeurant et domiciliés au douar El Halalfa, fraction Oulad Djerar, 
tribu de Médiouna, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- 
lité, sans proportion déterminée, d’une propriété dénommée « Ram- 
liat Mekki Ard Tahar Hait Kharouba Hait Romane, dit Habel Kra- 
kir », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled $i 
Mekki V », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiowna, fraction Oulad Djerar, douar 
Halalfa, prés de la propriété faisant l’objet de la réq. 9346 C. | 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ould Thami et consorts, sur les Jieux ;- 
a Vest, par Hadj Driss ould Hadj Thami, & Casablanca, au derb Ben 
Msik (Mecllah) et Mohamed ould Thami et consorts précités ; au sud, 
par Hadj Driss ould Hadj Thami précité ; A l’ouest, par Bouchatb 
ould Laghiri, 4 Casablanea, au derb Khalifa, boulevard du 2°-Tirail- 
leurs, et Larbi ben Hamou ben Haddaoui, A Casablanca, au quartier 

de T.S.F, n° 24. _ 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Cherkki ben Bouchaib, lequel en était propriétaire en vertu 

d’un acle de partage par adoul du 17 safar 1397 (10 mars 1919). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12778 C. 

‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 décembre 
1928, Ahmed ben Embarek Baschko el Abdi, marié selon la loi mu- 
sulmane A Tahra bent el Mokki, vers 1900, demeurant et domicilié & 
Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 39, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Ardh Rasmat et Sidi Abdelhadj », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Berja et Abdelhadj », consistant cn terrain de 
culture, sise circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu 
des Chiadma, fraction El Hialma, lieu dit « Sidi Berja ». 

Cette propriété, occupant une superficic de 60 hectares, est limi- 
‘tée : au nord, par la piste du marabout de Sidi Berja & la forét dite 
« Ghaba », et au dela, El Hadj Rouane hen Boubdaer el Helmi, sur 

‘Jes lieux ; A Vest, par Abderamane ben Cheikh Tehami el Maizi, a 
Casablanca, derb El Maizi, n° 14, par El Ouadoudi ben el Jilali, 
douar et fraction des Mechatra, tribu des Chiadma précitée ; par 
M’Hamed ben Mohamed ben Jilali, aux douar et fraction des Ayayta, 
tribu précitée ; au sud, par M’Hamed ben Mohamed ben Jilali, sus- 
nommeé ; A l’ouest, par une piste ef au dela, les Habous. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul du 26 chaoual 
1322 (3 janvier. 1905), 18 safar 1329 (18 février rgrz), 19 rejeb 1327 
(6 aodt 1909) et de deux actes sous seings privés du a mars, aux 
termes desquels Abderrahman ben Cheikh Thami et consorts lui ont 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12779 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ax décembre 

‘1928, Ahmed ben Embarek Baschko el Abdi, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 Tahra bent el Mekki, vers 1g00, demeurant et domicilié a 

. Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 39, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Jedyat.», consistant 

en terrain de culture, sise circonscription des Doukkala, annexe de 

Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction El Hialma, lieu dit « Sidi 

Berja ».
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Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M’Hamed ben el Yeali, aux douar et fraction 
Ayayta, tribu des Chiadina précitée ; a l’est, par la piste de Hofret 
Sebaa A Bir Redja, et au dela, El Ouadoudi ould Jilali, aux douar ect 

fraction des Mechatra, tribu précitée ; au sud, par M’Barek ould 
Rabma, douar et fraction Ayayta précités ; A l’ouest, par Bouchaib 
ben Bouazza, douar et fraction des Mechatra précités. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
2 mars.rga8, aux termes duquel Ahderrahnian ben Cheikh Touhami 
Chidmi el Mekrazi lui a vendu ladite propriété qu’il avait lui-méme 
acquise de Bouchaib ben el Hadj M’Hamed el Hachlouki Rekhaoui et 

- consorts, suivant acte d’adoul du 2a joumada I 1323 (24 aofit 1905). 
Le Conservaleur de la propriélé foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12780 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 décembre 

1928, Ahmed ben Embarek Baschko el Abdi, marié selon Ja loi mu- 
sulmane 4 Tahra bent el Mekki, vers 1900, demeurant et domicilié a 
Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 39, a demandé 1l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi bel Kheir », consistant 
en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, annexe 

de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction Kouaka, lieu dit « Sidi bel 
Kheir ». : . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord et a l’est, par les héritiers de Bouchaib ben el Hadj, 
représentés par Mohamed ben Zemmourij, sur les lieux ; au sud, 
par Abderrabman ben Cheikh Tehami, 4 Casablanca, derb El Maizi, 
n® 14 et Mohamed ben el Herraga, sur les liewx ; 4 l’ouest, par les 
héritiers de Ben Samdia, représentés par Rahal ben Samdia, aux 
douar et fraction Nejoum, tribu précitée. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
sans date, aux termes duquel il a requis ladite propriété d’Abder- 
rahman ben Cheikh Touhami qui l’avait lui-méme achetée A Mi- 

loudi ben el Hadj Mohamed ct consorts, selon acte d’adoul du 
10 kaada 1323 (6 janvier 1906), 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12781 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 décembre 

1928, la Compagnie Générale Africaine, société anonyme au capital 
de 5oo.coo francs, dont le siége social est 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 278, représentée par M. Nataf Clément, son admi- 
nistrateur, demeurant au dit lieu et domicilié rue de Venise, n° 1, 
a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Léon I », 
consistant en lerrain & batir, située 4 Casablanca, boulevard Circu- 
laire, entre la route de Médiouna et la rue Franchet-d’Esperey. 

Cette propriété, occupant uné superficie de 1.430 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Damie », titre 8110, 
appartenant A la société requérante ; 4 lest, par une rue ; A l’ouest, 
par M. Beauier, avenue du Général-Drude, n° 61, et Louadoudi, derb 
Ennajah, impasse des Jardins, rue de ]'Horloge ; au sud, par le bou- 
levard Circulaire. 

La société requérante déclare qu’A.sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés du 13 décembre 1928,-aux termes duquel Kabir ben Mohamed 
el Bidaoui lui a vendu ladite propriété, qu’il avait lui-méme acquise 
de Mohamed Senhadji, selon acte d’adoul du 26 moharrem 1345 

(6 aoft 1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 12782 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 décembre 

1928, Mohamed ben Bouchaib el Amali Zidani, marié selon la loi 
musulmane a Friha bent Lachehab, vers 1898, derneurant et domici- 
lié au douar Ouled Larabi, fraction Ouled Zidane. tribu des Oulad   
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Cebbah. a demandé l’iminatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Fedane Rouh », consistant cn terrain de culture, sise contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ceb- 
bah. fraction des Oulad Zidane, douay Ouled Larabi, 4-300 métres & 
Vouest de la route de Casablanca 4 Boucheron. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 4 hectares, est limi- 
: an nord, par Hadda bent Abdeslam ; A Vest, par Adelkader ben 

Abdeslam et Larbi hen Bouchaib ; au sud, par El Maati ben el 
Aroui ; 4 Vouest, par M’Barek ben Mohamed ben Kacem et Mohamed 
ben Djilali ; a 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verty d’un acte d’adoul du 2 safar 
1343 (2 septembre 1924), aux termes duquel Abdelkrim et Mohamed - 
ben Mohamed ben Larbi lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ld propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. - 

Lée 

Requisition n° 12783 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 décembre 

1928, Mohamed ben Bouchaib el Amali Zidani, marié selon la loi 
musulmane A Friha bent Lachehab, vers 1898, demeurant et domici- 
ié ay douar Ouled Larabi, fraction Ouled Zidane, tribu des Oulad 

Cebbah, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Roukbet ben Acher », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad 
_Cebbah, fraction des Oulad Zidane, douar Ouled Larabi, A 200 mé- 
tres A l’ouest de la route de Casablanca A Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkrim ben Mohamed :; A l’est, par le méme 
et Larbi ben Mohamed ; au sud, par Salah ben Djilali et consorts : 3 
Vouest, par Maati ben Djilali el Ourdighi ; - 

Tous sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétatre en vertu d’un acte d’adout du 30 mohar- 
rem 1342 (1a septembre 1923), aux termes duquel Abdelkrim ben 
Mohamed el Miri Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12784 C. 
Stivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 décembre 

1928, Mohamed ben Bouchaibh el Amali Zidani, marié selon la loi 

musulmane 4 Friha bent Lachehab, vers 1898, demeurant et domici- 
lié au douar Ouled Larabi, fraction Ouled Zidane, tribu des Oulad 
Cebbah, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Boukhelal », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil . 

de Chaouta-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah 
fraction des Qulad Zidane, douar QOuled Larabi, & 200 méatres & 

lVouest de la route de Casablanca 4 Boucheron. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste d’Ali bel Arbi aux Ghertartya,-et au dela, 
Abdallah hen cl Ghezouani et Salah ould el Ouzekia, sur’ les lieux ; 

4 Vest. par Salah ould Bouazza, sur les lieux ; au sud, par Hadi 
Mohamed ben Hamou, au douar Ketaba, fraction Redadna, tribu des 
Qulad Ali ; a Vouest, par Larbi ben Mohamed, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 29 safar 

1245 (6 septembre cg26), aux termes duquel Abdelkrim ben Moha- 
med ben Larbi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER : 

Réquisition n° 12785 C, 
Suivang réquisition déposée A la Conservation le a2 décembre 

1928, Mohamed ben Bouchaibh el Amali Zidani, marié selon la loi 
musulmane A Friha bent Lachehab, vers 1898, demeurant et domici- 
lié au douar Ouled Larabi, fraction Ouled Zidane, tribu des Oulad 
Cebbah, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire.
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d'une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Ghoutia », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah, 
fraction des Oulad Zidane, douar Ouled Larabi, A roo métres A 
l’ouest de Ja route de Casablanca A Boucheron. 

Cette propriété, cocupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Bouchaib Zidani ; A l’est et au 
sud, par Abdelkader ben el Hadj Majdoub el Médiouni ; 4 l’ouest, 
par Djilali ben Djilali ; , 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 kaada 
1346 (5 mai 1928), aux termes duquel Bouazza ben Larbi Zidani lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12786 C, 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 22 décembre 
1928, Mohamed ben Bouchaib el Amali Zidani, marié selon la Joi 
musulmane & Friha bent Lachehah, vers 1898, demeurant et domici- 
1ié au douar Ouled Larabi, fraction Ouled Zidane, tribu des Oulad 
Cebbah, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Mers et Djenan », consistant cn terrain de culture, située au 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 
OuJad Cebbah, fraction des Oulad Zidane, douar Ouled Larabi, a 
200 métres A l’ouest de la roule de Casablanca 4 Boucheron, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
téo : au nord, par Abdeslem ben el Hossine et Mohamed hen Djilali ; 
a Vest, par Abdeslam ben el Hossine, susnommé ; au sud, par la 
piste de Bir M’hal.A4 Mers Rhumel, et au dela, Abdelkrim ben Moha- 
med ; a l’ouest, par Mohamed ben Amor ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il'en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du.15 chaoual 
1346 (6 avril 1928), aux termes duquel El Maati ben Amor et con- 
sorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12787 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 décembre 

1928, Mohamed ben Bouchaib el Amali Zidani, marié selon Ja loi 

musulmane 4 Friha bent Lachehab, vers 1898, demeurant et domici- 

é au douar Ouled Larahi, fraction Ouled Zidane, tribu. des Oulad 
Cebbah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propristé a laquelle il a, déclaré vouloir donner le nom de 
« Ghoutia TT », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, annexc de Boucheron, -tribu des Oulad Cebbah, 
fraction des Oulad Zidane, douar Ouled Larabi, 4 200 métres 4 lowest 

de la route de Casablanca 4 Boucheron. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

téa : au nord et a lest, par Larbi ben Bouchaib el Amali, sur les 
lieux ; au sud, par M,’ Alenda, a Casablanca, rue de Foucault ; 4 
Vouest, par Amor ben el Hadj, 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 propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 1 rebia IT 
7346 (28 septembre 1927), aux termes duquel Seghir ben Larbi 
Zidani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition 1’ 12788 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 24 décernbre 

1928, Ahmed ben Mohamed el Alaoui el Ghenemi, marié selon Ja loi 

musulmane 4 Zina bent el Kebir, vers 1909, demeurant et domicilié 
tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Ghanem, dowar Quled 

Mohammed ben Djillali, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’uno propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Chettouane », consistant en terrain de culture, 
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situ¢e contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu 
des M’Dakras, fraction des Oulad Salah, douar des Oulad Mohamed 
ben Djilali, A proximité et au sud de la piste du Souk Djem4a des 
Mellila. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
téo : au nord, par El Habchi ben Cheikh Elouraqui, fraction des 
Oulad Aissa, tribu précitée ; a lest, par le requérant ; au sud, par 
Abdelkader ben Esseghir ct Mohamed ben, Elouraq, fraction des 
QGulad Aissa précitée et les héritiers d’El Hadj ben Abdeslam, repré- 

| sentés par Bouazza ben el Fatmi, sur Jes lieux ; A Vouest, par les 
heritiers d’El Hadj ben Abdeslam précités. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imroeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue} 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul dy 4 rebia 1 
1343, aux termes duquet il a acquis ladite propriété d’Ahmed et 
Pouchaib ben Djilani Essalki. , 

Le Gonservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12789 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 26 décembre 

1928 1° Mohamed ben Ali ben el Hadj Bouchaib el Bidaoui, dit 
« Hamou », marié selon la‘loi musulmane en 1913, & Zarah bent Ali, 
demeurant A Casablanca, rue de Mazagan, n* 23, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Maalem 
“elvont ben el Hadj Bouchatb, marié sclon la loi musulmane A Rkia 
bent el Fqih Doukkalia, en 1903, demeurant au méme lieu : 3° Me- 
ricm bent Ali ben el Hadj Bouchaib, mariée selon la loi musulmane 
a Miloudi ben Mohamed, en 1925, demeurant au méme lieu + 4° Atcha 
bent Djilali, veuve d’Ali ben el Hadj Bouchaib, remarié selon la loi 
musulmane & Ahmed ben Mohamed ben Brahim ; 5° Malika bent 

Ali hen cl Hadj Bouchaib, .célibataire, ces deux derniéres cdemeurant 
a Rabat, rue El Gous, ct domiciliées chez le premier, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Saab Djedid », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil. de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, sur le chemin allant de 
la route de Bouskoura A la route de Médiouna. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriélé dite « Asaban III », réq. 1894 C., dont 
Vimmatriculation a été demandée par M. Asaban, a Casablanca, rue 
des Anglais ; A Vest, par Mohamed Senadji, A Casablanca, avernue du 

Général-Drude ; au sud, par Mohamed Arara, A Casablanca, rue de 
Safi ; a l’ouest, par la propriété dite « Bir III », titre 3520 C., appar- 
tenant 4 MM. Cessat Auguste et Rouffranche Francois, 4 Casablanca, 
quartier de ]’Oasis. 

Le requérant déclarc qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucuno charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion d’El Hadj Bouchaib ben Tehami, 4 qui Vattribuait une moulkia 
du 25 doul hija 1386 (1 octobre 1918). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12790 C. 
_Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 décembre 

7928, M’Barek ben Ali el Hachemi el] Médiouni Deghoughi, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Mezouara bent el Hadj ben el Hachemi, 
vers 1898, demeurant et domicilié au douar Deghoughet, fraction 
Ouled Abdaim, lribu de Médiouna, a demandé ’immatriculation, en 
qualité de proprictaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
lor donner le nom de « Ard Ouled Deraouia Habel ‘Setra el Habel 
Bie », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Abdaim, douar 
Deghoughat, 4 proximité du marabout de Sidi Embarek. 

” Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, se com- 

pose de deux parcelles limitées savoir : 
Premiére parcelle ; au nord, par Mohamed ben Ali ct Fl Miloudi 

ben. el Hadj Boubeker ; A l’est, par Ali ben Aissa et consorts et Bou 

Amor ; au sud, par Miloud ben el Hadj Poubeker ; & l’ouest, par 

Mohamed ben Ali, susnommé ; 
Neuniéme parcelle : au nord, par le requérant ; A l’est, par Hali- 

ma ben el Hadj Taher ; an sud, par Ouadoudi ben Bouchaib ; a 

Vouest, par Mohamed ben Mouadden ; 
Tous sur les lieux,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’une moulkia du 7 safar 1345 
(96 juillet. 1928). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

_ Réquisition.n° 12791 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 décembre 

.1928 M. Leca Sauveur, cdibataire, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue de Venise, u® 12, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriéié dénommée « Raba des Chiad- 
ma II n® 6, Jot de colonisation 1928 », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Domaine Leca », consistant en terrain de culture, 
située circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, au km. 50 
de la route de Casablanca & Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 314 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Miloudi, sur les lieux, M. Mortéo, 4 
Mazagan, M. Vauban, sur Jes lieux ; 4 l’est, par M. Peignon, 4 Bir 
Djedid Saint-Hubert ; au sud, par M. Louis, sur les lieux, et M. To- 
‘lila, au km. 53 de la roule de Casablanca & Mazagan ; 4 l’ouest, par 

Ali ben Smain ; les Quled Aidi et les Qulad N’Rabat, sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° Jes obligalions et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété ct A l'article 3 du dahir du 23 mai 1929, notam- 
ment les clauses de valorisition de Ja propriété, interdiction «’alié- 
ner, de louer ou d’hypothéquer sans lautorisation de Etat, le tout 
& peine de déchéance prononcée par ]’administration dans irs con- 
ditions du dit dahir ; 2° hypothéque au profit de 1Etat chérifien, 
vendeur, pour sirelé du paiement du prix, et qu'il en est proprié- 

laire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du service des do- 
maines, en date du 1° octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 12792 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 décembre 

1928, M. Barruel Léopold-Ferdinand, divorcé de dame rtlabert 
Hélaéne, suivant jugement du tribunal de premiére inslance de Casa- 
blanca du 30 juin 1923, demeurant ct domicilié rue des Frangais 
(Roches-Noires), 4 Casablanca, a demandé l’immalriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement A. Ber- 
nard », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Robert », consistant en terrain A bitir, située 4 Casablanca, auy 
Roches-Noires, rue des Francais. Oe 

Cette propriété, occupant une superficie de 302 métres carrés, 
est limilée : au nord et 4 l’ouest, par M. Bernard, 4 Casablanca, ; ve- 

nue du Général-d’Amade, immeuble Paris-Maroc ; A lest, par la rue 

des Francais ; au sud, par M. Tumbarello, sur les Heux. 
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 cst propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés du 
8 janvier 1928, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 
M. Bernard. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12793 C. 
Suivant réquisition déposée Ala Conservation Je 38 décembre 

1g28. Hosseine. ben Kacemen Médiouni Djerari, marié selon la loi 
musulmane A Aicha hent Ahmed, vers 1904, cemeurant et domicilié 
an douar Lahrouche, fraction Ouled Djerar, tribu de Médiouna, a 
demandé |'immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Chetet », 
consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord. 
tribu de Médiouna, fraction des Oulad Djerar, douar Lahrouche, A 

a km. A l’oucst du marabout de Moulay Thami. 
Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abbou ben el Bouh, 4 la mahakma du pacha de 
Casablanca : Thami ben Abdallah et Moklar ben el Hadj Kacem, sur 
les lieux ; A Vest, par le chemin d’Ain Zohra, & Casablanca, et au 

dela, Mohamed ben Mohamed ben Abderrahman, sur jes Jieux ; au 

sud, par le chemin de Dar el Klab, 4 Traifia, et au dela, Wehamed 
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ben Mohamed ben Abderrahman, précité ; A l’ouest, par Abbou ben 
el Bouh, précité. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire on vertu dune moulkia du 6 rojeh 1325 
(31 janvier 1925). , 

Le Conservualeur de la propriété fonetére & Casablanca, 
BOUVIER. 

| Réquisition n° 12794 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 28 décembre 

1928, 1° M. Polizzi Jean, célibataire ; 2° Mme Brincath Rosina, su- 
Jette italienne, maric¢e sans contrat, sous le régime légal italien, A 
Calafiore Filippo, le 8 juin rgoa, 4 Sfax (Tunisie), tous deux demeu- 
rant cl domicili¢s 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 252, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d*’une propriété dénommée « Mekdoul », A laquelle ils 
ong déclaré yvouloir donner le nom de « La Plage », consistant en 
lerrain de culture, sitnée contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Zenata, lieu dit Beni Mekrés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée : au nord, par le domaine public maritime ; 4 Vest, par la pro- 
priété dite « Mekdoul », litre 5349 C., appartenant 4 Larbi ben 
Makhouf, douar Ouled Hassen, tribu précitée ; au sud, par M. Blun- 

do, } Casablanca, Maarif, 39. ruc du Pelvoux ; 4 l’ouest, par Maallem 
Moussa ben Ahmed Esserghini, \ Fédhala. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct quils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 
18 joumada If 1347 (2 décembre rp28), aux termes duquel ils ont 
acquis ladite propriélé des héritiers Bouchaitl Miloudi. 

Je Conservalene de lu propriété foneiére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12795 C, 
‘Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 29 décembre 

1928, M. Insirillo Giuseppe, sujet italien, marié sans contrat, & dame 
Sciacchitone Giuseppa, 4 Tunis, le 19 mars 1g06, demeurant 4 Casa- 
blanca, Roches-Noires, ruc d Alésia. n° g, et domicilié 4 Casablanca, 
choz M. Ealet, avenue de la Marine, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétairc, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Villa Insirillo », consistant en terrain 4 
batir, située 4 Casablanca, Roches-Noires, rue d’Alésia,. n° 9. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 matres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Le Marec. 4 Casablanca, rue Guynemer, 
n? 1; & esl, pur la rue d’Alésia ; au sud, par M™ Ancina Maria, 
sur les liewx ; 4 l’ouest, par M. Garenne Louis, aux Roches-Noires, 
boulevard de France, et par la rue de la Participation. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétuire en vertu d’un acte sous seings privés du 
at février 1924, aux termes duquel il a acquis ladile propriété de 
MM. de la Fuente et Vega, lesquels l'avaient eux-mémes acquise de 
‘M. Bernard, selon acte sous seings privés du 15 février 1920. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4. Casablance, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12796 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2g décembre 

1o28, M. Cimavilla Paul-Francois-Marius. marié & dame Chaussinaud 
Albertine-Célina, le 14 novembre 1921, 4 Saint-Elictuue, sous le 

régime de Ja communaut’ réduite aux acquéts, suivant contrat du 

12 novembre 1921, regu par Mé Dupin, notaire 4 Saint-Etienne, 
demeurant A Casablanca, rue de Clermont, et domicilié 4 Casablanca, 
avenue de la Marine, chez M. Kalet, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
yvouloir donner le nom de « Villa Albertine », consistant en terrain & 

batir, située 4 Casablanca, Roches-Noires, ruc d’Alésia, 
Cetle propriété, occupant une superficie de 242 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Martinez Francois, sur les lieux ; A 

l’est, par M. Belda José, & Casablanca, Roches-Noires, rue Jean-Bart ; 
au sud, par M. Alessi, sur les lieux ; 4 l’ouest, par la rue d’Alésia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
autre qu’une hypothéque de 9.000 francs au profit de M. Barris, &
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Casablanca, rue de Clermont, et qu'il en est propriétaire- en vertu. 
d’un acle sous seings privés du 14 novembre 1928, aux termes duquel 
M, Bogo lui a vendu ladite propriété, qu’il avait lui-méme acquise 
de M. Bernard par acte sous seings privés du 1°° mars 1920. 

Le Congernateur de ic propriété fonciére & Casabtanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12797 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2g décembre 

1928, El Mustapha ben Mohamed ben Abdallah, dit « Merih », marié 
selon la loi musulmane 4 Khadija bent Ahmed ben el Hadj, vers 
r914, demeurant et domicilié au douar Gouacern, fraction Boudje- 
maa, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), a demandé I’ jmmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Kheir », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction Boudjemaa, 

douar Gouacem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Djilani el Ghenimi, au douar Ghe- 
nimine, fraction Fedalatte, tribu précitée ; 4 West, par 1’Ain Tami:- 

let, et au dela, la propriété dite « Arsa cz Ziadia », titre 6215 C., 
appartenant & Mohamed ben Mellouk et consorts, rue Djemaa ech 

Chlewh, n° 34, & Casablanca ; au sud, par la propriété dite « Ardh 
el Hena », titre 6214 C., appartenant aux précédents el au requé- 

rant ; a l'ouest, par Mohamed ben Rahal, sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle de partage par adoul 

du 15 safar 1341 (7 octobre 1924). 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 42798 Cc. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 décembre 

1928, M. Pinna Thomas, sujet italien, marié sans contrat, sous le 

régime légal italien 4 dame Sieli Guiseppa, le 20 février rg06, A 

Tunis, demeurant et domicilié & Casablanca, Roches-Noires, rue de 

la Liberté, n° 8, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une ‘propriété dénommée « Lotissement Dehors et Len- 

drat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pinna Tho- 

mas », consistant en un terrain 4 batir, située 4 Casablanca, aux 

Roches-Noires, rue de la Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25g ‘metres carrés, . 

est limitée : au nord, par M. Greco, & Gasablanca, Roches-Noires, 

boulevard de France, n° 6 ; A lest, par MM. Calogero, passage Ri- 

chard, Roches-Noires, et Bonomo, boulevard de France, n° 6 ; au. 

sud, par la rue Curie ; 4 l’ouest, par le lotissement Dehors et Len- 
drat, représenté par M, Lendrat, aux Roches-Noires. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuer 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

1h décembre 1921, aux termes duquel M. Bernard lui a vendu ladite 
propriété qu'il avait Iui-méme acquise de MM. Dehors et Lendrat, 
suivant acte sous seings privés du ag avril 1913. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

TI. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

: _Réquisition n° 435 D. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 17 décembre 

1928, 7% Quadoudi ben Mohamed ben Bouziane, marié selon la loi 
musulmane 4 Yamena bent Hadj Hamed, vers 1898, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Moha- 

med ben Mohamed ben Bouziane, marié selon la loi musulmane A 
Daouia bent Mohamed ben Thaieb, vers 1895, demeurant tribu des- 
Oulad Harriz, fraction des Qulad Moumen, douar Mbarck, et domi- 
cilié A Casablanca, rue Jean-Bouin, n° 3, chez. M* Gaston G., avocat, 
a demandé: limmatriculation, en sa dite qualité par -moitié pour - 
chacun d@’eux, d’une propriété dénommée « Toualam Sekhal Feddan 
Khlifa Toursate », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Toualaa Lekhal », consistant en terrain de culture, située controle 
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civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad 
Moumen, douar Ouled Mabreck, & 6 km. environ A louest de Sidi 
el Harren, 4 9 km. environ 4 louest de la route de Casablanca 4 Ben 
Ahmed, A hauteur du km. 14. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben el Hadj Moussa et Mohamed ould el 
Hadj Belmati, sur les lieux ; A l’est, par M. Martinez Juan, & Ber 
Rechid ; au sud, par El Hadj Said ben Smain, douar Bsala, fraction 
Mbarkyne, tribu précitée ; a l’ouest, par la piste de Chemguit & 
Koudiat Sebaa, et au dela, Larbi ben Lalla Aicha, douar Ouled Lasry, 
fraction des Fokra, tribu précitée, et Abdeslem ben Boubekeur, aux 
mémes Jieux que le précédent. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
des premiers jours de chaoual 1311, aux termes duquel El Hadj 

Mohamed hen el Hadj Ali el Besri et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
~ QGUSY. 

Réquisition n° 436 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 décembre 

1928, M’Hamed ben Bouchaib ben Requia Ettouiri, marié selon la 
loi musulmane 4 Thanio bent Mohamed, vers 1898, demeurant au 
douar Soualah, fraction Oulad Ettouira, tribu des Oulad Bou Zerara, 

‘cheikh Si Mohamed ben Djilali, caid Allal ben Eddeba, et domicilié 
4 Casablanca, chez M® Marzac, avocat, to, rue du Marabout, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénoramée « Tirs », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Bled Ben Requia I », consistant en terre de labours, située cir- 
conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 

Oulad Bou Zerrara, fraction des Oulad Ettouira, douar Soualah, 4- 
proximité de la route de la zaoula de Sidi Smain 4 Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant ; a l’est, par les héritiers de Bou- 
chaib ben Requia, représentés par Si Tahar hen Bouchaib ben Re- 
quia, demeurant sur les lieux, et Jes héritiers de El Hadj Mohamed 

ben Abdellah, représentés par Hamdoun ben Hadj Mohamed ben 
Abdelfah, demeurant au douar Elgraés, fraction Oulad el Houira ; 
au sud, par le chemin allant de Ja route de Marrakech aw douar 
Zemran, et au dela, les héritiers de Bouchaib ben Requia précité ; 
4 Vouest, par les héritiers de Bouchaib ben Requia, susnommés. 

’ Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
3 rejeb. 1320 (6 octobre 1g02), homologué, aux termes duquel Ettahar 
ben Bouchatb hen Ktitahar et sen frére Lahcen lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 437 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 décembre 

1928, M’Hamed ben Bouchaib ben Requia Ettoutri, marié selon la 
loi musulmane A Thanio bent Mohamed, vers 1898, demeurant au 
douar Soualah, fraction Oulad Ettouira, tribu des Oulad Bou Zerara, 

cheikh Si Mohamed ben Diilali, cdid Allal ben Eddeba, et domicilié 
4 Casablanca, chez M® Marzac, avocat, 10, rue du Marabout, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dayat El Haiaina », 
consistant en terre de labours, située circonscription des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bou Zerara, fraction des 
Oulad Ettouirs, douar Soualah, A proximité de la route de Ja zaouia 
de Sidi Smain A Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée - au nord, a l’est et au sud, par le. requérant ; A l’ouest, par la 
route de Souk el Khemis 4 Souk el Sebt, au dela, le requérant. 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
et qua’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’achat en date du 
27 moharrem 1320 (6 mai 1902), aux termes duquel Aicha bent 
Ahmed lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° 438 D. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 18 décembre 

1928, 1° Hammou ben Bendaoud Cherkaoui el Meknassi, dit Salh, 
marié selon la loi musulmane a Aicha bent Mohammed, vers 1906, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire in- 
divis de : 2° Cherki ben el Maati ben Cherqui, marié selon la Joi 
musulmane 4 Fatma bent Salah, vers 1906 ; 3° Rekia bent Hamou 
Satt, mariée selon la loi musulmane 4 Sid Bouabid ben Driss, vers 
1918 ; 4° Mbammed ben Bendaoud Cherkaoui, marié selon la loi 

musulmane 4 Rekia bent Ahmed, vers 1918 ; 5° Bendaoud hen Ben- 

daoud Cherkaoui, célibataire mineur ; 6° Zohra bent Bendaoud Cher- 

kaoui, célibataire mineure, tous demeurant et domiciliés au dovar 
Fokra, fraction Beni Ikhlef, tribu des Oulad Bahr Kebar, a demandé 
l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sokhrat Essath », consistant en terrain de culture et de parcours, 
sise circonscription d’Oued Zem. tribu des Oulad Bahr Kebar, frac- 
tion des Beni Tkhlef, douar Fl Fokra, 4 20 km. de Kourigha, prés 
de l’oued Zemrane, et au lieu dit « Aoumet el Melakat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad Hassas el Ourdighi, représentés par $1 
Lasri el Maazi, sur les lieux ; & l’est, par Sid el Himeur ben Moussa 
Elneghnouchi, sur les lieux ; au sud, par les Oulad Tandji el Our- 

_ dighi, représentés par Sid Djillali ben Abbou, sur les lieux ; A 
Vouest, par la piste d’Ain el Kahla au Beni Khirane, et au deli, 
les Oulad Tandji Ourdighi, susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leurs auteurs communs Hammou Satt Cherkaoui et El 
Maati ben Cherki, ainsi que le constate un acte de filiation du 
a2 joumada IT 1347 (6 décembre 1928). Ces derniers en étaicnt eur- 
mémes propriétaires ainsi quc le constate une moulkia en date du 
13 chaoual 1285 (27 janvier 1869). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CusY. 

Réquisition n° 489 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 décembre 

1928, Smail ben Mohamed ben Zemmouri Douibi el Kellali el Gan- 
douli, marié selon la loi musulmane 4 Khadidja bent Si bel Abbés 
ould Mohamed, vers 1917, demeurant au douar El Fahss el Moudjahi- 
dine, sous-fraction des Gnadla, fraction des Khlaylya Oulad Douib, 
tribu des Oulad Bouaziz, et domicilié 4 Casablanca, chez M® Bickert, 
avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de  propriétaire, 

d’une propriété dénommée « El Koudiat », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Koudiat Smail », consistant en terrain 
de labours et jardin, située contréle civil des Doukkala-nord, trihu 
des Oulad Bouaziz, fraction des Khlaylya, sous-fraclion des Gnadla, 
douar Fahss e] Moudjahidine, 4 11 km. environ 4 lVouest de la route 

de Mazagan 4 Souk es Sebt. 
Celte propriété, occupant une superficic de 5 hectares, est linii- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Hammou el Hammar et consorts 
et Mohammed ben Bouchaib ben Kaddour et consorts-; & l’est, par 
Bouchaib ben Hammou et consorts, susnommés ; au sud, par Bou- 
chaib ben Hammou, susnommé et Fatah ben Abmed ben Abdellah 

et consorts ; 4 l’ouest, par le requérant ; 
Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 17 joumada II 1328 (26 juin 1911). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY 

Requisition n° 440 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 décembre 

~1928, 1° El Hafiane ben Bouazza ben el Maathi cl Ghoufi el Me- 
chehouri el Ourdighi, marié selon la loi musulmane A Zohra bent 
Mohammed el Mechehouri, vers 1903, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivig de : 2° Ahmed ben 
Salah ben Abdallah el Ghoufi el Mechehouri el Ourdighi, marié 

selon la loi musulmane 4 Ghanou bent el Hadj, vers 1883, demeu- 
rant et domiciliés au douar El Ghoufaf, fraction Mechachra, tribu 
Bahr Kebar, contréle civil d’Qued Zem, a derandé 1’immatricula- 
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lion, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Dar cl Ghaiss », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled el Khair », consistant en terrain de labours, sise cir- 
conscription d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction 
Mechachra, douar El Ghoufaf, 4 20 km. environ de Qued Zem, a 
proximité de la route de Casablanca 4 Kourigha, & proximité de Sidi 
Bou Nouar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Larbi ben Abdeslam el Gheroudji ; 4 l’est, par 
les Oulad Nacer, représentés par moquadem Hamou ben M’Hammed 
Naceri ; au sud, par Salah ben Serkouh, Si Safi ben M’Hammed el 
Ahandoufi et Si el Kebir ben Mohammed el Khandoufi, dit Ould 
Zobra ; 4 Vouest, par un ravin dit « Chaabet Rebiba », et au dela, 
Si Mohammed ben Larbi el Haroudi ; 

Tous demeurant au douar El] Ghoufaf, fraction Mechahra, tribu 
des Oulad Bahr Kebar. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires pour |’avoir recueilli dans les succes- 
sions de Bouazza ben el Maati, Salah ben Abdallah, Mohammed hen 
Elarhi ct Abdesselam ben el Maati, ainsi que le constate un acte de 
filiation en date du 26 joumada II 1347 (10 décembre 1928), homolo- 

gué. Ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires ainsi que le 
constate une moulkia en date du ro joumada I 1281 (x1 octobre 
.1864), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cUusY. 

Réquisition n’ 441 D. 
. Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 décembre 

1928, 1° Rekia bent Mohammed ben Ghanem el Aissaoui el Mous- 
saoui, veuve de Si Mohammed ben Lahcéne, décédé vers 1903, agis- 
sant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 

de : 2° Mohammed ben Mohamed ben Ghanem, marié selon la loi 
musulmane A Yamna bent Si Ghanem, vers 1913 ; 3° Bouchetta ben 
Mohammed ben Ghanem, dit « Boudjemaa », marié selon la loi 
musulmane 4 El Khaouda bent Bouchaib, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar Ouled Moussa, fraction des Qulad Aissa, tribu des 

Oulad Bouaziz, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Kodiat Rimma », consistant en terre de 

labours, sise controle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, douar des Qulad Moussa, 4 1 km. 

environ & Vest de Dar Slaoui et A 6 km. 4 louest de Souk el Had. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Ali, sur les lieux ; & Vest, par 
Tahra bent Mohammed ben Ghanem et consorts, sur les lieux ; au 
sud, par Smain ben Mohammed et consorts, douar El Haddada ; a 
l‘ovest, par Tahra bent Moharnmed et consorts, susnommés. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la‘ succes- 
sion de leur pare Mohammed ben Ghanem, ainsi qu’il résulte d’un 

acte de filiation en date du 9 safar 1330 (a2 janvier 1911). Le défunt 
en était lui-méme propriétaire ainsi que le constate une moulkia 
de méme date. homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, CUSY. 

Réquisition n° 442 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 décembre 

1928, 1¢ Djilali ben Larbi, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent Mohamed. vers 1895, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de : 2° Amor ben Larbi, marié selon 
la loi musulmane 4 Embarka bent Azze, vers 1897 ; 3° Cheikh Larbi 
ben M’Hamed el Karboubi, marié selon 1a loi musulmane & Embarka 
bent Salah, vers rgoo ; 4° Bouabid ben M’Hamed, dit « Ould Zaaria », 
marié selon la loi musulmane 4 Requia bent Cherqui, vers 1903, tous 

demeurant ct domiciliés au donar Oulad el Ali, s*-fraction Ait Amor, 
fraction des 0. Brahim, tribu des O. Bahr Kebar, a demandé ]’imma- 

triculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété dé- 
nommée « Rebana Jeddi Mohamed », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Kodiet Jeddi », consistant en terre de culture, 

sise circonscription d’Qued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, frac- 

lion des Oulad Brahim, sous-fraction des ATt Amor, douar Oulad el
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Ali, 4 3 km. A l’ouest du marabout Sidi Rafaa et 4 20 km. environ A 

Vouest d’Oued Zem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 

limitée : au nord, par Cheikh M’Hamed, dit Markassa, sur les lieux ; 
a Vest et au sud, par le puils dit « Bir Bou Tlata », et au dela, 
Maati bel Hadj, sur les lieux ; 4 louest, par Ben Bouabid, sur les 
Tieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires ainsi que Je constate une moulkia en 
dale de fin chaoual 1321 (29 janvier 1903), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

‘Réquisition n° 443 D. — 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 décembre 

1928, Bouchaib ben el Hadj Abdallah el Kandili, marié selon la. loi 
musulmane a4 Aicha bent Emarek, vers tg10, demeurant et domicilié. 

au douar El Hadj Mohamed, fraction Menadla, tribu des Oulad 
Amor, contréle civil de Sidi Bennour, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propridtaire, d’une propricté & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de.« Sedra », consistant en terre de labours, 
sise circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 

des Oulad Amor, fraction Menadla, douar El Hadj Mohamed, A proxi- 
mité de la propriété objet de la réquisition 12457 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Allal ben Ahmed ; A l’est, par El Hadj Abdallah 
ben Achtouk el Bouzidi ; au sud, par Bouchaib ben el Hadj Moha- 
med et consorls ; A l’ouest, par le requérant et Embarek ben Ali 
ben el Mekki ; 

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’vn acle d’adoul en date du 
20 joumada I 1347 (4 novembre 1998), homologué, aux termes du- 
quel Ali ben el Hadj Mohamed et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété, : , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSsY. 

Réquisition n° 444 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 décembre 

1928, Salah ben Mhamed Azouzi Chaoui, marié selon la loi musul- 
mane A Khenata bent Larbi, vers 1896, demeurant et domicilié au 
douar Oulad Azouz, fraction Oulad Chaoui, tribu des Oulad Bahr 
Seghar, contréle civil d’Qued Zom, a demandé |’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tala4 el Mers », consistant en terrain de cul- 
ture, sise circonscription d’Qued Zem, tribu des Oulad Bahr Seghar, 
fraction Oulad Azouz, douar Chaoui, prés du douar Oulad Azouz et 

du kerkour M’Halloua. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est coin- 

posée de denx parcelles limitées, savoir - 
. Premiére parcelle, dite « Talaa » : au nord, par Hamed ben 

Miloudi ben el Hadj, sur les lieux, et Azouz ould Rahma Hamou 
Soussi, au douar Ahel Souss, tribu Bahr Seghar ; & Vest, par la 
route de Litoul au Tadla, et au delA, Azouz ould Rahma Hamou 
Soussi, susnommé ; au sud, par Ahmed ould Kowissah, sur les. 
lieux ; & Vouest, par Maati ould Hameda, sur les lieux ; 

Deuxiéme parcelle, dite « FE] Mers » : au nord, par Hamadi ben 
Aissa Soussi, au douar Ahel Souss ; a l’est, par Djilali ben Lekhir 
et Larbi ben Lekbir, sur les lieux ; au sud, le requérant ; A l’ouest, 
par le chemin allant de Litoul 4 Tadla, et au dela, le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du mois de rebia I 1348 (octobre 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
: CUSY. : 

Réquisition n° 445 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 décembre 

1928, Salah ben Mhamed Azouzi Chaoui, marié selon la loi musul- 
mane & Khenata bent Larbi, vers 1896, demeurant et domicilié au 
douar Qulad Azouz, fraction Oulad Chaoui, tribu des Oulad Bahr 
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Seghar, contrdle civil d’Oued Zem, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddan el 
Foukhami », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bir 
el Foukkami », consistant en terrain de culture, sise circonscription 

d’OQued Zem, tri: des Oulad Bahr Seghar, fraction des Oulad 
Azouz, douar Chaoui, prés du Biar Oulad Tazi et du kerkour M’Hal- 
loua. . 

Celte propriélé, occupant une. superiicie de 20 hectares, est limi- 
: au nord, par Bouabid ould Maati, ay douar Oulad Tazi, frac- 

tion Oulad Azouz ; a l’est, par Maati ben Charki, sur les lieux ; au 
sud, par Maalam Charki ben Lemfadel, sur les lieux ; & l’ouest, par 

Miloudi ben Chebba, 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 ainsi que le constate une moulkia en 
date de rebia I 1343 (octobre 1924). 

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

tée 

Réquisition n° 446 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ar décembre 

1928, 1° Safi ben M’Hamed ben Ahmed ben Tahar ben M’Hamed el 
Ouardighi el Mechouri marié selon Ja loi musulmane & Yamna bent 
el Pjilali, vers rgo3 ; 2° Aicha bent el: Hadj, veuve de M’Hamed ben 
Tahar, décédé vers 1918 ; 3° Larbi ben M’Hamed ben Ahmed ben | 
M’Hamed el Quardighi, marié sclon la loi musulmane 4 Aicha bent 
Abdesselam, vers 1908 ; 4° Reguig ben M’Hamed ben Ahmed, marié 
selon, la loi musulmane } M’Bareka bent Meskine, vers 1907 ; 5° El 
Kalcha bent M’Hamed ben Abmed, mariée selon la loi musulmane a 
Mohamed ben el Djilali, vers 1899 ; 6° Salah ben Meskine ben 
Ahmed, célibataire ; 7° Tadli ben Meskine ben Ahmed, marié selon 
la loi musulmane & Rahma-bent el Hachemi, vers 1g1a ; 8° El Ghe- 

zouani ben Brahim ben Ahmed, marié selon Ia loi musulmane 4 
Rekaia bent el Maatti, vers 1903 ; 9° Si Larbi ben Charqui ben 
Lemalem ben Sakhraoui, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Houaisa, vers 1gio ; 10° Sakhraoui ben Charqui ben Lemalem 
ben Sakraoui, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar 
Fl Mechahera, fraction Guefaf, tribu des Oulad Bahr Kebar, ont 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaires indivis sans 
proporlions déterminées, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré 

youloir donner Je nom de « Chaabete Nesanesse », consistant en 

lerrain. de labours, circonscription d’Oued Zem, tribu des Oulad 

Bahr Kehbar, fraction Guefaf, 4 proximité du douar Mechahera et du 

bled Hadjer el. Barka. 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Hamadi ben Miloudi, sur les lieux ; & l’est, par 

Larbi ben Naceur, sur les liewx ; au sud, par Larbi ould Rebia, douar 

Ouled Atti, fraction Ouled Brahim ; A l’ouest, par Fl Maati ben 

‘Ahmed, sur les lieux 

"Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir reoueilli dans la 

succession de leurs auteurs Tahar ben M’Hamed ect Ahmed ben 

M Hamed, ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation en date de jou- 

mada II 1347 (novembre-décembre 1928), homologué. Ces derniers 

en étaient eux-mémes propriétaires ainsi que le constate une moul- 

kia en date du 13 moharrem 1285°(6 mai 1868). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cosablanca, 

CUSY. | 

Réquisition n° 447 D. 
Suivant réquisition déposée 4 {1 Conservation le ar décembre 

1928, 1° Hamed ben Mohammed ben Cherki el Berhimi Esseghiri, 

marié selon Ja loi musulmane & Fatna bent cl Maatti ben Salah el 

Messaadi, vers 1898, et & Zahra bent.Mohamed, en 1928, agissant 

tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 

-9° Cherki ben Mohamed ben Cherki el Berhimi, marié selon la loi 

musulmane a El Miloudia bent Mohammed ben Kaddour, vers 1898 ; 

3° Bouchaih ben Mohamed ben Cherki el Berhimi, marié selon la 

loi musulmane a El Kebira bent Mohammed ben el Garni, vers 

1907 ; 4° Meriem bent Mohamed hen Cherki el Berhimi, veuve de 

El Hassen ould Betta el Messaoudi, décédé vers 1888 ; 5° Fatna bent 

Mohamed ben Cherki el Berhimi, mariée 4 Elarbi ben el Hadj el 

Messaoudi, vers 1905 ; 6° Ettahra bent Mohammed, veuve de Moham- 

med ben Cherki, décédé vers 1885 ; 7° Mahdjouba bent Sid el
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Maatti, veuve du dit Mohammed ben Cherki ; 8° Khellouk ben 
. Mohammed ben Cherqui, marié 4 Fatna bent Mohammed, vers 

1895 ; g? Ahmed ben Kerroum ben Mohammed ben Cherki, marié & 
Fatna bent el Maati, vers 1925 ; 109 Bl Kebira bent Kerroum ben 

Mohamed ben Cherqui, mariée 4 El Maatti ben el Maatti, vers 1924 ; 
1r° Aicha bent Kerroum ben Mohamed ben Cherqui, mariée A 
Ahmed ben Mohammed, vers 1g08 ; 12° Aicha bent Hamida, veuve 
de Kerroum ben Mohammed ben Cherki, décédé vers 1902, remariée 
4 Ahmed ben el Ghezouani, selon la loi musulmane, vers 1902; 

13° Mahdjouba bent Abbou ben Mohammed ben Cherki, mariée 4 
Elasry ben Salah, vers 1923, domiciliés au douar Ouled Brahim, 
fraction des Oulad Seghir, tribu des Oulad Bahr Kebar, a demandé 
Vimmatriculation. en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété & laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de 
« Belgarate », consistant en terre de labours et de pacage, située 

circonscription d’Oued Zermn, tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction 

des Qulad Seghir, douar Ouled Brahim, caidat Elarbi ben Omar, 
cheikh Mohamed ben Bouazza, au sud, de Ja piste d’Elgarate A Biar 
Djedid, au lieu dit Elgarate. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Kaddour ben Djemoheu et les héritiers de Sid 
Klarbi ben Ali, représeniés par Mohammed ben Djilali, sur les lieux ; d 
A Vest, par les héritiers de Ahmed ben Elarbi Bouquebib, représen-- 

’ tés par Cherki ben Elarbi ben Ahmed, sur les lieux ; au sud, par 

Elarbi ben el Mekki el Baaouzi, sur les lieux, la route allant de la 
gare 4 Bir Djedid, et au dela, Bouazza Lefssissi, sur les licux ; 4 
l’ouest, par EK! Hadj Hammadi, Brahmi Elaatti, sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’) ¢a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur Mohammed ben Cherki, ainsi qu’il résulte 
d’un acle de filialion en date du 16 chaoual 1345 (1g mars 1927), 
homologué. 

Le défunt en était lui-méme propriétaire ainsi que le constate . 
une moulkia en date du 14 chaoual 1286 (17 janvier 1870). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 
CUSY. 

Réquisition n° 448 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 décembre 

1928, 1° Hamed ben Mohammed ben Cherki el Berhimi Esseghiri, 
marié selon Ja loi musulmane A Fatna bent el Maatti ben Salah el 
Messaadi, vers 1898, et A Zahra bent Mohamed, en 1928, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° Cherki ben Mohamed ben Cherki el Berhimi, marié selon la loi 
tmousulmane A E] Miloudia bent Mohammed ben Kaddour. vers 1898 ; 
3° Bouchaib ben Mohamed ben Cherki el Berhimi, marié selon la 
Joi musulmane A El Kebira bent Mohammed ben el Garni, vers 
1907 ; 4° Meriem bent Mohamed ben Cherki el Berhimi, veuve de 
El Hassen ould Betta el Messaoudi, décédé vers 1888 ; 5° Fatna bent 

Mohamed ben Cherki el Rerhimi, mariée 4 Elarbi ben el Hadj el 

Messaoudi, vers 1go5 ; f’ Ettahra bent Mohammed, veuve de Moham- 

med ben Cherki, décédé vers 1885 ; 7° Mahdjouba hent Sid el 
Maatti, veuve du dit Mohammed ben Cherki ; 8° Khellouk ben 
Mohammed ben Cherqui, marié 4 Fatna bent Mohammed, vers 
1895 ; 9° Ahmed ben Kerroum ben Mohammed ben Cherki, marié a - 
Fatna bent el Maatti, vers 1925 ; 10° El Kebira bent Kerroum ben 
Mohamed ben Cherqui, mariée & El Maatti ben el Maatti. vers 1924 ; 
1z° Aicha bent Kerroum ben Mohamed ben Cherqui, mariée A 
Ahmed ben Mohammed, vers 1908 ; 12° Aicha bent Hamida, veuve 

de Kerroum ben Mohammed ben Cherki, décédé vers 1g02, remari¢e 

4 Ahmed hen el Ghezouani, selon Ja loi musulmane, vers 1902 
134 Mahdjouba bent Abbou ben Mohammed ben Cherki, mariée 4 

klasry ben Salah, vers 1923, domiciliés au douar Ouled Brahim, 
Sraclion des Oulad Seghir, tribu des Qulad Bahr Kebar, a demandé 
limmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Boujenaiba », consistant en terrain de labours, située circonscrip- 
tion d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction des Oulad 
Seghir, douar Ouled Brahim, caidat Elarbi ben Omar. cheikh Moha- 
med ben Bouazza, 4 droite de la route de Soul Ettlala Boujenaiba, 
caid Elarbi, 45 km. de souk, au lieu dit « Bonjenaiba ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Boujensiba 4 Souk el Tleta. et au 
dela, Si Elhadj ould el Hadj ould Mina Elaatti el Mohammadi, sur 
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les lieux ; & lest par Quld Kabbouch ben Salah ben Elabbés, sur les 
lieux ; au sud, par Salah ben el Maatti, sur les Heux, et Ould Kab- 
bouch précité ; 4 Vouest, par les héritiers de Hammadi ben el 
Maatti FEssoufi, représentés par son fils Mohammed hen Hammadi, 
sur Jes liewx. 

le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur Mohammed hen Cherki, ainsi qu'il résulte 
d'un acte de filiation en date du 16 chaoual 1345 (19 mars 1927), 
homologué. 

Le défumt en était lui-méme propriétaire ainsi que le constate 
nes a de partage dressé par adoul Ie 13 chaoual 1302 (26 juillet 
KR5 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 449 D. 
Suivant réquisilion “dépossée & la Conservation le 21 décembre 

1998, 1° Mohamed ben Abdesselam ben el Hadj Hafiane, célibataire 
mineur ; 2° Ahmed ben Abdesselam ben el Hadj Hafiane, céliba- 
taire mineur ; 3° Fattourna bent Abdesselam ben el Hadj. ‘Hafiane, 
célibataire mineure ; 4° Ghanou ben Abdesselam ben el Hadj 
Hafiane, célibataire mineure ; 5° Bouchaib ben Abdesselam ben el 
Hadj Hafianc, célibataire mineur, demeurant et domicilié chez Si 
Bouchaib ben el Hadj Hafiane, leur tuteur, au douar Ouled Ali ben 
Raho, fraction Ouled Kacem, tribu Ouled Arif, ont demandé 1’im- 
matriculation, en leur dite qualité, sans proportions déterminées, 
dune propriété dénommée « Ard ould Arbia, Gourdat Lagdani Bled 
Sania, Karmat Oulad Draoui », a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Bled Hafiane I »,. consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil de Chaoula-centre, annexe des Oulad 

Said, tribu des OQulad Abbou. fraction des Araba, douar Arbia, aA 
4 km. 4 l’ouest de Dar Oulad Taouti. 

Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, se com- 
posant de quatre parcelles, cst limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Atd ould Arbia » : au nord, par Mosta- 
pha ben Hadj Bendaoud Marzongue, demeurant au douar Ould Hadj 
Bendaoud, fraction Mrazig, tribu des Mzamza ; & Vest, par Bouazza 
bon Mhamed ben Arbia et consorts, Bouazza ben Charki et consorts : 
au sud, par Bouazza ben Charki et consorts, §i Mohamed ben Hadj 
Morjani, 8i Mohamed ben Ahmed ben Zir ; & l’ouest, par Bouazza 
ben Mhamed ben Arbia et consorts. demeurant tous au douar Ould 
Arbia, fraction Araba, tribu des Ould Abbou (Oulad Said) ; 

Deuziéme ‘parcelle, dite « Gourdat T.egdani » : au nord, par 
Ahmed ben Abdolmalek, an douar Oulad Arbia, fraction Araba. tribu 

des Oulad Abbou ; a l’est, par Bouazza beri Mohamed ben Arbia, 
susnommeé ; au sud, par Si Bouchaib ould Si Taoudi, demeurant au 

douar Oulad Taoudi, fraction Oulad Moumen, tribu des Oulad Arif : 
& louest. par Bonazza ben Mohamed ben Arbia précité ; 

Troisiéme parcelle, dite « Bled Sania » : au nord, par Ahmed 

ben Rahmani, au douar Arbia, fraction Araba, tribu des Oulad 
Abbou ; 4 l’est, par Ahmed ben 81 Amor Morjani, au méme lieu 
que le précédent ; au sud, par Si Bouchaib ould Si Taoudi, sus- 
nommé ; 4 louest, par Si Amor el Abououri, du douvar Arbia, frac- 
tion Araba, tribu Oulad Abbou ; 

Quatriame parcelle, dite « Karmat Oulad Daraoui » : au nord, 
pir Si Mohamed ben Ahmed ben Zir. précité ; 4 l’est, par la piste 
d El Paour, au douar Nkicha, et au dela, Si Mohamed ben Zanzoun, 
au douar Arbia. fraction Araba, tribu des Oulad Abbou ; au sud, 
pir Si Mohamed ben Ahmed ben Zir, susnommé ; A l’ouest, par Si 
Mohamed ben Amor Azouzi, au douar Arbia, fraction Araba, tribu 

des Oulad Abbou. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel ct qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la 
succession de leur pére Abdeslam ben el Hadj Hafiane, en vertu d’un 

octobre 1928), 

homologué. 
Le défunt en Gtait lui-méme propriétaire ainsi que le constate 

une moulkia en date du 28 chaoual 1343 (22 mai 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Casablanca, 

Ccusy.
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Réquisition n° 450 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 décembre 

1928, 1° Mohamed ben Abdesselam hen el Hadj.Hafiane, célibataire 

mineur ; 2° Ahmed ben Abdesselam ben el Hadj Haflane, céliba- 
taire mineur ; 3° Fattouma bent Ahdesselam ben el Hadj Hafiane, 
eélibataire mineure ; 4° Ghanou ben Abdesselam ben el Hadj 
Hafiane, célibataire mineure ; 5° Bouchaib ben Abdesselam ben el 

Hadj Hafiane, célibataire mineur, demeurant et domicilié chez Si 
Bouchaib ben. el Hadj Hafiane, leur tuteur, au douar Ouled Ali ben 
Raho, fraction Ouled Kacem, tribu Ouled Arif, ont demandé 1’im- 
matriculation, en leur dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété dénommée « Laarass Erroujal et El Kalaa », a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hafiane II », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction des 
Oulad Kacem, douar Maachar, A environ 9 km. de la gare de Sidi 
Laghribi, A hauteur du km. 96 route de Casablanca 4 Marrakech. 

Cette propriété, occypant une superficie de 12 hectares, se com- 
posant de trois parcelles, est limitée savoir : 

Premiére parcelle, dite « Dar Laarass »_: au nord, par les requé- 
rants ; 4 lest, par Si Abdallah ben Hadj Mohamed, cheikh des Zoua- 
gha, tribu Oulad Arif ; au sud, par Boudali ben Djilani, au douar 
Maachat, fraction des Oulad Kacem, tribu Qulad Arif ; 4 ]’ouest, par 

Si Mohamed ben Deghoughi, au douar Deghahagh, fraction Oulad 
Kacem, tribu Ouled Arif ; 

Deuziéme parcelle, dite « Errouijal » : au nord, par les requé- 
rants ; A lest, par Si Abdallah ben Hadj Mohamed, cheikh susnom- 
mé ; au sud, par Hadj ben Larbi des Zouagha, au méme lieu que le 
précédent ; 4 V’ouest, par Hamou ben el Kebir, du douar Maachat, 

fraction Oulad Kacem, trbu Ouled, Arif ; 

Troisiéme. parcelle, dite « El Kalaa » : au nord, par Si Tayebi 

ben Hadj Hafiane, sur les lieux ; 4 lest et au sud, par Rahal ben 
Djilani, sur les lieux ; A l’ouest, par M. Prosper Korn, colon, demeu- 

rant aux Oulad Kacem des Khamissat, tribu Oulad Arif, et l’Etat 

francais (domaine militaire), : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires, partie pour ]’avoir recueilli 
dans la suocession de leur pére Abdesselam ben el Hadj Hafiane, 
ainsi qu’il résulte d’un acte.de filiation en date du 6 joumada 1! 
1347 (21 octobre 1928) ct le surplus pour l’avoir acquis par l'inter- 

médiaire de leur tuteur, suivant acte d’adoul de fin hija 1346 (18 juin 
1928) de Larbi ben Mohamed ben Tahar et consorts, leur pére, en 

était lui-méme propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 14 ramadan 1345 (18 mars 1927), 28 rebia IT 1346 (25 octobre 
1927), fin hija 1346 (18 juin 1928), aux termes desquels, pour la 
premiére parcelle, Brahim ben Si Abdelmalck, Saidi Kasmi et con- 
sorts leur ont vendu partie de ladite propriété, pour la deuxiéme 
parcelle, Hamou ben Tahar ben Amor Saidi Kasmi, agissant en qua- 
lité de mandataire des héritiers de Mohamed ben Tahar, leur a 
vendu la parcclle dite « Krrouijal »-. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Requisition n° 451 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 23 décembre 

1928, 1°. Mohammed ben Esseghta hen Djillali, marié selon ta loi 

musulmane \ Fatma bent el Maati, vers 1908, agissant tant err son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Sid Ettouha- 
mi ben el Hadj Ezzeraoui, marié sclon Ja loi musulmane 4 Fatma 

bent Larbi, vers 1888 ; 3° Mohammed hel Hadj Ezzeraoui, marié 

gelon la loi musulmane 4 Sehira bent el Maati, vers 1848 ; 4¢ Ettahar 

ben Djillali, marié selon la loi musulmane 4 Damira bent Abdelka- 

der, vers 1900 ;.5° El Hadj ben Djilalli, marié selon la loi musulmane 

A Baya bent Abdclkader, vers 1905 ; 6° El Maati ben Djillali, marié 

selon la lot musulmane A Fatma bent Tami, vers 1go7 ; 7° El Hadj 

ben Larbi, marié selon la Joi musulmane 4 Fatma bent el Maati, 

vers 1903 ; 8° Mohammed ben Salah, marié selon la Joi musulmane 

4 Ghabira bent Ahmed, vers tg909 ; 9° Ahmed ben Esseghra ben Dji- 

lalli, veuf de Zohra bent Tahar, décédée vers 1921 ; 10° Mohammed 

ben el Himer, célibataire ; 11° El Hadj Elarbi ben Yaha, marié selon 

la loi musulmane A Kebira bent el Maati, vers rg04 ; 12° Ettaieh ben 

Abdesselam, marié selon Ja loi musulmane 4 Zohra b. el Hassani, vers   
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1g1g; 18° Ettouhami bh. el Haj Ettaieb, marié selon la loi musulmane 4 
Fatma bent Mohamed, vers 1881 ; 14° Bouteldja ben el Hadj Ettaieb, 
marié selon la loi musulmane 4 M’Barka bent el Abbés, vers 1879 ; 
1° Ahmed ben Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 Zohra 
bent Larbi, vers 1878 ; 16° Abbés hen Elarbi ben Dijilalli, marié selon 
la loi musulmane A Rekia bent Larbi, vers rgro ; 17° Bouchaib ben 
el Maati, marié selon la loi muswlmane A M’Barka bent Si Bendaoud, 

_ vers 1911, tous demerrsent au douar des Beni Zerrara, tribu des 
Qulad Bouziri, et domiciliés 4 Casablanca, chez Me Lumbroso, avocat, 
6, rue du Docteur-Mauchamp, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, sans proportions détermiziées, d’une propriété a la- 
quelle i! a déclaré vouloir donner Je nom de « El Mers », consistant 
en terrain de pacage, sise contréle civil de Chaouia-sud, tribu des 
Oulad Bouziri, fraction Mellita, douar des Beni Zerara, & 29 km. 
environ de Settat, A proximité de la route de Settat & Guisser, 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par §i Mohammed ben el Arbi Eddaoudi el Kaddouri, 
au douar El Khedadra, fraction S’Kaka, tribu des Oulad Sidi ben 
Daond ; & Vest, 1° par $i Mohamed ben Larbi et Si Mohamed ben 
Boussrahel, au douar El Khedadra, fraction S’Kalka, tribu des Qulad 
Sidi ben Daoud ; au sud, par El Kebir ben Ali ; 2° Bouchatb ben 
Lisri ; 3% Omar ben Thamou ; 4° Fl Medhdi ben Mohamed ben, Bou- 
tclfa. demeurant au douar Semane, fraction Lahmida, tribu des 
QOulad ben Daoud ; a l’ouest, par 1° Amor ben Ettahar, dit Ben 
Tammou ; 2° Bouchaib ben Lasri ben Ettahar et Si Elkebir hen Ali, 
dsmeurant tous au douar Semmane, fraction Lahmidat, tribu des | 

Oulad ben Daoud, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que Je constate une moulkia en 
date du 27 joumada If 1347 Gar décembre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CcUsY. 

Réquisition n° 452 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 décembre 

1928, 1° Amor ben el Abbés hen M’Hamed Nasri, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatima bent Chaoui, vers 1991, agissant tant en son 

nom personnel qué comme copropriétaire indivis de 2° E] Hadj ben 
el Abbés ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane A Yezza bent 

Silah, en 1924 ; 3° Yezza bent el Abbés ben M’Hamed, divorcée de 
Hamou ould Aicha, vers 1913 ; 4° Meriem bent el Abhés ben M’Ha- 
med, mariée selon la Joi musulmane 4 Si Mohammed hen Larhi, 
vers ror5 ; 5° sa scour Fatma hent el Abbas ben M’Hamed, marie 
selon la loi musulmane 4 Mohammed ben Tahar, en 1890 ; 6° Bouazza 
ben Kenddour ben el Maati, marié selon la loi musulmane 4 Fatima 
bent Abbas, vers rg13 ; 7° Mohammed ben Belahhés ben el Maati, 
marié selon la loi musulmane 4 Rabha bent Mohamed, vers rgi2 ; 
8° Fatma’ bent Belabbés ben el Maati, mariée selon la loi musulmane 
a Bouazza ben Kaddour, vers 1913 ; 9° Larbi ben Mohamed ben el 
Maati, marié sclon la loi musulmane 4 Fatima hent Lahcen, vers 
1927 ; To° Fatma bent el Maati ben M’Hamed, veuve de J.ahssen Ser- 

eiini, décédé en tgo2 ; 11° Fatma bent el Abbés, veuve de Mohamed 
‘ben el Maati, décédé vers 1918 ; tous demeurant au douar Mouasra, 
fraction des Oulad Brahim, tribu des Oulad Bahr Kebar, et domici- 
liés A Casablanca, chez M® Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, a 

_demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 

déterminées, d’une propriété dénommée « Chabet Bou Rekia », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ghaba », consistant 
en: terrain de labours, située circonscription d’Oued Zem, tribu des 
Qulad Bahr Kebar, fraction des Oulad Brahim, douar Nowasra, A 

6 km. et A lest de Sidi Boulanouar et 4 7 km. environ au sud de 

Kourigha. oe 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 

limitée : au nord, par El Maati ben Ali Bouchefa ; a lest, par le 

cnid Larbi ben Amor, demeurant 4 Oued Zem ; au sud, par Djillali 

hen cl Hadj ould Harigui ; A Vouest, par M’Hamed ould Sf Kaddour 

et M’Hamed ould Hamou Hadj, demeurant tous, a l’exception du 

caid Larbi ben Amor, au douar Cherraka, fraction des Oulad Brahim. 

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

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dang la suc- 

cession de leur auteur M’Hamed, dit Keraba ben Abbou, ainsi qu’il
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résulte d’un acte de filiation en date du 5 rejeb 1347 (18 novembre 
1938), homologué. 

Le défunt en était lui-méme propriétaire ainsi que Te constate 

une moulkia en dale du 1° chaabane 1284 (28 novembre 1867), 
homologué. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
_ GUSY. 
sia 

Réquisition n° 453 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 décembre 

1928, Cherki bel Harram, marié selon la loi musculmane 4 Fatma 
bent Ahmed Chelha, vers 1905, et 4 Yamena bent el Arbi, vers rg1o. 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indi- 
vig de 2° Maala bel Herram, marié selon la loi musulmane a Fatna 
bent el Abbad, vers. 288 ; 3° Djilali be] Herram, marié selon la loi 
musulmane A Mezcuara bent Taibi, vers 1887, tous demeurant et 
domiciliés au douar Hebata, fraction des Qulad Addou, tribu des 
Oulad Farés (Mzab), a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité, 
par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « El Harcha ». consistant en terrain de labours, sise 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 

Oulad Farés, fraction des Oulad Haddou, douar Hebata, 4 2 km. a 

Vouest de Dar ould Toumi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abbou ben Kacem ; a l’est, par Mohamed ben 
Hadjadj el Kacemi ; au sud, par la piste de Souk el Khemis aux 
Oulad Addou, et au deli, par FE) Maathi hen Hadjadj ; A l’onest, par 
Mohamed bel Korchi et Abou hel Kacem, susnommé, tous demeu- 
rant au méme douar que les requérants. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en sont propriétaires ainsi que Ie constate une moulkia en 

date du 1°" joumada IT 1318 (26 septembre 1go0). homologuée. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanen, 

CUSY. 

Réquisition n°’ 454 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 décembre 

1928, M™° Ghita bent Mohamed hen Chadhi Bithaoui, divoreée de Si 
Mohamed Charkaouj, vers 1926, et mariée selon Ja loi musulmane, a 

Si Larbi ben Mohamed, vers 1927, demeurart et domicili¢e 4 Caso- 
blanca, rue Centrale, n° 35. a demandé Vimmatriculation. en qualité 

de propriétaire, d'une propriété A laquelle ele a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Ghita », consistant en terrain construit, 

située A Casablanca, rue Centrale, n° 3y. 
Cette propriété, occupant une superficie de yo métres carrés, est 

limitée : au nord, par Jes Habous Zaouia des Hamadcha, représenté 
par Je moqaddem E] Hadj Maarou!, amin des Dellal, 4 Casablanca, 

rue Djamaa Souk ; & l’est, au sud et A l’ouest, par les héritiers de 
El Hadj Bouazza ben Omar el Abdaimi, représentés par Si el Atdi 
Hahrizi, négociant &4 Casablanca, route de Médiouna, n° 229. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
_ jmameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire, en partie pour avoir recueilli des droits 
dans la succession de son, ptre Mohamed ben Chadhi, ainsi que le 
constate un acte de filiation en date du 4 moharrem 1346 (4 juillet 
1997). homologué, partie en vertu de deux actes d’adoul en date des 
4 moharrem 1346 (4 juillet 1927) et 8 joumada I 1347 (23 octobre 
1928), homologués, aux termes desquels sa mére Zohra bent Tayeb 
et son frére Ahmed, ses co-héritiers (1° acte) lui ont vendu leur part 
successorale ; El Hadj Marouf (2° acte) lui ayant vendu le surplus de 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUsY. 

Réquisition n° 455 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 décembre 

1928, Brahim ben el Khadir ben Larbi, marié selon la loi musulmane 
a Aicha bent Ahmed, vers 1913, demeurant et domicilié au douar 
Labied, fraction Beni Ikhlef, tribu Oulad Bahr Kebar, a demande 
V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hait el Bir », consis- 

tant en terrain de Jabour, sise circonscription d’Oued Zem, tribu des 
QOulad Bahr Kebar, fraction des Beni Ikhef, douar Labied, 4 proxi- 
mité de Ain Kahbla, entre ledit liew et Sidi Abdesselam. 
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Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
: au nord, par Cherki ben el Maathi, demeurant douar El Fokra, 

fraction Rehamna, tribu précitée-; a lest, par Djilali ben Abou, au 
deuar Labied ; au sud, par le caid Ahmed ben Cherradi demeurant 
a hourigha ; A Vouest, par Poubeker ben Lachehab, demeurant au 
dwuar Ouled Khelifa, fraction Neghamcha, tribu précitée. 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 
ef quil en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son pére El Khadir ben Larbi, ainsi que le constate un acte de 
filiation en date du rr rejeb 1347 (24 décembre 1928), homologué, 
Le défunt en était Iui-méme propriétaire ainsi que le constate une 
moulkia en date du 26 rebia I 1269 (7 janvier 1853), également homo- 
ic guée. 

tle 

Le Conservateur de lu propriété foneiére 4 Casablane. 
CUSY. 

; Réquisition n° 456 -D. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 26 décembre 

1228. 19 Ahmed ben el Khadir ould Larbi, marié selon la loi musul- 
mane 4 M’Barka bent el Maathi, vers 1973, agissant tant en son nom 
Tersonnel que comme copropriétaire indivis de 2° Hadoum bent el 
Khadir ould Larbi, mariée selon Ja loi musulmane 4 Khebir el 
Khalfi, vers 1923 ; 3° Yamena beng el Khadir ould Larbi, mariée 
seton la Joi musulmane 4 Mohammed hen Semali, vers 1918 
4° Fathma bent el Khadir ould Larbi, célibataire mineure : 5° Zohra 
bent Larbi, veuve de Fl Khadir ould Larbi, décédé en 1928, tous 
demeurant et domiciliés au douar Labied, fraction -des Beni Tkhlef, 
tribu des Qulad Bahr Khebar, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lalla Setti », consis- 
tant en terrain de labours, située circonscription d’Oued Zem, tribu 
des Qulad Bahr Khebar, fraction des Beni Tkhlef, dowar Labied, A 
proximité de la réquisition 455 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de zc hectares, est limi- 
t-e : au nord, par El Maathi ben Mohamed, demeurant sur les 
lieux a Vest, par le cald Ben Omar, demeurant 4 Mezoui, par Ou-d 
Zem +: au sud, par Hakieck ben Tarhi, demeurant au douar Labicd 

mécité 2A Vourst. par la propriété dite Haid el Bir, rég. 455 TD., dont’ 
Timmatriculation a été requise par Brahim ben el Khadir, demeu- 
r'at au-méme douar que le précédent; et par le caid Ahmed ben 
Cherradi. demeurant ‘A Kourigha. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucimn droit réel actuel on éventuei 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de El Khadir ould Larbi. pére des quatre premiers, époux de 

lu derniére. ainsi que le constate un acte de filiation en date du 
5 reieh 1847 (1&8 décembre 1928), homologué. Le défunt en était lui- 
méme propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date du 
~ moharrem 1382 (6 décembre 1913). 

Le Conservateur de la propriété toncitre a Casablanen, 
. CTISY. 

Réanisition n° 457 D. . : 
Suivant réquisition d4nosée A la Conservation le 26 décembre 

, 7998, 19 Abdallah ben Charki. marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Smail, vers 195. agissant tant en son nom personnel due 
ermme capropriétaire indivis de o° Hammou hen Charki marié selon 

To loi musulmane 4 Halima hent Mhamed, vers 1890 : 3° Hamou ben 
Ahmd hen Charki. marié selon la lof muenimane A Aicha hent Moha- 
med, vers root : 4* Mohamed hen Smal, marié selon la Joi musul- 
mane A Khadidia bent Abdallah. tous demeurant et domiciliés douar 
Bettioua, fraction des Oulad Douitb, tribu des Oulad Bouaziz, a de- 
mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 
mindes. d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Mohamed ben Charki ». consistant en terrain de 

culture, sise contréle civi] des Doukkala-nord, tribu des Oulad Boua- 
zie, fraction des Qulad Douih, douar Bettioua, prés de Ja zaoula des 
Fl Aroussyine et de Bir Souani, prés de Ia piste de Mazagan a 
Zeouia Sidi SmaYn. , 

Cefte propriété, occupant mune superficie de 35 hectares, est limi- 

tte : au nord, par Ahmed hen Ali el Harbazi, demeurant au douar 
Diamaa, fraction Ouled Douib, trihu des Oulad Bouaziy : A Vest, par 
Abdallah ben Rahal et consorts ; Sidi Abdallah ben Sidi Salah La- 
reussi ef consorts, demeurant tous deux 4 Ja zaouia des Bettioua, 

A
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fraction. des Oulad Douib, tribu des Oulad Bouaziz ; au sud, par Ja 
piste du Sebt & Moulay Abdallah ; au delé, par Ben Cheikh Benabhés 
Lahsmi et consorts, demeurant au douar Ahsine, fraction Hamada, 

tribu des Oulad Bouaziz, et par Si Mohamed en el Toumi ct con- 

sorts, au douar Ouled Djamou, fraction des Oulad Douib ; & Vouest, 

par Hadj Mohamed ben Haddi Mohamed ben Haddi Djamai, au 
méme douar. 

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 ainsi que le constate une moulkia en 
date du 15 chaoual 1318 (5 février rg01), homologuée. 

aLe Conseruateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
a CUSY. 

: 

Réquisition n° 458 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 décembre 

1928, 1° Ettaieb ben el Arbi ben Mohamed ben el Arbi el Ourdighi 

Essalmi el Ameri, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Moha- 
med Mzabia, vers 1909 ; 2° Echerqi hen el Arbi, marié selon fa loi 
“musulmane 4 EI Kibira hent Mohamed, vers 1908 ; 3° M’Bareka bent 
el Arbi. mariée sclon la lof musulmane A Ben Kassem Ahdani, vers 
1919 ; 4° Zohra bent el Arbi, mariée selon la loi musulmane 4 Moha- 
med ben Mohamed Idraoui, vers 1919 ; 5° Bouazza ben el Aidi, marié 
selon la, loi musulmane A Djima Sant Mohamed Mechouria, vers 
rg09 ; 6° Fatma bent el Aidi, mariée selon Ja loi. musulmane A 
Mohamed ben Ben Cherki Rerani, vers ror6 3 7° Requiya bent el 
Aidi, mariée selon Ja loi musulmane & Cherki ben Bouazza 8rah'm, 
vers 1923 ; 8° Ethoms ben Daoud, marié selon la loi musulmane 4 
Jzza bent Kadour Brahmia, vers 1880 ; 9° Ettoumi ben Daond, muarié 
selon la loi musulmane % Aicha bent e! Arbi, vers rq73 ; 

ro° Elgeraa bent Daoud, mariée selon la loi musulmane a Salah 
‘ben el Arbi Azizi, vers rgoo 3} tr? El Arbi ben Daoud, marié selon la 
loi musulmane A Fatma bent Rouah Hamouniya, vers 1888 ; 12° Bou- © 
chetta ben Salah, marié selon la loi musulmane 4A Chachhba bent 
Hamou Mechouriya, vers 1g13 ; 13° Zohra ben Salah, mariée selon 

la Joi musulmane 4 Mohamed ben Hamou, vers 1909 ; 14° Bouazza 
‘hen Salah, célibataire ; 15° Abidat ben Ahmed, marié selon Ia loi 

’ musulmane 4 Fatma bent el Maati Mechouriya, vers 1go8 ; 16° Ahmed 
ben Ahmed, célibataire ; 17° Zohra bent Ahmed, veuve de El Malti 
el Mechouri, décédé vers 1922 ; 18° El Kebira bent Ahmed, veuve de 

Mohamed hen el Arbi Elgofi, décédé vers 1920 : 19° Mohamed ben 
Ahmed, célibataire ; 

20° Abdelkader ben Elarbi, marié sclon la loi musulmane & 

M’Rarka bent Belkadi, vers 1913 ; 21° M’Barka bent Elarbi. veuve de 
Mohamed ben el] Maati cl Gofi, décédé vers 1925 ; 22° Mohamed ben 
el Arbi, marié ‘selon la loi musulmane A Reqyia bent Mohamed Ouled 
Zedra, vers 1924 ; 23° Bouazza ben Mohamed, marié selon ja loi 

musulmane A Fl Arbia bent Mohamed el Gofi, vers 1913 ; 24° Moha- 
med ben Mohamed, marié selon la lot musulmane’ A Fatma bent 
Mohamed Smiri, vers 1923 ; 25° Zohra bent Mohamed, veuve de 

Mohamed ben Mohamed ben Esseghir, décédé ‘vers 1918, tous demeu- 
rant et domiciliés aux douar et fraction Oulad Jedra, tribu des 
Smaala (Qurdigha), contréle civil d’Oued Zem, représentés par 
Kacem hen Mohamed el Ilameri el Bidaoui, } Casablanca, derb Omar, 
Tuc n° 5, maison n° 16, leur mandataire, ont demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions déter- 
tnindes, d’une propriété deiommée « Remel Et Abrache Trouari 

Cheghel », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Ahra- 
che Irouari », consistant en terre de labours, sise circonscription 
d’Oued Zem, tribu des Smaala (Ourdigha), fraclion et douar des 
QOulad Jedra, a 1o km. au sud de Kourigha, pr¢s de Bir Bou Tlata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares. est limi- 
tée + au nord, par 1° El Kabir ben el Mati el Tsiri Chergaoui ; 2° par 
Pouazva ben el Maati el Tsiri Chergaoui ; 4 l’est, par r° El Maati ben 
el Hadj el Ati ; 2° Abou ben Ahmed cl Kenassi ; au sud, par 1° Fl 
Caid Salah ben el Arbi el Mechouri ; 2° Cheikh El Arbi hen Serkah ; 
a Vouest, par la propriété réq. g724 C.D., dont Vimmatriculation a 
été requise par El Mgati ben el Hadj el Ali, propriété dite « El Bijat 
Ouled el Aati », rég. g274 C.D. ; 2° par El Arbi ben el Hadj el Ati ; 
3° par M’Hamed ben el Hadj el Ati. ; 

Demeurant tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’cxiste sur 7 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel vu éven- | 
tuel et qu’ils cn sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans les   

successions de leurs auteurs : 1° Mohamed el Arbi el Ourdighi ; 
2” Salah ben el Arbi ben Said ; 3° El Aidi ben Cherqi ben Said ; 

_4° Essghir ben Mouloud, ainsi que le constate un acte de filiation 
du 6 journada 1345 (73 novembre 1926), homologué. Les défunts en 
élaient eux-mémes propriétaires, ainsi que le constate une moulkia 
en date du 17 hija 1264 (15 novembre 1848), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 459 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 décembre 

1928, 1° Ettaieb ben el Arbi ben Mchamed ben el Arbi el Ourdighi 
Essalmi el Ameri, marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma bent Moha- 
med Mzabia, vers 1909 ; 2° Echerqi hen el Arbi, marié selon la loi 
musulmane 4 El Kibira bent Mohamed, vers 1908 ; 3° M’Baréka bent 
el Arbi, mariée selon la loi musulmane 4 Ben Kassem Abdani, vers 

7919 } 4° Zohra bent el Arbi, mariée selon la loi musulmane 4 Moha- 
med ben Mohamed Idraoui, vers rgrg ; 5° Bouazza ben el Afdi, riarid 

sclon la. loi musulmane 4 Djima bent Mohamed Mechouria, vers 

1909 ; 6° Fatma bent el Aidi, mariée selon la loi musulmane 4 
Mohamed ben Ben Cherki Rerani, vers rg16 ; 7° Requiya hent el 
Aidi, mariée selon la loi musulmane 4 Cherki ben Bouazza Brahim, 
vers 1923 ; 8° Elhoms ben Daoud, marié selon la loi musulmane A 
Ivza bent Kadour Brahmia, ver8.1880 ; 9° Ettoumi ben Daoud, marié 
sclon la loi musulmane & Afcha bent el Arbi, vers 1913 ; 

ro? Elgeraa bent Daoud, mariée selon la loi musulmane & Salah 
ban el Arbi Azizi, vers tg00 ; 11° El Arbi ben Daoud, marié selon la 
lei musulmane & Fatma bent Rouah Hamouniya, vers 1888 ; 12° Bou- 
chetta ben Salah, marié selon la loi musuJmane A Chachba bent 

Hamou Mechouriya, vers 1913 ; 13° Zohra ben Salah, mariée selon 
le loi musulmane 4 Mohamed ben Hamou, vers 1902 ; 14° Bouazza 

hen Salah, célibataire ; 15° Abidat ben Ahmed, marié selon la loi 
musulmane a Fatma bent el Maati Mechouriya, vers 1908 ; 16° Ahmed 

ben Ahmed, célibataire ; 19° Zohra bent Ahmed, veuve de El Malti 
el Mechouri, décédé vers rga9 ; 18° El Kebira bent Ahmed, veuve de 
Mohamed ben el Arbi Elgofi, décédé vers 1g20 ; 19° Mohamed hen 
Ahmed, célihataire ; 

20°. Alidelkader ben Elarbi, marié selon la Joi musulmane a 
M’Barka bent Belkadi, vers 1913 ; 21° M’Barka hent Elarbi, veuve de 
Mohamed hen el Maati, el Gofi, décédé vers 1925 ; 22° Mohamed ben 
el Arbi, marié selon la loi musulmane 4 Reqyia bent Mohamed Ouled 
Zedra, vets 1994 ; 23° Rouazza ben Mohamed, marié selon Ja loi 
musulmane 4 El Arbia bent Mohamed el Gofi, vers 1913 ; 24° Moha- 

“med ben Mohamed, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
Mohamed Smiri, vers 19233 ; 25° Zohra bent Mohamed, veuve de 
Mohamed ben Mohamed ben Esseghir, décédé vers 1918, tous demeu- 
rant ct domiciliés aux dovar et fraction Oulad Jedra, tribu des 
Smaala (OQurdigha), contréle civil d’Qued Zem, représentés par 
Kacem ben Mohamed cl Hameri el Bidaoui, 4 Casablanca, derb Omar, 
rie n° 7, maison n® 16, leur mandataire, ont demandé limmatricu- 
lation, en qualitc de copropridtaires indivis, sans proportions déter- 
niindées, d’une propriété dénomméec « Hafret el Garbita », 4 laquelle: 
is cat déclaré vouloir donner le nom de « Garbita », consistany en 
trre de Johour, sise circonscription d’OQued Zem, tribu des Smaala 
‘urdighas, fraction des Oulad Jedra, & 3 km. environ au sud ‘le 

Kourigha, lieu dit Sidi Boulenouar, 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares, est 
limitée : au nord, par la route d’El Ai Ouedj allant A Hiayane, et au 
delA, par / Office des phosphates, A Casablanca ; A l’est, par El Maati 
ben Salah, sur Jes lieux ; au sud, par VEtat chérifien (domaine pu- 
blic) et administration des Habous Hafret el Barka et par Si Hamou 
Atti, sur les liewx, | 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans les 
successions de leurs auleurs ‘: 7° Mohamed el Arhi el Ourdighi ; 
2? Salah ‘ben el Arbi hen Said ; 3° El Aidi ben Cherqi ben Said ; 
4° Esseghir ben Mouloud, ainsi que le constate un acte de filiation 
du'6 journada 1345 (13 novembre 1926), homologué, Les défunts en 
élaient. eux-mémes propriétaires, ainsi que Je constate une moulkia 
en date du 14 chaoual 1935 (4 juillet 1829), également homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSsY. ,
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Réquisition n° 460 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 décembre 

1928, Hamed ben Hadjadj el M’Zemzi, marié selon la loi musulmane 
a 1° Zohra bent Si Mohamed Kahali, vers 1912, et 2° Smida bent 
Larbi ben Hadj el Massan, vers 1928. demeurant au douar E] Ksirien, 

fraction des Moualine el Oued, tribu des Mzamza, et domicilié chez 
M* Armand Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, 4 Casablanca, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « El Harcha Essehb, Erremel et Dar Kessou », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kheir Mon- 
lana », consistant en terrain de labours, sise contrdle civil de 
Chaouia-sud, tribu des Mzama, fraction Moualine el Oued, douar F1 

Ksirien, & 1 km. 4 l’ouest de la gare de Ras el Ain, 4 1 km. a l’ouest 
de la route de Ras el Ain A Settat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste des Oulad Said 4 I’oued El Aloua, et au 

_ dela, Si Mohamed hen el Hadj, au douar Zouagha, fraction précitée ; 
a Vest, par Elyazid ben Tahsen, douar Gherzouna, fraction précitée ; 
au sud, par Si Djilali ben Mohamed ben Hadjadj, demeurant sur les 

lieux ; 4 louest, par Elaidi ben el Kebir cl Ksiri, sur les lieuwx. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existc sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

to chaabane 1336 (at mai 1918), homologué, aux termes duquel la 
dame Aicha bent el Fkih ben Sid el Hadj Amor lui a fait donation 
du cinquiéme indivis d'une propriété de plus grande étendue, étant 
précisé qu’un partage de fait est intervenu, il y a plus de dix ans, 
entre lui ct ses copropriétaires indivis. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
GusY. 

Réquisition n° 461 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 décembre 

1928, 1° Mohamed ben el Djilani Belgacem, marié selon la loi mu- 
sulmane '& Rekia bent Mohamed ben Salah, vers 1&8 ; 2° Essaalha 
el Abdouniya, veuve de Mohammed ben el Maati Belgacem, décédé 
vers 1903 ; 3° Mohammed ben Mohammed ben el Maatti, marié selon 

la loi musulmane & Daouia bent M’Hamed. vers 1918 ; 4° El Arbi 
hen el Maati ben Belgacem, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent Bouazza, vers 1903 ; 5° Salah ben el Maati ben Belgacem, marié 

selon la loi musulmane 4 Meriem beni el Fquih, vers 1887 ; 6° Zobra 

bent Ismain Echaouia el Mezabia, veuve de Aliga ben el Chazeouani 

cben M’Hamed, décédé vers 1898 ; 7° Abdesslam ben Sliga ben el 
Ghezouani, marié selon la lot musulmane 4 El Kebira bent Slaihe, 
vers 1918 ; 8° E) Kebir ben Aliga el] Ghezouani, marié selon la loi 

musulmane 4 Izza bent Mohamed, vers 1927 ; g° Salah ben Aliga 
ben el Ghezouani, marié sclon la loi musulmane A Rabha_ bent 
Abbou, vers 1917 ; 10? El Arhi ben Salah ben el Arbi, célibataire mi- 
neur ; 10° M’Ammed ben el Arbi ben el Hadj Mohammed, marié 
selon la-loi musulmane 4 El Mahzouba bent Tahar, vers 1913 ; 19° Fl 
Maati ben el Arbi ben el Hadj Mohammed, marié selon la loi musul- 

mane A Aicha bent Salah, vers 1926 ; 13° Zohra bent Salah, veuve 
de Hamou ben el Hadj Mohammed, décédé vers 1913 ; 14° Essemailia 

bent Mohammed, veuve de Hamou ben el Hadj Mohammed, décédé 
vers 1913 ; 15° M’Ahmed ben Hamou ben el Hadj Mohammed, marié 
selon la loi musulmane A Aicha bent Kaddour, vers 1913 ; 16° Ahmed 

ben Hamou ben el Hadj Mohammed, marié selon Ja loi musulmane 
aA Rekia bent Abderrahmann, vers 1921 ; 17° Mohammed ben Hamou 
ben el Hadj Mohammed, marié selon la loi musulmane A Aicha bent 
Mohammed, vers 1924 ; 18° Fatma hent Hamou hen el Hadj Moham- 
med, célibataire ; 19° Belgacem ben Djilani ben Cherki, marié selon 
la loi musulmane 4 Aicha bent Mohammed, vers 1907 ; 

20° Zohra bent Djilani ben Cherki, célibataire ; 31° El Maati ben 
Cherki ben Djilani, marié selon la loi musulmane A Fatna bent el 

Maati, vers 1903 ; 22° Salah ben Mohammed ben el Maati, marié 

selon Ja loi musulmane & Fatna ben el Maati, vers 1972 ; 33° Moham- 
med ben el Arbi ben el Maati, marié selon la loi musulmane A Fatna 
bent el Maati, vers rg07 ; 24° Ahmed ben Ben el Arbi ben el Maati, 

célibataire ; 25° M’Hammed ben el Arbi ben el Maati, célibataire ; 
26° El Arbi ben Ali ben cl Maati, célibataire ; 27° El Maati ben. Ali 
ben el Maati, marié selon la loi musulmane A Fatna bent Moham- 
med, vers 1923. ; 289 Rokia bent Djilani, veuve de Ali ben el Maati 
ben Djilani, décédé vers 1905 ; 29° Rokia Ennasria, veuve de Kad- 
“dour ben el Maati ben Djilani, décédé vers 1906 ; 30° M’Hammed 
ben $i Kaddour ben el Maati, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Mohammed, vers 1918 ; 31° Hadda bent Si Kaddour hen el 
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Maati, célibataire ; 32° Fatma bent el Hadj Mohamed ben el Djilani, 
célibataire ; 33° Fatma bent Echerbia ben el Djilani, marié selon la 
loi inusulmane ‘4 Larbi ben Salah, vers 1g07, tous demeurant au 
douar Charbia, fraction des Oulid Brahim, tribu des Qulad Bahr 
kKebar, circonscriplion d’Oued Zem, et domiciliés chez M*® Pasquini, 
a Casablanca, ont demandé limmatriculation, en qualité de copro- 
prictaires indivis sans proportions détermindées, d’une propriété dé- 
nonunée « El Haoud », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « El Waoud Kherriba », consistant en terrain de labour, 
située circouscription d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, 
fraction des Oulad Brahim, dovar Chraka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tee : au nord, par Larbi ben el Maati Si Djilani ben Djabeur et 
Salah ould Mensour, douar Mrahna, fraction des Oulad Abdoune, 
tribu des Oulad Bahr Kebar ; & lest, par Jes requérants ; au sud,. 
par Miloudi ould el Maati ben Miloudi, douar El M’Sahra, fraction 
Gafafe, tribu des Oulad Bahr Kebar ; A Vouest, par Larbi ben el 
Maali, susnommeé, 

Les requérants déclarent qui leur comnaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucon droit réel actue] ow éven- 

tuel el qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la 
succession de leurs auteurs Boulgacem ben M’Hammed el Ghézouani 
ben M’Hammed el Ghazouani el Djilani et Allal ben M’Hammed, 
ainsi que le constale un acte de filiation en date du 5 rejeb 1347 
ii8 décembre 1928), homologue. 

Tes défunts en élaienl cux-imémes propriétaires ainsi que le 
constale une moulkia en date du a" joumada I 1287 (30 juillet 1870), 
également homologuée. 

Le Conservaleur de lu propriété foneiére & Casablanca, 
ULSY. 

Réquisition n° 462 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ile 27 décembre 

1g28, El Maati ben el Ali el Messaoudi el Hamdaoui, syrnommé Ould 
Si Azzouz, veuf de Zohra bent el Maati, demeurant au douar Mes- 
saada, fraction des Oulad Brahim. tribu des Oulad Bahr kebar, con- 

trole civil d’Qued Zem, el domicilié chez M® Périssoud, avocat, 
55, rue de l’Horloge, 4 Casablanca, a demandé l’immatriculation, em 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Ghar Tadjer », consistant en terrain de tabours, 
sise circonscription d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, frac- 
tion des Oulad Brahim, douar F] Messaada, & + km. au sud de Bir 
Issef, pres de la piste allant de Kourigha a Bir Issef, & 3 km, au 

nord-est de Sidi Bounouar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Maati ould Kaddour ect Maati ould Mohamed, au 
douar El Mouassal, fraction Quled Brahim, tribu des Oulad Bahr 

Kebar ; 4 Vest, par Abdallah Seghicri, au douar Oulad Ahmed, frac- 

tion des Qulad Brahim, tribu des Oulad Bahr Kebar ; au sud, par 

Mohammed ould Bou M’Hammed et Khaddaca ould Maati ben Cherki, 

au douar El Messaada, fraction des Quad Brahim, tribu des Qulad 

Bahr Kebar ; 4 Vouest, par une grolle et Abdallah Seghieri Maati 

ould Kaddour ef Maati ovJd Mohammed, prénommés. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate un acte d’adoul en 

date du 17 doul el kaada ra8o (24 avril 1864), aux termes duquel El 

Maati ben Bouaza Ini a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété jonciére da Casablanca, 

CUSY 

Réquisition n° 463 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ta Conservation le a7 décembre 

1928, El Fquih $i Mohamed ben Mhamed Shiti Sarraji, marié selon 

la loi musulmane, vers 1882, 4 Aicha bent Benamar, demeurant et 

domicilié tribu des Qulad Amor. fraction des Oulad Tassarajat, 

douar Oulad Hadj Homane. a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propri¢taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Azib Fquih $i Mohamed Sbiti I », consistant en 

terrain do culture, située circonscription des Doukkala-nord, annexe 

des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Gharbia, douar 

El Hahibat, prés de Sidi Messaoud, 4 l’est des ruines de Gharbia et 

42 km. environ. 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, se com- 

posant de > parcelles, est limitée, savoir : ‘
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Premiére parcelle 

requérant ; / 

Deuziéme parcelle : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Si 
Mohamed ben Bousichi, douar Qulad Zhbir, des Qulad Shita ; au sud, 

par la piste de Souk Zemira, et au dela, par Mohamed ben Ghemini, 
douar Oulad el Haiti, fraction Gharbia ; 4 l’ouest, par Bouazza ben 
QOuarak, au douar Kharifat, fraction Gharbia ; 

Troisieme parcelle ; au nord, au sud et A l’ouest, par le requé- 

rant ; 4 Vest, par Ja piste allant & Souk Djemaa Shim, et au dela, 
Ahmed ben Bouabid, au douar Habibat; fraction Gharbia ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par le requérant ; 4 lest, par 
Azouz ben Mohamed, douar Srara, fraction Gharbia ; au sud, par 
Azouz ben Amrane, au méme lieu que le précédent ; 4 l’ouest, par 
la piste allant 4 El Khemis Zemamra, et au dela, le requérant ; 

Cinquiéme parcelle ; au nord, par le requérant ; & Vest, par la 
piste allant 4 Khemis Zemamra, au dela, le requérant ; au sud, par 
Mohamed ben Bouabid ben Aida, douar Habibat, fraction Gharbia, 

. ef par le requérant ; a l’ouest, par Mhamed ben Bouabid ben Aida, 
précité ; 

Siziéme parcelle ; au nord, par la piste allant A Sidi Messaoud, 
et au deli, par Si Mhamed ben Quarat, douar Dehahja, fraction 
Oulad Beni Iffou ; 4 lest, par le requérant ; au sud, par la piste 
allant & Souk Khemis Zemamra, et au dela, par Si Bouchatb ben 
Miloudi, douar Dehahja, fraction Oulad Beni [ffgu ; A l’ouest, par 
la piste allant &4 Dehahja,et au dela, par Si Badaoui ben Had; Bouz, 
douar Tiour, fraction des Beni Iffou ; , 

Septiéme parcelle ; au nord, par la piste allant A Souk el Zern- 
et an deli, le requérant ; & lest, par Bouazza ben Ouarak 

(ex-esclave), précité ; au sud, par Bouabid ben Lahbid, douar Habi- 
biat, fraction Gharbia ; 4 l’ouest, par Bouabia ben Lahibih, précité, 
et le requérant ; 

Tous de la tribu des Oulad Amor. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et.qu’il en est propriétaire en vertu de six acles d’adoul, homologués, 
en date des 15 chaoual 1330 (27 septembre rg12), 6 hija 1328 (g «lé- 
cembre 1971), 4 moharrem 1335 (31 décembre 1916), 4 kaada 1338 
(20 juillet i920), 15 kaada 1331 (16 octobre 1916), aux termes des- 
quels Hamou ben Mbarek el Abdi Lamouissi (1° acte), Bouabid hen 
Si Azouz ben Ali cl Boufi (2° acte), Mohamed ben Lahhbid Amrane 
ben Khamata ; Aicha bent Khamata ; Mohamed ben Bouchaib hen 
Habid et Larhi ben Ali ben Abid (3¢ acte) ; Mohamed, Ali, Izza, Fati- 
ma, Aicha, Zohra, Rakia, Amina et Fatima bent Si Mokhtar (tous 
héritiers de Abdesselam ben Bahia) (4* acte), Si Ali ben Danoune 
(5° acte), Si Azouz ben Mhamed el Bouffi (6° acte), lui ont vendu 
diverses parcelles constituant ladite propriété. 

Le Nonservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

CUSY. 

: au nord, a l’est, au sud et A l’ouest, par le 

nia, 

Réquisiiton n° 464 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 27 décembre 

1928, El Fquih $i Mohamed ben Mhamed Sbiti Sarraji, marié selon 
la loi musulmane, vers 1883, 4 Aicha bent Benamar, demeurant et 

domicilié tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad Tassarajat, 
douar Oulad Hadj Homane, a -demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Azib Fkih Sidi Mohamed Sbiti », consistant en 
terrain de culture, située circonscription des Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Gharbia, douar Siaira, 

' prés du mausolée de Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, se com- 
posant de 5 parcelles, est limitée : a 

Premiére parcelle : au nord, par Hamidir ben Djilali ben Azouz, 

douar Oulad Hadj Homane, fraction Ouled Shita, tribu Oulad Amor ; 
a Vest, par la piste allant au souk Et Tenine, et au dela, Si Ahmed 
ben Mbarek Baghli, douar Lebghoula, fraction Oulad Sbita, et Abdel- 
qader ben Ali Baghli, au méme lieu que le précédent ; au sud, par 

la piste allant A Touibi, et au dela, Si Mohamed ben Regragui, douar 
Oulad Bouziane, fraction Oulad Sbita ; A louest, par Si Ali ben Kha- 
dir Bouazizi ct Si M’Hamed ben Khadir Bouazizi, douar Oulad ben 

Khadir, fraction Qulad Abita ; 

Deusriéme parcelle : au nord, par Si Mohamed hen Messaoud ben 
Khalifa, Hachlafl, douar Messaoud ben Khalifa, fraction Qulad Abita ; 

a lest, par Si Larbi ben Djilali ben Said, douar Khoualda, fraction 
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Oulad Shita ; au sud, par Si Mohamed ben Messaoud ben Khali’a, 
Hachlafi, précité ; 4 l'ouest, par le cheikh Hadj Abdallah el Oualidi, 
demeurant au centre de El Oualidia, tribu des Oulad Amor ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Amor ben Kaddour el Aloui, 
douar Oulad Ali, fraction Oulad Sbita, et Si Mohamed ben Ragragui, ~ 

douar Qulad Bouziane, fraction Oulad Sbita ; 4 lest, par Mhamed 
ben Ahmed ben Kaddour, du méme licu que le précédent ; au sud, 
par Ali ben Kaddour, douar Oulad Ali, fraction Oulad Sbita, Si 

Ahmed ben Kaddour, douar Araoua, fraction Oulad Sbita, $i el Ghazi 

ben Mohamed ben cl Alia, douar Oulad Bouziane, fraction Oulad 

Sbita ; & Vouest, par Si el Ghazi ben Mohamed hen el Abia, douar 

OQulad Rouziane, fraction Oulad Sbita ; : 

Quatrigme parcelle : au nord, par Ahmed hen Bouchta Zebiri, 

dovar Oulad Zbir, fraction Oulad Sbita ; a l’est, par Abdallah ben 

-el Hadj Mohamed ben Abdallah Lemouissi, douar Mouissat, fraction 

Oulad Sbita ; au sud, par Aicha bent Si Ali ben Miloudi, douar 

Oulad Hadj Ahmed, méme fraction, $i Mohamed ben Hadj Homane, 

du méme lieu que le précédent ; A Vouest, par $i Ahmed ben Hadj 

Brahim, dovar Abdelkamel, fraction Oulad Sbita ; 

Cinquitme parcelle : av nord et & Vest, par Mahbjouba bent 

Ahmed ben Azouz, épouse Omar ben Driss, douar Oulad Bouziane, 

fraction Quled Sbita ; au sud, par Aicha bent Si Ali ben Miloudi, 

précité ; Mohamed ben Abbés, douar Oulad Hadj Homane, fraction 

Quled Sbita ; & Vouest, par Aicha bent Si Ali ben Miloudi, précitée, 

le requérant et Tahar ben Bouchaib, douar Oulad Hadj Homane, 

fraction Oulad Sbita ; , , 

Tous de Ja tribu des Oulad Amor. 

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

yumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu de six actes d’adoul en date des 

22 jourmada I 1328 (1° juin rgro), 15 rejeb 1330 (30 juin 1912), 25 hija 

1329 (17 décembre rgt1), 22 hija s3ag (a4 décembre 1911), 10 kaada 

1323 (6 janvier 1906), 22 chaoual 13ag (16 octobre ig11), aux termes 

desquels Mbarek ben Deghoghi (1° acte), Si Azouz ben Maati 

(2° acte), Si Ahmed ben Si Mohamed ben Maati (3° acte), Si Ahmed 

ben Fquih Si Kabbour et ses fréres Bouchaib et Djilali (4° acte), Si 

Abid hen Bouali, son pare Ahmed, leurs scours M’Barka et Fatima 

(5¢ acte) et Si Abid ben Bouali, son frére Si Ahmed (6° acte) lui ont 

vendu diverses parcelles formant ladite propriété. 

: Le Conservateur de lu propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 465 D. 
|. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 décembre 

1928, la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le siege social 

est & Paris, 60, rue Tailbout, constituée suivant acte sous seings 

privés en date, A Paris, du 30 mai rgo2, et délibération des assem- 

biées générales des actionnaires des 16 et 24 juin 1go2 et 18 décembre 

1903, dont les procés-verbaux ont été déposés avec les statuts au rang 

des rainutes de M® Moyne, notaire A Paris, les 1° juillet 1go2 et g jan- 

vier rgo4, les dits statuts modifiés suivant délibération des assem- 

blées des actionnaires en date des 20 avril et 23 mai rgs2, dont les 

proces-verbaux ont été déposés en étude du dit Me Moyne, les 3 mai 

ct 3 juin de la méme année, ladite société représente par M. Guille- 

met, demeurant et domicilié 3, rue de Tétouan, a Casablanca, a 

demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Ardh Kourhana », 4 laquelle elle a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled Kourbala », consistant en terrain de 

parcours, size contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des Outad 

Rouaziz, fraction des Qulad Ghanem, prés de la piste de Souk Sebt 

au Souk Tleta des Qulad Ghanem, 4 proximité du marabout de Sidi 

Mohamed Akhdim. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la société requérante et les héritiers El Fatmi ben 

Amor, représentés par Si Mohamed bel Fatmi el Ghanemi el He- 

draoui, demeurant douar des Oulad Hedara, fraction des Oulad Gha- 

nem ; 4 lest, par les Ghouanema, représentés par 8i Abderrahman 

el Fkih Si Amed ben Tafbi el Ghanemi, douar des Ghouanema, 

fraction des Oulad Ghanem ; au sud et A l’ouest, par Mohamed ben 

Taibi el Hedroui et Mohamed be! Fatmi el Hedraati, tous deux au 

-douar des Oulad Hedara ;_ 

Tous dépendant de la tribu des Oulad Bouaziz,
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La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éver- 
tuel et qu’elle en est propriétairc en vertu d’un acte d’adoul homo- 
logué, en date du 26 joumada I 1347 (10 novembre 1928), par lequel 

Si Abderrahman bel Fkih Si Ahmed ben Taibi el Ghanem et Moha- 
med el Heimer bel Hadj cl Arbi lui ont vendu ladite propriété. 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CcUSY. . 

Réquisition n° 466 D. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 décembre 

1928, M’Hamed ben Bouchaih ben Requia Ettouiri, marié selon la 
loi musulmane 4 Ehamo bent Mohamed, vers 1898, demeurant douar 
Soualah, fraction des Oulad Ettouira, tribu des Oulad Bou Zerrara, 
et domicilié chez M® Marzac, avocat 10, rue du Marabout, A Casa- 
blanca, a demandé 1’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ben Requia II », consistant en terre de labours, sise circonscription 

des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, 
fraction Ouled Ettouira, cheikb Mohamed ben Djilali, 4 g km. envi- 
ron & louest de la route allant de la zaoula de Sidi. Smain 4 Marra- 

kech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares. est limi- 

tée : au nord, par le ravin dit Essefiat et la route allant du douar 

Chroua 4 Souk Tleta, et au dela, le requérant ; 4 l’est, par la route 

allant de la tribu de Beni Hilal A Souk Fssehet, et an dela, Jes héri- 
tiers de Sid el Ghazi ben Ali, représentés par Si Mohamed ben el 
Ghazi, sur les lieux ; au sud, par le requérant ; & l’ouest, par les 
héritiers de El Bachir hen Larbi, représentés par Si Tahar ben Bou- 

chatb ben Requia, sur les lHeux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ro chaoual 1324 (97 novembre rgo6), aux termes duquel Hidda ben 

Lemejahed iui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 467 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 décembre 

1928, M'Hamed ben Bouchaib hen Requia Ettouiri, marié selon la 

loi musulmane 3 Ehamo bent Mohamed, vers 1898, demeurant douar 

Soualah, fraction des Oulad Ettouira, tribu des Oulad Bou Zerrara, 

et domicilié chez M® Marzac, avocat ro, rue du Marabout, A Casa- 

blanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommée « Kodiat Ali ben Moussa », & laquelle il 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Ben Requia III », consistant 

en terre de labours, sise circonscription des Doukkala, annexe des 

Doukkala-sud, tribu des Oulad Bou Zerrara, fraction des Oulad 

Ettouira, douar Soualah, 4 g km. environ a l’ouest de la route allant 

de Ja zaouia de Sidi Smain 4 Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est Jimi- 

tée - au nord, par les héritiers de Mohamed ben Lakhbizi, teprésen- 

tés par Si Allal ben Mohand Lakhbizi, sur les liewx ; A lest, par 

Etat. chérifien (domaine privé), et au deld, le requérant ; au sud 

et A l’ouest, par le 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 acte d’achat du ro jou- 

mada I 1339 (25 aotit rgor), homologué, aux termes duquel Larbi 

ben Mohamed ben Ahmida, ses fréres germains Hamida et Bouchaih 

et leur neveu Ettouhami ben el Hadj Said lui ont vendu Jadite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 468 D. 
Suivant’ réquisition déposée 4 la Conservation le 28 ‘décembre 

1998, 1° Djilali ben Dahmane, marié selon la loi musulmane a Fatma 

bent el Bachir, vers 1918 ; 3° Mohamed ben Dahmane, marié selon 

la lot musulmane A Hadda Seghiera, vers 1898 ; 3° El Kebir ben 

Dahmane, marié selon la loi musulmane 4 Ratma Seghiera, vers 
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1908 ; 4° Ahmed ben Dabmane, marié selon la loi musulmane 4 
Mouloudia bent Abbou, vers 1g13 ; 5° Mohammed ben el Maati ben 
Dahmane, célibatairé mincur ; 6° El Arbi ben el Maati ben Dahmane, 
e¢libataire mineur ; 7° Salah ben Dahman, marié selon la loi musul- 

mane 4 Fatma bent Si Bouabid, vers 1922 ; 8° Mebarka Erroguia 
bent Dahmane, veuve de Kebir ben Cherki, décédé vers 1997 ; 
9° Zolira bent Dahmane, mariée selon la loi musulmane A Bouazza 
ben Cherki, vers 1927 ; 10° Mebarka bent el Mekki, veuve de Dah- 
mane ben Mohamed ; 11° Mebarka bent el Ourdighira, veuve de El 
Maati ben Dahmane, décédé vers 1909 ; 12° Khedidja el Azouzia, 
veuve de E] Maati bent Dahmane, décédé vers 1927, demeurant tous 
au douar Messaouda, fraction des Oulad Brahim, tribu des Oulad 
Bahr Kebar, et domiciliés chez M* Périssoud, avocat, 55, rue de 
l’Horloge, & Casablanca, ont demandé l’immiatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une pro- 

priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Em- 
barek », consistant en terrain de culture, sise circonscription d’Oued 
Zem, tribu Oulad Bahr Kebar, fraction des Oulad Brahim, douar Fl 
Messaada, lieu dit- El Gaada, 4 5 km. environ A l’ouest de la gare 

de Sidi Boulenouar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Oulad Talia ben Mohamed, représentés par 

Mohamed ben Talia,, douar Ouled el Ati, fraction Ouled Brahim, 
tribu des Oulad Bahr Kebar ; 4 Vest, par Delrideh el Haoui et Si 
Mohammed ben el Maati, au douar des Oulad Aiba, fraction Ouled 
Brahim, tribu des Oulad Bahr Kebar ; au sud, El] Maati ben Ham- 
mou el Mekchouri, au douar El] Mechahra. fraction Guefaf, tribu des:. 

Oulad Babr Kebar ; 4 l’ouest, par Cheikh Kaddour Naceri, de Bel 
_Abbés ben Kourouba, douar Ermouaceur, fraction des Guefaf, tribu 
‘des Oulad Bahr Kebar. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il .n’existe sur 
‘ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel-ou éven- 
‘tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la. 
isuccession de leur auteur Dahmane ben Mohammed, ainsi que le 
jconstate un acte de filiation du 5 rejeb 1347 (18 novernbre~ 1928), 
thomologué. Le défunt en était luicméme propriétaire, ainsi: que le 
,constate une moulkia en date du 13 rebia 1ag5 (17 février 1878). 

Le Conservateur de la propriété foncidre &@ Casablanca, 

| cUSY. 

t y 

| _ Réquisition n° 469 D. 
' Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 décembre 
2928, 1° Ahmed ben Rouchaib ben Mohamed, dit Ahmida, marié 
Selon Ja loi musulmane 4 ‘Ghennou bent Ahmida, vers 1908, agissant 
itant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
‘2° Khadoudj bent Ahmida ben Azouzia, venve de Bouazza ben Bou- 
chaib, décédé vers 1923 ; 3° Zohra bent Bouazza ben Bouchaib el 
Arif, célibataire, tous demeurant chez leur oncle Ahmed ben Bou- 

chaib hen Mohamed, dit Ahmida, au douar Oulad Arif, fraction des 
‘Qulad Moumen, tribu des Moualine el Hofra, et domiciliés ‘chez 

M*® Gaston, 3, rue Jean-Bouin. A Casablanca, a demandé 1’immatri- 

culation, en sa: dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
_ Propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de de « Sheb 
|el Ahmeur », consistant en terrain de labours, sise contréle civil de 

' Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, 

‘ fraction Oulad Moumen, douar Mhamed ould Haif, & 2 km, environ 

.h Vest de Sidi Boulane, environ A & km. 4 louest de Settat. 
Cette propriété, est limitée : au nord, par Mohamed ben Amor 

hen Bouazza, douar M’Hamed ould Arif, tribu des Moualine el 
Hofra ; A l’est, par les requérants ; au sud, par Ahmed ben el 
Azouzi, douar M’Hamed ould Arif, tribu des Moualine el Hofra ; A 

_l’ouest, par la piste allant de Megni 4 Bled ben Lahasen, et au dela, 

jes requérants. 
Le requérant déclare qn’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : lui-eméme pour avoir acquis 
‘ses droits en indivision avec son frére Bouchaib, suivant acte d'’adoul 
-en date du 20 kaada 1322 (16 janvier 1go6), homologué, de Hadj Bou- 
chaib ben Hommiar, les deux autres pour avoir recuei}li leurs droits 
dans la succession de leur époux et pére Bouchaib, susnommé, ainsi 
que le constate un acte de filiation en date du 6 rejeb 1347 (19 no- 

_vembre 1928), également homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY.
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Réquisition n° 470 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 décembre 

rg28, M. Tureau Paul-Marius. marié 4 dame Maric Biagetti, a Fos- 
sur-Mer (Bouches-du-Rhoéne), le 16 octobre s909, sans contrat, demeu- 
rant .& Foucault (Maroc), domicilié chez M¢® Gaston, avocat & Casa- 
blanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Dar el Berghout, Feddan Berrouagh 
Baaga », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tu- 

reau I », consislant en lerrain de labours, située contrdle civil de 
-Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Qulad Abbou, 
fraclion Abbel Quta et limitrophe de la gare de Foucault. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 14 hectares, se com- . 
posant de trois parcelles, esl limitée, savoir : 

Premiére percelle, dite « Dar Berghout » : au nord et A L’euest, 
par Mohamed ben Mohamed ben Djilali, demeurant A Foucault ; a 
Vest et au sud, par M. Castagné Maurice, 4 Mazamet (Tarn), repré- 
sonté par M. Marage, A Casablanca, houlevard Gouraud ; 

Deusxiéme parcelle, dite « Feddan Berrouagh » + au nord, par 
Salah ben Larhi, tribu des Oulad Abbou, fraction Abd el Outa, douar 
Cherkaana ; 4 Vest, par Amor ben Kaaddou Cherkaoui ; au sud, par 
Abined ben Khallouk ; 4 l’ouest, par Bouchaib ben TLarbi, tous 
demeurant au méme lieu que le premier nommé ; 

Troisigme parcelle, dite « El Baaga » : 1 nord, par le requé- 
rant et Bouchaib ben Larbi, susnommé ; 4 lest, par Ahmed ben 
Khalloug, susnommé ; au sud, par Amor ben Kaddeur, susnommé ; 
4 l’ouest, par Mohamed ben Mohamed ben Djilali, demeurant 4 Fou- 
cault. 

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 cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, i Casablanca, du 21 avril 1925, aux termes duquel la Sociéte 
Paris-Maroc lui a vendu ladite propriété. Tadite société Vavait clle- 
méme acquise de Azouz ben Hadj Mohamed, suivant acle d'’adoul 
du 2» rebia 1334 (28 janvier 1915) et 19 juillet 1924, homologué. 

Le Gonservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 
; CUSY. 

Réguisition n° 471 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 décembre 

1928, Bouchaib ben Elhadj Hafiane Saidi el Gaami, marié selon la lor 
mibulmane ‘A Fatma bent Amor, vers 1903, demeurant et domicilie 
au douar Oulad Ali ben Raho, fraction Oulad Kacem, tribu des Oulac- 

Arif, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’um: 
propriété dénommée « Feddane Eddounn et Rouijel », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si Bouchaih T », consistant 
en lerrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction ct douar Zougha, A 
2 km. ct au nord de la gare de Sidi Laghribi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, se com- 
posanlt de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére purcelle, dite « Feddane Eddounn » : au nord, par 

Houmane ben Mhamed Zouaghi, demeurant douar $i Abdallah, tribu 
Oulad Arif, eb Mohamed ben Abdelhak el Alabi, dovar Djoualla, tribu 
Moualine el Hofra ; 4 J’est, par la piste allant de Sidi Laghribi 4 
Settat, et au dela, Mohamed ben Si Abdesselam, sur les liewx ; au 
sud, par Si Abdallah ben [lhadj Mohamed Cheikh, fraction Zoua- 
gba, tribu Oulad Arif ; 4 l’ouest, par ce dernier +t Mhamed ben 
Larhi ben Elhadj, demeurant douar $i Abdallah, fraction /vuagha, 
tribu des Oulad Arif ; 

Deuziéme parcelle, dite « Rouijel » : au nord, par Amor ben 
Reimi Zouaghi, douar Si Abdallah, précité ; A l’est, par Mohamed 
ben Amor el Azouzi, demeurant douar Si Mohamed ben Azouz, frac- 
tion Oulad Azouz, tribu des Moualine el Hofra ; au sud et 4 louest, 
par 8i Abdallah ben Elhadj Mohamed Cheikh, précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il..n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
& joumada I 1347 (22 octobre 1928), homclogué, aux termes duqucl 
Elbadj ben $i Ahmed ben Naceur Saidi Zouaghi lui a vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, | 

CUSY. 
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Réquisition n° 472 D. 
Suivant réquisition déposéo A la Conservation le 28 décembre 

1928, 1° Mohamed hen Abdesselam ben Elhadj Hafiane, célibataire ; 
.2? Ahmed’ hen Abdesselam ben Elhadj Hafiane, -célibataire ; 3° Fat- 
tourna bent Abdesselam ben Elhadj Hafiane, célibataire ; 4° Ghanou 
bent Abdesselam ben Ethadj Hafiane, célibataire ; 5° Bouchaib ben 
Abdessclam ben Elhadj Hafianc, célibataire, tous mineurs et sous 
la tutclle de Bouchath ben el Hadj Hafiane, avec lequel ils demeurent 
et sont domiciliés au douar Ali ben Raho, fraction Qulad Kacem, 
tribu Qulad Arif, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriclaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 
\ laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Hafiane 
MI », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe de contrdle civil des Oulad Said, trib. Oulad 
Arif, fraction Owlad Kacem,:douar Maachat, 4 environ 3 km, de la 
gare de Sidi Laghrini, au km. g6 de la route de Casablanca 4 Marra- 
kech, & 500 mélres A droite er A gauche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, se com- 
posanl de six parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, dite « El Habel et Habel Lasri » : au nord, 
par Rahal ben Hadj Hafiane, sur les lieux ; 4 l’est, par Miloud ben 
Kaddour, douar QOuled hen Kaddour, fraction Oulad Aiche, tribu 
Moualine Hofra ; au sud et A Vouest, par Si Abdallah ben Hadj 
Mohamed Cheikh, de Ja fraction des Touaghal, et Si Tayebi ben Hadj 
Hafiane, sur les lieux ; : : . 

Deuriéme parcelle, dite « El Mriss » : au nord, par Si Mohamed 
ben Aicha Ziraoui, douar Melitta, fraction Ababha, tribu des Oulad 
Bouziri ; 4 lest, par $i Mohamed hen Belabbés Ziraoui, et Si Hache- 
mi, dit Melilti-Ziraoui, au méme lieu ; au sud, par Mohamed ‘ben 
Hadj \hmed Zouaghi, douar N’Abdallah, fraction Zouagha, tribu 
des Moualine el Hofra ; A Vouest, par Mohamed hen Bowazza ben 

Smail Ziraoui, douar Melilta précité ; - : 
Troisiéme parcelle, dile « Habel Amor ben Smail et Hahel Ha- 

madi » : au nord, par Si Abdallah ben Hadj Mohamed Cheikh, sus- 
nommé ; A lest, par Si Ali ben Radi, au douar Djouabra, fraction 
Qulad Allal, tribu des Moualine el Hofra ; au sud, par le Fquih Hadj 
Lahcen ben Hadj Hafiane, sur les lieux, et 5i Bouchaib hen Elhadj 
HNafiane, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Si Rahal ben Hadj Mohamed 
Azouzi, douar OQuled Azouz, fraction Habdala, tribu des Moualince el 

Hofra ; 
Quatriéme parcelle, dite « Bled Sidi Bouchath et El Mers » : au 

nord, par les requérants el Tahar ben Mhamed Kasmi, sur les Jicux ; 
a Vest, par Si Larbi ben Elhadj Hafiane,.sur les lieux ; au sud, par 
Mohamed ben Mekki, sur les lieux, ct Rahal ben Hadj Hafianc, pré- 
cité, sur. les lieux ; 4 J’ouesl, par Si Bachir ben Hadj Mohamed ben 

Hafiane, sur les lieux ; : 
Cinguiéme parcelle, dite « Ard el Mojrab » . au nord, par M. Les- 

trade, géométre 4 Casablanca, et Mohamed ben Larbi Zouaghi, douar 
Si Abdallah, fraction Zougha, tribu Moualine el Hofra ; 4 l’est, par 
Si Bachir ben Hadj Mohamed ben Hafiane, susnommé, ct Si Moha- 
med ben Deghoghi ben Ouafl, dovuar Deghaiagh, fraction Oulad 
Kacem, iribu Oulad Arif ; au sud, par El Khou ben Mohamed el 
Abdi, sur les lieux, et Si Rahal ben Hadj Omar, sur les lieux ; 

‘Poucst. par Fatma bent Abbés ben Rimi, dowar Si Abdallah précité ; 

Siziéme parcelle, dite « Dar el Arass » : au nord, par Tahar ben 

Mhamed Kasmi, susnommé, et les requérants ; 4 lest, par les requé- 
rants ; au sud, par Si Mohamed ben Deghoghi ben Ouafi, susnom- 
mé ; 4 Vouest, ‘par Si Bouchatb ben Hadj Hafiane et Mohamed ben 
Mekki, tous deux susnommés. , 

, Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel .et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja 

succession de leur pére Abdeslam ben el Hadj el Hafiane, ainsi qu’il 

résutte d'un acte de filiation en date du 6 joumada I 1347 (22 sep-- 

‘tembre 1928). Le défunt en était lui-méme propriétaire ainsi que le 

sconstate une moulkia en date du 18 rebia TI 1344 (6 novembre 7925), 

-hornologuée. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusY. 

Réquisition n° 473 D. 
Suivarit réquisition déposéa A la Conservation le a8 décembre 

1928, Mohammed ben Ali hen el Hadj Aomar, chaouch au contréle 

civil de Ber Rechid, marié selon la loi rousulmane A Dassa Zohra 

bent Abd el Kader, vers 1916, demeurant et domicilié au contréle
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civil de Rer Rechid, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Talaa Hadjadj », consistant en terrain de culture. 

sise controle civil] de Chaouia- centre, tribu des, Qulad Harriz, fraction 
des Beni Meniar, douar All Oulyni. 4 3 km. environ A l’ouest de Ber 
Rechid, a proximité des marabouts de Sidi Mohamed ben Tahar ct 
de Sidi Bouazza. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
fée : au nord, par Bouazza ben Abd el Kader, douar Touama, frac- 

tion Taalaout ; 4 lest, par la piste des Oulad Said & Casablanca ; 
au sud, par les héritiers de Sid Mohammed ben Ahmed ben Driss, 

représentés par Si el Maati ben Mohamed hen Ahmed, demeurant a 
la zaouia Sidi Driss, fraction Fokra ; A louest, par Bouchaib ben el 
Haimer, douar Alloulyne ; 

Tous de la tribu des Oulad Harriz. 
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 verlu d’un acte d'adoul en dale du 
25 safar 1346 (15 juillet rg27). homologué, aux termes duquel Abdel- 
kader ben Ahmed ben Driss el Harizi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 474 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 29 décembre 

1928, M. Livolsi Nicolino, de nalionalité italienne, marié 4 dame 
Cottenzo Marie, le 22 octobre 1927, au consulat d’ftalie, 4 Casablanca, 
sans contrat (régime légal italien), demeurant el domicilié 4 Casa- 
blanca, 95, place du Jardin-Public, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Livolsi Nicolino I », consistant en terrain 
construit. située 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de la Lai- 

torie-Municipale. 
Celte propriété, occupant une superficie de 274 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de la Laiterie-Municipale ; 4 Jest, 
par ln rue de Dijon ; au sud, par M™ Sansone, 8, rue Franchet- 
d’Esperey, & Casablanca ; & V’ouest, par la Société Casablancaise, 
représentée par son directeur, M. Gras, rue de Foucault. 

Le requérant déclare qu’S sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verti d’un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, du 26 mars 1922. aux termes duquel M. Perri- 
quet Camille lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 475 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 décembre 

1928, M. Gomila Jean, de nationalité frangaise, marié 4 dame Mas 

Marie, le y8 novembre 1915, 4 Maison-Carrée (département d’Alger', 

sans contrat, demeurant et domicilié 4 Ber Rechid, rue du Contrdéle- 
Civil, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeu- 
ble Gomila Jean », consistant en terrain construit, située 4 Ber 
Rechid, rue du Contréle civil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 méatres carrés, 
est’ limitée : au nord et A lest, par des rues non dénomméecs : au 
sud, par la rue du Contréle-Civil ; A Vouest, par la propriété dile 
« Immeuble Seralla », titre 523 G., appartenant A M. Feralta Fré- 
déric, colon 4 Ber Rechid. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Ber Rechid, du 28 novembre 1928, aux termes duquel El 
Mechi ben Hadj Kadour Hahechi lui a vendu ladite propriété ; ce 
dernier en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 20 joumada II 1338 (11 mars 1919), homologué, aux ter- 
mes duquel il avait acquise de M. Fraissinet Emile. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
, CUSY. 

Réquisition n° 476 D. 
Suivant réquisition déposée aA la Conservation le 29 décembre 

1928, Mohamed ben el Kacem el Machhouri el Amari. veuf de Orkiat 
hen Salah, décédée vers 1885, et remarié selon la loi musulmane vers 
1890, A Fatma bent Kaddour, ect vers rg09, & Djama bent el Maati. 
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demeurant dovar Ouldamar, fraction des Kguefafe, tribu des Oulad 
Bahr Kebar, et domicilié chez Me de Saboulin et Vogeleis, avocats. 
4. avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire. d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Raschaabete Mensour », consis- 
lant en terrain de labour, sise circonscriplion d’Oued Zem, tribu des 
Oulad Bahr Kebar, fraction des Kguefafe, sous-fraction El Mechar, 
douar OQuled Amar, 4 4 km. au sud de Kourigha, 4 proximité de Sidi 
Bou Nouar. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectarcs, est limi- 
: au nord et a Vest, par les Oulad Mouloud, représentés par 

Bouazza hen Mohamed Oume Edjale, au douar Ouled Djadsa, fraction 
des Kguefafe ; au sud, par la piste conduisant A Kahf el Imeur, et 
au deli, ET Maati ben Amou Kacem, sur les lieux ; 4 l’ouest, par‘les 
Oulad EYhrarda, représentés par Si Mohamed ben: Elqui Si Salah, 
demeurant au douar El Hararda, fraction précitée, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire ainsi que Je constate une moulkia en dale 
du 3 moharrem 1335 (9g novembre 1916), homologué, 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

CUSY, 

ite 

Réquisition n° 477 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g décembre 

1928, 1° Ben Daoud ‘ben Mhammed hen Larbi. marié en 1928 & 
Djema bent Mohamed, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de 2° Bouazza hen Mhamed ben Larbi, 

célibataire mineur ; 3% El Rezouani ben Mhamed ben Larbi, céliba- 
taire mineur, tous demeurant et domiciliés au douar Outed ben 
Bouazza, tribu des Oulad Smir. a demandé limmatriculation, en 
sa dite qualité, par parts égales. d’une propriété dénommée « El 
Hahel », a laquelle il a déclaré voujoir donner le nom de « El Har- 
cha », consistant en terrain de labours, située circonscription d’OQued 
Zem. \ltibu des Beni Smar (Ourdigha), ‘raction Ouled Abdad, douar 

Ouled Bouazza. , 
Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares r/a, est 

limitée : au nord, A lest et au sud, Abdesselam bel Hamadi ; 4 
lfouest, par El Maati ben el Miloudi ben Larbi ; tous demeurant sur 

les lieux. 
Te requérant déclare qu’A sa connaissance {l n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 21 moharrem 1347 (10 juillet 1928), homologué, aux termes 
duquel Rabha bent el Maati leur a fait donation de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CcUsY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Djenan », réquisition 10065 C.D., dont l’extrait de réqui- 
sition d’ immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

29 mars 1927, n° 753. 

Suivant réquisition reclificative du 7 janvier 1939, V’immatricu- 
lation de la propriété susdésignée, sise contréle civil des Doukkala- 
sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Zemamra, douar Bouanane, 

est désormais poursuivie : 1° au nom des requérants primitifs, 4 
Vexclusion de Keboura bent Djilani el Assri et de Tamou bent Si 
Mohamed ben Abdelaziz, toutes deux décédées en laissant comme 
seuls héritiers leurs corequérants primilifs, ainsi qu’il résulle d'un 
acte de filiation en date du to joumada IT 1347 (20 novembre 198). 
et 2? au nom de Ahmed ben el Abbés, marié selon la loi musulmane 
4 Aicha bent Moulay Ahmed, vers 1922, qui avait été omis @ la réqui: 
sition d‘iniumatriculation. 

te Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Souirti », réquisition 11183 C.D., dont lextrait de réqui- 

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

8 novembre 1927, n° 785. 

Suivant réquisition reclificalive du 4 janvier 1929, l’immatricu- 
lation de la propriété susdésignuée, sise contréle civil de Chaoula-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction Oulad Bouheker.



4.24. 

douar QOulad Lachcheb, est désormais poursuivie tant au nom des 
requérants primitifs pour la moitié indivise, qu’au nom de : 1° M. Phi- 
libert Marius-Gabriel, entrepreneur, marié sans contrat lo 6 juillet 
1889 4 dame Louise-Klise Boulle, 4 Bourg-Saint-Audéole (Ardéche’, 
demeurant 4 Casablanca, 29, rue Chevandier-de-Valdréme ; 2° M. Mar- 
tin René-Henri-Raoul, géométre, veuf de M™ Capdeville Alice-Alida, 
demeurant 4 Casablanea, 87, rue Galilée ; 3° M. Martin Picrre-Alexan- 
dre-Jean ; 4° M!!@ Martin Andrée ; 5° M, Martin Joan-Jacques-Marie 

6° M2 Martin Francoise-Henriette-Renée, ces quatre derniers cdéliha-. 
taires mineurs, sous la tutelle de leur pére susnommé, en qualité 
de copropriétiires indivis dans les proportions de : 1/4 pour M. Phi- 
libert, 1/8° pour M. Martin, 1/32° pour chacun des enfants Martin, - 
étant précisé que la part desdits enfants est grevéc de Vusufruit du 
quart au profit de leur pére susnomimé, en vertu d’un acle recu par 
M® Merceron, notaire 4 Casablanca, Ie 15 octobre 1927, aux termes 
duguel Jes requérants primitifs ont cédé la moitié indivise de la 
propriété susvisé 4 MM. Philibert et Martin, susnommeés, et d’un acte 
de notoriété regu par le mérme notaire le 22 décembre 1928, établissant 
les droits des consorts Martin dans la succession de M™* Capdeville 
Alice-Alida, épouse Martin René, décédée a Casablanca, le 19 mars 

1928. : , : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ia propriété dite : 
« Ben Nekhaila », réquisition 11554 C.D., dont l’extrait de 

réquisition .d’immatriculation a paru au « Bulletin ofifi- 
ciel » du 7 février 1928, n° 798. 

Suivanl réquisition rectificative du 15 janvier 1929, l’immatricu- 
lation de la propriété dite « Ben Nekhaila », réquisition 11554 C.D, 
sise contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
Oulad Labbés, douar Derarnna, est désormais poursuivie tant au nom ~ 
de Djilali hen Hadj Mohammed dit « Lemaizi », requérant primitil, 
qu’au nom de : 1° El Mekki ben Hadj Kadour, marié sclon la loi 
musulmane, vers 1913, 4 Aicha bent Si Abdallah, et 2° de Boucnatb 

' ben Hadj Kadour, marié selon la loi musulmane, vers tgoo, & Hatsa 
bent Bouchaib, ces deux derniers demeurant au douar Tchaich, frac- 
tion Hebacha, tribu des Oulad Harriz, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de moitié pour le requérant primitif et’ 
de 1/4 pour chacun des deux autres, ainsi qu'il résulte d’un acte 
sous scings privés en date du 18 janvier 1998, aux termes duquel 
Bouchaib ben Hadj Kaddour et El Mekki ben Hadj Kaddour ont acquis 
de Djilali ben Hadj Mohamed ta moitié indivise de la propriété. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSsY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dhir », réquisition 11605 C.D., dont lextrait de réquisi- 

tion d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
44 février 1928, n° 799. 

Suivant réquisition rectificative du 7 janvier 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété dile « Dhir », réquisition 11605 G.D., sise controle 

civil de Chaouia-cenlre, tribu des Oulad Tarriz, fraclion Oulad Lah 
cen, douar El Fokra, est désormais poursuivie au nom de : 1° Ahmed 
ben Mohamed ben Abdesselam Berrechid, célibataire mineur; 2° Moha 

med ben Mohamed hen Abdesselam Berrechid, célibataire mineur : 
3° Abdesselam hen Mohamed ben Abdesselam Berrechid, célibataire 
inineur ; 4° Fatma bent Mohamed hen Abdesselam Jietrechid, céli- 

balaire mineure ; 5° Aldja bent Mohamed ben Abdesselam Berrechid, 
célibataire mineure ; tous les cing sous la tutelle légale de léur pare, 
le caid Si Mohamed ben Abdesselam Berrechid, demeurant et domi 
ciliés 4 Ber Rechid, en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 
porlion de 2/8 pour chacun des trois premiers et de 1/8 pour cha- 

cune des deux filles, Fatma et Aldja, en suite de l’acquisilion faite 
en leurs-noms de Mohamed ben Bouchaib, requérant primitif, sui 
vant acte sous seings privés du 7 décembre 1928. _ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

_CUSY. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : - 
« Koubibat », réquisition 12344 C.D., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 3 juillet 1928, n° 819. 

Suivant réquisition rectificative du 7 janvier 1929, V'immatricu- 
lation de la propriété susdésignée, sise contrdle civil des Doukkala- 
nord, Wibu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Teraa, douar Hadj ould 
Koubibat, est désormais poursuivie au nom de M, Buisson Antoine. 
industriel, marié sans contrat, le 28 octobre 191g, 4 Mazagan, A dame 
Thérése Négre, demeurani. et domicilié & Mazagan, aux lieu et place 
de M. Rivault Marcel, requérant primitif, en vertu d’un acte sous 
seings privés en date A Mazagan du 26 juillel 1928, aux termes duquel 
M. Rivault susnommé a vendu a M. Buisson, également susnommé, 
la totalilé de ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

  

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

Réquisition n° 2542 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 décembre 

1928, Fatma bent Ahmed ben Mebarek, veuve de Lahcen ben Ahmed, 
demeurant et domiciliée & Oujda, quartier Ahl Djamel, :a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 1a- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Bent Embarek », 
consistant en terrain avec constructions, située A Oujda, quartier Ah! 
Djamel, & proximité de la rue Ahl Djamel ct de la mosquée Djamaa 

Djora. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de jo metres carrés,. est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Dar Ben Haddou », réqui- 
sition 2536 O., dont l'immatriculation a été requise par Mohamed 
ben Haddou, sur les lieux ; 4 l’est, par Abderrahmane Boubou, sur 
les Jieux ; au sud, par 1’Etat chérifien (domaine privé); 4 l’ouest, par 
la propriété dite « Dar Rezk Allah », réquisition 2532 O., dont l’im- 
matriculation a été requise par Abderrahmane ct Mohamed Boubou. 
demeurant sur les lieux. | , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un moulkia dressée par adoul 
le 17 moharrem 1345 (28 juillet 1996), n° 292, homologuée. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

‘Réquisition n° 2543 O. 
- Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 décembre 

1928, Mohamed hen Ali ben Mansour, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Halima bent Lakhdar, vers 1893, agissant-en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de Ahmed ben Ali 
ben Mansour, cultivateur, marié selon la loi coranique & dame Khadra 
bent Moussa, vecs rgro, demeurant et domicilié au douar Oulad 
Tahar, fraction des Oulad Boughnem, tribu des Beni Mengouche du 
nord, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriélaire indivis par égales parts, d’une propriét’ 
@ laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de « Aou Ziza », con- 
sistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Oulad Boughnem, 
douar Qulad Tahar, A 12 kilométres environ & Vest de Berkane, en 
bordure de l’oued Bab Arhil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Tajeb ben Mokhtar, Mohamed ben Lakhdar 
el les héritiers de Taieb ben Meftah, représentés par Omar ben Taieh 
ben Meftah.; 4.l’est, par l’oued Bab Arihl et le requérant ; au sud, 
par Mohamed ben Hassane Ramdani et Je requérant ; 4 Vouest, par 
Djabeur ben Aziméne. , 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les leux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun aivil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
Je 4 ramadan 1345 (7 mars 1927), n® 107, homologuée. ; 

Le ffors de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL.



N° 851 du 12 février 1929. 

Réquisition n° 2544 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 décembre 

1928, M. Cardinaud Louis-Sulpice-Charles-Ermmanuel, marié sans con- 
trat 4 dame Medan Antoinette, le 5 juillet 1920, 4 Oran, demeurant 
4 Oran, 3, rue de Miliana, et domicilié chez M. Bon Gabriel, ) Oujda, 
boulevard Carnot, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro 
priétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Immeuble Cardinaud », consistant en terrain avec cons- 

truction, située A Qujda, rue Voltaire. 
Cetie propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Boisnard, demeurant 4 Rabat, Recette 
municipale ; 4 l'est, par Ja propriété dite « Les Tablettes Marocaines », 
titre 442 O., appartenant & M. Allard Eugéne, 4 Oujda ; par celle dile 
« Terrain Isaac-Cohen 1 », réquisition 1392 O., dont l’immatricula- 
tion a été requise par M. Cohen Isaac, négociant, dernmeurant 4 Tanger, 
paseo Cerrano, représenté par M. Bengualid Jacob, négociant, demeu- 
rant & Oujda, avenue de France ; au sud, par M. Isaac Cohen, sus- 
nommé ; 4 l’ouest, par la rue Voltaire. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acle sous seings privés en 
date du 18 mai 1928, aux termes duquel M. Pacalon lui a vendu ladite 

propriété. 
Le ff de Conservateur de la propriété joncidre & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2545 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar décembre 

1928, 1° Bachir ben Abdelkader ben Lahcen, cultivateur, marié selon 

la loi coranique & dames E) Katma bent el Haouri, vers r&ga, ct El 
Ouezena bent Mimoune, vers 1900 ; 2° Mimoun ben Slimane ben 

Abdelkader, marié selon la loi coranique 4 dame Sefia bent Bachir, 
vers 1915, demeurant et domicilié au douar Rislane, fraction des , 

Oulad Abbou, tribu des Beni Ouriméche du sud, contrdéle civil des 
Beni Snassen, ont demandé limmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis dans les proportions de 3/5 au premier et 2/5 au 
second, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Dhar Ouled Embarek », consistant en terre de culture 
avec construction, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Ouriméche du sud, fraction des Oulad Abhou, douar Rislane, 4 

4 km. 500 environ A l’ouest de Sidi Bouhouria et en bordure de l’oued 
Haddaden. 

Cette propriété, occupant ‘une superficie de 8 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Amar ben Ali Ristani ct Ali ben el Hadj 
Kharkhache ; 4 l’est, par Abdelkader Ennedjar el Karkati ; au sud, 
par Amar ben Ali, susnommé ; 4 lVouest, par l’oued Haddaden et. 
au dela, Mohamed ben Kaddour ben Ali et Boukhrissi et Mostefa ben 
Rabah. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date de la 
derniére décade de rebia IT 1327 (11 au 20 mai 1909), homologuée. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2546 O. 
Suivant réguisition déposée A la Conservation le a1 décembre 

1928, Driss ben Mohamed ben Hassaine, dit aussi Driss ben Hassaine. 
négociant, marié selon Ia loi coranique, vers 1919, demeurant. et 
domicilié 4 Oujda, quartier de la Casba, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ferme Si Driss JI », consistant en terre 

de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 
fraction des Oulad Mansour, 4 18 kilométres environ au nord de 
Berkane, sur la piste d’Ain Zebda 4 Ain Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée ; au nord et A Vest, par la propriété dite « Ferme Si Driss », 
réquisition t40o O., dont l'immatriculation a été demandée par lc 
requérant ; au sud, par la piste d’Ain Zebda 4 Ain Mellah, et, au deli, 
la propriété dite « Domaine Virgile », titre 43g O., appartenant x 
M. Vautherot Gaston, propriétaire 4 Berkane ; A l’ouest, par le requé 
rant et M. Obadia Joseph, représenté par Si M’ Hamed ould Si Tahar, 
demeurant sur les lieux, douar Beni Moussa. 
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance il- n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
26 chaoual 1343 (20 mai 1923), n° cr, homologué, aux termes duquel 
Abdelkader ben Ramdane Adjemil et son frére Kaddour lui ont vendu 
ladite propriédlé, 

Le ff de Conservateur de la propriété jonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2547 O. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 24 décermbre 
Mohamadine owld Mohamed ben Ahmed, cultivateur, marié 

selon la Joi coranique 4 dame Halima bent Dahmane, vers 1898, de. 
meurant et domicilié an douar Lagurab, fraction des Beni Nouga, 
tribu des Beni Ouriméche du sud, controle civil des Beni Snassen, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro 
pricté & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « M’Laghlaze 
Mohamadline », consistant en terre de culture, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Qurimeche du sud, fraction des Beni 
Nouga, douar Lagurab, 4 6 kilomnétres environ au sud-ouest de Bou- 
houria, lieu dit « M’Laghlaze ». , 

Cetle propriété, occupant une superlicic de 12 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Abdelkader ben Abdeslam ; 4 l’est, par 
Kaddour ben Moussa et Aissa bon Mohamed ; au sud, par Amar ben 
Tarchoune ; a Vouest, par El Hadj Mohamed hen Amara. 

Tous les riverains susnommeés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa consaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'une moulkia en date du 
tr kaada 1346 (1° mai.rg28), n® 54. homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére q Oujda, 
SALEL. 

rg3k, 

Réquisition n° 2548 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 décembre 

1g28, M. Martinez Joseph, propriétaire, marié sans contrat & dame 

Marie-Angéle Ruiz le rg mars rgo4, 1 Tlemcen, domeurant et domi- . 
cilié & Berkane, boulevard de la Moulouya, n° 15, a demandé ]’im- 
matriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner Je nom de « Sainte-Marie XI », consistant 
en terre de culture, siluée contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de Tghasserout, a 
4 kilometres environ 4 Vouest de Berkane, de part et d’autre de 
Vancienue piste de Berkane 4 Taforalt. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro ha. 5o a., est 
limitée : au nord ct a l’est, par Ja propriété dite « Sainte-Marie VIII », 
réquisition 1264 O., dont Vimmatriculalion a été demandée par le 
requérant ; au sud, par la propriété dite « Tanebdouret el Gharafi », 
réquisition 2326 Q., dont Vimmatriculation a été requise par Amat 
Kaddour ben Ali el Gherafi, sur les lieux ; & Vouest, par Moussa A 

Fellah el Gherafi, sur les lieux, ct M. Lajoinie Antoine, propriétaire 
i Berkane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
imineuhble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en propriétaire en verlu d’un acle d’échange intervenu avec 
M. Thévenol et constaté par acte d’adoul du 14 joumada I 1347 (29 oc 
tobre 1928), n° 438, homologue. 

Le ffs de Conservateur de In propriété fonciére & Onjda, 
SALEL. 

Réquisition n°’ 2549 0. © 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 décembre 

1928, 1° Ahmed ben Aini, cultivateur, marié selon la loi coranique 
4 dames Halima bent Moulay Mustapba el Bekaoui, vers 1902, et Fatma 
beni Si Mohamed ben Driss el Bekaoui, vers 1925, agissant en son 
nom personnel ef comme copropriétaire indivis de ; 2° Meliani ben 
Aini, cultivaleur, marié selon la loi coranique 4 dame Rahma bent 
Mohamed el Meliani, vers 1922 : 3° W’ffamed ben Aini, cultivateur, 
célibataire, et 4° Taieb ben Abdelkader ben Abderrahmane, cultiva- - 
leur, marié selon la loi coranique 4 dame Zohra bent Abdelkrim 

Salhi, vers 1918, tous demeurant et dowiciliés au douar des Oulad 
ben Aini, fraction des Beni Marissane, tribu des Beni Mengouche du 
sud, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, 
en qualité do copropriétaire indivis dans les proportions de 3/6° 4 
lui-méme et 1/6° A chacun des trois autres, d’une propriété 4 laquelle
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ila déclaré vouloir donner Je nom de « Chaabet EWouz », consistant 
en-terre de cullure, située contréle civil des Reni Suassen, tribu des 
Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Marissan, douar Oulad 
ben Aini, a 4 kilometres envirou a lest d’Ain Sta. 

Cette propriélé, occupant unc superficie de 10 hectares, esl lini- 
tée : au uord, par Moulay Driss ould Moway M’Hamed Bekaoui ; A 
Vouest et au sud, par Mohamed ben Ramdane Sahli ; A Vest, par 
Voued Trik el Bide. : : 

Tous les riverains susnominés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu'dA sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont propriélaires en vertu d‘une moulkia en date clu 
tt rebia IT 1347 (27 septembre 1928), n° 176, homologuée. 

Le jfe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Onjda, 

SALEL, 

Réquisition n° 2550 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 26 décembre 

1928, Ben el Habib ben Abdesselam, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dames Yamina bent Bouhouria. vers rg1: ; Fatna bent 

Rabah, vers 1g21, et Yamina bent Ahmed, vers 1926, demeurant et 
domicilié ay douar Ouled ben Abdellah, fraction des Oulad Cheikh, 
tribu des Beni Oukil, conlrdle civil d’Qujda, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A-laquelle fl a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Bab », consistant en terre de 

culture, située contréle civil d’Oujda, douar Ouled ben sbdellah, 
fraction des Oulad Cheikh, tribu des Beni Oukil, A 15 km, environ A 
Touest d’Qujda, de part et d’autre de la route d’Oujda 4 Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 
est composée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle > au nord, par wn ravin uon dénommé, et au 

dela, le requérant ; a Vest, par Abmed ould Hadj Abdallah, sur les 
lieux ; av sud, par Ja route d’Oujda A Taza, ct au deli, Ja deuxiéme 
parcelle ; 4 Vouest, par les héritiers d’E] Hadj el Houcine, représen- 

(és par Abderrahmane ould cl Hadj el Houcine, caid de Ja tribu des 
Beni Oukil ; : 

Deuriéme parcelle ; an uord, par la route d’Oujda & Taza, et au 
dela, la premiére parcello ; 4 l’est, par le requérant ; au sud, par 
les hériliers d’El Hadj el Habib, représentés par Moussa ben Abdal- 
lah, sur Jes lieux ; 4 l’ouest, par les héritiers d’E] Hadj el Houcine, 
susnomuines. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire cn vertu de trois actes dressés par adoul 
le 24 moharrem 1347 (12 juillet 1998), n° 382, 17 safar 1347 (4 aodt 
1928), n° 420, et 7 joumada TI 1347 (a1 novembre 1928, n° 607, homo- 
logués, aux termes desquels Abdelkader ould el Hadj Abdallah, Arafa 
ould el Hadj Abdellah et consorts et Boumediene hen el Hadj Ahbdel- 
lah Tui ont vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2551 O. 
Suivanl réquisition déposée A la Conscrvation le 26 décembre 

tg28, Mohamed ben el Mokaddem Mohamed el Badaoui, cultivateur, . 
marié selon la loi coranique 4 dame Rabha bent Si el Mahdi el Fas- 
siri, vers 1916, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de Ahmed hen el Mokaddem Mohamed el Badaoui, marié 
selon la loi coranique 4 dame Fatma bent Si Mohamed ben Amara, 
vers 1979, demeurant et domicilié au douar Ouled ben Attia, fraction 
des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, con- 
tréle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de coproprictaires indivis pat égales partis, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rekayaa Sif el Mir », 
consistant en terre de culture avec construction, située contrdale civil 

des Reni Snassen, douar Ouled ben Attia, fraction des Oulad Bou 
Abdesseid, tribu des Beni Ourimeéche du nord, 4 14 km. environ au 
sud-ouest de Berkane, en hbordure de l’oued Sidi.Ali ou Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 

est composée de trois parcelles limitées : 
Premiére poarcelle ; au nord, pat Mohamadine ben Abdallah; 

a Jest, par Ahmed ben el Mokaddem el] Badaoui, requérant ; au sud, 

par la piste de Madjen Haroud 4 Boughriha, ct au deli, Mohamed 

ben el Mokaddem el Badaoui, requérant ; 4 l’ouest, par Mohamed 

hen el Mokaddem el Badaoui, susnommé ;   

  

Deuziéme parcelle ; au nord, par Mohamed el Badaoui, susnom- 

m6; a lest, par Rachir el Badaoui ; au sud, par Mohamed Aarab ; 
l’ouest, par Ben Tagma ben cl Mokaddem el Badaoui ; 

Troisiéme parcelle : au nord, pat Bachir Badaoui, susnommeé ; _ 
& Vest, par Mohamed Aaarab, susnommé ; au sud, par Ahmed ben 
el Mokaddem el Badaoui, susnommé ; A. louest, par Voued Sidi Ali 
ou Aissa ; 

Tous les riveraias susnommés demeurant sur les lieux, 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
6 moharrem 1329 (7 janvier tgr1), homologuée. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Requisition n° 2552 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 27 décembre 

1928, Miloud ould Bougharsalla, cultivatoeur, marié selon la loi cora- 
nique 4 dame Batoul bent Talha, vers 1gi0, agissant en son nom 
personnel cf comme copropriétaire indivis de Ahmed ould Boughar- 

salla, cullivateur, marié selon Ja loi coranique 4 dame Laazaouia 
bent Taieb, vers 1927, demeurant et domicilié au douar Quled El 
Haouari, tribu des Mezaouir, contréle civil d’Oujda, a demandé l’im- 
meotriculelion en qualité de copropriétaires indivis par égales parts, 

Cun proprifié a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Bougharsalla », consistant en terre de culture, située con- 
trole civil d’Oujda, tribu des Mezaouir, douar Ouled el Haouari, 4 
12 km. environ 4 l’ouest d’Oujda. : oot 

Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares environ, 
esl limilée : au nord, par Mohamed et Cherif Ouled Cherif, sur les 
lieux ; A lest, par le Makhzen ; au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, 
par la propriété dite « Timzourane VIIT », titre t200 O., appartenant 
i M. Ballester Frangois, propriétaire 4 Oujda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propridétaires en vertu d’un acte dressé par adoul 
le 16 joumada Il 1345 (22 décembre 1926), n° 506, homologuée, aux 
lermes dugquel M. Ballester Frangois lui a cédé par voie d’échange 

ladite propriété. , , . 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2553 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 décembre 

1928, M. Darmagnac Jean, marié sans contrat A dame Bonnet Marie- 
Jeanne, le 12 mai 1go6, A Mimizan (Landes), demeurant et domicilié 
& Qujda, rue Chanzy, n° 4, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Marie-Jeanne », consistant en terrain a batir, 

située 4 Oujda, rue Lavoisier. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 490 métres carrés. 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Azancott », titre 427-0... 
appartenant 4 M. Azancott Menahem, négociant 3 Oujda, rue de - 
Berkane, n° 8: ; A Vest, par M. Torregiani Louis-Ferdinand, pro- 
prigtaire & Oujda, rue Lavoisier ; au sud, par la rue Lavoisier ; 4 
Vouest, par M, Pietri Sylvestre, 4 Oujda, rue, Lavoisier, et la pro- 
priété dite « Villa Yvon », réq. 1935 O., dont Vimmatriculation a 

4t6 requise par M. Ruel René-Elie, ajusteur-mécanicien aux C.F.M., 

demeurant A Guercif. 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 4 octobre 1928, aux termes duquel M. Bouvier lui a vendu 

ladite propriété. . ; 

Le jfous de Conservateur de la propriété foneiére a Oujda, 
SALEL. 

, Réquisition n° 2554 O, 

Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 décembre 

1928, Mokkadem Mohamed ben el Hadj el Azaoui, cultivateur, marié 

selon la loi coranique & dame Goutia bent Hadj Abdelkader, vers 

1918, demeurant et domicilié au douar Beni Khaled, fraction des, 

Oulad ben Azza, tribu des Taghadjirt, contréle civil des Beni Snas- 

sen, a domandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une
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propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Firi- 
datte », consistant en terre de culture, située contrdle civil des Beni 
Snassen, tribu des Taghadjirt, fraction des Oulad ben Azza, douar 
Beni Khaled, 4 9 km. environ 4 lest d’Ain Sfa, liew dit Djehel Amis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est composée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Moulay Abdellah ben Bouazza ; 
a lest, par un oued non dénommé, et au dela, Cheikh el Habri et 
Moulay Abdallah ben Bouazza, susnommé ; au sud, par le Makhzen - 
a l’ouest, par Moulay Abdallah ben Bouazza, susnommé ; 

Deuziéme parcelle : au nord et 4 l'est, par Moulay Abdellah ben 
. Bouazza, susnommé ; au sud, par Moulay Dris ben Mostefa ; A l’ouest, 

par Cheikh el Habri, susnommé ; 
Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriélaire en vertu de deux actes dressés par adoul 
le g moharrem 1342 (a1 aofit 1923), n* 85 et 86, homologués, aux 
termes desqucls Moulay Ahmed ben Ali Bourras et Ahmed ben Jjil- 
lali ben Hamed et consoris lui ont vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonetére 4 Oujda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés dites : 
« Terrain Victor », « Terrain Marie-Louise », « Maison 

Angela », réquisitions n* 1480 O., 1481 0., 1482 0., dont 
les extraits de réquisition d’immatriculation ont paru au 
« Bulletin officiel » du 20 avril 1926, n° 704. 

Suivant réquisition rectificative du 18 décembre 1928, M. Popa 
Victor a demandé qu’en suite des décés : a) de M™ Popa, née Ne- 
montés, son épouse, survenu 4 Taza le 8 seplembre 1925 ; b) de Popa 
Jules-Armand, leur fils, survenu au méme lieu Ie 10 juin 1926, Vim- 
matriculation des propriétés susvisées sises respectiverment & Oujda, 
rue Ampére, et contrdéle civil d’Qujda, tribu des Qujada, entre Poued 
Nachef et te chaabét Goraine, soil désormais poursuivie tant en son 
nom personnel 4 concurrence de moitié comme commun en bicns 

ot, én outre, du 1/56° comme héritier de son fils Armand-lules, qu’en 
celui de ses six enfants : Victor, Angéle, Marie-Louisc, Juliette, Rerthe 
el Rose, 4 concurrence du surplus indivisément et par égales parts 
entre eux, le tout sous réserve de Vusufruit légal du quart )ui reve- 
nant sur la succession de son épouse, ainsi que cela résulte des deux 
actes de noloriété en date dy 27 nosembre 1995 et 2 mars 1998. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonctére & Oujda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Hanout Hakouch », réquisition 2307 O., dont l’extrait 

de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin ofii- 

ciel » du 24 juillet 1928, n° 822. 

Suivant réquisilion rectificative du 24 janvier 1929, limmatricu- 

lalion de la propriété susvisée, sise contrdéle civil des Beni Snassen. 
centre de Martimprey du Kiss, rue d’Aghbab, est poursuivie sous la 
nouvelle dénomination de « Chekroun II » au nom de M. Chekroun 
Salomon de Elie, célibataire, commercant, demeurant ct domicilié 

a Martimprey du Kiss, en vertu d’un acte passé le 16 janvier 1929 

devant M® Gavini, nolaire 4 Oujda, aux termes duquel M. Isaac-Cohen 
Hakouch, requérant primitif, lui a vendu fadite propriété. 

Le ff™ de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« M’Henni », réquisition 2537 0., dont Vextrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 

du 22 janvier 1929, n° 848. 

Suivant réquisition reclificative du 15 janvier 1929, Pimmatricu 
lation de la propriété susvisée, sise 4 Oujda, quartier France-Maroc, 4 
5oo métres cnvirou 4 l’ouest du boulevard de la Gare-au-Camp, a 
proximité de la piste dito « Trik cl Mechta », est poursuivie dans 

Vindivision tant au nom de M. Salomnon Halioua, requérant primitif, 
qu’en celui de : 1° Dray Youssef de Jacob, marié 4 Qujda, vers 1898, 
& dame Esther de Judas Dray, selon la loi hébraique, et 2° Benki- 
moun Abraham de Jacob, marié A Oujda, en ig12, A dame Haziza 
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Rahma bent Fridja, selon la loi hébraique, tous deux commercanits, 
demeurant et domiciliés A Qujda, rue duo Maréchal-Bugeaud et bou-. 
levard Carnot, dans les proportions de moitié pour le premier et 
moitié pour les deux autres par écales parts, en vertu _d’un acte sous 

seings privés en date.& Oujda du 17 décembre 1928, aux termes du- 
quel Salomon Halioua, susnominé. leur a vendu la moitié indivise’ 
de Jadile propriété. . 

Le fjo=® de Conservateur de In propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Melk Si Ahmida », réquisition 2345 O., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 14 aott 1928, n° 825. 

Suivaul réquisilion rectificative du 26 janvier 1gag, Si Ahimida 
ben Honimada Erramdani, demenrant et domicilié & Berkane, a de- 
mandé que Vimmatriculation de sa gropriété dite « Melk Si Ah- 
mida », requisition 2345 O., sise contréle civil des Beni Snassen, tribu 
des Beni Mengouche du nerd, fraction des Oulad Boughnem, douar 
Qulad Sidi Ramdane, a 12 kilométres environ A Vest de Borkane, soit 
élendue & une parcelle de terre d'une superficie de quatre hectares 
environ, Ices nouvelles limites de ensemble de sa propriété étant : 
wu nord, Bouazza ben Mohamed Archbib et Larbi ben Naceur ; A l’est, 
la piste de Tizza 4 Djraoua, et, au dela, la propriété dite « Abderre- 
zak », tilre ierz O., appartenant vu requérant, el Mohamed ben 

Zeriouh ; au sud, 8i Hornmada hen el Hassane ; 4 J'ouest, une chaaba. 

el, au dela, $i Ali ben Homad et Larbi ben Naceur, susnommé, de- 

micurant tous sur les Jicux. Ladile parcelle acquise avec un terrain 
de plus grande élendue d’El Menoner ben Meftah ct consorts, suivant 
acle @adoul du 14 bija 1340 (8 aol rg22., n° 310, homologué, 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 2797 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° M’Barek ben Ahmed Natt Addi, marié selon la loi musul- 
mime i Yarona bent Mohamed, en 18 8 ; 2° Mohamed ben Ali 
Amjod, marié seon la Joi musulmanc 4 M’Barka bent Bachir, vers 
wiz . 3° Fatma bent Ahmed Nail Si Mohamed, dpouse Ali ben 

MHammed ; 4° Ali ben Hadj, marié selon la loi musulmane A Aicha 
bent Salah, en 1917, demeurant tous 4 Founti et domiciliés & Aga- 
dir, chez le pacha, leur mandataire, cnl demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, 
d'une propriété dénommée « Achdir », A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « M’TBarek ben Ahmed Nait Addi et con- 
sorls », consistant en terrain de culture, située & Agadir, Founti. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Bihi ben Hadj Abdallah, 4 Tamerghat ; 4 
Vest, par une séguia (domaine public: ; au sud, par Bihi ben Hadj 
Abdallah, susnommé ; 4 louest, par une mosquée (Habous), 

Les requérants déclarent qu’i Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour en avoir hérité de leur 
auteur qui le détenait en vertu de deux actes d’adoul de fin chaa- 
bane 1269 et de 25 rebia 269 (> juin et 6 janvier 1853), A déposer 
wtéricurement, aux termes desquels E) Hadj Ahmed ben Brahirn 
lui avait vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffoe*® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. , 

Réquisition n’ 2798 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

-1928, Bibi Bou Ali Nait Hammou, marié relon la loi musulmane 4 
dame Aicha bent M’Barek, en 1885, 4 Aourir, vy demeurant et domi-. 

cilié- A Agadir, chez le pacha, son muandataire, a demandé l'imma- 
triculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Aghar ou Arib », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bihi ben Ali Nait Hammou », consistant en terrain de culture, 

située territoire d’Agadir. douar Aourir.
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Cette propristé, occupant une superficie de 350 métres carrés, 

est limitée : au nord et A Vest, par une séguia (domaine public) ; 
au sud, par les héritiers Ali Nait Rais, 4 Agadir ; A l’ouest, par 

Ahmed ou Bihi Nait Said, A Aourir. 
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 de deux actes d’adoul des 1° et 
to moharrem 1329 (2 ef 11 janvier 1911) qui seront déposés ultérieu- 
rement, aux termes desquels Aicha bent Mohamed Nait Hamine et 
Zahra bent Ahmed ou Sli, lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délirmitation de 
Vinimeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». | 

Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 2799 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

sg28, 1° Bihi ben Mohamed Tachod, marié selon la loi musulmane 

4 dame Meriem bent Ali, en 1892, 4 Tamerghat ; 2° Bihi ben Abdel- 
lah, marié selon la loi musulmane A dame Yamna ben Ahmed, en 
rgt2, demeurant tous deux & Tamerghat et domiciliés 4 Agadir, chez 
fe pacha, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaréd vouloir donner le nom de « Bihi 
ben Mobamed Tachoti », consistant en terrain de culture, situde 
territoire d’Agadir, douar Tamerghat. / 

Cette propriété, occupant une superficie de soa métres carrés, 
est limitée : au nord, par Lahssen ou Messaoud Tachot ; A lest, 
par Ou Terroub ect Houssine Bella ; tous sur les lieux ; au sud, par 
la mosquée de Tamerghat (Habous) et la dame Tabaradit Tamerghia, 
sur les lieux : & Vouest, par l’Océan. 

. Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et qu’ils en sont copropriétaires pour en avoir hérité de leur 
autenr qui en était propriétaire en vertu de titres qui lui auraient 
été volés par les Ida ou Tanant, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVANL. 

Réquisition n° 2800 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 30. novembre 

#y28, El Hassan ben Mohamed ou Messaoud, marié selon la loi mu- 
sulmane & Rokia bent Mohamed Boudrar, en 1gi0, 4 Tamerghat, y 
demeurant, et domicilié & Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une pro- 
priété A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « El Hassan 

ben Mohamed ou Messaoud », consistant en terrain de culture, 
située territoire d’Agadir, douar Tamraght. 

Cette, propriété, occupant une superficie de 48 ares 53 centiares, 
est limitée : au nord, par Houssine ou Bella et Bihi Tachod. ; a lest, 
par les Ait Addi ou Bella ; au sud, par un mesref (domaine public) 
et les Ait Addi ou Bella, susnommés, tous demeurant sur les licux ; 
X Vouest, par l’Océan. : 

Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 chaoual 
1345 (11 avril 1927) qui sera déposé ultérieurement, aux termes du- 

* quel Mohamed ben Abdallah Tui a vendu ladite propriété. 
, La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffom de Conservateur de la propriélé foncitre 4 Marrakech, 

FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. . 
= 

Réquisition n° 2313 K. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 décembre 

1928, M. Delympe Norbert-Antoine, Francais, marié 4 dame David 
Angéle-Philoméne, le 24 juin 191g, 4 Alger, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Karia (par Fés), a demandé |’immiatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n* 4 de 

Karia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « De- 

lympe », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 

indigénes de Karia, tribu des Cheraga, douar Mjara, sur la piste de 

    

Karia & la roule de Fés A Fes el Bali, 4 2 km. 500 h l’est de Karia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 hectares 60 ares, 
est limitée : au nord, par le capitaine Ailalou, 23¢ régiment de spahis 
& Meknés ; 4 Vest et au sud, par ta piste de Karia, et au delA, par 
Vadjudant Rabeau et M. Sabathier, demeurant sur les liewx ; 4 

Vouest, par loued Habara. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur. ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdic- 
tion d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans -autorisation de 
l’Etat, le tout sous peine de. déchéance ou d’annulation de l’attri- 
bution prononcée par l’administration dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de I’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour stireté du paiement de la somme 

de deux cent dix mille francs outre accessoires, et qu’il en est pro- 
priétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date du 
80 aotit 1928, aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu Jadite propriété. , . 

Le jfo»® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2314 'K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 décembre 

1938, Zohra bent Mohamed ben Omar er Reffas ez Zerhouni, Maro- 
caine, maride selon la loi miusulmane 4 Hamani ould Hadj Abdelka- 
der, demeurant et domiciliéc chez son mari, 4 Beni Hammar (par 
Meknés), a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « El Outtya », a laquelle elle a déclaré 
vouloir- donner le nom ‘de « El Outtya », consistant en terre de 
culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu du Zerhoun 

du nord, entre Ain Ferkacha et Bou -Gachouch, A 5 km. au nord-est 
d’Ain Ferkacha, sur la piste reliant les deux endroits. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée - au nord, par Mohamed ben Amar, demeurant au douar Kermet 
Beni Salem, tribu des Zerhana ; A J’est, par les héritiers de Thami 
ben Djilali, représentés par Hadj Hamed Chaloukh, demeurant & 
Moulay Idriss du Zerhoun, et Mohammed ben Hammadi er Rifi, 
demevrant 4 Moulay du ‘Zerhoun, quartier Sidi Moussa ; au sud, 
par Mohamed ben Hammadi, susnommé ; A l’ouest, par le méme 
et par le caid du Zerhoun Si Omar. 

La Tequérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire par suite d’un partage en date du 
1 moharrem 1296 (26 décembre 1878), intervenu entre elle et divers 

copropriétaires. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2315 K. | 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 décembre 

.1928, M.. Bozzi Augustin-Louis-Pierre, Frangais, marié 4 dame Laure- 

Emilic Forcioli, le g mars 1919, 4 Forciolo (Corse), sans contrat, 

demeurant et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, rue du Capitaine-de- 

Lespardat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

une propriété dénommée « Lot n° 60 du secteur dea Villas d’\in 

Khemis », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 

Emilie », consistant en batiment 4 usage d”habitation avec jardin, 

situde 3 Fes, ville nouvelle, rue du Capitaine-de-Lespardat. — 

Cette propriété, occupant une superficie de go3 métres carrés 

environ, est-limitée : au nord, par le ‘capitaine Pisani, parc d’artil- 

Jerie de Constantine (Algérie) ; & l’est, par la rue du Capitaine-de- 

Lespardat ; au sud, par M. Mouriau, maitre tailleur au 3° étranger, 

a Fas ; A l’ouest, par M™° Bertry, demeurant rue Guynemer, & Fes, 

par M. Monnier, demeurant rue Guynemer, 4 Fés, et par un lot 

appartenant 4 la municipalité de Fes. ; 
“" Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ry joumada TI 3347 (* décembre 1928), homologué, aux termes 

duquel la municipalité de Fes, représentée par le pacha, lui a vendu 

ladite propriété. . 

Le ff de Conservateur de lo propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT.
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Réquisition n° 2346 K. 
Suivant réquisition déposée a ta Conservation le 18 décembre 

1928, M. Vallin Joseph-Léon, Francais, marié A dame Badin Margue- 
rite-Meric-Nancy, le g septembre 1gog, 4 Le Mottier (Isére), sous le 
régime dotal, suivant contrat regu le 27 aodl 109, par M® Delet, 
uclaire & Champier (Istre), demeurant et domicilié 4 Meknés-Mé- 
dina, rue Rouamzine, n° 30, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Sehb es Soussi >. 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Sehb s Soussi », 
consistant en terrain de culture, silude contréle civil de Mekn's- 
hanlieue, & 2 km. environ au sud de la porte de Meknis, dite Bao 
Kbich, 

’ Gette propricté, oecupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par une piste, et au deta, par El Hadj Said 
el Hasnaoui, demeurant quartier des Dbabra, ’ Meknés ; a lest, par 
El Hadj Mohamed es Soussi, cadi & Meknés-Médina, et par El- Hadj 
Said, susnommeé ; A l’ouest, par une piste, et au dela, par le requé- 
rant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que ; 1° une hypothéque au profil de l’Etal chérifien (domaine 
privé), pour sdreté du prix de la vente du sol, lequel prix payable 
aprés immatriculation sera déterminé par la superficie révélée par 
le plan foncier, ledit prix fixé & 150 francs Vhectare, est d’ores et 
déja évalué & Goo francs (duhir du ar seplembre 1927), et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en date du 22 Jou- 
mada T 1347 (6 novembre 1928), aux termes duquel les héritiers de 
Sid Ahmed ben ej Jilali ech Chiadmi el Boukhari lui ont vendu le 
droit de jouissance de ladite propriété, dont Ie sol lui a été cédé par 
VEtat chérifien (domaine privé), ainsi que Je constate un acte d’adoul 
homologué qui sera rédigé ultérieurement (dahir du ar septembre 
1927). Les héritiers susvisés avaient hérité de Jeur auteur du dit 
droit de jouissance, suivant acle d'adoul en date du 28 kaada 1301 
(19 septembre 1884), auquel acte sera adjoint wn acte de filiation 
qui sera déposé en cours de procédure A la Conservation fonciére, 
ainsi que l’acte constatant la vente du sol consentie par I’Etat ché- 
lifien susvisé. . ; . ; 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2317 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 19 décembre 

1928, M. Branco Manuel, Portugais, sarié & dame Andrée-Maria Luiza, 

Je ar septembre 1920, 4 Lisbonne, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Meknés, rue de Bordeaux, agissant en son nom persorinel et 

comme copropriéiaire de layme André, Portugais, marié 4 dame 

Santos Maria, le 21 mars rgr, & Lishonne, sans contral, demeurant 

a Meknis, true de la Marne, a demandé Pimmatriculation en qualité 

de copropridtaire indivis par parts égales, d’tine propriété dénomméc 
« Lot 2, parcelle A, dv: lotissement $.LL.M. », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nem de « Louise », consistant en terrain mu, siluée 

a Meknés, ville nouvelle, & proximité de la rue d'Oujda, 4 laquelle un 
passage privé donne accés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 335 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Marlin, capitaine au 2° élranger, at 
Meknés, propriété dite « Villa Martin », réquisition 2254 K.; a Vest, 

par M. Mas, banquier, 4 Casablanca ; au sud, par M. Contegril, de- 

meurant & Meknés, rue d’Oran : 4 Vouest, par la Société Lyonnaise 

Marocaine, représentée par M. Mas susnommid, . . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 15 mars 1928, aux fermes duquel M. Antoine Mas, agissant 

en qualité d’administrateur de la Société Lyonnaise Marovaine sus- 

nommeée lui a vendu ladite propristé. Ladite société en Gail proprit- 
faire pour lavoir acquise de la ville de Mekniés, oo. 

Le jf" de Conservateur de la propriclé fonciere & Melnés, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2318 K. 

Suivant réquisition déposée A da Conservation te rg décembre 
1928, Uhassen ou Hammou, Marocain, marié selon la coulume her 
bere, demeurant et domicilié au douar des Ait Bouil, fract ion des Ait 

Slimane, tribu des Beni Mir, par EL! Hajeb, a demandé Vinimatri 
1 saul cater » ei ihe . 

culation, en qualité de propriclaire, @une proprifté dénommide   

ee eee 

« Sidi el Hadi », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Sidi el Hadi », consistant en terre de culture, située bureau des 
affaires indigénes (’El Hajeh, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Slimane, en bordure de la piste allant de la route de Fas A Mekns 
4 El Hajeb, \ 6 kilomatres de la route de Fas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o hectares, est limi 
iée : au nord, par le caid Addou des Beni M’Tir et par Mohamed 
Omar el M’Tiri, demeurant 4 Moulay Idriss du Zerhoun ; 4 Vest, par 
la piste allant de la route de Fés A El Hajeb ; au sud, par le douar 
des Ait Bouil, représenté par le cheikh Moha ou Driss ; 4 Vouest, par 
M. Giraud, demeurant 4 Meknés, et par Si Mohamed ben Rouazza,- 
fqih du crid dgs Beni M’Tir. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trente et une ventes qui lui — 
ont été consentics par des indigenes de sa tribu, ainsi que le cons- 
talent trente et un actes de vente déposés ce jour & la Conservation. . 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2319 K. . 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation Ie tg décembre 

ga8, Lhassen ou Hammmou, Marocain, marié selon la coutume ber- 
here, demeurant et domicilié au douar des Ait Bouil, fraction des Ait | 
Slimane, tribu des Beni M’Tir, par El Hajeb, a demandé i’immatri- 
culation, en qualité de proprictaire, d’une propricté dénommée 
« Tazdail », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Taz- 
dail », consistant en terre de culture, située bureau des affaires indi- 
gtnes d’E) Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Aik Slimane, en - 
bordure el 4 louest de Voued Tizguit et & 4 kilometres de la piste 
allant de la route de Fis A Meknés 2 El Hajeb. 

Celte propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohamed ben Mamou el Alaoui, demeurant 4 
Fés, quartier Cherabiline ; ) Fest 1° par Je méme ; 2° par une séguia 
et, au dela, par Ben Bouazza, demeurant 4 Meknés, derb El M’Tiri ; 
3° par M. Giraud, demeurant & Meknés ; 4° par le fqih du caid des 
Beni M’Tir ; au sud, par le douar des Ait Bouil, représenté par le 
cheikh Moha ou Driss ; 4 Vouest, par Voued Tizguit. 

Le requérant déclare qu'} sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu de sept venles qui lui ont été 
consenties par des indigénes de sa tribu, ainsi que le constatent sept 
actes de vente dépasts ce jour a tt Conservation. 

Le ffors de Conserralenr de la propricld fonciére & Mehnés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2329 K. 
Suivant réquisition déposte & ta Conservation Ie ao décembre 

1928, Lhassen ou Hammoau, Marocain, marié selon la coutume ber- 
bére, demeurant et domicilié au douar des Ait Bouil, fraction des Att 
Slimane, tribu des Beni M’Tir, par El Hajeb, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriclé dénommée 
« Tourlit' », & laquelle il a déclaré vouloir dénner Ie nom de « Tour- 
tit », consistant en terre de cullure, située bureau des affaires indi-- 
gtnes WE] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Slimane, 4 
1 kilométre & Vest de la piste allant de la reute de Meknés d Fas 
4 EP Hajeb, : 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, groupe 
deux parcelles, limitées : 

Premicre parcelle. — Au nord, par Mohamed ben el Hadj, de- 
meurant au douar des Ait Bouil, fraction des Ait Slimane, tribu des 
Beni M'Tir ; & Fest, par Rennaceur ou Assou, demeurant au méme- 
lieu ; au sud, par Driss ou Ali, demeurant au méme lieu ; 4 louest, 
par M. Giraud, demeurant 4 Meknés, ct par le requérant. 

Deariéme pureetle. — Su nord, par Addon ou Hamed, demeu- 
rank au douar des Ait Boutl, susvisé, ef par Mohamed Bouazza, fqih 
du caid des Beni M‘Tir : 4 Test, par Serbira, colon, demeurant sur 
les Heux ; au sud, par Mohamed bel Hadj, susnominé : A Fouest, par 
Lhassen ou Ali, demeurant au douar des Ait Boull susvisé, 

Le requérant déclare qu'i sa connaissance il n’eviste sur ledit 
mmimcuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qucil en est propristaire en vertu de trois ventes qui lui ont 4é 
consenties par des indigtnes de sa tribu, ainsi que le const 
actos de vente déposés ce jour A la Conservation. 

Le ff" de Conservateur de la propruéié foneidre a Mekneés, 
GAUCHAT. 

atent trois
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Réquisition n° 2321 K. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 20 décembre 

1928, Lhassen ou Hammou, Marocain, marié selon la coutume her- 
bére, demcurant et domicilié au douar des Ait Bouil, fraction des Ait 

Slimane, tribu des Beni M’Tir, par El Hajeb, a demandé l’immatri 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Tagnil », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tagnit », 
consistant en terre de culture, siluée bureau des affaires indigénes 
d'El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Slimane, en bordure 

de l’oued Tizguit, 4 l’ouest, 4 500 matres A lest de la piste allant de 
la route de Fés A Meknés & El Hajeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectargs, est limi- 

tée : aitinord, par Abdellah ben Said, demeurant au douar des Ait 
Bouil, f¥action des Ait Slimane, tribu des Beni M’Tir ; a Vest, par 
M’Hamed ben Rouchta, demeurant au méme lieu ; au sud, par le 
douar des Ait Bouil, reprdsonté par le cheikh Moha ou Driss; & 

Louest; par l’oucd Tizguit. - : 
Le ‘requérant déclare gu’d sa_connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de la vente qui lui a été consentie 
par Moha ou Said ould Said, indigéne de sa tribu, suivant acte de 
vente cn date du 18 mars 1925, 1° 185. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fanciére 4 Meknés, 
~.. GAUCHAT, 

Requisition n° 2322 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 décembre 
1928, Lhassen ov Hammou, Marocain, marié selon la coutume ber- 
bére, demeurant et domicilié au douar des Ait Bouil, fraction des Ait 

Slimane, tribu des Beni M’Tir, par El Hajeb, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeés 
« Tabbedougt », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tabbedougt », consistant en terre de culture et verger, située au 
bureau des affaires indigénes d’E! Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 
tion des Ait Slimane, 4 300 métres A !’est de la piste allant de la route 
de Meknés 4 Fés 4 El Hajeb, en bordure de l’oued Tizguit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limii- 
tée : au nord, par le douar des Ait Bouil, représenté par le cheikh 
Moha ou Driss ; 4 l’est, par. une piste et, au dela, le douar des Ait 
Mamann et le douar des Ait Chaib, représentés par Jeurs cheikhs ; 
au sud, par l’oued Tizguit ; 4 l’ouest, par la djemda des Ait Bouifl. 
représentée par son cheikh. ; 

Le requéranl déclare qu’A sa cotunaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu des treize ventes qui lui ont été 
consenties par des indigénes de sa tribu, ainsi que le constatent 
treize actes de vente déposés ce jour 4 la Conservation, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2323 K. 

Snivant. réquisition déposée 4 la Conservation le 20 décembre 
1928, Lhassen ou Hammou, Marocain, marié selon la coutume ber- 
bére, demeurant et domicilié au douar des Ait Bouil, fraction des Att 

Slimane, tribu des Beni M’Tir, par El Hajeb, a demandé 1’immatri 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Bou Azzou », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou 
Azzou », consistant en terre de culture, située bureau des affaires 
indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Slimane, 
Ax kilométre & Vouest de l’oued Tizguit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’ouest, par M. Giraud, demeurant 4 Meknés ; A 
Vest, par le méme et 5i Mohamed ben Bouazza, demeurant chez le 
caid des Beni M‘fir ; au sud, par Driss bel Hadj Brahim, demeurant 
au douar des Ait Bouil. , 

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 des ventes qui lui ont éie con- 
senties par Lhassen ben Benaissa, suivant acte de vente en date du 
2h janvier 1997, n° 3976 ct par Mohamed ou Benaissa suivant acte de 
vente du 17 mai 1926, n° 1769, tous deux indigénes de sa tribu. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 
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Réquisition n° 2324 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 décembre 

- 1928, M. Abraham Hamou, israélite marocain, marié 4 dame Esther 
Mimran, selon Ja loi mosaique,.demeurant et domicilié 4 Fés, ville 
nouvelle, rue du Commandant-Mellier, n°* 1a et 14, a demandé V’im- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Immeuble Abraham-Harnou », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Immeuble Abraham-Hamou », consistant en batiment, 
situde a Fés, ville nouvelle, rue du Commandant-Mellier, n° +9 et 14 

Celle propriété, occupant une superficie de 234 m&tres carrés, est 
limitée : au nord et a lest, par M. Bensimon Ruben, ‘demeurant 4 
Fes ; au sud, par M. Rimokh Braham, demeurant A Fés: & l’ouest, 
par Ja rue du Commandant-Mellier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
‘78 mars 1946, aux termes duquel la municipalité de Fes, représentée 
par le pacha. tui a vendu le lot 1° 92, en indivision aveé Rimokh 
Braham, lesdits copropriétaires ayant ensuite partagé Vimmeuble, par 
moitié, suivant acte d’adoul en date du 18 novembre 1996. 

Le {fo de Conservateur de la propriété fonciare & Meknas. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2325 K. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le #1 décembre 
1928, M. Lauzé Emile-Armand, Francais, divoreé de dame Grammont | 
Julie-Adélaide, suivant jugement du tribunal de premiére instance de 
Rabat, rendu en dale du 28 avril 1932, avec laquelle il s’était marié le 

18 octobre 1898, & Haut-Sebaou (départ' d’Alger), sans contrat, de- 
meurant et domicilié A Meknés, ville nouvelle, avenue de la Gare, 
immeuble du Grand-Hétel, a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriélaire, d'une propriété dénommée « Lot 149 du lotissement 
de la Boucle du Tanger-Fés de Meknés », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villa Lauzé », consistant en maison d‘hahi- 
tation, située 4 Meknés, ville nouvelle, Boucle du Tanger-Fés lot 147 
du lotissement de la ville nouvelle, avenue de Ja Gare prolongée, 
“prés la Vacuum Oil Company. 

Cette propriété,.occupant une superficie de 1.7.00 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja Vacuum Oil Company, représentée par 

son directevr 4 Meknés, rue Rouamezine ; 4 l’est, par une avenue 

projelée ct, au dela, la Compagnie du Tanger-Fés ; au sud, par 
M. Dolvilani, représenté par M™ Delvilani, demeurant place du Mar- 
ché, & Meknés ; A Vouest, par la Compagnie Marocaine, représentée 
par son directeur 4 Meknés. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu’il en est propriétaire cu vertu d’un acte sous seings privés cn 
date du 7 janvier rg22, aux termes duquel la Société. Wibaux et Ben: 
QOuatiaf lui a vendu ladite propriété, 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére ad Meknés,. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2326 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a1 décembre 

1998, M. Aubert Maurice, Francais, marié en deuxiémes noces A dame 
Léa Mas, le 4 mars 1926, 4- Rabat, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Meknés, aux P.T.T., a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propristaire, d’une propricté dénommée « Lot n° 3 partie est, 
parcelle F, lolissement 5.1.1.M. », a laquelle il a déclaré youloir 
donner le nom de « Villa Mauricette », consistant en terrain a bAatir, 
située 4 Meknds, ville nouvelle, lotissement de Ia §.1.L.M., Boucle du 
Tanger-Fés, boulevard Gouraud et rue d’Tsly. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 247 méatres carrés. 
est limilée : au nord et A l’est, par le boulevard Gouraud ; au sud, 
par la rue d’Isly ; 4 Pouest, par M. Delachaussée demeurant A Meknas, 
rue de la Marne. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
.immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el qu'il eu est propriétaire cn vertu d’un acle sous seings privés on 
date du 6 décombre 1998, aux termes dugquel M. Delachaussée lui a 
vendu ladite propriété ; ce dernier Vayant acquise lui-méme de la 
Société Immobilitre suivant acte du 24 février ro98. 

Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés,. 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 2327 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a3 décembre 

1928, M. Chrisment Louis-Marie-Joseph, Frangais, marié 4 dame 
CGeeuillet Héléne-Léonie, fe 7 juin 1917, 4 Paris (12°), sous Ie régime 
de Ja communauté légale, sans contrat, demeurant 4 [naouen-Taza, 
lot 34, domicilié A Meknés, place El’ Hédime, école européenne, a 
demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot 34 Inaouen-Laza », A laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sainte-Marguerite », consistant en terrain 
de culture, située bureau des affaires indigénes de Tahala, tribu des 
Beni Ouarain, fraction des Ait Assou, sur la piste allant de la route 
de Fés A Taza & Tahala, & 3 kilomélres au sud de la route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 158 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Ponsol, demeurant sur Jes lieux ; 4 lest, au 
sud et 4 Vouest, par la tribu des. Beni Ouarain, représentée par son 
caid. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahicr des 
charges établi pour parvenir & la venle des Jots de colonisation en 

'1928, contenant notaminent valorisation de la propriété, inlerdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de ]'Etat, 
le tout sous peine d’annulation de L’attribution ou de déchéance 
prononcée par ladministration, dans les conditions du dahir du 
23 mai 1ga2; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (do- 
maine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de deux 
cent treize mille francs, moutant du prix de vente de ladite propriété 
el, en outre, des accessoires, et qu'il eu est propriétaire en vertu 
d’un procés-verhal d‘attribution en date du 30 aodt 1928, aux termes 
duquel Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 2328 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 décem)re 

1928, Mle Mathieu. Marcelle, Francaise, célibataire, demeurant et 
domiciliée 4’ Meknés, Boucle du Tanger-Fés, villa Mathieu, a demands 
Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin to22 portant réglement des aliénations 
imimobiliéres consenties par Jes imdigénes appartenan! A des Lribus 
reconnues de coulume berbére au profit d’acquéreurs étrangers a ces 
tribus, au nom de : 1° Haddou ben Ali, dit Haddou $i Berri, Maro- 
cain, veuf, demeurant au douar des Ail hou Oudi, fraction des Ait 

Slimane, tribu des Reni M'Tic ; 2° Ech Cheikh ben Mohand oun 
Hammou, Marocain, marié selon la coutuinc berbére, demcurant au 

douar des Ait Amar, fraction susvisée ; 3° Ali ou Mouloud, Marocain. 
marié selon la coutume herhére, demeurant au douar des Ait Otman, 
fraction susvisée ; 4° Mohamed ben Bouazza, Marocain, marié selon 

ja coutume berbére, demeurant au douar des Ait Othman susvisé, 
d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Les Iris », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigenes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Sliman, 4 400 métres environ au sud du marabout de Sidi Aadi Haja, 
sur la piste partant du kilométre 30 de la route de Meknés A Fés 
pour aboutir 4 El Hajeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 129 ha. 32 a., 
. comprend dix-huit parcelles. 

Les guinze premiéres parcelles A immatriculer au nom du pre- 
mier vendeur susnommé sont limitées . 

Premiére parcelle (80 ha. 26 a.). — Au nord, par M. de Joannis 
Edouard, représenté par M. Girod, ingénieur, demeurant 4 Meknés. 
rue de Sidi Brahim ; 4 l’est, par la piste allaut du kilométre 30 de 
la route de Meknés 4 Fés vers E] Hajeb, et par M. Taullier Hippolyte, 
colon, demeurant 4 Ain Taoujdat ; au sud, par Hammou ou Haddou 
demeurant au douar des Ait Malek, et Aqqa ou Ichchou, demeurant 
an douar des Ail Othman ; A J’ouest, par Ali ou Mouloud; demeurant 
au douar des Ait Othman susvisé. 

Deuziéme parcelle (2 ha. 66 a.). — Au nord, an sud, & lest et 
i Vouest, par M. de Joannis susnommé. / 

Troisiéme parcelle (1 ha. 1g a.). — Au nord, A l’est, au sud et 3 
louest, par M. de Joannis susnommeé. 

Quatriéme parcelle (ra ha. 33 a.). — Au nord et au sud, par 
M. de Joannis susnommé ; a J’est, Ali ou Mouloud susnommeé + A 
louest, M. de Joannis susnommé, et Mouha ou ez Zine, demeurant 
au douar des Ait bou Oudi susvisé. 
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Cinguiéme parcelle. — Au nord, A Vest, au sud et & l’ouest, par 
Ali ou Mouloud susnommé. 

Siziéme parcelle (2 ha. to a.). — Au nord, 4 l'est et au sud, par 
Ah ou Mouloud susnommé ; a louest, Ali ou el Houssein, demeurant 
douar des Ail bou Oudi susyisé. 

Sepliéme parcelle (o ha. 63 a.). — Au nord, par Fj Tilali ben 
Bouazza, demeurant au douar des Ait bou Oudi susvisé; au sud, 
par Mouha ou ej Tilali, demeurant au méme douar; A Vest, par 
Haddou ben Ali, susnommeé ; A louest, par Lahsen hen Said, demeu- 
rant au méme douar. / 

Huitiéme parcelle (1 ha, 76 a.). — Au nord, au sud et A l’ouest, 
par M. de Joannis susnommeé ; A lest, par Idris ben kj Jilali, chaouch 

wu bureau des dffaires indigenes d’El Hajeb. 

NVeuviéme pareelle (x ha. 54 a.). — Au nord, an sud et 4 V’ouest, 
par M, de Joannis susnormmé ; A l’est, par Idris ben bj Jilali, chaouch 
Ssusnoimnme, . 

Dizieéme parcelle (3 ha. 46 a.). — Au nord, au sud et A louest, 
par M. de Joannis, susnommé ; 4 lest, par Idris ben 1j Tilali, chaouch 
susnommeé, ° 

Onziéme parcelle (6 ha. 54 a.). — Au nord, par Ismail ben. Moha- 
med, demeurant au douar des Ait Othman susvisé ; 4 ]'est, par Ham 
mani ben Bassou, demeurant au méme douar ; au sud, la séguia des 
Ait Othman : A louest, par Idris ben Fj Tilali, chaouch susnommé. 

Douziéme parcelle (2 ha. 60 ca.), — Au nord, par Mouha ou el 
Qaid. demeurant au douar des Ail Othman susvisé; A Vest, une 
source > au sud et a Vouest, par Ali ou Mouloud. 

Treiziéme parcelle (a ha. 3g a.). — Au nord, par Rahhou ou Ali, 
demeurant au douar des Ait Amar; a l’est, par la pisle parlant du 
kilométre 30 de Ja route de Fés & El Hajeb susvisé ; au sud, par 
Lahsen ou Alla, demeurant au douar des Ait Amar susvisé ; 4 l’ouest, 
par Mohand ou Idris, demeurant au méme douar, el Lahsen ou Alla 
susnommid, . 

Quatorziéme parcelle (o Na. 45 a.). —- Au nord, par Mohand ou 
ldriss susnoramé ; & lest, par Mohamed ou Bouazza, demeurant au 
douar des Ait Amar susvisé : au sud, par Idris ou Mohand, demeu- 
ranl au méme douar ; A l’ouest, par Idris ou el Ghazi, demeurant au 
meéme douar. : 

Quinziéme parcelle (1 ha. 31 a.\. — Au nord, par Mouha ou Idris. 
demeurant au douar des Ait Othman ; A lest et A louest, par Alf 
ou Mouloud susnommé ; au sud, par Hammou ben Mohammed, de- 
meurant au douar des Ait Othman. 

Lu seiziéme parcelle, d’une contenance de a hectares, & immatri- 
culer ati nom du deuxiéme vendeur susnommé, ast limitée : au nord, 
par la requérante susnommeée ; i l'est et & l'ouest, par Armour ef 
Fassi, demeurant 4 Fés, derb El Haffarine ; au sud, par Mohand ou 
Idriss susnommé. 

La diz-septigme parceile, d’une contenance de 3 hectares, & im- 
matriculer au nom du troisitme vendeur susnommé, est limitée : au 
nord, au sud et A l’est, par Amou el Fassi susnommé ; 4 Vouest, par 
Ja piste allant du kilométre 30 de la route de Fés vers El Hajeb. 

La diz-huitiéme parcelle, d’une contenance de 3 hectares, A im- 
matriculer au nom du quatriéme vendeur susnomimé, est limitée : 
au nord, par Ismail ben Mohamed, susnommeé ; A 1'est, par Hammani 
ben Bassou susnommé ; au sud, par la séguia des Ait bou Oudi ; & 
l’ouest, par Idriss ben Ej Jilali, chaouch susnommé.. , 

La requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit des ventes qui lui ont été 
consenties suivant actes recus par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 1g décembre 1998 (registre-minute n° 429 
a 431), et que ses vendeurs en sont propriétaires : le premier, en vertu 
de diverses acquisitions faites par lui en 1926-1927-1928 A des indigenes 
de sa fraction, ainsi que le certifient les regislres de la djemaa judi- 
claire de la tribu des Beni M’Tir ; le deuxidme en vertu de diverses. 
acquisitions faites par lui en 1928 A des indigénes de sa fraction, 
ainsi que le constatent les registres de la djem4a judiciaire de la tribu 
des Beni M’Tir ; le troisitme, en vertu de diverses acquisitions faites 
par lui en 1g26 4 des indigénes de sa fraclion, ainsi ‘que le constalent 
les registres de la djemda judiciaire de Ia tribu des Beni M’Tir ; le 
quatri¢me, 4 la suile du partage privatif des biens collectifs de la 
fraction des Ail Slimane qui a eu lien en octobre 1924, ainsi que le 
constatent les registres de parlage de la tribu des Beni M’Tir. 

Le jfom® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT.
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EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite - 

« Bled Ait Ali », réquisition 1337 K., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 6 décembre 1927, n° 789. 
Suivant réquisition du 30 janvier 1g29, l'immatriculation de la 

propriété susvisée est poursuivie & la requéte des mémes requérants, 

conformément aux articles 6 et ro du dahir du 25 avril] 1928, au nom 

de : 1° Idriss ben el Mahtat, cultivateur, né au douar des Ait Ali, frac- 

tion des lgedern, tribu des Beni M’Tir, vers 1889, marié selon l’ort 

berbére, demeurant audit douar, pour une parcelle enclavée dans. la 

propriété acquise de ce dernier, consistant en terrain de culture, d’une 

conlenance approximative de dix hectarés environ ; 3° Mohamed bou 

OFFICIEL N° 851 du 12 février 1929- 

Laghouat, cultivateur, né au douar des Ait el Taleb, fraction des Iqe- 

dern, vers 1891, marié selon L’orf berbére, demeurant audit douar, 

pour une parcelle d’une contenance approximative de trente hectares 

enclavée dans la propriété susvisée. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
lesdites parcelles aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant 4 leur profit des ventes qui leur ont été 
consenties suivant actes recus par le conservateur de la propriété 
fonciare le 29 janvier 1929, n° 442 et 443 du registre-minute des 
aliénations en pays de coutume berbére. , 

Le ffo"® de Conservateur de la propriété fonciére 2 Meknés, 

GAUCHAT. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BOGRNAGES" 

1. — CONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1653 R. 

Propriété dite : « Bel Mahfoud » (ancicunement propriété dite 

« Djerralef »), sise A Salé, rue Bernada, prés de la prison civile. 

Requérant : Maallem Jilali hen Mohamed hel Mahfoud Chaoui, 

commercant, demeurant 4 Salé, 11, rue Haddadine. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet tg24. 
Le présent avis annule celui quia été publié au 

du Protectorat le 20 janvier 1925, n° 63g. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3319 R. 

Propriélé dile ; « Ferme Blanche », sise contrdle civil de Kénitra, 

tribu des Ameur Seflia, merdja du Beth et du R’Dom, au nord-ouest 

de Sidi Azouz. : 

Requérants : M, Bonnés Fernand-Hippolyte-Jules, demeurant A 

Rabat, avenue Foch, n° 25 ; 2° Mohammed ben Arib el Hamri Tan- 

jaoui dit « Eddou »; 3° Miloudi ben Arrib el Amri Tanjaoui, demeu- 

rant tous sur les lieux, douar Tenadja. 

Le hornage a eu lieu le 3 septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Bulletin officiel 

Réquisition ‘n° 3612 R. 
Propriété dite : « El Haoud Ill », sise contréle civil des Zaér. 

iribu des Oulad Khalifa, prés de l’ain Jenan el Ghazouani. a 

Requérant : Ben M’Barek ben Lyazid, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 11 juillet rg29. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3804 R. 

Propriété dite : « Lalla Monica », sise coniréle civil de Petijoan. 

tribu des Oulad Yahia, prés de Sidi Slimane, sur la‘route n® 205. de 

Khémisset & la route n° 206, :   

Requérant : M, Lesourd Elie, demeurant A Sidi Slimane. 
Le bornage a eu lieu le 23 juin 1928. . 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4066 R. . 
Propriélé dite : « Le Coteau TI », sise contréle civil des Zem.- 

mour, tribu des Messaghra, fraction des Houadif, lieu dit- « Chaahat 
Taur ». 

Requérants : 1° M. Coudin Maurice, & Rabat, avenue du Chel- 
lab ; 2° M. Guy-Moyal Paul-André, avenue de la Victoire, n® 30, 
agissant conformément au dahir du 15 juin rga9, comme acquéreur 
dé Hammou ben Rehhou, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4402 R. 
Propriété dite : « Petites Gallées II », sise contrdéle civil des Zem. - 

mour, tribu des Beni Amer dc l’ouest, fraction des Ait Ali ou Lahssen, 
au kilométre 36 de la route n® 14 de Rabat A Meknés. 

Roquérants ; MM, 1° Moraél Georges, 141 bis, avenue Edouard. 
| Vaillant, Billancourt ; 3° Coquelle Félix; demeurant A Rosendail 

(Nord), représentés par M. Moraél, demeurant A Souk el Tnine des 
Zemmour ; 3° Moraé] Pierre-Marie, demeurant A Souk el Tnine, agis- 
sant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreurs de 
Slimane ben Djilali et Belaidi hen Rehhou, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 20 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4103 R. 
Propriété dite : « Euloumad IV », sise contréle civil des Zem-- 

mour, tribu des Boni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali ou Lahéan, 
licn dit « Tala Dguigue ». 

Requérants : MM. 1° Mora#l Georges, 141 bls, avenue Edouard- 
Vaillant, Billancourt ; 2° Coquelle Félix, demeurant & Rosendail . - 
(Nord), représenlés par M. Moraél, demeurant a Souk el Tnine des 
Zemmour ; 3° Moraél Pierre-Marie, demeurant & Souk el Tnine, agis- 
sant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreurs de 
El Guezouani ben Omar, demeurant sur les lieux. 

Te bornage a eu licu le 20 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. : 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour ‘former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

publication. Elles seront regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de 2 Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 
Uadi.
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Réquisition n° 4104 R. 
Propriété dite : « Ras Zilli TT », sise contréle civil des Zemmour. 

tribu des Beni Amer de I'ouest, fraction des Ait Ali ou Lahceun. 
Requérant : M. Moéns de Hase Ludovic, demeurant A Oran, 4, 

rue de la Paix, agissant conformément au dahir du v3 juin rgsa, 
comme acquéreur de Abbas ben Bouazza et Relaidi ben Rehhou. 
demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu Je 21 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

a Réquisition n° 4144 R. 
-"— Propriété dite ; « Saheb el Athach », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Oulad Yahia, fraclion des Oulad bou Djenoun. 
Requérant : El Ghazi bel Amri, demeurant sur les licux, douar 

des Oulad Chaouia. 
Le bornage a eu lieu le 6 juin 1928. 

Le Cuonservaleur de la propriété fonciére d Rabat, 
GOILILAUMAUD. 

Réquisition n° 4203 R. 
Propriélé dite : « Sidi Aggouch », sise contrdle civil de Petitjean. 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Khemacha, sur Ja route n° 205 
de Khémisset A Ja route n° 6 et & & kilométres, environ au nord de 
Sidi Slimane. 

Requérant : M, Wausermann Emile, demeurant 4 Sidi Aggouch 
pres de Sidi Slimane, et domicilié chez M° Picard, avocat A Rahat. 

Le bornage a eu lieu le 25 juin 1938. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4313 R. 
Propriété dite : « Luciote », sise A Rabat, quartier des Touarga, 

impasse de la rue d’ Ajaccio. 
Requérant : M. Gervais Florent-Charles, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 16 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4366 R. 

Propriété dite : « Villa Andrée », sise 4 Rabat, Bab Témara, angle 
de deux rues non dénommées. 

Requérant : M. Glomont Marius-Antonin, demeurant 4 Rabat, 
garage de la Résidence. 

Le bornage a eu lieu le ra mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 4483 R. 
/ Propriété dite : « Hamma IV », sise conirdle civil de Petitjean, 
tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad bou Djenoun, A 5 kilo- 
mélres & Vest du douar Bel Hamri. 

Reguérant : M. Botella Antoine, demeurant 4 Petitjean. 
Le bornage a eu licu le 14 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4566 R. 
Propriété dite : « Le Cabanon », sise & Rabat, Aguedal, avenue 

de Strasbourg. 
Requérant : M. Andrieu Célestin-Eugéne-Jean, demeurant sur les 

lieux. 
Le bornage a eu lieu Je 8 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 4615 R. 
Propriété dite ; « La Martelaise », sise A Rabat, Aguedal, avenue 

de Strashourg. 

Requérant : M. Guiraud Pierre-Louis, demeurant 4 Rabat, ruc de 
la République. . 

Le hornage a eu lieu le 8 novembre 1928, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4905 R. . 
Propriété dile : « A.C.N.A. », sise 4 Rabal, rue de la République 
Requérante : Ia Socigté des Voyages et Hétels nord-afgicains, 

socicté anonyme dont le sitge social est & Paris, 6 bis, rue Aubert, 
représenlée par M. John Dal Fiaz, président du conseil d’administra- 
tion, et comiciliée & Vagence de la Banque Commerciale du Maroc 

a Rabat, rue des Consuls. 

Le bornage a eu licu le 3 novembre 1928, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4938 FR. 
Propriété dite : « L’Assagie TI », sise A Rabat, sectcur de la Gare 

des voyageurs, avenue Dar e] Makhzen et avenue Moulay Youssef. 
Hequérant : M. Bardy Hubert-Ulysse, demeurant & Rabat, avenue 

Dar el Makhzen, représenté par M. Dumas Léon, architecte, demeu- 
rant 4 Rabat, 35, place Lyautey. 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisifion n° 5308 R. 
Propriété dite : « Djenan el Ksour IV », sise A Rabal, quartier de 

la Gare des voyageurs, rue de la République. 

Requérant : M. Théry André-Gharles, demeurant & Rabat, avenue 
Mouwlay Youssef. 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre roa8, 

Le Conservateur dz la propriété foncitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5459 R. 
Propriété dite : « Solange », sise 4 Rabat, Petit-Aguedal, située x 

tT50 métres environ au nord de lavenue de la Victoire. 
Requérant : M. Julien Marius-Louis-René, demeurant A Rahat, 

jardin Doukkalia. 

Le bornage a eu lieu Ie 24 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5460. R. 
Propriété dite : « Xavitre », sise 4 Rabat, Petit-Aguedal, A 150 

métres environ au nord de l'avenue de la Victoire. 
seal Requérant : M. Parodi André, demeurant 4 Rabat, jardin Douk-' 

ia. 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1928. 
Le Conservateur de la oropriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

  

i. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA, 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aot 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n° 4334 C. 
Propriété dite : « Ferme de Sidi Barca I », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, douar Aouanés, 
lieu dit « Sidi Barka ». ; 

Requérant : M. Etienne Antoine, boite postale 629, Casablanca, 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois, 4 compter du 24 janvier 1929, sur réquisilion 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance A Casablanca, en date du a4 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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‘NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 10615 C. 
Propriété dite : « Ennessnisset Sidi Larbi IJ », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribv de Médiouna, banlieve de Casablanca, 4 proxi: 

mité de V’Aviation. 
Requérant : Ahmed ben Embarek Baschko el Abdi, demeurant 

et domicilié A Casablanca, rue DjemAa Chieuh, impasse El Medra, 

n® 6. 
Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1y27 el un bornage de réco- 

lemest a été effectué le ao décembre 1928. 
présent avis annule celui publié au Bulletin. officiel du Protec- 

torak, le 28 aodt 1928, n° 827. 
’ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2774 C. 

Propriété dite ; 
nord, tribu des Zenala, fraction Oulad Hadjala, 4 l’embranchement 

des routes de Gasablanca 4 Rabat.et de Fédhala & Médiouna. 
Requérant : Djilali ben Alle) Zenati, demeurant et domicilié au 

derb Omar. 
Le bornage a eu lieu le 9 aot 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9936 C. 

Propridlé dite : « Talaa Nagi TIT », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu ces Oulad Ali “M’Dakra), fraction 

des Delalja, Neu dit « Atchoua ». 
’ Requérant : M. Dumont Charles-Pierre, 

aux Oulad Ali, contréle civil de Boucheron. 

Le bornage a eu lieu le 24 avril 19238. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant et domicilié 

Requisition n° 10870 C. 

Propriété dite ; « Larane », sise contréle civil de Chaoufa- nord, 

tribu des Zénata, au kilométre 17 de Ja route n° 1 de Casablanca 

a Rabat, lieu dit « Ain Herarda ». 

Requérant : M. Larane Bernard, demeurant au kilométre 17 de 

la route susnommée et domicilié chez M. Bickert, avocat a Casa 

blanca. 
Le bornage a eu lieu le g décembre 1927. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. | 

Réquisition n° 11282 C. 

Propriété dite : « Boutechich », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction Beni Amer, prés du marabout de 

Si Lallem. 
Requérant : Larbi ben Mohamed Doukkali Zenati el Ameri, de- | 

meurant et domicilié au douar Oulad el Mekki, fraction Beni Amor 

précitée. 
Le bornage a eu lieu le 27 aoft 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11307 C, 
Propriété dile : « Cyrnos », sise contrdéle civil de Chaoufa-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « L’Oasis ». 

Requérant :M. Bartoli Antoine- Baptiste, demeurant et domicilié 

& VOasis. . 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Cnsablanca, 
BOUVIER. 

“centre, annexe des Oulad Said, 

« Bled L’Arissa », sise contréle civil de Chaouia- 

‘centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif,   

Réquisition n° 12642 C. (ancienne 32 D.) 
Propriété dile : « Marie », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Sidi Abderrahmane », 
Requérant : M. Germon David, demeurant 4 Tunis, rue de Naples, 

n° 50, el domicilié 4 Casablanca, Banque Commerciale du Maroc. 
Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1928. 

Le Gonservalteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Il. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 9146 C.D. 
« Bir el Ahmar », sise contréle civil de Chaouia- 

tribu des Oulad Arif, douar Oulad 
Propriété dile : 

Kacem, lieu dil « Khémisset ». : 
Requérant : El Arbi ben el Hadj Elhafiane Essaidi, demeurant 

audit lieu, domicilié chez M. Jean Machwitz, 38, rue de l’Horloge, 4 
Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9217 C.D. 

Propriété dite : « Ard el Kissaria », sise contréle civil de Chaouia 
cenlre, annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction et douar 
Oulad Kacem. : 

Requérant : El Arbi ben el Hadj Elhaflane Essaidi, demeurant 
& Khémisset des Oulad Said et domicilié 4 Casablanca, 38, rue de 
l’Horloge, chez M. Machwitz, avocat. 

Le hornage a eu lieu le 6 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9118 C.D. 
Propriété dite : « Ard Essania », sise contréle civil de Chaouia 

cenlre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction et douar 

des Qulad Kacem. 

Requérant : Fl Arbi ben el Hadj Elhafiane Essaidi, demeurant 
4 Khémisset des Oulad Said et domicilié A Casablanca, 38, rue de 
lVHorloge, chez M. Machwitz, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. — 

Réquisition n° 9149 C.D. 
_ Propriété dite : « Dar Elaarass », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, douar Oulad 
_ Kacem, lieu dit « Khémisset ». 

’ Requérant : El Arbi ben el Hadj Elhafiane Essaidi, demeurant 
|} A Khémisset des Oulad Said et domicilié 4 Casablanca, 38, rue de 

l’Horloge, chez M. Machwitz, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 7 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
CUSY. 

’ Réquisition n° 9120 C.D. 
« Erroudjel Tt », sise contréle civil de Chaouta- 

douvar Outail 
Propriété dite : 

Kacem, 
Requérant 

cilié. 
Le bornage a eu lieu le 7 avril 1928. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére A Casablanca, 
CUSY. 

: Larbi bel Afiane, demeurant audit lieu et y domi- 

Réquisition n° 91456 C.D. 
Propriélé dite : « Bled El Haiti », sise contrdéle civil des Doukkala, 

tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Aissa,; douar Hamri. 
Requérants : Djafar ben Abdelkader el Aissaoui et Abdelaziz ben 

Abdelkader el Aissaoui, demeurant et domiciliés douar Khemanda, 
fraction Oulad Aissa, tribu des Oulad Bouaziz. 

Le bornage a eu lieu le 13 mars 1928. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

_ CUSY.
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Réquisition n° 10726 C.D. 
Propriété dite : « Ardh Sedrat ben Dahoua », sise contrdle civil 

des Doukkala, (ribu des OQulad Bouziri, fraction Oulad Afssa. 
Requérants : El Ghaouli ben Mekki el Ghanemi el Gharbaoui ct 

Ahmed ben Mekki el (rhanemi el Gharbaoui, demeurant douar El 
Khemamila, fraction Oulad AYssa, iribu Qulad Bouaziz, et domiciliés 
chez M, Bickert, avocat 4 Casablanca, 39, rue de Bouskoura. 

Le hornage a cu lieu le 13 mars rg28. 
Le Conservaleur de la vropriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

IV. — CONSERVATION D’OQUIDA. 

. NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n°’ 1481 O. 
Propriété dite : « Terrain Marie-Louise », sise contrdéle civil 

d’Oujda, tribu des Oujada. entre Voued Nachef et le chaahet Go- 
raine. 

Requéranis : M. Popa Viclor el ses enfants : Victor, Angéle, 
Marie-Louise, Julielte, Berthe-Julie, Rose-Armande, tous demeurant 

a Taza, domiciliés A Oujda, rue Trédéric-Rongeat, chez M™ veuve 
Leguet, 

Le bornage a eu lieu le 1 février 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le ro mai 1927, n? 759. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

. SALEL, 

Réquisition n° 1482 O. 
Propriété dite : « Maison Angela », sise contrdle civil d’Oujda, 

& proximilé de la route 1° 16 dOujda & Taza, entre Voued Nachel 
et le chaabet Goraine. 

Requérants : M. Popa Viclor el ses enfants : Viclor, Angéle, 
Marie-Louise, Tulielte, Berthe-Julic, Rose-Armande, tous demecurant 

& Taza, domiciliés 4 Oujda, rue Frédéric-Rongeat, chez M™* veuve 
Leguet, 

Le bornage a eu lieu le 1° février 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tecloral le ro mai gay, 1% 759. 

Le ffm de Conservaleur de. ia propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1480 O. 
Propriété dite : « Terrain Victor », sisc & Oujda, rue Aimpére 

‘Requéranls : M. Popa Victor el ses enfanls : Viclor, Angéle. 
Marie-Louise, Tuliette, Berthe-Julie, Rose-Armande, tous demeurant 
& Taza, domiciliés 4 Oujda, ruc Frédéric-Rongeat. chez M™* veuve 
Leguet. 

Le bornage a eu lieu Je 29 mai 192k, 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 

SALEL. - 

Réquisition n° 1683 QO. 
Propriété dite : « Tagloul Si Ali », sise contréle civi) des Beni 

Snassen, tribu des Beni Gurimeéche el Beni Attig du nord, fraction 
de Tagma, 4 proximité de la casba de Cherraa. 

Requérant : Ali ben Said el Mokhtar, demeurant et doniicilié 
douar Zakhnine, fraction de Tagma, tribu des Beni Atlig el Beni 
Onriméche du nord. : 

Le hornage a eu lieu le 1&8 septembre 1928. 
Le ffe* de Conservaleur de la propriété foncidre a Oujda, 

SALEL. 

_ Réquisition n’ 2724 0. | 
Propriété dite : « Taghouet Si Ahmed », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Allig et Beni Ouriméche du nord, frac 
tion de Tagma, 4 to kilométres environ au nord-ouest de Berkane 

4 joo métres environ au nord «le la casba de Cherraa. 
Requérant : Ahmed ben Abdallah, demeurant et domicilié douar 

Ahl Aounout, fraction de Tagma, tribu des Beni Atlig ct Beni Ouri- 

méche du nord. . - 

Le bornage a eu lieu Je 17 seplembre 1928. 

Le ffor* de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

  

Réquisition n° 1791 O. 
Propriglé dite + « Sidi Sabeur », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni OQuriméche ct Beni Attig du nord, fraction 
de Tagma, A g kilomélres environ au nord-onest de Berkane, 4 proxi- 
mité de la pisle de Mechra Guerama 4 Tas el Ma. 

Requérant Mohammadine ben Mohamed ben Mokhtar, dit 
aussi Mohammadine ben Mokhtar Essaidi, demeurant et domicilié 
donar Aounout, fraction de Tagrna, tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Allig du nord. 

Le bornage a eu lieu le 13 seplembre 1928. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére-& Ouijde. 

SALEL. 

Réquisition n° 1824 0. 
Propridlé dite : « Lotissement Félix I », sise A Oujda, A langle de 

avenue Gambetla ct du boulevard de la Gare. 
Requérant : M. Félix Louis-Léon-Georges, demeurant el domicilié 

a Oujda, cours Maurice-Varnier, dar El Baraka. 2 
Le bornage a eu iieu le 25 juin 1928. 3 

Le fens de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. rt 

-Réquisition n° 1846 O. 
Propriété dile : « Louisa », sise 2 Oujda, a langle des boulevards 

Carnot et de la Gare.: 
Requérant : Taiech ben Ahmed beu Taieh ben el Houssine, demeu- 

rant et domicilid a Oujda, rue de la Moulouya, 
Le hornage a eu lieu le +7 seplembre 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncizre & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1861 O. 
Fropricté dite : « Sidi Saber ». sise contrdéle civil des Bent 

Snassen, tribu des Beni Attic et Beni Quriméche du nord, frac. 
tion de Tagina, a 10 kilomi: lres environ a Vouesl de Berkane, lieu dit 
«a Ras el Ma », 

Requéraul : Mohamed ben el Mahdi, demeurant et domicilié 
douar Oulad Alla, fraction de Tagina, tribu des Berti Altig.el Beni. 
Ourimeche du vord. 

Le bornage a eu liew le 63 seplembre 148. 
Le ffom? de Conservaleur de la propriélé fonciére a Oujda, 

SALEL, 

Réquisition n° 1889 0. 
Propriété dite : « Pla », sise A Onjda, quarlier Saint- Louis, 

bordure de la rue de Belgrave et d’une place projetee. 
Requérant : M.. Pla Francois-Viucont. demeurant et domicilié 4 

Qujda, rue Ampére, 

Le bornage a eu liew le 19 seplembro 7928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL, 

en 

Réquisition n° 1906 O. , 
Propri¢lé dite: «@ Mireitie 1, sise 4 Oujda, 
Requérant : M. Sebbag Salomon, 

Qujda, rue du Due-d'Aumale, 0? 47, 

‘Lo borage a ea fiew le a8 seplembre rg28, 
Le fpr de Conservateur de la propriété fanciére & Oujda, 

. SALEL. 

rue de Berkane. 

demeurant et domicilié 4 

Réquisition n° 1915 0. 
Propriété dile : « Ouk bel Baroud », sise conlréle civil des ‘Beni 

Snassen. Uribu des Beni Attig et Beni Ourimeéche du nord, fraction 
de Tagma, 4 1 kilometre au nord de Cherraa, 

Requérant > Abdallah ben Mohamed ben Ahmed ben el Baroud, 
demeurant cl domicilié doaar Oulad Ali, fraction de Tagma, tribu 
des Beni Altig et Beni Ouriméche du nore. 

Le bornage a en lieu te 15 seplentbre rg28, 
Le ffom’ de Conservateur de la propriété fonciare a Oujda, 

SALEL.
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Réquisition n° 1928 O. | 

> « Terrain Bianchi », sise & Oujda, boulevard de 

Réquisition n° 1935 O. 
Propriété dite : « Villa Yvon », sise & Oujda, boulevard de 

Martimprey. 
Requérant : M. Bianchi Enrico, demeurant et domicilié 4 Oujda, 

boulevard de Marlimprey, n° 176. 
Le hornage a eu lieu le 20 septembre 1928. 

Le jf’ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

Propriété dite 
1'Yser. 

Requérant : M. Ruel René-Elie, demeurant et domicilié A Oujda, 
place de France. 

Le bornage a eu lieu le 18 septembre 1928. 
Le 7f°™* de Conservateur dé la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

  

SALEL. 
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ANNONCES 
La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Etude de M@ Mencernon, notaire’ 
.a@ Casablanca 

LA MOGHREBINE 
  

I. — Suivant acte regu par 
Me Merceron, notaire a Casa- 
blanca, le 21 janvier 1929, il a 
été établi les statuts d’une 
société anonyme chérifienne, 
sous le nom de « La Moghre- 
bine », pour une durée de 
99 uns, A compter de sa consti- 
tution définilive, avec siége & 
Casablanca, boulevard de la 
Gare, n° 271. 

La société. a pour objet : 
l’achat, la vente, la mise en 
valeur, l’exploitation et la_gé- 
rance de tous immeubles dans 
tous pays, mais spécialement 
au Maroc, ainsi que de tous 
droits divis au indivis =; la 
participation directe ou  indi- 
recto dans toutes opérations 
immobiliéres par voie de créa- 
tion de  sociétés nouvelles, 
‘d/apports, souscription ou 
achat de titres ou droits so- 
ciaux fusion, association en 
participation ou autrement, et 
eénéralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, im- 
mobiliéres, mobiliéres et finan- 
ciéres, se  rattachant. directe- 
ment ou indirectement aux 
objets précités. 

Le capital esr d’un million 
de francs, divisé en 2.000 ac- 
tions de ‘hoo francs, toutes 
souscrites et libérées en numé- 
raire, Le montant des actions 
est payable un quart & la 
souscription et le surplus en 
wne ou plusieurs fois, en vertu 

de = délibération du conseil 
at administration. 

La société est administrée 
par oun conseil composé de 
trois membres au moins ct de 
7 au plus ou par un adminis- 
tratcur ‘uniaue. selon la déci- 
sion de Lassemblée générale. 

Tes hénéfices anonels servi- 
tront dabord, sil y a lieu, } 
compléter les pertes dés années 
précédentes, de facon A re-   

Annonces légales, réglententaires et judiciaires. 

constituer le capital social. 
Lorsque ce capital sera intact, 
il sera prélevé sur les bénéfi- 
ces : 

1°5 % de leur montant pour 
former un fonds de réserve jus- 
qu’a ce que celui-ci ait atteint 
x/1o du capital social, aprés 
quoi le prélévement affecté A 
sa formation cessera d'étre obli- 
galoire, sauf & reprendre son 
cours si cette réserve descen- 
dait au-dessous du dixiéme du 
capital ; 

2° Kt une somme suffisante 
pour payer aux actionnaires 
sur le capital actuel, et éven- 
tuellement sur ses augmenta- 
tions, 4 titre de premier divi- 
dende, 6 %, des sommes dont 
les actions seront lihérdes et 
non amorties, sans que si les 
hénéfices d'une année ne per- 
mettent pas ce prélévement, il 
puisse étre exercé sur les béné- 
ifices des années subséquentes, 
Ce prélévement opéré, le sur- 
plus des hénéfices reviendra 
entiérement aux actionnaires. 
Toutefois, l'assemblée- générale 
pourra décider que la part des 
bénéfices revenant aux action- 
naires au delA du premier -di- 
vidende de 6% sera portée en 
tout ou partie au fonds de ré- 
serve ces actionnaires. L'em- 
ploi des sommes appartenant 
au fonds de réserve des action- 
naires sera réglé par le conseil 
d’administration ou par l’ad- 
ministrateur unique. Le comp. 
te de ce. fonds de réserve sera 
crédité des revenus des biens 
et valeurs acquis pour l’em- 
plot ‘des sommes lui apparte- 
nant et des intéréts au taux 
de 6 % des sommes que la so- 
ciété aura employées pour son 
profit personnel. Ces intéréts 
figureront aux frais généraux 
de la société, 

Il. — Suivant acte recu par 
M* Merceron,. notaire } Casa- 
blanca, le at janvier 1929, les 
fondateurs de Ja ‘société ont 
déclaré que les ».000 actions 
de la société avaient été entid-   

rement souscrites par divers 
et libérées du quart. A cet acte 
est annexé l'état Jégal. 

Til, — D’une délbération 
prise le at janvier 1ga9 par 
Vassernblée générale constitu- 
live, il appert : 

Que cette assemblée, aprés 
vérification, a reconnu Ja sin- 
cérité de la déclaralion nota- 
riée de souscription et verse- 
ment ; 

Quelle a nommé comme 
premiers administrateurs 

1° M. le docteur Joseph Fran- 
gois, demeurant & Casablanca, 
boulevard de la Gare. n® 2911 3 

2° M. le docteur Emile Mar- 
tin, demeurant 4 Casablanca, 
rue Jean-Bouin, n° 4 : 

3° Et M. le docteur 1.ouis 
Besson, demeurant a Casablan- 
ca, rue Jean-Bouin, n° x ; 

Lesquels ont accepté ces 
fonctions ; 

Que Vassemblée a nommé 
un commissaire rapporteur ; 
"Et quelle a apprauvé les 
statuts et déclaré la société dé- 
finitivement constituée, 
Expéditions des statuts, de 

Vacte de déclaration de sous- 
cription et de versements, de 
état annexé, et de la délibe- 
ration d’assemblée conelitnti- 
ve. ont ¢té déposées aux eref- 
fes de premiére instance et de 
paix-nord de Casablanca, le 
4 tévrier 199. 

F. Mencenon, notaire. 

a5o 

  

Etude de M* Boursier 
notaire A Casablanca 

SOCIRTR FONCTBRE 
D’AIN EL KADOUS 

  

  

_ Augmentation du capital 
Changement du sidge social 

I 

Aux termes d’une détibéra- 
tion prise le a7 septembre 198, 

  

MM. les actionnaires de la So-’   

ciété Fonciére d’Ain el Kadous, 
société anonyme dont le sidge 
social est actuellement 4 Casa- 
blanca, quartier de la Répu- 
blique, Oued Koréa, villa Etien- 
ne, réunis en assembléc géné- 
rale extraordinaire, ont décidé 
de réduire le capital social de 
560.000 francs et de le rame- 
ner de 700.000 & 140.000 francs 
sous. ‘la condition suspensive 
que le capital ainsi réduit, se- 
jrait ensuite augmenté de 
t10.000 francs el porlé 4 250.000 
francs. , 

Cette réduction de capital 
devait avoir lieu par 1’échange 
de 7.000 actions de too francs 
contre 1.400 actions nouvelles 
de roo frances, soit cing actions 
anciennes contre une action 
nouvelle. 

Il 

Suivant acte regu par Me 
Boursier, notaire ) Casablanca, 
le § décembre 1928, le manda- 
faire authentique du conscil 
dadministration de ladite so- 
ciété a déclaré que Vaugmen- 
tation de capital susindiquée 
avait 616 réalisée A suite de dé- 
cision prise le méme jour par 
ledit conseil, par la création de 
t.r00 actions de roo francs cha- 
cune, entiérement souscrites et 
libérées intégralement de leur 
montant, soit rro.coo francs 
qui se trouvaient déposés en 
banque. 

Audit acte, se trouve annewé: 
l'état prescrit par la loi, 

iI 

Le 10 janvier 1929, une as- 
. semblée générale extraordinaire 

a reconnu la sincérité de la dé- 
claration notariée  ci-dessus, 
déclaré définitives l’augmenta- 
tion de capital qui en faisait 
Vobjet ainsi .que- la réduction 
de capital qui était sonmise 4 
la réalisation de cette augmen- 
tation, et confirmé les modifi- 
cations suivantes apportées 
par l’assemblée précédente aux 
articles 7 et 8 des statuts.



" 

ea) 6 Bur les 

N° 851 du 12 février 1929. 

  

    

« Article 7 (nouveau). — Le 
capital social est de 250.000 
francs divisé en 2.500 actions 
de too francs chacune. 
‘a Sur ces 2.500 aclions 1.400 

représentent, aprés réduction, 
le capital originaire (200.000) 

“et le montant de deux aug- 
Mentations (500.000) réalisées 
par assemblécs, générales ex- 
traordinaires..des 1° décembre 

ya@ juillet i921, soit 
700.000 «francs et 

représentent une aug- 
tation de capital réalisée 

  

     

  

par une assemblée générale ex- 
traordinaire du io janvier 192g. 

« Les 1.400 actions résultant 
de la réduction ont droit en 
cas de liquidation de la société 
et aprés que fle capilal social 
d’alors aura été remboursé, de 
recevoir par égale part, la som- 
me de 560.000 francs dont elles 
ont été réduites. » 

« Article 8 (nouveau). — Tl 
est ajouté 4 Ja fin de cet article 
le nota bene suivant : : 

800.000 francs 
d’augmentation de capital lais- 
sés A la disposition du conseil 
d’administration ainsi qu'il 
est dit ci-dessus, 610.000 francs 
ont été réalisés, de sorte que la 
faculté @augmentation ne sub- 
siste plus que pour 190.000 
francs. » 

IV 

Suivant délibération prise. 
conformément 4 Varticle 4 des 
statuts, par le conseil d’admi- 
nistration de Ja mame socitt’é 
le 10 janvier rg29. le sitge so- 
cial, précédermment fixé a Ca- 
sablanca, avenue du Parc, a été 
transféré, méme ville, villa 
Etienne, oued Koréa, quartier 
de la République. 

Vv 

Le 31 janvier 1929, expédi- 
tions des défibérations préci- 
t6es prises par les assemblées 
générales et par le conseil d’ad- 
ministration les 27 septembre 
1928 ef ro janvier 1929, ainsi - 
que la déclaration de souscrip- 
tion et de versement du 5 dé- 
cembre 1928 et des piéces y 
annexées, ont été déposées & 
chacun des greffes des tribu- 
naux de premitre instance et 
de paix.nord de Casablanca. 

Pour extrait - 
M. Bovcnsign, notaire. 
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Klude de M®*® Bourster 
notaire 4 Casablanca 

  

Constitution de société 
a& responsabilité limitée 

  

I 

Suivant acte regu par M? 
Boursier, notaire & Casablanca, 
je 5 janvier 1929, MM. Grégoire 
Ros, Emile Franchi, Alfred 
Naimi, tous transporteurs, de- 
meourant 4 Casablanca, les deux   
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premiers, 186, boulevard d’An- 
fa, et le troisiéme, 3, rue Jules- 

ar, quartier des Roches- 
Noires ont constitué enlre eux, 
sous la dénomination de « Maroc- 
Express », une société A res- 
ponsabilité limitée donl le siéze 
est 4 Casablanca, 64, avenue du 
Général-d’Amade. 

Cette société a pour objet 
le transport des voyageurs et 
des marchandises par automo- 
biles, ’achat et Ja vente de voi- 
tures automobiles, la location 
de telles voitures, lo tourisme 
au moyen de l’automobile. 

Le tout dans l'Afrique du 
Nord et plus spécialement au 
Maroc, zone francaise ect zone 
espagnole, 

Sa durée est de trois ans qui 
ont commencé 4 courir le 1° 
janvier 1929. 

Elle continuera ensuite pour 
une nouvelle période de 3 ans 
et ainsi successivemeni tous les 
3 ans, 4 moins que l’0un des 
associés n’ait avisé Jes autres 
par lettre recommandée adres- 
sée, A Yun d’eux. au moins 
6 mois A l’avance de son inten- 
tion de la faire cesser au ie se 
retirer. 

Le capital social est fixé A 
502.000 francs divisé en 1.004 
parts de 500 francs chacune en- 
tidrement libérées et réparties 
entre les trois as&ociés propor- 
tionnellemen{ 4 leur apports. 

M. Ros apporte a la société : 
un car marque « Panhard » de 
16 chevaux ct 13 places, n° 6872, 
un torpédo marque « Minerva » 
de 30 chevaux et 8 places. 
n° 3853 F. et 717 M.E., e) une 
certaine somnie. 

M. Franchi apporte 4 la so- 
ciété . um car marque « Pan- 
hard » de 16 chevaux et 13 pla- 
ces, n° 686, une limousine 
« Minerva » de 20 chevaux el 
& places, n° T 548, le bénéfice 
de la location d’un bureau, sis 
a Rabat, boulevard Galliéni, 
immeuble Mathieu et d’un. bu- 
reau sis A Tanger-plage, le nom 
commercial « Maroc-Express » 
et une certaine somme. 

M. Naimi apporte 4 la sociélé : 
un car marque « Panhard » de 
16 chevaux et 13 places n° 6873 
une limousine marque « Mi- 
nerva » de 20 chevaux et 8 pla- 
ces, n° 4oo1, un car marque 
« Panhard » We 20 chevaux et 
30 places, neuf et une certaine 
somme, 

Les asaociés ne seront enga- 
gés et ne seront responsables 
que fusqu’éa conqurrence du 
montani des parts qt’ils pos: 
sédent. 

L’administration de la socié- 
té appartiendra A MM. Ros, 
Franchi ef Naimi qui pourront 
agir ensemble ou séparément 
avec Jeg pouvoirs les plus élen- 
dus vis-4-vis Gcs tiers. 
Lannée sociale commence le 

rf janvier et finit le 31 décem- 
bre de chaque année. 

La société ne scia pas dis- 
soute par le décés de Yun des 
associés, sen interdiction, sa 

———— 

  

faillite, sa déconfiture ou sa li- 
quidation. — ‘ 

Elle peut étre dissoule 4 la 
demande d’un seul associé en 
cas de perte de plus de la moi- 
tié du capital social. 

II 

Le 1 février 192g, expédi- 
tions dudit acte notarié ont été 
déposées 4 chacun des gretfes 
des tribunaux d'instance et de 
paix nord de Casablanca. 

Pour extrait : 

M. Bovnstex, nolaire, 
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Etude de M®* Boursier 
notaire & Casablanca 

  

SOCIETE DU DOMAINE 
BE BOU LAOUANE 

Augmentation de capital 

I 

Par délibération prise le 30 
mars 1928, l’assemblée géneé- 
rale extraordinaire des action- 
naires de la Société du Domaine 
de Bou Laouane, société ano- 
nyme chérifienne dont le siége 
social est 4 Dar Kaour, a déci- 
dé de portor Je capital de cette 
société de 5oo.coo franca A 
2.000.000 de francs par la créa- 
tion de 3.000 actions nouvelles 
de Soo francs chacune, dont 

2.000 2 émeltre contre espéces 
et 1.000 entiérement libérées A - 
altribuer par moilié 4 MM. An- 
dré Homberg et Jules-Albe! 
Bartholome, demeurant A Paris, 
peur les rémunérer des spe 
ports en nature faits par cux 
a la société et consistant, pour 
M. Homberg en un tenain de 
1.300 hectares situé \ Dar Ka- 
dour, et pour M. Barthotome 
en un terrain de 1.920 hectares 
situé 4 Bou Laouane, avec les 
constructions y édifides. 

Ladite assemblée a nommé 
un commissaire chargé d’ap- 
précier ces apports, 

Il 

Suivant acte recu par M® 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
Je 2a décembre 1928, le man- 
dataire authentique du conseil 
d’administration de ladite so- 
ciété a déclaré que les 2.000 ac- 
tions émises contre espéces 
avaient été entiérement sous- 
crites et libérées de leur mon- 
tant, soit un million de francs 
qui se trouvait déposé en han- 

ie. 
Audit acte, se trouve annexé 

Vétat prescrit par la loi. 

TT 

Le 3: décembre 1928, ane 
nouvelle assembiée générale cx- 
traordinaire de la Société du 
Domaine de Bou Laouane, a 
reconnu la sincérité de la dé- 
claration de souscription et de 
versement ci-dessus, approuvé 
le rapport du commissaire con-   
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cernant les apports en nature 
faits A ladite société et déclaré 
définitive l’augmentation de 
capital, ainsi que la modifica- 
tion des statuts décidée par 
l’assemblée ‘ générale du 30 
Mars 1928. 

En conséquence, article 8 
des statuts est modifié comme 
suit : : 

« Le capital socia) est fixé a 
2.000.000. Tl est divisé cn 4.000 
actions de 5oo francs chacune, 
dont 2.500 actions sont sous- 
crites en numiéraire et 1.500 
entiérement libérées sont aitri- 
buées aux apporteurs’en na- 
ture. » 

IV 

Le 24 janvier 1929, expédi- 
tions de chacune des délibéra- 
tions des 30 mars 1928 et 31 dé 
cembre 1939, ainsi que la dé- 
claration de souscription et de 
versement du aa décembre 1928 
et les piéces y annexées ont été 
déposées 4 chacun des greffes 
des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca. 

Pour extrait : 

M. Roursien, notaire. 
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SOCIETE 
DES FERMES MAROCAINES 

Société anonyme  chérifienne 
au capital de 8.000.000 

de francs (en liquidation) 

Siége de la liquidation : / 
1g, rue Racine, & Nantes 
  

AVIS DE CONVOCATION 

  

MM. les actionnaires de la 
société anonyme  chérifienne 
dite « Sociélé des Fermes Ma- 
roraines », dont la dissolution’ 
a été prononcée par délibéra- 
lion de l’assemblée générale 
extraordinaire du 25 aot 
tga3, publiée conformément & 
Ja loi, actnellement en liqui- 
dation, sont convoqués par le 
liquidateur en assemblée ordi- 
naire de liquidation, pour le 
samedi 2 mars 1929, A 16 heu- 
res, dans les bureaux de la 
Banque Nantaise, 19, rue Ra- 
cine, A Nantes. . 

Ordre du jour 

1° Compte rendu dela situa- 
tion de la liquidation au 3r 
décembre 1928 ; 

2° Compte rendu de la situa- 
tion de la faillite Guyot. . 

Pour avoir le droit d'assister 
4 cette assemblée, les proprié- 
taires d’actions au porteur 
doivent déposer, cing jours au 
moins avant la réunion, soit 
leurs titres, soit les récépissés 
de dépét délivrés par les éta- 
blissements de crédit, notaires | 
ou agents de change, entre les 
mains de M. Charles Tressct. 
liquidatenr, 19, rue Racine, 4 
Nantes, 

Le tiquidateur. 

965
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Etude de M® Boursier 
notdire a Casablanca 

  

Dissolution 
de la Société 

Générale Chérifienne 
  

L’an 1928, le a7 décembre, 
MM. leg aclionnaires de la So- 
ciéié Générale Chérifienne, au 
capital de 2 millions 500 mille 
francs dont le si¢ge est & Casa- 
blanea, rue des Villas, réunis 
en assemblée gétiérale extraor- 
dinafre ont décidé de dissoudre 
purement et simplement ladite 
société & compter dudit jour, et 
ont nommé MM. Ruel, demeu- * 
rant a Casablanca, 59, rue de 
Bouskoura et Bernard Quin- 
chez, propriétaire 4 Marrakech, 
comme liquidateurs avec les 
pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser L’actif et payer le pas- 

sif. , : 
Les liquidateurs peuven{ user 

de leurs pouvoirs ensemble ou. 
séparément. 

Copie de Jadite délihération 
a été déposéele 25 janvier 1929, 
a chacun des grefies des tribu- 
naux d’instance et de paix 
nord de Casablanca. 

Pour extrail 

M. Bovasien, nolaire. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS — 
ET BXECUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé, le mardi 
3o avril sg29, 4 16 heures, en 
Ja salle daudience des tribu- 
naux de paix de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, 4 
la venle aux enchéres publi- 
ques, sur la mise & prix de 
quatre mille francs, d’un im- 
meuble inwmatriculé au bu- 
reau de la conservation de la 
propriété fonci@re de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dile « Panorama Sept », titre 
foncier n° 5985 C., situé con- 
tréle civil de  Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, fraction 
Haroun}, au kilométre 8 de ‘la 
route de Casablanca A Camp 
Boulhaut, consistant en un 
‘terrain de culture, d’une con- . 
tenance de- soixante-dix-neuf 

‘ares quatre-vingt-dix-huit cen- 
tiares, borné au moyen de 
quatre bornes, ayant pour li- 
mites tenantesct aboutissantes : 

Au nord-est, de B. g a ro, 
Mohamed hen Hadjem et ses 
fréres 

Au snid-est, de B. 10 A 15, la 
propriété dite « Abert Marra- 
che ou Marrachi IT », titre fon- 
cier 5988 C. ; 

Au nord-ouest, de B. 16 A 9, 
la ‘propriété dite « Panorama 
Six », titre foncier 598) G. ; 

An sud-ouest, de B. 15 a 16,   
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la roule de Casablanca & Camp 
Boulhaut. , 

Cet immeuble dépendant de 
TVactif de Ja faillile du sieur 
J. 8. Amar, ex-commmercant & 
Casablanca, est vendu aux re- 
quétc, poursuiles et diligences 
de M. Zévaco, secrétaire-gref- 
ficr au bureau deg failliles de 
Casablanca, ayant domicile élu 
en le palais de justice de Ca- 
sablanca, agicsant cn qualité 
de syndic de Junion des 
eréancicrs de la susdite faillile. 
Ce en verlu d’un jugement 

rendu par Je tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
statuant en matiére commer- 
ciale le 24 janvier 1928. , 

Pour tous renseignements, 
s'adresscr au susdit bureau, 
dépositaire du'cahier des char- 
ges et du titre foncier. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Perit. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES: 

M1! CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHARES 

Tl sera procédé, Je mardi 

3o avril 1g29, a 15 heures, en 
Ja salle d‘audience des tribu- 
naux de paix de Casablanca, 
au palais de tustice, dite ville, 
a la vente aux enchdres publi- 
ques d'un immeuble  imma- 
triculé au bureau de la con- 
servalion de la propriété fon- 
ciére de Casablanca, sous’ le 
nom de la propriété dite « Ga- 
rage Orcel », titre foncier 766 
C., situé 4 Casablanca, quar- 
tier des Roches-Noires, boule- 

- vard de Rabat et rue de la Li- 
berté, comprenant le terrain, 
d’une contenance de trois ares 
quatre-vingt-dix-huit centiares 
avec : . 

™ Une vila A un étage, 
construile en maconnerie, re- 
couverle en terrasse, comprc- 
nant quatre piéces au premicr, 
3 pitces ef cuisine au rez-de- 
chaussée 

2° Une villa 4 rez-de-chaus- . 
sée, construite en maconnerie, 
recouverte en terrasse, compre- 
nant 4 pitces, cuisine ; 

3° Un garage de cent qua- 
tre-vingts métres carrés de sut- 
face environ, 
conneric. recouvert en tuiles 
rouges, Ie tout avec dépendan- 
ces et puiis couverts. 
Ledit.immeuhle hborné par 

sept bornes et limité : : 
Au nord-est, de B. a A 3, 4 

et 5 Bonafous. de B. 5 a 6, Ber- 
nard et Grail. 

Au sud-est, de B. 6 4 7 Pou- 
get ; 

Au sud-ouest, de B. 7 A 1, la 
rue de la Liberté. 

Cet immenble est vendu aA 
Vencontre de : 

r M™: Cuchietti Blofse-Ma- 
tie-Antoinette. divorcée de Or- 
cel Théodore, épouse en se- 

construjit en ma-.   

condes noces de M. Grac Mar- 
celin-Victor, avec lequel elle 
demeure 4 Médiouna ; 

2° Ledit M. Grac, pris tant 
él son nom personnel que 
pour la validité de la procé- 
dure & Végard de.son épouse' 
stisnoninée, demeurant an cit 
lieu. 

_A la requé@te de MM. Cessat 
Augusi: — colon et Movin 
Charles, propriélaire, tous deux 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier de ]Oasis, agissant dans 
un intérét commun et ayant 
domicile du en le cabinet de 
M® Millet, avocat & Casablanca. 

Ce en vertu d’un certificat 
spécial @ inscription délivré le 
g juin 1928. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au susdit bureau, 
dépositaire du procés-verbal de 
saisie, au cahier des charges 
et des pitces, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

  

J. Perit. 
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BURBAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

EL AUMINISTIATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire Michaud 

Par jagement du_. tribunal 
de premiere instance de Casa- 
blanca, en date du 5  février 
rgay, le sieur Michaud, négo- 

.ciant 4 Casablanca, a, rue da 
Belfort, a été admis au béné- 
fice de la _ liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des 
paiements a &té fixée provisoi- 
rement au 5 février 19:9. 

Le méme jugement nomme: 
M. Aresten, juge-commis- 

saire ; 
-M. -VAndre, liquidateur pro- 
visoire. 

Le chef du bureau 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, . 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS SUDICIATRES 
PE GASABLANGA 

Succession vecante 
; Lécrivain Emile 

  

  

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 4 février 1919, la suc- 
cession de M. Lécrivain . Emile, 
en son vivant demeurant A Ca- 
sablanca, a été déclarée présu- 
mée vacante. , 

Cette ordonnance  désigne 
M. Fouard, commis-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaftre et 
produire au burean des failli- 

| 
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les, liquidations el administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, & Casablanca, toutes 
pieces justifiant leurs qualités 
héréditaircs ; les  créanciers 
sont invités & produire leurs 
litres de créances avec toutes 
piéces & Vappui. 

Passé le délai de deux mois, 
a dater de‘lg présente insertion 
il sera procédé,a la liquidation 
ct au réglement':de la succes- 
sion entre Lous les tyants droit 
connus, a. 

Le chef du buredny, 

J. Sauvan,  "s, 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANGA 

  

Succession vacante 
Ducaud Pierre 

Par ordonnauce de M. le 
juge de -paix de ta circonscrip- 
lion nord de Casablanca, en 

date du 4 février 1929, la suc- 
cession de M. Ducaud Pierre, 
en sou vivant demeurant 4 Ca- 
sablanca, a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance  désigne 
M. Fouard, commis-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les hériliers et tous ayants 
droit dc la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, A Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
hérédilaires ; les créanciers 
sont invités & produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces A Vappui. 

Passé le délai de deux mois, 

4 dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
conmus, 

Le chef du bureau 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS _. 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANOA 

  

Succession vacante , 
Folliet Marie 

  

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 5 février 1929, la suc- 
cession de Mlle Marie Folliet, 
en son vivant demeurant 4 Ca- 
sablanca, a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance désisne 
M. Fouard, commis-greffier, 
en qualité de curateur, — 

Les héritiers et tous ayants 
adroit de la succession sont  
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priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et adiministra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, A Casablanca, — toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créanciers 
sont invités A produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces A l’appui. 

Passé le déiai de deux meia, 
A dater de la présente insertion 
il-sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous Jes ayants droit 
connus. _ 

Le chef du bureau, 
: J. Sauvay. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 
: DR GASABLANGA 

“Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
a6 févricr 1gag, & 15 heures, 
sous la présidence de 
M. Aresten, juge-commissai- 
re,.dans lune des salles du 
tribunal de premitére ins- 
tance de Casablanca. 

Liquidations judiciaires 

Lour et Stern, 4 Casablanca, 
examen de Ja situation. | 

Chriqui Judah, & Casablan- 
ca. reddition de comptes. 

Failliles 

Djian Charles, 4 Kourigha, 
muinlien du syndic. 

Sellam Kakoun, & Casablan- 
ca, maintien du syndic. 

Chabannes Gaston, A Casa- 
blanca, maintien du syndic. 
“Gold Fernand, a Casablanci, 

Geuxiéme el derniére vérifica- 
tion des créances. 
Ahmed ben Abdelkrim Tazi, 

a Casablanca, deuxitme et der-, 
nitre vérification des créances. 

Jean David, 4 Casablanca, 
‘ consultation de Varticle 262. 

A. D. Benelhas, 4 Casablan- 
ca, concorda, ou union. 

Abécassis Hanania, a Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Harrosch Isaac, & Ber Re- 
chid, concordat ou union. 

Meyer Kaddache, & Ber Re- 
chid, concordat ou union. 

Lasalle Armand, 4 Bouche- 
ron, reddition de comptes. 

Cauhape Bernard, 4 Casbah 
Tadla, reddition de comptes. 

Sociéié Industrielle de Pro- 
duits - alimentaires, 4 Casa- 
blanca, reddition de comptes. 

Le chef du bureau, 

J. Saran. 

264 

  

TRIBUNAL VE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 21 jan- 
vier 1929, par M® Merceron, no- 

faire 4 Casablanca, M. Dela.   

BULLETIN OFFICIEL 
rms 

mare Jules, boulanger 4 Casa- 
blanca et son ¢pouse néc Lar- 
vier, onl vendu a M. Poulhe 
Emile, également boulanger, 
meme ville, cl son cpouse née 
Gastin, un fonds de commerce 
de boulangcrie et patisserie, 
sis 4 Casablanca, 115, boule- 
vard de la Gare, dénommeé 
« Boulangerie Moderne », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels, 

Les oppositions seront recues 
an “secrétariat-ereffe duo trihi- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus lard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

Le seerdlaise-grefficr en che, 

N®IGEI. 
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TIIBUNAL DE PARMIERE INSTANOE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le ar jan- 
Vier 1g28 par Me Boursier, no- 
taire A Casablanca, Mme Céles- 
tine Chabaud, veuve Figuiera ; 
M. Courtignon Georges et son 
épouse née Figuiera et M. Le- 
guluche Eugéne et son épouse 
née Figuiera, demeurant . tous 
4 ‘Casablanca, ont cédé AM. 
Figuiera Louis-Félix, entrepre- 
neur «Je transports, :éme ville, 
les parts et portions indivises 
jeur appartenant avec l’acqué- 
reur dans un fonds ide com- 
merce d'entreprise de trans- 
ports par tombereaux  hascu- 
lants, sis 4 Casablanca. rue de 
la Dréme, immeuble Figuiera. 

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-ereffe duo tribu- 
ual deo premiére instance de 
Casahlanea, dans les quinze 
jours, au plus tard, de fa se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 

BE CASABLANCA 

Yun acle regu Je 22 janvier 
ig?9 par M° Boursier, notaire 
it Casablanca, il appert : 

1 Quwil est formé entre M. 
Delplan Arthur, lransporteur, A 
Casablanca et M. Conge Jean, 
également transporteur, méme 
ville, & compter du ie janvier 
1929 ef pour une durée de deux 
années, une sociélé en nom 
collectif ayant peur ohjel Vex- 
ploitalion au Maroe ime en- 
treprise de transporls de voya- 
geurs et de omiurchandises par 
automobiles et toutes opéra- 

fions se rattachant audit objet, 
ave: si@ee secial & Casablane 
rel 3, rue de ta Loire, sous la 
raison et la signature sov.ales 
Delplan et Co ze et la slénomi-   

  

nation de « Transports Frane- 
Marocains ». 

Le capital social est find a 
deux cent trenle mille cing 
cent quatre-vingl-lix-sept francs 
ao centimes apporiés par les 
associés dans les proportions 
indiquées 4 Vactce. 

Les affaires et intéréts de la 
société seront gérés et adimi- 
nislrés par les deux associés, 
lesquels auronl chacun fa si- 
gnature sociale dont ils ne 
ponrront faire usige que pour 
ies hesoins de Ja société, 

Aprés chaque inventaire an- 
nuel les hénéfices seront par- 
lagés, ou les peries supportées, 
par les associés dans les pro- 
portions indiquées audit acte. 

2° Que M. Delplan apporte 4 
ladite société le fonds de com- 
merce d'entreprise de trans- 
ports de marchandises pat auto- 
mobile et de courlage en Urans- 
ports, qu'il exploite a Casa- 
blanea, + ct 3, rue de la Loire, 
dénommé « Transports Fran- 
co-Marocains », avec tous élé- 
ments corporels el incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées & Vacte dont expddi- 
tion a &é déposée au seeréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot. tout créancier’ pourra for- 
mer opposilion dans les quinze 
jours, au plus tard: de la se- 
conde insertion du present. 

Pour premitre insertion, 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acle recu les 25 et 
a6 janvier tyg29, par M& Merce- 
ton, nolaire & Casablanca, 
M. Charles-Ernest-Simon Blan- 
chard el M. Sauveur Di Sico, 
commercants 4 Casablanca, ont 
vendu i Mme Josépha Marli- 
nez, épause de M. Ahmed Sli- 
mane ben Kaci, dgalement 
commercante méme ville, un 
fonds de commerce de dancing 
el café, sis f Gasablanca, 1a, 
tue de VUnien. dénommé : 
« Palais de Ja Savoie», aver, 
tous @léments corporels el in- 
corporels. 

Les opposilions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premi@re instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard. de la ze- 
conde insertion du présent. 

Pour premié*re insertion. 

Le seerélaire-grefficr en chef, 

NEIGEL. 
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TRIRE NAS, DE PREMIERE INSTANCE 

DF CASABLANCS 

Suivant acte reew le 25 jan- 
vier igag par Me Roursier, no-   

  

taire 4 Casablanca, M. Léonce 
Turpin, négociant, ep M. An-. 
dré Martin, pAlissier, demeu- 
rant tous deux 4 Casablanca, 
ont vendu 4 M. Manlio More- 
no, également pitissier, méme 
ville, un ‘fonds de commerce 
de patisserie, sis & Casablanca, 
Arcades du marché central, 
ne 8g, dénommeé : « Annexe 
de la Patisserie A la Lune -», - 
“avec tous éléments -corporels _ 
el incorporels. : . 
_Les oppositions seront recues. 

au_ secrétarial-greffe du tribu- 
nal de premiére instance. de 
Casablanca, dans — les quinze « 
jours, au plus.tard, de Ja -se-: 
conde insertion du présent.: 

Pour premitre insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef, - 

Netcet. 
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TRIBUNAL DE PREMTENE: INSTANCR, 
DE CASABLANCA 

_Suivant acte recu Je 23 jan- 
Vier 1929, par M® Merceron, 10- 
taire & Casablanca,-M. Maari Guerinon, mécanicien & Casa-- blanca, a vendu A M. Pisani. 
Jean, également mécanicien,. 
méme ville, la moitié. indivise 
lui appartenant dans-un. fonds. 
de commerce de garage -et ate- 
lier de réparations, sis 4 Casa-. 
blanca, 51, rue de Cliarmes, . 
dénommé « Rivitra Garage. », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions scront recues: 
au_secrélariat-greffe du. tribu-: 
nal de premiére instance de. 
Casablanca, dans les quinze 
jours, aut plus tard, de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion.‘ 
Le secrétaire-greffier. en chef, 

NEIGEL. 
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FRIBCNAL DE -PREMIZRE INSTANCE 
GE GASABLANCA 

  

tivant acle recu le 22 jan- 
Vier 1929, par M° Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, Mme Zaru- 
ba, née Pouch, commergcante 
A Casablanca, a vendu a 
M. et Mme Chiche, née Peri- 
cault, également commercant, 
méme ville, un fonds de com- 
merce d’hotel meublé. sis a 
Casablanca, place des Alliés, 
dénommé « Hotel du Roussil- 
lon vu, avec tous éléments cor- 
porels et incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance’ de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
an plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-grefficr en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 11 jan- 
vier 1939 par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, M. Mora 
Manuel, patron coiffeur A Kou- 

_righa, a vendu 4 M. Immormi- 
na . Joseph, ouvrier coiffeur, 
méme ville, un fonds de com- 
merce de salon de coiffure, sis 
a Kourigha, avec tous éléments 
corporels et incorporels, 

Les oppositions seront reques 
au ‘secrétariat-greffe du trtbu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
settion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL 
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TRIBUNAL. DE PREMIERE INSTANOE 
DE ‘CASABLANCA 

Suivant acte recu le i4 jan- 
vier 1929 par M® Boursier, no 
taire A Casablanca, M. Mari‘us- 
Fridolin Martin, industriel 4 
Casablanca, a vendu a la Socié- 
té des Carriéres Marocaines dont 
le siége est a Casablanca, un 
fonds industriel d’exploitation 
de carriéres, concassage de 
pierrcs et labricaltion de gra- 
vette, sable, caillasse et autres 
sis ) Casablanca, quartier d’EI- 
Hank dénomimé « Carriére Mar- 
lin », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-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 secrétaire-greffier en che}, 
NEIGEL. 
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TMIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 14 jian- 
vier 1929, par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, M. Rose 
Aimé, commercant A Setlat a 
vendu 3 M. Champeaux Jean- 
Baptiste, propriétaire 4 Saint- 
Jean de Fédhala, un fonds de 
ecommerce de café-restaurant- 
h6étel, sis A Settat, place Jean 
Loubet et rue de Paris, dénom- 
mé « Grand Café-Hétel-Restau- 
rant du Commerce ». avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Les oppositions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 

Casablanca, dans Jeg quinze 
jours, au plus tarl, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Near. 
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TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience des faillites 
el liquidations judiciaires 
da mardi 1g février 1929 

  

MM. Jes créanciers, intéres- 
sés par l’une des affaires ins- 
criles au réle suivant, sont 
priés d’assister ou de se faire 
représenter par mandataire ré- 
gulier 4 la réunion qui se tien- 
dra sous la présidence de M. le 
juge-commissaire, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, Je mardi 
19 février 1929, A 15 heures. 

Faillites 

Cescau et Rimbaud, 4 Kéni-- 

tra, concordat. 
' Mohamed ben Aamad Ksimi, 
a Kénitra, derniére  vérifica- 
tion. 

Belzunce Thomas) A Rabat, 
derniére véritication. 
Mohamed Drissi, & Salé, red- 

dition de compie. 
Abbas Bennouna, i Fés, red- 

dition de compte. 
Larbi ben Abdelkhalek, 4 

Onezvzan. deuxiéme  vérifica- 
tion. ' 

Liquidation judiciaire 

Noél Louis, Aa Rabat, con- 
cordat. : 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe HapatT 

Dossier civil n° 4261-4312 
  

D’un arrét rendu par la cour 
d’appel de Rabat, le 13 juillet 
1928 entre : 

Augustin Lakanal, 
taire 4 Meknés, ayant 
mandataire M® Planel, 

d’une part, 
Et son épouse, née Nougaret 

Anna, demeurant & Meknés, 
ayant pour mandataire M* But- 
tin, avocat 4 Meknés, 

d‘autre part, 
Il appert que la séparation 

de corps a été prononcée, aux 

torts et griefs du mari et le 
divorce aux torts et griefs de 
la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
AL Reus. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT © 

Distribution Del Rosario n° 114 
  

Le public est informé de 
Vouverture de Ja distribution 
du prix provenant de la vente 
consentie par M. Del Rosario, 
autrefois commercant A Rabat, 

actuellement A   

— —_ es 

Tanger, & M. Léon, dit Eugéne 
Samy, et 4 Mime Gabrielle Via- 
Jaton, con Gpouse, du fonds de 
commerce dit « Restaurant de 
ia Poste », exploité 4 Rahat, 
rue de la République. 

La réunion pour la distri- 
bution amiable est fixée au 
lundi 18 février 1ga9, A 15 heu- 
res, au greffe du tribunal pré- 

_clté. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kony, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
YE RABAT 

Inscription 1°1818 
du 7 jawier 1929 
  

Suivant acte regu par M° Mer- 
ceron, notaire a Casablanca, Je 
go décembre 1928, dont une cx-_ 
pédilion a été déposée au greffe, 
M. Louis Koester, propriétaire 
4a Fés, avenue du Général-Mau- 
rial, a vendu A la société ano- 
nyme « Nord-Automobiles » 
dont le siége est A Rabat le 
fonds de commerce de vente 
d’automohiles et accessoires ex- 
ploité 4 Fés, avenue du Général- 

Maurial, 4l’enseigne de « Comp- 
toir Automobile Etahblissement’ 
Koester ». 

Les oppositions seronl requis 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de [Rabat, dans 
les quinze jours de la seconde 
inserlion du présent extrait. 

+ Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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- TRIBUNAL DE PRPMERRE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Tnscription n° 1893 
du a1 janvier 1929 

Suivant acte recu par M° Hen- 
rion, notaire & Rabat, les 14 et 
18 janvier 1929, dont une expé- 
dition a été déposée au greffe, 
Mme Héléne Agouy, épouse de 
M. Louis Benoit, propriétaire, 
avec lequel elle demeure & Rabat, 
a vendu & Mme Eugénie-An- 
toinette Girard, sans profession, 
épouse de M. Mahy-André Del- 
leci, propriétaire, avec Jequel 
elle demeure 4 Rabat, rue de la 
Marne, le fonds de commerce 
dit « Alimentation de la Nou- 
velle Résidence », exploité a 
Rabat, 4 l’angle des rues de 
l’Oureq et de la Marne. 

Les oppositions seront reques 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, -lans 
les quinze jours de Ja deuxitme _ 
insertion du présent extrait. .- 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. KunN, 
198 R   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 180 
du rz janvier 1929 

Suivant acte regu par Me Hen- 
rion, notaire A Rabat, les 1°. 
Janvier 1929 et »9 décembre pré- 
cédent, dort une expédition a 
été déposce au greffe, M. Ko- 
bert-Henri Lepot, industriel A 
Mechra bel Ksiri, a veridy A la 
Société des Ateliers el Magiagjus 
du Sebou, société anonytng 
dont le siége est A Kénitra, le™. 
fonds de commerce de garage, 
vente d’automobiles, de ma- 
chines agricoles, de carburants, 
d’accessoires d’automobiles et 
de machines agricoles dit « Ga- 
rage Nord-Marocain », exploité- 
4 Mechra hel Ksiri. : 

Les oppositions seront regues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de‘ la seconde 
insertion du présen{ extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-gretfier en chef, 

, AO Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 182 
du 19 janvier 1929 
  

Suivant acte sous signatures 
privéeg fait 4 Fas, le 5 octobre 
1928, déposé au greffe du tri- 
bunal de paix de la méme ville, 
le 19 décembre suivant, M. 
Louis et Charles Peyron, indus- 
triels 4 Meknés, ont vendu A 
M. Louis-Gabriel Hugot, com- 
mercant a Fes, ville nouvelle, 
le fonds de cormmerce de garage, 
magasin d’exposition et de 
vente d’automobiles dit « Eta- 
blissements Peyron frares », ex- 
ploité A Fas, boulevard du qe 
Tirailleurs, 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 18ar 
du 16 janvier 1929. 

  

Suivant acte sous signatures 

privées fait en quatre exem- 
plaires, A Fés, le 3 décembre 
1928, déposé au greffe du tribu- 
nal de paix de la méme ville, 
suivant acte notarié du 7 jan- 
vier. suivant, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premiére instance 

=
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de Rabat, M. Antoine de Flores, 
commergant domicilié 4 l’oued 
N'Ja, a vendu 4 Mme Angeline 
Berge, commercante, demeu- 
rant au méme lieu, le fons de 
commerce dit « Cantine Ro- 
binson », exploité A Oued N’Ja. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance ge”Rabat, dans 
les quinze joyeé’ de la deuxitme 
insertion présent extrait. 

PoupeSeconde insertion. 
secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1819 
du g janvier 1929 
  

Suivant acte regu par M* Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 4 jan- 

....Nier 1929, dont une expédition 

4°'6té déposée audit greffe, M. 
Dominique Gagiulo, commer- 

cant 4 Kénitra, rue de Ja Ma- 

mora, a vendu A M. Eugéne Du- 
teix, commercant méme ville, 

le fonds de commerce ‘lit « Café 
Zanzi-Bar », exploité a Kénitra, 

rue de la Mamora. 
Les oppositions seront recues 

au grefie du tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, dans 

les quinze jours de la seconde 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che], 
A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARHRAEECH 
  

Jugement . 
D’un jugement rendu par le 

tribunal criminel de Marra- 
kech séant A l’audience publi- 
que du 4 février 1929, il ré- 
sulte que le nommé Aomar 
ben Abmed hen el Hadj, dit 
« El Beghal », journalier, de- 
meurant autrefois au douar 
Sidi Abdallah Rehammna,. \Ma- 
roc), actuellement sans rési- 
dence ni domicile connus, né 
au douar Sidi Abdallah 
Rehamna, vers 1895, fils de 

““«..geu Ahmed hel Hadj et de feu 
Fatouma. / 
Contumax : déclaré coupable 

de tentative de vol et assassi- 
nat. 

A été condamné a la peine 
de mort par application ‘des 
articles 295, 296, 302, 304 du 
code pénal. 

Le tribunal criminel a en 
outre ordonné _1’accomplisse- 
ment des formalités prescrites 
par Vart. 479 du code d’ins- 
truction criminelle. 

Pour extrait conforme. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Coupenc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Jugement 

D'un jugement rendn par le 
tribunal crimincl de Marra- 
kech séant A l’audience publi- 
que du 5 février rgag, il ré- 
sulte que le nommé Mohamed 
ben Ahmed ben Abderrahman, 
dit Ben Rahalia, né vers 1892, 
au douar Naama, Abda (Ma- 
roc), fils de Ahmed ben Abder- 
rahman et de Fathma bent 
Bouchatb, cultivatenr, cemen- 
rant autrefois au douar Naa- 
ma, actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus. 
Contumax * déclaré coupable 

dassassinat. 
A été condamné A la peine 

de mort par application des 
articles 295, 296, 302  para- 
graphe 1° du code pénal. 

Le tribunal crimine) a en 
outre ordonné Uaccomplisse- 
ment des formalités prescrites 
par art. 499 du code d’ins- 
truction criminelle. 

Pour extrait conforre. 

Le secrétaire-greffier en ¢hej, 
Covpnne. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Extrait preserit par Varticle (30 
du D. PL. 

Dune demande en sépara- 
tion de hbiens intentée le 
3o janvier 1929 par dame Olga- 
Annette Gendry, épouse de 
M. Jean Gamba, charron, de- 
meurant Aa Marrakech-Guéliz, 
ayant pour mandataire M®* 
Charles Gui, avocat au dit lieu. 
contre le sieur Jean Gamba, 
charron, demeurant 4 Marre- 
kech-Guéliz. 

Pour extrait conforme : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Couperc. 
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-TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCK 
’ DB MARRAKECH 

Faillite Lahbib Ohayon 
  

Suivant jugement en date 
du 24 janvier tg29, le tribunal 
de premiére instance de Mar- 
rakech a prononcé d’office ta 
faillite du sieur Lahbib 
Ohayon, commercant A Safi. 

Ce jugement fixe provisoire- 
ment au 20 décembre 1928 la 
date de sa cessation des paie- 
ments : nomme M_ Bonafous. 
juge-commissaire, M. Combes 
et M. le secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de 
Safi, syndics provisoires. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Counznrc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Assistance judiciaire 
Decision du 1g novembre 1929 

Extrait prescrit par Varticle 430 
du D. PL. C. 

D'un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech 
prononcant Je divorce entre 

Dame Gardereau Marie-Fran- 
coise-Baptistine, épouse de 
M. Chabin, domiciliée a Maza- 
an, rhe 244, 0° 70 ; 

‘EL sieur Chabin Joseph-Fr- 
nest, ci-devant & Safi, actuelle- 
ment sans domicile ni résiden- 
ce connus, ayant pour cura- 
feur M. Guedalia ; 

Au profit de la dame et aux 
torts ct griefs du mari qui a 
été condamné aux dépens. 

Pour extrait conforme 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
CoupERc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D’OUSDA 
  

Avis de faillite, 

  

Par jugemenl| en date du 
i* février 1929, les sieurs Yahia 
Benkimoun et Mimoun Benar- 
rous, tous deux commercants 
associés demeurant A Qujda, 
ont été déclarés en état de fail- 
lite. 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée provi- 
soirement au 6 décembre 1928. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade,. juge-commis- 

saire ; 
M. Ruft, syndic provisoire. 

‘Le présent extrait a été affi- 
ché dans le tableau placé dans 
Vauditoire du tribunal, confor- 
mément 4 la loi, par le secré- 
taire-greffier en chef, soussigné. 

Oujda, le 1 février 1929. 

Le secréiaire-qreffier en chef, 

- PEYRE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D’OUJDA 
  

Inseriplion n° 33 
  

Suivant acte sous seing privé 
déposé au rang des minutes de 
Me Gavini, notaire 4 Oujda, 
M. Georges Caldis, négociant, 
demeurant 4 Midelt, a vendu a 
M. Panayotis Dimitrion-Aya- 
katsikas, négociant, demeurant 
a Fés, le fonds de commerce 
situé 4 Midelt, dénommé « Café 
Central et Ciné-Palace », ex- 
ploité dans un immeuble dit 
« Immeuble Caldig », 

La dite vente comprenant 
Venseigne, le nom commercial, 
la clientéle, lachalandage et Ic   

44h 

matériel dont 1’énumération 6 
gure au dit acte. : 

Les oppositions scronl reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da, dans les quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le seerélaire-greffier en «he, 

' PEYRE, | 

aa4 R- 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEENES 

Suivant ordonnance rendue 
le a8 janvier 1929, par. M. le 
juge de paix de Meknés, Ja suc- 
cession de Debats Louis, em- 
ployé \ Meknés, décédé A Mek- 
nés le 3 janvier 1929, a été dé- 
clarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires “4 se 
faire connaitre et a justifier de, 
leurs qualités ; les créanciers de 
la succession, & produire Jeurs 
titres et toutes pieces 4 l’appui. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
P. Durovr. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Vente de biens de faiilite 
sur baisse de mise 4 priz 

  

Il sera procédé le vendredi 12 
avril 1929, A ro heures du ma- 
tin, au secrétariat du tribunal 
de paix de Mazagan, A la vente 
aux enchéres publiques de 
Vimmeuble ci-aprés désigné, 
4 la requéte de M. le syndic 
de union des créanciers de Ja 
faillite Driss ben Kaecem Gue. 
noun, ex-négociant, demeurant 
4 Mazagan, en vertu @’une or- 
donnance de M. le juge-com- 
missaire de ladite faillite, en 
date du 21 octobre 1927, homio- 
guée par jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 26 octo- 
bre 192%. 

Désignation de Vimmeuble 4 
vendre : 

Un terrain avec. construction 
4 usage d'habitation d'une sn- 
perficie de 4 ares 5o centiares, 
sis 4 Mazagan, quartier du 
Phare, chemin E! Mouilha, im- 
matriculé sous le nem de 
« Villa Driss ben Kacem Gue- 
noun », titre foncier n° 6866 C., 
limitée : 

Au nord-ouest, de Br ABa: 
Tahar Essafi ; au nord-est, de 
B2AB 3: le méme ; au sud- 
est, de B 3 a B 4 lo propriété 
dite « Quartier Neuf », titre 
n° 3237 C, (chemin du Movuillia) 
lesdites bornes respectivement 
communes avec les bornes 15 

‘et 14 de cette propriété ; au 
sud-ouest, de B 4 41 sur partie 
Si Mohamed Chiadmi, et sur le 
surplus la parcelle de terre ap- 
partenant au failli, ci-aprés dé-
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signée, de B 1: 4 B 2, la limite 
suit Vaxe d'un mur mitoyen 
entre la propriété « Villa Driss 
“ben Kacem Guenoun » et l’im- 
-meuble riverain. 

Et, en oulre, une bande de 
terrain d’une superficie de 
So métres carrés limitant la 
propriété susdésignée : au sud- 
ouest, limitée elle méme ; au 
nord, par Tahar Essafi ; an 
sud, Si Mohamed Chiadmi ; A 
l’ouest,: par Bouchaib et unc 
piste; } 

La ‘anise A prix est fixée & la 
sommia. “ie : cing mille francs 
(5.000 fr.). 

a adjudication © ‘aura lieu aux : 
clauses et conditions du cahier - | 
des charges dépdsé att. secréta- | 
riat du tribunal de paix de Ma- 

‘zagan oti dés 4 présent toutes 
offres d’enchéres peuvent étre 
faites jusqu’) l’adjudication. 

Pour tous renseignements et 
pour vigiter s’adresser’: audit 
secrétariat. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Cu. Donivat. 

239 

  

PAIX DE MAZAGAN 

Avis de article 340 — 
paragraphe 2 da D. P.O, 

TRIBIINAL DE 

  

Avis est douné a qui il ap- 
partiendra qu'une saisie im- 

mobiliére a été pratiquée le 
36 mai 1924, a l’encontre de 
Bouchaib ben Mhamed el Har- 
kati el Guenioui, douar Ouled 
Ghari, catJat Moulay Tahar, 

. portant sur : , 
r® Une parcelle de terre la- 

bourable. dénommeée « El Kelaa » 
pouvant comporter l’ensemen- 
cement d’une kharouba de 
mais limitée : 

Kibla, les héritiers sle Moha- 
med ben Maati ; 
Imine, Fatma et Zohra bent 

el Maati ; 
Chimel, Smail ould Mhamed 

ben Kacem ;— 
Bahar, les mémes. 
a® Une autre parcelle de.ter- 

re labourable dénommée « Blad 
Ghareb » comportant l’ense- 
mencement de huit khareubas 

_ @orge, environ, et limitée : 
’ Kibla, les héritiers de- Mha- 
med ben Larbi ; 

Chimel, les héritiers de Mha- 
med ben Maati ; 

Bahar, les mémes ; 
Kibla, les mémes. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan, of tous dé- 
tenteurs de titres de propriété 
et. tous prétendants A un ‘droit 
réel sur ledit immeuble, sont 
invités A se faire connaitre 
dans le délai d’un mois 4 dater 
de linsertion du présent avis, 

. gous peine ce forclusion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

Ca. Dorrvat. 

aha 

_.commodo d'une 
~ mois, 

  

Etablissements insalubres, 
incommodes ou danqetaas 

de 17 cldsse 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
val des travaux publics, en 
date du x1 février 1999, une 
enquéte de commodo et in- 

durée d’un 
A compter du 14 février 

1929, est ouverte dans le terri- 
- toire de la ville de Rabat, sur 

‘utmne demande présentéc par la 
_ Vacuum Oil Company, 20, rue 

de VHorloge, a Casablanca, a 
Veffet d’étre autorisée A installer 
et exploiter un dépét d’essen- 
ce et pétrole, A Rabat, prés de 
la_gare de Rabat-Aguedal. 

Le dossier est déposé dans 
Jes burewux des services muni- 
cipaux de Rabat, of il peut 
atre consulté. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Viziral des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 24 
ramadan 1347 (6 mars 1929), 4 
ro heures, dans les bureaux itu 
nadir des Haboug Soghra de 
Marrakech, A la cession. aux 
enchéres de : 1/3 d’une bou- 
tique n° 29, sise A Djemaa Er 
Rebah, prés de bab Fetouh, en 
indivision pour les deux autres 
tiers, avec Moulay Mostafa Ela- 
laoui. 

Sur la tuise 4 prix de 
mille franes (4.000 fr.). 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous So- 
ghra, 4 Marrakech ; au vizirat 

deg Habous ect a la direction des 
affaires chériflennes (contréle 
deg Habous) 4 Rabat. 

: quatre 

033 
  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

AVIS) D’ADJUDICATION 
  

Le 22 mars 1929. 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de Varrondissement de 
Fés, A Fes, il sera procédé & 
Vaidjudication au rahbais, sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés 

Route n® 304 de Fés el Pali 

4} Ain Atcha, construction entre 
les P.K, 17,508 et 22, 1 lot. 

Dépenses A l’entreprise 
cing cent cinquante neuf mille 
neuf cent trente-sept. francs 

_ (559.985 fr.). : . 
Cautionnement’ provisoire 

douze mille cing cenls fries 
(ra.boo fr.) ; 

Cautionnement adliniti® 
vingt-cing ‘mille francs (25.000 
francs). 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication ct la consultation du 

-‘ises au 

  

OFFICIEL 

cahier des charges, s’adresser 
a Vingénienr des ponts et 
chaussées, chef de 1l'arrondis- 

sement de Fés, & Fes, 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- - 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Fés, avant le i: 
mars 1929. , 

Le délai de réception des sou- 
Missions expire le 27 mars 
ig4g, a 18 heures. 

Rabat, le 31 janvier 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS © 

  

AVIS) D'ADJUDICATION 
  

Le 23 mars 1929; A 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingé- 
nicur ue lL arroudissement 
d’Oujda, & Oujda, il sera pro- 
cédé a l’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Construction de la route de 
Berkane 4 la frontiére espa- 
‘enole enfre les P.K. ro et 

20,561, 2° lot. 
Cautionnement  provisoire 

dix mille francs (10.000 fr.) ; 
Cantionnement — définitif 

vinet mille francs (20.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’aJresser 
4 Vingénieur de ]’arrondisss- 
ment d’Oujda, 4 Oujda. 

N.B, — Les références des 
candidats ‘devront étre sou- 

visa de |'ingénieur 
susdésigné, 4 Oujda, avant le 
T2 Mars 1929. , 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 22 mars 1929. 
\ 18 heures. 

Rabat, Je 31 janvier 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
_ DES TRAVAUS FPOBLICS 

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert pour 
la fourniture de -gravette de 
quartzite nécessaire 4 la cons- 
truction et 4 lentretien ‘des 
revétements de routes 4 base 
de goudren ou de bitume de la 
région de Casablanca, 

Les entrepreneurs qui dési- 
rent prendre part 4 ce concours 
peuvent consulter les deyis- 
programme et cahier des char- 
ges dans legs bureaux de lin- 
génieur des ponts et chaus- 
sées, chef du a® arrondissement. 
du sud, a Casablanca. 

L’adjudicataire sera désigné 
pat Je directeur général des 
travaux publics aprés avis 
d’une commission instituée a 
cet effet. 

Leg candidats devront adres- 
ser leurs offres A Vingénieur des 
ponts et chaussées, chef lu 2° 

  

arrondissement du sud, 4 Ca- 
sablanca; avant le 4 mars 1939. 

Cautionnement provisoire 
néant ; 

Cautionnement  définitif 
dix mille francs (10.000 fr.). . 

Rabat, le 31 janvier 7949. 
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AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert pour 
la fourniture de : deux moteurs 
a explosion ou A combustion 
interne, deux génératrices de 
courant alternatif, deux. grou- 
pes électro-pompe. 

Le type des engins est laissé 
au choix deg concurrents, 

Les concurrents qui désirent 
prendre part 4 ce concours 
doivent en faire parvenir la de- 
Mande, par lettre recommiage 
dée au directeur généra}” des 
travaux publits avant le 3 mars 
1929 et joindre 4 cetle deman- 

1° Une déclaration indiquant 
leur intention de soumission- 
ner et faisant connaitre les 
nom, prénoms qualités el do-— 
micile du candidat ; 

2° Une note indiquant le 
lieu, la date, Ja nature et l’im- 
portance des fournitures de ce 
genre exéculées par le candi- 
dat, ainsi que toutes références 
et tous certificats concernant 
ces fournitures. 

La liste des concurrents ad- 
mis 4 prendre part au concours 
sera arrétée par le directeur 
général des travaux publics. 

Les concurrents admis seront 
avisés ultérieurement de leur 
admission et frecevront A ce 
moment: le devis-programme 
du concours, 

Les concurrents non admis 
seront avisés de la décision les 
concernant et les piéces remises 
par eux leur seront renvoyées. 
Cautionnement provisoire 

néant ; 
Cautionnement définitit 

trois mille francs (3.000 fr.). 

Rabat, Je 31 janvier 1929. 
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Binde de M* Albert '” 
notaire & Nantes 

3, rue des Cadeniers 
  

soortré NANTAISE 

D'IMPORTATION AU MAROG 

HAILAUST ET GUTZEIT 
MOLLINE ET DAHL REUNIS 

I, — Constitution de la société 

1° Suivant acte recu par Me 
Albert, notaire 4 Nantes, le 23 
avril 1913, MM. Georges Hai- 

laust, Carl B. Gutzeit. Ivies 
Mesta, Jules Thomeuf, Jean 
Durand-Gasselin, Maurice Chan-
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“Wp Augmentation de capitat 

N° 851 du 12 février 1929. 
ee 

foran et Paul Garapin ont éta- 
bli Jes statuts d'une saciété 
anonyme dite « Société d‘im- 
portation au Maroc Haillaust 
el Gutzeit ». 

2° Suivant acté recu par M* 
Albert, notaire 4 Nantes, le 23 
avril 19138, les fondateurs de la 
dite société ont déclaré : 

Que le capital en numéraire 
de la société amtnyme fondée 
par eux ct evant A 1.600.000 

‘senté par. 1.600 ac- 
' 7.000 francs chacune.      

  

rement <ouscrit par divers. 
Et qu'il a été versé par cha- 

que souscripteur, une some 
égale au quart du capital sous- 
cTiL, soit 400.000 francs. 

Et ils ont représenté 4 lup- 
pui de cette déclaralion un 
état contenant Jes noms, pré- 
noms, quatités el demeures des 
souscripleurs, le nombre d‘ac- 
tions souscrites el Je montant 
des. Wersements effectués par 
chacun d’eux. Cetle piéce cer- 
tifiée véritable est demeuréc 

annéxée a l’acte notarié. 

3° Du procés-verbal dont co- 
pie a élé déposte pour minute 
a M® Albert, suivant acte du 
25 avril rg13 : d'une délibéraé 
tion prise par l’assemblée gé- 
nérale constilutive des action- 
naires de la société, i] résulte : 

Que l'assemblée générale, 

apres vérification, a reconnu 1a 
sincérité de la déclaration de 
souscTiption et de versement 
susénoncée. 

Qu’elle a nommé MM. Gut- 
zeit, Snauwaert, Thomeuf, Hai- 
laust et Mesta comme premiers 
administrateurs, fonctions que 
ceux-ci ont accepté. 

Que Jes statuts établis en ver- 
tu de l’acte susrelaté du a3 
avril 1913 ont 66 approuvés 
purement et simplement. 

4° Suivant acte recu par M° 
Albert, le 31 mai 1913 ont été 
déposées au Tang de ses minu- 
tes, les piéces constatant que 
ladite société ga été publiée 
conformément 4 la loi (dépéts 
aux gteffes du tribunal de com- 
merce de Nantes et de la jus- 
tice de paix du 4° canton de 
Nantes, le 5 mai 1973, imser- 
tion dans le journal d‘an- 
nonces légales « Les Petites Af- 
fiches Nantaises », feuille du 
6 mai 1913), 

de 1915 

1° Une assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 
de la sociclé, tenue ¢u_ slége 
social le 15 juin ror4, 1 décidé 
de porter le capital de r. 600.000 
francs 4 4.000.000 de francs, 
par fractions successives au gré 
du consei] = d‘administration, 
et notamment par l’apport A la 

‘société des Etablissements Mol- 
liné et Dahl, Aa Casablanca, et 
Vattribution aux apporteurs 

d’actions d’apport entiérement 
libérées. 

2° Par une délibération du   
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a5 juillet rg14, le conseil d‘ad- 
ministration de la société a dé- 
cidé d’augmenter de 1.700.000 
francs le capital social, tant au 
moyen d’actions créées en re- 
présentation d’apports A effec- 
tuer par MM. Molliné et Dahl, 
que par la souscription diay 
tions émiseg contre espéces, 
libérer du quart lors de la 
souscription. 

3° Suivant acte regu par M° 
Albert, notaire 4 Nantes, le 19 
décembre 1914, le mandataire 
de M. Junior Molliné, négo- 
ciant 4 Casablanca, et de M. 
Emile Dahl, négociant 4 Tan- . 
ger a déclaré faire apport A la 
Société Nantaise d’Importation 
au Maroc Hailaust et Gutzeit, 
de leur fonds de commerce de 
bois et de matériaux dco cons- 
tructions, exploité 4 Casablanca 
et d toutes autres succursales, 
moyennant 600.000. {raucs, el 
représeniation desquels, il a 
été attribué & MM. Molliné et 
Dahl (et & chacun «J’eux pour 
moitié) 600 actions de 1.000 
francs chacune, entiérement li- 
béréeg de la "société cession- 
naire, sous la condilion sus- 
pensive de la vérilicalion de ces 
upporls cl avantages. 

i’ Suivant acte recu par M° 
Albert, le 32 décembre 1914, le 

délégué du conseil d’adminis- 
tration a déclaré que les 1,100 
actions de 1.000 francs chacune 
de ladite société, émises contre 
espéeces, sur l'augmentation 
de capital décidée comme il a 
été iit ci-dessus, ont été en- 
tiérement souscrites par divers. 

Et qu’il a été versé par cha- 
cun des souscripteurs, ‘une 
somme égale au quart des ac- 
ticns par Jui souscrites, soit 
au total 275.000 francs. 

Et i} a représenté & Lappui 
de sa déclaration, un état con- 
tenant les noms, prénoms, qua- 

lités et domiciles des souscrip- 
tours, le nombre d'actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun deux. Cet élat a été an- 
nexé 4 la déclaration de sous- 
cription et de versement. 

5° Par une délibération du 
14 janvier 1915, unc assemblée 
générale extraordinaire des ac- 
tionnaires at souscripteurs de 
la société, a reconnu sinctre 
et véritable, apres vérification, 
la déclaration de souscription 
et de versement ansénoncée, et 
a nomiuié un commnissaire pour 
évaluer Jes apports de MM. Mol- 
liné et Dahl, et les avantages 
particuliers en résultant. 

6° Par une idélibération du 
15 février 1915. une autre as- 
semblée générale extraordinaire 
des actionnaires anciens et 
nouveaux, aprés avoir entendu 
la lecture du rapport du com- 
Missaire, a approuvé purement 
el simplement les apports en 

nature faits par MM. Molliné 
et Dahl, et les avantages par- 
ticuliers stipulés 4 leur profit ; 
a modifié les articles 3 et 6 des 

Incs des 

  

statuls, el a nommé MM. Mol- 
liné, Dahl ct Lorentzen, mem- 
bres du conseil d’administra- 
tion, MM. Molliné et Dahl 
nonl pas pris part au vote de 
la résolution déciklant Vappro- 
bation de leurs apporis. 

Des copies certifiées confor- 
assemblées générales 

des rf janvier et 15 {évrier 1915, 
ont été déposées au rang des 
minutes de M® Albert, suivant 
acte recu par lai le 4 mars Tra. 

7" Leanementation de capi- 
tal précitée a été publiée con- 
formément 4 la Ini, ainsi qu’il 
résilte des pisces ‘déposées au 
rang des minutes de Me Albert, 
suivant acie du tg mars 915 
(dépét aux greffes du tribunal 

“de cammerca de Nantes et ste 

la justice de paix du A® canton 
de Nantes du 9 mars 1915, et 
insertion dans les Pelites Affi- 
ches Neniaises dn ra mars 1913), 

Tl. — Modifications 
aug slaluls 1925 

Yo Suivanl délibération di 
2 mai 1919, l'assemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires de la société, a décidé 

de mo-lifier les articles 10, 12, 
ak. og, dr et 33 deg slatuts, et 
d“vuitoriser les aclionnaires a 
lransformer leurg actions en 
tilres au porteur. 

Une copie certifigée conforme 
de celte délibération a été dé- 
posée au rang des minutes de 
Me Albert, suivant acte du 

16 mai 1915. 
a° Ces modifications aux sla- 

tuts ont été publiées confor- 
mément a la loi, ainsi qu'il 
résulte des pidces déposées au 
rang des minutes de M® Albert, 
suivant acte du 7 juillet 1g25 
(dépéts aux greffes précités du 
25 mai 1925, insertion dans Je 
journal d’annonces légales Les 
Petites Affiches Régionales de 
UVOuest, le 26 mai 1925). 

IV. -~ Augmentation 
de capital de 1920 

1 En vertu d’un délibéra- 
tion du 30 juin rgig, le conseil 
d’administration de la société, 
usant des pouvoirs A lui con- 
férés, par l’assemblée générale 
extraordinaire du 15 juin Toth, 
a décidé d’augmenter le capi- 
tal social de f4oolooo frances, 
par la création de 400 actions 
nouvelles entidrement libérdes. 
Un extrait du procés-verbal de 
cette délibération a 4lé annexé 
a la minute Je l’acte du 20 dé- 
cembre 1928, ci-aprés relaté. 

2° Suivant acte recu par M° 
Albert, Ie 20 décembre 1938, Ic 
délégué du consei] d’adminis- 
tration a déclaré que les -foo 
actions de 1.000 francs cha- 
cune ont été émises et sous- 
crites par une seule personne, 
et que le montant en a été 
enti¢rement versé dans les cais- 
ses de la sociélé 4 la date du 
a8 janvier 1920. 

Un état contenant les norm, 
prénoms, qualités et domicile 
du souscripteur, ainsi que le   
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nombre d’actions par lui sous- 
crites et le montant et la date 
du yersement par lui effectué, » 
a é16 annexé A l’acte de décla- 
ration de souscription et de’ 
versement, 

3° Par une délibération te 
‘nue au siége social le 12 jan- 
vier 1929, l’assemblée générale ° 
extraordinaire des actionnaires,’ 
aprés vérificalion, a reconnu: 
la sincérité de la déclaration . 
de souscriplion et de -verse- 
iment susénoncée et l’a rétro- 
activement validée, ainsi que 
Ja modification aux articles 6 
et 16 des statuts, décidée par’ 
Vassemblée générale ' extraordi- - 
naire du ag juillet 919. 

Par suite des faits et actes 
susténoncés, les statuts de la. 
Société Nantaise d’Impoftation” 
au Maroc Tlailaust ‘et -Gutzeit, 
Molliné et Dhal réunis® sont 
libeliés comme suit « 

- STATUTS 

Regus par M® Albert, notaire a 
Nantes, le 23 avril 1913 et 
modifiés suivant  délibéra- - 
tions de Vassemblée générale. 
erlraordinaire du 15 juin 
191% ef des deux assemblées 
constilulives des 14 janvier 
ef 15 février 1915 et Vassem- 
blée générale extraordinaire 
du 29 juillet 1919, 

Devant M® Albert, nolaire a 
Nantes, soussigndé, ont compa- 
Tu : 

M. Georges Tailaust, nége- 
ciant, demeurant A Nantes, rue 
Saint: Julien, mn? 1 3 

M. Carl- Benjamin Gutzeit, 
négociant, demeurant A Nantes, 
Tue du Boccage, n° 36 ; 

M. Jules Mesta, négociant,: 
demeurant 4 Nantes, avenue de 
Giganl, n° 36 ; 

M. Jules Thomeut, négociant, 
demeurant & Nantes, boule-: 
vard Delorme, n° 37 

M. Jean Durand-Gasselin, | ; 
négociant, demcurant A Nantes, - 
rue Newton, n° 33 

MI. Maurice Chanforan, négo- 
ciant, demeurant 
rue Thiers, n° 1 ; 

Et M. Paul Garapin, négo- 
ciant, 

Lesquels ont déclaré établir 
comme suit leg statuts de la 
société qu’ils se proposent de 
former : 

A Nantes, 

TITRE I . 
Objet, dénomination, siége; 

durée. 

Article premier. — Il est for- 
mé, entre leg propriétaires des- 
actions ci-aprés créées et de 
celles qui pourront étre créées 

- par la suite, une société ano-- 
nyme qui sera régie tant par 
les présents staluts que par: 
les lois des 24 juillet 1864 et. 
1* aofit 1893, modifiées par les 
lois subséquentes., 

Art. 2. — La société a pour 
objet : 

L’importation des bois du 
nord du Maroc ; 

demeurant 4 Paimbosuf. .
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L’achat et Ja_ vente, la com- 
mission, Vexportation et |’im- 
portation ; en un mot, le com- 
taerce le plus étendu de toutes 
marchandises et de tous pro- 
duits qulconques ; la création, 
Vacquisition ou l’aliénation de 
tous établissements se ralta- 
chant au commerce dont s’agit 
ou pouvant en faciliter |’exten- 
sion et le développement ; 

L’acquisition, la revente, 
l'échange et la mise en valeur, 
Vexploitation de 
constructions ct de toutes con- 
cessions agricoles, forestiéres 

ou autres ; . 
Et, en général, toutes opé- 

rations commerciales, indus- 
trielles, financiéres, mobiliéres - 
ou immobhbiliétres se rattachant 
4 cet objet. 

Art. 8. — Cotte société prend 
la dénomination de « Société 
Nantaise . d’Importation au 
Maroc — Hailaust et Gutzeit - 
Molling et Dahl réunis ». 

Art, 4. — Le siége social est 
fixé A Nantes, quai de Tourville, 
m® 1, avec succursales au Maroc. 

Il pourra étre transféré en 
tout autre licu de ja ville de 
Nantes, par décision du conseil 
d’administration. : 

Art. 5. — La duré de la so0- 
ciété est fixée 4 trente années 
a compter de sa constitution 
définitive, sauf Jes cas ile pro- 
rogation ou de dissolution an- 

ticipée prévus aux présents stu- 
tuts. 

Art. 6. — Le fonds social est 
fixé A trois millions sept cent 
mille francs. 

Tl est divisé en 3.700 actions 
de 1.coo francs chacune. 

Sur ces actions, il en est attri- 
bué 600 A MM. Molliné et Dahl 
en représentation des apports 
faits par eux, suivant acte Tecu 

par Me Albert, notaire 4 Nantes, 
le 19 décembre 1914. Les 3.100 

_ actions de surplus sont toutes 
émises contre espéces. 

Art, 7. — Le montant des ac- 
tions est payable os 

ado francs en souscrivant el 
le solde aux époques qui se- 
ront déterminées par le conseil 
d’administration. 

L’appel devra étre annoned 
unm mois 4A lVavance dans un 
journal d’annonces légales de 
Nantes ou par lettres recom- 
mandées 4 chaque souscripteur, 

Tout retard dang les verse- 
ments portera intérét de plein 
droit A raison de 5 % lan, & 
compter du jour de .1’exigibi- 
lité et sans aucune mise en de 

meure. : 
A défaut 

l'échéance fixée, 1g société 
poursuit les débiteurs et peut 
faire vendre les actions dont 
les porteurs sont en retard. 

A cet effet, les numéros de 
ces actions sont publiés dans 
un des journaux of se fait la 
publication des actes de société 
de arrondissement du siége 
social et, quinze jours  aprés- 
cette publication, il est procédé 

terrains et 

de paiement a   
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A la vente des actions pour le 
compte et aux risques du re- 
tardatairc, sans aucune mise 
en demeure ni formalité judi- 
ciaire. Les frais de poursuite, 
de vente ej d’insertion, seront 
di la charge des actionnaires en 
retard. 

Cette venle a lieu, soil & la . 
Bourse de Nantes, par agent de 
change, soit par devant notaire. 

Les tilres ainsi vendus de-_ 
viennent nuls de plein droit. 
Tl en est délivré de nouveaux 
sous les mémes numérog aux 
acquéreuts, qui doivent rem- 
plir les conditions prévues A 
Particle to ci-aprés. 

Le prix. de la vente desdiles 
actions s‘impute dang les ter- 
mes de droit, sur ce qui est 
dd a la société par l’actionnaire 
exproprié qui reste passible de 
la différence ou profite de lex- 
cédent. 

Les mesures autorisées par le 
présent article ne font pas 
d’obstacles 4 l’exercice simul- 
tané par la société des moyens 
ordinaires et de droit. 

Tout tilre.qui ne porte pas” 
la mention réguliére du verse- 
ment exigible cesse d’étre né- 
gociable. 

Art, 8 — Le capital pourra 
étre augmenté en une ou plu- 
sieurs fois. comme il pourra’ 
étre réduit le tout par déci- 
sion de Massemblée générale 
deg actiounaires prise sur la 
proposition du conseil d’adrni- 
nistration. 

Les augmentations du capi- 
tal pourrgnt étre faites au 
moyen, soit J’apporls en na- 
ture, soit d’émissions succes- 
sives de s¢ries d'actions, con- 
formément A Varticle 15) ci- 
aprés, 

Dans le cas d'augmentation 
du capital en numéraire, 1’as- 
semblée régle, par ses délibéra- 
tions, les conditions auxquelles 
les nouvelles actions devront 
étre émises, et les propriétaires 
des actions actuellement émi- 
ses auront, dans la proportion 
des titres par eux possédés, un | 
droit de préférence 4 la sous-" 
cription des actions nouvelles. 

Art. g. — Chaque action don- 
ne droit, sans distinction, 4 
une part égale dans Ics béné- 
fices et dans le fonds social, 
sauf toutefois les avantages qui 
seraient accordés 3. toutes ac- 
tions privilégiées ou de-priorité 
qui seraient crédes ultérieure- 
ment en cas d’auginentation 
du capital social. 

L’actionnaire n’est respon- 
sable des engagements de la 
société que jusqu’’ concurren- 
ce du capital de chaque action, 
au dela tout appel de fonds est 
interdit. 

Art. to. — Les titres deg ac- 
lions libérées sont nominatifs 
ou au porteur, au choix de l’ac- 
tionnaire. 

Les titres’ d’actions, soit no- 
minatifs, soit au porteur, sont 
extraits de registreg 4 souche, 
numérotés, frappés du timbre   

de la société, et revétus de la 
signature de deux administra- 
teurgs ou d’un administrateur 

et un délégué spécial du con- 
sei] d’administration. 

La signature d'un adminis- 
trateur peut étre soit imprimeée, 
soit apposée au moyen d’une 
griffe. 

Le conseil peut accepter le 
dépét des actions dans la. caisse 
sociale, en échange d’un récé- 
pissé nominatif. 

Le conseil d’administration 
détermine la forme es récé- 
pissés et fixe le droit de dépét. 

La cession des titres au por- 
teur s’opére par la simple tra- 
dition du titre. 

Celle des titres nominatifs a 
lieu par une déclaration de 
transfert inscrite sur les regis- 
tres de la société, 
Conforinément & Varticle 36 

du code de commerce, la signa- 
ture du cédant et celle du ces- 
sionnaire peuvent étre recues 
sur le registre des transferts 
ou sur des feuilles de trans- 
fert et d’acceptation ; quand 
les titres sont libérés, la signa- 
ture du cédant est suffisante. 

La transmission ne s’opére 
soit entre les parties, soit a 
l’égard de la société, que par 
Vinseription du transfert faite 
conformément A ces «léclara- 
tions sur les registres de la 
société. 

La société pent exiger que la 
signature et la capacité des 
parties soient certifiées par un 
officier public ; dans toug Irs 
cas, il n’y a lieu de la part de 
société & aucune garantie de 
lindividualité et de la capacité 
des parties. 

Art, rr. — La cession ’une 
action comprend toujours les 
dividendes en cours d‘exercices 
ainsi que la part éventuelle du 
fonds de réserve. 

Art. 12. — Les dividendes de 
toute action sont valableniont 
payég au porteur du titre s’il 
siagit d’un titre nominatif 
sans coupons ou au porteur des 
coupons. 

Art. 13, — Les droits et obli- 
gations attachés a l’action sui- 
vent le titre dans quelque 
main qu'il passe. La propriété 
d’une action emporte de plein 
droit adhésion aux statuts de 
la société et aux décisions de 
liassemblée générale. 

Art. 14. — Les actions sonl 
indiviluelles et lq société ne 
veconnait qu'un propriéiaire 
par chaque action, Néanmoins, 
si des actions sont grevées 
d’usufruit, elles peuvent étre 
immatriculées au nom de }’usn- 
fruitier pour Vusurruit et aa 
nom du nu-propriétaire pour: 
la nue-propriété, mais dans ce 
cas lusufruitier et le nu-pro- 
prictaire sont lenus de se faire 
représenter auprés de la so- 
ciété par une seule ct méme 
personne, 

Les reptésentants ou créan- 
ciets d’un actignnaire ne peu- 
vent, sous aucun prétexte, pro-   
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voquer l’apposition des scellés 
sur les biens ou valeurs de la 
société, ni en demander le par- 
tage ou la licitation ; ils sont 
tenus de s’en rapporter au der- 
nier inventaire de la société et 
aux délibérations de |’assem- 
blée générale. 

uy 

TAERE I 
Obligations 

Art. 15. — La sdeigté o le 
droit, a toute époque dé'ea du- 
ree, de contracter des emprttals, 
avec ou sans garantie hypoth&, 
caire, au moyen de l’émission *. 
d’obligations 4 court ou long 
terme. 

Tout emprunt par  voie 
d’émission d’obligations devra 
étre autorisé par lassemblée 
générale sur la proposition du 
conscil d’adnmiinistration, et 
Vémission en sera faite par les 
soins dudit conseil qui déter- 
minera, si l’assemblée a omis . 
de le faire, le mode et les con- 
ditions de l’émission, le taue-™ 
de l'intérét et 1’époque-du"tem- 
boursement tes obligations. 

Les régles tracées ci-dessus 
pour la forme et la transmis- 
sion des actions seront appli- 
cables aux obligations nomina- 
tives. Toutefois ces obligations 
pourront @tre cédées A toutes 
personnes, le conseil d’admi- 
nistration n’aura pas a agréer 
les cessionnaires. 

Quant aux Obligations au 
porteur, la transmission en est 
faite par la simple tradition 
du_ titre. 

Ve mode d’amortissement 
des obligations sera déterminé 
par le conseil d’administration, 

TITRE III 

Conseil @ administration 

Art. 16, — La société est ad- 
Ministrée par un conseil com- 
posé de cing membres au moins 
et onze au plus, nommé par 
Vassemblée générale deg ac- 
tionnaires, 

Art. 17. — Les administra- 
teurs doivent étre propriétaires, 
pendant toute la durée de leur’ 
mandat, chacun de a0 actions de 
1.000 francs ; ces actions sont af- 
fectées 4 la garantie de tous les 
actes de la gestion, méme de 
ceux qui seraicnt exclusivement 

personnels 4 l’administrateur ; 

“ng 

élles sont nominatives, inalié, 
nables, frappées d'un tinyife 
indiquant l’inaliénabilité et dé — 
posces dans la caisse sociale. le 
tout conformément A l'article 
26 de Ja loi du 24 juillet 1867. 

Art. 18. — La durée des fonc- 
tions des administrateurs est 
de six années, sauf l’effet du 
‘renouvellement partiel dont il 
est parlé sous larticle ci-aprés. 

Art, 19. —- A l’expiration de 
la durée de ses fonctions, le 
premier conseil sera renouvelé 
tout entier et ensuite 4 raison 
de un ou deux membres cha- 
que année ou tous les deux ans, 
suivant le nombre des merrbres 
pour les premiéres applications
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de ces dispositions, le sort in- 
diquera l’ordre de sorlie. Une 
fois le roulement établi, le re- 
nouvellement aura lieu par 
rang d’ancienneté. 

Tout membre sortant est ré- 
éligible, 

Art. 20. — En cas de vacan- 
ces par décés, dgmission ou 
toutes autres cyases, le conseil 
pourvoit evisoirement au 
remplace t jusqu’A ta pro- 

issemblée générale, qui 
e 4 lélection définitive, 

-’administraleur nommé en 
-“remplacement d’un autre ne 

demeure en fonction que pen- 
dant le temps reslant 4 courir 
sur l'exercice de son prédéces- 
seur. 

Art, 21, —- Chaque année, le 
conseil nomme parmi ses mem- 
bres un président ct un secré- 
taire, qui peut é@tre désigné con 
dehord de ses membres. 

En .cas d’absence du prési- 
dent, le conseil désigne pour 
chaque séance celui des mem- 
‘bres présents qui doit remplir 
les fonctions de président. 

Le conseil d'adminisiration 
se réunit au lieu désigné par 
lui aussi souvent que I’intérél 
de la société l’exige. 

Pour la validité des délibé- 
rations, la présence de quatre 
au moins des membres en fonc- 
tions est nécessaire si le con- 
seil se compose de huit mem- 
bres au moins ; la présence de 
cing au moins des membres en 
fonctions ast nécessairc si le 
conseil se compose de plus de 
huit membres. 

Les décisions sont prises 4 
la majorité des membres pré- 
sents ; en cas de partage, la 
voix du président est prépon- 
dérante. 

Les délibérations sont cons- 
tatées par des procés-verbaux 
inscrils sur un registre spécial 
et signés par le président de la 
séance et un administrateur, 
ou par deux administrateurs 
ayant assisté A la séance. 
Chaque administrateur peut, 

par simple lettre, déléguer un 
autre membre du conseil pour 
le représenter ef votcr en ses 
lieu et place. 

Les copies ou extraits d’une 
délibération & produire en jus- 
‘tice ou. ailleurs sont certifits 
par le président ou par l'un 
des membres du conseil d’ad- 
ministration. 

Art. 22. — Le consei) d’ad- 
ministration a les pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation 
et sans réserve pour agir au 
nom de la société ct faire toutes 
opérationg relatives 4 son ob- 
jet, notamment - 

Tl fixe les dépenses générales 
de 1’administration. 

Tl acquiert et aliéne par tous 
moyens tous biens mobiliers et 
immobiliers da la société, 

Tl fait toutes constructions, 
installations et aménagements. 

Tl passe tous traités et mar- 
chés. | ; 
_Tl prend et donne a bail tous 

biens, meubles ou immeubles. 
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Tt emprante par tous moyens 

aulras que par voie d’émission 
dobligations, sauf ce qui est 
prévu sous l'article 15 ci-des- 
sus. 

Il confére tous  nantisse- 
ments, hypothéques el autres 
garantics, 

Nh fait tous préts, souscrit, 
endosse et accepte tous man- 
dats, lettres de change ct effets 
de commerce, il cautionne et 
avalise. 

I} délermine I’emploi_ des 
fonds disponibles et des fonds 
de résorve, lesquels pourront 
étre employés méme en obli- 
gations de la société. 

Tt décide V’amortissement to- 
tal ou partiel des différents élé- 
ments composant J’actif social. 

Nl autorise tous transferts en 
donane ou autres, transports. 

ahénalions de founds, renies. 
créances, biens et valeurs quel- 
conques, avec ou sans garantie 

T] touche toutes sommes 
dues | la société. 

Nl donne toules quittances. 
consent toutes mentions et su- 
brogations et toutes cessions 
d’antériorité, il autorise tous 
désistements d’hypothéque, de 
privilége, d'aclion résolutoire- 
et de tous droits réels, toutes 
mainlevées d’oppositions,  sai- 
sies et inscriptions hypothé 
caires. le lout avec ou sans 
paiement. 

NV exerce toutes actions judi- 
ciaires, toutes mentions réso- 
hutoires, saisies mobiliéres ct 
immohbilidres. 

Tl fait toute élection de lo- 
micile, traite, \ransige et com- 
promet sur tous les intéréts de 
la société. 

Nl arréle les comptes qui doi- 
vent étre soumis A l’assemblée 
générale, fait un rapport sur 
ces comptes et sur la situation 
des affaires sociales et propose la 
fixation des dividendes A répar- 
tir : il pourra, en cours d’exer- 
cice, décider qu’un acompte, 
dont il fixera le chiffre. sera 
distribué aux actionnaires, A 
valoir sur le dividende. 

Tl nomme et révogue tous 
direcleurs, agents on employés, 
détermine leurs pouvoirs, attri- 
butions et traitements fixes ou 
proportionnels. il leur alloue 
toute gratification. 

Tl décide la création ou la 
suppression de toutes succur- 
sales et agences. 

Tl représente la société dans 
ses rapports avec toutes admi- 
nistrations publiques ou parti- 
culiéres. 

Ul sreprésente la société en 
justice, tant en demandant 
qu’en défendant, obtient tous 
jugements et atréts, v acquies- 
ce, s’en désiste, ou les fait exé- 
cuter par tous les moyens et 
voies de droit. 

Enfin, il statue sur tous les 
intéréts qui rentrent dans l'ad- 
ministration de la société. les 
ponvoirs ainsi exprimés n’étant 
qu’énumératifs et non limita-   

tifs de ses droits, et pourront 
étre exercés par le conseil d’ad- 
ministration, sous la dénomi- 
nalion sociale ou sous Je nom 
de tiers et pour le compte de 
la société. 

Art. 23. — Le conseil peut 
déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs, soit A un ou plusietrs 
administrateurs, soit 4 wn ou 
plusieurs directeurs ou sous- 
directeurs, pris 
dehors du conseil d’adniinis- 
tration, soit encore 4 un tiers 
pour une opération détermi- 
née, 

Le conseil ilétermine et régle 
les attributions du ou des ad- 
ministralenrs délégués, ou du 
ou des directeurs ou sous- di- 
Tecteurs, ainsi que leurs trai- 
tements fixes on proportionnels 
et, sll y a lieu, la durée du 
mandat du ou des directeurs 
ou sous-directeurs, 

L’administrateur délégué peut 
déléguer lui-méme, sous sa res- 
ponsabilité personnelle ct avec 
Vagrément du conseil «l’adii- 
nistration, tout ou partie de 
ses pouvoirs. 

Tans tous les cas, la direc 
lion générale, qui devra res- 
ter 4 Nantes, sera charzee des 
achats et affrdtements ef de 
loutes les opérations commer 
ciales. en général, et les min- 
chandises seront dirig‘es; sur 
les ports respectifs aprés on- 
tente avec les succucsiles ct Ja 
direction générale, qui aura la 
haute main sur toutes les 
venies. 

Toutes Jes opérations rela- 
tives aux achats ef aux ventes 
devront étres revélnes de la 
signature, soit du président du 
conseil d’administration, soit 
des administrateurs délégués 
ou du directeur général ; les 
sous-directeurs auront la si- 
gnature, seulement par. procn- 
ration du consei] d’aministra- 
tion. 

Art. 24. — Les: membres du 
conseil d'administration ne 
contractent, & raison fe leur 
gestion, aucune obligation yer- 
sonnelle. relativement anv en- 
gagements dco la société. 

Tl ne répondent que de 1’éxé- 
cution de leur mandat, sans 
qu'on puisse leur imputer & 
faute les résultats d’opérations 
rentrant dans celles prévues a 
Vobjet social, 

Les administrateurs ne peu- 
vent prendre, ni conserver wm 
intérét direct ou indirect dans 
une entreprise ou .dans un 
marché fait par la société ou 
pour son compte, A moins 
qu’ils n’y soient autorisés par 
Vassemblée générale, conformé- 
ment & l'article fo de la loi du 
94 juillet 186%. 

Art. 25. — Les administra- 
teurs recoivent des jetons de 
présence, dont la valeur, fixée 
par Vassemblée générale. reste 
maintenue jusqu’A decision 
contraire et qu’ils répartissent 
entre les membres du ‘conscil, 
de Ja fagon qu’ils jugent con- 
venable. 

méme en’ 
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Ces jetons de présence sont 
indépendants de la part des 
bénéfices qui est accordée au 
conseil par l'article 42- deg sta- 
tus et des émoluments qui peu- 
vent étre attribués aux admi- 
nistralcurs déléguég en vertu de 

l'article a3 ci-dessus, . ' 

TITRE IV 

Commissaires 

Art. 26. — L’assemblée gé- 
nérale nomme chaque année 
uu ou plusieurg commissaires, 
aclionnaires ou non, ¢onformé- 
ment 4 l’article 32 dela loi du 
24 juillet 1867... , 

Si Vassemblée générale nom- 
me plusieurs commisgaires, un 
seul dentre eux pourra opérer 
an cas d’empéchement des au- 
tres. 

Les commissaires exercenl la 
mision’ de Vérification et de 
surveillance et ont les attribu- 
lions que leur confére Ja loi 
précitée. . 

Les commissaires reooivent 
une rémunération dont le chif- 
fre, fixé par J’assemblée géné- 
wale, reste mainteny jusqu’a 
décision contraire. 

TITRE V 

Assemblées générales 

Art. 27. — Liassemblée geé- 
nérale régulitrement consti- 
tuée représente luniversalité 
des actionnaires. Ses décisions 
sont obligatoires pour tous, 
méme pour les absents, les‘ dis- 
sidents et les incapables. 

Art. 98. — Les assemblées 
générales, sauf les exceptions 
prévues aux articles 38, 45 et 5o 
se composent de tous les ac- 
tionnaires possédant dix ac 
tions libérécs des versements 
exigibles ou en nombre supé- 
rieur. 

Tous propriétaires d'un nom: 
bre d’actions inférieur 4 10 
peuvent se réunir pour former 
le nombre nécessaire et ge faire 
représenter par l'un d’eux ou 
par un membre de l’assembléc. 

Nul ne peut se faire repré 
senter aux assemblées générales 
que par un mandataire action- 
naire Ini-méme et membre de 
l’assemblée, sau les cas prévus 
au présent article et & l'article 
So ci-aprés : i 

La forme des pouvoirs et les 
délais pour les produire sont 
déterminés par le conseil d’ad- 
ministration. . 

Les sociétés en nom collectif 
sont valablement représentées 
par un de leurs membres ou 
par un mandataire. ot 

Les sociétés en commandite 
par un de leurs gérants ou par 
un mandataire. oe 

Les sociétés anonymes par 
un délégué pourvu d’une au- 
torisation du coneseil' d’admi- 
nistration. “ 

Les femmes mariées par leurs 
maris, s'ils ont administra: 
tion de leurs biens. . 

Les mineurs ou interdits par 
leurs tuteurs. .
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Le tout sans qu’il soit néces- 
saire pour l’associé, le gérant 
ou leurs fondés de pouvoir, le 
délégué du conseil, le mari ou 
Ie tuteur @’Atre personnelle- 
ment aclionnaire de la présente 
société. 

L’usufruitier représente de 
plein droit le nu-propriétaire, 
ainsi qu ‘il esi dit A larticle 14. 

Art. 29. —- Les propri¢taires 
dvactions anu porteur, pour 
avoir le “roi d’assister ou de se 
faire représenter \ l’assemblée , 
générale ordinaire, doivent dé- 
poser leurs titres dans les cais- 
ses désignées par le conseil 
dadministration cing jours au 
Moings avant ]l’époque fixée pour 
la réunion, sauf ce qui est dit 

aux articles 32 ct 33 pour le cas 
de.seconde assemblée. 

Toutefois le conseil d’admi- 

nistration a toujours la faculté 

de réduire ce délai et d’accep- 

ter les dépéts en dehors de 
cette limite. 

Pour les assemblées générales 

extraordinaires, le conseil d’ad- 

minisiration fixe, pour chaque 

assemblée, le délai de dépdt 
des titres au porteur. 

Les actionnaires voulant user 

du droit de réunion visé a 

lalinéa 2 de Varticle 28 doi- 
vent, dans les mémes délais et 

conditions, faire connaitre au 

conseil leur groupement et dé- 
poser leurs pouvoirs. 

ll est remis 4 chaque dépo- 

sant, si le conseil le juge & pro- 

, une carle d’admission aux 

assemblées générales ; celte 

carte est nominative el person- 

nelle. 

Dans le cas ot il ne serait 

pas remis de carte d’admis- 
sion, les propriétaires d’actions 
au porteur seraient adinis aux 

assemblées sur Ia production du 

récépissé de dépéi de leurs ti- 
res dans leg calsses qui au- 
aient été désignées par le con- 

seil. ; 

Les certificats de dépét men- 

tionnés a Varticle 10 donnent 
droit pour le dépdt de dix ac- 
ijons au moins 4 la remise des 

caries Wadmission aux as- 

semublées générales, pouryu que 

le dépot des tilres ait lieu au 

moins cing jours avant |’épo- 

que fixée pour l'assermblée. 
Les propriétaires d’actions 

nominatives doivent, pour avoir 

le droit d’assisler ou de se 

faire représenter aux assem- 
blées générales, ¢élre inscrits 

sur les registres de la société 
dix jours, au moins, avant le 
jour fixé pour la réunion. 

Art. 30. — Dang les six mois 

de la cléture de lexercice écou- 

16, Vassemblée générale ordi- 

naire se réunit chaque année 4 

Nantes, au siége social ou dans 

tout autre lieu désigné par le 
consei) d’administration. 

Tl est convoqué, en outre, 
des assemblées extraordinaires 

toutes les fois que le conseil 

en reconnait T'utilité, ou encore 

en cas d’urgence par les com- 

miissaires. .   

L’ordre du jour est arrété 
par le conseil d’wJministration, 

Tout actionnaire qui désire 
fairé une proposilion 4 ]’assem- 
blée générale doit en faire part, 
vingt jours 4 l’avance, au con- 
seil. 
Aucune proposilion autre 

que celles émanées du conseil 
ou faites par un actionnaire, 
dans les conditions ci-dessus. 
ne pourra étre mise en délihé- 
ration. 

Art. 31. -—- Les convocations 
des assemmblées générales, sauf 
ce qui est dit aux articles 32 
et 33 sont failes. pour les as- 
semblées générales ordinaires, 
par avis inséré vingt jours. 

Lt pour les assemblées extra- 
ordinaires par avis inséré dix 
jours avant la réunion, dans 
un des journaux de |’arrondis- 
sement du siége social. 

Art, 32. — L’assembléc géné- 
rale doit, conformément 4 L’ar- 
ticle 29 de la loi du a4 juillet 
1867, étre composce d’un nom. | 
bre d’actionnaires représentant 
le quart an moins du capital 
social. 

Si cette condition n’est pas 
remplie, il sera convoqué une 
nouvelle assemblée qui déli- 
bérera valablement, quelle 
que soit la portion du capital 
représentée par les aclionnaires 
présents, mais seulement sur 
les objets a ordre du jour de 
la premiére réunion. : 

Cette deuxidme  assemblée 
doit avoir lieu A quinze jours 
dintervalle, au moins, de la 
premiére assembléc, mais les 
convocations sont faites 10 jours 
a l’avance, et Ie conseil d’admi- 
nistration détermine, pour cctte 
deuxitme convocation, le nou- 
veau délai dans lequel doit étre 
fait le dépét des actions. 

Art. 33. — Les assemblées 
générales qui ont 4 délibérer 
sur des modifications aux sta- 
tuts relalives aux propositions 
de continuation de la société 
au dela du terme fixé pour sa 
durée ou de dissolution avant 
ce terme, ne peuvent délibérer 
yalablement qu’autant qu’elles 
sont constiluces conformément 
4 Varticle 31 de la loi du 24 
juillet 1867 ou dans les condi- 
tions prévues par la iégisla- 
tion en vigueur au moment de 
la convocation des assembles. 

En ce qui concerne les déli- 
bérations ayant pour objet une 
augmentation des engagements. 
des actionnaires ou un chan- 
gement de nationalité de la 

société, elles devront étre priscs 
aA Vunanimité des actionnaires. 

Dans tous les autres cas, I’as- 
semblée n’est régulitrement 
constitude et ne délibére vala-_ 
blemeni que si ella est compo- 
sée d'un nombre d’actions re- 
présentant les trois quarts au. 
meins du capital social. 

Toutes ces résolutions ont été 
adoptées A lunanimité. 

Art. 34. — 15 jours aun moins. 
avant la réunion de \'assemblée 
générale annuelle. tout action- 
naire peut prendre, au siége   
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social, communication de l’in- 
ventaire et de la liste des ac- 
tionnaires, membres de l’as- 
semblée, et se taire délivrer co- 
pie du bilan résumant l’inven- 
taire afnsi que dy rapporl aes 
commissaires. . 

Art, 35. — Liassemblée gé- 
nérale cst présidég par le pré- 
siJent 
tration cl, en son absence, par 
un adminislrateur que le con- 
seil aura désigné a cet effet. 

Les deux plus forts action- 
naires présenis, méme comme 
porteurs de procurations, rem- 
plissent les fonctions de scru- 
tateurs. 

Le bureau désigne Ie secré- 
taire. : 

Art. 36. -—Dans ioutes les 
assemblées générales, les déli- 
bérations sont prises 4 la ma- 
jorité des voix des membres 
présents ou représentés. 

Ghaque membre de |’assem- 
blée a autant de voix qu’il pos- 
séde de fois dix actions, soit 
comme propriélairc, soit com- 
me Mandataire, sang toutefois 
que le méme actionnaire, puis- 
se avoir plus de cent voix, tant 
én son nom personnel que 
-comine mandataire, et sous ré- 
serve de ce qui est dit aux ar- 
licles 28 et 29. : 

Les votes sont exprimdés A 
main levée, 4 moins que le 
scrutin secret ne soit réclamé 
par la majorité des membres 
présents 4 l’assemblée, 

Art. 37. — L’assemblée géné- 
rale annuelle entend le rapport 
dus conseil = d administration 
sur la situation des affaires. so- 
ciales et les comptes, ainsi que 
le rapport des commissaires. 

‘Ele fixe les dividendes, sur 
Ja proposition du conseil d’ad- 
ministration. 

Elle nomme les administra- 
teurs, en remplacement de 
ceux dont les fonctions sont 
expirécs ou quwil y a lieu de 
remplacer par suite de décéts, 
démission ou autre cause. 

Elle nomme le ou les com- 
missaires des compies pour 
Vexercice suivant. 

Elle confére an conseil d‘ad- 
ministration les pouvoirs né- 
cessaires pour les cas qui n’au- 
raient pas été prévus. 

Enfin, elle prononce souve- 
rainement sur tous les intéréts 
de la société. : : 

-Art. 38. — L’assemblée gé- 
nérale peut, en réunion extra- 
ordinaire, aprés rapport du 
conseil d’administration, ap- 
porter aux présents statuts 
toutes les modifications utiles. 

Elle peut notamment déci- 
der : 
L’augmentation du 

social ; / 
La réduction du capital ; 

‘La prorogation de la durée 
de la société ou sa dissolution 
anlicipée ; . 

La fusion ou l’annexion de 
ladite. société avec toutes autres 
compagnies ; . ; 

La cession de tout actif -so- 
cial .; 

du conseil d’adminis- - 

capital.   

La transformation de la pré- 
Sente société en société de 
toute autre forme ; 

L’extension des 
sociales ; 
“Le changement de dénomi- 

nation de la société 
La traysformation du taux 

nominal d¥s, actions ; 
_La suppressity de la restric- 

tion au droit de'eéder des ac- 
tions ; oe 

La possibilité pour “des ac- 
tionnaires de (ransformer Teurs 
actions en titres au porteur. **, 

Dans ces divers cas, les con- 
vocations sont faites et la déli- 
bération aura lieu en conformi- 
té des dispositiong des articles 
25 et 36 des statuts. 

Art, 39. — Les délibérations 
de l’assemblée générale sont 
constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial ect signés des membres 
du bureau. 

Une feuille dé présence con- 
tenant les noms et domiciles des 

opérations 

actionnaires et le nombre diac’ ” “ 

tions dont chacun* est ‘porteur, 
est certifiée par le bureau el | 
annex¢e au procés-verbal pour 
étre communiquée 4 tout re- 
quérant. 

Art. 40. — Les copies ou en- 
traits & produire en justice ou 
ailleurs des délibérations de 
Vassemblée générale sont si- 
gnés par le président du conseil 
d’alministration ou par un ad- 
ministrateur. 

TITRE VI 

Inventaire - Comptes annuels 

Art. 41. — L’année sociale 
commence le 1°" janvier et finil 

le 31 décembre. 
Le premier exercice com- 

prendra seulement par excep- 
tion, le temps a courir du jour 
de la constitution de la société 
jusqu’au 3. décembre 1913. 

Chaque semestrc, un état 
sommaire résumant Ja situa- 
tion active el passive de la so- 
ciété est dressé par jes soins 
du conseil d’administration. 

Cet état est mis 4 la dispo- 
sition des comunissaires. 

fl esl, en outre, établi, cha- 
que année, un inventaire con- 
tenant ]’indication des valeurs 
mobilitres et immobiliéres et 
de toutes les dettes actives et 
passives de la société. 

L’inventaire, le bilan et. le - 
compte.de profits et pertes ‘sont 
‘mig 4 la disposition des com- 
missaires le quaranti¢me jour, 
au plus tard, avant l’assemblée 
générale. Ts sont “présentés A 
cette assermblée. 

TITRE VII 

Partage des bénéfices - Fonds 
de réserve 

Art, 42. — Les produits nets 
de lexercice, déduction faite de 
toutes les charges sociales (dé- 
penses d’entretien ct d’exploi- 
tation, frais d’administration, 
allocations, gratifications, imté- 
réts et amortissements les obli-
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gations, amortissements et ré- 
serves spéciales jugées néces- 
saires par le conseil d’adminis- 
tration, etc.), constituent les 
bénéfices. 

Sur ces bénéfices il sera preé- 
levé : 

1 5 % pour la conslilution 
de la réserve légale ; 

2° Somme nécessaire pour at- 
tribuer actions un pre- 
mier djfidende de 5 % sur. Ie 
mop#int des sommes dont elles 

t libérées, mais sans toute- 
-Tois que les actionnaires soient 

fondés, si- les bénéfices d’une 
année ne permettaient pas cette 
distribution totale ou partielic, 
a réclamer la différence sur les 
hénéfices des années snivantes ; 

3° 15 % au comseil d’admi- 
nistration, y compris le ou les 
administrateurs délégués. 

Le solde sera réparti aux ac- 
tions. 
_ Teutefois, sur ce solde 4 ré- 
partir aux actions. l’assemblée 
‘générale ordinaire pourra, sur 
la proposition du conseil d'ad- 
ministration, décider le prélé- 
verment, avant toule distribu- 
tion, d’une somme destinége & 
Ja création «un fonds de ré- 
serve dont les applications sc- 
Tont: fixées par le conseil d’ad- 
ministration. 

Le montant de ce comple de 
réserve sera productif d’intérats 
au taux de 5 % Van, au profit 
des actionnaires. Ces intérfis 
seront portés au compte «les 
fraig généraux et versés aux ac- 
tionnaires en méme temps que 
les dividendes. 

Les propositions relatives a 
la création dudit fonds de ré- 
serve ne pourront étre repous- 
sées que par une inajorilé com- 
posée des deux tiers des voix 
présentes ou représentécs. 

Art. 43. — Les dividendes 

des actions serout payés au 
sitge social de la société ou 
dans tout autre endroit désigné 
par le conseil d’administration, 
qui déterminera également 
l’époque du paiement. 

Art. 44. -— Le fonds de ré- 
serve légale se compose de I’ac- 
cumulation des sommes pro- 
duites par le prélévement du 
vingtiéme & opérer sur les bé- 
néfices nets, conformément & 
Varticle 4a. 

Lorsqu’il aura atteint le 
dixiéme du capital social, le 
prélévement affecté A sa for- 
mation pourra. cesscr de lui 
profiter, en vertu d’une déci- 
sion du conseil d’administra- 
tion, mais le prélévement re- 
deviendrait obligatoire si la ré- 
serve venait 4 étre entaméec. 

Les pertes extraordinaires du 
capital peuvent se prendre sur 
le fonds de réserve légale, mais 
il n’en est disposé qu’avec 
V’autorisalion de |’assemblée 
générale. 

TITRE VIII 

Dissolution - Liquidation 

Art. 45. — L’assemblée gé- 
nérale extraordinaire peut, no-   
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tamment pour faciliter les cas 
de cession, annexion et fusion, 
prononcer a foute époque la 
dissolution de la société. 

Art. 46. — En cas de perle 
de moitié du fonts social, es 
administrateurs convoquent 
Vassembléc génirale A leffet 
de slatuer sur la question de 
savoir s’il y a lieu de pronon- 
cer la dissolution se la société. 

Tout actionnaire a le droit 
d’assister A Wassernblée et a 
autant de voix qu'il posséde 
d’action, soit comme proprié- 
taire, soit comme muandataire. 

La réunion de l’assemblée 
est, dans tous les cas, renduc 
publique au moyen du dépdt 
et de linsertion prescrite par 
les articles 55 et 56 de la loi du 
24 juillet 186-4. 

Art. 47. — A défaut par lc 
conuseil d’administration de ré- 
unir l’assemblée générale, en 

cas de perte de moilié du fonds 
social, la convocation est faile 
par le ou les cofmmissaires. 

Dans le méme cas, tout ac- 
tionnaire peut sans attendre la 
convocation de l'assemblée gé- 
nérale, demander la ‘dissolu- 

tion de la soviété devant Tex 
tribunanx. 

Art. 48. — A Vexpiralion de 
la société ou en -cas de disso- 
lution anticipée, J’assemblér 
générale, sur la proposition du 
conseil d’administration. régle 
le mode de liquidation et nom- 
me le ou les liquidateurs, dont 
un au moins sera choist par- 
mi les membres du conscil 
d'administration en exercice 
au moment de Ja dissolution 
de la société. 

Pendant Je cours de la liqui- 
dation, les pouvoirs de l’assem- 
blée générale continuent com- 

me pendant l'existence de la 
sociélé ; elle approuve les comp- 
tes de la liquidation ct donne 
décharge aux liquidateurs. 

Les liquidateurs ont mission 
et pouvoir de réaliser, méme 4 
l'amiable, liactif mobilier et 
immobilier. de la société et 
d’&teindre le passif ; en outre, 
avec l’autorisation de l’assem- 
biée générale et aux conditions 
fixées et acceptées par elle, ils 
peuvent faire le transport ou 
la cession 4 tout particulier ou 
A toute société, soit par moyen 
d’apport, soit autrement, de 
tout ou partie des droits et des 
obligations de la société dis- 
soute. . 

Toutes les valeurg provenant 
de la liquidation, aprés 1’ex- 
tinclion du passif, serviront 
d’abord A rembourser auy ac- 
tionnaires Ie capital réalisé et 
non amorti, et le surplus, cons- 
tituant des bénéfices, sera ré- 
parti entre les actionnaircs au 
prorata des actions possédécs 
par chacun d’eux. 

Art. 49. — Toutes les contes- 
tations qui pourraient s‘élever 
pendant la durée de la société, 
ou lors de la liquidation, soit 

‘Jablement ‘faites 

  

eulre les actionnaires et la so- 
ciété, les administrateurs ou 
commissaires, soit cntre les ac- 
tionnaires eux-mémes, relative- 
ment aux affaires sociales, sont 

soumises 4 la juridiction des 
tribunaux compétents de Var- 
rondissement du siége social. | 

Les contestations touchant 
Vintéret général et collectif de 
la société, ne peuvent étre di- 
rigées contre le conseil d’ad- 
ministration ou un de ses 
membres qu’au nom de la 
masse des actionnaires ct en 
vertu) <dl’une délibération de 
Vassermnmblée générale. 

Tout actionnaire qui veut 
provoquer une contestation de 
celle nature doit) en faire, 
vo GOUrS att imoins avant da 
prochaine assemblée générale, 

Pobfet dune communication 
au conseil, qui est) tenu de 
mettre la proposilion 4 l’ordre 
du jour de cette assemblce. 

si la proposition est repous- 
sée par Pagsemblée, aucun aec- 
tionnaire ne peul la teprodiuire 
ch justice pour son intéret par- 
ticulier > si elle esl accucillie, 
Vassemblée générale désigne 
un ou plusieurs conimissaires 
pour suivre la conlestalion avx 

news de tous les intéressés. 

Les significations auxquelles 
donne lien Ja procédure sont 
adressces uniquement A ces 
commissaives, aucune significa- 
tion individuelle ne peut tre 
faite aux aclionnaires. 

Tont actionnaire qui provo- 
que une contlestalion de la na- 
ture indiquée ci-dessus oil, 
faire élection de domicile dans 
arrondissement du siege so- 
cial, ct toutes uvotifications et 
assignalions seront valablement 

faites au domicile par lui élu, 
sans avoir égard au domicile 
réel, 

A défaut d’élection de domi- 
cile. Jes notifications judiciaires 
et extra-judiciaires scront vala- 
blement faites au parquet du 
tribunal civil de 1’arrondisse- 
ment du siége social. 

Toutes assignations sonl va- 
au domicile, 

formellement ou implicitement 
élu. 

  

    

  

TITRE IX 

Condition de constitution 

Art. 50. — La société me 
sera définitivement constitude 
qu'aprés l’accomplissement des 
formalités prescrites par la 
loi du 24 juillet 186-. 

Tout actionnaire a Je’ droit 
d‘assister aux assemblées géné- 
rales constitutives et a autant 
de voix qu'il posséde d’actions, 
soit comme propriélaire, soit 
comme mandatairc, sans toute- 
fois pouvoir avoir plus de dix 
voix, et les actionnaires peu- 

vent s’y faire représenter méme 
par des personnes étrangéres 
A la société. 

Publications 

Art. 51. — Tous pouvoirs 
sonl donnés au porteur des   
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piéces pour opcrer le dépét 1é- 
gal et la publication des pré- 
sents statuts, , 

L’assemblée générale décide 
de modilier el de compléter 
comme suit les statuls et no- 
tamment les articles premier, 
7, 8, 10, 7a, 14, 15, 16, 19, 18, 
19, 20, a1, 28, 28, ag, 35, 36, 
ao, 57 et 52, nouveaux. 

L’article premier est complé- 
té par la mention suivante’ : 
« Saul les modifications que 
liassernblée générale peut y ap- 
porler ultérieurement », 

A l'article 7 soul apportées 
les trois modifications  sui- 
vantes :. yah 

Paragraphe 1°" : un quarl au 
moing en souscrivant (au lieu 
‘le : deux cent cinquante francs ). 

Paragraphe § : intéréls de 
plein droit a raison de 6 
Pan (au lieu de 5%) ; ; 

Paragraphe supression 
des mots « qui doivent remplir 
les conlitions prévues a l'ar- 

- ticle 6 ». 

L’article 8 est remplacé en 
enlier par le libellé suivant 

« Le fonds social pourra étre 
augmenlé en une ou plusicurs 
fois, par décision de lassea- 
hlée générale extracrdinaire, 
sur ja proposition du conseil 
d’administration, 

« En cas d‘augmenlation de 
capital faite par I’émission 
actions payables en numé- 
raire, et saul décision contraire 
de lassemblée générale, les 
propriélaires des actions anté- 

_Tieurement émises ayant effec- 
tué leg versements appelég ont 
(eux ou leurs, cessionnaires) 
un droit de préférence a la 
souscription de la mioilié au 
moins des actions nouvelles, 
dang la proportion du nombre 
d’actions que chacun posséde 
alors. Ce droit sera exercé dans 
les formes, délai et conditions 
délerminés par le conseil d'ad- 
ministration. Ceux des action- 
naires qui n’auraicnt pas un 
nombre de titres suffisants 
pour obtenir une action pour- 
pont se réunir pour exercer 
leur droit, mais sans qu'il puis- 
Se en résulter de souscription 
indivise. 

« L’autre moitié sera laissée A 
la disposition du conseil d’ad- 
ministration pour étre réscr- 
vée soit en partie aux an- 
ciens actionnaires, soit 4 des 
personnes ou sociétés dont la 
souscription sera jugée, par le 
dit conseil, utile aux intéréts 
de la société. 

« En cas d’augmentation du 
capital social par 1’émission 
d’actions contre espéces avec 
prime, le produit net de cette 
prime (c’est-a-dire, déduction 
faite s'il y a liew des frais 
d’émission d’augmentation de 
capital et éventuellement de 
la somme destinée a égaliser 
la jouissance des actions nou- 
velles avec les anciennes) ne
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Sera pas considéré comme un 
bénéfice susceptible d’@tre ré- 
parti au méme titre que les 
bénéfices ordinaires, il consti- 
tuera un versement supplé- 
mentaire en dehorg du capital 
de l’action destiné a élablir 

_ Pégalité entre les propriétaircs 
des actions. anciennes ct 1 ou- 
velles et appartiendra exclusi- 
vement aux actionnaires, pour 
étre réparti ontre eux ou rece- 
voir l'affectation qui sera dé- - 
cidée par l’assemblée générale 
dacs actionnaires, 

« L’assemblée générale peut 
aussi, sur la proposition du 
conseil. d’administration, déci- 
der aux conditions qu’elle dé- 
termine, la réduction, du capi- 
tal sociat au moyen d'un ra- 
chat d’actions, d’une réduction 
de leur taux, d’un échange de 
titres, d'un  remboursement 
partiel o. de toute autre ma- 
niére, avec ou sans. soulle a 
payer ou A recevoir. » 

Art. 10. — paragraphe 2 
les mots : « les titres d'actions, 
soit nominatifs, soit au por- 
teur » sont remplacés par 
« les titres déflnitifs ». 

Liarticle 12 est complété par 
mientions suivantes 

‘¢ Tout dividende qui n’est pas 
réclamé dans les cing ans de 
son exigibilité est prescrit au 
profit de Etat (lai duo 10 
juin 1925). 

.« Les dispositions du présent 
article et de ceux qui précédent: 
sont applicables aux obligations 
que la société pourra créer. 

Art. 14. — Remplacer le mot 
« individuelles » par le mot 
« indivisibles ». 

Art. 15, — Les paragraphes 3 
et 4 de Varticle 15 sont rem- 
placés par les suivants - 

Paragraphe 3: « La cession ‘les 
titres au porteur s’opére par 

la: simple tradition du titre ». 
Paragraphe 4: «La cession des 

titres nominatifs s’opére sui- 
vant les rdgles établies pour 
les actions mominatives  (ar- 
title ro) ». 

Nouveau numérctage 

TITRE IV 

Qonseil d’administration 

L’ancien article 16 prend le 
namére 14 ; 
 Z'ancien article 17 prend le 
numéro” 78 ‘Avec les motliflca- 
tions” guivantes 

, « Propriétaire de chacun 
quatre-vingts actions de deux   

cent cinquante francs » « sup 
pression des mots nominatives ». 

Les ancicns articles 18 et 19 
sont groupés sous le numéro rg. 

Art. 20, — A ajouter : 
« Si la nomination d’un ad- 

ministrateur faite par le con: 
seil nc serait pas ratifiée par 
Vassemblée générale,. les actes 
accomplig par cet administra- 
teur pendant sa gestion n’en 
seraient pas moins valables. » 

Art, 21. — Le paragraphe 1° 
est remplacé par le suivant : 

« Chaque année, le conseil 
nomme parmi ses membres un 
président. 

« Le conseil nomme éyale- 
ment un secrétaire qui peul 
étre pris, soit parmi ses mem- 
bres, sot en dehors de ses 
membres. » 

Art. .23. -— Les paragraphes — 
4 et 5 sont supprimeés. 

Art. 28. — Les paragraphes 1°* 
et 3 sont remplacés par Ie libel- 
1é suivant : . 

« L’assemblée générale ordi- 
naire se compose des actionnai- 
res propriétaires méme «une 
seule action. » 

Art. 29. — Le paragraphe 4 
visant le droit de réunion est 
supprimé. 

Le paragraphe 7 : les mots 
« dépét de dix actions au 
moing » sont remplacés par 
« dépét d’actions sang limita- 
tion de nombre ». 

Art, 35. — A modifier par : 
Paragraphe 2. — « Les fonc- 

tions de scrutateurs sont rem- 
plies par leg plus forts action- 
naires présents et sur leur re- 
fus, par ceux qui viennent 

aprés jusqu’s acceptation, » 
Art, 36. ~- Dang le deuxié- 

me paragraphe les mots « qu’jl 
posséde de fois dix. actions » 
sont remplacés par « qu'il pos- 
séde ou représente d’actions, 
sans limitation ». 

Le titre X et les articles 5o 
et 51 sont remplacés par le 
libellé et Jes articles saivants - 

TITRE X . 

Contestations 

Art. 49. -—- Subsiste en entier. 

TITRE XII 

Dispositions transitoires 
Conditions de constitution 

de la société | 

Art, 51. — La présente so- 
ciété ne sera définitivement   
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constituée, qu’aprés  l’accoim- 
plissement des formaliiés pres- 
crites par la loi. 

Les assemblées constitutives 
seront coinposées et leurs déli- 
bérations prises dans les con- 
ditions déterminées par la loi 
du 24 juillet 1867. ’ 

Tous les acliounaires peu- 
vent prendre part A ¢es assem- 
blées el chaque membre de 
l’assemblée a au moins une 
voix et autanl de voix qu‘il 
posséde ou représente de fois 
dix actions, sans pouvoir ce- 
pendant exprimer plus de dix 
voix tant en son nom person- 
nel, que comme mandataire. 

Par exception, ces assemhlées 
pourront étre convoquées, sa- 
voir : la premiére au moins 
un jour 4 l’avance et méme 
verbalement et sans délai, si 
tous les actionnaires sont pré- 
sents ou représentés, et la 
deuxiéme au moing six jours A 
l’avance. ’ 

Saul ce qui vient d’étre dik 
pour la premiére assemblée, les 
convocations seront faites par 
insertions dans un journal 
d’annonces légales du siége so- 
cial. 

Les actionnaires pourront se 
faire représenter 4 ces assem- 
blées constitutives, méme par 
des mandataires étrangers i la 
société. 

En cas d’augmentation du 
capital social les assemblées gé- 
nérales qui auraient 4 statuer 

- sur la sincérité de la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement, sur les nominations 
des commissaires vérificateurs 
d’apport et sur l’approbation 

’ de leur rapport, pourront étre 
convoquées par insertion dans   
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mémes délais et disposilions 
que ci-dessus. Ces assemblées 
Pourront aussi se réunir sur 
convocation verbale, si tous 
leg actionnaires sont présenis 
ou -Teprésentés. — 

Publications 

Art. 52. —Pour faire publier 
les présents stats et les actes 
et <ddélibérations ““eonstitutifs, 
qui y feront suite, ‘ays pou- 
voirs sont donnés au perteur 
d’expédition ou d’extraits. =, 

Cette résolution est adoptée , 
a Vunanimité, 

Deg copies de la délibération 
de l’assemblée générale du 15 
juin igt4, de Pacte de déeta- 
ration de souscription et de 
versement du ao décembre 1928, 
et des extraits de la délibéra- 
tion de Vassemblée générale du 
12 janvier 929 ont été déposés 
aux greffes du tribunal de com- 
merce de Nantes, .et de la jus- 
tice de paix. du-.4° -camton- de 
Nantes, le 30 janvier 1929. _ 

Des copies ou des. extratts 
des. piéces et-actes relatifs A la 
constitution de la société et 
aux modifications apportées 
aux statuts et aux augmenta- 
tions de capital successives ont 
été déposées aux secrétariats 
des tribunaux de premiare ins- 
tance et des justices de ;alx de 
Rabat el de Casablanca, any 
dates du 2» février 1929 (tribunal 
de paix de Rabat), 4 - tévrier 
1g29 (tribunal de premiére Ins- 
tance de Rabat), g février 1929 
(tribunal de paix de Casablan- 
ca, circonseription nord) et 
4 février 1929 (tribunal de pre- 

«mitre instance de Casablanca). 

Pour insertion. ~ 
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