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DAHIR DU 25 MARS 1929 (13 chaoual 1347) 
étendant 4 toute la partie d'Azemmour comprise dans le 

périmétre municipal les dispositions du dahir du 3 aott 
1927 (5 safar 1846) portant réglement d’urbanisme pour 
cette ville. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mchammed) 
“Que Von sache par les présentes—- puisse Dieu e en élever 

el en fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1gt4 (20 joumada JT 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménavement et d'extension 

OFFICIEL 

  

N° 860 du 16 avril 1929. 

des villes, servitudes et taxes de voirie et les dahirs qui 
Vont complété et modifié ; 

Vu Je dahir du 3 aodt 1927 (5 safar 1346) portant régle- 
ment d’urbanisme pour la ville d’Azemmour ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1928 (29 moharrem 
1347) portant modification du périmétre municipal d’Azem- 
mour, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Le réglement d’urbanisime édicté 
par le dahir susvisé du 3 aodt 1927 (5 safar.1346), est étendu 
& toute la zone comprise dans le périmétre municipal 
d’Azemmour, tel qu’il a été défini par l’arrété viziriel sus- 

_visé du 17 juillet 1928 (29 moharrem 1347). 

Fait a Rabat, le 13 chaoual 1347, 

(25 mars 1999). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 12 avril 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 25 MARS 1929 (43 chaowal 1347) 
portant classement du site de la palmeraie de Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia 1 1332) sur la 
conservation des monuments historigues et des sites, com- 
plété par le dahir du 14 juillet 199» (8 kaada 340), et mo- 
difié par le dahir du g aotit 1g27 (11 safar 1348) ; 

Vu le dahir du 25 décembre 1926 (1g ‘oumada IL 1345) 
réglementant la publicité par affiches et panueaux-réclames 
et, notamment, son article premier - 

Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1928 (c6 rebia I.” 
1347) ordonnant une enquéte en vue du classement d’une - 

| zone de protection artistique du site de Ja palmeraie de Mar- 
rakech ; 

Vu les résultats de l’enquéte ; | * 
Aprés avis du directeur général de Pinstruction publi 

que, des beaux-arts et des antiquités ; 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE GE QUY SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Est classé le site de la ‘palmeraie 
de Marrakech, tel qu’il est défini par les points A. B. C. D. 
E. F. G., sur le plan annexé A Varrété viziriel susvisé dir 
r™ septembre 1928 (16 rebia I 1347). 

Ce classement aura pour effets 
* L’interdiction d’apposer dans le périmétre de ce site 

toutes affiches dites panneaux-réclames, affiches-écrans ou 
affiches sur portatif spécial et, d’une maniére générale, 

_ toutes affiches, quels qu’en soient Ja nature et le car actére, 
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imprimées, peintes ow constituées au moyen de tout autre Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
procédé, & l’exception des affiches officielles ; 

‘a° Lobligation pour les propriétaires qui voudront 
construire dans ce périmétre, de soumettre, avant de 

demander |’autorisation de batir, leurs projets au représen- 
tant local du directeur général de linstrugtion publique, 
des heaux-arts et des antiquités, qui pourra exiger pour 

' Veathétique du site, des modifications aux dessins des 
' facades: 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1347, 

(25 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 10 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 26 MARS 1929 (14 chaoual 1347) 
autorisant la vente aux enchéres publiques 

de seize immeubles domaniaux sis a Fés-Jedid. 
wee ee ee 

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

_ Que l'on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 
ei en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux en- 
chéres publiques de seize immeubles domaniaux, sis 4 Fés- 
Jedid, ci-aprés Gnumérés : 

  

  
  

      

———— _ = — 

We NOM ET SITUATION DE LIMMEUBLE ; Wise & prix 
du sommiar 

a6 Mesrin et Gourde... 0.0. ee eee | 6.000 

106 | Dar el Bouab (en ruines; n° 98, derb Ben | 
: Sule oi ce ee etre eee teens 3.500 

185 Petite maison, n° 139, casbah Bou Jeloud ..| 20.000 

| AG. ...~hikeonbre dang la casba Ennouar, n° 35... 1.500 

911 Magasin, derb El Habiel, n° 3 ......-...-+5+ 5.000 

213 Ecurie, derb Djemda el Kebira, n°-10 ...... 5.000 

257 Part du Makhzen dans une maison, Bab el} - 

NOWUdAL occ eee tee e eee 1.500 

261 Petite maison en ruines, derb Ferran Mostay 
Abdallah, n° 24 00... 00.00 cece eee eae .| 1.500 

a3 Ecurie, derb ET Arsa, m! Loc... eee cee ees 1.000 

B74 Chambre, Bab Boujat ....-.... 00 ee eee 300 

275 La imoitié d’une maison, derb Lalla Riba, 
TT 1.200 

298 Part du Makhven dans 2 chambres, 35, derh! 

Ferrandoui ....... eee ee cee een en es 1.000 

, 316 Chambre dans Dar Bachir ould = Chad, 

n° 12 bis, Bou Toull ...... 2... cece eee eee 1.000 

337 Chambre dans maison 4 Moulay Abdallah, 
DY BR cee eee tee ene 300 

342 Magasin, Moulay Abdallah, n° 38 .........-. 2.400 

363 Trois chambres, rue Bab Semarine, we? ..... 1.000     

present dahir. 
Fai & Rabat, le 14 chaoual 1347, 

(26 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

  

DAHIR DU 26 MARS 1929 (14 chaoual 1347) 
auterisant la vente a Kaddour ben Abid, d’une maison doma- 

niale n° 1799 F.U.; située au quartier Moulay Abdallah, a 
Fes-Jedid. 

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 DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Kaddour 
ben Abid, d’une maison domaniale inscrite sur les som- 
miers de consistance de Fés-urbain sous le n° 1.799 F.U., 
située impasse Zitouna, & Moulay Abdallah, quartier de 
Fés-Jedid, moyennant la somme de douze mille cing cents 
franes (12.500 Ir.), payable 4 la caisse du percepteur de 
Fes en trois termes annuels et égaux, sans intérét, le pre- 
mier au moment de Ja passation de l’acte de vente, le 
deuxiéme le 1* mars 1g30, et le troisiéme le 1* mars 1931. 

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

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1347, 
(26 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucrew SAINT. 

i Eb 

DAHIR DU 27 MARS 4929 (45 chaoual 1347) 
autorisant la vente de gré 4 gré 4 Moulay Ahmed ben el Kebir 

el Alami, d’un immeuble domanial sis 4 Vintérieur de la 

casba d'Oujda. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande de Moulay Ahmed ben el Kebir ef 
Alami, demeurant 4 Oujda, tendant & l’acquisition de gré 
& gré de l’immeuble domanial n° 8 du sommier de la région 
dOujda, consistant en une chambre en ruine, d’une super 
ficie de g métres carrés ; . 

Vu Vavis favorable émis par Vautorité de controle ;
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Vu le moujib d’expertise, en date du 4 septembre 1928, 

fixant & 225 francs la valeur de cet immeuble ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré 4 gré 
& Moulay Ahmed ben el Kebir el Alami, de l’immeuble 

domania] n° 8 du sommier de consistance de la région 

d’Oujda, sis 4 l’intérieur de la casbah d’Oujda, d’une super- 

ficie de g méatres carrés, moyennant le prix de deux cent 

vingt-cing francs (225 fr.), 

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

dahir. , 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1347, 

(27 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

_DAHIR DU 27 MARS 1929 (45 chaoual 1347) 

étendant aux constructions rurales les dispositions du dahir 

du 4 juillet 1928 (45 moharrem 1347) concernant les habi- 

tations salubres et 4 bon marché. 
  

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

Que l’on sache par les présentes——puisse Dieu en élever 

et en fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe PREMIER. — La Caisse de préts immobiliers 

du Maroc est autorisée A consentir, dans les conditions 

fixées par les dahirs du 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) 

et du rg décembre 1928 (6 rejeb 1347) concernant les habi- 

tations salubres el 4 bon marché, des préts hypothécaires, 

en vue de la construction de maisons salubres et 4 bon mar- 

ché & édifier dans les centres non érigés en municipalités 

ou dans les agglomérations rurales. . 

Arr. 2. — Des avances de 1’Etat gratuites ou 4 intéréts 

réduits pourront étre attribuées aux emprunteurs, dans les 

. conditions fixées par les dahirs susvisés. 

Ant. 3. — Dans les limites fixées par l’arrété du secré- 

taire général du Protectorat, prévu a l’article 14 du dahir 

du 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) précité, les artisans 

ruraux sont autorisés 4 construire des logements avec ate- 

liers annexes pour l’exercice de leur profession. 

Ant. 4. — Les projets de construction sont soumis 4 

Vagrément de la commission centrale des habitations & bon 

marché qui s’adjoindra, pour l’examen des dits projets, le 

chef du service des contréles civils. Cette commission pro- 

voque, avant décision, un avis motivé de l’autorité locale. 

de contréle.   

Arr. 5, — Les personnes énumérées a l’article 2 du 
dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agri- 

cole mutuel, ne peuvent prétendre au bénéfice deg disposi- 
tions ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 145 chaoual 1347, 

(27 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 avril 1929.°.,. 

Le Commissaire Résident Général, . 

Lucien SAINT. 

ee re eer rnin er mmpunnjemmmmne sideman me) 
  

_ DAHIR DU 1” AVRIL 1929 (20 chaoual 1347) 

autorisant Etat 4 échanger des terrains faisant partie de son 
domaine privé contre des terrains appartenant 4 la ville 

de Marrakech. 

LOUANGE A DIEU, SEUL! pe eg 
(Grand sceau de Sidi Mohammed)” * mo 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A NECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé |’échange des par- 
celles ci-dessous indiquées du lotissement industriel de la 
ville de Marrakech, appartenant au domaine privé de 
VEtat : 

N° ai, 12, 15, 16, 17 et 18, teinte verte ; 
N™* 1, 8, g, 10 et 13, teinte jaune ; 

N 9, 5 et 14, teinte vermillon ; 

No 3, 4, 6 et 7, teinte terre de Sienne, 
telles qu’elles sont figurées sur le plan annexé au présent 
dahir, et d’une superficie totale de 296.149 métres carrés ; 

Contre les parcelles occupées par les dépendances de la 
gare, appartenant au domaine municipal, teintées en bleu, 
violet foncé, violet clair, rose et blanc sur le méme plan, 
d’une contenance totale de 88.144 métres carrés. 

Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1347, 
(1" avril 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1929. 

“Le Commissaire Résident’ Général™”- 
Lucien SAINT. 7 

DAHIR DU 2 AVRIL 1929 (21 chaoual 1347) 

autorisant la création d’un centre de colonisation 4 Matmata 

' (région de Taza) 

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

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

Que Notre Maijesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées la création d’un — 

centre de colonisation 4 Matmata (région de Taza), et 1’at-



Né &60.du 16 avril rg29. BULLETIN 

tribution des lots créés conformément au plan et aux clau- 
ses du cahier des charges annexés au présent dahir. 

Ant, 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait a Rabat, le 24 chaoual 1347, 
(2 avril 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 
ail woe . 

DAHIR DU 3 AVRIL 1929 (22 chaoual 1347) 

autorisant la vente aux enchéres publiques de l'immeuble 
domanial dit « Bled Akhazine » inscrit sous le n° 5 au 

sommier de consistance des biens ruraux ‘de la circons- 

cription domaniale de Mogador. 

  

LOUANGE A DJEU 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 QUL 8UIT 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente aux enché- 
fes publiques, par adjudication au plus offrant et dernier 
enchérisseur, sur la mise 4 prix ci-dessous indiquée, de 
Vimmeuble désigné ci-aprés et délimité par un liséré rose 
au croquis annexé au présent dahir. 

      
  

  

    

eo “| ig samm! 
Nedorire * na | Nature de Vimmeuble SITUATION | Mise a pur 

con stance | ! 

1 “ook. ‘Terrain de parcours. Route de Mogudo* A Marra-| 16.500 fr. 
1163 heclares environ. “kech, point kilométrique 9,900 

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

Fait a@ Rabat, le 22 chaoual 1347, 

(3 avril 1999). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
_. . Lucten SAINT. 

ee a ee 

DAHIR DU 3 AVRIL 1929 (22 chaoual 1347) 

autorisant la vente, 4 la Société d'élevage de Meknés, des 

batiments et du terrain formant l’ancien poste militaire 
d’Agourai. , 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a 
gré, & la Société d’élevage de Meknés, moyennant la somme 
de trente-trois mille cing cents francs (33.500 fr.), payable   

OFFICIEL (fe tree we A ORG 

a la caisse du percepteur de Meknés, des bitiments et du ter- 
rain d’une superficie de 14 hectares 82 ares 60 centiares 
formant l’ancien poste militaire d’Agourai, tel qu’il est 
figuré au croquis joint au présent dahir. 

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

Fait a Rabat, le 22 chaoual 1347, 
(3 avril 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

_ Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1929 
(27 ramadan 1347) 

portant déclassement de délaissés du domaine public 

de la ville d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IE 1335) 

sur lorganisation municipale, complété par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada TI 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada TH 1345); 

Vu Je dabir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, notamment son article 3, complété par 
le dahir du 17 oclobre 1925 (29 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada J 
1340) délerminaut le mode de gestion du domaine muni- 

cipal : 
Vu larrété viziriel du 30 avril 1924 (95 ramadan 1342) 

portant classement au domaine public municipal d’Oujda 
de différents biens du domaine public de ]’Etat ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1927 (26 moharrem 13/6) 
approuvant et déclarant dulilité publique des moditica- 
lions apportées aux alignements de la rué de Marrakech & 
Cuijda ; 

Vu Vavis émis par la commissiou municipale mixte 
dOujda, dans sa séance du 20 octobre 1928 ; 

sar la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directcurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine pu- 
hlic de Ja ville d’Qujda, les parcelles provenant de la. 
rectification d’alignement de la rue de Marrakech, teintées 

en rose sur le plan annexé au présent arrété. 
ART. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 

d'Oujda est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 27 ramadan 1347, 

(9 mars 19929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 avril 1999, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1928 
_(27 ramadan 1347) 

autorisant la municipalité d’Oujda a vendre 4 un particulier 

une parcelle de terrain provenant du déclassement de 

délaissés de son domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, complété par les dahirs des 

97 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija . 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, notamment son article 3, complété par 

le dahir du 17 octobre 1925 (29 rebia I 1344) ; 

Vu lVarrété viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1343) 

portant classement au domaine public municipal d’Oujda, 

de différents biens du domaine public de |’Etat ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1927 (26 moharrem 1346) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 

tions apportées aux alignements de la rue de Marrakech, 

Oujda 5 
Vu Varrété viziriel du g mars 1929 (27 ramadan 1347) 

. portant déclassement de délaissés du domaine public de la 

ville d’Oujda ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

-d’Oujda, dans sa séance du 20 octobre 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité d’Oujda est auto-, 

yisée A vendre A M. Abarfi Eliaou une parcelle de terrain 

sise rue de Marrakech, et teintée en rose sur le plan annexé 

au présent arrété. 

Arr. 2. — Cette parcelle, d’une superficie de qua- 

tre-vingt-treize métres carrés  huit décimétres . carrés 

(93. mq. 08) sera vendue & raison de cinquante francs 

(50 fr.) le métre carré, soit moyennant une somme globale 

de quatre mille six cent cinquante-quatre francs (4.654 fr.). 

Art, 3. —— Le chef des services municipaux de la ville 

d’Oujda est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1347, 

(9 mars 1929). 

MOMAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Luctun SAINT.. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1929 

(40 chaoual 1347) ; 

déclarant d’utilité publique et urgente l’extension du pare 

a fourrages d’Oujda, frappant d’expropriation les terrains 

- nécessaires a cet effet, et autorisant la prise de possession 

desdits terrains. | 

LE GRAND Vitih, . 

Vu le dahir du 81 aott 1914 (q chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et d’occupa- 

tion temporaire, et les dahirs qui V’ont modifié et com- 

plété ; 

‘OFFICIEL N° 860 du 16 avril 1929. 

-Vu les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332) rela- 
tifs &4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics 
et aux attributions du général commandant supérieur du 
génie, en matiére d’exproprialion et d’occupation tempo- 

‘raire ; 
Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo. 

ouverte du rt février au 8 février 1929 inclus, aux services 
municipaux d'Oujda, et le procés-verbal de cléture de cette: 
enquéte en date du g février 1929 ; . 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur: 
du génie, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique et. 
urgente |’extension du pare 4 fourrages d’Oujda. 

Anr, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion, la parcelle de terrain désignée ci-aprés et teintée en 
vermillon sur le plan joint au présent arrété. 

  

Superficle das parcel- 
las a incorporer ay 

domaine militaire 

Nom du propriétaire 

présumeé 

N\TURE 

du terrain 
OBSERVATIONS 

  

Daumas   ha. 87 a. 68 ea 

Arr, 3. —~ Est autorisée la prise de possession immé- 
uliale des terrains désignés A Varticle précédent, sous les 
réserves et conditions portées au titre V du dahir susvisé 
du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332), modifié par l'article 2 du 
dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332). 

Inculte 

Art. 4. — Le général commandant supérieur du génie 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1347, 
(22 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucun SAINT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1929 
(18 chaoual 1347) 

complétant larrété viziriel du 20 septembre 1924 (20 safar 

1343) portant réglementation des débits de boissons. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro janvier 1913 (1™ safar 1331) char- 

geant le Grand Vizir de réglementer sous forme d’arrété, 

Vexploilation des débits de boissons el d’édicter les péna- 

lités nécessaires en la maliére ; 

Vu Je dahir du 2 octobre 19g¢7 (15 hija 1395) conférant 

au Grand Vizir un pouveir général de réglementation sur 

tout ce qui concerne L'aleool ; 
Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1924 (20 safar 

1343) portant réglementation des débils de boissons, modi- 

fié et complété par les arrétés viziriels des 12 juillet 1927 

(v9 moharrem 1346), 28 septembre 1927 (1 rebia IT 1346)   et 14 décembre 1927 (19 joumada Il 1346),
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ARRRTE : 

ARTICLE uNIQuE. — L’article 16 de Varrété viziriel 
-gusvisé du 20 septembre 1924 (20 safar 1343) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 16. — Le bénéficiaire de la licence sera tenu 
« d’exploiter le débit de boissons pour lequel il a été auto- 

« risé, dans un délai de trois mois, & partir du jour od la 
« licence lui aura été délivrée. Faute d’ouverture effective 
dans le délai ci-dessus imparti, Ja licence cessera d’étre 

« valable. 
« Tout débit de boissons qui a cessé en fait d’étre 

« exploité pendant six mois... » 

= 
~ 

= a 
~ 

a 

(Le reste sans changement). 

Fait @ Rabat, le 13 chaoual 1347, 

(25 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 41 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

a a 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1929 
(43 chaoual 41347) 

portant création et organisation d'un comité de communauté 
israélite 4 Ber Rechid. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant, 

réorganisation des comités de communauté israélite, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] cst créé & Ber Rechid un comité 

de communauté israélite. 

Arr. 2. — Le nombre des notables israélites membres 

de ce comité est fixé A cing. 

Art. 3. — Sont nommés membres du dit comité : 

MM. Hazan Mimoun Bouzaglo ; 
Simon Biloulouw. ; 

Nessim el Harrar ; 
Simon Kadoch ; 
Semach Abitan. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1347, 

(25 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise h exécution : 

| Rabat, le 12 avril 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.   

OFFICIEL 1034 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1929 
(145 chaoual 1347) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 juin 1915 (24 rejeb 1333) 
portant réglement sur le service de la conservation de la 
propriété fonciére, en ce qui concerne les tarifs d’imma-. 
triculation. 

ae 

LE GRAND VIZIK,. 

Vu le dahir du 12 aott 1913 (g ramadan 1331) sur- 
Vimmatriculation des immeubles, et les textes qui l’ont 
modifié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1g15 (21 rejeb 1333) 
portant réglement sur le service de la conservation de la 
propriété fonciére, modifié par les arrétés viziriels des 
25 février 1g20 (4 joumada I 1338), 22 mars 1922 (22 rejeb 
1340) et 2g juin 1927 (29 hija 1345), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le titre V (tarif des droits) de 
Varrété viziriel susvisé du 4 juin 1915 (91 rejeb 1333), 
modifié par les arrétés viziriels deg 25 février 1920 (4 jou- 
mada I 1338), 22 mars 1992 (22 rejeb 1340) et 29 juin. 
1927 (29 hija 1343), est modifié ainsi qu'il suit : 

TITRE CINQUIEME 

Tarif des droits 

1° Droits proprement dits de conservation : 

I. Pour toute procédure d’immatriculation jusques et y 
compris Vétablissement du titre foncier 

a) Droit gradué de 6 francs pour r.000 sur la valeur 
déclarée en arrondissant les sommes pour la perception des 
droits de mille en mille francs avec maximum de 150 francs 
et minimum de 60 francs (droits pergus lors du dépét de 
la réquisition et restant acquis, quelle que soit la suite 
réservée & la demande en immatriculation); 

b: Droit gradué de 4 francs pour 1.000 pour toute 
requisition complémentaire, modificative ou rectificative 
publiée en cours de procédure, avec maximum de 100 | 
francs, et minimum de 4o francs, et 3’il s’agit d’une mu- 
tation, droit proportionnel de 0,20 % avec minimum de 
5 francs ; 2 

ec) Sans changement ; | 

d) Droit proportionnel de 0,50 % sur Ja valeur de 
Yimmeuble pergu lors de l’établissement du tilre foncier 
avec minimum de 5o franca ; 

? 

e) et f) sans changement. 

H. Pour Vétablissement d'un titre foncier spécial au 
nom d'un usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titu- 
laire de droits coulumiers rusulmans, ainsi que de tout 
nouveau titre foncier en suite de morcellement, fusion, re- 
constitution, refonte, etc., de propriété déja immatriculée - 

a) Droit gradué de 3 francs pour 1.000 sur la valeur 
de limmeuble en arrondissant les sommes de 1.000 en 
1.000 francs, avec maximum de 75 francs et minimum de 
30 franes : 

b) et c) sans changement. 

I{f & XVII inclus, sans changement.
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. 2° Droits 4 topographiques : 

Pour les bornages d’immatriculation y compris Je levé 

régulier du plan et la fourniture du duplicata du plan ; 

A. — Propriétés situées dans le périmétie urbain des 

villes, villages, agglomérations 
° Droit fixe de 20 francs ; 

2° 2 yranes par are, avec minimum de 20 francs ; 

3° o,ho % sur la valeur de Vimmeuble avec minimum 

de 4o francs. 

B. — Propriétés situées en dehors des périmétres ur- 

bains : 

a) Terrains nus : 

1° Droit fixe de 20 francs ; 

-9° 3 frances par hectare avec minimum de 60 francs ; 

3° 0,40 % sur la valeur de l’immeuble avec minimum 

de 4o francs. 

b) Propriétés baties ou terrains boisés ou forestiers en 

totalité ou en partie : 
1° Droit fixe de 20 francs ; 

9° 4 francs par hectare avec minimum de 80 francs ; 

3° 0,40 % sur Ja valeur de Vimmeuble avec minimum 

de fo francs. 

Les dispositions des n°’ Ta LV inchus du par agraphe 2° 

restent sans changement. 

3° Droits de traductions :- 

1” Pour traduction de tous documents arabes déposés, 
sans teaduction, i la conservation, par role du texle francais 
calewé & raison de 25 lignes & la page et 15 syllabes 4 Ja 
ligne & franes ; 

a® Pour vérification ou collationnement avec les dacu- 
ments arabes, des traductions produiles par les parties 
(lorsque ces traductions reconnues acceptables ne sont pas 

établies par un interpréte assermenté et ne font pas foi en 

justice) 2 francs 

par role de texte ‘franc ais avec minimum de 5 franes 5 

3° sans changement : 
° Frais divers (sans changement). 

Arr. 2. ~—— Les droits minima prévus aux différents 

paragraphes du tarif ne seront pas percus lorsque Vimma- 

‘triculation sera requise en méme temps pour au moins cing 

propriétés contigués appartenant i des personnes distinctes. 

fl en sera de meme lorsqu’il s'agira des formalités et 

opérations visées 4 Valinéa 11, paragraphe 1” du tarif’ des 

droits et relatives 4 des propriétés immatric ulées, 

ART. 
toutes les procédures d'immatriculation engagées et forma- 

lités requises, & compter du dixiéme jour qui suivra la 

publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 15 chaoual 1347, 
(27 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, 12 avril 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
‘LUCIEN SAINT. 

BULLETIN OFFICIEL 

‘| profit de M. 

3. — Les nouveaux tarifs seront applicables a   
  

N° 860 du 16 avril 1929. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1929 

(145 chaoual 1347) 

portant annulation de l’attribution des lots n™ 44 U., 29 J. 

et 10 A. du centre de Bir Jedid Saint-Hubert (Doukkala). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 juillet tg26 (7 hija 1344) autorisant 
la vente sous condition résolutoire des lots urbains, de 
jardins et d’artisans constituant le village de Bir Jedid 
SaintsHubert (Doukkala) ; 

Vu Je cahier des charges réglementant la vente desdits 
Jots, inséré au Bulletin officiel du 20 juillet 1926, n° 917 ; 

Vu le procés-verbal d’attribution en date du 16 juillet. 
1926, aux termes duguel M. Achenza Constantin a été dé-. 
claré attributaire des lots n° 8 U. moyennant la somme 
de 1.403 franes, payable en vingt annuités, n° 29 J. moyen- 
nant fe prix de 205 francs, payable en vingt annuités, et 
n° 10 A. moyennant le prix, de 11.360 francs, payable en 
vingt annuités ; 

Vu la décision du 24 décembre 1926 du directeur géné- 
ral des finances annulant Vattribution du lot urbain n° & 
du Jotissement de Bir Jedid Saint-Hubert, prononcée au 

Achenza ; 

_Vu le procés-verbal, en date du 2 décembre 1926, pro- 
nongant |’attribution au profit de M. Achenza du lot n° 14 
U. du centre de Bir Jedid Saint-Hubert moyennant la 
somme de 1.233 francs, payable en vingt annuités ; ~ 

Vu le procés-verbal de constat dressé Je & décembre 
1927 par la commission de vérification de !a mise en valeur 
des lots du centre de Bir Jedid Saint-Hubert : 

Vu Ja décision en date du 23 janvier 1929, du sons- 
comité de colonisation, proposant la résilialion des attribu- 
lions des lots, faites 4 M. Achenza Constantin, 

ABRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution .des lots urbain 
n° <4, de jardin n° 29 et d’artisan n° 10, du centre de Bir 

Jedid Saint-Hubert, consentic au profit de M. Achenza Cons- 
tantin, est résiliée et lesdits Jots sont incorporés dans le 
domaine privé de 1’Etat. 

Anr. 2. — Cette résiliation aura effet 4 compter du 

1” juillet 1929, date a laquelle les constructions édifiées sur 
lesdits lots reviendront 4 1’Etat. 

Ant. 3. — Le directeur général] des finances esl chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

  

Fait 4 Rabat, le 15 chaoual 1347, 

(27 mars- 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, te 10 avril 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1929 

(20 chaoual 1347) 

autorisant l’acquisition pour le compte du domaine privé de 

l’Etat, d’une parcelle de terrain située avenue Moulay 

Hassan, 4 Rabat, et destinée 4 la construction de la recette 

de l’enregistrement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de Empire chéri- 
fien, modifié el complété par les dahirs des 20 décembre 
1g2 (1g rebia IT 1340), 17 aveil 1996 (4 chaoual 1344) et 
26 mai 1928 (6 hija 1346): 

Considérant la nécessité pour l’Etat d’acquérir une 
parcelle de terrain située avenue Moulay-Hassan, A Rabat. 
en vue de la construction d'une recette de enregistrement ; 

Sur la proposition du directeur généra] des finances, 

pete ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée l’acquisition, pour 
le compte du domaine privé de "Etat. moyennant le prix de 
166.000 francs, d’vine parcelle de terrain de 624 métres 

canis environ, immatriculée au registre foncier sous le 

3015 R., propriété dite « Les Palmiers I] », et apparte- 
nant aM. Claris Jean-Baptiste-Victor. 

Ant. 2. — T'acte de vente devra se véférer au présent 
arrété. 

Art. 3. —~ Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéeution du présent arreté. 

Fait 4 Rabat, le 20 chaoual 1347, 

- (1° avril 1929). 

MODAMMED EL MOKABI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1929. 

le Commissaire Résident Général, 

Liccms SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 1” AVBIL 1929 

(20 chaoual 1347) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’'échange, par la 

municipalité de Marrakech, de terrains faisant partie du 

domaine privé municipal contre les terrains domaniaux 
du lotissement industriel, ef autorisant la vente de ces 
derniers par adjudication aux enchéres publiques.. 

  

LF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igt7 crf joumada TD 1335) 
sur organisation naunicipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1994 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada I 1345); 

Vu le dahir du 1g octobre rge1 ity safar 1340) sur 

le domaine municipal, complété par le dalir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344); 

Vu larrété viziriel du 31 décernbre 1991 (7 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, spécialement son article & ; 

Vu le dahir du 1 avril 1929 (20 chaoual 1347) auto- 
risant l’échange des terrains domaniaux du_ lotissement 
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industriel de Marrakech contre des terrains du domaine 
privé municipal > — 

Vu Vavis de la commission municipale de Marrakech, 
exptimé dans sa séance du 5 mars 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Est aulorisé et déclaré d’utilité 

publique Véchange, par la municipalité de Marrakech, des 
terrains du domaine privé municipal, sur lesquels est ins- 
tallée la gare, d’une superficie de quatre-vingt-huit mille 
cent quarante-quatre mélres carrés (88.144 mq.), contre 

Vensemble des terrains domaniaux du lotissement indus- 
triel, tels qu’ils sont définis au dahir susvisé du 1 avril 

1929 (90 chaoual 1347). 
Anr. 2. — Cet échange se réalisera sans soulte ni in- 

demnité. 
Anr. 3. — La municipalité de Marrakech est autorisée 

4 mettre en vente, par voie d’adjudication aux enchéres pu- 
bliques, les parcelles, définies 4 l’article 1°, du lotissement 
industriel. 

Arr. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Marrakech est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1347, 
(4* avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1929 
(22 chaoual 1347) 

relatif a l'élévation du montant maximum des mandats teélé- 
graphiques 4 destination ou en provenance des établisse- 
ments de facteur-receveur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia I 1334) 

sur l'échange des mandats télégraphiques ; 
Vu Varrété viziriel du to juillet 1920 (23 chaoual 1338) 

relalif 4 augmentation du maximum des mandats-poste et 
élégraphiques ;° 

Vu Varrété viziriel du tr novembre 1926 (5 joumada I 
T3401 relatif a Vélévation des mandats télégraphiques A 
destination ou en provenance des établissements de facteur- 
receveur ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, —— Dans les relations entre la zone 
francaise du Maroc el Tanger, d’ume part, el la France, 
Algérie et la Tunisie, d’autre part, les établissements de 
facteur-receveur de l’Office marocain pourront émettre et 
payer des mandats (élégraphioues jusqu’a concurrence de 
a.000 frances.



4024 BULLETIN 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & compter du ro avril 1929. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1347, 
(3 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

a A 

_ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 4929 
(22 chaoual 1347) 

portant modification de la taxe cétiére applicable aux radio- 

télégrammes transmis ou recus par les stations maro- 

caines. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu Varrété résidentiel du 28 novembre 1912 portant 
fixation des taxes télégraphiques ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (15 rejeb 1338) 
relatif aux taxes télégraphiques du régime intérieur maro- 
cain, modifié par les arrétés viziriels des 26 avril 1924 
(ar ramadan 1342), 22 juillet 1925 (30 hija 1343) et 7 mai 
1926 (24 chaoual 1347) ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones,. et aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

Arnticue premier. — L’article 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du 15 avril t920 (£5 rejeb 1338), modifié par les 
arrétés viziriels des 26 avril 1924 (21 ramadan 1342), 22 juil- 

let 1925 (30 hija 1343) et 7 mai 1926 (24 chaoual 1344), 
est modifié comme suit : 

« Article 2. 

« BL — Radiotélégrammes échangés avec Jes navires 
«enmer: . 

« 1° Taxe intérieure Mmarocaine......-. cree eee 

« 2° Taxe cdtiére de : 
« o fr. ¥5 par mol pour les radioté ‘lécrammes échangés 

« avec les navires effectuant un service régulier entre la 
« France et le Maroc ; : 

« ofr. 25 par mot pour les autres ; 

« GG. — . : 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de }’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, dont Jes dispositions seront applicables 
& partir du 1° mai 1929. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1347, 

(3 avril 1929), 

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

, Rabat, le 10 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT, - 

wee ee ee 

OFFICIEL N° 860 du 16 avril 1929. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1929 | 
(22 chaoual 1347) 

créant Je service des abonnés absents et fixant les redevances 

téléphoniques relatives 4 ce service. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

relatif au service téléphonique ; 
Vu Varticle 42 de la loi du 27 décembre 1923 ; 
Sur la proposition du directeur de 1'Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, et aprés avis du directeur ° 
général des finances, 

ARRBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — |] est créé au Maroc un service dit 
« des abonnés absents ». 

Les abonnés qui participent & ce service ont la faculté 
de faire fournir aux personnes qui les appellent au télé- 
phone pendant leur absence, tout ou partie des renseigne- 
ments suivants : 

° La durée de leur absence ; 
° Leur nouvelle adresse ; 

3° L’adresse ou le numéro d’appel de la personne char- 
gée de les remplacer. 

ArT. 9. — La participation au service « des abonnés 
absents » donne lieu au paiement d’une taxe de 1 fr, 25 ‘par 
jour d’absence, 

Toutefois, des abonnements peuvent é¢tre concédés aux 
conditions suivantes : 

10 francs par mois ; 
20 francs par trimestre ; 
6o francs par an, 
Chaque avis d’absence donné au poste central par un 

abonné d’un mois, d’un trimestre ou d’un an, donne lieu 

a la perception d’une taxe supplémentaire de o fr. 25. 

Anr. 3, — L’abonné participant au « service des abon- 
nés absents » peut, en outre, demander avant chacune de 
ses absences : 

T° Que les numéros de téléphone des correspondants 
qui ont appelé pendant son absence, Jui soient communi- 
qués dés sa rentrée. 

Pour.la communication de ces renseignements, ij est 

percu une taxe de 25 centimes par dix numéros ou fraction 
de dix numéros d’appel enregistrés ; - 

2° Que lui soient adressées par poste, ou transmises 

par téléphone dés sa rentrée, les communications dictées A 
cet effet par ses correspondants, comprenant au maximum 
vingt mots et rédigées en francais ; 

3° Que les télégrammes qui doivent lui étre téléphonés 
& Varrivée (maximum vingt mots) soient recus par le « ser- 
vice des abonnés absents », et lui soient adressés par poste, 
ou retransmis par téléphone dés sa rentrée. 

Il est percu, sur l’abonné absent, pour chaque commu- 

nication dictée ou chaque télégramme téléphoné, une taxe 
de 50 centimes. 

Apr. 4. — Dans tous les cas, Ja communication télé- 

phonique du demandeur est soumise 4 la taxe normale   ‘ (locale ou interurbaine suivant le cas).
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Art. 5, — Le directeur général des finances et le direc- ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1929 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’applica- 
tion du présent arrété, qui aura son effet & partir du 15 mai 
1929. 

Fait @ Rabat, le 22 chaoual 1347, 

(3 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1929 
(24 chaoual 1347) 

accordant une indemnité professionnelle 4 divers inspecteurs 

de la direction générale de l'instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 

' qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (x2 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction de I’en- 
seignement ; 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
fixant, 4 compter du 1™ aodt 1926, les nouveaux traitements 
du personnel enseignant de la direction générale de l’ins- 
truction publique, des beaux-aris et des antiquités, com- 
plété par l’arrété viziriel du 18 février 1998 (26 chaabane 
1346) : 

Sur la proposition du directeur général de V’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis con- 
forme du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
général des finances, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les inspecteurs principaux, les 
inspecteurs de l’enseignement primaire, les inspecteurs de 
Venseignement professionnel indigéne et du dessin et les 
inspecteurs de l’enseignement professionnel indigéne, lors- 
qu’ils exercent effectivement des fonctions de leur grade, 
peuvent recevoir, par décision spéciale du directeur géné- 
ral de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiqui- 
iés, une indemnité professionnelle dont le taux varie de 
6oo 4 goo francs par an. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet & compter du 1 janvier 1929. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1347, 
(5 avril 1929). 

MOHAMMED FL MO&RTRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 avril 1929. 

- Le Commissaire Résident Général, 

Tucren SAINT,   

(24 chaoual 1347) 

portant modification des traitements des ingénieurs topo- 

graphes principaux et ingénieurs topographes du service 

topographique chérifien. 

  

LE GRAND VIZIK, 

Vu Varrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 1* janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique du service topographique 
chérifien ; 

Vu lTarrété viziriel du 7 septembre 1927 “10 rebia I 
1346) modifiant les traitements du personnel technique du 
service topographique ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 mars 1928 (g chaoual 1346) | 
fixant, & compter du 17 aofit 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique du service topographique -; 

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

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Les échelles de traitements de 
base des catégories de personne] technique du service topo- 
graphique énumérées ci-aprés, sont modifiées ainsi qu’il 
suit. : 

Ingénieurs topographes principaux 

We classe ook ce cece cere etenes 38.000 fr. 

2° ClaSSE Lie ee eee cece ec eceuees 36.000 » 

Ingénicurs topographes 

Hors classe... 2... cece eee cece eee eee 34.000 fr. 
UW’ classe oo. ce ee ceeec eee ee eae es 32.000 » 

a classe coo. eee eee ene eee 30.000 » 

Ant. 9. — Les améliorations de traitement résultant de 

application du présent arrété produiront effet & compter 
du 1 aotit 1926. 

Ant. 3, — Liarticle 4 de’ Varrété vizirie] du 31 mars. 
1928 (g chaoual 1346) est abrogé en ce qui concerne les 

ingénieurs topographes, dont le reclassement s’effectuera 
dans les conditions ci-aprés. 

Les ingénieurs topographes qui étaient, avant la pro- 
mulgation du dit arrété viziriel, au traitement de base de 
2h.ooo frances, recevront Je traitement nouveau de 34.000 

francs ; les ingénieurs topographes qui étaient au traite- 
ment de 22.500 francs, recevront 32.000 francs ; les ingé- 
nieurs topographes qui étaient aux traitements de 21.000 
francs et de 19.500 francs, recevront Je traitement de 
30.000 francs. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1347, 

(5 avril 1999). 

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

Rabat, le 8 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général 

Lucren SAINT. 
7
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1929 
(24 chaoual 1347) 

allouant une indemnité de caisse 
aux comptables des établissements pénitentiaires 

du Maroc. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 avril 1915 (95 joumada 1333) fixant 
le régime des prisons du Maroc ; — 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1235) sur. la 
comptabilité publique ; 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier rg24 (18 joumada II 
1342) portant réorganisation du service pénitentiaire, mo- 
aifié par les arrétés viziriels des 16 avril 1926 (3 chaoual 

1344), 5 juin 1927 (10 kaada 1345) et 28 janvier 1928 
“(5 joumada II 1346) ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et Vavis conforme du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Une indemnité spéciale dite « de 
caisse » est allouée, A compter du 1™ janvier 1929, aux 
comptables-deniers des établissements pénitentiaires du 
Maroc ‘économes, commis ou surveillants-chefs). Elle est 
destinée 3 couvrir ces agents contre les risques d’erreurs, 
vols, pertes de toute nature, ces risques étant & la charge 
des dits agents, sauf le cas de force majeure diment établi. 

Ant. 2. — Cette indemnité, payable trimestricllement, 
est fixée & un franc pour mille francs de la totalité des som- 

mes encaissées et payées par ces fonctionnaires sur le vu 

d’un relevé de Ja situation de caisse de chaque établisse- 

ment. 

Ce relevé sera vérifié par le directeur de l’établisse- 

ment ou Je chef du service, et approuvé par le secrétaire 

général du Protectorat. 
Art. 3. — Le présent arrété produira effet 4 compter 

du x™ janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1347, 

(5 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRLI.- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1929. — 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

ee ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1929 

(24 chaoual 1347) 

modifiant, a partir du 1° janvier 1927, le taux et le mode de 

rétribution des indemnités horaires et forfaitaires allouées 

au personnel de l’enseignement. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 

organisation d’une direction de J’enseignement, et les 

dahirs qui !’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada- 1338) 

portant organisation du personnel de Ja direction de Ven- 

seignement, et les arrétés viziniels qui l’ont modifié ou 

complété ; 
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Vu l’arrété viziriel du 7 septembre 1927 (10 rebia 1 
1346) fixant le taux et le mode de rétribution des indemni- 
tés horaires et forfaitaires allouées au personnel de l’ensei- 
gnement secondaire ; 

Vu la proposition du directeur général de l’instruction” 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis con- 
forme du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 7 septembre 1927 (10 rebia J — 
1346), les indemnités horaires ou forfaitaires afférentes aux 

travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires de 
la direction générale de linstruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, sonl fixées conformément au tableau 
ci-dessous : 

° Taux annuel des heures supplémentaires d’ensei- 
gnement : 

Proviseurs, directeurs, directrices, censeurs et profes- 
seurs agrégés ; 1.937 francs. 

Directeurs et directrices non agrégés, censeurs licen- 
ciés ou certifiés, professeurs titulaires non agrégés, profes- 
seurs chargés de cours, professeurs de l’enseignement tech- 
nique et professeurs techniques : 1.332 francs. 

Professeurs chargés de cours de colléges (licenciés ou 
certifiés), économes licenciés, certifiés ou assimilés, sur- 

veillants généraux et surveillantes générales (licenciés, cer- 
tifiés ou assimilés), professeurs de I’ enseignement primaire 

1.053 francs. 
Professeurs de - dessin (x™ 

r.188 francs. 
Professeurs de dessin (2° ordre), degré élémentaire : 

81g francs. ; 
Professeurs chargés de cours d’ arabe : 1.026 francs. 

Professeurs adjoints, professeurs techniques adjoints, 

ordre), degré supérieur : 

| instituteurs et institutrices du cadre des lycées et colléges, 
directeurs et directrices déchargés de classe, économes et 

surveillants généraux non licenciés : 850 francs. 
Répétiteurs et répétitrices chargés de classe: 729 francs. 
Répétiteurs et répétitrices surveillants : 657 francs. 
Instituteurs et institutrices primaires : 657 francs. 
Maitres et maitresses de travaux manuels (catégories A 

et B) : 657 francs. 

2° Suppléances éventuelles des services d’enseigne- 
ment : oe 

Taux de 1’ heure effective faite : 17 francs. 
En cas de simple surveillance, le tarif est diminué de 

moitié. 

3° Indemnité pour surveillance de l’internat et par 
heure hebdomadaire ; 207 francs. 

4° Suppléance éventuelle des répétiteurs, répétitrices 
et des maitres d’internat (le service de dortoir du coucher 
au lever des éléves doit étre compté pour deux heures de 
service effectif). . 

Taux de lheure : 6 francs. 

Ant, 9. — Les indemnités pour heures supplémen- 
taires sont payables par neuviéme. 

Aucune indemnité pour heure supplémentaire d’ensei- 
gnement' ou de surveillance ne peut -étre payée que si le 
service donnant lieu & l’indemnité est effectivement accom-
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pli et si le fonctionnaire assure intégralement par ailleurs 
le maximum hebdomadaire auquel il est tenu d’aprés les 
réglements. 

En cas d’absence, de congé, les décomptes s’établissent 
par jour. : 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

a celles du présent arrété, qui produira effet & compter du 

_i™ janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1347, 

(5 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 8 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 MARS 1929 

portant modification dans l'organisation territoriale 
et administrative du Maroc. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

ABBRRTE : 

L’arrété n° 309 A.P., du 26 septembre 1926, portant 
réorganisation territoriale au Maroc ; 

L’arrété n° 2 A.P., du 1” janvier 1929, portant réorga- 
nisation territoriale et administrative de la région de Mek- 
nés, sont modifiés comme suit : 

Artic: premier. — Le territoire du Tadla, compre- 

nant Je cercle des Zaian, & Khénifra, le cercle de Ksiba, & 

Ksiba, le cercle de Beni Mellal, & Beni Mellal, sera rattaché 

directement 4 la Résidence générale, & dater du s* avril 

7929. 
Art, 2. — Le directeur général du cabinet militaire et 

des affaires indigénes, le directeur général des finances, le 
général commandant la région de Meknés et le comman- 
dant du territoire du Tadla sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 29 mars 1929. 

Lucien SAINT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
concernant la péche a l’alose. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du rx avril 1922 et les arrétés viziriels des 14 avril 

Tgz2 el 18 juin 1927 concernant Ta péche fluyiale ; 
Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARREATE : 

ARTICLE 1 MIQUE. —- La date de la fermeture de Ja péche 4 Valose 

esl reportée, 4 lilre exceptionnel, pour Vannée 1929, du 15 avril au 

f mai. 

Rabat, le 11 avril 1929. 

MALET. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION : 

portant création d'un bureau permanent de vérification des 
poids et mesures 4 Meknés, et modifiant la circonscription 

du bureau de verification des poids et mesures de Fés. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLOMISATION, Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 aot 1923 (16 moharrem 1343) instituant le 
systéme décimal des poids et mesures dit « systéme métrique » dans 
la zone francaise de Empire chérifien ; 

Vu larrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1342) relati? 

A la vérification des poids et mesures et, notamment, l'article 3 ; 
Vo Varrété viziviel du 6 février 1925 (1a rejeb 1343) rendaut 

applicables dans la zone francaise de l’Empire chérifien les dahirs et 
réglernents sur le systéme métrique ; 

Vu Varrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 

ei de la colonisation, en date du 25 novembre 1925, portant création 

duu bureau permanent de vérification des poids et mesures & Fés ; 

sur la proposition du chef du service du commerce et de Vin- - 
dustrie, 

ARRETE } 

AnTicLe pREwER. — Un bureau permanent de vérification des 
poids et mesures est établi 4 Meknés. I] portera comme numéro d’or- 
dre le n® 5. 

ArT. 2. — Ce numéro d’ordre sera reproduit dans l’empreinte 
des poincons de vérificalion premiére de ce bureau. 

Ant, 3. — La circonscription de ce bureau comprend la région 
de Meknés, 

Ant. 4. — L’article 3 de l’arrété du directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, en date du 25 novembre 
1925, est modifié ainsi qu’il suit : 

« La circonscription de ce bureau comprend la région de Fés. » 

Rabat, le 4 mars 1929. 

MALET. 

a a al a   

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

portant création et ouverture 

d’une cabine téléphonique publique 4 ITfrane. 

Lt DIRECTEUR DE LOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES DU MAROC, officier de la Légion 
d@’honneur, 

Vu le dahir du 25 novenibre tga2 relatif an monopole de l’Elat 
en miatiére de lélégraphie el de téléphonie avec fil ou sans fil, 

ARBEIT ¢ 

ArricLe premen, — Une cabine téléphonique publique est créée 
4 Ifrane (région d’Azrou). 

Arr. a2. — Des communications téléphoniques pourroni étre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de lOffice ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant. 3. —- Le gérant de la cabine recevra, 4 titre de rémunération 
pour Vexécution du service, une remise fixée 4 20 centimes par com- 
munication de départ ou d/arrivée. . 

Anr. 4. — Le présent arrété aura son effet &§ compter du 15 avril 
1y2y. 

Rabat, le 10 avril 1929. 

DUBEAUCLARD, 

A a 

AUTORISATION DE LOTERIE 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 

5 avril rg2g, association dite « Protection mutuelle des employés et 
ouvriers des chemins de fer de France ei des colonies », a été auto- 
risée 4 mettre en vente, le 1& mai 1929, 2.000 enveloppes-surprises & 
deux francs. 
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la Tolonisation, en date du 31 janvier 1929, M. TOUBOL Valentin, 
éléve diplémé de I’Institut de chimie de Nancy, demcurant 4 Nancy, 
place Carnot, ayant satisfait aux éprenves du concours de chef de 
travaux de laboratoire, du 5 novembre 1928, est nommé chef de tra- 
vaux de laboratoire stagiaire, A compter de Ja veille du jour de son 

embarquement pour le Maroc. . 

* 
* * 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 15 mars tg29, M. DEILLES Edouard, 
vétérinaire-inspecteur auxiliaire de l’élevage, au contrat, en résidence 
4A Mogador, est nommé vétérinaire-inspecteur de I'élevage stagiaire, 
A compter du 17 décembre 1933. 

i 
x * 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
‘de la colonisation, en date du 20 mars 1929,.M. MARTIN Edmond, 
inspecteur des eaux et foréts de 17° classe, 4 Casablanca, est nommé 
inspecteur principal des eaux et foréts de 2° classe, A compter du 
16 décembre 1928. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruclion publique, des 
‘beatx-arls et des antiquités, en date du 25 mars rgz9, sont promus : 

_EWSEIGNEMPNT SECONDATRE 

(a compter du 1% juillet 1928) 

Professeur litulaire non-agrégé de 2° classe 

M, DUPRE Raoul, 3° classe, lycée Lyautey, Casablanca. 

Professeurs chargés de cours de 1° classe 

‘BEKKOUCHA Mohamed, 2° classe, lycée Lyautey, Casablanca ; - 
MONCHEAUX Marcel, 2° classe, collége de garcons, Oujda. © 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

M, VORS Georges, 3° classe, tycée Gouraud, A Rabat. 

Professeur de dessin (2° ordre) de 2° classe 

M. MOLLE Julien, 3° classe, lycée Regnault, Tanger. 

Répétiteur surveillant de 4° classe 

M, ROLAND Gustave, 5° classe, lycée Lyautey, Casablanca. 

-Instituteur du cadre des lycées et colléges de 4° classe 

MM, 

M. FARDEL Jean, 5° classe, collége de garcons, Oujda. 

Instituteur de 3° classe 

M. LE BRIS Tean, 4° classe, lycée Regnault, Tanger. 

(A compter du 1° octobre 1928) 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. GARAUD Jean, 6° classe, cours secondaire, Fes. 

Econome licencié de 3° classe 

M. COMITI Antoine, 4° classe, collége, Oujda. 

(A compter du 1°" juillet 1928) 

Professeurs chargées de cours de 4° classe 

FAURF-MURET Marcelle, 5¢ classe, lycée Lyautey, Casablanca ; 
METIER Marthe, 5° classe, lycée de jeunes filles, Casablanca. 

Mimes 

Professeur chargée de cours de 5° classe 

SIMON Yvonne, 6° classe, lycée Saint-Aulaire, 

Institutrices primaires de 1° classe 

Mmes LEANDRI Marie, 2° classe, lycée Regnault, Tanger. 

CARAYON Laurence, 2° classe, lycéo Regnault, Tanger. 

PAYAN Blanche, 

Mile Tanger. 

  
  2° classe, école primaire supérieure, Meknés. | 
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Institutrice primaire de 2° classe 

MOTTE Marguerite, 3° classe, lycée de jeunes filles, Rabat. 

(& compter du 1 octobre 1928) 

Professeur chargée de cours de 1° classe 

LERIN Inés, 2° classe, lycée de jeunes filles, Rabat, 

Professeur chargée de cours de 4° classe 

ZOELLNER Andrée, 5 classe, lycée de jeunes filles, Rabat. 

Institulrice primaire de 2° classe 

de CARSALADE Genevidve, 3° classe, lycée Regnaull, Tanger.. 

ENSTIGNEMENT 

(A compter du 1 juillet 1924) 

TRCHNIOE 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

DUNGLER Augusic, 5° classe, école industrielle et commerciale,. 
Casablanca. 

Instituteur primaire de 3° classe 

LECOMTE Paul, 

Casablanca. 

4° classe, école industrielle et commerciale, 

(A compler du 1 octobre 1928) 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

. FAURE: Marc, 6° classe, école industrielle et commerciale, Casa-. 
blanca. 

ENSEIGNEMENT SECONDALRE MUS.LMAN 

(A compter du 1% juillet 1928) 

Instituteurs primaires de 4° classe 

POTTER Edouard, 5° classe, école des fils de notables, 
blanca ; 

GIOVACCHINI Eugene, 5° classe, école régionale berbére, Azrou ¢ 

NARQUET Léopold, 5° classe, collége Moulay-Youssef, ‘Rabat. 

Instiluteurs primaires ‘de 5° classe 

GOUBAUD Max, 6° classe, école des fils de notables, Fés ; 

CLAVERTE Francois, 6° classe, école régionale berbére, Azrou 

Casa- 

ENSEIGNEMENT prMAIRE EL PiiOVESSIONNEL 

FUROPEEN ET PRANCO-ISHAECITE 

(A compter du x7 juillet 1928) 

Instituteurs de 8° classe 

GUILBAULT Joseph, 4° classe, Casablanca : 
LATAINE Edouard, 4° classe, Casablanca 

Instituteurs de 4° classe 

classe, Oujda ; 
BOUZHAU Raymond, 5° classe, Mazagan ; 
VUILLAUME Georges, 3¢ classe, Kénitra. 

Institulear de 5° classe 

BRUYDRE Alfred, 6° classe, Fes. 

(A compter du 1° octobre 1928) | 

Instituleur de’ 3° classe 

WAGNER Roger, 4° 

(2 compter du 1 mai 1928) 

classe, Rahal. 

Institutrice de 4° -classe 

de TOURDONNET Blanche, 5° classe, Fes. 

(4 compler du re juillet 6928) 

Direetrice déchargée de classe de 1" clitss# 

TOANEN Henriette, 

Institutrices de 1°° classe 

MEYFFREN Lucie, 2° classe, OQujda ; 

GAYRAUY Lucie, 2° classe, Casablanca : 
MERCIER Catherine, 2° classe, Casablanca. 
DAUSSY Renée, 2° classe, Casablanca ; 
FAURE Clotilde, 2° classe, Casablanca 

Instilutrice de 2" cliss- 

RNIER Rose, 3° classe, Meknés 

2° classe, Salé. 

FOUR
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Institutrices de 3° classe 

‘Mmes AUQUE Joséphine, 4° classe, Seltat ; 
. CARON Marie, 4° classe, Casablanca ; 

MARAMBAUD Blanche, 4° classe, Kourigha ; 
BORNAC Delphine, 4° classe, Casablanca ; 
MONCHALIN Germaine, 4° classe, Rabat. 

Institutrices de 4° classe 

BALALUP vr SAINT-IEAN Francoise, 
BENSOUSSAN Jnulie, 3¢ classe, Oujda : 
JAMMET Marie-Louise, 5° classe, Rabat ; 
VIGOUROUX Yvonne, 5° classe, Kénitra ; 
TESSIER Emilienne, 5° classe, Kénitra ; 
CALLANDRY Cliémentine, 5° classe, Casablanca ; 

SAURE Angéle, 5° classe, Mazagan ; 
MARAMBAUD Lice, 5° classe, Oued Zem, 

Institutrices de 5° classe 

BENAMOR Messody, 6° classe, Tanger 
PAUTESTA, Lucie, 6° classe, Tanger ; 
MAISONGROSSE Henriette, 6* classe, Rabat ; 
ALLEYRAC Célestine, 6° classe, Ben Ahmed ; 
LARROQUE Germaine, 6° classe, Rabat. 

5* classe, Casablanca ; 

Mmes 

‘A compter du 1° octobre 1928) 

Inslitutrices de 1° classe 

Mm™s SAVARY Marie, 2* classe, Meknés ; 
CAMTLLIERT Alice, 2% classe, Casablanca. 

Institutrice de 3° classe 

M™ FRETE Louise, 4° classe, Rabat. 

(A compter du 1? novembre 1928) 

Instilulrice de 2 classe 

Mz GRISCELLI Angéline, 3° classe, Rahat. 

ENSEIGNEMENT PRIMAURE ET PROFESSIONNEL INDIGHN® 

(4 compter du ct juillet 1928) 

Instituteur de 1 elusse 

M. DESTREM Noél; 2° classe, Guercif. 

. Instituteurs de &° classe 

CHABRE Eugéne, 5° classe, Fés ; 
DAMOISEAU René, 5° classe, Mogador ; 
BOURRY Georges, 5° classe, Khénifra. 

Directeur d'école professionnelle non-inustiftuteur de 3° classe 

M. HOULET Lucien, 

. Inslituteur adjoint indigene de 4° classe 

M. RAHAL GHAOUTI, 5° classe, Oujda. 

Instituteur adjoint indigéne de 5° classe 

M. KEBIR MOSTEFA, 6° classe, Taourirt. 

Monileur 

M. DAHMANE HOU ART, 

(4 compler du i’! novembre 1938) 

MM. 

4e classe, Rahat. 

indigéne de 4 classe 

ae classe, Oujda, 

entégeric B, de 3° classe 

Fés. 

Maitre de travaux reeimuels, 

_M. SALOMON TJoannés, 4° classe, 

Institutrice de 4° classe 

(4 compter du 1 janvier 1928) 

DESCHASEAUX Maric, Marrakech. Re classe, Mme 

(@ compter du 1 mai 1928) 

Institutrice de 5° classe 

Mle NUMAZ Marcelle, 6° classe, Casablanca. 

(4 compter du 1° juillet 1928) 

Institutrice de 2° classe 

Me DALLE Rose, 3° classe, Meknés.   

OFFICIEL 1039 

Institutrices de 5° classe 

M™* FARDEL Jeanne, 6® classe, Oujda ; 
GANS, Germaine, 6° classe, Oujda. 

(& compter du i* septembre 1938) 

Institutrice de 2° classe 

M™ DEGRAVE Marie, 3° classe, Meknis. 

= 
= & 

Par décision du chef du service des perceptions, en date du. 
11 février 1929, M. MONJOT Jean, commis stagiaire 4 la perception 
de Casablanca-nord, est nommé commis de 3° classe, A compter du 

rr mars 1999. 

* 
*k 

Par décision du chef du service de la police générale, en date du 
28 mars 1929, est rapportée la décision en date du 04 janvier 1939, 
nommant M. NOURREDINE AHMED BEN MOHAMED, secrétaire inter- 
prete stagiaire 4 compter du 1% février 1929. 

* 
* 

Par décisions du chef du service de la police générale, en date 
des 24 et 28 février 1929, sont rapportées les décisions en date des 
16 et 1& février r929, nommant : 

MM. PAGLETTI Joseph, gardien de la paix stagiaire, 4 Casablanca, A 
compter du rr” février rq2g ; 

DNLALI BEN MOHAMED BEN AHMED, gardien de la paix sta- 
giaire, &.Salé, 4 compler du 1° février 31929 ; 

ABDESSELEM BEN LAHOUSSINE, inspecleur de la sdreté sta. 
giaire, A Casablanca, 4 conipter du 1° février 1929. 

  

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
dans le personnel | 

du service des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle en date du 1° avril igag : 
Le colonel de LOUSTAL, commandant le territoire d’ ‘Ouezzan, 

est nommmé commandant du territoire du Tadla ; 
Le lieutenant-colonel BLANC, commandant le cercle du Haut- 

Querra, est nommé commandant du cercle de Beni Mellal. 

* 
x *& 

Par arrélé résidentiel, en date da 4 avril rg29 : 
_ Le colonel LAUZANNE, commandant le territoire du Tadla, est 
nommé au ‘commandement du territoire de Taza-nord ; 

Le colonel FABRE, commandant le territoire de Taza-nord, est 
nomimé au commandement du lerritoire d’Ouezzan. 

* 
* € 

Par arrété résidentiel en date du 5 avril 1929, le lieutenant-colo- 
nel RACT-BRANCAZ, sous-directevr des affaires indigénes, est 

nommé commandant du cercle du Haut-Querra (région de Fes). 

PROMOTION 

(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 attribuant 
des majorations d'ancienneté aux anciens combattants.) 

Direction des eaux et foréts : 

Par arrété do direcleur des eaux et foréts du Maroc, en date du 

no mars 19299 M. MARTIN Edinond, inspecteur principal de 2° classe, 
4 Casablanca, hénéficie, dans ce grade, d'une bonification d’ancien- 
‘neté de 1 an + mois 28 jours,
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- PROMOTIONS 
(Applications des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ ancienneté aux anciens combattants, 

et des dahirs des 8 mars et 7 avril 1928, complétant le dahir du 27 décembre 1924, attribuant des bonifications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis.) 

  

Direction générale des finances 

  

Service des douanes et régies 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 26 décembre 1928, la situation des agents du service des donanes et 
régies cst rétablie conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

        

  

    

  

  

  

  

POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS - NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

CADRE SUPERIEUR 

MM. GARON Georges .....--.cece eee eee ee ete eens Ghef de bureau de 17° classe. 1% juillet 198. 
JEAN AGmi6 co. ccc ccc eet ete tees Inspecleur principal classe exceptionuelle (2 échelon). rt juin gay. 
DEGAND Paul ... 00... ccc ee ccc eet tee tenes . id. 1 septembre 1928. 

GRECO Philippe ........... 002s cence eee eee Tnspecleur principal hors classe. 27 anars 1926. 
POMES Victor ..... 005 ccc cece eee eee eae Tnspecteur hors classe. 1% octobre 1924. 

GADKE PRINCIPAL 

|MM: CHARTIFR Charles ........00. 000000 e ee ete eee CGonlrdleur en chef dec’ classe. 12 juin 1926. 

PENQUER Yves oo... 00: cece epee e een eee Contréleur rédacteur principal de x’* classe. Bo avril 1925, 

GIBARD Pierre .. 0... ce cee eect tees Verificateur principal de 1*¢ classe. VF seplembre 1995, 

SERRET Gaston .. 0.00. ccc eee eee ents id. 4 aodt 1926. 

POGGI PranOis oe een ene _ id. a4 novembre rga6, 

COLLET Francois 0.0... 00 cee eee cee eee id, af février 1927. 

BLANC Pierre ....0 6.0.02 c eee eee ee eee id. 16 mars 1997. 

GUITTON Fernand 00... 00 cece ee eee eee id. a8 aval 1927. 
AGOSTINI Antoine .......ccccc cee eee e cree tenes CGoulrdleur rédacteur principal de 17° classe. i décembre 1927. 

RIPPES Jean... 0.0.6 e cee eee eee eee errr ick,  nars 1928. 

GIORGI Horace . 2.0.0... 0 cet ener seen ees Vérificateur principal de 1° classe. r mars 1928. 

BRENGUTIER Paul oot... cee eee eee Detect crete Contréleur principal de 17? classe. 1* mai 1928. 

MAKESTRACCIH von Jean... cc teen ee Verificateur principal de i? classe. 1 gonit 1928. 

LUNEAU Emile 00... 0000000 eee ete e ee eee id. 1 septembre 1928. 

CATHALA Basile 000... cece eet e ete tte eee id. 1° octobre 1948, 

TOMASL Léon 2... eee eet teens id. . 17 novembre 1928. 

DEBONNE Joseph ......6-.0 cece eee eee eee eee Vérificateur principal de 2° classe. 3 mai 1926. 

ALBOUY David 0.20... 200 0 cece eee ene eee eens ‘ id. 1 octobre 1926. 

SERRA Francois ........-0 2.0 cece teeters id. “36 octobre £926. 

RISTORE Xavier 2.0.0.0 c ccc eee eae id. 1 novembre 1926. 

VIC Tean li. ccc cee cee eter tenee beer e ness Gonlréleur rédacteur principal de 2° classe. ra novembre rg26. 

GALBE Pierre .....--..0 2 cece ence tte nets Vérificaleur principal de 2° classe. 16 décembre 1926. 

LOQUEN Joseph, 2.6.0... 0000 cece eee teen eee es | id. 17 février 192%, 

DUPOUY Jean 1.0.0... : eect nee eees id. 4 mars 1927. 

ACQUAVIVA Pasquin .....-2. 00.206. e ee eee ees id. 4 mars 1927. 

DERUAZ Jean ... 0c cee ccc cee eee tees Controleur rédactour principal de 2° classe. “or avril 1927. 

BERNARDINT Amtoing ....0..0. 00 cece eee erences | Vérificateur principal de a° classe. 13 mai 1927. 

GHAIX Paul .. 00... 0c ccc et eee id. DH juin 1927. 

BRUN Jules 0.0.0.0 .¢222 cece ect e eee eee e enna Contrdleur de 1°? classe. a2 Juin 1927. 

MBISSONNIER Etienne... ccc cece eee tee eee id. 1 septembre 1927. 

PELEGRINI Jean .... 6. ccc eee eee eee . id. r? juillet 1928. 

FOURGADE Léon 0.0... cece eect tenes -| Contrdleur de 2° classe. 19 mai 1926. 

BATTING Alexis 0.0.00. c cece cece eee tee etna id. 15 aotit 1926. 

PEJOUAN Louis ..,........ Weve eee eet eee e nee id th octobre 1926. 
BRINES Louis .... csc cece eee tenet e nett ees id. a4 mars 1927. 

CARLI Tean 200. .cceceeete teeeteeeeetee id. g avril 1927. 

MATTE] Ange 2.0.2... 0.00 e cece cece eens id. 29 avril 1927.  
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NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

POINT DE DEPART 

DE J,’ANCIENNETE 

DANS LA CLASSE 

  

  

| MM. 

‘)MM. 

MM. 

ROMANETTT Antoine ..........0. ccc cece eee eeeees 

FINIDORI Jean ........2-02ce ee ceeeeeesecneenees 

SOGIE Francois 0... 0.0000 c cece cece ee teenies 

GAUTHIER Louis .........-- 0. ccc eee eee ene 

VALKAN Charles .....----00-c cee c eee eee nent 

MERCIER Raymond ...........2000 eee eee peeeee 

HEYRAUD Fernand .........--0-. ee eee eee teense 

ESPINASSE Denis .....0.0..0200 ee eee eens seeeees 

TOUBREL FPugéne 22.6... cc eee nee 

CARLIER Pierre ........006 0002000! Deke peewee eae 

‘SANTUCCS Tedri-Baptiste ........- cee e reece ener n es 
GILIBERT Théodore ..........0. 0c eee ee cee eet 

MILIANI Michel ,.......... 000.000 eee eee eee 

PULIGANT Antoine 2.0.0... 22 cect e ene 

FINIDORE Paul .. 0.2.02... 00 ee eee ee ee eee 

FILIPPIL Joseph cece ccuuveeeeaventseeueeeeaubusens 

LESCHI pon Marce] ....0.. 0.00.0 cee eee OO 

STRETTA Jean-Baptiste ...........-ceceeeeeeeene 

DELCHAMP Abel .....-.--- 002 eee ee eee renee eeee 

GOUEG André oo. cette ences 

CARDONNEL-BESSONEBS Michel ................. 

DESPERIBES René ............. eee ae epee anes 

SANTELLT Louis .....--....--20506 sheet ete ewan 

BADERSPAGH Paul .........0 0. cee e ee eee eee eee 

FOLACCI Félix vic... cece eee tee eee cottanenetenee 

FANCELLI Roland, ..........seeseee rete eee e eee 

RAMARONI Barthélemy ..........0-----0-e eee eee 

ROCHESANT Hilaire 2.0.2.0 0. cece eee cee ee tan eeee 

DURAND Roger ....... ee eee eee reer ners beeees bee 
ABADIE Géraud (......-- 0. cece e eect eee e a enae 

SORBEL Raoul 2... cee eee eee teens 

BERTHOU Louis ............ 002s eee eee eee seas 

CLUZEL Jean-Auguste .........0.. 000020 e eee eee : 

ALESSANDRI Elie ....... 2.00. e eee cere eee eee 

CAVIGLIOLT Laurent... 0... ee eee eae 

POLIDORI Nicolas ...... 20.0.2 cee ee cence eee 

CHRISTMANN Paul .......0. see euee tenes 

NARD Emile -........ cc ccc cc ccceecetteeteeneeuaen 

GUTTIERFS Antoine .............6- cee nase aae . 

JAMET André 0.0000... ccc ccc cee eee eee eens 

PANTALACCI Martin ..... meee nee ate ae eee enes 

“VIALE Henri ........ 00000 e ee eet eee eee 

GONNET Pierre ......000000 002 cee eee 

QUEMPER Fernand 2.0.2... cece eee eee eee 

PARISE Norbert ............ eee eet ena 

OURTEAU Jean .... 00.0... cee eee eee 

ROCHE Paul ....... 0.0 cece eee eee eee 

BERTEAUD “Abel .......... 000: cece nee eee 

MALLARONI Jaceues .-......0005 Lace eee eee 

POGGI lean... . ccc ce ene eee eee 

NICOLT Paul ..00.....00 cece eee eee vec beeeee aes 
ROCA Vincent ..... keene eee eee teen eens 

BERNARDI Charles 0.0.00. sce cece cee cette eee 

PEMPENIC Pascal ......22---20 eee eee ee eeeneeee 

Contréleur de a* classe. 

id. 

Officiers 

Capitaine de 2* classe. 

Lieutenant de classe exceptionnelle. 

CADRE SECONDATRE _ 

Commis principal hors classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Commis principal de 17° classe. 

id. 

id. 

id. 

Commis principal de 2* classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Commis principal de 3° classe, -- 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

Commis de 17° classe. 
id. rn . 

id. 

id. 

Patron de 1 classe. 

Brigadier de 9® classe. 

Brigadicr de 3¢ classe. 

id. 

Sous-brigadier de 1* classe, 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Sous-brigadier de 2° classe. 

id. 

Sous-brigadier de 3° classe, 

Préposé-chef hors classe. 

id. 

id. 

id.     

1” septembre 1924. 

rr juin 1928. 

6 mars. 1927. 

1g septembre 1925. 

ir janvier 1924. 

11 septembre 1924. 

3 décembre 1995. 

3 juillet 1926. 

rm mars 1928, 

2g février 1927. 

16 juin 1997. 

rr février 1928, 

rm mai 1928. 

9 décembre 1926. 

r février 1928. 

rr mai 1928. 

rT juin 1928. 

1 juin 1928. 

x" décembre 1928. 

ra avril 1926. 

26 juillet 1926. - 

20 aot 1926. 

6 février 1927. 

1g février 1997. 

1§ avril 1927. 

4 juin 1937. 

1 aot 1927. 

1 novembre 1927. 

i décembre 19277. 

rv? juillet 1928. 

6 avril 1925. 

5 mai 1926. 

11 septembre 1926. 

1§ décembre 1926. 

16°mars 1921. 

r octobre 1928. 

a4 juin 1926. 

1 septembre 1926. 

ro oclohre 1918. 

Ta mai 1919. 

5 novembre 1931. 

4 avril 1922. 

rg avril 1923. 

g oclobre 1922. 

1 février 1927. 

2 juin 1927. 

7 juin 1927. 

10 février 1927. 

1 janvier 1928.: 

20 Mai 1926. 

77 AoOtt 1916, 

a7 oclobre 1916. 

a8 mars 1917. 

8 avril 1917.  
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POINT DE DEPART 

DE 1,/ANCIENNETH DANS 

LA CLASSE. 

  

  CROUYRE Adrien .......0.00cc0ccse eee eee eee   id. 

MM. GERONIMI Antoine ..............2.-00 7-02 eeteee}) Préposé-chef hors classe. ag aohkl rgr7. 

FOUQUET Etienne .......... 0.0. eect aes id. a3 octobre 1917. 

QUILICE Jean... 0c ccc eect eee . id. a, févricr 1918. 

BROTONS Jean ..... 0... c eee ee tte id. 1 mars 1918. 

BOUTET Léon wo. cece eect eee eee cents id, a1 mars rgt8. 

VAREIL Isidore ...... tee Lente eee eee ee tenes Dep id. ar décerahre rors. 

CABANDE Jean ..... Leen ete beeen cette cee eb eeaae id, 6 février 1919. 

CANAL Jacques ......0 00000 e cee eee Sees on iD, rr inillet. rgrg. 

VIZENMANN Francois .......-. cece cece eee eee id. tt oclobre rg79. 

GIACOMONT Luc .... 6. ieee eee eee entree id. g mai 1930. 

MARTINEZ Francois 2.0.2.0... cee eee cee ees id. ag aadit tar. 

THOMAS Francois ..... 0000 cc cee cence eee sae id. ye MATS 1922. . 

VIALE Louis . 01.0.0... 0c eee eee eee eet teens id. ‘aa aott rg2a. 

SBILLES Manuel .......0::6 0c e cece eee eres id. r& décembre 1922. 

AUSSEIL André .......0....- Ved ke eee e eee eee id. 13 juin 1923. - 

GUSTIN René wo... 0 ccc eee ee eee can id. 18 septembre 1923. 

GORLIER Pierre ......--.-...0005 beeen teens — id, a3 mars 1924. 

TOULZA ANGT6 oo... cece eee eee eee cette rece e ees id. 1G aod ‘s924. 
LIBAULT Maurice 0 .....0- 00 cee cece eee eee . id, 5 juillet rg95. 

LEGA Toseph 22.0.0... ccc cece cece erect teen ees id. _3 mai 1996. 

SALGE Antoine .......... 00. eee eee Malelot-chef hors classe. ve octobre 1997. 

SOL Paul ...........0045 cee ene eee errr tr eettes Préposé-chef hors classe. : octobre 1927. 

GASANOVA Francois 2.00.00 e eee eee id, 1 oclobre 1927. 

DEGRILH Augustin .....--...0..000e ee eee ee eel i oclobre 1927. 

SANTUCCI Melchior ......0..¢cceceee cece even eens id. 1 oclobre 1995. 

ROUMESTAN Louis ......... 6060 e eee eee dees id. 1™ octobre 1927. 

LATAPIE, Victor ..:..cccceceeeeececcceeeeeeen es id. 1" octobre 192". 

LACROUX Honoré ...cc00cccc cece eee cee eee e eens id. i" avril 1928. 

VILLECOURT Claudius ......0.. 000 cece eee eee id. r™ mai 1928. 

SFILLES Pedro .....ccc cece cece eee e een eee eens id. 2 aott 1928. 

PIERT Joseph ....... 60 cee cence eee eee enna id. yer seplembre 1928. 

HELIAS Jean ..... ees eee eee phe beeen enews id. 1 octobre 1928. 

BRIZZI Team .... cc cece eee cee eee id. m novembre rga8. 

AMILHAC Roger ....c cece eee cee eee eee teens id, 1 décembre 1928. 

GIAMARCHI Ange ......c cee ee cece cece e ert eee Préposé-chef de 17 classe. yo mai 1926. 

VALENTINI Jean-Baptiste ........000-. 220 eee eee ~ id. 8 septembre 1926.. 

PERFETTINI Jean ......... 002 eee ee eee e eens id. 5 septembre 1926. 

STEFANI Antoine .......cccee eect ee eet ee eeeee . id. 11 octobre 1926. 

CARLES Pierre .......0cee eect ee eee neers id. 20 octobre 1926. 

POLI Augustin ......-- Aenean eres id. ah, janvier 1927. 

BENNE Jules ... 00.0. cece cee cee ee et eee eee id. 1g Mars 1927. 

COROTTI Jean ........ 00s renee Sone ener e eae id. ¥g juin 1927. 

CASTA Francois 2.0.06: cece eee eee eee eee teens We r@ novembre 1927. 

LEGA Vincent ....0 0.0000 cece ete id. “yer janvier 7928. , 

CASANOVA Dominique ......0.2. eee e eee reece ~ id. 1? février 1928. 

POUPART Emile ........0..0000ee rete eee tenes id, 1 mai 1928. 
DOMINIC Ignace .. 0.0.6.0 cece ee erect eeee id. rt juin 1928. 

COLONNA Joseph_......--- dcee eee ueueeeeeceneees id. re décembre 1928. 

CECCALDI Pierre 2.0.0... 0006 cece ee eee Préposé-chef de 2° classe. 3 mai 1926. 

BACH Jean oo... ccc cece ee tenets id. a octobre 1926. 

GIORGI Jean... . ccc eee eet eee eens id, 8 octobre 1926. 

MORELLI Jean .... 0.000 eee ee eee eens id. 14 octobre 1926. 

MALLARONI Barthélemy 2.00.0... cece eee tees id. 1h décembre 1926. 

FASSERAND Wirnin ..........00 00sec eee eens id. a6 décembre 1926. 

GIAMARCHI Jacques rr er id. 5 janvier 1927. 

FOURCADIER Adrien ..../-.--..---.-065 Se cee eens id. 6 mars 1927. 

MASSONI Jean vo... ccc ccc cece eee cee tees _ id. 1g avril 1927.     3 mai 1937:
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; . POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANCIENNETE DARS 

LA CLABBE 

IMM. PELLEJA Antoine 2.2.0.0... cece eee eens Préposé-chef de 2° classe. r* octobre 1927. 

CODACCIOND Pierre... .000.6 20006 c eee eee ae id. . 1 novembre 1928. 

DEQDATI Basile ............ 00200 e eee eee ees id. : rt décembre 1998. 

q PERALDI Antoine ..........00. 000: cera e eee ees Préposé-chef de 3° classe. 13 mars 1926. 

BARTOLI Francois ......... 2.2.0 ce eee eee eee ee id. g mai 1927. 

CANARELLT Antoine ..........:. eee e cece eee ees id. ~ xt février 1928. 

LAUDE Aventin vec e een en ee eee eben eeeeenawes . mh 1 agit. 198, 

PANZANT Tean .. 2.02.00 cece eee ee te ees Préposé-chef de 4° classe. 1a aodt 1926, 

LECCIA Xavier .......6. 060 ec e eee eeeeeee oT aa aotit 1926. 

‘BEANCARELLI Horace .......-0 20.00 e ceteris id. ; bee - 30 septembre 1926. 

  

PROMOTIONS | 
(Application, des.dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 

Diccelion générale de ‘agriculture. dur commerce et de la colonisation 

Par arrété du directeur général de L'agriculture, du commerce el de li colonisation, en date du § février 1929, la situation des 
agents de la direction générale de l'agricullure, du commerce et de Ja colonisation, dont les noms suivent, est rétablie conformément 
aux indications du tableau ci-dessous : 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA OLASSE. 

  

MM. BOE Evariste 

LENOIR Roger 

VIALATIE René 

LEGUTIEL Marcel 

BELLEFIN Alexandre 

GRISCELL] Jean 

PEPIN Albert oo... 000 ccc cece eee eee eee e pene 

VALIN Jean-Jacques 

DUROUDIER Roger ......... 00000 c cee eee eee     
Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 

du 4 avril 1929, page 3945. 

DECRET 
du 34 mars 1929 portant désiqnation des présidents 

de tribunaux militaires (Maroc). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le capport du garde des sceaux, ministre de la justice et du 
ministre des affaires étrangéres, 

Vu la loi du g mars 1928 portant révision du code de justice 
militaire pour Varmée de terre et, notamment, les articles ro el 12 

do ladite loi ; 
Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant Je siége et le ressort des 

tribunaux militaires permanents, : 

pEcRETE 

AnticLE premier. — M. Parroche, président de chambre 4 la 

cour d’appel de Rabat, est désigné, pour le deuxiéme semestre de 
l'année 1929, pour présider les tribunaux permanents devant con- 

naitre du jugement des colonels, lieutenants-colonels et assimilés, 

séant A Casablanca, Meknés et Fés. 

Sous-chef de bureau de i? classe. 

Sous-chef de bureau de 

Rédacteur priuctpal de 1° classe. 

Rédacleur principal de 3° classe. 

Conunis principal hors classe. 

Cominis principal de 2° classe. 

Gorminsis de at clisse. 

Chet de travaux de 17° classe. 

Chef cle travaux de 3° classe. 

  

a6 mars 1928. 

aa février 1928. 

im juin 1ga8, 

1” avril 31928. 

u? janvier 1928. 

26 mairg28. | 

it février 1928. 

2° classe. 

16 octobre 1924. 

a6 mars 1928.     
Aur. a. -+ Sonl désignés, pour le deuxiéme semestre de lannée 

tovg, pour présider les tribunaux iilitaires permanents devant con- 
nailre du jugerment des soldats, caporaux, brigadiers, sous-officiers 
ct officiers jusqu’au rang de lieutenant-colone]l exclusivement, ou 

assimilés, : 

Tribunal militaire permanent de Casablanca 

M. Dejean, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat, président titu- 
laire ¢ 

MAL. Levis el Escolle, conseillers 4 la cour d’appel de Rabat, pré- 
sidents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de Meknés 

\L. Robert, consciller i la cour d’appel de Rabat, président titu- 
ladre 5 

MM. Léris et Escolle, conseillers 4 la cour d’appel de Rabat, pré- 
sicents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de Fés 

MI. Jean, 
laire : 

MM, Léris et Escolle, conseillers 4 la cour dappel de Rabat, pré- 
sidents suppléants. 

consedler Ala cour d’appel de Rabat, président titu-
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Ant, 3. — Le garde des gceaux, ministre de la justice, et le mi- 
nistre des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent décret, 

Fatt 4 Paris, le 31 mars 1929. 

Signé : Gasron DOUMERGUE. 

Par le Président de la République - 

Le ministre des affaires étrangéres, 

: A. BRIAND. 
‘Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Signé : L. BARTHOU. 

Signé 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour l’attribution de sept emplois de secrétaire et 
inspecteur chef de police, dont, deux réservés 4 des pensionnés de 
guerre ou, & défaut, 4 certains anciens combattants, s’ouvrira A Rabat, 
le 80 mai 1929. 

a 

_ LISTE. DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le premier trimestre 1929, 

classés par centres @’immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

; Ariés, 1 ; Berlict, 1 ; Bugatti, 1 ; 
‘Buick, ro ; Chenard et Walker, 29 ; Chevrolet, 25 ; Chrysler, 10 ; 
Cilrotn, 54 ; Corre Ja Licorne, 1 ; De Dion Bouton, 1 ; Erskine-Six, 1; 
Fiat, 11 : Ford, 25 ; Minerva, 2 ; Morris-Oxford, 1 ; Nash, 3 ; Oakland, 
§ ; Oldsmobile, 2 ; Overland-Wippet, 10 ; Peugeot, + ; Pontiac, 4 ; 

Renault, 47. — Total : 243. 

Aga, t ; Alda, 2 ; Amilcar, 2 

Camions, cars, autobus. 

; Chevrolet, 17 ; Citroén, 7 ; Ford, 10 ; ’ Berliet, 3 ; Brockway, 3 
; Renault, r 3 Saurer, G.M.C., 43 Graham- Brothers, t ; Overland, 1 

3 ; Steward, 6. — Total : 54. 

Motocyclettes 

A.T.8., 4 3 Ariel, ¢ ; Dresch, 1 ; F.N., 2 ; Humber, 1 ; Monet- 

Goyon, to:; Motorhony’s, 2 ; Peugeot, 3 ; Radtor, 2 : San Sou Pap, 35. 

Saroléa, 4 : Terrot, 7 ; Thomann, I.— Total - Aa. 

Résumé 

Marques francaises. —— Voitures, 132 ; camions. 16 ; motocy- 

clettes, 29. 
Marques américaines. — Voitures, g5 ; camions, 38. 

Marques italiennes. — Voitures, 12. 
Marques helges. — Motocyclettes, 6. 
Marques anglaises. -— Voiture, 1 ; motocyclettes, 7. 

Marques allemandes. — Voitures, 3. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Ansaldo, 1 

; Chandler, 
Alda; 9 ; Amilear, 5 ; 

9 + Buick, 24 ; Cadillac, 1 1 ; Charron, + ; Chenard et 

Delage, 10; Walker, 6; Chevrolet, 26; Chrysler, 31 ; Citron, 76 ; 

Delatmay-Belleville. 1 ; Derby, 2 ; De Soto, 3 ; Donnet-Zedel, 1 5 | 

‘Erskine-Stx, 1 ; Fssex, 2 ; Fasto, 1 ; Fiat, 37 ; Ford, 2&8 ; Georges- 

Irat, 1 ;Graham-Faige, 2 ; Hotchkiss, 1 ; Hudson, + ; La Salle, 4 ; 

Licorne, « ; Marmon, a ; Mathis, 2 ; Minerva. 7 ; Nash, 3 ; Oakland, 

ai; Oldsmobile, 4; Opel, 7; Overland-Whippet, 17 ; Overland- 
? 

: Ariés, 4 ; Berliet, 3 ; Bugatti, |   
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Willys-Knight, 5 ; Panhard et Levassor, 5 ; Peugeot, 
16 ; Renault, do ; Rosengart, 3 ; Salmson, 4 : Sigma, 1 
3. Talbot, 1 ; Turcat-Méry, 1. — Total : 425, 

14 ; Pontiac,. 
; Studebaker, 

Camions, cars, autobus. 

"‘Berliet, 19 ; Chenard et Walker, 5; 
Tewa'd, 2; Fiat, 3; Ford, 5 ; Fordson, 2 ;G.M.C. 3; Laffly, 1; 
Lanz, + ; Latil, 7 ; Liberty, ; Minerva, 2 5 Opel, 1 ; Overland-Man- 
chester, 73 Overland-Willys- Knight, 3; ; Panhard et Levassor, 9; Peu- 
geot, 1 ; Renault, 15 ; Rochet- Schneider, 4; Saurer, 2h ; Stewart, 1 
Unic, 1. — Total : 165. 

Chevrolet, 40 ; Citroén, 14: 

Motocyclettes 

Aigion, 4 ; A.J.S., 5 ; Alcyon, a ; Ariel, 1; Automoto, 2 
Brother, 1 ; Calthorpe, 1 ; D.K.W., 1: F.N., g ; Gillet, 1 ; Gnéme et 
Rhone, 1 ; Griffon, 2 ; Hunter, 1 ; Le Grimpeur, 5 ; Magnat-Debon, 
t ; Monet-Goyon, a ; Motobécane, 2 ; Motorhony’x, 3 ; New-Impé- 

; Rroath-. 

rial, : ; Norton, 2 ; Peugeot, 4 ; Propuleycle, 1 ; Raleigh, : ; Royal 
Enfield, « ; Saroléa, 3 ; Terrot, 9 ; Triumph, 1 ; Ultima, 1. — To- 
tal : 68 

Rfsumé 

Marques frangaises, —- Voitures, 195 ; camforis, 96 ; motocy- 
clettes, 36, 

Marques allemandes. — Voitures, 7 ; camions, 2. : 
Marques américaines. — Voitures, 16 ; camions, 69 ; motocy- 

clettes, 3, : 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 16. 
Marques italiennes, ~~ Voitures, 40 ; camions, 3, 

Marques belges. — Voitures, 7 ; camions, 2 ; motocyclettes, 13, _ 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Amilear, 2 ; Buick, 4 ; Chenard et Walker, + ; Chevrolet, 5 ; 
Chrysler, 2 ; Citrotn, 12 - Fiat, t ; Ford, tt ; Oakland, + ; Renault, 
§.; Salmson, 1. — Total : 43 

Camions, cars, autobus. 

Berliet, 7 ; Chevrolet, 17 ; Citroén, 5 ; Ford, 3 > Overland-Man- 

chester, 4 ; Renault, 7 ; Willys-Knight, 1. — Total : 4A. 

Motocyclettes 

Griffon, 1 ; Monet-Goyon, : ; Molorhony’x, 2 ; New-Imperial, 1 ; 
Terrot, 1 ; Triumph, 2. — Total : 8. 

Résumé 

Marques francaises. — Voitures, 19 ; camions, 1g 3; motocy- 
clettes, 5. 

Marques américaines. — Voitures, 23 ; camions, 25. 
Marques italiennes. — Voiture, +. ‘ 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 3. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

: Chenard et Walcker, 2 ; Amilcar. 1 + Buick, 5 ; Cadillac, 1 

Chevrolet, 9 ; Chrysler, 5 ; Cilroén, 16 ; Delage, 1 ; Fiat, ra ; Ford, 
14 ; Lincoln, + ; Minerva, 2 ; Nash, + ; Oldsmobile, 1 ; Panhard et 
Levassor, 1 - Peugeot, 1} Renaull, ar ; Salmson, 1 ; Vélie. 1 +: Voi- 
sin, 1 ;. Whippel-Overland, 1, —- Total : 98, 

Camions, cars, autobus, 

; Fial, 9 ; Fordson, 1 ; Laffly, 

; Peugeot, a ; 
Berliet, > ; Chevrolet, 8 ; Citroén, 2 

3 : Manchester, 1 ; Minerva, 2 : Panhard ct Levassor, 3 

Renault, 4 5 Saurer, 2. — Total : 34. 

. Motocyclettes 

Aiglon, 2 ; Armor, 1: Austral, 3 ; Fabrique nationale d’armes de 

guerre d'Herstall, 2 ; Gillet, 1 ; Labor, 1 : Monet-Goyon, 7 ; Moto- 

confort, « ; Peugeol, g ; Terrot, 1. — Total : 26,
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Résumé 

Marques francaises. — Voitures, 43 ; camions, 23 ; motocy- 
clettes, 24. 

Marques américaines, — Voitures, 39 ; camions, 9. 

Marques italiennes. — Voilures, 19 ; camions, 2. 
Marques belges. — Voitures, 2 ; camions, 2 ; motocyclettes, 2. 
Marques anglaises. — Camion, 1. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1 ; Buick, 1 ; Chandler, 1 ; Chevrolet, 20 ; Citrotn, a9: 
Nelage, 1 ; Fiat, 1 ; Ford, 19 ; Nash, 1 ; Oakland, 1 ; Overland-Whip- 
pel, 3 ; Peugeot, 1 ; Pontiac, 1 ; Renault, 13 ; Salmson, 1 ; Willys- 
Knight, a, — Total : 96. 

Camions, cars, autobus. 

Brockway, 3 ; Chevrolet, 11 ; Ford, 5 ; Graham-Brothers, 1 ; Man- 
chester, a ; Pontiac, 1 ; Rochet-Schneider, + ; Saurer, 5 ; Stewart, 2 ; 
Willys-Knight, 2. — Total : 34. 

‘Motocycletles 

F.N,, 2 ; Furan (Ateliers de), 1 ; Monet-Goyon, 4 ; Motobécane, 2: 

  

Camions, cars, autobus. 

Auto-Traction, 1 ; Berliet, 2 ; Brockway, 2 ; Chevrolet, x0 ; Ci- 
, troén, 1; Ford, 6; Graham-Brothers, 1 ; Overland-Manchester, 1 ; 
Panhard et Levassor, rt ; Renault, 1 ; Saurer, 31 ; Stewart, 1 ; Unic, 
1. — Total : 39. 

Motocyclettes 

AUS. 1 5 FN. 2; Monet-Goyon, 4 ; Saroléa, 1 ; Terrot, 1 ; Tho 
mann, t, — Total : ro. 

; RESUME 

Marques francaises. — Voilures, 28 ; camions, 17 ; motocy- 
clettes, 3. 

Marques américaines. — Voitures, 18 ; camions, 21. 

Marques italiennes. — Voitures, 12. 
Marques belges, — Voiture, 1 ; camion, 1 ; motocyclettés, 3. 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

Alda, 1 ; Amilcar, 1 ; Berliet, 1 ; Chevrolet, 5 ; Citroén, 3: ; 
Delahaye, 1; De Dion Bouton, x; Fiat, 7; Ford, 1; Mors, 1; 
Oldsmobile, 1; Peugeot, 12; Renault, 4; Rochet-Schneider, 1. 

  

Raleigh, 1 ; Rochet-Schneider, 1. —- Total : rr. Total : 68. 

REsuME Camions, cars, autobus. 

- Marques francaises. — Voitures, 46 ; mions, ; 1ology- . . 
clettes @ $ SA cam ? Tmoroey __ Berliet, 3; Chevrolet, g ; Latil, 2 ; Peugeot, 2 ; Saurer, 2 ; 

Marques américaines. — Voitures. 4g ; camions, 25, Unic. 1. — Total : 19. 
Marques italiennes, — Voiture, 1. Motoeyclettes 
Marques belges. — Motocyclettes, 2. 
Marques anglaises. --- Camions, 2 ; motocyclette, 1. Antomoto, 3; B.S.A., 1 ; Monet-Goyon, 1 ; Oméga, 1 ; Peugeot, 
Marques suisses. — Camions, 5. 6 + Saroléa, + ; Terrot, 2. — Total : 1rd. 

CENTRE DE FES RESUME 
Voitures de tourisme Marques frangaises. — Voitures,.54 ; camions, 10 3; motocy- 

Amilcar, 1; Ariés, 2 ; Buick, : ; Chenard et Walcker, 1 ; Che- clettes, 14. ries . . . 
vrolet, 5 ; Citron, 9 ; De Dion Bouton, 4 ; Fiat, 12 ; Ford, 8 ; Mi- Wereques ‘taliennes, — Voitures, 7 ; camions, g. 
nerva, 1 ; Nash, 1 ; Oldsmobile, 1 ; Peugeot, 5 ; Pontiac, 1 ; Renault, Manche italiennes. _ Voitures, 7 
3; Rosengart, 1; Salmson, 1; Talbot, 1; Willys-Knight, 1. --- To- Marques anglaises. — Motocyclette, r. 
tal ; 59. Rebat, le 5 avril 1929. 

a a — ad 
          

CLASSEMENT DES VEHICULES A TRACTION ANIMALE | 
ET DES ANIMAUX, EN 1929. 

Le classement annuel des véhicules 4 traction animale el des ani- 
maux, prévu par le dahir du 13 octobre 1g26, aura lieu, en 1929. 
dans les seules localilés fieurant sur le tableau ci-dessous. 

  

Des convocations individuelles seront adressées aux propriétaires 
qui ont déclaré leurs animaux ou leurs véhicules au mois de janvier 
dernier. 

Les propriétaires qui n’onl pas effectué de déclaration sont, néan- 
moins, lenus de présenter leurs animaux et leurs véhicules 4 la com- 
mission. 

LIEUX ET DATES DES OPERATIONS DE CLASSEMENT 

LOCALITE LIEU DE REUNION DATES HEURES 

  

Place Djema el Fna 

Terrain d’aviation 

Prég les travaux publics 

Marché aux bestiaux, 
porte Abdel Houahal 

Place Bourdonneau 

Place Galliéni 

Terrain du souk municipal 

Place des Contréles civils 

Place Administrative 

Devant les Oudaia 

Marrakech-ville . 

Taza-ville 

Guercif-ville 

Oujda-ville 

Meknés-ville 

Fas-ville 

Kénitra-ville 

Petitjean-ville 

Casablanca-ville 

Rabat-ville       

De 8 A 12 h. et de 14 4 18 h. 

De 8 4 12h. 

De 8 4 12 h. 

93 avril et 24 avril 

23 avril 

24 avril 

25 avril et 26 avril De 14 4 18h. et de 8a 12h. 

  
28 avril De 8 4 12 h. et de 14 4 18h. 

23 avril De 8 412 h. et de 15 4 18 h. 

24 avril De 16 4 18 h. 

a3 avril De 84 12h. 

28 avril et 24 avril De 8 412 h., et de 16 4 18 h. 

28 avril   De 8 412 h. et de 15 4 18h.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1929 

  

  

  

  

    

  

    

  
        

          

    

            

  

NOTA -~ Les proporuions pour */.-sonl calcniées sur les reccttes par kilométre. 

  

  —_—— 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTTR ET PRESTATIONS 

Contréles civils de Kénitra-banlieue, Petitjean, Souk el Arba du Rarb 

et Oued Zem. — 

  

  

Les contribuables indiggnes (non sédentaires) sont informés que 

le réle du tertib et des prestalions des contréles civils de Kénitra- 

banliene, Petitjean, Souk el Arba du Rarb et Qued Zem, pour Vannée 

1929, est mis en recouvrement & la date du 22 avril 1929. 
Rabat, te 6 auril 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a 

  

    
                        

  

RECETTES OE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETTES A PARTIR DU 1" JANVIER DIFFERENCES EN FAVStp DE 

8 1929 z 1928 1929 1928 1929 1928 1929 1928 

RESEAUX =e =. S —= |S = 
: 4 El 2 i 4 z/ 8.2 /2./ 2. é z#| «# g/ # gs £ g 

z £3 gE) & 23 |/s2] 88 |ee! 2 = eg] 38 42 28 |] #8 | Be 
= se =2/ = 22 /£2|/ BE )2°) £2 bE |2B =e 2 zs z° | BE | 2? 

| 4% | s| 2.4% |e) 3* lee) 5° oF "2) #* |"s|.g* [£4] 3% | es 

RECETTES DU iv AU 7 JANVIBR 1929 (1" Semains) 

Zoue [ranyaise.-| 204 259.373 11.274 204 | 202.596; 993 | 56.777 |; 28 259.373) 1274 202.596 993 56.777 , 28 

Tanger-Fais . . . » Zone espagnols, . 92 50.902 558 92 37.530] 299 | 23.872 | 85 50.902; 558 27.530 209 23.872 83 

t Zone tangéroise.. 17 7 3 434 415 5.134, 342 2.257 | 27 . 7.501) 434 5.184 342 2.857 27 

G* des chemios de fer da Maroc. | 579 [1.266.000 (2.488 | 46 | 047. 200)2.399 (319.700. 6 , 

Régio des chemins de fer a vole de 0.00/4.288 | 442,900 | 344 |4.302 | 20.090] 230 [142,900 49 

REGETTES DU 8 AU 14 JANVIER 1929 (2°. Semaine) 

( Tone frangaise.., 204 844.924 14.676 204 | 265.202 1.300 | 76.719 | 29 601.204, 2.947 467.798) 2 293) 133.496 28 

Tangar-Fas. . . ¢ Zone espagnole..| 92 58.406 ] 580 92) 65.232: 709 11.826 | 22 104,303] 1 133 92.762) 1.008] 414.546 | 12 

( Zona tangéroise . 17° 10.806 635 15 11.356 79 4.050 24 13.197] 1.069 16.990| 4.183) 41.207 7 

Cie des eheming defer du Maroc, . -} 579° 14.553.900 [2.484 406 | 4.143 200)2.816 1410. 700 > 2.820.800] 4.872] 2.090.400) 5.145] 730.400 5.6 

Régie des chemins de for A voie de 0.60/4.288 | 384.020 | 298 /4.902 | 400.330) 314 25.960 427,010] 642] 709-470) 545] 117.50 | 15 

RECETITES DU 15 AU 21 JANVIER 1929 (8° Semaine) 

( Jone frangaise..{ 204 364.488 1.785 204 | 306 404/1.503 | 57.784 | 18.7 965.489/ 4.782 774.202) 3.796( 191.280 | 24.6 

Tanger-Fis . . . < Zone espagnols. . ‘92 5g. 767 638 92 49.818] 542 8.949 | 17.7 (63.075| 41.771 142 580) 1.550 20,496 |. 14.2 

( Lone tangéroise . 17 11.889 690 15 11 776) 785 1413 : 12.3 30.086) 1.765 28.766) 1.918 1.320 8.4 

Gi* des cneming de for du Maroc. 2. |) SO [4.543 300 [2,014 406 41.182.900 (2.789 [381.000 so 6.6 | 4.334.100) 7,485) 3.222.700) 7.987/1.411.400 6 

Réwie des chamias def ra vale (o .60(4.288 7° 383,450 #98 [1.502 | 519.620; 309 {- 136.170] 36 1.210.460 940) 1.229.090 944 18.630 4 

RECETTES DU 22 AU 28 JANVIER 1929 (4° Semaine) 

(tae frangaise..1° 204 (+ 348.044 14.708 | 204 | 200.62014.424 | 57.304) 20 | | 1.813.496) 6 498) 4.064 828; 5.220) 248 B74) 23.3 

Tanger-Fos . . . 4 Zone ssn 92 | 48.466 | 526] 92 | 56.648| 616 3.482] 174 211.541| 2.207) 199.998] 2.466] 12.313] 6.0 . 
Jone tangérvist..'- 47 7.744] 48h | da} 9.040] G02 ( 298 | 32.3, 87.880] 2.223]: 37.808] 2.520 24 13,3 

(8 des chemins de fer du Waroe . «| 579-/1.486.500 ]2.567 | 406 | 1.100 000)2.740 |386.500 | 55 . 4.830 600]40.052] 4.322.700]10.647] 1.497 900] | 5.9 

Régle des chemins de fe 4 vole de 200/188 875,770 202 [4.302 | 584.820] 449 [209-030 / 58 | 4.586.280; 1.232] 4.813.910] 1.39% 227.680! 13 
1 ‘ ! . 

RECGETTES DU 29 JANVIER A 4 FEVBIFR 1928 (5* Semaine) 

, Jona francaise. .p 204 1 331.762 4.626 204 | 263.176]1 200 | 68 486 | 26 1,645,258] 8.064) 1.327.993) 6.40 317.260 24 

angor-Fos. . 2 one aspagnole, | 92) 48.491 | 527] 9B) 58.666) GR 10.475 | 2 269,082] 2.824] 257. 804| 2.804° 2,188 i 
Tung taugéroise {LT 7626 | 448 is [| 10-049] 670 2.423 | 50 45.456| 2.674 47.855] 8.190! 2.309] 49 

Cio ds chemins de fer du Maroc, 2. f° A749) 4.446.000 12.496 ‘£06 1.185.000 2 QU6 | 266.500 i6 7.267.400 142.554[ 5.502.700(13.84 1.764.400 8g 

Kagia des chemins de for a voie de 0.60)4 288 | 318.820 403 [4.308 } 514.300] 305 4,469 2 2.405.050] 1.635] 2 328.870] 1.788 goa awol g         
    

DIRECTION GENERALE DiiS FINANCES 

‘Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES | 
  

Ville de Casablanca 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Casablanca (4° arrondissement), pour l’année 1928, est- mis 
en recouvrement 4 la date du 22 avril rgag. , 

Rabat, le 6 avril 1999. 
Le chef du service des perceptions, 

‘PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Casablanca 
  

Les contribuables sonl informés que le réJe de la taxe urbaine de § 
la ville de Casablanca (4° arrondissement), pour année 1928, est mis 
en recouvrement 4 ke date du 22 avril 1929, 

Rabat, le 6 avril 1929. 
Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

1 

| 
.TAXE D’HABITATION 

t 

Ville de Casablanca 

  

Les coutribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
lion de la ville de Casablanca (4° arrondissement), pour Vannée 1928, 
est mis en recousrement & la date du 22 avril 1919. 

: Rabat, le 6 avril 1929. 
Le chef du service des percepiions, 

PIALAS. 

    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 6135 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1939, 

1° Belarbi ben Abdelkader ben Zekri, marié selon la loi musulmane 
4 Fatima bent Si Lahsen, vers 1919, agissant en son nom personnel 
el comme coproprictaire indivis de : 2° E] Hachemi ben Abdelkader 
ben Zekri, marié selon la loi musulmane & Horma bent Larbi el 
Guedani, vers 1g2z ; 3° Benzekri ben Abdelkader ben Zekri, marié 
selon la loi musuJmane 4 Yetlo bent Benarafa Saadia, vers 1911; 

4° Bendaoud ben Abdelkader hen Zekri, marié selon la loi musul- 
mane & Ayatia bent Milondi, vers 1914 : 5° Mohammed ben Mekki, 
tuarié selon la Joi musulmane 4 Hanout bent Mohammed ben Zekri. 
vers 1924, demcurant tous au dowar Oulad Ameur, tribu des Arab, 
commandement du caid Mohammed Rokhi, contréle civil de Rabat- 
banliene, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Atn Reboula », consistant en 
terrain de culture, située conirdle civil de Rabat-banlieue, comman 
dement du caid Rokhi, tribu des Arab, douar Oulad Ameur, 4 proxi- 
niité d’Ain Reboula. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohammed el Kadiri ; A Vest, par Djilali 
ben Hammou ; au sud, par Kassem ben el Houari, tous sur les lieus ; 
4 Vouest, par la Compagnie des Eaux de Rabat. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
20 chaabane 1346 (18 février 1998), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciaére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6136 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ia Conservation le 25 février 19.9, 

Si Allat ben Bouazza, marié selon la loi musulmane A Kheira bent 
Ahmed, vers 1922, dowar Oulad Malek, demeurant 4 Hammama, 4 

6 kilometres environ A l’est de Sidi Slimane, a demandé l’immatri 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Zabira IT », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Petiljean, lribu des Oulad Yahia, 
41 kilométre environ & Vouest du koudiat Mimoun. 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est Himi- 
tée : 

les Oulad Cherouf et Larbi ben Brahim : au sud, par Bouazza ben 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public. par voje d’affichage, A la Conservation, 
sur l‘immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, ct par veie de publication dans les marchés de 
la région. 

au nord, par Bennaceur ben Ali : A lest, par le caid Brahim, - 

REQUISITIONS " 

Hamou, demeurant tous au douar des Qulad Hmid ; 4 l’ouest, par 
la propriété dite « Hamidia II », réquisition 3729 R., appartenant 4 
la Compagnie chérifienne de colonisation, représentée par M. Man- 
geard. demeurant a Rabat, 43, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
vf moharrem 1337 (7 octobre 1918), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6137 R. 
Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le a5 février 1929, 

Si Allal ben Bouazza, marié selon Ja loi musulmane i Kheira bent 
Ahmed, vers 1g22, douar Qulad Malek, demeurant a Hammmama, 2 
@ kilométres environ A Vest de Sidi Slimane, a demandé 1’immatri- 
culation. en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Zahira TH », consistant en terrain 
de culture, complanté d’oliviers, située contréle civil de Petitjean, 
tribu des Oulad Yabia, A 2 km. 500 au sud-onest du kondiat Bou 
Mimoun. 

, 
; Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi 

lée : au nord, par les Oulad Kacem ben Larbi, Oulad Mechenak et le 
requérant : 4 Vest, par Mohamed ben Djilali : au sud, par les Oulad 
cl Karfa ; A Vouest, par le caid Brahim, 

Demeurant 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 vertu d’un acte d’adoul en date du 
m moharrem 1337 (7 octobre rgr8, homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6138 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a5 février 1929 M. Fraisse Lucien-Marie-Emile, marié A dame Guiraud Madeleine le 

3 janvier 1928, & Rabat, sans contrat, demeurant 4 Skrirat, a demandé 
Vimmatriculalion, en quatité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Bouchaib Chihani », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Paulellte », consislant en terrain de culture, située A Rabat 
banlieue, tribu des Arab, douar Oulad Mimoun, 4 proximité de la 
casha de Skrirat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
lée > au nord, par 1'Océan ; a Vest, par M. Biechi ; au sud, par 
M. Morogouba, demeurant tous deux au douar Frettet yA V’ouest, par 

Des convocations personnelles sont, en oulre, adressées aux rive- rains désignés dans la réquisition. 
Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle duo jour five peur le hornage. ‘ 
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M. Séguinaud, pharmacien & Rabat, et M. Meige, ancienne Résidence, 

& Rabat. . 
_ 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 dale du 
18 chaabane 1347 (30 janvier 1929), homologué, aux termes duquel 
Bouchaib, M’Barek, Thamou, enfants de Djilani ben Driss, et leur - 
mére Fatma lui ont cédé par voie d’échange ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6139 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 février 1929, 

M. Fraisse Lucien-Marie-Emile, marié & dame Guiraud Madeleine, le 
3 janvier 1998, A Rabat, sans contrat, demeurant & Skrirat, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Djilali el Baacha », & laquelle il a déctaré vouloir donner le 
nom de « Laurence », consistant en terrain de culture, située 4 Rabat, 
banlieve, tribu des Arab, douar des Oulad Ahman, au km. 61,500 
de la route de Casablanca & Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées : 
Premiére parcelle. -- Au nord, pat la route de Casablanca 4 

Rabat ; a-l’est et au sud, par Bouchaib ben Abeslem, Bouchiba et 

*. Chmioune ; A l’ouest; par Tazia bent Abeslem. . 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Bouchiba ; 4 l’est, par Bou- 

chaib ben Abeslem ; au sud, par Ja route de Casablanca A Rabat ; 

A Vouest, par Ourlai ben Brahim. 
Demeurant tous au douar Oulad Ahman. 

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

jmmeéuble 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 

17 ramadan 1346 (g mars 19298), homologué, aux termes duquel 

Cherki ben Brahim et Abdelkader ben Kaddour lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonci@re a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6440 R. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 février 1929, 

1° Sj Abdelkader ben Dris, marié selon la loi musulmane 4 Yamena 

bent Kassou, vers 1go4, agissant tant en son nom personnel qu’en 

qualité de copropriétaire indivis de : 2° Cheikh Taibi ben Driss, marié 

selon la Joi musulmane 4 Fatma bent Si Djelloul, vers 1909, demeu- 

rant tous deux au douar Amarna, tribu des Oulad Boudjenoune, 

commandement du caid Brahim, contréle civil de Petitjean, a de- 

mandé )'immatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis sans 

proportions indiqnées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Tirs », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Petitjean, commandement du caid Brahim, tribu 

des Oulad Boudjenoune, douar Amarna, a 2 kilometres a Vest du 

marabout de Sidi Mohained Chileuh. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par M. Boleya ; a Vest, par Fl Ghazi ben Hamri ; au 

sud, par Dris ben Djelloul ; 4 l’ouest, par Mostefa ben Djelloul, 

Kassem ben Larbi ben Rezzouk et M. Perrette. 

Demeurant tous sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

12 kaada 1334 (1o septembre 1916), homologué, aux termes duquel 

Abdessclem ben Kacem et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

. . Le Conservateur de ia propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6141 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 février 1939, 

Si Abdelkader ben Dris, marié selon la loi musulmane 4 Yamena 

bent Kassou, vers 1904, demourant au douar Amarna, tribu cles 

Qulad Boudjenoune, commandement du caid Brahim, contréle civil 

de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de propric¢- 

taire, d’une propriété A laquelle fi a déclaré vouloir donner le nom 

de « Hamri », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Petitjean, commandement du caid Brahim, tribu des Oulad Bou 

djenoune, douar Amarna, 4 1 kilométre environ A l’ouest du mara 

bout de Si Mohamed Chleuh.   

Tr 
  

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohammed ben Allal ; & Vest, par Ham- 
mani ben Djilali ; au sud, par Kaddour ben Ahmed ; a l’ouest, par 
Omar ben el Aouane. 

' Demeurant tous sur les lieux, 
Te requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en veriu d’un acte d’adoul en date de 
fin rebia 1 1341 (20 novembre 1922), homologué, aux termes duquel 
Touami ben “arbi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6142 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 février 1929. 

1° Si Abdelkader ben Dris, marié selon la loi musulmane A Yamena 
bent Kassou, vers rgo4, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Cheikh Taib ben Dris, marié selon la 
loi musulmane A Fatma bent Si Djelloul, vers 1909 ; 3° Ali ben Ismail, 
célibataire, derneurant lous au douar Amarna, tribu des Oulad Bou- 
djenoun, commandement du caid Brahim, contréle civil de Petit- 

jean, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dehs », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, 
commuandement du caid Brahim, tribu des Oulad Boudjenoun, douar 
Amarna, 4 1 kilométre environ au sud-ouest du marabout de Sidi 
Mohamed Chleuh. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
léc : an nord, par 8i Mohammed ben Hamid el Ouahabi ; A J’est, 

par Kassem ben Hammadi ; au sud, par le cheikh Taibi ; a l’ouest, 

pat Zeroual ben Ayach. 
Demeurant 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’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 joumada 1 1341 (11 janvier 1923), homologué, aux termes duquel 
ils onl acquis ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 6143 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 25 février 1929, 

Djilali ben Lekbir, marié selon la loi musulmane & Manina bent 
Rouane, vers 1909, demeurant au douar Mokhtar, tribu des Oulad 
Boudjenoun, commandement du caid Brahim, contréle civil de Petit- 
jean, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je noyn de « Hamri », 
consistant en terrain de cullure, située contrdéle civil de Petitjean, 

commandement du caid Brahim, tribu des Oulad Boudjenoun, douar 
Mokhtar, & 2 kilométres A l’est de Dar bel Hamri. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi. 
tée : au nord, par Driss ben. Mohamed ben Ghazi ; 4 Vest, par Kad- 
dour ould Zeroual ; au sud, par Ali ben Smail ; 4 Vouest, par Si el 
Hachemi Boudjenoun. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immevuble 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 
17 chaoual 1373 (26 mars 1896), homologué, aux termes duquel 

Tlamani. ben Camri lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6444 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a5 février 1929, 
Mohamed ben Kacem dit « Semak », marié selon la loi musulmane 
& Fatma bent Djilali, vers 1894, demeurant au douar Qulad Ahmed, 
tribu des Oulad Yahia, contrdle civil de Petitjean, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Azghar », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, 
fraction des Oulad Ahmed, 4 9 kilométres 4 l’ouesl de la station de 
Bou Maiz. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par M. Maivelle, colon 4 Sidi Slimane ; & 1’as!,
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par Larbi ben Said ; au sud, par M. Maivelle, susnommeé ; 4 1’ouest, 
par le requérant, 

Demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n ‘existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 chaoual 1341 (29 mai 1923), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Abdelkader lui a vendu ladile parcelle. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 6 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6145 R. 
Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le 26 février 1929. 

M. Rigaill Hippolyte, colon, marie A dame Caussade Jcanne-Louise 
Henriette, le 8 octobre 1917, 4 Sidi bel Abbés, sous le régime de Ia 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Tri- 
poney, notaire & Sidi bel Abbés, le 7 octobre 1917, demeurant 1 
Témara, a demandé |’immatriculalion, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Les Salines », consistant en terrain de cullure, située 4 Rabat, 

tribu des Arab, fraction des Oulalda, lieu dit « Plage de Témara », 

au kilométre 13 de la piste front de mer Rabat-Casablanca. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est Timitée : au nord, par l’Océan ; A l’est, par l’ancienne route de 
Rabat 4 Casablanca ; au sud, par Ker roum ben Mohamed ; ; & louest, 

par Mohamed ben Lahsen. 
Demeurant tous sur les leu. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date, 
le premier, du 17 safar 1345 (27 aodt 1926) et le second du 25 mohar- 
rem 1347 (14 juillet 1998), homologués, aux termes desquels Ha 
dhoum bent Lahcen lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6146 R. 
Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 26 février 1929, 

1° Hadj Larbi ben Hadj Ahmed Guedira, marié selon la loi musul- 
mane A Fatma bent Messaoud, demeurant A Rabat, derb El Fassi. 
n° 7, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de : 2° Si Mohamed ben Hosseine, marié selon la loi musulmane, 
demeurant 4 Rabat, rue Hammam el Alou, n® ro ; 3° Mohamed Zelnli, 
A Rabat, rue Sakiat ben Mekki, curateur des successions vacantes et 
des absents, représentant Ould Draouia, absent ; 4° Allal Cherkaoui, 
célibataire, & Rabat, rue Jeniane, n® 13 ; 5° M’Hamed ben Omar 
Ziani, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, rue Ja- 
niane, n° 16; 6° Lalla Rekia bent Si Mohamed Cherkaoui, veuve de 
Sidi el Ghazouani, demeurant A Rabat, rue El Gza, a demandé ]'im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les propor- 
tions de 3/16 pour lui-méme, 2/16 pour le deuxiéme, 1/16 pour le 
troisiéme, 2/16 pour le qualriéme, 4/16 pour le cinquiéme et 4/16 
pour le dernier, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Guedira », consistant en maison d’habitation, situcée 
a Rabat, rue El Gza, impasse Taniane, n° 13. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Janiane ; a l’est, par Si M'Hamed 
ben Meli, 4 Rabat, rue Fondowk Charfa, n° 13 ; au sud, par le domaine 

privé de l’Etat chérifien ; 4 J’ouest, par les Oulad Tazi, représentés par 
Hadj Ahmed Bennani, 4 Rabat, rue Bennani. 

Le requérant déclare qu’dA sa connaissance il n’oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
elt qu'ils en sont propriétaires, savoir : lui-méme en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 6 chaabane 1346 (29 janvier 1928), homologué, 
aux termes duquel El Hachima bent Mohamed Todri lui a vendu sa 
part indivise dans ladite propriété ; les autres coindivisaires en vertu 
de titres détenus par Si Allal Cherkaoui susnommé. 

Le Conservateur de la nropriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6147 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 février 1929. 

1° Mobarek ben Si Larbi ben Rais el Kholti, marié selon la loi 
musulmane 4 Hada bent Larbi ben Yahya, vers 190g, agissant tant 
en son nom personnel qu’en qualité de copropriétaire indivis de : 
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2° Rahma bent Abdelkader, veuve de Larbi ben Rais Mobarek ; 

3° Benacher ben Si Larbi, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Dris, vers 1go4 ; 4° Tayeb ben Si Larbi, marié selon la loi 
musulmane & Aicha bent Mobarek, vers 1914 ; 5° Dahan ben Si Larhi, 

marié selon la loi musulmane A Mehalla bent cl Ghazi, vers 1go9g ; 
6° Kamela bent Si Larbi, veuve de Mohammed ben Feddoul ; 7° Zohra 
bent $i Larbi,. mariée selon la loi musulmane a Djilali ben el Habti, 

demeurant tous au douar Berjal, tribu des Menasra, commandement 
du caid Mohammed ben Larbi, contréle civil de Kénitra, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Douma », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, commandement du caid 
Mohammed ben Larbi, douar Berjal. - 

Cette propriété, occupant une superficie de So ares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par M. Gentil ; 4 l’est, par Ahmed 
ben Mohammed ; au sud, par M’Hammed ben el Ghazi ; 4 l’ouest, 
par Djilali ben Abdesselam. 

Deuriéme parcelle. —- Au nord, par Ahmed ben Djilali ; A Vest 
et au sud, par El Mekki ben Chahed ; a l’ouest, par Said ben Bou- 
selham. 

Demeurant tous sur les lieux. 
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 en vertu d’un acle d’adoul en date du 
13 rebia Il 1315 (11 septembre 1897), homologué, aux termes duquel ~ 
Allalt ben Mansour lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6148 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a6 février 1929, 

1° Mobarek ben Si Larbi Rais el Kholti, marié selon la loi musul- 
mane 4 Hada bent Larbi ben Yahia, vers 1909, agissant tant en son 
nom qu’en qualité de copropriétaire de : 2° Tamou bent Mohamed 
el Aoudoudi, veuve de Chah ben Said el Berjali, demeurant tous deux 
au douar Berjal, tribu des Menasra, commandement du caid Moham- 
med ben Larhi, contrdle civil dec Kénitra, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de 
9/10 pour lui-méme et 1/10 pour Tamou, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Merdja », consistant en. 
terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, commandement 
du caid Mohammed ben Larbi, tribu des Menasra, douar Berjal. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 5 hectares environ, 
est composée de cinq parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Djilali ben Sekidj ; & l’est, 
par Mohammed ben Boussetham ; au sud,’ par Benacher ben Si Alla ;: 
4 l’ouest, par Ahmed ben Abdelkader. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Benacher ben Hadou ; 4 
Vest, par Larbi ben Rezouk ; au sud, par Ahmida ben el Ghazi ; 4 
louest, par Djilali hen Abdesselam. 

Troisiéme parcelle. -- Au nord, par Cheikh Zebir ; a l’est, par El 
Ghazi ben M’Hammed ; au sud, par Ahmed ben M'Hammed ; a 
l’ouest, par Si ben Taleb. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Benacher ben Rebouch ; 
4 Vest, par Djilali ben Sekidj ; au sud, par Ahmed ben Abdelkader ; 
4 l’ouest, par 5i Ahmida ben Abdelkader. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Bouselham ben Feddoul ; 
4 l'esl, par Bousselham ben Abdelkader ; au sud, par Ahmed ben 
Rousselham ; 4 lVouest, par Hamida ben Bouazza. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires : le premier en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 27 joumada I 1330 (14 mai 1912), homologué, aux termes 
duquel Youcef ben Tahar et consorts Jui ont vendu sa part ; Tamou 
en vertu d’une moulkia en dale du 15 rebia [ 132g (16 mars rgrt) 
établissant ses droits indivis sur ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fanciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6149 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 36 février 1929, 

1? Mobarek ben Si Larbi ben Rais el Kholti, marié selon la loi 

musulmane 4 Hada bent Larbi hen Yahya, vers rgo9, agissant tant 

en son nom personnel qu’en qualité de copropriétaire indivis de :
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_ 2° Rahma bent Abdelkader, veuve de Larbi ben Rais Mobarek ; 
_ 8° Benacher ben Si Larbi, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent Dris, vers rgo4 ; 4° Tayeb ben Si Larbi, marié selon la lot 
musulmane & Aicha bent Mobarek, vers 1914 ; 5° Dahan ben Si Larbi, 

_ marié selon la loi musulmane A Mehalla bent el Ghazi, vers rgog ; 
’ 6° Kamela bent Si Larbi, veuve de Mohammed ben Feddoul ; 7° Zohra 

bent Si Larbi, mariée selon Ja loi musulmane A Djilali ben el Habti, 
demeurant tous au douar Berjal, tribu des Menasra, commandemant 

_ du caid Mohammed ben Larbi, contréle civil de Kénitra, a demandé. 
V’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Haouz Sidi Abdennour », ‘consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Kénitra, commandement du caid 
Mohammed ben Larbi, tribu des Menasra, douar Berjal, 4 proximité 
du marabout de Sidi Abnour. 

Cetle propriété, occupant une superficie de'1 ha. 5o a., est limi 
iée : au nord, par Ahmed Chihani ; a Vest, par M’Hammed ben 

‘Djilali et E1 Ghazi ben Khalifi ; au sud, par l’oued Sebou ; A l’ouest, 
par Hammou ben Djilali. 

-Demeurant tous sur Jes Heux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un acte d’adoul en date du 
3 kaada 1322 (g janvier 1905), homologué, aux termes duquel Bou 
Raba ben Mohamed el Bouali leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6150 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 février 1929, 

M. Laforét Baptiste-Eugéne, commercant, marié & dame Gément 
Marie-Frangoise, le 6 juillet rg07, au Mans (Sarthe), sans contrat, 
demeurant 4 Rabat, boulevard du Pére-de-Foucauld, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propri¢té dénommeéec 
« Lotissement Beau-Site », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Les Libellules II », consistant en terrain A bAtir, située A 
Rabat, quartier de la Tour-Hassan, avenue du Pére-de-Foucauld. 

Cette propriété, occupant une superficie de 471 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Les Libellules », réqui- 
sition 4792 R., dont Vimmatriculation est poursuivie par le requé- 
rant 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 

- 18 joumada II 1347 (a décembre 1928), homologué, aux termes 
ducuel Si Abdelkader Fredj et Si Hadj Larbi Guedra lui ont vendu 
ladite propriété. 

: , Le Conservateur de la propriélé foncidre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6451 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 février 1929, 
1° Sid Mohammed ben el Hadj Mohammed Debby, commergant, 
marié selon la loi musulmane, vers 1916, & Rabat, demeurant derb 
El] Hout, n° 41, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de : 
9° Si Thami ben Mohammed ben Mahrez, commercant, célibataire, 
demeurant & Tanger, quartier Ben Ider, a demandé J’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une pro- 
priété dénommée « Terrain d’Er Regragui », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Debby », consislant en terrain & batir, 

‘gsituée A Rabat, lotissement Regragui, rue de Ja Marne. 
Cette propriété, occupant une superficie de 425 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M® Bruno ; 4 l’est, par M. Boily ; au sud, 
par M. Ducrot, demeurant tous 4 Rabat, rue de la Marne ; 4 l’ouest, 
par Ja rue de la Marne. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous scings privés 
en date du a1 février 1929, aux termes duque} M. Fauqueur Emile, 
agissant.en qualité de mandataire de M, Brauwers Henri, leur a vendu 
ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

. ; 4 Vest, par les Habous el Ayachi ; au sud, par Si el Goudira ; -|: - 
-4& Vouest, par le boulevard du Pére-de-Foucauld. , 
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Réquisition n° 6152 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 février 1939, 

Si Brahim ben Hadj Driss ben Guenaoui,.marié selon Ia loi musul- 
mane & Rabat, y demeurant, rue Yousfi, n® 7, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le riom de « Beziadet Rezk », consistant en 
maison d’habilation, située & Rabat, rue El Guenaoui. 

Celte propriélé, occupant une superficic de 230 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Mohamed ben Abdallah ; & ]’est, par Moha- 
med ben Abbou, rue Ben Guenaoui ; au sud, par Si Mohamed Ghe- 
nam, rue Ghenam ; a l’ouest, par la rue Ben Guenaoui. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 16 jou- 
wiada TT 1347 (2g novembre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére é Rabat, 

GUILITAUMAUD. 

Réquisition n° 6453 R. 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le 27 févricr 1929, 

Bouselham ben Abdallah dit Arranko el Malcki ez. Zeyani, marié sclon _ 
Ja Joi musulmane A Fatiema bent Amor, demecurant aux Oulad 
Zeyane, tribu des Beni Malek, cheikh Hammou, caid Bouselham, con- 
tréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriéié a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Blad Arranko », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Kénilra, tribu des Beni Malek, fraction des Oulad 
Zeyane, caid Bouselham, lieu dit « Jenane Leqedhadera », sur la piste 
de Salé a Larache. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si el Jilani ben Yahia el Mansouri et 5i Meammer 
ben-Mohammed ; A l’est, par une merja ; au sud, par Habbouch ben 
Abdallah, demeurant tous sur les Neux ; a louest, par la piste de 
Salé a Larache. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 6 rebia 
II 1315 (4 seplembre 1897), homologuée. 

Le Conservateur dé la propriété jonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6154 R. 

' Snivant réquisition déposée & la Conservation le 28 février 1929, 
“Ahmed ben Larbi el Berjali, marié selon Ja loi musulmane A Yamena 
bent Mohammed, vers 1921, au douar Qulad Berjal, y demeurant, 
tribu des Menasra, commandement du caid Mohammed hen Larbi, 
contréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

‘nom de « Dehar Doum », consislant en terrain de culture, située 
conlréle civil de Kénitra, commandement du caid Mohammed ben 
Larbi, tribu des Menasra, douar Berjal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 5o a., 
posée de huit parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Abdelkader ben Yahya ; a 
l’est, par Mohammed ben Bouselham ; au sud, par Abdallah ben 
Aicha Hamad ; A l’ouest, par Si ben Taibi ben Diilali. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Djilali ben Bouazza ; a 1’est, 
par Te cheikh Bouazza ; au sud, par Abdallah ben Aicha Hamad, 
susnommé ; A l’ouest, par Mohammed ben Bouselham, également 
susnommé, , 

Troisigme parcelle. — Au nord, par Mohammed ben Mansour ; 
A Vest, par Mohammed ben Bouselham ; au sud, par Abdallah ben 
‘Aicha Hamad ; A l’ouest, par El Aidi el Berjali. 

Quatriémé parcelle. — Au nord, par Abdelkader ben Yahya ; a 
lest, par Si ben Taibi bon Mohammed ; au sud, par Abdallah ben 
Aicha Hammad ; A l’ouest, par Si ben Tathi. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Si Larbi ben Zehir ; a lest, 
par Fl Ghazi ben M’Hammed ; au sud, par Abdelkadcr ben Yahya ; 
4 Vouest, par Mohammed ben Mansour. 

Sirigme parcelle. — Au nord, par Abdallah ben Aicha Hamad ; 
A lest, par Si Ahmida Tazouti ; au sud, par Larbi ben Zebir ; A 
l’ouest, par Larbi ben Rezouk. 

Septiéme parcelle. — Au nord, par Si Saidi el Berjali ; A lest, 
par Khelifi ben Haddou ; au sud, par Ahmed ben e) Hadj ; A l’ouest, 
par Djilali ben Abdesselam. 

est corm-
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Huitiéme parcelle. — Au nord. par Benacher ben el Oueddania ; 
.4 Vest, par Si Mohammed ben Kaoui Rassok ; au sud, par Ahmed 
ben el Hadj ; 4 Vouest, par Abdelkader ben Yahya. 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 14 chaoual 
1327 (ag octobre 1909), homologuée. 

he Conservateur de la propriélé fonciére & Rabal 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6155 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 février 1929, 

Ahmed ben Larbi el Berjali, marié selon la loi musulmane A Yamena 
bent Mohammed, vers 1921, au douar Oulad Berjal, y demeurant, 
tribu des Menasra, commandement du caid Mohammed ben Larhi, 
contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Keriaa », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Kénitra, A 2 kilométres au nord-ouest du marabout Si Moham- 
med ben Youssef, commandement du caid Mohammed ben Larhi, 
triby des Menasra, douar Qulad Berjal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 
au nord, par Abdelkader ben Yahia ; 4 l’est, par Bouselham hen 
Lahsen ; au sud, par Ahmed ben el Hadj ; 4 l’ouest, par Abdelkader 
ben Yahia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gqu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 
14 chaoual 1327 (29 octobre 1909), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabat. 

GUILHAUMAUD 

Requisition n° 6156 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 février 1929, 

Ahmed ben Larbi el Berjali, marié selon la loi musulmane 4 Yamena 
bent Mohammed, vers 1921, au douar Qulad Berjal,. y demeurant, 
tribu des Menasra, commandement du caid Mohammed ben Larbi, 
contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ababiz », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Kénitra, tribu des Menasra, commandement du caid Moham- 
med ben Larbi, douar Oulad Berjal, 4 2 kilométres au nord-ouest du 
marabout de Si Mohammed hen Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 
au nord, par Abdelkader ben Yahya ; 4 ]’est, par Laidi el Berjali ; au 
sud, par Abdallah ben Aicha Hammad ; a l’ouest, par Abdallah ben 
el Hadj. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en’ est propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 
14 chaoual 13297 (29 octobre 1909), homologuée. 

Le Cons: rvateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6457 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 février 1929, 

Lebcir ben Larbi el Ghanemi, marié selon la loi musulmane a Mes- 
saouda bent Omar, vers 1904, demeurant au douar Harakta, tribu 

des Ghoualem, commandement du caid Fl Mekki, contréle civil des 
Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kelaa », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, trihu 

des Ghoualem, commandement du caid Mekki, A 200 métres du 

marabdut Sidf'Abderrahthane, prés de la source dite « Ain Touine ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par Mohamed ould Larbi 

el Gueddari ; au sud, par Larbi ben Bouamer ; 4 l'ouest, par Moha- 
med ben Harkati. 

Demeurant tous sur les Heux.   

Le requérant déclare qu’A sa conna'‘ssance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en verlu d’une moulkia en date du 
ir chaabane 1347 (13 janvier 1929), homologuée. * 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6158 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le a8 février 1929, 

la société immobiliére « L’Arba », sociélé anonyme dont le siége social 
est A Tanger, constiluée suivant statuts du 3 mars 1926, regus par le 
secrétaire-greffier en chef faisant fonction de nolaire & Tanger, et 
délibérations des assemblées générales constitutives des actionnaires 
des & et 20 mars 1g26 déposés au rang des minutes du secrétariat- 
ereffe du tribunal mixte de Tanger, représentée par M. Andeoud, 
président du conseil d’administration, a demandé ]’immatriculation, 
en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Lots n® 113 
et 95 du lotissement industriel de Souk el Arba du Gharb », & laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Société immobiliére 
L'Arba ». consistant en maisons d'habitation et dépendances, située 
A Souk el Arba du Gharb, & langle de deux rues non dénommeées. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.650 métres carrés, 
est composée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord et 4 lest, par les lots n 94, 96 
et 97> du Jotissement domanial ; au sud, par une rue de lotissement 
de 15 metres de largeur ; 4 Vouest, par une rue de lotissement de 

4o métres de largeur. 
Deuriéme parcelle. — Au nord par une rue de lotissement de 

15 métres de largeur ; A lest et au sud, par les lots n° 114, 190 et 121 
du lotissement domanial ; 4 l’ouest, par une rue de lotissement de 

40 métres de largeur. 
La requérante déclare qu’§ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventluel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 4 décembre 1928, aux lermes duquel VEtat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

_Le Conservaleur de la prapriété foncidre a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6459 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 février 1929, 

Kacem ben Bouselham, célibataire, demeurant douar Daaf, comman- 
dement du caid Mohamed, ben Kacem el Kraffass Garbaoui, tribu des 
Beni Malek, contréle civil de Had Kourt, a demandé |’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Merzoug'et Ain Krouche », 
consistant en terrain de parcours, située contréle civil de Souk el 
Arba du Gharh, annexe d’Had Kourt, lieu dit « Ardat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
tée : au nord ct & Vest, par Mohamed ben Dhilali, Si Driss hen 
Ahmed ; au sud, par l’oued Ardat, et au delA, par Mohamed ben 

Tarbouche, demeurant douar Aouara, bureau des renseignements 
de Ain Défali ; 4 Vouest, par les héritiers de Sidi Elhechmi Elouaz- 
zanj, Gemeurant au méme lieu, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
13 moharrem 1292 (19 février 1875), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété jenciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6169 R. 
Suivant réquisition déposée 4 fa Conservation le 28 février 1929, 

Larbi ben Hammadi, cultivateur, marié selon la loi musulmane 4 
Faina bent Tounssi, vers 1912, au douar El Hatmriine, fraction des 

Enaassa, tribu des Qulad Yahia, contréle civil de Petitjean, y demeu- 
rant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat 
Larbi ben Hammadi », consistant cn terrain de culture, située con- 
trdle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, douar El Hafmriine, 
fraction des Enaassa (caid Brahim), A 1 kilometre au nord du mara- 
bout de Sidi Abd el Leben. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 
posée de cing parcelles, limitées ; |
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Premiére parcelle, -- Au nord, par le cheikh Mohammed hen 
el Farchane ; & l’est, par la piste allant de Dar bel Hamri 4 Sidi 
Sliman, et au dela, M. Souber, colon ; au sud, par Abdelkader ould 
Fatna Bouazza et Abdesselam ben Sahli.; 4 l’ouest, par la piste allant 

de Dar bel Hamri 4 Mechraa Taissan, et au dela, Larbi ben Lahsen. 
Deuxiéme parcelle. — Au nord et A lest, par M. Obert, colon, 

demeurant a Rabat ; au sud, par Arib ben Allal ; A Vouest, par Djil- 
lali ould Soltana, et M. Obert susnominé. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Bou Naim ben Cheikh Ali ; 
a Vest, par Tahmi-‘ould el Quihrani ; au sud, par Allal ould Hmaidat ; 
4 Vouest, par Abaid ben Sellarn. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Larbi ben Labsen ; a lest, 
par Tahar ben Brahim ; au sud, par Lahsen hen Arroub ; a l’ouest, 
par Mohammed ben Draiss. 

. Cinquiéme parcelle. — Au nord, par le cheikh Mohammed ben el 
Farchane, susnommé ; A lest, par Arroub ben el Hadj ; au sud, 
par Larbi ben Lahsen ‘susnommé, demeurant tous sur les lieux ; A 

Vouest, par ]’oued Beth. 
Le requérant déclare qu’A ga 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 en date du 
72 chaoual 1347 (28 mai 1923), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rakha’ 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6161 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1 mars 1929, 
M, Thomas Maurice, marié 4 dame Julie-Zélie Thomas, le 16 novem- 
bre 1889, & Béziers, sans contrat, demeurant 4 Rabat, 51, boulevard 
de la Tour-Hassan, a dernandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le 
nom de « Ferme Sainte-Blanche [I », consistant en terrain de culture. 
située conirdle civil de Petitjean, tribu des Beni Hassen, A 1 km. 500 
environ au nord de Dar bel Hamri, sur la route de Sidi Slimane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est composée de deux parcelles, limitées : 

' Premiére parcelle. — Au nord, par Ould Assou, demeurant au 
douar Cheikh ben Fachane ; 4 lest, par la route de Sidi Slimane 4 
Dar bel Hamri ; au sud, par M. Pioch, demeurant A Dar bel Wamri ; 
4 lVouest, par Ould Bouali el Absadgui et Mohamed Dou, demeurant 
sur les Hieux, douar Oulad Absadgui, 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par §i Larbi et Laherche Lahouje 
Maati ben Bouaza, Mohamed ben Abdela et le cheikh Mohamed hen 
Kadour ; 4 Vest, par le requérant ; au sud, par M. Gazan ; ces derniers 
demeurant tous & Dar bel Hamri ; A l’ouest, par la route de Sidi 
Slimane. 

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 sous seings privés en 

‘date du 30 juillet 19297, aux termes duquel M, Miralltés Manuel lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6162 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° mars 1929, 

Mohamed ben Lahcen dit « Oveld Fatma », marié selon la loi musul- 
mane 4 Khadidja bent Tehami, vers rg909, au douar Oulad Djaber, 
tribu des Sehoul, commandcment du caid Brahim, contréle civil de 
Salé, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bouchouitina I », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Salé, commandement du caid Brahim, tribu des 
Sehoul, douar Oulad Djaber, & proximité de Bouchouitina. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares environ, 
ést limitée : au nord, par Hamida ben Hamida Zernouri ; & lest, par 
Omar ben Djilali ; au sud, par Mohamed ben Abdeljelil ; A l’ouest, 
par Lahcen ben Hamadi. 

Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
18 hija 1346 (7 juin 1998), homologué, aux termes duquel Omar ben 
Djilani Zemouri et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Cunservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
' GUILHAUMAUD. 

‘est limilée 

  

Réquisition n° 6163 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1°? mars 1929, 

$i Lahcen ben Hamadi dit « Ben Zohra », marié selon la loi musul. 
mane 4 Allou bent Bouazza, vers 1909, au douar Oulad Djaber, tribu 
des Schoul, commandement du caid Brahim, contréle civil de Sald- 
bantlicue, y demeurant, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

_ proprittaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner In 
nom de « Balma », consislant en lerrain de culture, située contcéle 
civil de Salé, commandement du caid Brahim, tribu des Sehoul, douar 
Oulad Djaber, a proximilé du pont sur le Bou Regreg. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par Mohamed ben Larbi ;  l’est, par le caid 
Brahim el Mihi ; au sud, par Ahmed ben Khalifa ; 4 l’ouest, par 
Touhami ben Aicha., 

Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est proprictaire en vertu d’une moulkia en date du 
13 rejeb 1344 (24 juin 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la pronriélé fonciare a Rabat, 

GUILUAUMAUD. 

Réquisition n° 6164 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 mars 1939, 

1° $i Lahcen ben Hamadi dit « Ben Zohra », marié selon la loi musul- 
mane & Allou bent Bouazza, vers 1909 ; 2° Ahmina ben Hammadi, 
marié selon la loi musulmane 4 Mileudia bent Kacem, vers 1914, 
demeuranl tous deux au douar QOulad Djaber, tribu des Sehoul, 
commandement du caid Brahim, contréle civil de Salé, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propridétairc, d'une propriété a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bouchouitina IH », 
consislanl en terrain de culture, située conlrdle civil de Salé, A 
proximilé du pont sur Je Bou Regreg, commandement du caid 
‘Brahim, iribu des Sehoul, douar Qulad Djaber. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
: au nord, par Ahmed ben Azouz ; A l’est, par Mohamed 

ben Lahcen ; au sud, par I’Etat chérifien (domaine privé), eaux et 
foréls ; & Vouest, par Mohamed ben Lahssen. 

Demeurant tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’éA leur connaissance il n’existe sur 
Jedit f(mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moultkia en date du 
13 rejeb 1344 (a7 janvicr 1926), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6465 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 mars rag, 

Si Abdetkader ben Driss el Boudjenouni, marié selon la loi musul- 
mane & Yamena bent Kassou, vers rgo4, au douar Amarna, tribu des 
Oulad Boudjenoune, commandement du caid Brahim, contrdle civil 
de Pelitjean, y demeurant, » demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hamri XXV », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil de Petitjean, 8 1 kilométre au nord-ouest du marabout 
Si Mohamed Cheleh, commandement du caid Brahim, tribu des 
Oulad Boudjenoune, douar Amarna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Cheikh Bouselham ; A l’est, par Zeroual ben Ayach ; 
au sud, par Mohammed hen Allal ; OR Pouest, par Cheikh Tathi. 

Demeurant 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 en date du 
8 hija 1345 (g juin 1927), homologué, aux termes duquel Kaddour 
bel Cheheb lui a vendu ladile propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6466 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1°" mars 1949, 

El Hachemi ben el Khobzi, cultivateur, marié selon la loi musul- 

mane & Fatma el Hrizia, vers rg00, demeurant au douar Chloha, 

fraction Ail Ghanem, tribu Gouanem, contrdéle civil des Zaér, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété
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& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nouila », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu Gouanem, 
fraction Ait Ghanem, douar Chloha, cald El Mekki, 4 3 kilométres 
environ 4 l’est du marabout Sidi Hamou Chérif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Bekka] ben Hmaida, Rahoui ben Lahsen ; A l’est, 
par la piste allant de Souk el Had A Talia ben Messaoud, et au dela, 
Rahoui ben Lahsen, susnommé ; au sud, par M’Hammed ben M’Barek 
et Mohammed ben Allal ; & l’ouest, par Larbi ben Bouameur. 

Demeurant tous sur les lieux. 
_Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétairc cn vertu d’une moulkia en date du 
rg rebia YI 1347 (5 octobre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6167 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" mars 1929. 

1? §i Ali ben Larbi ben Ali ben Boubeker Tassi, marié selon la Joi 
musulimane 4 Miloudia bent Mohammed, vers rg14, agissant tant en 
son nom personnel qu’en qualité de copropriétaire indivis de 
2° Zahra bent Larbi ben Ali ben Boubekeg, ,célibataire, demeurant 
tous deux au douar Tissaine, fraction des Tissane, tribu des Oulad 
Yahia, commandement du caid Brahim, contrdle civil de Pctitjean, 
a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zeghar », 
consislant em terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, 
tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, douar Oulad 
Tissane, 4 1 kilométre environ au nord-est du marabout de Si Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est linii- 
tée : au nord, par Larbi ben Fekir ; 4 V’est, par Larbi hen Rekouane ; 

au sud, par M. Présent ; 4 louest, par Maati ben M’Hammed. 

. Demeurant tous sur Ices lieux. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droijl réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
12 joumada I 1341 (30 janvier 1923), homologuée. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére ad Rabat 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6168 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le re mars 7929, 

le mokkadem Abdelkader ben Aissa, marié selon la loi musulmane A 
Fatma Djeblia, vers 1g0g, au douar Ouaouda, 
djenoune, commandement du caid Brahim, coutréle civil de Petit- 
jean, y demeurant, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dehora », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Petitjean, commmandement du caid Brahim, tribu des Oulad 
Boudjenoun, douar Quaouda, A 2 km. 500 environ au nord-est du 

marabout de Si Mohamed Chellah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 

esl limitée : au nord, par El Fadel ben Kaddour ; 4 l’est, par Ahmed 

ould Mohammed ben Ghazi.; au sud, par Bouazzaoui ben Kacem ; a 
V’ouest, par Ahmed ben Arrach. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1a hija 1295 (7 décembre 1878), homologué, aux termes duquel Larbi 
ben Ali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conscrvateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6169 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 2 mars 1929, 

1° Mohamed ben Belaid Essouali, marié selon la loi musulmane A 
Arka el Ayadia, vers 1919; demeurant au douar Soual ; 2° M’Hamed 
ben Belafd Essouali, marié selon Ja loi musulmane A El Kamla bent 
Alissa, vers 1922, demeurant au douar Bladda, tribu des Nejda, con- 
tréle civil des Zaér, ont demandé limmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d'vne propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Harech el Ahmed »n, 
consistant en terrain de culture, située contréle civil] des Zaér, tribu 

tribu des Oulad Bou- ~ 

  

des Nejda, fraction des Bladda, douar Soual, prés du marabout Sidi 
bou Hamria, A proximité et au sud d’Ain el Kebir. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par un ravin dit « Hamed », et au dela, Bouazza 
Essouali et consorts ; 4 l’est, par Cherqui Bennaceur ; au sud, par un 
ravin dit « Hamed », et au dela, Ahdellah ould Larbi ben Lahcen ; 4 

Vouest, par Aissa ben el Uadj Bouazza et Kaddour ben el Hadj Bouazza. 
Demeurant tous sur les. liewn.. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existée sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
4 chaoual 1346 (27 mars 1928), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6170 R. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 2 mars 1929, 

M. Buré Albert, commis auxiliaire A Ja direction de l’agriculture, 
marié & dame Colon Lucie, le 17 octobre 1922, 4 Rabat, sans contrat, 
demeurant 4 Rabat, quartier de la virde chérifienne, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de prepri’.aire, d’une propriété dé- 
nommeée « Le Crét », & laquelle il.a déctaré vouloir donner le nom 
de « André », consistant en lerrain 4 baAtir, située & Rabat, Grand- 
Aguedal, lotissement « Le Crét ». 

Celte propri€té, occupant une superficie de 9.95 “métres carrds, 
est lintilée : au nord, par un boulevard projeté de 20 métres ; a l’est, 
par AL Michelik, adjudant-chef au 1° chasseurs d’Afrique & Rabat ; 
au sud, par |'Etat chérifien (domaine privé); A ouest, par M. Mezrik, 

« Express-Bar », immeuble Cheminade, place de la Gare, 4 Rabat. 
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 de partage sous seings 
privés en date du 1 février 1929, aux termes duquel ladite propriété 
lui a été atiribuée. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére a Rabat, 
; GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6174 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 2 mars 1929, 

Mohamined Fall ben Boubker, tailleur. Soudanais, marié 4 Aicha hent 
Mohanumed, le ra juillet 1993, A Rabat, sclon la loi musulmane, 
demeurant 4 Rabal, Khébibat, rue de Tours, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir: donner le nom de « Villa Sénégalaise », consistant 
en maison d'habitation, située 4 Rabal, Khébibat, rue de Tours. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 585 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par l’ancienne route de Rabat & Casablanca ; A 
lest. par Azizi et Si Mohamed Riffai, A Rabat, rue Hamam el Alou ; 
au sud, par unc route ; 4 Vouest, par Ben M’Barek et Abdoun es 
Soudani. , . 

Pemeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propri¢tajre en verlu d’un acte d’adoul en date du 
ay chaabane 1347 (3 [évrier 1929), homologué, aux termes duquel 
Lalla Fatima et Lalla Zohra lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6172 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le a mars 1929, 

El Habchi ben Ahmed, marié sclon la loi musulmane A Ghalima bent 
Ben Chafai, demeurant au douar des Oulad ben Damou, fraction des 
Oulad Ahmed, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Douda », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Qulad Ali, douar des Oulad ben Damou, fraction des Oulad 
Ahmed, caid Bouameur, a 4 kilométres environ au sud-est du mara- 
bout Sidi Kaddour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
fée : au nord et A J’ouest, par Hammou ben Djillali et El Hoceine ben 
Rabia ; a l’est, par oued El] Khneg, et au dela, Sidi Zair ben el Bah- 
lout ; au sud, par El Mekki ben Mohammed. 

Demeurant tous sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
28 joumada JI 1338 (18 février 1920), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 6173 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2» mars 1939, 

M. Garcia Joseph, négociant, célibataire, demeurant 4 Kénitra, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété A jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Joseph- 
Garcia », consistant en terrain & batir, située A Kénitra, rue de. la 

Mamora. 
Cette propriété, occupant une superficie de 410 mq. environ, est 

limitée : au nord, par M. Albouy, négociant A Kénitra ; 4 Vest, par 

la rue de la Mamora ; au sud, par M. Aboab, négociant 4 Kénitra, 

rue de la Mamora ; a l’ouest, par 1’Etat chérifien (domaine privé) 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre que la mitoyenneté des murs édifiés sur les limites séparatives 

de Ja présente propriété avec cetles appartenant a MM. Aboab et 

Tosé Martinez (contrat de mitoyenneté s. s. p. du 30 janvier 1929) et 

qu’il en est propriétaire pour J’avoir acquise de M. Vachier en vertu 

d’un acte sous seings privés en date du 15 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6174 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion Ie 4 mars 1929, 

M. Mondolini Tean, colon, marié A dame Duwez Madeleine, sous le 

régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 

par M* Marotte, notaire 4 Paris, le 18 avril rq28, demeurant & Rabat, 

go, boulevard de la Tour-Hassan, a demandé V'immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement de 

]’Aviation », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mira- 

mar », consistant en terrain de culture, siluée & Rabat, quartier de 

l’Aviation. 
Cette propriété, occupant une superficie de 27.925 métres carrés, 

est limilée : au nord, par Mohamed Baraoui ; A Vest, var la piste de 

VOulja de Rabat ; au sud, par Bouchaib ben Youcef Madadi, demeu- 

rant chez Je caid Hamou Tatb, tribu des Haouzia ; a Vouest, par la 

piste de !’'Qued Akreuch. one ; 

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

irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

8 chaabane 1347 (20 janvier 1929), homologué, aux termes duquel El 

Hadj Abdel Khalek Dinia lui a vendu ladite’ propriété. 7 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6175 R. ; 

Suiyant réquisition déposée a la Conservation le 4 mars 1929, 

Ben el Khadir ben Ali, marié selon la Joi musulmane & Yazza bent 

Tahar, vers rgoo, et A Yazza bent Bonazza, vers 1910, demeurant aux 

douar et fraction des Ait Ahmed, tribu des Oulad Dahhou, contréle 

civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Tirs », consistant en terrain. de culture, située contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Dahhou, douar et fraction des Ait Ahmed (caid 

El Bachir), 4 2 kilométres environ 4 l’est du marabout Sidi Bouazza- 

ben Ladroussi. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par M’Hammed ben Abdellah et le caid El Bachir ; a 

l’est, par un chabet, et au dela, Ben Hamou ould Abdelaziz ; au sud, 

par Abdelkader ben Bouameur ; & l’ouest, par le requérant. 

, Demeurant tous sur les liewx. . 
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’une moulkia en date du 

a3 chaoual 1338 (10 juillet 1920), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

‘ GUILHAUMAUD. 

est limitée :   
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Réquisition n° 6176 R. 
‘Suivant réquisition déposée 4 Ila Conservation Ie 4 mars 1929, 

M. Maliges André-Jean-Baptiste, inspecteur de l’enregistrement, céli- 
hataire, demeurant 4 Rabat, impasse des Cévennes, a demandé I’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Rose-Marie », consistant en 
terrain, sur lequel est édifié un chalet en bois, située A Rabat, impasse 
des Cévennes, boulevard de Ja Tour-Hassan. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 520 métres carrés 
environ, est limitée : au nord et 4 lest, par la propriété dite « Lotis- 

. sement Saint-Pierre II », réquisition 4444 R., appartenant a M. Bonnet, 
1o7, rue de Bouskoura, A Casablanca ; au sud, par la propriété 
« Djemaa el Hadj bel Khir », titre 140 R., appartenant aux Hahous 
el Kobra de Rabat, représentés par leur nadir ; A l’ouest, par l’impasse 
des Cévennes. . 

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 acle sous seings: privés en 
date des 1° juin et ro mai 1926, aux termes duquel M™* de Rechen- 
berg Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6177 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mars 1929, 

Je cheikh Ben el Amri ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 
A Rahma bent Djilali, vers xg09, demeurant au douar QOulad Said, 
tribu des Oulad Khalifa, commandement du caid Heddi, contrdle 
civil des Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualilé de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Dir Ahréche », consistant en terrain de culture, situdée contréle 
civil des Zaér, commandement du caid Heddi, tribu des Oulad Kha- 
lifa, douar Oulad Said, 4 3 kilométres environ au sud-est du marabout 
de Sidi Mohamed el Beitar. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Salah ben Mohammed et le requérant ; 
a l’est, par Mohammed ould ben el Gad ; au sud, par Je requérant ; 

& Youest, par El Hadj ben Hossein et El Khebir ben Hammou. 
Demeurant 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 vertu d’une moulkia en date du 
‘20 joumada I 1345 (296 novembre 1926), homologuée. 

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

Réquisition n° 6178 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 4 mars 1929, 

le cheikh Ben el Amri ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 
i Rahma bent Dijilali, vers 1909, demeurant au douar QOulad Said, 

-lribu des Oulad Khalifa, commandement du caid Heddi, contréle 
civil des Zaér, a demandé ]’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sehb Nouader », consistant en terrain de cullure, située contréle 
civil des Zaér, commandement du caid Heddi, tribu des Qulad Kha- 
lifa, douar Oulad Said, A 3 km. Soo environ au sud du marahout de 
5i Mohamed el Beitar, : 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
au nord, par Derouas ben Mohammed ; 4 lest, par Sidi 

Bouamer ould el Habechi ; au sud, par Sidi Beltache ould Sidi 
Mohammed el Kihel et Ali el Hadj ; 4 Vouest, par Lekbir ben Kenadil 
et Mohammed ben Ali. 

Demeurant 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 vertu d’une toulkia en date du 
20 joumada I 1345 (26 novembre 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6179 R. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mars 1929, 

le cheikh Ben el Amri ben Bouazza, marié selon Ja loi musulmane 
A Rahma bent Djilali; vers 1909, demeurant au douar Oulad Said, 

_tribu des Oulad Khalifa, commandement du caid Heddi, contréle
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civil des Zaér, a demandé 1l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le norm 
de'« Kebar Serghini », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Zaér, commandement du catd Heddi, tribu des Oulad 

Khalifa, douar Oulad Said, 4 3 kilomatres environ an sud du mara- 

bout de Si Mohamed el Beitar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 

est limitée ; au nord, par Abdelkader ben Daoud ; a l’est et au sud, 
par Abdesselam ben el Hayani ; 4 l’ouest, par Abbou hen. Ali. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclatre qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en verlu d’une moulkia en date du 

a0 joumada I 1345 (26 novembre 1926), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6180 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mars 1929, 

le cheikh Ben el Amri ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 

A Rahma bent Djilali, vers 190g, demeurant au douar Oulad Said. 
tribu des Oulad Khalifa, commandement du caid Heddi, contrdéle 
‘civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taite, d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Rahil Zebboudj », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil des Zaér, commandement du catd Heddi, tribu des Oulad 
Khalifa, douar Oulad Said, A 3 km. 500 environ au sud du marabout 

de Si Mohamed el Beitar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Amor ould Baiz ben Daho et Hammou ben 
Djilali ; & Vest, par ’oued Sebaa Louyet, et au deli, par Abdclkader 
ould Bouazza ben Akka ; au sud, par Mohammed ould ben el Gad ; 

d l’oucst, par Salah ben Mohammed. 

Demeurant 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 éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1g rejeb 1344 (2 février 1926), homologué, aux termes duquel Hamida 

ben Dahmouwn et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6481 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 mars 1929, 

la société « Les Etablissements Domerc », so0ciélé anonyme dont le 
sige social est & Casablanca, route de Médiouna, n° 20, constituéec 
suivant statuts déposés au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca le 13 juillet 1923 el assemblées générales cons- 
tilutives des 14 et 23 juin 1923, représentée par son direcleur, et 
faisant élection de domicile en ses hureaux A Rabat, boulevard Joffre, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommée « Lot n° 122 du lotissement des lerrains makhzen 
de Kénitra », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domerc-Kénitra III », consistant en terrain bati, situdée A l’angle 

des rues Le Mousquet et du Sebou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.466 métres carrés, 

est limitée : au nord, pat la tue Le Mousquet ; 4 J’est, par la rue 

du Sebou ; au sud, par M. Mussard Robert, A Kénitra ; A l’ouest, par 
M. l’abbé Garrigues, demeurant sar les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 4 février 1929, aux termes duquel M. Lemerre lui a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 6182 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le- 5 mars 1929, 

Ahmed ben Abdelkebir, marié selon la loi musulmane 4 Khedidja 
bent Tahar ben Larbi Touri, vers 1911, demeurant au douar Azaouza, 
fraction des Ababda, tribu des Sfafa, contréle civil de Petitjean, a 
demandé l’immmatriculation, en qualité de propridlaire, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Remel ou 
Harch », consistant en terrain de culture et de pacage, située contréle 
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civil de Petitjean, commandement du caid Ahmed Deghri, iribu des 
Sfafa, fraction des Ababda, douar Azaouza, a 2 kilomatres environ 
au nord- ouest de Sidi Abbad. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
\ce : au nord, par Mohammed hen Abdeslam Abbadi, Heddi bel Hadj 
Ahmed, Abdelqader ould Hadj Meqdad et Tehami ould Hammouche ; 
a Vest, par Said ben Sliten Abbedi, Larbi ould Hadj Ahmed et 
M'Hammed ben Ahdelqader ; au sud et & l’ouest, par la djemaa des 
kerama, représentée par Tehami ben Driss. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu'il en est propridlaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 
14 rebia If 1329 (r4 avril rg911), homologué. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6183 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 5 mars 7929, 

Medjdoul ben el Ghazi, marié selon Iu loi musulmane i Fatma el 
Menekia bent Sidj Mohamaned, vers 1905, ‘icmeurant au douar Fokra, 
tribu des Oulad Ali, commandement du caid Bouamer, contréle civil 
des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Gaadat Zeilra », consistant en terrain de cullure, située contréle 
civil des Zaér, commandement du caid Bouamer, tribu des Oulad 
Ali, donar Fokra, 4 1 km. 4oo environ 4 l’ouest du marabout de 
Si Mobained el Azzouz. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limilée > au nord, par Ali ben Ghazi et Ahmed ben Kaddour ; 
a Vest, par Ahmed ben Azzouz et Abbou ben Berrehil ; au sud, par. 
Benali el Boudami.; a-lVouest, par Aimed ben Azzouz. 

Demeurant tous sur les lieux. 
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 yerlu @une moulkia an date du 
13 rebia IT 1346 (1g octobre 1927), komologuée. 

Le Conservatenr de la propriété jonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6184 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mars 1999, 

Medjdoul ben el Ghazi, marié selon la loi musulmane A Fatma el 
Menekia bent Sidi Mohammed, vers 1900, demeuranl au douar Fokra, 
tribu des Oulad Ali, commandement du caid Bouamer, contréle civil 
des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dir Shréche 7 », consistant en terrain de cullure, située contréle 
civil des Zaér, commmandement du caid Bouamer, tribu des Oulad 
Ali, douar Fokra, 4 1 km. 400 environ au nord-ouest du marabout de 
Si Mohamed ben Azzouz. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Bouabid Ragbi ; a Vest, par Bouazza 
Ragdbi ; au sud, par Fedil hen Azzouz ; & Vouest, par Bouazza ben 
ce) Ghazi. 

Demeurant tous sur les liewx. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'jl en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
13 rebia II 1346 (rg octobre 1ga7). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6185 R. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 5 mars 1929, 

M. Guyard Eugéne-Hippolyle, marié & dame Vuillaume Augustine, 
le 28 octebre 1893, A Jussey (Haute-Sadne), sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Levain, 
notaire & Jussey, le 27 octobre 1893. demeurant 4 Rabat, rue du 

Général-Humbert, n° 5, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propridtaire, d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Guyard », consislant en terrain nu, située A Rabat, 
quartier du Petit-Aguedal, rue de Dijon. 

Cetle propriété, occupant une. superficie de 648 matres carrés, 
es! limitée : au nord et A lest, par M. Bardy ; au sud, par la rue de
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Dijon ; A l’onest, par Ja propriété dite « Atis », titre 246 R., appar- 

tenant 4 M. Granjon. 
Demeurant 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 vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 7 avril 1920, aux termes duquel M. Bardy lui a vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fanciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD., 
s 

Réquisition n° 6186 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 5 mars 1929, 

Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 

des domaines, A Rabat, a demandé l’'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommeée « Bled Touiza el Makhzen », 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Touiza-Etat », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 

A la limite des Guerrouane et des Zemmour, gare de chemins de fer 

a voie de 0,60 d’Ain Taomar. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 40 hectares environ, 

est limitée : au nord, par un chaabat, et au dela, Haddou ben Moha, 

Driss ben Moha, Hassan ben Hamadi et Bel Ghazi Rahou ; a lest et 

au sud, par le chaabat E) Haoud, et au dela, de M. Yver ; 4 l’ouest, 

par l'ancienne piste de Meknés, et au deld, Bonazza hen, Mohamed 

Rahou Belaid, El Hadj ben Ali, Amor ben Bouazza et Cheikh Allal 

ben Laarbi. 
Tous demeurant sur Jes lieux. 

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

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une inscription, sous le n® 148, 

au sommier de consistance des immeubles domaniaux situés dans la 

circonscriplion des Zeramour. : 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

cd 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

« Bled ben Kacem », réquisition 4643 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 24 février 1928, 

n° 800. 

Suivant réquisition rectificative du 23 mars 1929, l’immatricula- 

tion de Ja propriété dite « Bled ben Kacem », réquisition 4643 R., 

située contréle civil de Souk el Arba du Gharhb, tribu des Beni Ahsen, 

fraction des Mokhtar, douar Hmidiyne, & 1 km. 500 environ au nord- 

ast du souk El Djemaa, est désormais poursuivie tant au nom de Si 

ben Aissa ben Kacem, requérant primitif, qu’en celui de Abmed ben 

el Hadj Larbi Chaoui, marié selon la loi musulmane 4 dame Ghaita 

bent Mohamed Chaoui, vers rgro, 4 Fés, demeurant & Mechra bel 

Ksiri, rue de Ja Gare, en vertu d’un acte sous seings privés en date 

4 Mechra bel Ksiri du ro chaabane 1346 (a février 1928), aux termes 

duquel Si ben Aissa ben Kacem, susnommé, a vendu A Ahmed ben 

el Hadj Larbi Chaoui, également susnommé, Jes deux tiers indivis 

de ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Saraiba I », réquisition 5419 R., dont l’extrait de réquisi- 

tion a paru au « Bulletin officiel » du 44 septembre 1928, - 

n° 829. 

Suivant réquisition rectificative du 24 mars 1929, la procédure 

d'immatriculation de la propriété dite « Saraiba I », réquisition 

n° 5419 R., sise contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, douar 

des Guebabcha, est désormais poursuivie au nom de : 

1° Perez Maria, veuve de Saraiba Antonio, requérant primitif, 

décédé le 4 novernbre 1928, & Bouznika ; 

a° Saraiba Juan-José, né A Tanger, le 2 février 1902, célibataire ; 

3° Saraiba Antonio, né A Tanger, le 10 novembre 1905, célibataire, 

ces deux derniers fils de M. Saraiba Antonio précité, demeurant tous 
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& Bouznika ; en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions 
suivantes : 

Moitié & M™* Saraiba ; ’, 
/ Moitié aux deux héritiers, sous réserve de L’usufruit légal (1/3) 
reconnu par la loi espagnole au conjoint survivant, ainsi que le tout 
résulte : : 

1° D’un acte de décés dressé le 5 novembre 1928 par M. le con- 
irdleur civil adjoint au chef.de la région civile de Rabat ; 

2° D'un acte de notoriété dressé le 12 mars 1929 par M® Henrion, 
uotaire 4 Rabat ; 

3° D’un certificat de coutume dressé le méme jour par M. le 
consul d’Espagne 4 Rabat. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, — 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

« Saraiba Tf », réquisition 5420 R., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

41 septembre 1928, n° 829, 

Suivant réquisition rectificative du 27 mars 1929, la .procédure 
d’immatriculation de la propriété dite « Saratha II », réquisition 
n° 5420 R., sise contréle civil de Rabat-banlicue, tribu des Arab, douar 
des Guebabcha, est désormais poursuivie au nom de : 

1° Perez Maria, veuve de Saraiba Antonio, requérant primitif, 
décédé le 4 novembre 1928, & Bouznika ; 

2° Saraiba Tuan-José, ué A Tanger, le 2 février 1902, célibataire ; 
3° Saraiba Antonio, né 4 Tanger, le 10 novembre 1905, célibataire, 

ces deux derniers fils de M. Saratba Antonio précité, demeurant tous 
4 Bouznika ; en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions 
suivantes : 

Moitié & M™e Saraiba ; 

Moitié aux deux hériticrs, sous réserve de Vusufruit Iégal (1/3) 
reconnu par la loi espagnole au conjoint survivant, ainsi que le tout 
résulte : 

1° D’un acle de décts dressé le 5 novernbre 1928 par M. le con- 
tréleur civil adjoint au chef de la région civile de Rabat ; 

2° D’un acte de notoriété dressé le 12 mars 1g29 par M Henrion, 
notaire & Rabat ; . 

3° D’un certificat de coutume dressé le méme jour par M. ‘le 
consul d’Espagne A Rabat. 

Le Conservateur de tla propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Saraiba TI », réquisition 5421 R., dont l’extrait-de réqui- 

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

41 septembre 1928, n° 829. , 

Suivant réquisiltion rectificative du 27 mars 1929, la procédure 
Qimmatriculation de la propriété dite « Saraiba JIL », réquisilion 
n° 5491 B., sise contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, douar 

des Guebabcha, est désormais poursuivie au nom de : 
1° Perez Maria, veuve de Saraiba Antonio, requérant primitif, 

décédé le 4 novembre 1928, & Bouznika ; 

2° Saraiba Juan-José, né a Tanger, le a février 1902, célibataire ; 
3° Saraiba Antonio, ué 4 Tanger, le ro novembre 1905, célibataire, 

ces deux derniers fils de M. Saraiba Antonio précité, demeurant tous 
A Bouznika ; en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions 
suivantes : 

Moitié A M™e Saraitba 5; 

Moitié aux deux héritiers, sous réserve de l’usufruit légal (1/3) 
reconnu par la loi espagnole au conjoint survivant, ainsi que le tout 
résulte : 

1° D’un acte de décés dressé le 5 novembre 1928 par M. le con- 
tréleur civil adjoint au chef dela région civile de Rabat ; 

2° D'un acte de notoriété dressé le 1a mars 1929 par M Henrion, 
notaire & Rabat ; 

3° D’un certificat de coutume dressé le méme jour par M. le 
consul d’Espagne 4 Rabat. , 

Le Conservateur de la propriéfé fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. —
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H. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
—_ 

’ Réquisition n° 12956 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 mars 197), 

M. Mortéo Carlo-Alberlo, sujet italien, marié sans contrat, sous le 
régime légal italien, &-dame Butler Louise-Espéranza, le 18 janvier 
r929, & Mazagan, demeurant et domicilié 4 Mazagan, boulevari 
Charles-Roux, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Bled Chiadma », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mortéo-Carlo n° 1 », consistant 
en un terrain de cullure, située circonscription des Doukkala, annexe 
de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction de Sahel, douar Hatni, A 
droite du kilométre 47 de la roule de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 42 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Allal bel Aidi ; Bouchaib el Machi et E] Kebir ben 
Thami ; 4 l’est, par E] Kebir ben Thami, précité, tous sur les lieux ; 
au sud, par la route de Casablanca 4 Mazagan ; & l’ouest, par un 

oued. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d@’un acle d’adoul des 28 rebia 
I 1347 (4 septembre 1998) et 22 rejeb 1347 (5 janvier tg29), aux 
termes desquels El Mekki ben el Hadj el Ayachi Chiadmi el Mahrazi 
et Mohamed ben Dahan el Abdi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservalteur de la- propriété foneiére a Casablanea. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12957 C, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 11- mars 1929, 

M. Mortéo Carlo-Alberto, sujet italien, marié sans contrat, sous le 

régime légal italien, 4 dame Buller Louise-Espéranza, le 18 janvier 

1929, & Mazagan, demeurant et domicilié A Mazagan, bhoulevare 
Charles-Roux, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Bled Cheikh Thami », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Mortéo-Carlo n° a », consistant 

en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, annexe de 
Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction Sahel, douar Hatni, A 1 kilo- 
mitre & droite du kilométre 48 de ja route de Casablanca 4 Mazagan 

. Cette propriété, occupant une superficie de 18 heclares, est limi- 
iée : au nord, par Bouchaih ben cl. Mekki, A Bir Djedid ; 4 Vest, par 
El) Mekki ould Hadj el Ayachi, 4 Rir Djedid ; au sud, par une route 
venant de J’ancienne route de Mazagan au souk Fl Khemis de Bir 
Diedid ; & Vouest, par Ahmed ben el Hadj Mohamed el Mansouri, 4 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du ar rejeb 
1347 (3 janvier 1929), aux termes duque] Mohamed hen Dahan lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conserrateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12958 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ia mars r92y, 

M. Maqueda Joseph-Salvador, marié sans contrat & dame Lopez 
Encarnacion, le 8 novembre 1916, 4 Casablanca, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, angle des rues de Reims et Lamoriciére, a demandé 
Viminatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lotissement Ghezouani M. 38 », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Maqueda », consistant en un terrain bali, situce 
4 Casablanca, angle des rues de Reims et Lamoariciére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 284 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de Reims ; 4 l’est et au sud, par le 
Comptoir Lorrain du Maroc, 4 Casablanca, 8a, avenue du Général- 
Drude ; A louest, par la rue Lamoriciére. 

’ 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 
ro aodt 1927, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc et 

consorts lui ont vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de ta propriété fanciére a Casablanca, 

BOUVIER.       

Réquisition n° 12959 C. 
suivant réquisition déposée A ja Conservation le. 12 mars 1929, 

Ja Société anonyme d‘Entreprises marocaines, ayant son siége 4 
Tanger, représentée par sou adininistrateur, M. Pappalardo Charles, 
demeurant el domicilié A Casablanea, rue Nationale, n° 35, a demandé 
Vinunatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & Ia- 
quelle elle a déclaré youloir donner le nom de « Liberte II », consistant 
en un terrain a balir, située a Casablanca, rne du Soldat-Jouvencel. 

Cetle propriéié, occupant une superficie de go matres carrés, se 
compose de deux parcelles, limilées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord et A Vest, par la propriété dite 
« Immeuble Bovet Il », titre foncier 2076 C., appartenant & M. Bovet 
Louis, domicilié 4 Casablanca, 20, rue de ]’Aviateur-Guynemer, chez 
M. Chiffelle ; & Vouest, par Ja propriété dite « Parcelle Calvet », réqui- 

sition "° Sg92 C./20, dont Vimmiatricnlation a été demandée par 
M. Calvet Juan, domicilié a Casahianca,. roa, rue de VHorloge, chez 
M. Dubois. 

Deuriome parcelle, — Au nord ct a Vest, par Ja propriété dile 
« Paris-Maroc XIX », réguisition 5gg2 C./rg, dont J’immatriculation 
a dé demandée par la société « Paris-Maroc », 4 Casablanca, place 
de France 4 J’ouest. par la propriété dite « Immeuble Bovet IT », 
précitée, 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quelle cn cst propriétaire en vertu d’un acte recu par M®* Boursier, 
notaire & Casablanca, Je rr janvier 1929, aux termes duquel M. Bovet 
lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablawu 

BOUVIER. 

Réquisition n’ 12960 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 15 mars 1929. 
®° Abdelkadcr ben el Ghazi ben Ahmed, marié selon la loi musul- 

mane, eu rgt6, A Mbarka bent el Quadoudi, agissant en son nom 
personnel et comme coproprictaire indivis de : 2° Djilali ben el Ghazi 
hen Ahmed, célibataire ; 38° Bouchath ben el Ghazi ben Ahmed, céli- 
bataire ; 4° Aziza bent el Ghazi ben Ahmed, mariée selon la Ini 
musulmane a Lyazid ben Tlamri, vers rgo6 ; 5° Khedidja bent cl 
Ghazi ben Ahmed, célibataire ; 6° Mohamed ben el Ghazi ben Ahmed, 
marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Messaoud, vers 1902 ; 
>° Fatma bent el Wadj Mohamed, veuve d’El Ghazi ben Abmed, décédé 
vers rga3 5 8° Fatma bent el Hadj Zemouri, veuve d’El Ghazi, précité, 
tous demeurant et doiiciliés au douar El Houachma, fraction [1 
Bkara, tribu des Chtouka, a demandé 1’immatriculation, en sa dite 
qualit¢, dans les proportions de : 14/8 pour lui-méme et chacun 
des deuxiéme, trojsiéme et sixitme requérants ; 7/80 pour chacune 
des quatriéme et cinquiéme requérantes, et 5/80 pour chacune des 
sepliame et huitiéme requérantes, d’une propriélé dénominde « Fed- 
dan el Karma », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled e) Ghazi », consistant en un lerrain de culture, située circons- 

cription des Doukkhala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, fraction 
i} Bkara, douar FE) Houachma, & 400 rnétres 4 droite du kilométre +) - 

de Va route de Casablanca & Mazagan. 
Cette propriglé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Mohammed ould Abdelkader, sur les lieux ; A l’esi, 
par Zemouri ben Bekri et consoris et Smain ben Targhi, au douar 
Boubeker ben Ahmed, tribu précilée ; au sud, par Bouchalb ben 

Larbi el Bouchaib ben Djilali, sur Jes lieux ; 4 Vouest, par Abdel 
kader ben Mohamed el Aloui, 4 Azemmour, derb Eddeb, ef Bouchaih 

ben Djilali précité. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n existe sur ledit 

immeuble aucuue charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 12 rebia T 
1332 (8 [évrier 1913}. 

fe Conservateur de bi propricté foneidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12961 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 15 mars 1920. 

M. Bover André-Marcel, iarié sans contrat 4 dame Rabier Camille- 
Andrée-Teanne, Je 20 avril rgi9, 4 Fontainebleau, agissant en son 
nom. personnel et comme copropritaire indivis de M. Vazquez Juan, 
sujet espagnol, marié sans contrat (régime légal espagnol) a dane 
Jean Alphonsa 4 Jaén (Espagne), le 29 juifet 1977, tous deux de- 
meurant ef domiciliés 4 Casablanca, 11, avenue Mers-Sultan, a de-
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mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre 
eux, d’une propriété dénommée « El Hofra », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Alphonso », consistant en terrain de 
culture, situde contréle civil de Chaoaia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Qulad Abbou, 4 proximilé de la propriété faisant J’objet 
de la réquisition 8635 C. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
iée : au nord ct a ]’est, par Mohammed ben Larbi ben Mellouk, sup- 
pléant du cadi de Casablanca-banlieue ; au sud, par Reddad ben Ali 
Doukali, 4 Casablanca, ruc Dar el Miloudi, 7x ; & l’ouest, par Moha 
med ben Thami cl Mellouchi, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un acte sous seings privés 
du 24 septembre 1928, aux termes duquel Fatmi ben Omar ben 
Mohamed Esserghini ec] Bidaoui et consorts leur ont vendu ladite pro- 
priété, qu’ils détenaient en vertu d’une moulkya du re rebia 1347 
(18 aotit 1928). : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12962 C. _ 
Suivant réquisition Aéposée 4 la Conservation le 15 mars 1929, 

1° M. Grasso Salvatore, sujet italien, marié sans contrat, sous le 
régime légal italien, 4 dame Turtola Nunziata, le 3 janvier rg14, a 
Tunis ; 2° ladite dame Turtola Nunziata, tous deux demeurant et 
domiciliés 4 Casablanca, rue de Lunéville, n® 10, ont demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales 
entre eux, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Nunziata », consislant en un terrain 4 b&tir, située & 

Casablanca, rue des Cévennes. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 123 métres carrés, 

est limitée : an nord et au sud, par la Société immohbiliére Fayolte, 
4 Casablanca, rue de Marseille ; 4 J’est, par Ja rue des Cévennes ; A 
Vouest, par M. Karsenty, 4 Casablanca, rue de Nancy, et M. Diégo, & 
Casablanca, rue de Verdun, n® 15. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes sous seings 
privés des 15 septembre 1927 el 11 décembre 1928, aux termes des- 
quels Ja Société civile immohiliére des immeubles Fayolle Jeur a 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12963 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 15 mars 1929, 

M. Vauban Paul-Antoine, marié & dame Roumies Marie-Louise. le 
aa avril tor2,.2 Lille (Nord), sous le régime de la communauté ré- 
duile aux acquéls, suivant contrat recu par M. Delplancais, notaire a 
Lille, le 20 avril 1gt2, demeurant et domicilié A Bir Djedid Saint- 
Hubert, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Domaine Sainte-Marie », consislant en un terrain de culture, située 

circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, au kilométre 51 
de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 309 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Peignon, 4 Bir Djedid Saint-Hubert ; 4 l’est et 
au sud, par Je chemin de colonisation ; 4 l’ouest, par M. Le Flohic, 4 

Bir Djedid Saint-Hubert. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et A l’article 3 du dahir du 28 mai 1922, notam- 
ment les clauses de valorisalion de Ja propriété, interdiction d’alié- 
ner, de loucr ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, le tout 
A peine de déchéance prononcée par l’administration dans les con- 
ditions dudit dahir ; 2° hypothéque au profit de VEtat chériflen, 
vendeur, pour stireté 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 propri¢té foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 12964 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1929, 

M. Schvaab Jean, célibataire, demeurant 4 Saint-Dié (Vosges), rue 
d’Alsace, n° 14, et domicilié 4 Casablanca, au Comptoir Lorrain du 
Maroc, 82, avenue du Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Immeubte Jean-Schvaab JJ bis », consis- tant en un terrain A bAlir, situéo A Casablanca, angle des rues d’Au- 
denge et de la Réole. 

_ Celte propriété, occupant une superficie de 140 métres carrés, est. limitée : au nord, par la rue de la Réole ; & lest, par la rue d’Au- 
denge ; au sud, par la propriété dite « Immeuble Tean-Schvaab II », titre -foncier 2853 C., appartenant au requérant ; A louest, par M. Bar- bier, 4 Casablanca, rue des Quinconces. . 
. 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 cn vertu d’un acte sous seings privés du 31 juillet rg22, aux termes duguel le Comptoir Lorrain du Maroc “et consoris lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12965 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 18 mars 1939 1° Abdallah ben Ali, marié selon la loi musulmane 4 Hadjia bent Bouzegari, vers rgir, agissant en son nom personnel et comme copro- priétaire indivis de 2° Rahma bent Ali, mariée selon la loi musul- mane 4 Djilali ben Bouazza, en 1908 ; 3° Mezouara bent el Mekki veuve d’Ali ben Mohamed, décédé en 1906 ; 4° El Mokkadem el Ayachi ben Mohamed, veuf de Fatma bent Ali, décédée en 1909 ; 5° Messaond ould Fatma, célibataire ; 6° Anaya bent. Cherki veuve de Mohamed ben Mohamed ben Ahmed, décédé en 1907 ; “0 Bouchatb ben Mohamed ben Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi musul- mance 4 Mezouara bent Abdallah, vers 1925 ; 8° Mohamed ben Moha- med ben Ahmed, célidbataire ; 9° Maula Ragouba ben Mohamed ben 

Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el Bahkoul, en 
1915, et divorcé depuis 1925, tous demeurant et domiciliés au dowar Nekhakla, fraction Ouled Lahcen, tribu des Zenata, a demandé l'im- matriculation, en sa dite qualité, dans les proportions de 484/3.456 
pour lui-méme, 392/3.456 pour la 2¢ requérante, 800/3.456 pour la 3° requérante, 63/3.456 pour le 4° requérant, 189/3.456 pour le 5° _ requérant, 216/3.456 pour Ia 6° requérante, 504 /3.456 pour chacun 
des. 7°, & ef g® requérants, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan el Ghefoul », consistant en ter. 

‘rain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, tribu des 
‘ Zenata, fraction Ouled Labcen, prés le pont Elondin. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Maklouf ; 4 Vest, par une piste 

‘allant A l’oued Neffifik et, au dela, Cherki ben Larbi ; au sud, par 
Meleh ben Bou Amor : 4 l’ouest, par le susnommé et Hadj ben 

- Cherki tous sur les Jieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 12 chacual 
1320 (15 janvier 1903). . 

fe Conservateus de la propridté foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12966 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 1929, 

Abdelkader ben Abdelkader el Outaoui el Kadmiri, marié celon la 
loi musulmane 4 Batoul bent Allal, vers 1880, demeurant et Jomi- 
cilié au douar Redamra, fraction Ouled Arif, tribu des Moualine el 
Outa (Ziaida), a demandé l'immatriculation, en qualité de’. propris- 
taire, d'une propriété dénommée « Ben Rekane el Meslak », a {a- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Abdelkader -», 
consistant en un terrain de culture, sise contréle civil ¢c .Chavvta- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida’, trec- 

‘tion Owlad Arif, douar Redamra, & 800 métres 4 l’ouest de ta pro- 
; priété faisant l'objet de la réquisition 7838 C, 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, se com- 
pose de deux parcelles limitées, savoir : _ 
.' Premiére parcelle : au nord, par Ali ben Abbas ; A l’est, par 
Mohamed hen Abdelkader et El Hassane ben Abdelkader ; au sud et 
4 l’ouest, par Ali ben Abbas, susnommé ;
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Deuxiéme parcelle : au nord, par Abdelkader ben Miloudi : A 
Vest, par Miloudi ben el Hadj Mohamed ; au sud, par Mohamed ben 
AbdaHah et Mohamed ben Abdelkader ; 4 l’ouest, par Mohamed ben 
el Miloudi et Ali ben Taieb ; 

Tous sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaivsance il n’existe. sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il ¢n est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 ramadan 
7285 (18 décembre 1868), aux termes duquel il a acquis Jadite pro- 
priété de Brahim ben Ahmed Zenali. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12967 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion Je 11 mars 1929, 

Hadj Omar Tazi, demeurant A Rabat, avenue Dar el Makhzen, et 
comicilié 4 Cusablanca, rue Centrale, n° 8, chez Hadj Moktar ben 

Abdeslam, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Tazi Douches », consistant en terrain bati, située & Casablanca, 
boulevard de Paris et rue Galliéni. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1.08 métres carrés. 
est limitée : au nord, par la rue Galliéni ; A l’est, par Ja rue Poin- 
caré ; au sud, par le boulevard de Paris. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprictaire en vertu d'une convention du 9g avril 
i928, aux termes de laquelle la ville de Casablanca lui a attribut 
ladite propriété. 

- Le Conservaleur de lo’ propriété fonciére & Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12968 C. 
Suivant réquisition dépocée 4 la Conservation le 20 mars 1929, 

Mohamed ben Kacem el Haraoui, marié selon la loi musulmane 4A 

Malika bent Caid Ahmed, vers 1g07, demeurant 4 Casablanca, rue 

des Synagogues, n° 16, et y domicilié rue Berthelot, n° 9, chez 
M® Nehlil, avocat, a demandé ]’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bir Hadou », consistant en wn terrain de culture, située 

contréle civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction 
Ibraouyne, douar M’Hamedine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectures, est limi- 

tée :-au nord, par Zohra bent Ahmed ben Kacem ; A l’est, par les 

héritiers Ahmed ben Kacem, reprérentés par Mohamed ben Ahmed ; 

au sud, par Mohamed ben Taieb ben Djaghloul ; 4 l’ouest, par le 
chemin d’Ain Sebaa et, au dela, Tounia bent Ahmed ben Kacem ; 

Tous sur les leux. : 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe ‘sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 15 safar 1328 
(26 février rgro). 
ve, Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12969 C. 
Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation Je #0 mars rgzg, 

Ahmed ben Ahmed el Medjedouhbi, dit Hamida, marié selon Ja loi 
musulmane 4 Zerouala hent Bouchaih, vers 1920, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Rok hen 
Ahmed ben Mohamed, célibataire ; 3° Larbi ben Ahmed. célibataire ; 
4° El] Kebir ben Ahmed ben: Mohamed, célibataire ; 5° Zerouala bent 
Ahmed ben Mohamed, mariée selon la loi musulmane, vers 1938, 

& Bouchaib ben el Herchi ; 6° Arana bent Moussa, veuve d’Ahmed 
hen Mohammed Zenati el Medjoubi, décédé vers 1914 . 7° Bouchaib 
hen Abderrahman el. Khoulta, veuf de Hasna bent.Hamida ben Moha- 
med, décédés vers 1924, tous demeurant et domiciliés au douar FE] 
Kholta, fraction Medjedba, tribu des Zenata, a demandé |‘immatricu- 
lation, en.sa dite qualité..dans les proportions de 23.606/142.iHo 
pour chacun des -1*,. 9°, 3° et. 4° requérants, 21.663/142.560 pour Ja 
6° requérante,: 19.803/142.560 pour la 5¢ requérante, 5.650/149.560 
pour le 7 réquérant, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mehrouga », consistant en un terrain de culture, 
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sise contréle civil de Chaouia-ord, tribu des Zenala, fraction El 
Medjedha, douar EI Kholta, & 50 métres A louest du marabout de 
Sidi Mouzea el Medjes Douba. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 heclares, se com- 
pose de deux parcellos, Uinilées, savoir: 

Premiére parceile ; au nord, par Ali ben Djiladan, wa douar 
Ouled el -Hedjala, fraction susindiquée, et Allel ben Mohamed Taa- 
faoui, sur les lieux ; 4 Vest et au sud, par Moula el Oued ben Ahmed 
hen Moharned ben Bouchaib, sur les Heux ; A Vouest, par l’oued Sidi 
Mou:sa el, au deli. Ali ben Moussa, au douar Oulad Sidi Ali, frac- 
lion précilée ; ‘ 

Deuriéme parcelle ; au nord, par Voued FI Khali et, au “dela, 
par Moussa ben Mohammed ben Lahmar, an douar El Hedjali, preé- 
eilé +a Vest, par Moussa ben Hadjadj, sur les liewx ; au sud, par 
Ale) ben Mohamed, susnommé ; i. Vouest, par les requérants. 

Je requérant déclare qui sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont proprigtaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion d’Abmida ben Mohamed Ezzenati, dequel Vavait acquis d’E) 
Hadj \li ben Lahssen et cotisorts, selon acte d’adoul de fin rejeh 1316 (14 décembre 1898). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
_ BOUVIER. 

Réquisition n° 12970 C. 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation Je 21 mars Tg29, 

la Compagnie Marocaine Vinicole, société anonyme marocaine, dont 
le siége est 4 Casablanca, 3, rue de Tétouan, représentée par M. Guil- 
lemet Paul, président du conseil d’administration de ladite société, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rune de Tétouan, n° 3, a de- 
mandé Vinumatriculation, en qualité de proprigtaire, dune pro- 
priété dénommeée « T.ot 52 Banque francaise du Maroc », A laquelle 
celle a déclaré vouloir donner le nom de « C.M.V, I », consistant en 
un terrain i balir, située a Casablanca, rue Amiral-Courhet. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.113 métres-carrés. 
ext limitée : an nord, par la rne Amiral-Courbet ; A lest, par di 
requérante ;.an sud, par la Compagnie Marocaine, 4 Casablanca, 2, 
rue de Tétouan ; 4 l'ouest. par la Société des Eleveurs Marocains, 
sur les lieux. 

La société cequérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe 
sur Jedil imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
évertucl et qu'elle en est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings 
privés du 15 mars 192g, aux termes duquel la Banque Francaise du 
Maros Ini a vendu ladite propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 12974 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 mars 1929, 

Mohamed ben Larbi ben Boumedien el Alaoui el] Berhemi el Med- 
kouri, marié selon la loi musulmane A Fatna bent el) Miloudi, en 
tgio, demeurant et domicilié au douar des Oulad Brahim, fraction 
et tribu des Oulad Ali, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Rekbat Echehar », 3 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar el Maati ben 
Kadour », consistant en un terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu et fraction des Oulad 

Ati, douar Ouled Brahim, A proxiwité de la propriété faisant Vobjet 
de la réquisition 8416 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 
tée > au nord, par les héritiers El Hadaoui el Harizi, représentés par 
Abdallah ben Tahar Elamblali ; 4 Vest et au sud, par Mohamed ben 
Bouchaib Erradani el Berhmi ; tous sur les lieux ; 4 l’ouest, par la 

piste des Oulad Harriz & Souk el Tnine et, au dela, Jes héritiers de 
Mohamed ben Abdeslam, représentés par Mohamed hen Abdeslam 

au douar Erdadna, tribu des Oulad Ali 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’adou) du 25 chaa- 
bane 1342 (1° avril 1924), aux termes duquel Driss hen Ali el Alaowi 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserveteur de la propridlé fonciére a Casablanen, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 12972 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 mars 1929, 

Mohamed ben Larbi ben Poumedien el Alaoui el Berhemi el Med- 
kouri, marié selon Ja loi musulmane 4 Fatna bent el Miloudi, en 
1gto, demeurant et domicilié au douar des Oulad Brahim, fraction 
et tribu des Oulad Ali, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A. laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ard ould Said », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu et frac- 
tion des Oulad Ali (M’Dakra), douar Ouled Brahim; & 2 km. A lest 
de laepropriété faisant l'objet de la réquisition 8416 C,. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord. par FJ Maati hen Abdelkader el Berhmi, sur les lieux ; 
& Vest et au sud, par Mohamed ben Ali Erredani el Alaoui, sur les 
lieux ; 4 Vouest, par Mohamed ben Abdeslam, av douar Erdadna, 
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’um acte d’adoul du 425 chaa- 
bane 1342 (1° avril 1924), aux termes duquel Driss ben Ali el Alaoui 
lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 
. ROUVIER. 

Réguisition n° 12973 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 21 mars 1929, 

M. Wahl Frédéric-Charles, célibataire, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, 4 Ain Seba Plage, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot Palmier n° 3 », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Méduses », 
consistant -en terrain de culture, située contrdle civil de Chaoutfa- 
nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », en bordure de la 
voie de o,6o. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares 17, est 
limitée : an nord, par le domaine maritime ; 4 l’ouest, par M. Rouf- 
fert ; au sud, pat MM. Castanet ct Bertin ; a Vest, par M. Cormy ; 

Tous sur les lieux. | : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledii 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations el conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et A Varticle 3 du dahir du 23 mati 1922, notam- 
ment Jes clauses de valorisation de la propriété, interdiction d’alié- 
ner, de louer ou d’hypothéquer sang l’autorisalion de Viitat, le tout 

A peine de déchéance pronencée par J’administration dans les condi- 
tions du dit dahir ; 2° hypothéque au profit de VEtat chérifien, ven- 
deur, pour stireté du paiement du prix, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un procés-verhal d’attribution du service des domaines 
en date du 16 janvier 1925. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12974 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 mars 1929, 

1° M. Brun Jean-Victorin, marié sans contrat 4 dame Calafiore Irma, 
le 15 janvier 1925, 4 Casablanca ; 2° M, Brun Marcel-Antonin, céli- 
bataire, fous deux demeurant et domiciliés A Casablanca, boulevard 

de la Liberté, ont demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une_ propriété dénommés « Villas de M™= Levron et 
Moliare », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Nemausa I », consislant en un terrain 4 batir; située Casablanca, 
rue de Belfort, n° 4 et 6. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par POmnium Immobilier, représenté par 
M. Burger, & Casablanca, 2, rue Clemenceau ; a l’est, par la rue de 
Belfort ; au sud, par M. Fraysse, & Casablanca, 8, rue ds Belfort ; a 

Vouest, par M, Getten, & Casablanca, 71, rue de Toul, et domicilié 
chez M. Etiévant, Bourse du Commerce, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
13 mars 1929, aux termes duquel ils ont acquis ladite propriété ce 
M™ Levron et Molidre, lesquelles l’avaient elles-mémes acquise du 
Crédit Marocain par acle sous seings privés du 16 octobre 1913. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER... 
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Réquisition n° 12975 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 mars 19329, 

M. Arribe Jean, marié 4 dame Menon Jeanne-Marie, le a1 septembre 
1917, s0us le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat recu par Je chef du bureau du notariat de Casablanca, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de Paris, n° 119, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arribe », 
consistanl en un terrain & bdtir, située & Casablanca, rue de Sau- 
terne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.102 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Sauterne ; 4 l’est, par le boule- 
vard de la Gironde ; au sud, par Ja rue de Barsac ; & l’ouest, par le 
Comptoir Lorrain du Maroc, & Gasablanca, avenue du Général- 
Drude, n°? 8a, 

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 l’>hypothéque au profit des vendeurs 
pour strreté qu paiement du solde du prix, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous scings privés du 20 avril 1920, aux ter- 
mes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc et consorts lui ont vendu 

ladite propriété. . 
Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12976 C. 
Suivant réquisition déposée -& la Conservation le a3 mars rgag, 

1° Salah ben Mohamed, marié selon la loi musulmane & Fatma bent 

Miloudi, vers 1919, agissant en son nom personne] et comme copro- 
priétaire ‘indivis de : 2° Mohammed ben Larbi, marié selon Ja loi 
mustiimane A Hallabia bent ef Maati, vers 1909 ; 3° Maati ben Larbi, 

célibataire ; 4° Fatma bent Larbi, célibataire ; 5° Halima bent Abder- 
rabmane, veuve de Larbi ben Miloud, décédé vers 190g ; 6° Sahimia 
bent arbi, célibatairé ;.7° Fatma-bent Soleimane, veuve de Larbi 
ben Miloud, précité ; 8° Miloud ben Mohamed, marié selon la Joi 
musulmane A Rekia bent Mohamed, vers 1913; 9? M’Hammed ben 
Djilali, marié selon la Joi musulmanc & Damia bent Belebchir, vers 
iorg, tous demeurant et domiciliés au douar Oulad Jilal, fraction 
Ouled Ahmed, tribu des Ziaida, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans les proportions de 1/4 pour le 2® requérant, 1/4 
pour les 3¢, 4°, 5°, 6° et 7* requérants, sans proportions détermindes 
entre ceux-ci. 1/4 pour lui-méme, le 8 ep le 5° sans proportions dé- 
terminées entre eux, 1/4 pour le g® requérant, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Beribih », consistant 

en un terrain de culture, située contréle civil de ChaouYa-nard, 
annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction Oulad Ahmed, douar 
Oulad Jilal. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamida ould Pouchaib ben Abdallah ; 4 J’est, par 
Mohamed ould et Moallem Mohamed el Haddad ; au sud, par Bou- 
chatb ben el Harrati ; 4 V’ouest. par Mohamed ben Habdoudou ; 

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 vertu d’une moulkia du g joumada Il 
1339 (5 mai 1913). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIEN. 

Réquisition n° 12977 C, . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mars 1929, 

Caid Abderrahman ben Cheikh Touhami el Maizi, marié celon la loi 

musulmane 3 Atcha bent Abdelkader, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, derb Maizi, n° 14, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Hamri el Ghezouani », consistant en terrain de culture, 

située circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des 
Chiadma, fraction et douar de M’Harza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 

limitée : au nord, par Ja route d’Azemmour et, au dela, les Oulad 

Haiadi ; A l’est, par la route de Sidi Ziane ; au sud, par Ahrach Sidi 

Messaoud, sur les lieux, et les Oulad Haiadi précités ; & l’ouest, par 

la dayat Bou Abid. , ‘
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Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 chaabane 
1314 (7 janvier 1897), aux terrnes duquel il l’a acquis de Djilani ben 

Kacem el Moktari et consorts. 
Le Conservateur de lu propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 12978 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 mars 1939, 

Caid Abderrahman ben Cheikh Touhami el Maizi, marié selon Ja Joi 

musulmane 4 Aicha bent Abdelkader, demeurant ef domicilié a Casa- 

blanca, derb Maizi, n° 14, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriélé a Jaquelle i) a déclaré vouloir donner 
le nom de « Feddane Regraga », consistant en terrain de culture, 

située circonscripltion des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des 

Chiadma, fraction et douar de M’Harza. 
Celle propriété, occupant une superficie de too hectares, est 

limitée : au nord, par le caid Boucharb Lemaizi et le requérant ; a 
‘Vest, par Jes héritiers Mekki ben Larbi, le mokkadem Larbi, les héri- 

tiers M’Hamed ben [achmi ; au sud, par une piste allant au Bir Mes- 
saoud ; 4 l’ouest, par le caid Bouchatb Lemaizi, précité, ey par Hadj 

Moktar ben Miloudi ; 
Tous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 26 rebia Tl 
1329 (26 avril 1911). . 

Le Conservateur de la prepriélé fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« El Ayouidj », réquisition 12732 C., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
8 janvier 1929, n° 846. 

Suivant réquisition rectificative du 28 mars 1929, Vimmatricula- 
tion de la propriété susvisée, sise contrdle civil de Chaouia-nord. 
annoxe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), fraction 
des Oulad Zidane, douar Qulad el Arabi, 4 1 kilométre a l’est du 
marabout de Sidi Salah, est poursuivie désormais au nom des requé- 
rants primitifs, & exclusion de Khadidja bent el Hadj el Ouadoudi. 
yeuve d’El Ghezauani ben M'Fedel, qui a cédé A Abdellah ben el Hadj 
Ghezouani ben el M’Fedel, déja corequérant, les droits indivis Ii 
revenant dans ladite propriété, suivant acte sous seings privés du 

10 juillet 1925. 
Tl est précisé, en outre, que celle propriété est grevée d’une hypo- 

théque en premier rang au profil de M. Gros Anthelme, demeurant 
a Casablanca, hétel d’Amade, place des Alliés, pour siireté et garantie 
d’un prét de trente-six mille francs (36.000 fr.) consenti suivant acte 
sous seings privés du 15 mars 1929. 

Le Conserrateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. : 

-EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propricté dite : 
« Bled el Mers Bougaaboul », réquisition 12734 C., dont 
l'extrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin officiel » du 8 janvier 15929, n° 846. 

Suivant réquisition reclificative du 28 mars 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété susvisée, sise contréle civil de -Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), fraction 
des Oulad Zidane, douar Oulad el Arabi, a 1 kilomélre 4 lest du 

marabout de Sidi Salah, est poursuivie désormais au nom des requé- 
rants primitifs, 4 exclusion de Khadidja bent el Hadj el Ouadoudi, 
veuve d’El Ghezouani ben M’Fedel, qui a cédé & Abdellah ben el Hadj 
Ghezouani ben el M’Fedel, déjA corequérant, les droits indivia lui 

revenant dans ladite propriété, suivant acte sous seings privés du 
10 juillet 1925. 

ll est précisé, en outre, que celle propriété est grevée d’une hypo- 
théque en premier rang au profit de M. Gros Anthelme, demeurant 
4 Casablanca, hétel d’Amade, place des Alliés, pour streté et garantie 
d’un prét de trente-six mille francs (36.000 fr.) consenti suivant acte 
sous seings privés du 15 mars 1929. . 

Le Conservaleur de la propriété fonci@re & Casablanca 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 747 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 mars 1929, 

M. Sanchez Elias; de nationalilé espagnole, marié A dame Sanchez 
Thérésc-Baumela, le 26 octobre 1912, A Rio-Salado (département 
d'Oran!, sans contrat (régime léval espagnol), demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, cité Foch, rue au Pas-de-Calais, n° 37, a demandé 
Vimmatricalation,,en qualité de propriétaire, d'une propriété aA la- 
quele il a déclaré vouloir donner le nom de « Marinette », consis- 
tant en terrain a halir, siluée & Casablanca, houlevard d’Anfa pro- 
longé, en fave le vélodrome, & proximité de la propriété dite « Bour- 
rolte ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 l’ouest, par M, Benazeraf, demeurant sur 
les lieux ; A Lest, par M. Lopez José, demeurant sur les lieux ; au 

sud, par M. Brusteaux Henri, demeurant & Casablanca, boulevard de’ 
la Gare. 

- Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui! en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul cn date de 
fin rebia 1 1347 (12 septembre 1928), homologué, aux termes duquel 
M. Lopez José lui a vendu ladite propriété. 

'e Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 748 D. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mars r9g2¥, 

Abdesslam ben el Caid Omar ben Mohammed el Brahmi el Ourdighi, 
marié selon la loi musulmane a Helima’ bent cl Ghazouani, vers 
191g, 4 Yamena bent Mohamed, vers 1920, 4 El Hadja Fatma bent el 
Hadj el Ghazouani, vers 1922, et vers 1923, & Zohra bent Dijillali, 
demeurant 4 Bir el Mazoui, fraction des Oulad. Brahim, tribu des 
Qulad Bahr Kebar (Ourdigha), domicilié chez son mandataire, Abdal- 
Jab cl Herrizi el Bidaoui, 4 Casablanca, place Kerrouani, a demandé 
Vimunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommmeée « Dhar Bouzenad », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Blad Khalifa Abdeslem ben Omar I », consistant en 
terrain de culture, située circonscription d’Oued Zem, tribu des 
Oulad Bahr Kebar, fraction des Oulad Brahim, 4 3 km. A louest de 
Boujeniba, 4 joo métres de la voie ferrée servant A l'exploitation des 
mines de phosphates. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Larbi ben Mohamed ben Zenouaka, par M’Hamed 
ben Charki Naceri et son frtre Mohamed, tous demeurant sur les 

lieux > 4 Vest, par Debman ben Caid Omar, demoarant chez le 
requérant ; au sud, par Belkacem ben el Arbi el Alaowi, demeurant 
sur les ligux ; 4 l‘ouest, par le caid Larbi ben Omar, demeurant Bir 
el Macoui. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 1 joumada [ 1347 (16 octobre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére & Casablanca, 
-  CUSY. 

Requisition n° 749 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 mars 192g, 

Abdesslam ben el Caid Omar ken Mohammed el Brahmi el Ourdighi, 
marié selon la loi musulmane 4 Telima bent el Ghazouani, vers 
Tgtg, 4 Yamena bent Mohamed, vers 1920, 4 El Hadja Fatma bent el 
Hadj el Ghazouani. vers 1922, el vers 1928, 4 Zohra bent Djiliali, 
demeurant 4 Bir cl Mazoui, fraclion des Oulad Brahim, tribu des 
Oulad Bahr Kebar (Gurdigha), domicilié chez son mandataire, Abdal- 

lah el Herrizi el Bidaoui, 4 Casablanca, place Kerrouani, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dé- 
nommée « Talaa er Rabah », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Blad Khalifa Abdesselam ben Omar IT », consistant en 
terrain de cullure. située circonscriplion d’OQued Zem, tribu des 

QOulad Bahr Kehar, fraction des OQulad Brahim, 4 6 km. A louest de 

Boujeniba et 4 3 km. de la propriété dile « Dhar Bou Zenad », fai- 
sant objet de la réquisition 748 D. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par le requérant ; 4 l'cst, par le caid Larbi ben Omar,
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demeurant 4 Tir el Mazoui, fraction Ouled Brahim ; au sud, par 
Mohamed ould Larbi ould Chahba, demeurant sur les lieux 7a 
Vouest, par Bouabid ben Rouazza hen Hammou, demeurant sur les, 
Tieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe Sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 1% joumada T 1349 (16 octobre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 750 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 8 mars 1929, 

Bouaza: ben arbi Zenati Saidi, marié selon la loi musulmane A Rebia 
bent Mohamed, vers 1879, demeurant ef domicilié au douar Zenata, 

fraction Ouled Atou, tribu des Moualine el Hofra, a demandé V’im- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle 

i) a déclaré vouloir donner le nom de « Boutoil », consistant en ter- 
ain de culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 
‘Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction des Oulad Atou, 

‘douar Zenala, & hauteur du km, 7 de la route de la cashah des Oulad 
Said 4 Souk Had Mzoura. 

Cette propriété, occupant ung superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, le requéranl ; A lest, la piste des Oulad Sidi 
Ahmed au douar Zenata, et au delA, Mohamed ben Brahim et con- 
sorts, demeurant sur les licux ; A Vouest, par la route des Oulad 
Said 4’ Souk Had Mzoura, ct au delA, Abderrahman ben Mahjoub et 

Renjilali ben Elmir, demeurant sur les lienx, 

, Le requérant déelare qu’s sa connaissance i] n’existe sur Iedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 safar 1340, homologué, aux termes duquel Amor ben Mohamed 
Int ‘a vendu Jadite propriété. 

iv Cansertatenr de In propriété foneiare a Casablanca, 

CcuUsY. 

Réquisition n° 751 D.- 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mars. 1929, 

i? M. Marsan Auguste, célibataire, agissang en som nom personnel 
el comme copropriélaire de 2° M. Mangematin Robert, célibataire, 
(ous deux demeurant el domiciliés 4 Casablanca, 55, boulevard Bal- 
Jande, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaires 
incivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Lotissement 
Gautier », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lotisse- 
tient Marsan », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, 

quarticr Gautier, rues du Général-Mangin et d’Artois et boulevard 
‘Circulaire. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5.140 métres carrés, 
est limitée : an nord, par la propriété dite « Ve Pressin », titre 
n® 897 C., appartenant 4 M, Polizzi Joseph, demeurant 4 Casablanca, 
78%, rue de Briey ; A Vest, par la rue d’Artois ; au sud, par le boule- 
vard Circulaire ; & Vouest, par Ia rue du Général-Mangin. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel -actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu. d'un acte sous seings pri- 

vés on date, & Casablanca, du 2 mars 1g29, aux termes duquel 
M™* veuve Gaulicr et M. Ghiozza Alexandre, agissant en qualité d’ad- 
ministrateurs de la succession Ernest Gautier. leur.ont vendu ladite 
propriété. 

> Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
cusY. 

Réquisition n° 752 D. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le g mars 1929, 

tT? M. Cohen Salomon, célibataire, agissant en son nom personnel 

cL comme copropriétaire de 2° M. Cohen Jacob, célibataire, tous deux 

demeurant ct domiciliés 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n° 38, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétairc indivis par 
parts égales, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner — 
le nom de « Villa Cohen S. et T, », consistant en villa, située & Casa- 
blanca, boulevard Gouraud, n® 38. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 252 métres carrés, 
est. limitée : au nord, par la propriété dite « Arsa ould Saldia », 
appartenant & M. Giequel, demeurant A Casablanca, 385, rue du 
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“Soldat. Jouvenel ; A Vest, par M. Louis Emile, demeurant a Casa- 
_ blanca, 250, rue d’Alger ; au sud, par le boulevard Gouraud ; a 
-Vouest, par M. Penezra, demeurant a Casablanca, rue Roget, immeu- 
ble Cravoisier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que lhypothéqne consentie au profit de M. Louis: Emile, marié 
4 dame Ducros Marie-Rose, & Casablanca, le 4 avril 1995, sous le 
régime de la s¢paration de biens, suivant contrat dressé par Me Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 27 mars 1925, ci-aprés nommé, suivant 
acte sous seings privés visé ci-dessous, pour streté de la somme de 

. Soixanle-dix mille francs (yo.oco fr.), montant du solde du prix de 
la vente de la présente propriété ef qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un acle sous seings privés en date, 4 Casablanca, du x février 
ig29g aux termes duquel M. Louis Emile leur a vendu ladite pro- 
priélé, dont il élait lui-méme propriétaire pour avoir acquise de 

. Si Hadj Omar Tazi, suivant acte cous seings privés, en date, A Casas ._ 
_ blanca, du 6 mars rg20, 

Le Conservateur de la propriété fonci@re a Casablanca, 

cuUsY. 

Réquisition n° 753 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1x mars 1929, 

1 Mohammed ben Si Salah ben el Haj Jilali Elbrizi |; ; 2° Abderrah- 
mane ben Si Salah ben el Haj Jilali Eihrizi ; 3° Abdallah ben Si 
Salah ben el Haj Jilali Elhrizi, célibataire ; 4° "Ahmed ben Si Salah 

ben Elhaj Jilali Elhrizi ; 5° Mohammed Seghir ben Si Salah ben 
Tlbaj Jilali Elhrizi ; 6° Zehour bent Si Salah ben Elhaj Jilali Evhrizi ; 
7° Ammnia bent Si Salah ben Elhaj Jilali Elhrizi ; 8° Zineb bent Si 
Salah ben Elhaj Jilali Elbrizi, tous célibataires mineurs, représentés 
par leur pére Si Salah ben el Hadj Jilali Elhziri, demeurant A Casa- 
blanca, impasse Elmiloudi, n° 21, domiciliés chez Si Mohammed ben 

Mellouk, 4 Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34, ont demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis dans les pro- 
portions de 2/13 pour chacun des 1°", 2°, 3°, 4° et 5° et 1/3 pour chacun 
des 6°, 7° ct 8, d’une propriété. A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Essalah », consistant en terrain construit, 
située 4, Casablanca, rue de Safi, m° 8: et rue de Larache, n° 31. 

Cette propriété, occupant une superficic de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Larache ; a lest, par la rue de 

Safi; au sud, par Fatma Lahrizia, demeurant rue des Chleuh, n° 2 ; 
i Vouest, par une impasse non dénommée et Si Mohammed el Med- 
kouri, demeurant rue de Larache, n° 29. 

Les requérants déclarent qu’h Jeur connaissance i] n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 29 rejcb 1347 (72 janvier 1929), homologué, aux termes duquel 
E] Miloudi ben el Hachemi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 754 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mars 1929, 

la Société Casablancaise de Constructions économiques et de Crédit 
immobilier, société anonyme dont le siége social est & Casablanca, 
6>. rue de Foucauld, constituée suivant acte sous ceings privés en 
date, A Casablanca, du 21 janvier r919, et par délibérations des 
assemblées générales constitutives des actionnaires en date des 
23 avril ct 1 mai 1919, déposées au rang des minutes notariales du_ 
secrétariat-greffe du tribunal de premiere instance de Casablanca, 
les 15 avril et a2 mai rorg, ladite société représentée par M. Ram- 
baud Emmanuel, agissant en. qualité de liquidateur, suivant pou- 
voirs conférés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnai- 
tes le 17 octobre 1922, domiciliée chez M. Gras, architecte A Casa- 
blanca, rue de Foucauld, n° 67, a demandé l’immatriculation, en 
qbalité de propriétaire, d’unc propriété dénommée « Villa n° 20, 
Camp Turpin », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa n® 20, Camp Turpin n° 2 », consistant en terrain nu, située 
x Casablanca, quartier de Bourgogne, angle de la rue de Dijon et 
d’une rue non dénommée 4 60 métres du boulevard Circulaite, 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja rue de Coulange ; A lest, par la pro- 
priété dite « Villa n° 90, Camp Turpin », titre n° 3612, appartenant 
A la société requérante ; au sud, par une rue de 8 métres non dé- 

nommée ; A l’ouest, par la rue de Dijon.
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La société requérante déclare qu‘ 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 en date, & Casablanca, du 1° juillet 1990, aux termes duqucl 
la Société Financiére Franco-Marocaing lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserunteur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 755 D. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mars 1929, 
la Société Casablancaise de Constructions économiques et de Crédit 
immobilier, société anonyme dont le siége social est A Casablanca, 
67, rue de Foucauld, constiluée suivant acte sous ceings privés en 
date, A Casablanca, du a1 janvier 1grg, et par délibérations des 
agsemblées générales constitutives des aclionnaires en date des 
23 avril et 1° mai 1gt9, déposéecs au rang des minutes notariales du 
secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, 
les 15 avril et 22 mai 1919, ladite société représentée par M. Ram- 
baud Emmanuel, agissant en qualité de liquidateur, suivant pou- 
‘voirs conférés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnai- 
res le 17 octobre 1922, domiciliée chez M. Gras, archiltecte A Casa- 

blanca, rue de Foucauld, n° 67, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa n° 16, Camp Turpin », consistant en maison 
et cour, située A Casablanca, quartier de Bourgogne, rue non dénom- 
taée, A 20 métres environ du boulevard Circulaire. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 210 métres carrés. 
est limitée : au nord, par les propriétés dites « Villa Jacqueline et 
‘Raymond », réq. 6330 C.D., et « Villa n° 10, Camp Turpin », réqui-. 
sition n° g121 C.D., apparlenant 4 la société requérante ; a l’est, par 
la propriété dite « Villa n° 13, Camp Turpin », ‘titre 3609 C.D., 
appartenant a la société requérants ; au sud, par une rue non dé- 
nommée ; A l’ouest, par la propriété dite « Villa n° 18, Camp Tur- 
pin », titre 3610 C.D., appartenant A M. Palazat Camille, commis- 
saire de police & Casablanca. 

I.a société requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle 
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 en date, 4 Casablanca, du 1° juillet 1920, aux termes duquel 
la Société Financiére Franco-Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

, CUSY. 

Réquisition n° 756 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 11 mars 1929, 
Hadj Mohammed ben Salah el Harizi Salhi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fatena bent Mohammed Salhi el Houzi, vers 1898, demeu- 
rant et domicilié au douar Ouled Azouz, fraction des Oulad Salah, 
tribu des Oulad Harriz, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriélé dénommée « Hamri », a laquelle il a 
déclaré youloic donner le nom de.« El Houd Elasri.», consistant en 
terrain de culture avec constructions, située contréle civil de Chaouia- 

_ centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Ouled Salah, prés du mara- 
bout Si M’Hamed Cherki. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj ben Salah et Mohamed ben Mati, demeurant 
sur les lieux ; 4 )’est, par M. Chapon, demeurant A Casablanca, ave- 
nue Guynemer, n° 18 ; au sud, par Cheikh Tahar ben Maati et Maali 
ben Larbi, demeurant sur les lieux ; A louest, par Ja piste allant des 
Doukkala 4 la route de Rabat, et au deli, par M. Chapon, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en dale 
des 1° joumada I 1326 (26 mai 1908), 1° hija 1330 (11 novembre 
1912), 2 safar 1329 (a février 1911) et 97 kaada 1324 (12 janvier 1927), 
aux termes desquels Si Ali ben Bouazza el Merjani (1° acte), Moha- 
med ben Ezzerhouni Essalehi Elhaddi (2° acte), El Maati ben el 
Khattab Essalehi el Maataoui et consorts (3° acte), Abdallah ben 
Eddahar Essalehi Ettarijaoui (4° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca. 

CUSY. 
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Réquisition n° 757 D. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 12 mars 1929, 

1° Messaoud ben Bouchaib ben RBouali Doukkali, marié selon Ja loi 

musulmane & Zohra bent el Maathi, vers 1908, agissani en son nom 
personnel et comme copropri¢laire de 2° Abdallah ben Bouchaib ben 
Bouali Doukkali, célibataire ; 3° Sanhadji ben Bouchaib ben Bouali 
Doukkali, marié 4 Fathma ben M’Hammed, vers 1920 ; 4° Said ben 
@ouchaib ben Amor el Hadmi, marié selon la loi musulmane a Aicha 

bent Ali, vers 1875, tous demeurant el domiciliés au douar Rouissat, 

fraction Ouled Samed, tribu des Hedami, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité’ de copropriétaires indivis dans les proportions de 
1,6 pour lui-méme et chacun des 2° et 3¢ requérants et 3/6 pour le 
4*, dune propriété dénommée « Hamri Tirs Nesniss et Lahbil », & 
laqueHe il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri et Nesniss », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction des Oulad 

3’Amed, douar Rouissat, et A 4 km. environ de Sidi Machou, 4 Casd- 

blanca, et 4 500 métres 4 droite de la route de Sidi Machou 4 Casa- 
blanca. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectares, se com- 

posant de deux parcelles, est limitéc, savoir ; 
Premiére parcelle, dite « Hamri Tirs el Nesniss » : au nord, par 

Khedidja hent Hamouda ; a I’est, ‘par les requérants ; au sud, par 
Abdelkader hen el Abaria et consorts ; A Vouest, par une piste nou 

dénommeée et, au dela, Amor ben Bouchaib ; 
Deuriéme parcelle, dite « Lahhbil » : au nord, par Bouchaib ben 

Taher et consoris ; & lest, par VEtat chérifien (domaine public), 
Dayet Grine ; au sud, par Mohammed ben Ali ; A lVouest, par les 
requérants ; 

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

-immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont copropriétaires, savoir : les trois premiers en vertu 
d'un acte d’adoul en date du ra joumada I 1347 (26 octobre 1928), 
homologué, aux termes duquel Said hen Bouchaib ben Amor, sus- 

nommé, Jeur a vendu la moitié de ses droits sur ladite propriété, 
le quatriéme, ainsi que le constate une moulkia dressée 4 la méme 
date. 

Le Gonservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 
cuUsY. 

Réquisition n° 758 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mars 1929, 

M»e Errera Angela, veuve non remariée de M. Greco Joseph, décéné 
4 Casablanca, le 1° mars r9rg. demeurant et domiciliée 4 Casablanca, 
boulevard Sour Djedid (Maternité), a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, dune propriété 4 laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Théodora », consistant en terrain 4 batir, 

située A Casablanca, quartier du Maarif, rue d’Auvergne, n° 32, 
Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Mathias, demeurant A Casablanca, 

Maarif, rue d’Auvergne ; A l’est, par MM. Arigue et Abadia, demeu- 
rant méme rue ; au sud, par la rue d’Auvergne ; 4 Vouest, par Ja 
propriété dite « Thérése XI », titre 4759 C.D., appartenant 4 M, Pine- 
roz Frangois-Baptiste, demcurant 4 Casablanca. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droil rée] actuel ou éventuel 
et qu’elle on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 27 octobre 1920, aux termes duquel 
M™  veuve Gautier Adélaide lui a vendu ladite propriété. 

Le Consercvateur de la propriété fJonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 739 D. 

Suivant réquisition dépostée 4 Ja Conservation le 14 mars 1939, 
1 Djilali ben Messaoud, marié selon la loi musulmane 4 Khadjouj 
bent Maalem el Hassan, vers 1896, agissanl en son nom personnel et 
comme copropri¢taire indivis de 2° Bouchaib ben Messaoud, marié 
selon la loi musulmane A Meriem bent Si Ahmed, vers 1886 ; 3° Said 
ben Messuoud, veuf de Halima bent Si Abdallah, décédée vers 1gro ; 

4° Nazha bent Messaoud, veuve de Moucdden ben Kacem, décédé 
vers 1918 ; 5° Mames bent Bel Adel, veuve de Messaoud ben Rouchaith, 

décédé vers 1888, tous demeurant et domiciliés au douar Mcharka, 
fraction des Chorfa Jarmyine, tribu des Haouzia, a demandé |’im- 

matriculation, en qualité de copropri¢taire indivis dans les propor-
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tions de 2/8 pour lui-méme et chacun des 2¢ et 3°, et 1/8 pour cha- 
cun des 4° et 5¢, d’une propridié dénommée « Dafaa el Gharbia », 2 

‘laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Eddafaa », consis- 
tant en terrain de cullure, située circonscription des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Haouzia, fraction Chorfa 
Jarngine, dovar Mcharka, 4 1 km. environ du marabout de Sidi Rou 

Nouar. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
: au nord, par Si Messaoud ben Kacem Chorfi, demeurant sur 

les Hieux ; 4 l'est, par la piste allant des Oulad Ramoune 4-l’oued 
Oum er Rabia, et au dela, $i Bennour ben Allal Chorfi, demeurant 
sur les lieux ; au sud, par Allal ben Kacem Chorfi et consorts, de- 
meurant sur les lieux ; A Vouest, par Hamou ould el Guerrab, de- 

meurant au douar Ouled Amira, fraction Iassara, trihu des Haouzia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe: sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actnuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires ainsi que le conslate une moulkia 
eu date du 5 moharrem 1306 (ir septembre 1888), houologuée. 

Le Conservaleur de iv propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

Lée 

Réquisition n° 760 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 15 mars 1929, 

VM! Dauriac France-Marie, célibataire, mineure émancipée, demeu- 

rant el domicili¢e a Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 30, chez 

M. le docteur Blary, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « France Mf », consistant en terrain A batir, située A Casa- 
hlanca, boulevard Circulaire et coute de Saint-Vincent-de-Paul. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 601 métres carrés jo, - 
est Jimilée : au nord, par la rue de Saint-Vincent-de-Paul ; 4 l’est, 
par la propriété dite « Quartier Tazi 25 bis », rég. 7383 C.D., dont 
Vimmatriculation a ¢té requise par Si Hadj Omar Tazi, demeurant 
A Rabat ; au sud, par la propriété dite « Bihaounet el Karouani », 

litre 5032 C.D. appartenant 4 Si Ali ben 8i el Hadj Kerouani, demeu- 
rant A Casablanca, rue Hadjadjma, n° 32 ; A l’ouest, par le boulevard 
Circulaire. : 

La requéranle déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en esl propriélaire pour lavoir recucilli dans la succes- 
sion de ses pére et mére; M. Dauriac Jean et M™e Cadours Marie- 

Thérése, ainsi qu’il résulte d'un acte de notoriété dressé par MW. le 
juge de paix de Casablanca, le a4 décembre 1918 ; M. Dauriac Jean 

en élait lui-méme propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, homo- 
logué, en date du 12 ramadan 1336 (a1 juin rg18), aux termes duquel 
Taleb Sid el Kairouani lui avait vendu ladite propriété. 

Le Gunservaleur de la propricié fonciére & Casablanca, 
: cUSY. 

Réquisition n° 764 D. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mars ‘1929, 

1° M. Moreno Léon, marié selon la loi mosaique & M™e Delmar 

Estrella, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier, n° 38, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de 9° M. Mo- 
_reno Isaac, marié selon la loi mosatque A dame Bentobila Luna, en 
1go8, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier, n° 38 ; 
3° Mme Assoraf Simi, veuve de M. Moreno Abraham, décédé en 1924, 

demeurant 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n° 7 ; 4° Me Moreno 
Reina, célibataire mineure, demeurant 4&4 Casablanca, boulevard Gou- 

raud, n° 7 ; 5° MUe Moreno Sol, célibataire, demeurant 4 Casablanca, 
méme adresse ; 6° Mm Ezerzer Siti, veuve de M. Moreno Salomon, 

décédé & Casablanca, en toat ; 7° M. Moreno Samuel, célibataire, 
demeurant A Casablanca ; 8° M. Moreno Jacob, célibataire, ces deux 
derniers ayant pour mandataire M. Léon Moreno, susnommé ; 
9g? M. Moreno Joseph, célibataire mineur ; 10° M!* Moreno Chabba, 

eélibataire mineure ; 11° Ml Moreno Sol, célibataire mineure ;° 
12° M¥* Moreno Fortune, célibataire mincure, les sept derniers de- 
meurant A‘Casahlaca, cuc de Mazagan, immeuble Simoni ; 13° 
M™ Garson Clara, vauve non remariée de Bensabbat Abraham-Lévy. 
‘décédé Je ar décembre 1927, 4 Casablanca, demeurant A Tétouvan, 
calle Réal Armada, n° 2 ; 14° M, Lévy Judah, marié selon la loi 
mosaique |’ dame Zahra Benmaman, le 15 septembre 1915, A Té- | 
touan, demeurant 4 Tétouan, calle Pengualid ; 15° M. Lévy Moise, 
célibataire, demeurant A Pellavista (Afrique orientale portugaise) ; 

16° M. Lévy Aaron, célibataire, demeurant 4 Tétouan, calle Réal- 
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Armada, n® 2 ; 17° M, Lévy José, eélibataire, demeurant au méme 
lien que ‘le dernier ; 18° Mm= Lévy Rachel, mariée selon la loi mo- 
saique 4 M. Euquiés Salomon, le & février 1928, & Tétouan. demeu- 
rant A Larache, calle Pescaderes ; 19° Mo Lévy Fortuna, célibataire, 
derneurant & Tétouan, calle Rial Armada, n° 2 ; 20° M. Lévy Jacob, 
célibatuire, demeuranl au méme lieu que la précédente 391° M™ An. ~ 
day Rachel, veuve non remariée de M. Benchimol Samuel A., décédé 
le 10 seplembre 1923, A Casablanca, demcurant a Tétouan, calle 
Estanco, n® 4 ; 229° M. Benchimol Aaron, marié selon la loi mosaique 
i Benelbas Simona, le 1o décembre 1915, 4 Buenos-Aires, demeurant 
4 Buenos-Aires ; 23° M, Benchimol Salvador, marié selon la loi mo- 
saique a M™ Albo Alegria, 1 6 juin 1928, A Tétouan; demeurant A 
Télouan, calle Estanco, n° 4 ; 24° M¥ Benchimol Esther, célibataire, 
demeurant au méme lieu que le précédent ; 25° M. Benchimol Al- 
berto-Abraham, célibataire, demourant & Junin (province de Buenos- 
Aires) ; 26° M™ Benchiquito Allo, veuve non remariée de M. Esayag 
Samuel, décédé & Tétouan, le 20 février 1926, demeurant a Tétouan, 
plaza de Espana, n° 80 ; 37° M. Coriat Abraham, marié selon la loi 
mosaique & Cohen Simi, en mai 1885, 4 Tétouan, demeurant méme 
adresse que le précédent, agissant également au nom du domaine 
privé de l’Etat chérifien, représenté par M. le contréleur des domuai- 
nes 4 Casablanca, rue Sidi Bou Smara ; tous les requérints, A 
Vexceplion de ce dernier, domiciliés chez M, Moreno Léon,  sus- 
nommé, a demandé l’immatriculation, en qualité de cotitulaires 
dans jes proporlions de 1/5 pour lui-méme et ses onze premiers 
copropriétaires, 1/5 pour les 13°, 14°, 15°, 16®, 14°, 18, 19° et 20° ; 
1/5 pour les 21°, 22%, 93%, 24° et-25*, et 1/5 pour chacun des deux 
derniers, d’un droit de zina et au nom de 1’Etat chérifien, comme 
propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner . 
le nom de « Bhira I », consistant en terrain nu, située A Casablanca, 
au sud du mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est Jimitée : au nord, par M. Amzalag Mouchi, demeurant A Casa- 
blanca, rue Dar el Miloudi, n° 79, el par M. Siboni Messod, dit Hazan 
lzo, demeurant 4 Casablanca, rne du Mellah, n° 26 ; 4 Vest, par 
M. Essayag David, demeurant 4 Casablanca, rue du Consistoire, 
mn?’ it ; au sud, par M, Abitbol David, dit Klilech, demeurant rue 

Rebbe Elaou, n° 8 ; A l’ouest, par Chaloum el Maalem, demeurant 
4 Casablanca, rue du Mellah, n° 44 ; par Si Mohamed ould Guen- 
noun, demeurant 4 Casablanca, rue du Four, n* 31 ; par El Hadj 
Ahmer ben el Mahzouzi, demeurant rue du Four, n® a9, et par 1’Etat 
chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droit de zina 4 eux concédé par Etat chérifien (domaine 
privé), suivant actes rabhiniques en date des 6 chabat 5659 (mars 
1899), 1 ayar 5689 (avril 1899), s2 kisler 5664 (novembre 1993), - 
23 kisler 5667 (décernbre igo6), 14 tebeth 5677 (janvier 1907) ; étant 
précisé que le domaine privé de l’Etat chérifien est propriétaire du 
sol ainsi que cela ressort d’une inscriplion au registre du konnach 
des Zratb de Casablanca, et qu’ils en sont copropriétaires pour 
Vavoir recueilli, les douze premiers dans la succession de leur auteur 
Mcreno Salomon, ainsi qu’il résulte d'un. certificat de coutume du 
tribunal rabbinique en date du a adar T 568, les 13°, 14%, 15°, 16°, 

17°, 18°, rg® et 20° dans celle de Jeur auteur Benshabbat Abraham 
Lévy, les 21°, 32°, 28°, 24° et 25°, dans celle de leur auteur Benchimol 
Samuel A., la 26° dans la succession de son époux Essayag Samuel, 

_ainsi qu'il résulle d’un acte testamentaire en date du 8 tammouz 
5685 (30 juin 1925), et, le 278 en vertu d’un acte rabbinique en date 
du 6 tichery 5674 (septembre 1913), lui reconnaissant des droits de 
copropriétaire avec M. Moreno Salomon, susnommé. . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 762 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mars 1929, 

1° M’Hammed ben Mohammed ben el Arbazi, marié selon Ja loi mu- 

sulmane & Fathma bent Brahim, vers 1902, agissant.en son nom 

personnel ef comme copropriétaire de 2° Mohamed ben Mohammed 
ben el Harbazi, marié selon la loi musulmane, vers 1925, 4 Yetou 

| bent el Kebir ben Cherif ; 3° Mohammed ben Bouchaib hen Sebiti, 
marié selon Ja loi musulmane vers 1923, 4 El Maoulat, bent Abdallah; 

4° M’Hammed ‘ben el Hadj Abdelkader hen Chaibi, marié selon Ja toi 

musulmane & Zohra bent Ahmed ben Chaib, vers rgzg, tous demeu- 

rant et domiciliés ai douar El Herabza, fraction Ouled Hassine,
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tribu des.Oulad Bouaziz, a demandé !’immatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis dans les proportions de 1/6 pour lui-méme 
et chacun des a° ey 3° requérants et 3/6 pour le 4°, d’une propriéé 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat el Mahi et 
Karkour Delifa », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ouled 
Hassine, douar El Ghorha, A 4 kilométres de Mazagan. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, se com- 
posant de » parcelles, est limitée, savoir : . 

Premiére parcelle, dité « Hofrat el Mahi » : au nord, par une 
piste el. au dela, M’Hammed ben Cheikh Mohammed Saadaoui et 

_ conrorts, demeurant sur les licux ; 4 Vest ef au sud, par Si Tibari 

ben Tibari, khalifa du pacha de Mazagan ; 4 Vouest, par Ismail ben 
Bouchaib ben Dagha, demeurant A Mazagan, derb Ben Idriss ; 

Deuzigme parcelle, dite « Kerkour Delifa » ; au nord, par, Hadj 

Mohapartied Boukamia, demeurant A Mazagan, derb Daya, et par 

ha bent el Mahjoub, demeurant 4’ Mazagan, derb Touil ; 4 J est, 
a Dar Aicha bent el Mahjoub, susnommée, par El Hadj Abbés ben 

Tsmaé], demeurant 4 Mazagan, derb EL Ghenadra, et par Moulay 
Abmed Taheri; demeurant 4 Mazagan, derb Merchane ; au sud, par 
Si Tibari ben Tibari, susnommé, par Abdeslam ben Aboud et con- 
sorts, demeurant 4 Mazagan, derb Ben Idriss ; 4 l’ouest, par Jemaél 
ben Rouchaib hen Dagha, susnommé. 7 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 26 chaabane 1345 (4 mars 1927), homologué, aux termes duquel 
Mohammed hen Ahmed, dit « Gribel », ct sa mére Fatma bent 
Belabbés Jeur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 763 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mars 1929, 

1° M‘Hammed hen Mohammed ben el Arbazi, marié selon:la loi mu- 
sulmane & Fathma bent Brahim, vers 1902, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de 2° Hamed ben Mohammed ben 
el Harbazi, marié selon la loi musulmane 4 Khedidja hent el Mekki 
ben Zeroual, vers 1920 ; 3° Bouchaib ben Mohammed ben el Harbazi, 
marié selon la loi musulmane 4 Yezza bent el Mekki ben Zcroual, 
vers 1916, tous demeurant et domiciliés au douar Herabza, fraction 

des Oulad Hassine, tribu Ouled Bouaziz, contréle civil des Doukkala- 
nord, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Zemrani et Sabaouag », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Bouaziz, fraction Quled Hassine, douar El Ghorba, a 5 km. 

environ de Mazagan, . 
- deette propriété, occupant une superficie de 7 ha. 57 a. 70 ca., se 

composant de deux parcelles, est limitée, savoir - 

Premiére parcelle, dite « Bled Zemrani » : au nord, A lest et 
an sud, par une piste, et au deli, E] Hadj Abbés ben Tsmaél el Ghan- 
douri, demeurant 4 Mazagan, derb El Ghenadra ; & l’ouest, par la 
route de Mazagan A Si Said Machou ; 

Deuziéme parcelle, dite « Sbaouaq » : au nord, par la route de 
Mazagan & Si Said Machou ; & l’est, par une piste, et au dela, M. Al- 
farra, demeurant A Mazagan, au mellah; au sud, par Fl Hadj Moham- 
med Boukhaima, demeurant 4 Mazagan, derb Daya : A l’onest, par 
ce dernier ef par El Quadoudi ould Haida. demeurant a Mazagan, 
douar E] Ghenadra. 

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 procés-verbal d’adju- 
dication dressé le g octobre 1924 par le gérant séquestre des biens ce 
VANemand Carl Ficke. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 764 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 mars 1929, 

Me Favre Mauricette, née le 3: janvier 1895, A Chalon-sur-Saéne, 
célibataire, demeurant 4 Lyon, chez M. Roux, 70, route de Crémieux, 
et domiciliée chez M. Terrel, A Bouzenika, ferme Lippens, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, d’une propriété dénommée 
« Clos Magnier », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 

  

« Villa Louise », consistant en terrain bali en partie, située A CGasa- 
blanea, Anfa, & proximité de Vancicnne usine Magnier. 

Cette propriélé, occupant une superlicie de 2.114 inétres carrés, 
esl limitée : au nord, par un chemin de 8 métres de largeur, et au 
dela, la Sociélé des briqueteries, carriéres el usines d’El Hank, repré- 

sentée par M. Barizon, demeurant sur les lieux ; A lest, par les 
hériliers Bendahan, représentés par M. Attias Tsaac, demeurant a 
Casablanca, ruc d’Anfa, n° 13 ; au sud el A Vouesl, par la société 
susriommiée. 

La requérante déclare qu‘ sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date @ Casablanca du 20 novembre 1926,° aux termes duquel 
M. Magnier lui a vendu ladile propriété. Ce dernier en était lui- 

meme propri¢laire pour Vavoir acquise de M. Gérard, suivant acte 
sous seings privés en date 4 Casablanca du 10 mars rga3. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n°’ 765 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 1929, 

Abbés ben Elhadj Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1905, 
a’ Mesouara bent Djilali ct A Mouina bent Djilali, vers 1922 ; 2° Arbia 
bent Elhadj Ahmed, mariée selon la loi musulmane 4 Moqiaddem 
Brik Errahmani, vers 1908 ; 3° Fatma bent Elhadj Ahmed, veuve de 
Maati ben Maali, décédé vers 1922, tous demeurant et domiciliés au 
douar EF] Maalmine, fraction Oulad Friha, tribu Beni Meskine, chez 
Ahmed ben Abbés, leur’ mandataire, «a demandé l’imimatriculation, 
en sa dite qualité, dans les proporlions suivantes : la moilié a Abbés 
ben Elhadj Ahmed, 1/4 pour chacun des deuy aulres, d'une propriété 
‘ Taquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Seheb Ahmid », 
consistant en terrain de culture, siluée contréte civil de Chaouia-sud, 
annexe dE] Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction Oulad Friha, 
douar ET Maalmine, 4 1 kilométre environ & Vouest du marabout de 
Sidi Mohamed ben Daoud. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Mbamed ben .Sitti Frihi, sur les tieux ; 4 Vest, 
par Djilani ben Ahmed el Frihi, El Arouani ben Tahar el Frihi, du 
douar Debabcha, fraction Oulad Friha, tribu des Beni Meskine ; au 
sud. par Djilali ben Elbadj el Kebir Frihi, sur les liewx ; a J’ouest, 
par Mbamed ben Selli Frihi susnominé, Moussa ben Rahal Frihi, 
Djilali ben Naceur Frihi. 

Demeurant tous sur les liewx. 

Les requévants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires indivis pour l’avoir recueilli dans 
Ja suceession de leur pére, El Hadj Ahmed ben Abbés, ainsi qu’il 
résulte d’tn acte d’adoul en date du 1a chaabane 13497 (a4 janvier 
1929), homologué. 

Le défunt en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 6 rebia W 1294 :20 avril 1897), aux lermes duquel 
Mohammed ben Djilali et consorts Ini avaient vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 766 D. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 18 mars 1929, 

Abbés ben Elhadj Ahmed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1909, 
4 Mezouara bent Djilali ct, vers 1922, 4 Mounia bent Djilali, demeu- 
rant el domicilié au douar El Maalmine, fraction Oulad Friha, tribu 
Beni Meskine, annexe d’E] Boroudj, contréle civil de Chaouia-sud,' 
chez Ahmed ben Abbés susnommé, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vyou- 
loir donner le nom de « El Harcha », consistant en terrain de cul- 
ture. située contrdle civil de Chaouia-sud, annexe d’E] Borouj, tribu 
des Beni Meskine, fraction des Oulad Friha, douar El Maalmine. 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord et & l’ouest, par Si Abdelkader ben Elhadj Maati Frihi, 
du douar Oulad Saidane, fraction Oulad Friha, tribu des Beni Mes- 
kine ; 4 Vest, par Mohamed ben Ahmed ben Said Frihi, Djilali ben 
Hadj Ahmed Frihi, tous deux au méme lieu que le précédent ; au 
sud, par Abbés ben el Ghallat Frihi, du méme lieu que les précédents, 
cl par le requérant. :
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou déventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 joumada 1 1393 (4 juillet. 1905), homologué, aux termes duquel le 
maalem Naceur Je Frichi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 767 D. 
(Frécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922) 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 mars 1929, 

M" Pahissiére Célestine, veuve non remariée de M. Cailleau Hugéne, 
décédé & Saint-Tean-d’Angély (Charente-Inférieure), le 25 juillet 1924 ; 
2° M™ Caijlleau Germaine, mariée A M. Delbes Georges, le 17 mars 

1926, A’ Casablanca, sans contrat ; 3°-M. Cailleau Edmond, célibataire, 
tous démeurant et domiciliés A Bou Laouane (Qulad Said), ont de- 
mandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis dans 
les proportions de moitié pour M™¢ veuve Cailleau et de un quart 
pour chacun de ses copropriétaires, d’une propriété A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Presqu’ile de Bou Laouane », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-’ 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, sur Ja rive gauche 
de 'Oum er Rebia, A proximité du chemin de fer mililaire. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 195 hectares, est limi. 
tée ; au nord, par la djemfa Dechra (fraction du bled Bou Laouane); 
A Vest, au sud et A louest, par VEtat chérifien (domaine public). 

oved Oum cr Rebia. 
Les requérants déclarent qu’é leur 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 admimistratif en 

date A Casablanca du 12 février 1929 et 4 Rabat du 15 février 1929, 

portant vente de ladite propriété par M. le chef du service des do- 

maines. 

. | Les délais pour former des oppositions ou demandes d@’inscription 

a cette réquisition expireront dans un délai de quatre mois 4 compter 

de Ja présente publication. 
Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Casablanca, 

CUSY, 

Réquisition n° 768 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g mars 1929 

1° Omar ben Ahmed ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane 4 

Fatma bent Djilali, agissant en son nom personnel et comme cu- 

propristaire indivis de : 2° Mhamed ben Ahmed ben Larbi, marié 

selon la loi musulmane, vers 1920, &4.Moumina bent Mohamed : 

39 Ahmed hen Ahmed ben Larbi,. marié selon la loi musulmane, 

vers 1924, 8 Mezouara bent Milondi, tous demeurant et domiciliés au 

douar Oulad Boulmane, fraction Oulad Friha, tribu des Beni Meskine, 

a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 

parts égales, d’une propriété A laquelle i} a Aéclaré vouloir donner Ic 

nom de « Mechria », consistant en lerrain de culture, située contrdéle 

civil de Chaouia-sud, annexe d’F) Boroudj, tribu des Beni Meskine, 

fraction des Qulad Trihia, douar des Oulad Boulmane. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est Vimni- 

tée : au nord, par Ahmed ben Djilali ben Seghir : A Vest, par Abhes 

hen el Hadj Ahmed ; au sud, par Bouchath ould bel Caid : A Vouest, 

par Ja propriélé dile « Blad Mechria », réqnisition 12032 C.D,, dont 

V’immatriculation a été requise par les reruérants susnommés. 

Tous les riverains demeurant sur les lieu. ; 

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 coproprittaires en vertu d’un acle d’adoul en date 

du 6 chaabane 1332 (30 juin 1914), homologué, aux termes duquel 

les caids Mohamed hen Bou Hafa et Bouchaitb ben Bou Hafa leur ont 

eédé ladite propriété 4 titre d’échange. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

: cusY. 

Réquisition n° 769 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le tg mars 1929, 

Moktar ben Ameur el Gasrai Mzabi, marié selon la loi musulmane 4 

Khedidja’ bent Gherk bel Arbi, vers 1889, demeurant au douar Oulad 

Sidi bel Ghacem, fraction des Moualin Louad, tribu des Menia, ei 

domicilié chez M. Busquet, avocat, 54, rue de Rouskoura, A Casa- 

blanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
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d'une propriété & laquelle i] a déclaeé vouloir donner le nom de 
« Roudia », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de CGhaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction 

des Moualin Louad, douar des Qulad Sidi bel Ghacem, 4 35 kilométres 
environ 4 Vest de Settat el A proximilé du tnarabout de Lalla Fatma. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord. par VEtat chérifien (domaine public ; oued Lalla 
Fatma); 4 Vest, par le roquérant ; au sud, par les Oulad ben Tanji, 
représentés par Abdesselam ben Bouchaib : 4 l’ouest, par les Oulad 
Bousla, représentés par EF] Hadj Rahal ben el Hadj. 

‘Tous les indigénes susnommeés demeurant sur Jes lieux. 
Le reqnérant déclare qu’A sa contidissance il u’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin. chaoual T3092 (ry aofit 1885), aux termes duquel Ameur ben 
Mohamed el Gasii, son pére, Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propri¢té fonctére a Casablonaga, 
CUSY. 

Réquisition n° 770 D. 
Shivant réquisition déposée A la Conservation le 20 mars 1920, 

M. Lozano Manuel, de nationalité espagnole, marié 4 dame Amalia 
Sumariva, sans contrat (régime légal espagnol), le 16 février 1924, A 
Casablanca, demeurant et domicilié & Casablanca, rue d’Anfa, n° 28, 
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété dénomimée « Bled Ben Amar », ¥ laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Les Hirondelles », consistant en terrain de cul- 
ture; située A Casablanca, Maarif (en dchors du périmétre urbain), 
& proximité de la route de Mazagan, & hauteur du kilométre 3 sur 
la: piste de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1+ ha. 50 a., est limi- 
ice: au nord, par Chama bent Seghir Médiounia, demeuraut sur les 
lieux ; 4 Vest, par la propriété dite « Ronnarrosh », Litre n° 5464 G.D., 
appartenant 4 M. Benarrosch Joseph, demeuran! 2 Casablanca, rue 
de Safi, n° 38; 2° la propriété dite « Lise-Robert », litre Goda C.D., 
appartenant 4 M™ Visval Valérie, demeurant a Casablanca, Maarif, 
64, rue des Alpes ; 3° la propriété dite « Mon Réve Maarif », titre 
44o2 C.D., apparlenant 4 M. Faivert Charles. demeurant A Casablanca, 
Maarif, rue du Mont-Cinto ; 4° la propriété dite « Eugénie Maarif », 
titre 4725 C.D.. appartenant A M. Gachenah Tgnace, demeurant A 
Casablanea, route de Mazagan, café du Palmier ; 5° par la propriété 
dite « Jacma XVI», titre 4org C.D., appartenant 4 M. Bernard Arsdne, 
demeurant 4 Casablanca, Compagnie Algérienne ; au sud, par la 
piste de Sidi Ali par Mouley Thami ; A l’ouest, par la propricté dite 
« Quinto », réquisition g325 C.D., dont Vimmmatriculation a été re- 
quise par M. Lozano, susnommeé. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it 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’adou) en date du 
2g rebia If 1347 (15 octobre 1928), aux termes duqué! Jes héwitiers. 
Ben Amar lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 771 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 mars 1929, 

M. de San Nicolas Henri, de nationalité francaise, marié sans contrat 
‘\ dame Bizard Marie le 20 décembre 1922, 4 Casablanca, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, rue des Fraucilles, n° 4, a demandé (’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée 
« Lolissement Butler », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner te tom 
de « Villa Odetle et Marie-Lonise », consistant en terrain A bAlir, 
située A Casablanca, Maarif, rue des Landes. 

Cette propriété, occupant tne superficie de ao6 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par la rue des Landes ; 4 Vest, par cette 
derni@re rue et une rue non dénommeée ; au sud, par une rue non 
dénommeée ; 4 Vouest, par M. Tmhasciata, demeurant & Casablanca, 12, 
rue de Tunisie. 

Le requérant déclare qu’) sa conniissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucim droil réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale A Casablanca des 28 janvier et 1°? mars 1929, aux termes duquel 
Moahamed hen Abdesselam ben Souda lui a vendu ladite propriété, 

: Le Conservaleur de la propriété. foneidre a Casablanca, 
, CUSY.
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Réquisition n° 772 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a0 mars 1929, 

1° Harnou ben Aissa ould Rhacham, célibataire, agissant en son noni 
‘personnel et comme copropriclaire de : 2° Mohammed ben Ahmed 
dit « Ould Aicha », marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
Elhadj Ahmed, vers 1903. lous deux demeurant et dorniciliés douar 

Diab, fraction des Abacha, tribu des Oulad Harriz, a demandé )’im- 

matriculation, en qualité de coproprictaire indivis par parts égales, 
d’une propriélé a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ard 
Khachane », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaonfa-cenlre, (ribu des Oulad Harriz, fraction des Abacha, douar 
Diab, & Joo métres environ de Seuk el Arba des Diab. 

Celte propriété, occupant uue superficie de 6 hectares, esl limi- 
téo sau aera. pat Bouchaib ben Adria et consorts, sur les Jieux ; A 
Vest, a piste de Casablanca 4 Ben Ahmed, et au delA, Si Mohamed 

yee” Abdessclam, caid de la tribu des Oulad Harriz ; au sud, par une 
ee piste, et au dela, Si Mohamed ben Yaha, sur les lieux ; a J’ouest, par 

les requérants susnommeés. 
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 copropriclaires, ainsi que le constate une moulkia 
du 22 ramadan 1347 (4 mars 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 773 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 mars 7929, 

M. Mathias Julia, de nalionalité francaise, marié sans contrat 1 dame 
Puch Antoinette-Ieanne, le 14 octobre 1g1o, A Saint-Denis-du-Sig, 
demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue de Mayenne, el domicilié chez 
M. Wolff, architecte A Casablanca, avenuc du Général-Drude, 1° 135, 
a demandé l’immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « La Cité-Jardin E! Maarif », a laquetle il a déclaré 
vonloir donner le nom de « Joséphine X », consistant en terrain 
conslruit, située 4 Casablanca, quarlier du Maarif, rue de Mayenne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 imétres catrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Mayenne ; A l’est, par M. José 
Fernandez, rue du Pelvoux ; au sud, par Ja propriété dite « Villa 
Carmen II », titre 1695, appartenant A M. Aregna Badia ; A ]’ouest, 
par M. Ronzani, demeurant rue de Mayenne. 

Le requérant -déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 3o avril 1g98, aux termes duquel M. Aliga 
Moise lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était hii-n@me pro- 
priétaire aux termes d’un procés-verbal dressé par M. le consul d’Ls- 
pagne’é-€asablanca le 17 décembre 191g et portant adjudication des 
biens de ta succession Louis Navaro, 

Le Conservatcur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 774 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 21 mars 1929, 
Hammou ben Abdelhaq el Kherani et Mansori Derai, imarié selon la 
loi musulmane A Fatima bent Mohamed. vers 1g1&, agissant en son 
nom personnel et comme coproprictaire de : 2° Cheikh Hamadi ben 
Abdelhaq el Sherani el Mansori Derai, marié selon la loi musulmane 

a Afeba bent Larbi ben Smain, vers 1905, tous deux demeurant et 
domiciliés au douar Draa, fraction des Beni Mansour, tribu des 

Moalin Dendowm, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
pri¢taire indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Djedi », consistant en terrain de 

culture, siluée circonscription d’Oued Zem, tribu des Moalin Den- 

doun, fraction des Beni Mansour, douar Draa, lieu dit « Djedi Es- 

khrat », a 35 kilométres environ an nord-ouest d’Oued Zem, prés de 

Soukhetnin des Beni Kiran. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

tée sau nord, par l’Ftat chérifien (domaine public, oued Guelat Sef); 
a l’est, par Mohamed ould Toto, demeurant au douar Oulad Rhel, 
fraction des Beni Mansour : au sud, par Khadour ben Amor, demeu- 
rant au méme lieu ; A Vouest, par Mohamed ben Djilali ould Zian, 
demeurant au douar Lekouanet, fraction des Beni Mansour.   

OFFICIEL 4067 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
imuneuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires, ainsi que le constate une moulkia 
en dale du 3 joumada IT 1336 (16 mars 1918), homologuée. 

Le Conservateur dela propriété fonciére a Casablanca, 
: CUSY. 

Réquisition n’ 775 D. 
Suivanl réquisilion déposée a 1a Conservalion le 21 mars 1929, 

M. tuan Géramino, de uationalilé francaise, marié sans contrat a 
dame Mira Marcelle, Je 28 aotit 19ta, & Sidi bel Abbas, demeurant 
el domicilié a Casablanca, rue dua Mont-Dore, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualilé de propriétaire, d‘une propriété dénommée « Lo- 
tissernent Buller », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Marcelle J. G. », consistant en lerrain A batir, situde a Casa- 

blanca, quarlier du Maarif, rue des Pyrénées, , 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée > au nord, par M. Bouffard, demneurant A Casablanca, rue 
des Faucilles, 1° 6; 4 Vest, par M. Di Lorenzo, demeurant @ Casa- 
blanca, rue du Monl-Blanc, n° 46 ; au sud, par M. Macamruco, demeu- 
rant 4 Casablanca, ruc des Pyrénées : A l’ouest, par la rue des Pyré- 
nées. 

Le requérant déclare qu’’ ‘sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune «charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés 
en date i Casablanca du 7 juin 1928, aux lermes duquel Si Mohamed 
ben Abdesselam ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 776 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 mars rgag. 

El Afia ben Belkacem Senjachi Chraqui, marié selon la Joi musul- 
mune a Khenata bent el Hadj Bouaza. vers 1884, demeurant et domi- 
cilié au douar Chraqua, fraction Beni Senjachi, tribu des Oulad 
Fares, «a demandé limmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
Vune propriélé dénommeée « Haoud Bezez », A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Bled Cheikh el Afia », consistant 
en terrain de labours, située contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de 
Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés, fraction des Beni Senjach, douar 
Chraqua, prés-de fa gare de Mrizig, A 200 métres de la propriété dite 
« Haoud Bezez », réquisition 589 D. oo 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed Ahmed ben Tahar, demeurant au douar 
Loudimin, fraction Beni Senjach, (ribu des Oulad Farés ;.A lest, par 
Abdelkader ben Moueda, demeurant au douar Oulad el Ghari, frac- 
tion Beni Senjactr et tribu des Oulad Farés ; an sud, par Ahmed 
ben cl Karchi, demeurant au douar Oulad el Harran, fraction Beni 
Senjach, tribu des Oulad Farts ; \ l’ouest, par El Hadj Bouchaib 
ben Djilali el Youssfi, demeurant au douar Youssef ben. Hammou, 
fraction Beni Senjach, tribu des Qulad Farés. : 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
ef qu'il eu est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul en date du. 
tr joumada 1346 (6 novembre 1927), homologué, aux termes duquel 
Hadjaj ben Tahar et son frére El Hadj lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 777 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le as mars 1939, 

Ahmed ben Mohamed dit « Ben Izza el Farji », marié selon la loi 
musulmane, vers 1904, 4 Khadija bent Si Tayeb, demeurant et domi- 
cilié an donar Beni Slim, fraction E] Mharga, tribu des Oulad Fred}, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Saheb el Karma, Hait Krekéche, Hamri », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner'le nom de « Bled Izza », consistant 
en terrain de culture, située contrdéle civil des Poukkala-nord, tribu 
des Oulad Fredj, fraction El Mharza, douar des Beni Slim, 4 proxi- 
mité du marabout de Sidi Mohamed et Tebib. 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de 8 hectares, se com- 
posant de trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Tahar ben el Mazouzi a 
Vest, par Bouchaib hen Tounsi et consorts, Boubekeur ben Mhamed, 
Mekki ben Mhamed, Mohamed hen Djilali et consorts ; au sud, par
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Bouchaib ben Maati et Si Mohamed ben Tiah et consorts ; 4 Vouest, 
par Bouchaib ben Maati précité, Si Mohamed ben Tiah et consorts 
précilés. 

Deuxiéme purcelle. — Au nord, par Djilali ben Issef, Mohamed 
ben Djilali et consorts précités ; 
ben Djilali ; au sud, par la piste d’Azemmour 4 Bou Askar, et au dela, 
Boubckeur ben Mhamed susnomméd ; A Vouest, par la pisle allant au 
douar Beni Slim, et au dela, administration des Habous (cimetiére 
de Sidi Boubekeur). 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Abdesselam ben Hadj Mha- 
med, Mohamed ben Bouchatb ben Mouloud ; A Vest, par Charki ben 
Bouchaib ; au sud, par Charki ben Bouchaihb, susnommé ; 4 l’ouest, 
par Mohamed ben Bouchaih ben Mouloud, susnomrné. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia en 
date du 18 rejeb 1347 (3x décembre 7928) ut attribuant ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriélé joncidre a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 778 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mars 1929, 

M. Mazure Charles, célibataire, demeurant 4 Roubaix, 65, boulevard 
de Paris, et domicilié chez M. d’Angerville, son mandataire, demeu- 
rant rue des Régiments-Coloniaux, n° 6, 4 Casablanca, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A IJa- 

quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Picrrette », consistant 
en terrain A batir, située A Casablanca, quartier du Maarif, rue du 
Jura. 

Cette propriété, occupant une superficie de tho métres carrés, est 
Jimitée : av nord, par M. Garcia, demeurant, 83, rue du Jura, A 
Casablanca ; A Vest, par la rue du Jura ; au sud, par M. Andréali, 
chez M. Vayssiére, rue du Mont-Cinto, 4 Casablanca ; 4 Vouest, par 
M. Martin Balinstingui, 66, rue du Canigou. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 26 avril 1926, aux termes’ duquel M, Louis 
Roche lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était lui-méme 
propriétaire pour l’avoir acquise de MM. Butler et C° suivant acte 
‘sous seings privés en date & Casablanca du 19 avril 1920. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 C~sablanca, 
CUSY. 

. ’ Réquisition n° 779 D. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le a2 mars rg29, 

Elarbi ben Elkebir dit « Ould Elbergaouia », marié selon la Joi musul- 
mane, vers 1goo, 4 Fatma bent Salah, demeurant et domicilié au 

douar Godar, fraction Ghanem, tribu des Moualin Demdoun, a2 de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Lahréche », A laquelle i! a déclaré vouloir donner le 
nom de « Guelta Bellil », consistant en terrain de labours, située 

circonscription d’Oued Zem, tribu des Beni Khirane, fraction des 

Oulad Ghanem, douar Godar, & 35 kilométres prés de la route d’OQued 
Zem 4 Camp-Marchand, prés de Ain Maza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Charki et Salah ben Kadour ; a lest, 
par Mhammed ben Bouabid Rahaoui et Larbi ben Bouamor Rahaoui ; 
au sud, par Salah ben Demi ; 4 Vouest, par Larbi ben Lekbir. 

Demeurant tous sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’il-en est propriétaire ainsi que Ie constate une moulkia en 
date du 14 chaabane 1347 (26 janvier 1929), homologude. 

Le Gonseryateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

‘ CUSY. 

Réquisition n° 780 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 92 mara 1939, 

1° Mohamed ben Mohamed dit « Ould Mouina el Azouzi el Bahi », 
marié selon Ia Ioi musulmane, vers 1915, 4 Fatrna Greida et, vers 
7916, A Fatma Brahim el Amyria, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de : 2° Ahmed ben Mohamed ben Ahmed dit 

4 Vest, par Mohamed ben Mhamed " 

nom personnel et comme copropriétaire de 

  

« Ould Mouina el Azouzi el Babi », marié selon la loi musulmane A 
Zohra bent Kaddour, vers igt4, et A Fatma el Bdaoui, vers 1924 5 
3° Fatma bent Mohammed ben Ahmed ould Mouina el Azouzi el 
Bahi, veuve de Mohamed ben Hdidou, décédé vers 1926, tous demeu- 
rant au douar Oulad el Bahi, tribu des Qulad Bahr Seghar, et domi- 
ciliés chez M® Busquet, avocat 4 Casablanca, 54, rue de Bouskoura, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans les proportions de 2/5 pour lui-méme, 2/5 pour le deuxiéme et 
1/5 pour la troisiéme, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Messirnat », consistant en terrain de labours, 
situde circonscription d’OQued Zem, tribu des Oulad Bahr Seghar, 
fraction Oulad Bahi, douar Azouz, prés du marabout de Sidi Ouaii. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, & l’est et au sud, par les requérants ;.a l’ouest, par 
Smina hent Soussi, demeurant au méme lieu que les prénddents, et 
par la piste allant de Ritoul Leksib A El Faid, et au deli me 
Smina susnommée, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit ~~. 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropri¢taires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére, Mohained ben Ahmed ould Mouina, ainsi qu'il 
résulte d'un acte de filiation en date du 5 rejeb 1347 (18 décembre 
1928), homologué. Le défunt en était lui-méme propriétaire, ainsi 
que le constate une moulkia en date du 20 joumada I 1306 (22 jan- 
vier 1889), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

cuUsY. 

Réquisition n° 781 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 mars 1929, 

1° Tahar ben Khallouk e! Khairani Leftati, marié selon la loi musul- 
mane, vers igoo, 4 Fatma bent Mohamed ben Salah, agissant en son 

: 2° Zahaf ben Khallouk 
el Khairanj Leftati, marié selon la loi musulmane, vers 1g05, a Lenda 
bent Hamida. Tous deux demeurant et domiiciliés au douar Ait el 
Hadj, fraction AYt Fadli, tribu des Monalin Dendoun, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de coproprictaire indivis par parts 
égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mers el) Bir », consistant en terrain de culture, située circons- 
cription d’Oued Zem, tribu des Moualin Dendoun, fraction des Ajit 
Fadli, douar Ait el Hadj, prés du marabout de Sidi Moulay Ali. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
{éc :.au nord, par El Hadj Mohammed el Bahrami et Hamou ben 
Ahmed, demeurant sur les lieux ; & Vest, par El Habihi ben Lhallouk, 

demeurant sur les lieux ; au sud, par M’Hammed ould hen Hadou, 
demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par Hadou ben el Hadj el Maati, 
demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur, ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont copropriétaires, ainsi que le constate une moulkia 
en dale du 13 rejeb 1339 (23 mars 1920). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
cUSsY. 

Réquisition n° 782 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 mats 1929, 

Abbés ben Mohammed hen Messaoud dit « Ben Flifla », marié selon 
la loi musulinane, vers 1889, ) Halima bent Abdallah, demeurant el 
domicilié au douar Halichalaf Dayet Ali Laklal, fraction Oulad Sbita, 
tribu des Oulad Amor, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hamri », consistant en terrain de culture, située circons- 
cription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraction des Oulad Shita; douar Lahchalaf, 4 1 kilométre envi- 
ron du marabout de Sidi M’Barek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja piste de Souk Khamis 4 Sidi Abdallah ben . 
Youssef, ct au dela, la djem4a des Qulad Taleb, dont le représentant 
demeure au douar Sidi Mhamed Brahim ; 4 l’est, par la piste d’Azem- 
mour 4 Medinel Ghaahia, ct au deli, par Bouchatb el Ghernoussi, 
demeurant au douar Khenansa ; au sud, par les héritiers de Nouas- 
seur, demeurant 4 la zaouia des Nouasseur, caid Mohamed ben 
Harmida, controle civil de Sidi ben Nour ; & l’ouest, par 1’Etat ché- 
rifien (domaine public, cued Serj).
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

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

12 ramadan 132g (6 septembre rgtr:, aux termes duquel les héritiers 

du fquih Si Abdelouafi lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

CUSY 

Réquisition n° 783 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 mars 1929, 

Fatma bent Larbi, marie selon la loi musulmane, vers 1888, A Elhadj 

ben Kacem el Haouzi, demeurant et domiciliée au douar EI Houaza. 

‘fraction Qulad Slimane, tribu des Oulad Arif, a demandé Vimmatri- 

culation, en .qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Hofrat Zatd, Regaig, Kouda \loua, Dhar el Aloua, Mejrab el Alona », 

e olle a déclaré vouloir donner le nom de « Essaadia », consis- 

en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Suid, tribu des Oulad Arif, fraction des Oulad Sli- 

mane, douar El Houazza, & proximilé du marabout de Sidi Barka, a 

proximilé de a voie ferrée de Casablanca 4 Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de a1 hectares, se com- 

posant de cing parcelles, est limilée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Ahmed ben Abdelkader, 

‘demeurant au deuar Charfa ; A Vest, par Hadj ben Maati, demeurant 

au douar Oulad Moumen ben Kacem ; au sud, par Bouchaib ben 

Messaoud, demeurant au douar Qulad Ali ; A Vouest, par Abdelqader 

ben Bouazza Cherfi, demeurant au douar Chorfa. 
Deuzidme parcelle. — Au nord, par Tayehi ben Maati Doukkali. 

demeurant au douar Oulad Ali ; A Vest, par Elhadj ben Maati Oulad 

Moumen ben Kacem : au sud, par Tavebi ben Naceur, demeurant 

au douar Oulad Ali ; 4 Vouest, par ce dernier et Bouchath ben Mes- 

saoud, demeurant au douar Oulad Ali. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Si Ahined ben Abdcelqader et 

consorts, demeurant douar QOulad Alj ; 4 lest, par Said ben Mah- 

jouba, demeurant au douar QOulad Ali ; au sud, par Tayebi ben 
Naceur, demourant au douar Oulad Ali ; A Vouest, par ce dernicr et 
Bouchaib ben Messaoud, demeurant au douar Oulad Ali. 

Quatriéme parcelie. — Au nord, par Tayebi ben Maati, sus- 
nommeé ; 4 Vest, par Zohra bent Hadj Kerroune, demeurant au douar 
Oulad Ali ; au sud, par Bouchaib ben Messaoud, susnommeé ; 4 l’ouest. 

par Ethadj ben Maati, susnominé. 
Cinguiéme parcelle. — Au nord. par Benaceur ben Mohamed, 

demeurant au douar Qulad Ali: 4 Vest, par Tayebi ben Maati, sus- 
nommé : au sud, par Maati ben Wadj, demeurant au douar Oulad 

Yaiche : 4 lowest, par Elhadj hen Maati, susnotmmé. 

   

    

La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en ‘est propridtaire, ainsi que le constate unc moulkia en 
date du 17 rejeb 1345 (a1 janvier 1927). homologuée. 

4. whe Conservateur de la propridlé fonciére & Casablanca. 
CUSY 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

« Hamri el Aoudj », réquisition 7556 C.D., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 7 avril 1925, n° 650. . 
Suivant réquisition rectificative du 2 février 1929, Vimmatricu- 

lation de la propriété dite « Hamri el Aoud) », réquisition 7556 C.D., 
‘sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulod Harriz, douar 

el fraction de Griguih, est, en suite du décés de Driss ou Tdriss ben 

Eseseghir el Harizi el Vali, requessal primitif, désormais poursnivie 
au nom des héritiers, savoir : 1° Mohamed ben Tdriss ben Essechir, 
marié selon Ja loi muasalmane, vers gst, Zohra bent Nhiued. pour 
efi > 2° Rl Hattah ben Vdriss ben Exseahir. célibataire. pour 
2/16; 3° Esseghir ber Tdriss ben Esseeh'r, célibalaire. pour 2/16 ; 
4° Bouchaitb hen Idriss ben Essechir. célibataire, pour 9 16: 3° Afcha 
bent Idriss ben Esseghir. martée selon Ja Job musalmane, vers 1996, 
4 El Hattab ben Aomar, pour t/-6 06% Zahra bent Idriss ben Esseghir, 
mariée selon ta loi me crhnane a Chath ben Abdelkader, pour 1/:6 ; 
7° Ameua bent Terie Sen Essechir, célibalaire, pour 1/16: 8° Kha- 
didja bent Tdriss ben “-seghir, célibataire,.pour 1/16; g® Halina bent 
Idriss ben Fsseghir, célibataire, ponr 1/16: 10° Fatma bent Tdriss 
hen Fssechir, célibataire, pour 1/16, lous sous la tutelle testamen- 
taire de Lemfadel ben e! Hadj Mohamed el) Harizi, demeurant a Casa- 
blanca, derh Diedia, rue 22, maison to. et 12? Tamou bent Mohamed 
hen Elarbi, veuve de Idriss ben Ksseghir, pour 1/16 ; 12° Amena hent 

BULLETIN OFFICIFL 

  

1069 
— om _— _—— — 

M ‘Hamed, veuve de Idriss ben Esseghir, pour 1/16. Tous demeurant 
el domiciliés au douar des Oulad Elfokra, fraction des Oulad. Alla), 
tribu des Oulad Harriz, en qualité de copropriétaires indivis dans les 
proportions susindiquées, ainsi que le conslate un acte de filiation 
dressé par les adoul le 7 chaahane 1346 (30 janvier 1928), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
CUSY. 

Iv. — CONSERVATION D'OUIDA. 

Réquisition n° 2676 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation ie 8 mars 1929, 

M. Gabizon Isaac, israélile marocain, marié sous-le régime légal fran- 

cais & dame Esther Benassayag, Je +4 décembre 1924, 4 Oran, demeu- 
rant et domicilié 4 Berkane, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propritlaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Saheb el Hallouf », consistant en lerre-de cullure, située 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche ct Beni 

Attig du nord, fraction de Tagma, 4 12 kilométres environ 4 )’ouest 
de HRerkane, en bordure de la Moulouya. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
‘est limitée : au nord, par la propriété dite « Khelidj Ali ou: Naceur », 

réquisition n° 2234 0,, dont limmatriculation a été requise par Jes 
consorts Roussel, 4 Berkane ; A l’est, par la propriété dite « Moussa 
ou Ali Tafarhil », litre 1348 0., appartenant &4 Mohamed ould Abder- 
rahmane, sur les lieux ; au sud, par Abdelkader ben Embarek, sur Jes. 
lieux ; A Vouest, pac Ahmed ben Abdallah Tagmi, cheikh de la 
fraction ‘des Tagma, demeurant sur les Heurx. 

Le requérant,.déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul dressé le 
in rejeb 1349 (24. décembre 1g?8+, nm? 112, homologué, aux termes 
chuquel Abdelkader hen Envbarek et consorts lui ont. vendu ladite pro- 

pricté, 
Le ff" de Conservaleur de la propriélé fonciére & Oujda, 

_ SALEL. 

Réquisition n° 2677 O. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le rz mars 1929, 

KL Fekir Bondjemda ben Mohamed el Kalai, cultivateur, marié selon 
In loi coranique &Y dames Embarki bent Ben Alissa, vers 18g, et 
Fatina bent Ali, vers sgrr, demeurant et domicilié au douar Kl Kaou- 
cha, fraction des Beni Khellouf el Gheraba, tribu des Beni Mengouche 

duosud, contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualilé de propriélaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
voulair donner le nom de « Lafla », consistant en terre de culture, 
siluée contrdéle civil des Beni Snassen, tribu' des Beni Mengouche du 
sud, fraction des Beni Khellouf el Gheraba, douar Oulad Mensar, 4 
yoo tuélres environ au sud de Voued Sefrou, a proximité du djebel 
Tavouta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 arcs, est Jimitée : 

aitonerd, par une dépression, et au dela, Lakhdar ould M’Rab ; & 
Vest. par Ali ould Si Taich et Mohamed ould St Taieb ; au sud, par 
la piste de Sefrou A Oujda, ct au deld, Fl Miloud et Abdelkader ould 
Ahmed ould Kaddour ; a Vouesl, par Hommad et El Mahi Ouled 
Lakhdar el Mahi. 

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

immeuble aucune charge ui aucun droit rée) actuel ou éventuel 
ef quiil en esl proprigtaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
4 rejeh rir ovo février 1923, n° 3-4, homologué, aux lermes duquel 

M’Hananed ben el Mahi lui a venda ladite propriété, 

Le we de ‘Conservdleur. de ln propriété foneiére & Oujda, 
SALEL. © 

Réquisition a° 2678 O. 
Spinraet céquisilion déposte a lt Couservation le rr mars 1929, 

Mohamed ben Mohamed ben Ahmed cl Mimouni, cultivaleur, marié 

selon la loi coranique a dame Menana bent el Hadi el Kirali, vers 
1916, demeurant eb domicilié au douar Tizi Yakhlef, fraction des 
Beni: Mimoun, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
contréle civil des Beni Suassen, a demandé Vimmatriculation, en 

aqualilé de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le wom de « Habassa », consistant en terre de cullure, sitnée 

contrdéle civil des Beni Sassen, (ribu des Beni AUig du nord, fraction
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des Beni Mimoun, douar Tizi Yakhlef, & 3 kilométres environ au sud 
de Berkane, & proximité d’Ain Aoullout. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares environ, est 

Himitée : au nord, par Ahmed ben Mohamed ben Ali el Kirate ; 4 
Vest ct au sud, par Mohamed ben Taieb el Kirati ; 4 l’ouest, par Si 

Abdellah ben Ahmed el Ouartassi. 
Tous les riveraing susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
5 rejeb,1347 (18 décembre 1928), n° 84, homologué, aux termes duquel 
Abderthebi ben M’Hamed hen Tateb Inui a vendu ladite propriété. 

* Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Ouida, 

SALEL. 

Réquisition n° 2679 O. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je tz mars 1929, 

M. Lirola Francois-Antoine, marié sans contrat A dame Aguilar Antoi- 

nelte-Bonifacia, le 21 avril 1920, 4 Sidi bel Abhés, demeurant et domi- 

cilié & Oujda, 17, rue de Berkane, a demandé Pimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Marie-Antoinette », consistant en terrain 4 batir, 

située A Qujda, A langle du boulevard de Martimprey et d’une rue 

non dénommée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4:4 métres carrés, 

esl timilée : au nord, par M. Paquéthe, employé au chemin de fer 

militaire du Maroc, & Qujda ; A l’est, par la propriété dite « Héléne », 

réquisition 2636 O., dont l’immatriculation a été requise par M™* Tru- 

gillo Garcia-Emilia, épouse Melero Navarette Mariano, demeurant 4 

Oujda, 41, rue des Fréres-Cecchini ; au sud, par le boulevard de 

Martimprey ; 4 l’ouest, par une rue non dénommeée. 

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

immeuhble 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 mars 1929, aux termes duquel M. Baesa Jean lui a vendu 

ladite propriété. 

Le #108 de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujde, 

SALEL. 

Réquisition n° 2680 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mars 1929, 

Mohamed ben Mohamed ben Ahmed Mahroug, cultivateur, marié 

selon la loi coranique & dame Tamimounet bent Aissa ben el Hadj 

Mohamed, vers 1g00, agissant en son nom personnel et comme co- 

propriétaire indivis de Mohamed ben el Mostefa ben Ahmed Mahroug, 

cultivateur, célibataire, demeurant et domicilié au douar Tanout, 

fraction de Teghasserout, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche 

du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualilé de copropriétaire indivis par parts égales, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vyouloir donner le nom de « Khelfet 

Slimania », consistant en terre de culture en partie complantée 

d’arbres et avec constructions y édifiées, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, & 

& kilométres environ au nord de Berkane, sur la piste de ce centre 

A Cherraa, lieu dit « Slimania ». ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est limitée : au nord, par El Mokaddem Dahmane Mahroug ; 4 1’est, 

par le khalifa Meziane ben Slimane et Fl Fekir Hamdoune ben 

Mohamed ; au sud, par la piste de Berkane Cherraa, et au dela, la 

propriété dite « Slimania », Hire 269 O., appartenant a M. Boucha- 

court Edouard, propriétaire 4 Berkane ; 4 l’ouest, par la propriété dite 

« Slimania », titre a6g O., susvisée. 

Les indigénes susnonunés demeurant sur les lieux. ; 

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

immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 

laleb le 15 safar 7825 (30 mars 1907), attestant les droits du requérant, 

«quia déclaré, le tx mars 1929, posséder dans l’indivision avec Moha- 

med ben el Mostefa susnommé ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 
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Réquisition n° 2681 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mars 1929, 

Mohamed ben Mohamed ben Abmed Mahroug, cultivateur, marié 
selon la loi coranique 4 dame ‘l'amimounet bent Aissa ben el Hadj 
Mohamed, vers rgoo, agissant en son nom personnel et comme co- 
proprictaire indivis de Mohamed ben cl Mostefa ben Ahmed Mahroug, 
cultivateur, célibataire, demeurant et domicilié au douar Tanout, 
fraction de Teghasseroul, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche 

‘du nord, contrdéle civil des Beni Snassen, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Guelb Shi- 
mania », consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni 

Snassen, Lribu des Beni Attig et Beni Ouriméche ‘day nord, fraction, 
de Teghasserout, douar Tanoutl, A & kilométres envirdtixqu nord de 
Berkane. : "Se 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares env’ 
est limilée : au nord, par Fl Fekir Hamdoune ben Mohamed Mahroug, 
sur les lieux ; 4 lest, par la propriété dite « Slimania », titre 269 0., 

apparlenant 4 M. Bouchacourt Edouard, propriétaire 4 Berkane ; au 

   
   

sud, par le khalifa Meziane ben Slimane, sur les lieux ; A l’ouest, par - 
Fl Mokaddem Dahmane Mahroug, sur les lieux. 

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

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
taleb peudant Je mois de rebia I 1325 (avril-mai 19047), attestant 
les droits du requérant, qui a déclaré, le 11 mars 1929, posséder 
dans lindivision avec Mohamed ben el Mostefa susnaminé ladite pro- 
priété. 

Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2682 O. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 11 mars 1929, 
Eliaou Aharfi, négociant israélite marocain, marié A dame Benarrous 

Messaonda, Ie 1% octobre tgo7,:A Tlemcen, demcurant et domicilié a 
Oujda, rue de Marrakech, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Maison Eliaou Aharfi Annexe », consistant en terrain 
avec construction, située 4 Oujda, & proximité de la rue du Maréchal- 
Bugeaud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 centiares, est limi- 
tée : au nord-ouest et a l’ouest, par M. Antoine Canicio, propriétaire, 
demeurant 4 Lamoriciére (départ' d’Oran); au nord-est, par la pro- 

_priélé dite « Maison Eliaou Aharfi », titre ro2 ©., appartenant au 
requérant ; A lest et au sud-est, par El Hadj Mehdi Lahlo, négociant 
A Marseille, rue des Quatre-Princes, représenté & Oujda, par M. Attias 
Mimoun, rue du Maréchal-Bugeaud, 4 Oujda ; au sud-ouest, par 
Yahia de Mardoché Amouyal, négociant, demeurant & Oujda, rue El 
Mazouzi. om saa 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriélaire en vertu de Vacquisition qu'il en a faite 
de M. Escale Pamphile, suivant acle sous seings privés en date a 
Oujda du 30 mai 1g1g, le surplus de cet achat ayant déjA donné lieu 
a l’établissement du titre foncier n° 103. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2683 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je-ra Thais 1929, 

Ahmed ould Abdelkader ben Della, cultivateur, marié selon 1a loi 
coranique & dame Mama bent M’Hamed ben Della, vers rgoo, demeu- 
rant et domicilié 4 Oujda, quartier des Oulad Amrane, impasse Senia, 
a demandé I’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a, déclaré vouloir donner le nom de « Ben Della », 
cousistant‘en lerre de culture complantée d‘oliviers, située & Oujda, a 

1 km. Soo environ A Vest de tadile ville el & do métres au nord du 
chemin du Lazaret. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 arcs environ, est 
limitée ; au nord et A louesl, par les bériliers de Moulay Rechicl, 

représentés par 8i Abdelkader ould Moulay Rechid, 4 Oujda, rue de 
Safi ; & Vest, par Abdelkader ould Laheen, & Oujda, quartier Ahl 
Oujda ; au sud, par les héritiers de Cheikh Larbi ben Meziane, repré- 
sentés par Cheikh Abtmed ould Larbi Meziane, 4 Qujda, quartier Oulad 
Anirane. 

at
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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 veriu d'un acte dressé par adoul le 
13 moharrem 1347 (1° juillet 1928), n° 369, homologué, aux termes 
duquel la dame Halima bent Ahmed Chaib et ses enfants mineurs : 
Abderrahmane, Mohamed et Aicha, enfants d’Ahmed Eddahi, lui ont ‘ 

vendu ladite propriété. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Ouida, 

SALEL. 

Réquisition n° 2684 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1929, 

Mohamed ben el Hadj Mohamed hen el Bachir dit « Mansouri », caid 
de la tribu,des Beni Altig et Beni Ouriméche et Boni Mengouche du 

1é selon la loi coranique, vers 1907, rgit et 1g18, demeurant 
micilié au douar Oulad Roukhris, tribu des Beni Ouriméche du 

nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ile nom de « FE] Manzah », consistant en terre de 
cullure, siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 
douar E] Aaradra, 4 300 mélres environ A |’ouest de la casba de Saidia- 

du-Kiss. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 1 ha. 5o a., est limi- 

tée : au nord, par l’Etat chérifien (foréts); 4 l’est et au sud, par l’Etat 
chérifien (domaine privé); 4 Touest, par M. Samuel Amozig, commer- 

cant, demeurant A Saidia-du-Kiss. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ol quwil en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
20 joumada I 1347 (5 septembre 1928), n° 279, homologué, aux termes 
duquel Ia dame ‘Aicha bent Mohamed ben el Menouer hii a vendu 
ladite propriété. | 

Le {fo de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

  

   

  

Réquisition n° 2685 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mars 1929, 

Boumediane ben Abdaltah el Mahfoudi, propriétaire, marié selon la 
loi coranique 4 dame Fatma bent Bensaid, vers 1903, demeurant et 
domicilié dovuar Mahfoud, fraction de Tghaghet, (ribu des Beni Men- 
gouche du nord; coutréle civil des Beni Snassen, a demandé |’imma- 
triculation, en qualilé de proprictaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Teldja », consistant en terre de 
culture, située contréle civil] des Beni Snassen, tribu des Beni Men- 
gouche du nord, fraction de ‘tehaghet, douar Beni Mahfoud, & 3 kilo- 
inétres environ au sud de Regada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
composée de deux parcelles, est limitée : 

-~dsar premtére parcelle. — Au nord, par la piste des Beni Mahfoud 
A Martimprey, et au dela, Abdelkader ou Boukhris ; & Vest, par 
Ahmed ou Boumediéne el Guehoudi ; au sud, par Ahmed ben el 
Mahdjoub ; & l’ouest, par Mostefa Djeffali. 

Deuziéme pareelle. — Au nord, par Si M’'Hamed ben Boumediéne, 
adel A Berkane ; 4 l’est, par Mohamed ben Taieb el Azimani ; au sud, 
par la piste de Tizi Ali & Qued Mellouk, et aw dela, Boulanoir ould 
Rensaid ; & l’ouest, par Mohamed ben Taieb ben Alla. 

Demeurant 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 qa‘il en est propriélaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
14 rebia Tf 1343 ¢12 novembre 1924), n° go, homologuc, aux termes 

duquel Mohamed ben Mohamed Riane el consorts lui ont vendu Jadite 

propriété. 

Le ffe™ de Conservaieur de la propriété foneiére a Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n 2686 0. 
Suivant réquisition déposéc 4 Ja Conservation Je 16 mars’ 1929, 

M. Robbe Maurice, propriétaire, marié 4 dame Robhe Madeleine, Je 
Zo aotit 1gt7, a Dieppe, sous le régime de la communauté réduite 
anx acquéts, suivant contrat recu le 28 du méme mois par M° Azuf, 
notaire audit lieu, demeurant ef domicilié \ Berkane, a demandé l'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Tzaiezt VI », 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
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tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, 
ai so kilométres environ A l’ouest de Berkane. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 34 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par ja piste de Sidi Boubernous & Cherraa, et au dela, 
la propriété dite « OQueldjet el Oncar », tilre 1361 O., appartenant 4 
Ali dit Guelbache et Ahmed ben Tabelait, sur lés licux ; 4 l’est, par 
la propriéié dite « Dehar Abdeddaine », réquisition 1g98 0., dont 
Vimimatriculation a été réquise par Abdelkader ould Driss ben Moha- 
med et Mohamed hel Arbi, sur Jes lieux ; an sud, par la propriété 
dile « Domaine de Tzaiest », titre 746 O., appartenant 4 M. Gabizon 
Isaac, & Berkane ; A l’ouest, par la propriété dite « Fedden Lahmar », 
litre rjo1 O., appartenant 4 M. Ahmed ould M’Hamed ben Ramdane, 
sur les lieux. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
24 chaoual 1345 (27 avril 1937), n° 306, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Belaid lui a vendu ladite propriété. 

Le {fo de Conservateur de la propriélé foncitre ad Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2687 QO. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conseryation le 18 mard 1929, 

Lakhal ould Mohamed ould Moussa, cultivateur, marié selon la loi 
coranique & dame Zineb bent Dif, vers 1927, agissant tant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Ali ould Moha- 
med ben Slimane Ferahi, marié 4 dame El Kaima bent Mohamed 
Miloud, vers 1927, selon la loi coranique ; 4° Mokaddem el Menouar 
ould Mohamed ben Slimane,- marié selon la loi coranique & dame 
Ghalia bent Ben Dahmane, vers 1908; 3° Embarka bent Nehari, 
mariée selon la Joi coranique 4 Ali ould el Hadj Dahmane, vers 1913 ; 
4° Mohamed ould Moussa, marié selon la loi coranique 4 Yamina 
bent Bouabdellah, vers 1916, demourant tous au douar Lafrarih, frac- 
tion des Makhysse, trib des Mezaouir, contréle civil d’Oujda, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « ‘Sidi Rabah », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Mezaouir, fraction 
des Mekhysse, douar Lafrarih, A io kilornétres environ au nord 
d'Oujda, & 2 kilomélres environ 4 l’ouest de la route d’Oujda & 
Martimprey-du-Kiss, 4 proximité du marabout de Sidi Rabah. 

Celie propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
{ée : au nord, A l’est et au sud, par Mohamed Taieb Litim ; 4 l’ouest, 

par Boumediéne ould Lakbir Sahili. 
Tons deux demeuranl sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuek 
et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succession 
de El Mokaddem Slimane ben Moussa, leur auteur commun, dont 
ils sont seuls héritiers, ainsi que le constate un acte de notoriété en 

date du 5 joumada Ii 1344 (ar décembre 1925), n° 165, homologué ; 
le de cujus on était lui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia 
en date du 8 ramadan 1347 (18 février 1929), n° 136, homologuée. 

Le ffen§ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2688 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 1929, 

Mimoune ben Bouazza ould Boudjida, marié 4 dame Fatma bent ef 
Bachir, vers rgro, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au 
douar Oulad Ali ben Yassine, fraction des Qulad Boudjida, tpibu des 
Beni Attig du sud, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir domer le’ 
nom de « Agmir », consistant en lerre de culture, située contrdéle 
civil des Beni Snassen, annexe de Taforalt, tribu des Beni Atlig du_ 
sud, fraction des Oulad Boudjida, 4 4 km. 500 environ au nord-oucst 
de Bouhouria, A 5 kilométres environ au sud-est de Taforalt et & 
1 kilométre environ 4 l’ouest de la route de Bouhouria A Taforalt. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est composée de trois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. —- An nord, par Mimoune ould Bouaissa ; % 
Vest, par la piste de Tiberrarine aux Oulad Ali hen Yessine, et au dela, . 
El Mokaddem Hemidane Boudjida ; au sud et A l’ouest, par Mohamed 
ould Ahmed. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Slimane Chouaf ; A l'est, par 
Boudjemaine ould Mowméne ; an sud, par El Mokaddem Hemidance,



susnommeé ; 4 lonest, par Mohamed ould Ahmed, sustiommé. 

Troisidime pureelle. — Au nord, par Abdellah ould el Allem ; 4 
Vest, par Ramdane ben Malek ; au sud et & l’ouest, par E] Mokaddem 

Hemidane, susnomimeé, - 
Tous leg riveraing susnommeés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun. droit .réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 5 rejeb 

1330 (20 juin 1912), hornologuée. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2689 O. 
Suivant réquisition déposée A fa Conservation le 18 mars 1929, 

M. Jonville Albert-Charles, agriculleur, marié 4 dame Requillart 
Jeanne, le 25 avril 1893, 4 Roubaix, sous Je régime dotal suivant 

contrat recu’ par M° Vahé, notaire eu ladite ville, le r8 du méme mois, 

el séparé do biens suivant jugement du tribimal de premiére ins- 
tance de Lille en date du 28 décembre 1git, demcurant et domicilié 

a Berkane, rue d'Alger, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriélaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Maadnous », consistent. en terre de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen,.tribu des Triffa, fraction des Atamna, 
A g kilomdtres au nord-est de Berkane, sur la route de Berkane 4 
Saidia. / . 

Cette propriété, occupant une superficie de a1 ha, 87 a., est limi- 

téo : au nord, par Kaddour ould. el Hadj Messaoud et Ramdane Ouled 

* Ameur et Mohamed ben Slimane ; 4 lest, par la route de Berkane A 

Saidia ; au sud, par Mohamed ben Tahar ; 4 l’ouest, par M. -Besombeos 

Célestin, 4 Saida (Oran); M. Vautherot Gaston, A Berkanc ; Mostef 

bey Tsouli ct Miloud ben Ahmed. — . : 
Tous les susnommés demeurant sur Jes licux. 

Le requérant déclare qu’A ga 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 acles dressés par adoul 

les fin joumada I 1340 (28 février 1929), n® 361, el 5 hija 13846 (25 mai 

_1g28), n° 516, homologués, aux termes desquels Abdelkadcr hen 

Lakhdar el consorts (17 acte) et les dames Fatma bent el Machemi 

et Fatma bent Latrache (2° acte) lui ont- vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la Proprs fonciére & Qujda. 

I. ALEL. 

t 

Réquisition n° 2690 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18. mars 1929, 

M. Jonville Athert-Charles, agriculteur, marié A* dame Requillart 

Jeanne, le 25 avril 1893, &.Roubaix, sous le régime dolal suivant 

contrat recu par M° Vahé, notaire en ladite ville, le 18 du méme. mois, . 

et séparé de biens suivant jugement du tribunal. de premiére ins-. 

tance de Lille en date du 28 décembre tg11, demeurant et. domicilié 

a Berkane, rue-d’Alger, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le 

nom de « El Koushber », consistant en. terre de culture, située contrdle - 

civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Atbamna, A 

ro kilométres au nord de Berkane, sur la route de Berkane a Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro ha. 6 a., est limi- 

tée : au nord, par M, Vautherot Gaston, demeurant A Berkane ; a 

l’ost, par Mostefa ould Amar ; au sud, par ‘Ahmed ben -Slimian, tous 

deux, sur les licux ; A l’ouest, par la route de Berkane 4 Saidia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 

16 ramadan 1346 (g mars 1928), n° 165, homologué, aux termes 

dauquel El Miloud ben Lakhdar et consorts lui ont-vendu ladite pro- 

ridté. oo ; a 

* Le jf de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, © 
a ” uo ‘ SALEL. 

Réquisition n° 2691 O. a 

Suivant réquisition ‘déposée A la Conservation le 18 mars 1929, 

M.: Fonville -Albert:Charles, agriculteur, marié 4. dame Requillart 

Jeanne, le 25 avril. 1893, & Roubaix, sous le. régime dotal ‘suivant 

-eontrat recu par M® Vahé, notaire en ladite ville, le 18 du méme mois, 

et .séparé:- de. biens-suivant: jugement du tribunal de premiére ins- 

tance: de Lille en-date du 28. décembre 1911, demevrant et domicilié.; 

& Berkane, rue d’Alger, a demandé |’immatriculation, en qualité de 

BULLETIN 

est limilec 

  

OFFICIEL N° 860 du i6 avril 1929. 
——————— — 

propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
rom de « Naanaa », consistant en terre de culture, situéde contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athomna, & 

tr kilométres au nord de Berkane, sur la route de colonisation du 
.café maure & Ain Zebda ct A 5oo métres environ au nord du café 
maure. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
: an nord, par ; 1° Abdelkader ould Lakhdar, El Caid el 

Hebib el Amouri et Laid ould Cheikh ; a Vest, par Doukali ould 
. Abdellah el la roule de colonisation du café maure A Ain Zebda ; au 
sud, par Driss ould Lahmar’; 4 Vouest. par Lahrache ould Mohamed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel: jou éventuel 
- et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul em,date du | 
“97 ramadan 1346 (20 mars.1928), n° 215, homologué, aux Tegpes 
duquel Abdelkader ben Lakhdar et consorts lui ont vendu ladi . 
propricté. , 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 QOujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2692 0. 
_ Sunivant réqnisition déposée a la Conservation le 18 mars 1929, 

.M. Jonville Albert-Charles, agriculteur, marié A dame Requillari 
Jeanne, le 25 avril 1893, & Roubaix, sous Je régime dotal suivant 

‘ comtral recu par Me Vahé, riotaire en ladite-ville, le 18 du méme mais, 
-et séparé de biens suivant jugement du tribunal de premiére ins- 
tance de Lille en date du 48 décembre tgrr, demeurant et damicilié 

“a ferkane, rue d’Alger, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propristaire. d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je” 
nom de « El Chehiba », consistant en terres de culture, située con- 
-irdle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, 

a 13 kilométres environ au nord de Berkane, en bordure de la route 
‘de colonisation du café maure & Ain Zebda, A 1 kilomatre environ au 
“nord-est du café maure. , 

: Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est: limi- 
iée : au nord, par Kaddour ben Ali, Abdelkader ould Lakhdar, Lah- 

‘vache ben Lakhdar, sur les lieux ; & Vest et au sud, par M, Félix 
‘|. Georges, demeurant 4 Oujda, cours Maurice-Varnier ; A louest, par 

M. Félix Georges susnommé, la route de colonisation d’Ain Zebda, 
‘le caid £1 Habib el Amouri et les Habous (nidara d’Oujda), cimetiére 
-de Sidi Embarek. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
‘Smrmmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
‘et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
‘des :17 ramadan et 24 kaada 1346 (ro mars et 14 mai 1928), n® 76g 
‘et 469, homologués, aux termes desquels Kaddour ben Ali -et consorts 

_( acte) ét Driss ben Lamouri et consorts (2° acte) lui-ont. vandu 
cladite propriété. ; 

. Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
: Lele _ SALEL, _f . a 

Réquisition n° 2693 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 18 mars 1929, 

M. Jonville Albert-Charles, agriculteur, marié 4 dame: Requillart 
‘Jeanne, le “25 avril 1898, & Roubaix, sous le régime dofal suivant | 
‘contral recu par Me Vahé, notaire-en ladite ville, Je 18 du méme mois, 
et séparé de biens suivant jugement du tribunal de premiére ins-. 
tance de Lille en date du 28 décembre 1911, demeurantt-st domicilié 

-A Berkane, rue d’Alger, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
“propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Bésbés », consistant en terre de culture, située contréle 

-civil des Beni Snassen, ‘tribu des Triffa, fraction des Athamna, & 
‘y9 kilométres environ au nord, de Berkane, sur la route de Berkane a 
‘Saidia. 

_ Cetle propriété, occupant une superficie de 24 ha. 57 a., est limi- 
‘tée : au nord, par M. Rives, agriculteur, 4 Berkane ; A l’est, par la 
‘route de Berkane 4 SaYdia ; an sud, par Mimoune et Miloud Ouled 
-Laid et Mimoune ould Lakbdar, sur les lieux ; 4 Youest, par M, Félix 
‘Georges, demeurant A Oujda, cours Maurice-Varnier. , / 

_-Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
imameuble_ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’il en-est propriétaire en vertu de deux actes dressés par adoul 
‘le 16 chaonal 133g (23 juin 1921), n° ro3, et 27 kaada 1346 (17 mai 

en,
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1928), n° 488, homologués, aux termes desquels Abderrahmane ben 
el Hadj M’Hamed ben Bouziane et consorts (1 acte) et El Miloud 
ben Laid et son frére Boubekeur (2° acte) lui ont vendu ladite pro- 
priélé. - 

Le ff" de Conservateur de la propriéié fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2694 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 1929, 

M™ Requillart Jeanne, mariée 4 M. Jonville Albert-Charles, le 25 avril 
1898, & Roubaix, sous le régime dotal, suivant contrat regu par 
M® Vahé, notai#é audit lieu, le 18 du méme ‘let, séparée de biens 
suivant j ent du tribunal de premiére instance de Lille en date 
du cembre 1911, demeurant et domiciliée 4 Berkane, rue d’Alger, 

emandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Chouhela », 

’ consistant en terre de culture, située contrédle civil des Beni Snassen, 
tribu des Triffa, fraction des Athamna, 4 13 kilométres au nord de 
Berkane, sur la route de Berkane & Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja route de, Berkanc, 4 Saidia_; M. Auguste Krauss, 
2, rue des Foréts, & Oran ; M. Besombes Célestin, A Saidia (Oran), 
et M. Vautherot Gaston, & Berkane ; 4 l’est, par Bouazza ould Moha- 
med et Maamar ould M’Hamed ; au sud, par Mohamed ben Bouziane 

et Si Abderrahmane bel Hadj ; 4 l’ouest, par Embarek ould Larbi, 
M. Vautherot, susnommé ; Miloud ould Laid et Boubekeur ould 
Laid. , 

Tous les indigénes susnommés 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 de deux actes dressés par adoul 
Jes 24 kaada 1331 (7 juillet 1923), n° 329, et 24 ramadan 1345 (28 mars 
1927), n° 232, homologués, aux termes desquels Abderrahmane ben 
M’Hamed ben Bouziane et consorts (1*° acte) et Mohamed ben Kaddour 
Bourahla et consorts (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2695 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 mars 1929, 
Ahmed ould Abdelkader ben Della, cultivateur, marié selon la loi 
coranique & dame Mama bent M’Hamed ben Della, vers rgo0, demeu- 
rant et domicilié 4 QOujda, quurtier des Qulad Amrane, impasse 
Sania, a demandé l’immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essaba », 
conereraiit’en terre de culture, située contrdle civil d’Oujda, tribu des 
Oudjada, fraction des Qulad Amrane, A 4 kilométres environ 4 I'est 
d’Oujda, lieu dit « Houissi Lamghamade ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ben Aouda ould Larabi et Mostefa ould Kermouni ; 

a lest, par Si Mohamed ben Larbi ; au sud, par Si Mohamed ben 
Tadj ; a louest, par Mostefa ould el Kermouni, susnommé. 

Tous déemeurant A Oujda, quartier des Oulad Amrane. 
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 dress’ le 
8 moharream 1843 (g aot rg24), n° 107, homologué, aux termes 
duquel Yamina el Khetra bent Abdelkader ben Della lui ont vendu 
la moitié indivise de ladite propriété, le surplus lui appartcnant en 
-vertu dune moulkia en date du 33 hija 1342 (96 juillet 1924), n° g1, 
homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2696 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 mars 1929, 

Mostefa ben el Hadj Mohamed ben Abdellah, cultivateur, marié selon 
la loi coranique 4 El Quezena bent el Hadj Mhamed ben Ali, vers 
1884, au douar Rislane, fraction des Oulad Abbou, tribu des Beni 

Ouriméche du sud, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
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nom de « Chabaa », consistant en terre de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du sud, fraction 

des Oulad Abbou, douar Oulad Boukhriss, 4 12 kilométres environ 

au sud de Bouhouria, A 1 kilométre environ att nord du kilométre 42 
de Ja route d’Oujda 4 Fés, lieu dit « Fret ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 ha. environ, est 
limitée : au nord, par Rabah ben el Hachermi el Boukhrissi et Cheikh 
ould Mohamed ben Rabah, sur les lieux ; 4 lest et au sud, par la 
propriété dite « Domaine de Bouhouria XXIX », titre 180 0., appar- 
tenant a M. Borgeaud Lucien, A Alger, rue Henri-Martin, n° 25, 
représenté par M. Fabas, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Abdelkrim ben 
el Hadj Mohamed Debbouh ct Ahmed ben’ Mohamed el Harfas, sua 
les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
15 ramadan 1347 (a5 février 1929), n° 345, hemologué, aux termes 
duquel Mostefa ben Slimane lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére ad Oujda, 

SALEL. 

VE. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2487 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 mars rgag9, 
Me Brodbeck Fernande-Angéle, Francaise, célibataire, demeurant et 
domiciliée A Fes, boulevard Poeymirau, n° 59, a demandé |'imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lot industriel n° ro », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Immeuble Bordbeck », consistant en terrain et -maisons, 
située 4 Fés, ville nouvelle, boulevard Poeymirau, n® 59, secteur 

industriel, lot n® ro. 

Cette propriété, occupant une superficie de 949 mq. 50, est limi- 
tée : au nord, par la rue Samuel-Biarnay ; & l’est, par le boulevard 
Poeymirau ; au sud, par M. René Cuttoli, représenté par la requé- 
rante susnommeée, et par M. Lebti Benjeloun, sur Jes lieux ; A l’ouest, 
par M. Cuttoli susnommé. 

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 veriu d’un acte d’adoul en date du 
28 chaoual 1339 (5 juillet 1921), aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriélé joneciére & Meknés, 
GAUCHAT 

Réquisition n° 2488 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 15 mars 1929, 
M. Garcia Amédée, de nationalité espagnole, marié A dame Rodriguez 
Carmen, 4 Madrid, le 2 juillet 1903, sous le régime légal espagnol, 
demeurant et domicilié 4 Fés, Médina, derb Boutouil, n° 81, agissant 
en son nom personnel ot comme copropriétaire de M. Picamal Jean, 
de nationalité francaise, marié & dame Garcia Sargh, 4 Fes, le 5 juin 
1925, sans contrat, demeurant au méme lieu, a demandé )’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une 
propriété dénommée « Lot n° 74 du lotissement Ben Souda », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Amédée-Raymonde », 
consistant en terrain et batiment A usage de commerce, située 4 Fes, 
ville nouvelle, quartier de Dahr Mahrés, lot n° 74 du lotissement Ben 
Souda. 

Celte propriété, occupant une superficie de 470 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de l’Aviation ; a lest, par une rue 
non dénommée ; au sud, par M™* Blum, propriétaire, demeurant & 
Dahr Mahrés, 4 Fés, ville nouvelle ; 8 l’ouest, par M. Prina, demeu- 
rant 4 Dahr Mahrés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
du 24 aoit 1928, aux termes duquel Sid Mohammed ben Abdesslam 
ben Souda leur a vendu ladite propriété. 

Le ffe™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT.
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Requisition n° 2514 R. 
Propriété dite : « Ramelia If », sise controle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Iadda, & 2 km. 5oo 4 Vouest 
du marabout de Sidi el Hadj el Kebir. . 

Requérant :.El Haouari ben Ahmed Zaari el Messaoudi, demeu- 
rant sur les lieux, douar des Oulad Messaoud, et quatre coproprié- 
taires dénommés & l’extrait de réquisition paru au Bulletin officiel 

du 9 mars 1926, n° 697. 
Le bornage a eu lieu le 2g aoft 1927. 

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

Réquisition n° 2517 R. 

Propriété dite : «' Mariama bt Sidi Rou Azza », sise au contréle 

civil des Zatér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, lieu 

dit « Ain Hallouf ». . 

Requérant : El Haonari ben Ahmed Zaari el Messaoudi, demeu- 

rant sur les Heux, douar des Oulad Messaoud, et quatre coproprié- 

taires dénommés a l’extrait de réquisition paru au Bulletin officiel 

du 2 mars 1926, n° 697. ; 
Le bornage a eu lieu le 2 septembre 1927. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 2519 R. 
Propriété dite : « Maizia », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, lieu dit « Tala Maizia ». 

Requérants : 1? Ahmed ben Omar cl Hadaoui ; 2° Miloud ben 

Omar ; 3° M’Hamed ben Omar, demcurant tous sur les Heux, douar 

des Qulad Messaoud. 
Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2805 R. 

Propriété dite « Ramelia TIT », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, prés du marabout de 

Sidi Zaér. 
Requérant : 1° Mohamed ben Hamida ; 2° Lhassen ben Lahssen ; 

30 Ali ben Hamida, demeurant sur Jes lieux, douar des Qulad Hadda. 

Le bornage a eu lieu le 5 septembre 1927. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, - 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2899 R. 

Propriété dite : « Arnaut », sise centre de Mechra bel Ksiri 

(lotissement domanial). - —— 

Requérante : M™* Arnaut Eugénic-Delphine, demeurant 4 Mehe- 

dya et domiciliée chez M° Malére, avocat & Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3036 R. 

Propriété dite : « El Gaada WI », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar des Oulad Said. 

Requérant : Abdallah ben el Meffedal, demeurant sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu le 22 juin 1927. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3747 R. 

Propriété dite : « Certa A », sise centre de Mechra bel Ksiri (lotis- 
sement domanial). 
kK Requérant : M, Certa Albert, bourrelier, demeurant 4 Mechra bel 

S1F1, 

Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fongiére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. ©... 

Réquisition n° 4241 R. 
Propridié dite : « Hamam Ouzohra », sise & om 

Poitiers. . 
Requérant : Bennaceur bel Mekki Ouzohrat, demeurant 4 Rahat, 

rue de Poitiers. 
Le bornage a eu lieu Je 12 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4253 R. 
Propriété dite : « Houlmann », sise centre de Souk el Arba du 

Gharb (lotissement urbain). . 
Requérant : M. Houlmann Francois, demeurant A Souk el Arba’ 

du Gharh. 
Le bornage a éu lieu le 20 novembre 1928. 

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

Réquisition n° 4303 R. 
Propriété dite : « Dar el Makina », sise A Rabat, boulevard Gou- 

raud. . 

Requérant : M. Godefin Georges-André-Maurice, garagiste, de- 
meurant & Rabat, boulevard Gouraud. 

Le bornage a eu lieu le :2 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

, GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4392 R. 
Propriété dite : « Villa Chiffon », sise A Rabat, quartier de 

1V’Océan, rue de Bone. . / 
‘Requérant : M, Michel-Durand Louis-Albert-Adolphe, directeur 

- des chemins de fer départementaux 4 Reims, domicilié chez M. Lassé- 
gues, chef des litiges 4 la régie des chemins de fer A voie de o.m,.§0, A. 
Rabat. . . 
, Le bornage a eu lieu le 31 janvier 1929. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. , 

Reéquisition n° 4563 R. 
Propriété dite : « Les Glycines III », sise A Rabat, secteur de la 

Grande-Mosquée, 
Requérante : M™!* Grandchamp Célostine, employée des P.T.T. ae °" , 

Rabat, demeurant & Rabat, rue de Grenoble. 
Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1928. 

Le Conservateur de la pro 
GUILHAUMAUD. 

‘8 Rabat, 

Réquisition n° 4564 R.. . 
Propriété dite : « Villa Italia », sise centre de Souk el Arba du 

Gharb (lotissement urbain). 
Requérant : M. Ortega Vincent-Ernest, demeurant 4 Souk el Arba. 

du Gharb. 
Le bornage a eu lieu le a1 novembre 1928. 

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

  

  

(rt) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites, réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. Elles seront recues & Ja Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 

Cadi.
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Réquisition n° 4635 R. 
Propriété dite : « Dar Jdida », sise 4 Rabat, secteur de la Grande- 

Mosquée, oo , 

Requérants : 1° M@™e Battini Louise-Albertine, dactylographe a la 
région civile de Rabal ; 2° M, Decor Raoul-Camille, commis auxiliaire 
au service du personnel, Résidence générale 4 Rabat, demeurant ‘tous 
deux 4 Rabat, rue de Ja Serme, n® 19, villa Monna. 

Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1928. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4645 R. 

Propriété djéé : « Maria », sise centre de Souk el Arba du Gharb 
irbain). 

: M. Fratani Jacques-Jean, demeurant 4 Souk el Arba    
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1938. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4647 R, ; 
_ Propriété dite : « Cyprienne-Raymonde », sise A Rabat, Grand- 
Aguedal, lotissement du Crét. 

Requérant : M. Esclapez Cyprien-Antoine, 
P.T.T., demeurant A Rahat, direction des P...'. 

Le bornage a eu lieu Je g novembre tyx8. 
Le Conservateur de '. propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

chef monteur des 

Réquisition n° 4682 R. 
Propriété dite : « Decock », sise 4 Rabat, angle de la rue de la 

République ct ae la rue M. 
Requérant ; Decock Philippe, demeurant 4 Paris, 44, rue du 

Louvre. et domicilié chez Me Marlin-Dupont, avocat 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1929. 

Le Conservateur de ta propriété fonciere 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4861 R. 
Propriété dite : « Mon Toit », sise ’ Rabat, 

Guillemette. 
Requérant : 

gnon. 
Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1928. 

. Le Canservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

rue du Lieutenant- 

M. Daran Georges, demeurant 4 Rabat, rue d’Avi- 

Réquisition n° 4995 R. 
Propriété dite : « Suzon TI», sise A Rabat, avenue du Chellah. 
Requérant : M. Faux Henri-Thomas, ingénieur des travaux pu- 

blics, demeurant A Rabat, avenue du. Chellah, 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1928. 

Le Conservaleur az la propriété fonciére & Raba! 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4998 R. 
Propriété dite : « Suzette », sise 4 Rabat, avenue du Chellah. 
Requérant : M. Faux Henri-Thomas, ingénieur des travaux: pu- 

blics, dermeurant 4 Rabat, avenue du Chellah, n° so. 
Le bornage a eu licu le 26 octobre 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4997 R. 
Propriété dite : « Suzanne », sise & Rabat, avenu. du Chellah. 
Requérant : M. Faux Henri-Thomas, ingénieur des travaux pu- 

blics, demeurant 4 Rabal, avenue du Chellah, n? so. 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILBAUMAUD. 
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_ Général-Hurribert, 
-mandalaire A Rabat,   
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Réquisition n° 5103 R. 
Proprieté dite : « Tmmeuble A. Bourlet », sise centre de Mechra 

bel Ksiri (lotissement domanial). 
Requérant ; M, Bourlet Arthur, demeurant 4 Meknés (ville nou- 

velle’ el domicilié chez M° Poujade, avocat A Rabat, 
Le bornage a eu lieu Je 17 décembre 1928. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5406 R. 
Propriété dite ; « Braunschvig VIT », sise 4 Rabat, avanue Foch, 

face au camp Garnier. 
Requérants : 1° M. Braunschvig Paul-Edouard, négociant, de- 

meurant & Tanger ; 2° M. Braunschvig Jules-André, demeurant 4 
Paris, avenue Malakoff, n° ror, tous deux domiciliés chez MM. Brauns- 

chvig, 4 Rabat, rue Souk el Gzel, n° 19. 
Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1928, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5130 R. 
Propriété dite : « Villa des Trois-Scevrs », sise A Rabat, quartier 

Khébibat, rue d’Orléans, angle de la rue G entrale, 
Requérant : M. Vidal Paul, agent technique des travaux "publics, 

demeurant 4 Marrakech, service des travaux. publics, et domicilié chez 
M. Simon Jean, villa Marie, quartlier de la Tour-Hassan, 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5157 R. 
Propriété dile : « Villa Thérése », sise centre de Souk el Arba du 

Gharb .lolissement urbain). 

Requérant : M. Lopez tuan, demeurant & Souk el Arba du Gharh. 
Le bornage a cu lieu Je 22 novembre 1928. 

Le Conservalteur de la propriété fonciére a@ Rabal, 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 5289 R. 
Propriété dite : « Soler », sise & Kabat, quartier de 1’Océan, ave- 

nue Maric-Feuillel, 

Requérant : M. Soler Francois, demeurant & Rabat, avenue Marie- 
Feuillet, m° 41. 

Le bornage a eu lien le 21 janvier 1929. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5383 R. 
Propriélé dite : « Saucaz XI », sise 4 Rabat, secteur Leriche, rue 

de Meknés. 
Requérant : M. 

M. Guercin, son 

n? 415, 
Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. ; 

Saucaz Pierre, 

mandataire, & 

entrepreneur, 

Rabat, rue 
domicilié chez 

du Vieutenant-Revel, 

Réquisition n° 5385 R. 
Propriété dite : « Durand I », sise a Rabat, 

de Meknés. 
~ Requéranl : M. 

secteur Leriche, rue 

Durand Alfred, demeurant & Rabat, rue du 

villa Et Ouard, et domicilié chez M. Guercin, son 
rue du Lieutenant-Revel, m® 15, a 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1928. 

Te Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5386 R. 
Propriété dite : « Durand IT », sise & Rabat, 

avenue de Fés ct rue de Meknés. ‘ 
Requérant : M. Durand Allred, 

Général-Humbert, villa Ft Quard, el. domicilié chez M. Guercin, son 
mandataire & Rabat, rue du Lieutenant-Revel, n° 15. 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1928. 

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

secteur Leriche, 

demeurant 4 Rabat, rue du
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Réquisition n° 5475 R. 
Propriété dite 

1’Océan, rue de Malines. 
Requérant : M. Schmitt Edmond, horloger, demevrant & Rabat, 

tue de Tanger, n° 3o. . 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5495 R. 
Propriété dite : « Villa Odette », sise centre de Souk el Arba du 

Gharb (lotissement urbain). 
Requérant : M. Hours Jean-Louis, chareutier, demeurant a Souk 

el Arba du Gharb. 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Il. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 8316 C. 
Propriété dite-: « Bled Hafra », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu'des Oulad Ziane, fraction Ouled Ayad, douar Louchachna. 
Requérant : Brahim bel Hadj Lahcéne, demeurant sur les lieux et 

domicilié & Casablanca, chez Me Dupuy, avocat. . 
Le bornage a eu lieu le 27 Juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 10286 C. 
Propriété dite : « Le Palmier Quatre », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Seba-Plage. 
Requérant : 

sur les leux. 
Le bornage a eu lieu le ao aot 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablance, 
BOUVIER. 

Requisition n° 10316 C. 
Propriété dite : « Le Palmier n° 6 », sise contréle civil de Chaoulfa- 

nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Seba. 
Requérant : M. Jundt Martin, demeurant et domicilié sur les liewx. 
Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1928. 

Le conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 10890 C. 
Propriété dite : « Bled le Palmier », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, A Ain Seba, lotissement du Palmier. 
“Requérant ; M. Caillot Aimé-Francois, demeurant et domicilié 

sur les licux. 
"Le bornage a eu licu le 6 novembre 1928. 

Le Conservateur de ta propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11092 C. 
Propriété dite : « Sous-le-Vent », sise 4 Casablanca, quartier des. 

Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire, place Holbecq, rue de Grenoble. 
Requérant : M. Falcon Salvador, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue de l’Industrie, n° 56. 
Le bornage a eu lieu Je 20 décembre 1928. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 
. ° BOUVIER. 

Réquisition n° 11445 C. 
Propriété dite : « Féliu », sise 4 Casablanca, quartier des Roches- 

Noires, avenue Saint-Aulaire. 
' Requérants : 1° M, Couffignal Elie-Firmin ; 2° M. Llado Féliu, 

fous deux demeurant et domiciliés A Casablanca, restaurant de la 
Gaieté, rue de Bouskoura, n°.6r. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1.928. 
Le Gonservateur dela propriété fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
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M. Cormy André-Salvator, demeurant et domicilié 
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Réquisition n° 11391 C. 

Propriété dite ; « Villa Claire-Isabelle », sise A Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, rue des Francais. | 

Requérant ; M. Méle Giovanni, demeurant 4 Casablanca, Roches- 
| Noires, rue des Francais, villa Palerme, et domicilié dans cette ville, 
chez M. Cortial Paul, 55, avenue de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 21 décembre 1928, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11392 C. 
Propriété dite : « Villa Maria-Vincent », sise & Gasablanca, quartier 

des Roches-Noires, angle des rues Jean-Bart et des Francais. 
- Requérant : M. Méle Vincent, demeurant sur les Hx et domi- 

‘cilié A Casablanca. chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine**,, 
Le bornage a eu lieu le a1 décernbre 1928. 

Ce Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11480 C. 
Propriété dite : « Roland », sise A Casablanca, quartier des Roches- 

Noires, boulevard de Gergovie. 
Requérant : M. Pace Francois-Joseph, demeurant et domicilié & 

Casablanca, aux abattoirs municipaux. . 

Le bornage a eu lieu le a2 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété jonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11739 C. 
Propriété dite : « Picard », sise 4 Casablanca, quartier des Roches- 

Noires, rue Michel-de-l’Hospital. 
Requérant : M, Picard Jules, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

Roches-Noires, rue du Docteur-Roux. 
Le bornage a eu lieu le a2 décembre i928. 

Le Conserniteur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BCUVIEH 

Réquisition n° 11831 C. 
Propriété dite : « Raoul-Pion », sise 4 Casablanca, quartier des 

. Roches-Noires, angle de la route de Rabat et de la rue Augustin- 
Sourzac. . 

Requérant : M, Pion Raoul-Philippe-Armand, demeurant sur les 
lieux et domicilié chez M. Jamin Henri, 55, rue de l’Horloge, 4 Casa- 
blanca. 

Le hornage a eu lieu le a7 décembre 1928, 
fe Conservateur de la propriété tonctére & Casablanca 

BOUVIER., — 

Réquisition n° 11929 C. 
Propriété dite : « Villa Farret », sise 4 Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, rue de Clermont. . 
Requérant : M. Farret Francois, demeurant 4 Bir Kalifat, par 

Skrirat (Zaér), et domicilié sur les liewx. 
Le bornage a eu lieu le a0 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11995 C. 
Propriété dite : « Bouchet VI » sise A Caseblenea tie de VAvia- - 

teur-Coli. 
Requérant : M. Bouchet Louis-Léon-Marie-Joseph, demeurant et 

domicilié A Casablanca, quartier du Plateau, rue Claude-Lorrain. 
Le bornage a eu liew le 18 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca,. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11996 C. 
Propriété dite : « Villa Claude », sise 1 Gasablanca, Mers-Sultan, 

rue de l’Argoune. 
Requérant : M. Ratinaud Maurice-Pierre- Paul, ‘demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, 14, rue de Mourmelon. 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1928. 
Le Conservgteur de lq propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

“on,
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Réquisition n° 12247 C. 
Propriété dite : « Aimé », sise 4 Casablanca, quartier des Roches- 

Noires, angle des rues Jean-Bart et du Docleur-Roux. 
_ Requérant : M. Bascon Aimé-Francois, demeurant A 1TIsle-sur- 

Sergue (Vaucluse), et domicilié 4 Casablanca, 326, boulevard d’Anfa, 
chéz M. Blat Gabriel. 

Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1938. 
Le Conservotenr de la proprielé fonetére * Casablanca 

, BOUVIEP 

Réquisition n° 12548 C. 
Propriélé dite : « Le Marsaret », sise 4 Gasablanca, rues de |’Avia- 

leur-Coli chatu Capitaine-Oudjari. 
rant :M. Escot Marcel, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

odie Tue de ]’Aviateur-Coli. 
Le bornage a eu lieu Je 18 janvier 1929. 

Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Ill. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoft 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7853 C.D. 

Propriété dite : « Bled el Mers V », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribus des Oulad Arif et des Mzoura, 
fraction des Mzoura. 

Requérant : Ali ben el Hadj el Hatiane Essaidi el Qacemi, douar 
Mzoura, fraction Oulad Arif. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un ddlai 
de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition de 
M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance a Casablanca, en date du 18 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8044 C.D. 
Propriété dite : « Harkalia », sise contrdéle civil des Doukkala, 

tribu des Qulad Bouaziz, fraction des Oulad Messaoud, douar Zraoula. 
Requérant : Mohamed ben Ali ben Hamou, demeurant douar 

Zraoula, fraction des Qulad Messaoud, tribu des Oulad Bouaziz, et 
_dorj a-Casablanca, 63, boulevard de la Gare. 

2 bornage a eu lieu le 33 avril 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 8896 C.D. - 
Propriété dite : « Kodiet Dar », sise contréle civil des Doukkala, 

tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Hassin, douar Ataata. 
Requérant : Si Smail ben Bouchail ben Slamia Lahssini, demeu- 

rant et domicilié douar Alaata, fraction Oulad Hassin, tribu des 
QOulad Bauaziz, agissanl en son nom ct au noin des soixarite et onze 
autres indivisalres (énommés 4 V’extrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel du 8 juin 1926, n° 917. 

Le bornage a eu lieu le & mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

CcUSY. 

Réquisition n° 9938 C.D. 
Propriété dite : « Simonouaisch III », sise contréle civil des Douk- 

kala, banlieue de Mazagan, douar Henadra, prés de Sidi Moussa. 
Requérants MM. Bensimon Abraham, Bensimon Jacob, 

Benouaisch Albert, demeurant et domiciliés 4 Mazagan. 
Le bornage a eu licu le 16 avril 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
, CUsY.   
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Réquisition n° 100014 C.D. 
Propriété dite: o« lneneuble Ren Omar », sise 4 Mazagan, rue 

du Sfa, 1° 408. 

Requeérant : \ Hamed ben Omar eu Naceri, demeurant et domi- 
cilté 4 Mazagan, ruc Sfa, n° 408, maison n° 26. 

Le bornage a eu lieu Te a4 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

cuUSY. 

Réquisition n° 10233 C.D. 
Proprielé dite :« Terrain Toseph-Hamu n° 6 », sise contréle civil 

dey Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, traction Ghanadra. 
Requérant > M. Hamu Tsaac, demeurant et domicilié A Mazagan, 

rue du Comumandant-Lachéze, n° 16, 

Le hernage a eu lieu le 16 avril 1928. 
- Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

CUSY. 

  

Requisition n° 10344 C.D. 
Propriété dite : « L’Oliveraie TI », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, anuexe des Oulad Said, fraction et douar Chorfa, tribu des 
Moualine el Hofra. , 

Requérant : M. Surdon Georges-Paul-Henri, 
cilié 4 Casablanca, rue de VHorloge. n® 55. 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUS? : 

demeurant et domi- 

_ Réquisition n° 10570 C.D. 
Propriété dite : « Ard Nissniss.», sise contréle 4ivil des Doukkala- 

nord. tribu des Oulad Boeuaziz, fraclion des Oulad Dzalin, douar 
Oulad Dria, . 

Requérant > Mobamed ben Kaddour el Hassani, demeurant et 
domicilié au douar Beni Hasséne, fraction Oulad Dzalin susdite, 

Le bornage a eu lieu le ro mars 1928. 
Le Conserrateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

cusy. 

; Réquisition n° 10833 C.D. 
Propriété dite 2 « Ard Rinel on Doum », sise conlréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Pzalin, 
douar Beni Hassen. 

Requérant : Mohamed ben Kaddour el Hassani, 
domicilié audit douar Beni Hassen, en son nom et au nom des trois 

autres indivisaires dénommeés a l’extrait de réquisition publié au 
Rallelin officiel we =<, du 30 aodt 1927. 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1938. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

CUSY. 

demeurant et 

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 1792 QO. 
Propriété dite : « Ouldjet Bou Aicha », sise contréle civil des 

Beni Suassen. tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, 
a 8 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, en bordure de l’oued 
Cherraa, sur la piste de Akhlim Seghir 4 Cherraa. 

Requéranl : Mohamrmadine ben Mohamed ben Mokhtar dit aussi 
« Mohantmadine ben Mokhiar Essaidi », demeurant et domicilié au 
douar Aounout, fraction de Tagma, tribu®des Beni Ouriméche du 
Nord. 

Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1929. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1817 O. 
Propriété dite ; « Félix IT », sise A Berkane, boulevard de la Mou- 

louva, rues Chanzy et de Paris.- 

Requérant : M. Félix Louis-Léon-Georges, demeurant et domicitié 
a Oujda, cours Maurice-Varnier. 

Le bornage a eu lieu le 21 décembre 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété jonciére @ Oujda. 

SALEL.
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_ Réquisition n° 1819 O.. 
Propriété dite : « De la Trommiére n® » », sise A Berkane, rues 

Maurice-Varnier, Léon-Roche, du Capitaine-Grasset et de Marnia. 
Requérant : M. Marchais de la Trommiére [aoul-Gaston-Charles- 

Adalbert, demeurant 4 la Riviére-Sainl-Sauveur (Calvados) et domi- 

cilié chez M® Gayet, avocat 4 Oujda. 
Le bornage a en licu le 19 décembre 1928. 

Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére 4 Qujda, 
SALEL 

Réquisition n° 1839 O. 
Propriété dite : « Immeuble Choukroun I », sise 4 Berkane, rue 

de Tanger. © 
nde ecrant .M. Choukroun Yamine-Youssel, demeurant et domi- 

cilié 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1928. 

Le ff de.Conservaleur de la propriété fonciére & Onide, 
: ve SALEL. 

Réquisition n° 1840 O. 
Propriété dite : « Belilty », sise & Berkane, boulevard extérieur 

nord et rue du Zegzel. . 
Requérants : MM. Belilty Abraham de Samuel et Belilty Ichoua, 

demeurant ct domiciliés A Berkane, boulevard de la Moulouya. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1928. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda 

SALFL. 

Réquisition n° 1854 0. 
Propriété dite ; « Maison Blanca », sise 4 Berkane, rues du Capi- 

iaine-Grasset et Bugeaud. . 

Requérant : M. Blanca Jean-Manuel, demeurant et domicilié A 

Berkane, rue du. Capitaine-Grasset. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1928. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Onjda, 

sO SALEL. 

Réquisition n° 1903 O. ; 
Propriété dite : « Melk el Amane IT », sise a Oujda, rues de Figuig 

et de Saidia. 

Requérant : $i Ahmed ben Lakhdar Darfoufi, demeurant 4 Oujda, 

quartier des Oulad Amrane, n° 4, et Sid ben Ali ben Sid Amar Bou- 

kraa, demeurant en Ja méme ville, derb El Mazouzi. 

Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1929. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1966 O. _ 
Propriété dite : « Melk Si Ali », sise 4 Berkane, rue du Capitaine- 

Grasset. _ 

Requérant : Si Ali ould Amar Aouad, demeurant et domicilié a 

Berkane. - . 

Le bornage a eu lien le 20 décembre 1928. ; 

Le fjom de Conservateur ite la propriété fonciére @ Onjda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1986 O. 
Propriété dite ; « Bracieux », sise A Berkane, en bordure de la 

route n° 401, de Berkane A Martimprey, et d’une rue non dénommeée. 

Requérant : M. Ribbrol Roger-Joseph, demeurant et domicilié a 

Berkane. , 
Le bornage a eu lieu le 19 décembre 71928. 

Le ffo™ de Consvateur de la propriété fonciére a Oujd-, 
SALEL 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1004 M._. 
Propriété dite : « La Souiria », sise contréle civil des Haha- 

Chiadma, tribu de Draa, 4 Souk el Had du Draa, prés du marabout 

de Sidi bou Nouar. 

Requérant : M. Abraham Haim Nahon, demeurant 4 Casablanca, 

rue de l’Aviateur-Roget, n° 2, et domicilié 4 Mogador, chez M. Joseph 

Knafo, 4, rue de VIngénieur-Cornut. . 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1028. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND. 

| kech, chez M. Fauré, rue Bab Agnaou. 

  

OFFICIEL N° 860 du 16 avril 1929. 

Réquisition n° 1203 M. 
Propriété dile : « Caid Khoubal », sise contréle civil des Haha- 

Chiadma, Iribn de Draa, fraction Assinat, sur la piste des M’Touga 
d Mogador. . 

Reyudrant : Larbi ben Hadj M’Barek Khoubal el Meskali el 
Chiadmi, caid des Meskala, demeurant tribu des Meskala, prés du 
souk E:1 Khemis. 

Le bornage a eu lieu le ro septembre r928. 
Le #fo™ de Conservaleur de la propriélé fouciere a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1231 M. 
> « Feddan el Fkih ben Sid el Mekki », sise contrdle 

fraction Fhamotl, pres. 
"ety 

Propriété dite 
civil des Haha-Chiadma, tribu des Meskala, 

du marabout de Sidi Ayad. : ty 
Requéraut : El Fkih Mohamed ben el Fkih Sid el Mekki el les- 

kali Chiadmi Saidi, demeurant au douar Ben Said, tribu des Mest, 
et domicilié chez le caid Si Larbi Khoubal, tribu des Meskala. voc, 

‘Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1928. 
Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1232 M. 
Propriété dite : « Feddan el Fillah », sise contréle civil des Haha- 

Chiadina, tribu des Meskala. 4 2 kilométres au sud du marabout de 

Sidi Ayad. 
Requérant : El Fkih Mohamed ben el Fkih Sid el Mekki el Mes- 

kali Chiadmi Saidi, demeurant au douar Ben Said, tribu des Meskala, 
et domicilié chez le caid Si Larbi Khoubal, tribu des Meskala. 

Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1296 M. 
Propriété dite : « Boukerma », sise contrdéle civil des Haha- 

Chiadma, tribu des Haha, lieu dit « El Guezoua » (Ida ou Guerd), 4 
g kilométres de Mogador. - 

Requérant : M. Corcos Léon, demeurant et. domicilié 4 Mogador, 
rue de Belgique, n° 7. . 

Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1928. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, © 

FAVAND. 

Réquisition n° 1348 M. 
Propriété dite : « Chaibat Delaimi », sise conlrdle civil des Haha- 

Chiadma, tribu des Meskala, prés de Souk el Khemis,des Meskala. 
Requérants : 1° Mohamed ben Han.eida el Foueiri® éf*MevkwH-; 

2° Larbi ben Tahar el Foueiri, demeurant tous deux A Mogador, tue 

Mellah-Kédim +; 3° Cheikh Taibi ben Lachmi el Foueiri, demeurant 
au douar EF) Foucirat, tribu des Meskala, et tous domiciliés 4 Marra- 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1928. . 
Le fi de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 

FAVAND 

Réquisition n° 1356 M. 
: « Maison Chalom-Abisror », sise 4 Mogador, rue 

satis fh 
Propriété dite 

au Lieutenant-Besséde. to, 

Requérant : M, Abisror Maklouf-Hakhain, 

a Mogador, rue du Lieulenant-Besstde, n° 6. 
: Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1928. . 

Le ffom’ de Conservatcur de la propriété fonciére & Marrakech, 
’ FAVAND. 

La aL mean Devi? qh 

demeurant et domicilié 

Réquisition n° 1386 M. 
Propriété dite : « Dar el Immouri-Etat », sise 4 Marrakech-Médina, 

quartier Rahaba Kedima, rue Zenikat Rahaba, n° 23. 

Requérant : Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 
chef du service des domaines, faisant élection de domicile 4 Marra- 
kech, au contréle des domaines. 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1927. 
Le ff°™* de Conservateur de la propriété fanciére @ Marrakech, 

FAVAND.
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Etude de M®* Boursier 
notaire & Casablanca 

  

Constitution 
de société anonyme 

OMNIUM-DES TEXTILES 
ak FERMO 

  

  

w= "T — A un acte de déclara- 

tion de souscription et de ver- 

sement recu par M° Boursier, 

notaire & Casablanca, le 26 fé- 

vrier 1939 se trouve annexé 

Yun des originaux d'un acte 

sous seing privé en date a Ca- 

sablanca du x5 février 1929, 
' aux termes duquel : 

M. Achille Fermo, Teprésen- 

-tant de commerce, demeurant 

4 Casablanca, g5, rue du Mara- 

bout, a établi sous la dénomi- 

nation de « Omnium des Textiles 

A. Fermo », pour une durée 

de gg années, 4 compter de sa 

constitution définitive, une so- 

ciété anonyme dont le sitge esl 

& Casablanca, 47, route de Mé- 
diouna. 

Cette société a pour objet au 
Maroc et en tous pays, toutes 

opérations industrielles, com- 

merciales, financiéres, mobi- 

liares et immobiliéres et en 

particulier la vente de tous 

produits et objeis manufactu- 

rés, et notamment de ceux in- 

téressant Vindustrie textile et 
la petite industrie. 

Le capital social est fixé 4 

foo,ooo francs et divisé en 
5.ooo actions de too francs cha- 

cune, dont 3.500 en rémuné- 
ration d’apport et 1.500 émises 

contre espéces. 
Apports, —.M. A. Fermo ap- 

i "Ya société l’établisse- 
-ment de représentation com- 

merciale qu'il exploite & Casa- 
blanca, 47, route de Médiouna, 
comprenant : 

1 La clientéle el lachalan- 
dage y altachés. 

9° Le matériel, les objets mo- 
biliers, agencements et instal- 
lations servant 4 l’exploitation. 
“39 Le bénéfice de tous con- 
trats, traités et marchés, com- 
mapdes.,, engagements et ac- 
cords passés “jusyu'’ co jour 
avec des tiers, pour tous objets 
se rattachant 4 Vexploitation. 

4° Le droit au bail des lo- 
caux ot se trouve l’élablisse- 
ment apporté. 

5° Le droit a la prorogation. 
Cet apport est fait, franc et 

quitte de toutes dettes. 
La Compagnie Générale ‘Je 

Commerce au Maroc, 
anonyme chérifienne, an capi- 
tal de cing millions de francs, 
dont le siége est & Casablanca, 
124, route de Médiouna, fait 
bénéficier la société de son or- 
ganisation commerciale, de ses 
relations et des accords qu’elle 

société *   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

a passés concernant 1’exploita- 
tion de la future société. 
Rémuneration des apports 
En rémunération deg apports 

il est attribué : 
1° AM. A. Fermo, deux mille 

quatre cent cinquante actions 
entitrement libéréas de cent 
frances chacune, el mille quatre 
cent vingt-cing parts de fon- 
dateur ; 

a° Et & la Compagnie Géné- 
Tale de Commerce au Maroc, 
mille cinquante actions d'‘ap- 
port de cent francs chacune 
entiérement Tibérées, et cing 
cent soixante-quinze parts de 
fondateur. 

Les actions d’apport et parts 
demeureront attachées 4 la 
souche, pendant une durée de 
deux ans, & compter de la cons- ° 
titution définitive de la société. 
Pendant ce délai elles ne pour. 
ront étre cédées que pat ces- 
sion civile. oe 

Aprés ce délai les parts se- 
ront nominatives ou au por- 
teur / 

Les litulaires, les cessionnai- 
Tes intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment du montant de 1’action. 

A défaut de paiement sur les 
actions, aux époques détermi- 
nées Vintérét est dai, par cha- 
que jour de retard, 4 raison de 
8 % Van, sans qu’il soit be- 
soin d'une demande en jus- 
tice, ni d'une mise en demeure. 

La société peut aussi faire 
vendre les actions sur lesquelles 
les versernents sont en retard. 

Les titres définitifs d'actions, 
enti@rement libérés, seront mo- 
minatifs, au porteur ou 4 or- 
dre, aun choix de laclionnairce. 

La cession des actions nomi- 
natives s‘opére, soit par voie de 
cession civile, soit par des de- 
mandes ct acceptations de 
transfert signées respective- 

~ ment du cédant et du cession- 
naire, et reportées sur un Te- 
gistre de la société. 

La cession des actions au 
porteur se fait par simple tra- 
dition. 

Les titres 4 ordre sont {rans- 
missibles par voie d’endosse-~ 
ment inscrit sur les titres eux- 
mémes. 

L'endossemeni n’opére trans- 
fert de la propriété du titre a 
l’éganil des tiers, et nolam- 
ment de la sociélé, que s’il a 
fait Vobjet d’une inscription 
sur le registre spécial tenu par 
celle-ci, qui ne sera obligée de 
Vopérer cue sur signification 
4 elle faite. 

Les actions sont indivisibles 
a l’égard de la société qui ne 
reconnait qu’un propriétaire 
pour chaque action. 

Les copropriétaires indivis 
sont lenus de se faire repré-   

senter, auprés de la société, 
par un seul d’entre eux consi- 
déré par elle comme: seul pro- 
priétaire. 

Les droils et obligations atta- 
chés & Vaction suivent le titre 
dans quelques mains qu'il 
passe. La possession d’une ac- 
tion empotte de plein droit 
adhésion aux slatuts «le la so- 
ciété et aux résolutions prises 
par l'assemblée générale. 

Les actionnaires sont réunis, 
chaque année, en assemblée 
générale ordinaire, par le con- 
seil d’administration, dans - les 
dix premiers mois qui suivent 
ln cléture de Vexercice. 

Liassemblkée générale — ordi- 
naire (annuelle ou convoquée 
exceptionnellemenl) se  com- 
pose de tous les actionnaires 
propriétaires d’au moins dix 
actions. libérées des versements 

exigibles. 
Les achionnaires poayanl pas 

un nombre suffisant de titres 
peuven| se grouper pour dési- 
gner un tmandataire commun. 

L'assemblée générale, régu- 
liérement constitu¢e, représen- 
te Tuniversalité des actionnai- 
res. 

Les délibérations de ]assem- 
blée, prises conformément 4 la 
loi et aux statuts, obligent 
tous les aclionnaires. méme 
les absents, incapables ou dis- 
sidents. 

La société est administrée 
par un conseil composé de trois 
membres au moins et de sept 
au plus, pris parmi les action- 
fares et nommeés par l’assem-~ 

lée générale, 
Les  administrateurs sont 

nommeés en principe, pour six 
ans, sanf effet du renouvelle- 
ment. 

Cependant le premier con- 
seil restera en fonctions jus- 
qu’h Vassemblée générale an- 
nuclle qui se réunira en 1932 
et qui renouvellera Je conseil 
en entier. 

A partir de cette époque, le 
counsel! se renouvellera par voie 
de tirage au sort, dans les con- 
Bitions qu'il déterminera de 
facon quwauciun de ses mem- 
bres ne reste plus de six ans 
sans étre soumis au Trenouvelle- 
ment. Une fois le roulement 
établi, le renouvellement sera 
fait par voie d’ancienneté. 

Chaque administrateur doit 
étre propridiaire d’au moins 
une action. 

En outre, il doit étre affecté, 
a titre de supplément de ga- 
Tantie statutaire des acles de 
gestion, dix actions par admi- 
nistrateur. 

La présence effective du tiers 
et la représentation, tant en 
Personnes que comme manda- 
taires, de la moitié au moins   

des membres ‘du conseil sont cessaires pour Ja validit délibérations, des Vis-a-vis des tiers, la juati- fication du nombre et de la nomination des administra- teurs en exercice, ainsi que la Justification des pouvoirs des administrateurs Teprésentant leurs collégues, résultent suf- fisamment de l’énonciation dans le procés-verbal 
que délibération et q o rex. trait, qui en est délivré, des noms deg administrateurg pré- sents ou représentés, etde ceux des administrateurs absents, - Le _ conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom 
de la société, tant au regard des tiers qu’au regard deg ac- tionnaires, et de faire ou au- toriser tous les actes et opéra- tions relatifs A son objet. 
Tl représente la société vis-h- vis des tiers et de toutes admi- nistralions. 
Le conseil peut dél 

substitution We manent tm ou plusieurs de ses membres rénnis ou non en comité de 
direction les pouvoirg qu'il Juge convenables pour J’exécn- - pon de. ‘es décisions el pour 

é Mistra sontete tion courante de la 

Le conseil peut, en 
conférer deg Pouvoirs a tele personne que bon lui semble. 
‘Ta, pour Un ou plusieurs ob- 
jets déterminés, dang les con. ditions quill fixera. 

ous les actes, concerna société, décidés par le conse ainsi que Jes retraits de funds el valeurs, les mandats sur les 
hanquiers, débiteurs ct Aépc. 
Sitaires et les souscriptions, on- 
dos, acceptations on acquits 
d’effels de commerce, sont si- 

’ gnés par deux administrateurs, 
a moins d'une délégation du 
conseil, A un seul administra- 
teur, ou A un directeur ou tout 
autre mandataire. 
L’année sociale cominence 1é 

1 mars et finit le 28 février. 
Par exception, le premier 

exercice comprend le iemps 
éconlé -lepuis la constitution 
de la société jusqu’au 98 fé. 
vrier rg80. 

Sur les bénéfices nets il est 
prélevé : 

1° 5 % pour constit 
fonds de rése stituer Je ve i le lol prescrit par 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, 4 titre 
de premier dividende, 6 % des 
sommes dont leurs actions 
sont libérées et non amorties, 
sans que si les bénéfices d’une 
année ne permettent pas ce 
paiement, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur les béné-
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fices des années subséquentes ; 
15 % au conseil d’adminis- 

tration ; 
Le surplus esl réparti comme 

suit : 
40 % aux actionnaires ; 
Et 30 % aux porteurs de 

parts. 
Toutefois lassemblée  ordJi- 

‘naire, sur la proposition du 
conseil d’administration, a le 
droit, de décider le prélévemen| 
sur la portion revenant aux ac- 
tionnaires et aux porteurs dé 
parts dans les bénéfices des 
sommes qu'elle juge conve- 
nable de fixer, soil pour étre 
reportées & nouveau sur |’exer- 
cice suivant, soit pour des 
amortissements supplémentai- 
res de J’actif, soit pour élre 
portées &4 un londs de réserve 
extraordinaire. 

L’assemblée générale peut 
aussi, sur la part des bénéfices 
revenant aux actionnaires, créer 
des réserves spéciales qui res- 
tent leur propriété et peuvent 
tre employées, notamment, au 
rachat volontaire des parts. 

Toutes les réserves, sauf la 
réserve légale, sont a la dispo- 
sition du conseil d’administra- 
tion pour tous les besoins so- 
ciaux. 

L'assemblée générale extra- 
ordinaire peut, mais seulement 
sur linitiative du conseil d’ad- 
ministration ou des liquida- 
teurs, apporter aux  statuts, 
dans toutes leurs dispositions, 
modifications quelles qu/e:les 
soient, autorisées par les lois 
sur les sociélés. 

L’assemblée générale  extra- 
ordinaire se compose de tous 
les actionnaires quel que soit 
de nombre d’actions qu'ils pos- 
sédent. | 

Le capital social peut élre 
augmenté ou diminué en ver- 
tu d’une délibération de I!’as- 
semblée générale extraordi- 
naire. 

Le conseil d’administration 
est autorisé, dés A présent 4 aug- 
menter le capital de 2.500.000 
francs .var \Vdmigssion conlre 
espéces de 250.doo actions de 
cent francs chacune de ma- 
niare A porter Je capital social 
A 3.000.000 de francs. 

Le montant de chaque émis- 
sion ne pourra élre inférieur & 
100.000 francs. 

A Vexpiration de la société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée l’assemblée générale ré- 
gle, sur la proposition du con- 
seil d’administration, le mole 
de liquidation et nomme un 
ou plusieurs liquidateurs dont 
elle détermine les pouvoirs. 

Aprés le réglemeni du passif 
et des charges de la société le 

produit net de -la liquidaticn 

est employé d'abord a amortir 

‘complétement le capital des ac- 

tions de mnuméraire, si cel 

amortissement n’a pas encore 

eu lieu, le surplus, aprés pré- 

Jevement du montant du fonds 
‘de réserve spéciale pouvant ap- 

partenir aux actionnaires, est 

réparti en espéces ou en titres : 

70 % aux actions ct 30 of aux 

‘parts, si celle-ci existent encore 

- souscription 
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au moment de la dissolution, 
sinon la tolalité est répartie aux 
actions sans distinction. 

Toutes les contestations non 
éleintes par l’assemblée géné- 
tale qui peuvent s’élever pen- 
dant le cours de la société ou 
de sa liquidation, soit entre Jes 

actionnaires ou les porteurs de 
parts et la société ou ‘ses ad- 
ministrateurs, soit entre les ac- 

tionnaires eux-mémes, soit en- 
tre les actionnaires ou les por- 
teurs de parts, sont. soumiscs 
en premier ressory 4 un iribu- 
nal arbitral, constitué de Ja 
maniére indiquée aux statuts. 

WT, Aux termes «le Vacte de 
déclaration’ de souscriplion cl 
de versement snsindiqué, le 
fondateur de ladite société a 
déclaré : 

¥° Que le capilal en numérai- 
re de société fondée par lui, 
s’élevant A 150.000 frances, repré- 
sentés par 1.500 actions de roo 
francs chacunc, qui était a 
émetire en espéces, a. été en- 
tiérement souscrit par divers ; 

2° Et qu'il a &¢ versé par 
chaque souscriptcur, une som- 
me égale au 1/4 du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit an tolal 37.500 francs qui 
83 trouvent déposés en banque. 

Audit acte est annexé l'état 
presorit par la loi. 

Ill. — A un acte de dépét 
regu par Me Boursier, notaire a 
Casablanca, Ie 4 avril 1929, 8¢ 
trouvent annexées les copies 
certifiées conformes de deux dé- 
libérations des assermblées gé- 
nérales constitutives de ladite 
société. 

De la premiére de ces. déli- 
liérationg en date du 24 février 
rg2g, il appert : . 

tT Que Wassemblée générale 
aprés vérification a reconnu la 
sincérité de Ia déclaralion de 

et de versement 
susindiquée ; 

2° Quelle a nommé un com- 
missaire chargé d’apprécier la 
valeur des apporls en nature 
ainsi que des avantages parti- 
ctliers stipulés aux slatuts, el. 
de faire & ce sujet un rapport 
qui serait soumis A une assem- 
bige uttérieure. 

De Ja deuxidme de ces céli- 
bérations, en date du X% mars 
1929, il appert : - 

1 Que Vassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a.ap- 
prouvé Jes apports fails A ls 
société par M. Fermo et la 
Compagnie Générale de Com: 
merce au Maroc, et les avan- 
tages particuliers stipulés aux 
statuts ; ’ 

»® Qu’elle a nommé comme 
administrateurs + 

M, Faure Alexis, directeur de 
sociétés, 26, rue Guynemer, A 

Casablanca ; 
M,. Fermo Achille, représen- 

lant de commerce; gb, rue du 

Marabout, 4 Casablanca ; 
M.. Grenier Jules, directeur 

de sociétés, boulevard Moulay 
Youssef, 4 Casablanca ; 

M. Charles de Serpos, direc- 
leur de société, gi, rue du Ma- 
rabout, & Casablanca ; 

“1gag, elle   
  

Lesquels ont accepté tesdites 
fonctions personnellement ; 

3° Que Vassemblée a nommé 
comme commissaires ; 

M. Levy Soussan, demeurant 
a Casablanca, 48, route de Mé- 
diouna ; 

Et M. Karsenty, demeurant.a 
Casablanca, 14, rue de Nancy, 
pour faire un rapport 4 1’as- 
semblée générale sur leg comp- 
tes du premier exercice' social ; 
.4° enfin qu’elle a approuve 

leg statuts et a déclaré la so- 
ciélé définitivement constituée. 

IV. — Le 6 avril 1929, ont é 
déposées A chacun des greffes 
des tribunatrx d’instance et de 
paix nord de Casablanca, expé- 
ditions : 

1° Des statuts de la sociélé ; 
2° De I’acte de déclaration de 

souscription et de versement el 
de J’état y annexé : 

3° Des deux délibérations des 
assemblées constitutives. 

Pour extrait, 

M. Botnsren, notaire. 
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Etude de M® Boursier 
notaire 4 Casablanca 

  

Constitution de société 
q responsabilité limitée 

  

Suivant acte regu par M® 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
les 17 ef 1» mars 1929, donl 
expéditions ont été déposées a 
chacun des greffes des tribu- 
naux d’instance et de paix nord 
de Gasablanca, le 28 mars 1929, 
MM. Henri-Paul Chaix; indus- 
triel. demcurant A Casablanca, 
route de Camp Boulhaut, chez 
M. Paillas, Maurice Chouvion, 
banquier }\ Malaucéne (Vau- 
cluse), Yves Beraud et Pierre 
Chouvion, également: banquiers 
4 Vaison-la-Romaine (Vaucluse). 

Ont constitué entre eux sous 
la dénomination de « Société 
Agricole et Immobiliére de 
l’oued Dei », une société A res- 
ponsabilité limitée, dont. le 
siége social est 4 Casablanca, 
route de Camp Boulhaut, im- 
meuble Paillas. 

Celte société a pour objet 
lachat, le lotissement, la vente 
VPéchange, Iw location, 14 prise 
4 bail, exploitation directe ou 
indirecte et la mise en valeur 
de tous terrains et immeubles 

. urbains ou rutaux, 

Sa durée est de frente an- 
nées A compter du 1 février 

expirera donc le 
1? février 1959. 

Le capi al social est fixé & 
six cent mille frances divisé on 
6oo parts de mille francs cha- 
cune, intégralement  libérées 
en especes et réparties entre Jes 
associés A concurrence de 150 

pour chacun d’eux, tous ayant 
versé une somme égale de 
tho.ooo francs. 

L’administration de la soci¢- 

1f appartient, pendant loute la 

durée de la société, 4 M. Chaix, 

qui ales pouvoirs les plus éten- 

dug pour agir au nom de ‘Ta 

gociété et pour faire toutes les 

N° 860 du 16 avril 1929. 

opérations. se rattachant 4 son 
objet. M. Chaix ne peut se dé- 
mettre de ses fonctions de gé- 
rant gu’au bout de ro ans, sauf 
le cas de maladie grave, 

L’année sociale commence le 
1 janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année. 

Néanmoins le premier exer- 
cice comprendra exceplionnelle- 
ment la période 4 courir entre 
la formation de la société et le 
31 décembre. rgag. 

Sur les bénéfices nels, il est 
prélevé : Mae 

tw 5 % pour oustituer le 
fonds de réserve prescfM.par Ia 
loi. Mig 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux associés, A titre de 
premier diviiende, un intérét 
annuel de 6 % sur Je montant 
de leurs parts sociales. 

Le surplus est distribné aux 
associés proportionnellement au 
nombre de parts qu'ils possé- 
dent. 

En cas de décts de M. Chaix, 
les associés devront se réunir’ 
pour décider si la société est 
dissoute ou si elle continue, et 
dans ce dernier cas ils devront 
faire choix, soit parmi eux, soit 
en dehors «l’eux, d’un nouveau 
gérunt dont ils détermineront 
les pouvoirs, les attributions et 
les avantages. 

Pour extrait. . 
M. Roursien, notaire. 
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Hiude M*® Goursier 

notaire 4 Casablanca 
  

Augmentation de capital 
  

I. — Aux termes d’un vacte 
recu par M® Boursier, notaire 4 
Casablanca, le 27 février 1929 
les mernbres du conseil d’admi- 
nistration du Comptoir Immo- 
bilier du Maroc, société ano- 
nyme dont-le sigge social est 2 
Casablanca, 2, rue 
ont déclaré : 

Que par délibération prise le 
4 octobre igp8, ledit conseil 
autorisé par l’arlicle 8 des sta- 
tuts avait déciJé d’augmenter 
le capital social de 1.800.000 
francs pour le porter de 600.000 
francs A 4a-400.000 francs. 

ARCS . # 

Ten 

Que cette augmentation avail | 
été réalisée par l’émission.-de 
3.600 actions nouvelles de 00 
francs chacune DLibremen 
Cra: sterner nine on es- 
péces du 1/4 de leur montant, 
soit au total de 450.000 francs. 

Audit acte esi annexé 1’état 
prescrit par la loi. 

Tl. — Le & mars 192g une 
assemblée générale oxtraordi- 
naire 4 reconnu la sincérité de 
la déclaration notariée ci-des- 
sus, déclare définitive laug- 
mentation de capital qui en 
faisait lobjet et décie de mo- 

' difier comme suit l'article 7 
des statuls. 

« Le capita) social est fixé 4 
2.400.000 francs divisé en 4,800 
actions de Soo francs chacune, » 

Le reste de Jlarticle sans 
changement.



N° 860 du 16 avril 1929. 

Ili. — Le 6 avril 1929 ont été 
Géposces a chacun des greffes 
Jeg tribunaux d’instance et 

dad& paix nord de Casablanca, 
expéditions des délibérations 
précitées des 4 octobre 1928, 
8 mars 1929, ainsi que de la dé- 
claration de souscriplion et de 
versement du a7 février 1929. 

‘Pour extrait. 

M® Bourster, notaire, 
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notaige"A Casablanca 

  

tlution de société anonyme 

FRANCE - MAROC 
  

  

I. —- Suivant acte requ par 
M® Merceron, notaire 4 Casa- 
blanca, le 25 mars 1g29, il a 
été constitué une société ano- 
nyme, dite « France-Maroc », 
avec sitge & Casablanca, Cor- 
niche d’El Hank, pour une du- 
rée de gg ans, 4 partir de sa 
constitution définitive, ayant 
pour objet lexploitalion directe 
ou indirecte de toutes entrepri- 
ses commerciales ou industriel- 
les, J’achat, l’exploitation et 
da vente de tous immeubles 
batis ou non batis et notam- 
ment Jl’exploitation de tous 
établissements de spectacles, 
cinéma, dancing et divertisse- 
ments publics ou privés ; et 
généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles ,..im- 
mobiliéres, mobiliéres et finan- 
citres se rattachant direciement 
ou indirectement aux objets ci- 
dessus spécifiég au Maroc ou 4 
l’étranger. 

Le capital social est fizé a 
cent mille francs et divisé en 
cent actions de mille francs, 
toutes A souscrire et A libeérer 
en nhumérasire. Ces actions sont 
de deux catégories : dix dites 
actions A ont droit dans les 
agg ‘*oix chacune 
et go dites actions B ont droit 
dang les assemblées 4 une voix 
chacune ; le tout sauf appli- 
cation deg dispositions légales 
applicables aux assemblées 
constitutives. Le montant des 
actions est payable 1/4 a la 
souscription ou & premiére de- 
mande-du fondateur et les au- 

‘tres quarts en une ou plusieurs 
fois aux époques qui éeront 
fixées par l’administrateur uni- 
QUO, Beas wasn, aw mae ge 

Les appels de fonds sonf por 
iés § la connaissance des ac- 
tionnaires par lettres recom- 
mandées adressées A chacun 
deux huit jours environ avant 
Vépoque du versement. 

défaut de versement au 
jour fixé, Vintérét des sommes 
appelées est da de plein droit 
au taux de 8 0/ l’an. 

Les bénéfices annuels servi- 
ront d’abord s'il y a lieu A 
combler les pertes des années 
précédentes de facgon 4 recons- 
tituer Je capital social. Lorsque   

ce capita], sera intact il sera 
prélevé; sur les bénéfices : 

1° 5 % de leur montant pour 
former un fonds de réserve 
jusqu’a ce que celui-ci ait at- 
teint le 1/to du capital social, 
aprés quoi le prélévement affec- 
té & sa formation cessera d’étre 
obligatoire, sauf A reprendre 
son cours si cette réserve des- 
cendait au-dessous du dixiéme 
du capital social -; 

2° Et yne somme suffisante 
pour payer aux actionnaires 
sur le capital actuel et éventuel- 
lement sur ses augmentations 
4 titre de premier dividenle 
& % des sommes dont les ac- 
tions seront libérées et non 
amorties sans que si les béné- 
fices d’une année ne permettent 
pas ce prélévement il puisse 
élre exercé sur les années sui- 
vantes. Ce prélévement opéré, 
la surplus des bénéfices revien- 
dra : 35 % A V’administrateur 
unique et 95 % atx actions. 
Toutetois l’assemhblée générale 
pourra décider que la part des 
bénéfices revenant aux action- 
naires, au dela du premier di- 
viden-le de 8 °% ‘sera portée en 
tout ou en partie 4 un fonds 
de réserve des actionnaires. 
L’emploi des sommes apparte- 
nant au fonds de réserve des 
actionnaires sera réglé par 
Vadministrateur unique. Te 
compte de ce fonds de réserve 
pera crédité des revenus des 
biens et valeurs acquis pour 
Uemploi des sommes lui ap- 
partenant et des intéréts 4 8 % 
des sommes que la société aura 
employées pour son profit per- 
sonnel. Ces intérats figureront 
aux frais généraux de la société. 

Tl. — Suivant acte recu par 
M*® Merceron, notaire 4 Casa- 
blanca, le 25 mars rga9 le fon- 
dateur de la société France- 
Maroc, a déclaré que les cent 
actions de ladite société avaient 
été entiérement souscrites par 
divers qui ont chacun versé le 
1/4 du montant de leurs sous- 
cription, auquel acte est an- 
nexé 1’état légal. 

Ill. — Par délibération du 
25 mars 1929 l’assemblée géné- 
rale constitutive a -: 

1° Reconnu apres vér¥fica- 
tion, sincére et véritable la dé- 
claration notariée précitée ; 

2° Confirmé l'article 13 des 
statuts et nommé M. Georges 
Mendez, impressario, A Casa- 
blanca, boulevard de Paris, 
immeuble Ferrata, qui_a accep- 
té, administratent unique pour 
six ans ; 

3° Nommé un commissuire 
aux comptes ; 

4° Et déclaré la société défi- 
nitivernent constitude, 

Expéditions des statuts, dela 
déclaration notariée, de l'état 
annexé et du procés-verbal de 
l'assemblée constitutive ont été 
déposées aux greffes de pre- 
miére instance et de paix nord 
de Casablanca, le 5 avril 1929. 

F. Mesceron, notaire. 
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Société Chérifienne 
Immobiliére et Commerciale 

  

Société A responsabilité limitée 
  

Siége social 
124, route de Médiouna 

  

Augmentation de capital 
  

Par décision en dale du 4 
Mars 1929, dont expéditions cnt 
été déposées le 25 mars 1929, a 
chacun des greffes de premtére 
instance et de paix nord de 
Casablanca, M. Jules Grenier, 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, 124, route de Médiouna, 
et la société a responsabilité 1li- 
mitée dite « Société d’Eluwles 
Juridiques, Financiéres et Tech- 
niques » dont le siége est A 
Paris, &, rue de la Chausste- 
d’Antin, geuls membres de la 
« Société Chérifienne Immobi- 
liére et Commerciale », ont dé- 
cidé d’augmenter le capital de 
cette société par l’apport cn na- 
ture consenti par M. Jules Gre- 
Ter, d'une propriété sise A 
Avion, plage de Coutainville, 
comportant des terrains, un 
immeuble avec dépendances el 
des meubles meublants, le 
tout évalué 4 Ja somme ‘le 
too.000 francs. 

En conséquence, ils ont dé- 
cidé d’apporter aux articles 6 
et + des statuts les modifica- 
tions suivantes. 

Article 6. — Aprés Ip n° 2 
ajouter : 

« 3° a) Un terrain de 
« 418 mq. 60, sis commune 
« d’Agon, plage de Coutain- 
« ville, quartier du Passons, 
« acquis de M. et M™ Louis 
« Redon, par acte passé devant 
« M® Pottier, notaire 4 Blain- 
« Ville, le 24 aodt 1927. 

« b) Un terrain y attenant 
« de 396 métres carrés, acquis de 
« M. et M™* Louis Redon, par 
« acte passé devant M®* Pottier, 
« notaire 4 Blainville, le 2 sep- 
« tembre 1927. , 

« ¢) Un immeuble en ma- 
« gonnerie construit sur ledit 
« terrain et comprenant un 
« gsous-s0l avec 3 piéces, un 
« 1* étage se composant d’une 
« cuisine, a chambres 4 cou- 
« cher, une salle 4 manger. 
-« Des dépendances compre- 

« nant 3 piéces dont une A 
« usage de buanderie, les deux 
« autres 4 usage de chambres. 

« Le tout couvert en ardoises, 
« le terrain étant clos de murs 
« én maconnerie. 

« d) De meubles meublant 
« ledit immeuble et compre- 
« nant au rez-de-chaussée : un 
« lit et une table & toilette - 
« dang la cuisine, un fourneau, 
« deux tables et une étagére ; 
« dans Ta salle A manger une 
« table, six chaises, un buffet 
« avec horloge, une «lesserte, 

« Dans la premiére chambre 
« 4 coucher : devx liis, une 
« grande armoire normande, 
« deux fauteuils. Dans la 
« deuxiéme chambre : un lil   

iC8t 

« métallique, deux chaises, une 
« armoire, - 

« Dans les dépendances : 
« un fourneau ‘de buanderie, 
« dang la premiére chambre : 
« un canapé, une table et qua- 
« tre chaiges. Dang la deuxiéme 
« Chambre : une table, un bu- 
« Yeau, une hibliothéque et 
« quatre chaises. » 

Article 7. — Remplacer : 

4oo.coo fr. par 500.000 fr. +- 
4.000 parts par 5.000 parts ; 
3.995 parts par 4.995 parts, 

Pour extrait. 

Le gérant, 

-J. Grenien. 
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SOCIETE D'EDITION 
ET DE 

PUBLICITE MAROCAINE 
  

_Lassemblée générale des ac- 
tionnaires de la « Société d’Edi- 
tion et de Publicité Marocaine » 
aura lieu le vendredi 3 mai 1929, 
a 15 heures, au nouveau siége 
social, 2g, rue Chevandicr-de- 
Valdréme. . 

Ordré du jour. — ;° Rapport 
sur leg opérations des exercices 
précédents. 

a° Examen du_ bilan. 
3° Nomination «lu eonscil 

d’administration. 
4° Nomination d’un com- 

Missaire aux comptes. 
5° Sidge social. 

SOCIETE D’ EDITION 
7 ET DE 

PUBLICITE MAROCAINE 

_L’assemblég générale extraor- 
dinaire des actionnaires de la 
«. Société d’Kdition et do Publi- 
cité Marocaine », aura lieu au 
siége social, rue Chevandier-de- 
Valdréme, n° ag, le 3 mai 1929, 
a +6 heures. 

Ordre du jour. — 1° Modifi- 
cation des articles a, 6, 7 et 8 
de; statuts. 

a° Réduction du capital so- 
cial, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
D'oUIDA 

_ Assistance judiciaire 
décision du 16 sepembre 1927 

  

Dun jugement rendu par 
défaut, notifié et devenu défi- 
nitif, il appert que le divorce 
a été prononcé entre ; , 

La dame Torres Thérésa de- 
meurant 4 Berkane, , 

Lt le sieur Mira Francisco- 
Ramon domicilié 4 Oujda, ac- 
tuellement A Oran chez M™* 
veuve Tendero, 5, rue Fustel-de- 
Coulange, aux torts de ce-der- 
nier, : 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
L. Prrne. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUJDA 

Inscription n° 36 volume 2 

Suivant, acte regu par M® Ga- 
vini, notaire 4 Oujda, M. Ter- 
tis Francois, commercant de- 
meurant & Oujda, a vendu 4 
M. Monié Lucien, entreprencur 
de - iransporls demeurant 4 
Oujda, le fonds de commerce 
de buvette et tabacs dit « Bar 
Terminus », qu'il exploitait a 
Qujda, “boulevard de Sidi Yahia, 
villa Lagardére. 

La dite vente, conyprenant 
la clientéle, Vachalandage, l’en- 
seigne, Je nom commercial, les 
objets mobiliers, et le maté 
Tiel, dont l’énumération figure 
au dit acte. : 
‘Les oppositions seromt regues 

au secrélariat-preffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da, dans les quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Pour premitre insertion. 

Le seerélaise-areffier en chef, 
, PEYRE. 
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TRIBUNAL Of PREMIERE INSTANCE 

yOUIDA 

Assistance judiciaire 
décision du art janvier 1928 

Publicilé de Vart. 425 du D.P.C, 
  

Le sicur Masset Lucien, au-~ 
trefois géométre A la Société 
deg Mines de la ZelJidja, A Ouj- 
da, actucllement sans domicile 
ni résidence connus, est avisé 
que, ‘suivant requéle enrdélée 
au greffe du tribunal «’Oujda, 
Je 16 novembre 1928, la dame 
Dussart Jeanne-Francoise, son 
éponse, a intenté contre Jui 
une action en divorce. 

Tl est invité, en conséquence, 
A ose sendre au greffe pour 
prendre connaissance du dos- 
sier ct présenter sa délense. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

L. Peyne. 
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TristnaL DE PREMIRRE INSTANGH 
pm RABAT 
  

Inscription n° 1862 
du 5 avril r929 
  

Suivant -acte recu par M® 
Henrion, notaire A Rabat, le 
38 mars 1929, dont une expé- 
dition a été déposée au grefie, 
M. Wenri Cairoche, Hmonadier, 

demeurant } Kabat, rue de la 

Paix, s'est reconnu débiteur 
envers M. Georges-Ernest Pom- 
mier, propriétaire, demeurant 

4 Kouba (Alger), d’une certaine 
somme a la garantic du rem- 

boursement de Inquelle, le pre- 

mier a affecté au profit du sé- 

cond, A titre de gage et de 

nantissernent, le fonds de com-   

BULLETIN OFFICIEL 

merce de restaurant-bar dit 
« Bar du Palace Hétel », exploi- 
té & Rabat, A langle des rues 
de la République et de la Paix. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
A. Kun 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT , 

Inscription n° 1863 
du 8 avril 1929 

  

  

Suivant acte recu par Me® 
Henrion, notaire 4 Jiabat, le 
a février 1929, M. Jean Sabour- 
dy, commercant & Rabat, place 
de Bourgogne, a vendu a M. 
Auguste Schlotterbeck, com- 
mergant en la méme ville, sous 
comlition suspensive, laquelle 
a été réalisée aux termes d‘un 
acte dressé par le méme notat- 
re, le 28 mars suivant, le fonds 
de commerce de café, épicerie, 
mercerie, alimentation ct arti- 
cles de fumeurs, exploité a 
Rahat, place de Bourgogne. | 

Les oppositions seront regues 
au greffe du lribunal de pre- 
miére instance de Rahat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 
AD Knun, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inseriplion n° 1864 
du 8 avril 1929 

Par acle sous signatures pri- 
vées en date, 4 Fés, du 1 mars 
1929, déposé chez M® Henrion, 
notaire A Rabat, aux termes 
d’un acte du 28 du méme mois, 
M, Mamam Raphaél et Conquy 
Moise, négociants, domiciliés a 
Fés, se sont reconnus débiteurs 
envers MM. Serfaty Mayer et 
Elalouf Isaac, négocianls, do- 
miciliés A Fes, d’une certaine 
somme & la garantie du rem- 
boursement de laquelle, les 
deux premiers ont affecté, au 
profit des deux autres, 4 titre 
de gage et de nantissement, 
les fonds de commerce exploi- 
tés & Fés, place du Commerce, 
sous les noms de « Maroc Hé- 
tel » et « Café Glacier ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 
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Inscription n° 1860 
du 3 avril 1920 
  

Suivant statyts établis par 
acte sous signatures privées   

fait en cinq originaux 4 Casa- 
blanca, le 18 mars 1929, dont 
Yun deux a été déposé au 

‘greffe du tribunal de premitre 
instance de Rabat, le 3 avril 
suivant, M. Séraphin-Paul-Emi- 
le Hermitte, industriel, demeu- 
rant 4 Fés, boulevard du Gé- 
néral-Poeymirau, a apporté 4 
1’ « Entrepéot de la Cigogne de 
Fés », société a responsabilité 
limitée au capital de cinq cent 

‘mille francs, dont le siége so- 

+ 

boulevard du 
l’établisse- 

cial est a Fés, 
Général-Poeymirau, 
moent industriel et commercial - 
de fabrication de limonades, 
eaux gazeuzes, sirops et pro- 
duits connoenes, exploité par lui 
a Fés, ville nouvelle, boulevard 
du Général-Poeymirau, sous le 
nom «” « Btablissements Paul 
Hermitte », avec les éléments 
corporels et incorporels qui en 
dépendent. 

Les oppgsitions ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au grelle du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, au 
plus tard. dang Jes quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE (NSTANGE 

DE WKABA'Y 

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
16 avril 1929. 

  

MM. les créanciers intéressés 
par l'une des affaires insecrites 
au rdle suivant, sont prids 
d’assister ou de se faire repré- 
senter par mandataire régulier 
a la réimion qui se tiendra 
sous la préstJence de M. Ie 
juge-commissaire, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le mardi 16 
avril 1929, A 15 heures, 

Faillites 

Cescau et Rimbaud, a Fes, 
concordat. , 

Legris Laurent, & Rabat, 
maintien de syndic. 

Roques Marcel, & Ouezzan, 
communication importante du 
syndic... 
Moharned ben Abdi, a Salé, 

concordat. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kia. 
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Inscription n° 1861 
du 4 avril 1929 
  

Suivant acte recu par Me 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
le 29 mars t939, M. Léon Bona- 

_ chera, entrepreneur de trans- 

| 
| 
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ports, demejirant A Meknés, rue 
Rouaimzine, précédemment et 
acluellement boulevard Gou- 
raud, ville nouvelle, a vendu A 
la Compagnie Générale de. 
Transports et Tourisme au 
Maroc (C.T.M.) société anony- 
me dont le siége est A Casa- 
blanca, place de France, le 
fonds de commerce d'entrepri- 
se de transports de voyageurs 
par automobile, exploité a 

Meknés, 77, rue Rouamzine et 
dans la région de Meknés, 
Azrou, Midelt, Kénifra, dénom- 
mé « Maroc Awlo ». 

Les oppositions’wgponk recues 
au groffe du tribunt @ pre- 
mitre instance 

  

de Taha ‘a 
plus tard, dans les quinze jours, 
de Ja deuxiéme insertion du 
présent: extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 
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TRIBUNAT, DE PREMIERE INSTANGE 
DE WABAT 

Inscription n° 1857 
du 27 mars 1929 

Suivant acte recu par M® 
Henrion, notaire & Rabat, le 17 
décembre 1938, M, Joseph-Paul- 
Jules Carli, commercant 4 Kéni- 
tra, a vendu sous: condition 
suspensive, condition qui a été 
réalisée aux termes d’vn acle 
recu par le méme notaire, le 
22 marg suivant, 4 M. Marcel 
Samuel, commercant A Casa- 
blanca, 115, boulevard de la 
Gare, le fonds de commerce de 
café dit « Bar Brasserie Dan- 
cing du Kénitra-Palace », vx- 
ploilé A Kénitra, avenue de Fhs- 
Salé. 

Les oppositions seront recues 
au erefte du tribunal de pre- 
miéte instance de Rabat, dans 
les quinze jours, au plus tari], 
dela deuxitrie-eentian......... 

Pour seconde insertion, 

Le secréidire-greffier en chef, 
A. Kuun. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Nl sera procédé le mardi 2 
juillet r9a9, 4 15 heures, en la 
salle Mandi on ath 
de paix de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu derb 
Hammam, ruelle n° 8, maison 
n° 16, consistant en une mai- 

son d’habitation indigéne avec 
cour, le tout couvrant 30 matres 
carrés environ. 

Le dit immeuble limité : 
Au nord par Moktar Jauari 

Ahmed ; au sud, par Erquiya 

Nalne a ;
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bent Ghezouli et Fatima ; 4 
Vest, par Ia rue n° 8. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre de Erquya bent 1’Ari- 
fa, demeurant 4 Casablanca, 
derb Hammam, ruelle n° 8, 
maison n° 16. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue de Dispensaire. 

L’adjudication apra lien aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés & présent et jusqu’a l’ad- 
judication, jortes offres d'en- 
chéres ent étre failes au 
di ‘eau dépositaire du pro- 

_settverbal de: saisie ey du cahier 
" des charges. 

Le seeréluire-qreffier en chef, 

J. Petit. 
Gar 

‘AVIS DE MISE AUX GNCHERES 

li sera procédé le mardi 2 
juillet sga9, 4 15 h. 15, en la 
salle d'audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 

consiructions seulement avec 

leurs déperlances situées A Ca- 

sablanca, quartier Ferricu, derb 
Hammam, ruelle n° 8, maison 

n° 34, consistant en une mal- 

son d’habiltatien indigéne avec 
cour, le tout couvrant 45 mé- 
{res carrés environ. 

Le lit immeuble limité : 
Au nord, par Mohamed ben 

Rahat Kahmani ; au sud, par 

Mohamed ben Allal ct Bou- 
chaib ; & l'onest, par ladile 

ruelle. ee 
Cet immeuble est ‘vendu a 

Vencontre de Mhallern Abdel- 
lah bel Gho, demeurant 4 Ca- 
sablanca, derb Hammam, ruel- 

af peanainoo ee Bb , " Tequéte de M. Prosper 

Ferrieu, demeurant 4 Casablan- 

ca, rue de Dispensaire. 
L'adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. ; 

Dés & présent et jusqu’a }’ad- 
judication, toutes offres +l’en- 
chéres peuvent étre faites au 

-dit bureau dépositaire du pra 
cés-verbal de saisie e{ du cahier 
des charges. 
Le seaceluiregreffier en chef, 

oO Prerrr - 
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AVIS DE MISE AUX EXCHERES 

Tl sera procédé le mardi » 
juillet igeg. Ard bh. 4. au bu- 
reau des notifications cb csc: - 
tions juwiliciaires prés de: Lrilu- 
nanx de Casablanca, au pilsis 
de justice, dite ville. 

A Ja vents aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, cn ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situérs a la- 
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sablanca, quartier Ferrieu, aerb 
Hammam, ruelle n° 8, maison 
n° a9, consistant en une mai- 
son d’habitation indigéne avec 
cour, le tout couvrant 30 iné- 
tres carrég environ. 

Le dit immeuble limité ; 
Au nord, par Abmed ben 

Boubeker Kabaj Rebali ; au 

sud, par Omar ben Abderrah- 
man Soyssi ; & Vest, par la 
ruelle. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre de Mohamed ben 
Hachemi Filali, «lemeurant 4 
Casablanca, audit Jieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue de Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. : 

’ Dés A présent et jusqu’a l'ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent @lre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie ei du cahier 
des charges. 

Le secrelaire-grefficr en chef, 
J. Peter. 
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BUMBAU DES NOTIFIGATIONS 
EF UXAGUTIONS JSUDICIAIRES 

UL CARSALLANUA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

I! sera procédé le mardi 9g 
juillet rgag, & 15 heures, en la 
salle d’audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville, & la 
venle itux enchéres publiques, 
des paris indivises d’immeu- 
bles plus Join désignds, situés 
donar Gheraba, tiibu des On- 
led Harriz (Ber Rechid), soit : 

i La moitié indivise d’une 
parcelle de terrain dénommée 
« Bahirat el Yazid », d’une su- 
perficie d'un hectare environ, 
limitée 

Au nord, par Guyot ; 
Au sud, par Zeroual ben )ji- 

lali_ ; 
A Vest, par les Ouled cl At- 

tah ; 
A Vouest, par la propriélé 

« Ard Bouglib », ci-apés ; 
2° La moilié indivise d’une 

parcelle de ferrin dénommeée 
« Ard Bouglib », (ime super- 
ficie de quatre hectares envi- 
ron, limilée : 

Au nord, par Guyoy 
Au sind, par Zéroual ben Dy- 

Jali: 
\ Fest, par la parcelle « Bahi- 

tat el Yazid » susdite: 
\ Vouest, par Rovazza ben 

Bouazza, 

Ces immeubles sont vendus 
a Vencontre de Wadj Djilali ben 
Mohamed Harizi Chratbi de- 
meurant douar Cheraba, frac- 
lion des Abbara, tribu des Ou- 
led Harriz, contrdle civil de 
Ber Rechid, a la reqauéte de 
M. le gérant séquestre des biens 
austro-allemands, de Casablan- 
ea, on vertu d'un jugement 
remit par de tribunal de paix   

nord de Casablanca, le 2 
mai 1927. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au susdit bureau dé- 
tenteur du _ procés-verbal de 
saisie, du cahicer des charges ct 
des piéces. 

Le secrélaire-grefjier en chef, 
J. Pectr. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi 2 
juillet ig29, A 15 h. 30, en la 
salle d'audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux _enchéres pu- 
bliques aprés saisic d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 Ca- 
sablanca, quartier Ferricu, der 
Abdellah, ruelle n° 6, maison 
u° ¢4. consistunt en une mai- 
son d‘habilation indigéne avec 
cour, le toul couvrant 30 m¢- 
tres carrés environ, 

Le «lit inmmeuble limité : 
Au nord, par Allal ben Dhas- 

sen Zemmouri +; au sud, par 
Fatna bent Eouchaib Lemdiyi ; 
a Vest, par la ruelle. 

Cet immeuble est vendu 4 
Vencontre de El Maati ben Lart- 
bi Beydaoui, demeurant 4 Ca- 
sablanca, audit lieu.’ 

A la requéte de M. Prosper 
-Ferrieu, demeurant A Casablin- 
ca, rue de Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges, : 

Dez a présent at jusqu’a lad- 
judication, loules offres +f'en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureru dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le sectétaire-greffier en chef, 
J. Paver, 
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BVKEAU DES - FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
EV ADVLNLIBTRATIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunions des faillites et li- 
quidalions judiciaires du mardi 
23 avril Ig279, 4 15 heures, sous 
la présrlence de M, Anzillon, 
Juge-cammissaire, dans  l’une 
des salles du tribunal de pre- 
micre instance de Casablanca. 

Fajtlites 

Mohamed ben Abbas M’Zabi, 
Casallanca, communication du 
synilic. : 

Kizljmi Yougsef Aaron, Azem- 
nour, communicalion du syn- 
dic, 

Te ‘des et veuve Lozana, 
Kouri,..1, deuxiéme et derniére 

verification des créances. 
Djian Charles,  RKouricha, 

dewdime of derniére vérifica- 
tion des créances. 

Derhined) et Seotti, Casahlan- 
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ca, deuxiéme et dernidre véri- 
ficalion des créances. 

Abdelkrim Tazi, Casablanca, 
concordat (Geuxitme majorité), 

A. D. Benelbas, Casablanca, 
concordat ou union, 

Chabannes Gaston, Casablan- 
ca, coucordat ou union. 

Meyer Kathloche, Ber Rechid, 
reddition de compte. 

Colombani Don Louis, Cas- 
bah Tadla, reddition de comp- 
e. ° 
Abecassis Hanania, Casablan- 

ca, reddition de compte. 

Liguidations judiciaires 

Hamdane ben Messaoud, Ca- 
sablanca, examen de la situa- 
tion. 

Perez David, Casablanca, 
deuxiéme el derniére, vérifica- 
tion des créances. 

Leo Eugene, Gagablanca, 
deuxiéme et dernjdre$ vérifica- 
tion deg eréances, ~ . 

Lour et Stern, Casablanca, 
lroisitme et derniére vérifica- 
tion des créances. 

Michaud Auguste, Casablan- 
ca, deuxiéme et derniére véri- 
fication des créances. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA : 

D’un acte sous seing privé 
fail a Casablanca le 7 mars 192g, 
enregistré, dont l’un des origi- 
niura a élé déposé au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
i} appert que la soci{té en nom 
callectis formée enire MM. Isaac 
S. Eltedgui, Louis Escureix et 
Kiené Adain, sous Ia raison so- 
ciale « Isaac Ettedgui ef Cie », 
ayant pour objet le commerce 
des ving el tous produils s’y 
Tattachant, suivani acte sous 
seing privé en date du 95 oc. 
tobre 1928, avec siége social & 
Casablanca, a élé dissoute d'un 
commun accord entre les asso- 
ciés, A compter du > mars 1929: 
Conformément a larticle 11 

des staiuts, la liquidation sera 
faile par les associés lesquels 
auront les pouvoirg les plus 
étendus & cet effei. 

Et autres clauses et condi- 
lions insérées A Lacte, 

Le secrélaive-greffier en chet, 

NEIGEL, 

Gog 

  

tRIKE NAT DR PREMIERE INSTANCE 
i CASARLANCA 

D’un acte recu le a1 mars 
1929 par Me Merceron, nolaire 
i Casablanca, il appert que MM. 
Camille Penel et Louis Champ- 
conamumnal, commercants a Ca- 
sablanca, seuls membres de ja 
société en nom collectif « Pho 
togravure Franco-Marocaine », 
dont le site social est A Casa.
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blanca, se sont reconnus ‘ébi- 

teurs envers M. Bussct Francis, 

directeur propriétaire de « La 

Presse Marocaine » 4 Casablan- 

ca, d’une cerlaine somme que 

ce dernier leur a prétée, en ga- 
rantie du remboursement de 

laquelle, en principal, intéréts 

et frais, MM. Penel et Champ- 

communal ont affecté en gage, 

a titre de nantissement, un 

fonds de commerce de. photo- 

gravure, sis 4 Casablanca, 72, 

rue Prom, dénommé « Photo- 

gravure Franco-Marocaine » et 

comprenant tous éléments cor- 

porels et incorporels. . 

Suivant clauses et conditions 

insérées & Vacte dont expédi- 

tion a 6lé déposée au secréta- 

riat-greffe du tribunal de pre- 

‘miare instance de Casablanca. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Neer. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

  

Suivant acte recu le 25 mars 

1929, par M® Boursier, notaire 

a Casablanca, M"* Poch Ingra- 

cia, hételidre 4 Casablanca, a 

vendu a M™ Jeanne-Marguerite 

Nouveau, demeurant maéme 

ville. un fonds de commerre 

a hétel meublé sis 4 Casablan- 
ca, rue Centrale, dénommé 

« Hétel Royal », avec tous élé- 

ments corporels et incorporels. - 

Les oppositions seront regues 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance de 

Casablanca, dans les quinze 

jours, au plus tard, de la se- 

conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

674 BR 
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DE CASABLANCA 

  

D’un acle sous seing privé 

fait 4 Casablanca le 7 mars 1929, 

énregistré, dont l’un des origi- 

naux a été déposé au secréta- 

riat-greffe du tribunal de pre- 
‘miare instance de Casablanca, 
il appert qu'il est formé entre 

MM. Joseph Halioua, Messaoud 

Halioua, Elie Halioua, Cha- 

loum Elezan et Isaac Elezan, 

_ tous négociants & Casablanca, 

pour une durée de une année a 

compter du 1° avril rgag, re 

nouvelable par tacite reconduc- 

tion pour des périodes de cing 

ans, soug la raison et signature 

sociales « Halioua Elezan ct 

Cie » et la dénomination 
« Comptoir Marocain d’Habille- 

ment » avec siége social A Ca- 

sablanca, route de Médiouna, 

une gociété en nom collectif 

ayant pour objet, le commerce 

en grog d’habits et vétements 
usagés et toutes opérations s’y 
rattachant.   

Le capital social est fixé A la 
somme de cing cent mille 
francs apportés par les associés 
dans les proportions indiquées 
a Vacte. 

Les affaires et intéréts de la 
société seront gérés et adminis- 
trégs par les associés lesquels 
auront chacun la signature s0- 
ciale dont ils ne pourront faire 
‘usage que pour les besoins de 
la société ; toutefois, pour que 
cette derniére soit valablement 
engagée, la signature de 1’as- 
socié devra étre obligatoire- 
ment accompagnée de celle de 
M. Simon Djian, directeur du 
fonds de commerce. . 

Aprés chaque inventaire an- 
nuel les bénéfices seront parta- 
gés, ou les pertes supportées, 
entre les associds, dans les 
proportions prévues 4 l’acte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. — 

Le secrélaire-greffier en chef, 
N&IGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
NE CASABLANCA 

Suivant acte recu les 27 et 
a9 Mars 1929, par Me Bourster, 
notaire A Casablanca, M™° Jane- 
Marie Soléres, née Dufour, 
commergante 4 Casablanca, a 
vendu 4 M¥* Lucie Messaouda 
Choukroun, également com- 
mergante méme ville, un fonds 
de commerce de tricotage et 
mercerie, sis A Casablanca, 41, 
rue du Marabout, dénommé 
« Tricotage de l’Ariége », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels, 

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 du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIGRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu Je 38 mars 
. 1939 par M® Boursier, notaire & 
Casablanca, M. Bruneval Mar- 
ceau-Alfred, ajusteur-mécani- 
cien A Casablanca, a vendu A 
M. Ott Louis-Albert, méme 
profession, méme ville, la 
moilié indivise lui appartenant 
avec M. Ott dans un fonds de 
commerce d'atelier mécanique, 
sis A Casablanca, rr et 13, rue 
de Charmes, comnu sous la dé- 
nomination de « Louis Ott et 
Marceau Bruneval », avec tous 
éléments corporels el incorpo- 
rels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
na] de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze   

    

jours, au plus tard, .de la sc- 
conde insertion du présent, 

Pour premiére insertion, 
Le secrélaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

  

D’un acte recu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
27 Mats 1929, dont expélition 
a €&té déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, contenant les clau- 
ges et condilions civiles du ma- 
riage d’entre : 

M. Louis Blachier, commer- 
gant 4 Oued Zem et M" Vicio- 
ria-Noémie Chaussignand, sans 
profession, demeurant & Pri- 
vas (Ardéche), 

Tl appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la communauté réduite aux 
acquéts, conformément aux ar- 

ticles 1498 et 1499 du code ci- 
vil. 
Le seerélaire-greffier en chef,. 

NeIGEL. 
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TRIBUNAL Di. PREMIRRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 28 mars 
1929, par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M. René Delizy, 
commercgant 4 Casablanca, a 
vendu & M™® veuve Réal, née 
Louise [Russeldo, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce d’hélel meublé sis a Ca- 
sablanca, 18, rue de Charmes, 
dénommé « Hétel du Jura », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. : 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du trilrua- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dang les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétatre-greffier en chef, 
NIiseL 

638 Ro 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 26 mars 
1939 par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M™e Fauqueix 
Lucie, née Grimaud, commoer- 
cante 4 Casablanca, a vendu A 
M. Henri-Félix-Ferdinand de 
Bouteiller, également commer- 
gant méme ville, un fonds de 
commerce  d’hétel-rastaurant, 
sis A Casablanca, 30, rue Las- 
salle, dénommeé « Select Hétel » 
avec tous élémenis corporels et 
incorporels.   

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 
Le seerélaire-yreffier en «hef, 

N#IGEL. 
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sey ny, 
TRIBUNAL DE ordinals INSTANCE 

DE CASABLANtHW,, 
ie.   

: “ “i is 

Distribution par contributior.,, 
Soy, 

héritiers Acoca 
  

Le public esi informé qu'il 
est ouvert au_secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des sommes provenant 
de la vente aux enchéres pubti- 
ques de divers biens immobi- 
liers saisis 4 l’encontre des 
héritiers de feu Simon A, Acoca 
en son vivant propriétaire A 
Mazagan. a 

Tous les ecréanciers des sus- 
nomimeés devront, 4A peine de 
déchéance, adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
& Vappui, dans un délai de 
trente jours, & compter de la 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NrIGEL. 
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TRIBUNAL WE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANGA 

Distribution par contribution 
Oreste Messa 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert se-eepdtariat-creffo 
du tribunal de prema ‘As- 
tance de Casablanca, une procé- 
dure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de Ja vente aux enchéres 
publiques de divers biens. im- 
mobilierg saisis 4 l’encontre du 
sieur Oreste Messa, propriétai- 
Te demeurant & Mazagan. 

Tous Jes créanciers du sus: 
nommé devront, A peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
_Teaux Je EOF aGhinnnanee dtres 
4T'appui, “dans un délai de 
trente jours, & compter de ta 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 
Le secrélaire.greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIEKE INSTAYCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 16 mars 
1929, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Frangojs Tri- 
piano, industriel 4 Casablanca, 
a vendu A la société anonyme



dite, « 

‘phie y 

N° 860 du 16 avril 1929. 

Centrale Automobile 
Chérifienng », dont le siége so- 
cial est A Casablanca, un fonds 
de commerce de vente d’auto- 
mobiles, pitces détachées et ac- 
cessoires, avec garage, sis A Ca- 
sablanca, 109, rue des Ouled 
Harriz, dénommé « Central 
Garage Fiat », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours. 
au plus tard, defa secon-le in- 
sertion du sent. 

Po conde insertion. 

ME secrétaire-greffier en chef, 
NEIGFL. r 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Bun acte regu le 16 mars 
1929, par M°® Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert que 
M. Bellen Joseph a fait apport 
A la société en commandite 
simple « J. Bellen et Cie », dont 

le siége social es) 4 Casablan..1, 
place de France, du fon ts de 

commerce de café restaurant 

qu'il exploite A Casablanca, 
Jace de France, dénommé « Au 

Roi de la Biare » et du fonds 

de commerce de cinématogra- 
attenant, dénommé 

« Cinéma du Roi de la Biére » 

avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

suivant clauses et conditions 

insérées 1 l’acte dont expédi- 

tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 

ou tout créancier de l’appor- - 

teur pourra former opposition 

dans les quinze jours, au plus 

tard, de la seconde insertion du 

présent. 

Pour seconde insertion. 

_ DewerenmFe-greffier en chef, 
NEIGEL. 

577 R 
  

EXTRAIT 
du registre du commerce 

de Marrakech 
  

‘Dun acte regu par M. .Cou- 
derc, secrétaire-greffler en chef 
faisant, fonctions de notaire A 
Marrakech, Yes“ -et-8 - mars 
1929, il appert que : 

M. Martos Ferdinand, restau- 
rateur, demeurant 4 Marrakech- 
Guéliz, a vendu 4 M™ Meédina 
Hélane, restauratrice, épouse di- 
vorcée de M. Bachisset Jacob, 
demeurant ci-devant 4 Casa- 
blanca et actuellement 4 Marra- 
kech, un fonds de commerce de 
restaurant dénommé jadis « Kes. 
taurant de l’Atlag » et actuel- 
lement « Restaurant Franco- 
Belge », sis A Marrakech-Guéliz, 
avenue des Oudaias, ensemble 
les éléments corporels et incor- 
porels y attachés.   

aE 

  

BULLETIN OFFICIEL 
  

      

' 
' 

Et ce moyennant le prix el 
sous 1 s charges et conditions 
énoncés audit acte. 

A l'acte précité sont interve- 
nus M. Coubret Antoine -débi- 
tant de boissons et M™* Gosse 
Laure, commercante demeurant 
Yun et V’autre & Marrakech, 
précédents vendeurs dudit fonds 
vie commerce, lesquels se sont 
obligés conjointement avec M. 
Martos, mais chacun d’eux en 
ce qui concerne ses faits person- 
nels, a toutes les garanties de 
fait cl de droit A l'égard de 
M™ Médina. 

Les oppositions str le prix 
émanant des créancjers (+1 
ayants droit Je M. Coubret, de 
M"* Gosse et de M. Martos s.- 
rout recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Marrakech, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la 
deuxitm, insertion qui sera 
faite du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Couperc. 
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TRIBUNAL DE PREMURE INSTANCK 
DE MARRAKECH 
  

Suivant acte recu par M* Cou- 
derc, secrélaire-greffier en chef 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, faisant 
fonctions de notaire, le 29 mars 
1929, M. Antoine Salort com- 
mergant demeurant a4 Mar- 
rakech-Guéliz, a cédé A M. Léo- 
pold Villemse, limonadier de- 
meurant méme ville les parts 
et portions étant de moitié 
(Vautre moitié appartenant A 
M. Villemge) dans un fonds de 
commerce de café ayant cons- 
titué Vobjet d'une association 
en participation ayant existé 
entre eux, ledit fonds portant 
Yenseigne de « Grand Café de 
l’Atlags » exploité A Marrakecb- 
Guéliz, rue des Derkaoua et ave- 
nue des Oudatas, ensemble les 
éléments corporels et incorpo- 
rels le constituant. 

Et ce moyennant le prix et 
sous les charges et conditions 
énoncées audit acte. - 

Tl a été précisé notamment 
audit contrat que M. Villemse 
payera et supportera seul le 
montant de toutes les créances 
passives pouvant grever au 31 
décembre 1998 ledit fonds de 
commerce, date de la dissoln- 
tion de l'association en partici- 
pation ayant existé entre eux. 

les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, dans les quinze | 
jours, au plus tard, de tla 
deuxiéme insertion. 

Marrakech, le 22 mars 1929. 
Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Couperc. 
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Elablissements insalubres, 
Incommodes ag danyerens 

de 1° classe 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics,-én dale du 
12 avril 1929, une enquéte «ic 
commodo ef incommodo duse 
durée d'un mois, & comvirr 
du 22 avril 1929, est ouverte 
dans le territoire de la ville a2 
Mazagan, sur une -demasde 
présentée par MM. Nessim Ben- 
simon and Sons, négociants A 
Mazagan, A effet d’dtre auto- 
risés 4 installer et exploiter un 
dépdt d’essence & Mazagan, ave- 
nue de la Plage, 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Vazagan, of il peut. 
étre consulté, 
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DIRECTION DES DOUANES 
ET REGIES 

Gdliment des douanes de 
Fédhala 

D'ADJUDICATION 

  

AVIE 
  

Le vendredi ro mai 1929, 4 
19 heures, il sera procédé dans 
les bureanx de la direction des 
douanes et régies, 4 Casablan- 
ca, & Vadjudication sur offres 
de prix et sur soumissions ca- 
chetées en qualre lots, des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Construction du batiment des 
douanes de Fédhala. 

Montant des cautionnements 
- Provisoires : . 

2? lot, gros-ceuvre : 13.000 fr. 
a® lol, menuiserie et quin- 

caillerie : 1.600 francs, 
3° lot, plomberie : 5oo francs. 
4° lot, peinture et vitrerie : 

Soo francs. 
Montant des cautionnements 

définitits : . 
r lot, gros-ceuvre : 26.000 fr, 
2° lot, menuiserie et quin- 

caillerie : 3.200 francs. ; 
3° lot, plomberie : 1.000 fr. 
4° lot, peinture et vitrerie : 

1.000 francs. . 

Ces cautionnements. .seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917. 

Les candidats devront faire 

parvenir leurs références tech- 
niques et financiéres 4 M. le 
directeur des douanes et régies 
4 Casablanca, le 22 avril 1939, 
au plus tard. ; 

Le dossier peut élre consulté 
a la direction des douanes et 
régies, place de Belgique, a 
Casablanca, el dans les bureaux 
de M. le receveur des douanes, 

& Rabat, aux heures d'ouver- 
ture des bureaux, sauf les di- 
manches et jours fériés:   

1085 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevront un 

bordereau deg prix et un dé- 
tail estimatif 4 remplir et A 
joindre 4 leur soumission sur 
la demande qu’ils en feront par 
letire recommandée A M. le di- 
recleur des douanes et régies, 
4 Casablanca. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté et recom- 
mandé 4 l’adresse de M. le di- 
recteur des douanes et. régies, 
a Casablanca, le ro mai 1929, 
& midi, au plus tard. 

Casablanca, le 6 avril 7929 | 
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APPEL D’OFFRES 

Le directeur de l'exploitation 
de la Manutention marocaine 
recevra jusqu’au 4 mai 1gag in- 
clus, les offres relatives 4 la 
construction de 4 chaudidres 
verticales pour grues de 2 ton- 
nes, 4 livrer dang les ateliers 
de ja Manutention marocaine 
4 Casablanca, 
Cautionnement provisoire 

mille trois cents francs (1.300 fr.) Cautionnement — définitif 
deux mille six cents francs 
fa.too fr.), co 
Les constructeurs désireux «Je purticiper a cot appel d’oftres pourront prendre connaissance de» plans et piéces du dossier 

tous les jours de ro heures } 1a heures et de 75 heures ™7 heures, sauf les dimanches et jours fériés, dans les bureaux 
de_la Manutention marocaine. 

Tes références des candidats. 
devront parvenir 10 jours avant 
la dato limite de réception rps 
offres. 
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PTRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 4 mai i999, a 15 heures, 
dans les hureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef da 
Varrondissement du Gharb, & 
Kénitra, il sera procédé 4 l’ad- 
judication sur offreg de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Route de Dar bel Hamri & 
M'Saada : . 

Réfection de la plate-forme 
et construction d'ouvrage d’art 
entre les P.K. 16,200 4 16,340 et 
"17,540 & 17,760. 

Cautionnement provisoire 
mille cing cents francs (1.500 fr.) 

Cautionnement définitif 
trois mille francs (3.000 fr). 

Pour les conditions de I’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
& Vingénieur des ponts <t 
chaussées, chef de l’arrondisse- 
.ment du Gharb, 4 Kénitra. 

N.B. -- Les références des 
candidats devront élre soumises 
au visa de Vingénieur susdési-
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gné, & Keénitra, avant le a4 
avril 1929. 

_ Le délai de réception des sou- 
missions expire le 4 mai 1929, 
A 12 heures. 

- Rabat, le 5 avril 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 7 juin 1g29, a 15 heures, 
dans les bureaux de l'ingénigur | 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement de Rabat, a 
Rabat (ancienne Résidence) il 
pera procédé 4 1l’adjudication 
sur olfres de prix des travaux 
ci-aprés désignés - 

Construction de la route de 
Merchouch 4 Rabat ; 

2° lot, — Descente du Korifla. 
Cautionnement provisoire 

trois mille francs (3.000 fr.) ; 
Cautionnement  définitif 

six mille francs (6.000 [r.). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
A Vingéuieur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondis- 
sement de Rabat, 4 Rabat, an- 
cienne Résidence (recette prin- 
cipale), Kabat. 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné, & Rabal, avant le 2g 
mai 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 6 juin 1939, 
a 18 heures. 

Rabat, le 5 avril 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Avis d’adjudication restreinte 
  

Les entrepreneurs sont in- 
formés qu’une adjudication 
restreinte est ouverte pour le 
remplacement de deux ponts 
sur Voued Tigrira, aux P.M. 
64550 et 114810 de la route 
n° 24, de Meknés & Marrakech 
(partie comprise entre Azrou et 
Khenifra). 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraient étre appelés 4 soumis- 
gionner sont invités A présenter 
leurs références aA J’ingénieur 

_ des ponts et chaussées, chef de 
l’arrondissement de Rabat, 
avant le 4 mai 1929. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser A l’ingénieur des 
ponis et chaussées, chef de 
Varrondissement de Rabat, A 
Rabat (ancienne Késidence). 
’ Cautionnement - provisoire 
deux mille cinq cents francs 
(2:500 fr.) ; 

Cautionnement  définitif 
cing mille francs (5.000 fr.). 

Rabat, Je 4 avril s929. 
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. Pitime de Casablanca, 

  

BULLETIN 

AVIS 
concernant les épaves murilimes 

(Dahir du 28 mars 1g16) 

Il a été remis 4 titre d’épaves 
maritimes, au quartier mari- 
time de Kénitra : 

1° Une piéce de bois de sapin 
équarri de 1a m. 50 x om. 44, 

  

sauveteur, brigade maritime 
des douanes, a 

2° Une caisse renfermant 
6 bouteilles de rhum Saint- 
James, déposée au quartier ma- 

sauve-, 
teur, Ahmed ben Bouchaib. 

3° Une balle de liége de 80 ki- 
‘log, sauveteur, Galavielle Jean. 

4° 3 planches, 5,60 x o,14. 
5° Un sac vide, sauveteur, 

Brahim ben Said. 
Déposés 4 l’aconage 4 Maza- 

gan. 
6° Un mat de charge de 11 

‘métres de long et 28 centima- 
tres de diamétre, déposé & 
3 kilométres au nord-est de la 
lagune de Sidi Moussa, Sauve- 
teur, Mondoloni Jean. 

7° Une barque en tras mau- 
vais état, de 4 m. 36 de long 
sur 1 m. 50 de large, déposée 
a 1g kilométres dans le sud- 
ouest de Oualidia, Sauvetéur, 
Mondoloni. 
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AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : 

200.000° 
Rabat ; 
Bou Waiara ; 
Zegdou ; 
Abadla ; 
Taghit ; 
Berbatine. 

TO0.000° 

Taza 4 ; 
Bou Denib 1, 3 

20.000° 

Champ de tir d’Tto. 

Ces cartes sont en vente : 
1 A Rabat et Casablanca, aux 

bureaux de vente des cartes du 
service géographique. 

2° Dans les Offices écono- 
miques et chez les principaux 
libraires du Maroc. 
-Une remise de 25 % est con- 

sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
remise est congentie 4 tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant atteint 
5o francs. . 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Viziyat des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 
tg doul hija 1347 (29 mai 1929), 
a ro heures, dang les bureaux 

_ des Haboug) 4 Rahat. 

  

OFFICIEL 

du nadir des Habous Kobra 4 
Rabat, A la cession aux enché- 
res de : 3/4 d’une maison sise 
4 Rabat, rue Porte-Mahon, n° re, 
en indivision avec Mohammed 
el Maadani et son frére El Hadj 
Labsen pour l’autre quart. 
Superficie approximative de 
la totalité de Vimmeuble : 50 
métres carrés, 

Sur la mise 4 prix de : vingt- 
trois mille deux cent cinquante 
franes (23.250 fr.). 

Pour renseignements s‘adres- 
ser : au nadir des Habous Ko- 
bra, 4 Rabat ; au vizirat des 
Habous et a4 Ta direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous) 4 Rahat. 
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‘EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
19 doul hija 1347 (29 mai 1929), 
a ro heures, dans tes bureaux 
du nadir des Habous d’Azcm- 
mour, 4 la cession aux enchéres 
de : 3/4 d’une maison habous, 
sise A Azemmour, en indivi- 
sion avec lg zaouia El Mokhta- 
Tia pour l’autre quart. 

Sur la mise 4 prix de : trois 
mille six cents francs (3. 600 fr.) 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous, 4 
Azemmour ; au vizirat des 
Habous et a la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 

634 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 5 
doul hija 1347 (75 mai 1929), a 
10 heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous des zaouias 
Abbassya et Djazoulya de Mar- 
rakech; A la cession aux en- 
chéres par voie d’échange le : 

1~° Une maison n° 8, sise derb 
Achbouk, quartier Je la zaouta 
El Abbassya, d’une superficie 
approximative de 145 métres 
carrés, 

2° Une petite maison n° 15, 
-sise derb Menzelet, quartier de 
la zaguia E] Abbassya, d’une 
superficie 
36 métres carrés ; 

3° Une écurie n° 365, sise. 
souiqa Bab el Khemis, d’une 
superficie approximative de 
153 métres carrés. 

4° Une boutique n° 435, sise 
Bab el Khemis, d'une superft- 
cie approxtmative de 18 métres 

- carrés. 
5° Une boutique n° 437, sise 

Bab el Khemis, d’une superfi- 
cie approximative de 18 métres 
carrés. 

6° Un moulin n° ror, sis au 
Mellah, ‘@’une superficie ap- 
proximative de to4 métres car- 

Tés.” 

approximative de .   

N° 860 du. 16 avril 1929. - 

7° Un moulin n° 3, sis A Bab 
Debbagh, d’une. superficie ap- 
proximative de 135 métres car- 
rés. 

&° L'immeuble dénommé Dar 
Caboun n° 4a, sis A Bab Tagh- 
zout, d’une superilcie approxi- 
mative de 171 métres carrés, 

9° L’immeuble dénommé Dar 
Caboun el Hassaria n° 63, sis a 
Bab Taghzout, d’une. superficie 
approximative de 156 métres 
carrés. 

‘0° Une chambre n° 333, sise 
4 Bab Khemis, ‘dine superficie 
approximative de métres 
carrés, tous dépendims, des 
habous de la zaouia-El ABBaa, 
sya. 

mr? Un moulin n° 36, sis 
quartier El Djazouli, d’une su- 
perficie approximative de 136 
métres carrés. 

1a® et 13° Un tiraze n° 1, 
sis quartier El Djazouli, d’une 
superficie approximative de 34 
métres carrés, et uné chambre 
sise au dessous de ce tiraze, ces 
deux derniers immeubles dé- 
pendant des habous de la za- 
ouia El Djazoulia, 

Sur la mise A prix de : 
4.ooo francs pour le 1° im- 

meuble ; 1.000 francs pour le 
2° immeuble ; 4.000 francs pour 
le 3° immeuble ; 500 francs 
pour le 4*immeuble ; 5oo francs 
pour le 5° immeuble ; 5.000 
francs pour le 6° immeuble ; 
1.500 francs pour le +* immeu- 
ble ; 4.000 francs pour le & 
immeuble ; 5.oc0 francs pour 
le 9* immeuble ; 500 francs 
pour le ro® immeuble ; 3.500 
francs pour le 11° immeuble ; 
750 francs pour les 12° et we 
immeubles, 

Dépét en garantie A verser 
“avant Vadjudication : 

4oo francs pour le 1 immeu- 
‘ble ; roo francs pour le 2° im- 
meuble ; 400 francs pour le 3° 
immeuble ; 50 francs pour le 
4° immeuble ; 50 francs pour le 
5° immeible -yGoe..deance ,pOUr 
le 6° immeuble ; tho francs 
pour le 7° immeuble ; 400 francs 
pour le 8 immeuble ; 500 francs 
pour le g° immeuble ; 5o francs 
pour le ro® immeuble : .350 
francs pour le 1x° immeuble ; 
75 francs pour les 13° et 13° im- 
meubles. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous des - 
zaoulas Abbassya et Djazoulya, 
A Marrakech ; au vizirat des 
Habous. eee Coontiole des : 
faires chéritiennes (contréle des 
Habous) A Rabat. 
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Réquisition de délimitation 

concernant les massif boisés des 
Beni Snassen (région d’Qujda), 

  

J’inspecteur général des eaux et 
foréts, directenr des eaux et 
foréts du Maroc, Officier de 
la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
§ janvier 1916 (96 safar 1334, 

‘portant raglement sur la déli-
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mitation du domaine de 1'Etat, 
modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1928 (25 rejeb 1341) ; 

Vu Varréié viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
l’administration dy domaine de 
l'Etat ; 

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

Beni Attig et Beni Ourimech 
Beni Mengouch et, Triffa (frac- 
tion des Oulag Mansour), con- 
trdéle civil ni Snassen. 

Tarjjxe-et Beni Drar, contrdle 
ciyit-des Beni Snassen, annexe 
‘de Martimprey du Kiss. 

Beni Mahiou, contréle civil 
d’Oujda, annexe d’EI Aioun. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent leg indigéneg riverains sont 
ceux de parcours des troupeaux 
et de ramassage de bois mort 
pour leurs besoins personnels. 

Les opérations commenceront 
le 1° mai 1929. 

Rabat, le 15 novembre 1928, 

Boupy. 

‘ARRETS VIZIRIEL 
du a5 janvier 1929 (13 chaabane 

1347) relatif A la délimilation 
des masgifs boisés des Beni 
Snassen (région d’Oujda). 

  

Le Granu Vizir, - 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334) portant régle- 
ment sur la délimitation du do- 
maine de l’Etat, modifié el com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition du directeur 
des eaux et foréts du Maroc, en 
date du 15 octobre 1928, ten- 
dant a la délimitation ies mas- 
sifs boisés des Reni Snassen (re- 
gicn d’Oujda), 

ARRETE : 

ARTICLE. ~ — I sera 
proceag i if délimitation des 
massifs boisés des Beni Snassen 
(région d’Oujda) situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés dé- 
signées : 

Beni Attig et Beni Ourimech, 
Beni Mengouch et Triffa (frac 
tion deg Oulad Mansour), con- 
tréle civil deg Beni Snassen. 

Tarjirt et Beni Drar, coniréle 
civil des Beni Snassen, annexe 
de Martimprey du Kiss. 

Beni Mahiou, contrdle civil 
d'Oujda, annexe d’EI Ajoun. 

Arr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1 mai 1929. 

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

MowamMen eL Mogni. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1929. 

Le ministre plénipotentiaire, 
aélégué 4 lq Résidence générale, 

: Unsamn Buanc. 
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Réquisition de délimitation 
concernant huit immeubles col- 

lectifg situés sur le territoire 
de la tribu des Menasra (Ké- 
nitra), 

Le direcieur deg affaires indi- 
genes, 

Agissani au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Tazi, Oulad Bourachou, Brah- 
toa, Oulad Sebai, Sfirat, Oulad 
Amor, Oulad Benzianc et Riah 
Gueblia, en conformité des dis- 
positions de l'article 3 iu dahir 
du 18 février 1924 (1a rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour 
la délimitation des terres col- 
lJectives, requiert la délimita- 
tion des immeubleg collectifs 
dénommés : Bled_Jemaa Oulad 
Tazi », « Bled Jemaa Oulad Bou- 
rachou », « Bled Jemaa Brah- 
Ma », « Bled Jemaa Oulad 
Sebai », « Bled Jcmaa Sfirat », 
« Bled Jemaa Oulad Amor », 
« Bled Jemaa Oulal Benziane » 
et « Bled Jemaa Riah Gueblia », 

consistant en terres de culture 
et de parcours, et éventuelle- 
ment de leur eau d’irrigation, 
situés 4 45 kilométres environ 
au nord-est de Kénitra et & 5 ki- 
loméires au nord du marabout 
de Si Abd er Rahmane, sur le 
territoire de la tribu des Me- 
nasra (Kénitra). 

Limites ; 
1° Bled Jernaa Oulad Tazi », 

appartenant aux Oulad Tazi, 
6go0 hectares environ. 

Nord, collecli{ Habata et Hal- 
lalma ; est, collectif Habata et 
« Blet Jemaa Oulad Boura- 
chou » ; sud, titre 2907 R. ; 
ouest, merja Ras Daoura, 

2° « Bled Jemaa Oulad Loura- 
chon », appartenant aux Oulad 
Bourachou, 8:0 hectares envi- 
ron, 

Nord-est, collectifs des Haba- 
ta, des Zahir et deg Kradeha ; 
est, réq. 2251 R. ; sud, « Bled 
Jemaa Brahma » ; guest, 
réq. 2264 R., titre a907 BR. et 
« Bled Jemaa Oulad Tazi ». 

3° « Bled Jemag Brahma », 
appartenant aux Brahma, 810 
hectares environ. 

Nord, « Bled Jemaa Oulad 
Bourachou » ; est, rég. 2351 R. 
et titre 3977 R. (1™ parcelle) ; 
sud, « Bled Jemaa Oulad Amor » 
et « Bled Jemaa Oulad Sebai » ; 
ouest, « Bled Jemaa QOulad Se- 
bal » et réq. 2264 BR. 

4° « Bled Jemaa Oulad Sehbai », 
appartenant aux Qulad Sebat. 
411 hectares environ. 

Nord-est, réq, 2264 R. de B. 3 
Ch. al, F. a: et « Bled Jemaa 
Brahma » ; sud, « Bled Jemaa 
Oulad Amor », titre 1083 R., 
collectif des Chriblet ; ouest, 
collectif des Chriblet, des Oulad 
hen Taala et réq. 2964 R. de 
I. F. 29 AB, 8 CR. 

5° « Bled Jemaa Sfiral »; ap- 
partenant aux Sfirat, 360 hec- 
tares environ. 

Nord, titre 1977 RB. (s'® par- 
celle), réq. 2257 R., titre 

  

1800 KR. ; est, titre 1803 R., ti- 
tre 2977 K. (8° parcelle) ; sud, 
litre 29477 K. (4° parcelle), « Bled 
Jemaa Oulad Amor » ; ouest, 
« Bled Jemaa Oulad Amor », 
« Bled Jemaa Brahma », en- 
clave titre 2977 R. (2° parcelle). 

6° « Bled Jemaa Oulad Amor ». 
appartenant aux Oulad Amor, 
g&3 hectares environ. 

Nord et nord-est, « Bled 
Jemaa Oulad Sebai », « Bled 
Jemaa Brahma », « Bled. Jemaa 
Sfirat ». titre 2977 R. (4* par- 
celle), titre 1803 KR. ; sud-est, 
litre 1803 I. ; sud et sud-ouest, 
« Bled Jemaa Oulad Benziane », 
litre 946 R., rég. agt2 R. et 
tilre 1083 R. 

7° « Bled Jemaa Oulad Ben- 
ziane », appartenant aux Oulad 
Benziane. », 425 hectares envi- 
ron. 

Nord et nord-est, « Bled 
Jemaa Oulad Amor », et titre 
gif R. ; sud-est et gud, titre 
1803 R. et rég. 1607 R. ; ouest 
et nord-oues., réq. 1607 B., 
piste de Sidi Chafer aux Oulad 
Amor, réq. 2gt2 I. 

&° « Bled Jemaa Piah Gue- 
blia », apnartenant aux Riah 
Gueblia, 600 hectares environ. 

Nord. réq. 4174 R. de B. I. F. 
29 4 B. L. F. 19, rég. 1607 RK. de 
B. 19 (réq. ary, K.) a B. 3 R. 
(rég. 1607 KR.) 5 est, rég. 1607 KR. 
de B. 3 BR. a B. g ALR. ; sud, 
réq. 1607 R. da B. g AR. a 
B I. F. 6, puis collectif Deka- 
kla ; ouest, merja Ras Daoura. 

Ces limites sont indiquées par 
uu liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisilion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes. il 
n’existe aucune enclave privée 
autre que la 2° parcelle du ti- 
tre 2977 R. visée ci-dessus, ni 
aucun droit "usage ou autre 
légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dang le cas ott intervien- 
drait larrété viziriel les ordon- 
nent, commenceront le 29 avril 
1929, 4 14 heures, au point 
d’intersection de la limite nord 
du « Bled Jemaa Oulad Tazi » 
avec la piste de Si Ali Quenza A 
Si Mohamed el Ahmar, et se 
continueront leg jours suivants 
sil y a lieu. 

Rabat, le 25 septembre 1998. | 
Pour le directeur 

des affaires indigénes, 
Le directeur adjoint, 

Ract-Brancaz, 
  

ARRETE VIZIRIEL 

du ro oclobre 1928 (25 rebia I 
1347) ordonnant la délimita- 
tion de huit immeubles col- 
lectifgs situés sur le territoire 
de la tribu des Menasra (Ké- 
nitra). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigtnes, en date 
du 25 septembre 1928, terdant   

—————— 
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4 fixer au ag avril 1929 les opé- 
rations de délimitation des jm- 
meubles collectifs dénommés - 
« Bled Jemaa Oulad Tazi », 
« Bled Jemaa .-Oulad Boura- 
chou», « Bled Jemaa Brahma », 
« Bled Jemaa Oulad Sebai », 
« Bled Jemaa Sfirat », « Bled 
Jemaa Oulad Amor », « Bled 
Jemaa Oulad Benziane » et 
« Bled Jemaa ‘Oulad Riah Gue- 
blia », situés sur le territoire de 
la tribu des Menasra (Kénitra), 

ARRiTE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubleg dénommés ; « Bled 
Jemaa Oulad ‘Tazi », « Bled 
Jomaa Oulad Bourachou  », 
« Bled Jemaa Brahma », « Bled 
Jemaa Qulad Sebai », « Bled 
Jemaa Sflrat », « Bled Jemaa 
Oulad Amor », « “Ble@ Jemaa 
Oulad Benziane »° et:« Bled 
Jemaa Oulad Riah Gueblia ». 
silués sur le territeire de la tri- 
bu deg Menasra {Kénitra), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1343) susvisé. 

Ant, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ag aviil 1929, A 14 heures, au 
point d intersection de la limite 

“ nord du « Bled Jemaa Oulad 
Tazi » avec la pisie de Si Ali 
Ouenza a ‘Si Mohamed el 
Abmar, et se poursvivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 25 rebia I 1347, 
(10 octobre 1928). 

MowamMen gy Mokrt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat le 15 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsam Banc. 
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Réquisition de délimitation- 

concernant sept immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
des tribus Oulad Mohamed 
Regag. et Beni Amir Rarbiine, 
des Beni Amir de l’ouest, 
.Beni. Amir_. Cherquiine des 
Beni Amir de l’est et Oulad 
Arrif des Beni Moussa (Dar 
ould Zidouh). 

  

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom el pour le 
compte des collectivilés Che- 
houb, Jebala, Khalfia. Oulad 
Réguia, Oulad Ayal, Oulad Ar- 
rif, en conformilé des disposi- 
tions de l'article 3 du dahir du 
18 février 1924 (19 rejeh 1342) 
portant réglemeni spécial pour 
la délimitalion des terres collec- 
tives, requiert la délimilation 
des immeubles collectifs «i- 
més : « Bled Chehoub », « Bled 
Jebala », situégs sur le territoire 
de la tribu des Oulad Mohamed 
Regag ; « Bled Khalfia », situé 
sur le territoire de Ja tribu des 
Beni Amir Cherqutine (Beni
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Amir de l’ouesl) ; « Bled Oulad 
Reguia », « Bled Qulad Ayad », 
situés sur le territoire de la iri- 
bu des Beni, Amir Rarbiine 
(Beni Amir de lest) ; « Bled 
Sidi Moussa » et « Bled Meki- 
mel el Hacébia », situés sur le 
territoire de la Lribu des Oulad 
Arrif (Beni Moussa), circons- 
cription administrative we Dar 
ould Zidouh, consistant en 
fertes de culture et de parcours, 
et, éventuellement de leurs 
droits d’eau, , 

Limites : 
1° « Bled Chehoub », apparte- 

nant aux Ghehouh, 1.690 hec- 
tares environ, situé A go kilo- 
métres environ au nord de Dar 
ould Zidouh. 

Nord-est, collectif « Bled Ou- 
lad Moussa », délimilé adminis- 
trativement, le B. 31 a B. 19 > 
Est, collectif « Bled Oulad 

Moussa », délimité administra- 
tivement de B. rg A B. 16 el 
melk des Beni Oukil ; 

Sad, @éments droits et, au 

dela, melk des Chehoub ; 
Ouest, collectif « Bled Jebala ». 

a° « Bled Jebala », apparte- 
nant aux Jebala, 975 hectares 
environ, attenant au précédent. 

Nord, éléments droits et, au , 
dela, melk les Jebala ; ; 

list, collectif « Bled Oulad 
Moussa », délimité administra- 
livement| de B, 33 .a°B. 31, puis 

collectif « Blcd Chehoub » ; 
Sud, éléments droits et, au 

deli, melk dez Chehouh ; 
Ouest, éléments droits, pisle 

des Oulad Aich aux E) Recraf el, 
au dela, melk des Jebala. 

3° « Bled Khalfia », apparte- 
nant aux Khalfia, 4.930 hec- 
tares environ, situé y environ 
ro kilométres nord-est «!e Fqih 
ben Salah. 

' Nord-est, éléments droits pus- 
sant par Touil Azerro, Sedret el 
Kouif, Bir Bebedouza -t, ou 
dela, guich des Ait Roboa ; 
Sud: est et sud. élémenis 

droits passant par pentes nord- 
ouest du chaabat Si Bou Selham, 
marabouts Si Bou Selham, 1.500 
métres sud-ouest du signal « El 
Kouif », l’oucd Bou Garoum 
jusqu’h « Guentra Bou Ga. 
roun », kerkour Meghisselat, So- 
cidlé agricole du Tadila, melk 
des Nejaa - 

Quest, séguia Kaisser, au tela, 
collectif deg Oulad Hatten. 

5° « Bled Oulad Réguia », ap- 
partenant aux Oulad Réguia des 
Beni Chegdal de Voued, 1.300 
hectares environ, situé A envi- 
‘ron 34 kilomé@tres au nord de 
Dar ould Zidouh. 

. Nord, piste de Souk el Khemis 
a Souk el Arbaa du Fqih ben   
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Salah, au dela, melk des Oulatl 
Embarek et Qulad Salem ; 

“st, chemin de Ksar Derrag, 
au deld, melk Oulad Bou Har- 
rou ; 

Sud, collectif des Oulad Bra- 
him ; ~ 

Ouest, piste de Dar ould Zi- 
douh & El Borouj par Ksar Der- 
rag, au dela, collecltif des Meje- 
rina. 

5° « Bled Oulad Ayad », ap- 
parlenant aux Oulad Ayad des 
Oulad Mohamed Regag, 1.000 
hectares environ, situé 4 envi- 
rou 26 kilométres nord de Dar 
ould Zidouh. 

Nord, est, sud el ouest, (lé- 
Tenis droits Jalonniés par des 
kerkours. : 

Riveraing : nord. melk el col- 
lectit des Denadna ; est, collectif 
Denadna, melk Zouaied, collec- 
Lii Brahama et collectif Aissa ; 
sul, collectif Chorfa Menassara, 
melk Oulad Ayad et melk Che- 
houb ; ouest, melk et collectit 
Chehouh. 

Enclaveg 
« Kadoue Zenicdia », 
environ. / 

6° « Bled Sidi Mougsa », ap 
partenanl aux Oulad = Arrit, 
1.800 hectares environ, situé a 
8 kilométres environ au sud- 
ouest de Fails ben Salah. 

Nord et nord-est, éléments 
droits, piste de Dar ould 7i- 
douh 4 ‘Souk el Arba du Fqih 
ben Salah, chemin de Bir Makh- 
zen, au dela, collectii Korifat ;- 

Sud-est, piste de Mesrouna au 
¥qih ben Salah, au deid, melk 
Oulad ‘Arrif ; 

Sud et sud-ouest, élémenls 
droits, au deli, collectif Mes- 
rouna. 

Enclaves : Habous, Sidi Mous- 
sa et Sidi M’Saad. ; 

7° « Bled Mckimel ef Hace- 
bia », appartenanl aux Oulad 
Arrif, 1.200 hectares environ, li- 

: Habous, cimetiére 
& hectares 

‘mitrophe du précédent, 
Nord, éléments droits, au 

dela, collectif Korifat, metk Benj 
Chegdal ; 

Sud, piste . de Sidi ‘Saddoum a 
Bir Makhzen, an dela, melk Ou- 
la Arrif, a. : 

Ces limites - sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune autre enclave 
que celles désignées \ la pré- 
sente réquisition, ni aucun droit 
(usage ou autre légalement 
établi. OS 

Les opérations ide délimita- 
tion, dans te cas of intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon-   
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nant, commenceront le 24 avril 
1929, & g heures, au lieu dil 
« Bir Moktar », angle sud-est de 
Uimmeuble dénommé « Bled 
Chehoub », et se poursuivront 
les jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 9 janvier 1929. 

Bénazer, 

ARRETG VIZIRIEL 

du 21 janvier sg2g (g chaabane 
1347) ordonnant la délimita- 
tion de sept immeubles collec- 
tifs silués sur le terriloire deg 
lribus Oulad Mohamed Regag 
et Beni Amir [Rarbiine des 
Beni Amir de l’ouest, Beni 
Amir Cherqutine deg Beni 
Amir de les et Oulad Arrif 
des Beni Moussa (Dar ould Zi- 
douh). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(az rejeb 1842) portant régle- 

  

‘ment spécial pour la délimila- 
lion deg terres collectives ; 

Vu la requélte du «lirecteur 
des affaires indigénes, en dale 
du g janvier 1929, tendant A 
fixer au 24 avril 1929 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifg dénommés : 
« Bled Chehoub », « Bled Jeba- 
la », siiués sur le Lorriloire de 
la trigu des Qulad Mohamed 
Regag ; « Bled Khalfia », situé 
sur le territoire de la tribu “Jes 
Beni Amir Cherquiine (Beni 
Amir de l’ouest) ; « Bled Oulad 
Leguia », « Bled Oulad Ayad », 
silués sur le lerritoire de la 
tribu des Beni Amir Rarbiine 
(Beni Amir de l’est) ; « Bled 
Sidi Moussa » et « Bled Meki- 
mel el Hacébia », situés sur le 
territoire de la tribu des Oulad   
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Arrif (Beni Moussa), circons- 
cription administrative de Dar 
ould Zidouh, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera 
procédé 2 la délimitalion des 
immenbles  collectifs dénom- 
inés : « Bled Chehouh », « Bled 
Jebala », situés sur le lerritoire 
de la tribu des Oulad Mohamed 
Regag ; « Bled Khalfla », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Beni Amir Cherquiine (Beni 
Amir de Vouew) ; « Bled Oulad 
Reguia », « Bled ®ylad Ayad », 
situds sur le Lerritoiféde la tri- 
bo ‘des Beni Amir Karhiine 
(Bent Amir de Vest) ; « Bled. 
Sidi Moussa » ef « Bled Meki- 
mel el Hacebig », situés sur Ic 
territoire de la tribu des Oulad 
Arrif’ (Beni Moussa), circons- 
cription administrative de Dar 
ould Zidouh, conformément aux 
‘dispositions du dahir du 18 fé 
vriet 1924 (13 rejeb 1342) sus- 
visé. 

Anr. 2. — Les optrations de 
délimitalion commenceront le 
24 avril 1929, A g heures, au 
licu dit « Bir Mokhtar », angle - 
sil-est de Vimmeuble dénom- 
mé « Bled Chehouhb », et se 
poursuivron| les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, 
le 9 chanbane 1347, 

(21 janvier 1929). 

MonamMMen ti Moxat. 

Vue pour promulgation el 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unnain Bianc. 
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