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DABIR DU 25 MARS 1929 (43 chaoual 1347) 
déclarant d’utilité publique la construction du chemin de 

fer a voie normale d’Oujda 4 Nemours (partie comprise 
entre Oujda et la frontiére algéro-marocaine). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aoGt 1914 (g chaoual 1339) sur lex- 
propriation pour cause d’utilité publique el loccupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont complété et modifié ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est. déclarée dutilité publique la 
construction de Ja Higne du chemin de fer i voie normale 

d’Oujda & Nemours, pour Ja partie comprise entre Oujda , 
_ et la frontiére algéro-marocaine. 

Arr. 2, — La zone de servitude prévue par Varticle 4 
du dahir susvisé du 31 aott 1914 (9 chaabane 1432), est 
celle qui est indiquée par une teinte rose sur les extraits 

' de carte au 1/5o.000° et 1/200.000" annexés au 
dahir, et dont les limites sont définies comme suit 

° De la gare-actuelle d’Oujda jusqu’h la hauteur de 
Tinianine el Kbira, par une bande 1.500 métres de largeur 

& Pouest, la route n°? rk d'Oujda a 

présent 

ayant pour Jimites & 
Saidia et & lest, une paralléle & cette roule ; 

2°.De Tinianine el Kbira A la frontiére algéro-maro- 
caine, par une bande de 1.060 métres 4 droite et 1.000 
métres & gauche de I’axe du tracé projeté, cette bande se   

N° 861 du 23 avril 1929. 

trouvant toulefois limilée A 
VOujda a Saidia. 

Arr. 3. — Ua durée des servitudes est fixée & deux ans, ° 

Anr. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent dahir, 

Vouest par la route n° 18 

Fail a Rabal, le 15 chaoual 1.347, 
(25 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, lé 18 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. ~ 

DAHIR DU 8 AVRIL 1929 (27 chaoual 4347) 
portant approbation d'un contrat relatif 41a constitution d’un 

bureau d'achat des prestations allemandes fournies en na-. 
ture. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamnied) 

Que 1l’on sache par les présentes—puisse Dieu en élever , 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 4 de la loi francaise du 22 mars i928 auto-_ 
risant le Gouvernement chérifien & faire exéculer par la_ 
voie des prestations en nature, livrées par l’Allemagne en 
exéculion du plan Dawes, Jes fournilares et travaux faisant 
partie de sof: programme de chemins de fer et de travaux 
publics ; 

Sur la proposition des directeurs généraux des finances 
ef des travaux publics, 

A MECIDF GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
au présent dahir, le contrat du 21 janvier 1929 portant cons- 
tilution d'un « Bureau d’achat de prestations allemandes 
fournies en nature », infervenu entre : , 

Le directeur général des finances et le directeur général 
des travaux publics, agissant au nom du Gouvernement 
chérifien, dune part, 

Et M. Ardoin, directeur de l’exploitation de la Com- 
pagnie des chemins de fer du Maroc, agissant au nom et. 
pour le compte de ladite Gompagnic, avant son siege. a 

Paris, 286, boulevard Saint-Germain, et de la Société des 

ports marocains de ‘ehedya-Kénitra et Rabat-Salé, ayant 
son siége 4 Paris, 24, rue de Courcelles. 

Fait a Rabat, le 27 chaoual 1347, 
(8 avril 1929).. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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CONTRAT 
relatif a la constitution d'un bureau d'achat des . prestations | 

allemandes fournies en nature, et son fonctionnement aux 
 dépenses réelles. 

  

Entre : 

M. Branly, directeur général des finances, 
M. Joyant, directeur général des travaux publics, 

agissant au nom du Gouvernement chérifien, sous réserve de \’ap- 

probation des présentes par un dahir de S. M. le Sultan du Maroc, 
visé par le Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc, ‘ 

d'une, part, 
“et: M. Ardoin, direcleur de V’exploitalion de la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc, agissant wu nom de ladite compagnie, ayant- 

el de la Société “son siége a Paris, 280, boulevard ‘Saint-Germain, 

des ports marocains de Mehedya-Kénitra et Rabat-Salé, ayant: son 
siége A Paris, 45, rue de Courcelles, en vertu des pouvoirs réguliers 

-qui lui ont été conférés 4 cet effet, lesdites soviélés agissant conjoin- 
tement ct solidaivement, : 

d'autre part, 

Ila été arréidé el convenu ce qui-suit ; 

ARTICLE -PREMIER, — Kn vue de. l'utilisation des prestations en- 
nature, prévue par da loi du 23 mars 1928, pour les travaux. de ta 
ligne de chemin de fer de Fés & Oujda, les compagnies contractantes 
s’engagent, vis-A-vis du Gouvernement chérifien, qui V’accepte, A 
constituer.ct A faire fonctionner un organisme qui sera dénommé : 
« Bureau d’achat des prestations en nature », ayant pour objet ° 

1* D’acheter en Allemagne, pour le compte de Ia Compagnie 

des chemins de fer du Maroc, des malérianx el du matériel destinés 
4 étre utilisés pour la construction el Véquipement de la figne de 
chemin de fer de Fés & Oujda ; 

a° 1’on assurer la réception en Allemagne, avec le concours; si 
besoin cst, des agents de la Compagnie des chemins defer du Maroc ; 

~ 3° D’en assurer le transport au Maroc dans les meilleures condi- 
tions _possibles de sécurité, de prix ou de célérité ; 

4° De les livrer aux destinataires qui lui seront désignés par la 
Compagnie-des chemins de fer du Maroc ; 

5° Le cas échéant, d@’en assurer la garde, 1a conservation’ et Ia 
cession ux entrepreneurs de la Compagnic des chemins Je fer du 

Maroc ; 
6° De réaliser certaines installations matérielles destinées & per- 

mettre la réception, le dépdél, la conservation ou Putilisation au 

Maroc de ces fournitures ; 
.,9° T'assurer, le cas échéant, la liquidation du matériel et des 

installations visés ci-dessus, qui seraient devenus inuliles. 

_.. Anr..a, — Le bureau d’achal effecluera exclusivemment les opé- 

“yations d’achat de fournilures, rentrant dans le cadre de son objet 

défini ci-dessus,’ qui ‘lui seront demandées par la Compagnie ces che- 

mins de fer du Maroc : il ne prendra en aucun. cas Vinitiative 

d@achats de fournilures en tlehors des programmes qui lui serent 

remis par celte comipagnié. 
“Any. 3..— Le bureaw d’achat sera chargé, au nom -et pour le 

“compte: du Gouvernement chérifien, et sous son’ contréle, de négo- 

cier avec le ministére des finvuces, service des prestations en nature, 

toutes conventions relatives au paiement de ces prestations, en sui- 

vant, le cag échéant, les directives qui lui seront données par le Gou- 

vernement chérifien (direction générale des finances). 

Ti-établira le décompte des sommes dues au Trésor francais, et 

fournira.aux intéressés tous les éléments nécessaires i la liquidation 

des dépenses. cngagées. Ce décompte sera fourni tous les trois mois 

/ pour Jes paiements A effecluer au cours du trimestre. 

Awr. 4. — Sur simple demande advessée au bureau d’achat, les 

comparmies désignéés ci-aprés, savoir : la Société des ports maro- 

‘cains, Energie “lectrique du Maroc, la Compagnie franco-espagnole 

dvi chemin de fer de Tanger 4 Fes, la Compagnie des chemins de fer 

du Maroc oriental, seront admises A bénéficier, dans les mémes con- 

ditions que la Compagnie des chemins de fer du Maroc, de Vorgani- 

sation du bureau d’achat, pour les prestations en nature suscepti- 

bles @’étre employées 4 Vexécution de leurs travaux ou a léquipe- 

-ment de leurs installations. : 

Sur la demande du Gouvernement chérifien, les opérations du 

bureat pourront étre étendues & toute autre partie des prestations 

n nature afférenies A des travaux exécutés pour le compte de I’Etat 
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OFFICIEL 1004: 

ou des inunicipalilés, soit directement, ‘soit par Vintermédiaire - 
(offices ou établissements publics, ou de sociétés: concessionnaires’ 
_de services publics. 

Aur, 5. — Le bureau disposera d'un fonds de roulement qui lui 
sera fourni par Jes compagnies contractantes, pour faire fate aux 
frais occasionnés par les opérations qui lui sont confiées. 

Ces frais comprennent : 

a) Toutes sommes payées par le bureau pour le compte de cha- 
que bénéficiaire individuellement, pour la réception des fournitures,’ 
et sil y a lieu, leur transport et leur assurance jusqu’au port de — 
débarquement du Maroc, ou jusqu’au lieu fixé de livraison, pour 
Vacquitlement des droits.et taxes dont-elles peuvent étre frappées,: et, 
éventucllement, pour leur garde et leur conservation, toutes dépenses 
effectuées pour Je compte de chaque bénéliciaire, on relation avec. la~ 
fourniture des Prestations allemendes. en conformité des paragra- 
phes 1°, 2°, 3°, 4° 5°, 6° et 7° de Varticle premier, et notamment, | 
tous frais pour achat de inarchandises. en France et aw. Maroc, 
localion, acquisition, établissements de pares; magasins et: installa- 
lions nécessaires pour déposer, conserver, utiliser le matériel acheté 
en Ailomagne 5 ; 

b) Toutes sommes payées par le bureau, pour le compte des 

hénéficiaires indivisément, pour celles des opérations ci-dessus énu- 
merées qu'il aura effectuées dans un intérét commun, et dont la 
ventilation au compte de chaque bénéficiaire ne: peut | ‘étre - faite 
immeédiatement. ; 

¢) Les frats nécessités par le fonctioninement. du bureau A Paris; 
qui conmprennent : le loyer, les impositions, le téléphone, ]’achat, 
Vinslallation ou la location de mobilier et matériel de bureau, les’ 
fouriitures de bureau, les timbres-et frais de télégrammes, les alloca- 
tions du comité de direction, les traitements, indemnités, : gratifica-. 
lions du personnel du bureau & Paris, les indemnités de déplace- 

_ment, les frais de voyage en France, en Allemagne ou au. Maroc; 
_d) Les frais nécessités par le fonctionnement du bureau au 

Maroc ; 
‘e) Sil y 

experts 3 . 

fi Les intéréts du fonds de youlement caloulés au taux a es- 
compte de la Banque d‘Klat du Maroc. 

Viendront en atlénuation de ces fri ais les recettes diverses pouva amt . 
fire percues par le bureau. 

Anr. 6. — Le bureau sera remboursé par les services ou Tes: - 
compagnies béndficiaires, des dépenses réelles de toute nature qu'il” 
wura effecluées pour Jeur comple, qui sont énumérées A l'article 5. 

H} recevra, en outre, 4 tilre de pri..e-de gestion, une allocation 
fortaitaire calculée A raison de o3 % de la valeur effective d‘achal - 
et de transport fob jusquvaul port de débarquement au Maroc des 
matériaux et du matériel provenant d'Europe, pour les 100- premiers 

% pour les too millions suivants, et 0,1 % pour le 
surplus. Pour le calcul de ce pourcentage, Ia valeur effective d’achat. | 
des prestetions allemandes sera la contre-valeur en francs des divers’ 
marchés de prestations, compte tenu des abattemenis éventuels pré- 
vus par ta convention de remboursement, et calculés; pour chacur-’ 
de ces marchés, au cours du jour de lémission par le ministére des 
finances frangais (service des prestations en nature), de la premitre 

trnile sur Ja caisse des réparations. - m 
Ant. 7. — Le remboursement des avances faites par. le bureau 

elle paiement des sommes qui lui sont dues en vertu de article 6, 
feront Vobjet, de la part des services et des compagnies bénéficiaires, 
de réglements niensuels dans Jes conditions indiquées ci-aprés 

Tous les mois, le Inweau adressera 4 chaque -intéressé Je 

décompte des dépenses qu'il aura effecluées pour -lui, au titre du 
paragraphe a) de Varticle 5, et dont il Vaura réguliérement débité. 
A litre dacompte sur Ia part qui incombe 4 chaque intéressé, du 
remboursement des dépenses effectuées en vertu des paragraphes 
bj), 3, a), e), fo de Varticle 5, et du paiement du pourcentage 
aHoué par article 6, le bureau niajorera conventionnellement le 
dévomple mensuel (une somme calculée forfaitairement 4 raison de 
6% de la valeur effective d’achat, tclle qu’elle est définie A Varti- . 

cle 6, des commandes pusstes par lut dans le courant du mois au 
nom de lintéressé. 

Le montant total ainsi majoré de chaque ‘aécompte mensuel 
établi comme il vient d’étre dit, sera réglé par Vintéressé au bureau, 
dans le mois qui suivra la présentation du décompte, et cet inté- 

ressé sera crédité de son versement. 
La nécessité de vérification des écomptes ne pourra pas ¢tre 

opposée pour retarder le paiement ; les redressements éventuels 

a lieu. les honoraires ahuisser, _avoues,” avocals,
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seront incorporés au décompte du mois ot ils auront été notifiés au 
bureau. . 

A la fin de l’exercice, les aépenses réelles effectuées. par le bureau 
au titre des paragraphes b), c), d), e¢), f) de Varticle 5, et Je pour- 
centage alloué par l’article 6 seront répartis entre chaque intéressé 
qui en sera débité, au prorata de la valeur effective d’achat et de 

transport, telle qu’elle est définie A l'article 7, des commandes pas- 
sées du cours de l’année en son nom ou pour son compte. 

Le compte de chaque intéressé sera soldé dans le. mois qui sui- 
vra sa présentation par le bureau, soit par un complément de verse- 
ment au bureau, si ce solde est débiteur, soit par une ristourne du 

bureau 4 l’intéressé, si ce solde est créditeur. 
Ant, 8. — Tous les litiges entre les compagnies contractantes et 

les services ou compagnies hénéficiaires, concernant l’exécution de 
la présente convention, seront tranchés par voie d’arbitrage. 

Chacune des deux parties désignera un arbitre, un troisiéme 
arbitre sera désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, 
A défaut, par le président de la section du contentieux du Conseil 
d’Etat de France. La décision pourra étre rendue par un seul arbitre 
si les deux parties se sont mises d’accord pour sa désignation, 

ArT. g. — Le bureau d’achat aura A sa téte un comilé de direc- 
tion de cing membres au moins et de sept membres av plus ; le 
Protectorat se réserve le droit de désigner deux représentants pour 
faire partie de ce comité de direction ; l’accord de ces deux représen- 
tants sera nécessaire pour Ja réalisation des opérations pour le 

compte du Protectorat. 
Art. to, — La durée de fonctionnement du bureau est limitée 

an 31 décembre 1933 ; elle pourra étre prorogée par un nouveau 

dahir. : 
Toutefois, apras l’expiration de ses fonctions, le bureau restera 

habilité & procéder & la liquidation des opérations en cours ; il Jes 
-ménera lui-méme A bonne fin, ou remettra aux intéressés Jes docu- 
ments nécessaires pour leur permettre de les terminer eux-mémes. 

Apréts les liquidations définitives des comptes, lactit ‘pouvant 
subsisler, en argent, matéricl ou installations, devra étre employé 

pour un objet d’utilité publique, avec approbation du Gouverne- 

ment chérifien. 
Ant, ri, — Les optrations ct les comptes du bureau seront sou- 

mis au contréle et A la vérification des directions générales des 

finanees et des travaux publics du Maroc. 

Fait @ Rabat, le 2f janvier 1929. 
Le directeur général des finances, 

Sigené : BRANLY. 

Le directeur général des travaux publics, 

Signé : JOYANT. 
Le directeur de l’exploitation 

de la Compagnie des chemins de fer. 
da Maroc, 

Signé : ARDOIN. 

ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1929 

(26 ramadan 1347) 

réglementant l’usage des dispositifs de publicité 

dans les machines a aifranchir. 
  

LE GRAND VI4IR, 

Vu le dahir du 7 février 1928 (14 chaabane 13.46) 

relatif & la mise en service de machines a affranchir les 

correspondances ; 
Vu Larrété viziriel du 14 avril 1928 (93 chaoual 1346} 

réglementant l'utilisation des machines a affranchir les cor- 

respondances, et concédanl une remise aux usagers ; 
Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des lélégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 

directeur ¢énéral des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PaEMIFR. — Dispositi{ de publicité. — Un 

dispositit mobile spécial peut étre annexé aux machines 
affranchir permettant d’obtenir, en méme temps que les 
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empreintes d’affranchissement, |’impression d’une men-- 
tion de publicité commerciale. 

Arr, 2. — Objet de la publicité. — La publicité ainsi 
réalisée ne peut avoir d’autre objet que le commerce, |’in- 
dustrie ou la profession de l’usager de la machine 4 affran- 
chir, & Vexclusion du commerce, de Vindustrie ou de la 

profession de toute autre personne. L’usager de la publi- 
-cité commerciale a la faculté d’utiliser successivement des 

dispositifs portant des empreintes différentes, 

Art, 3. — Demande d’autorisation. — Visa. — Les. 
concessionnaires désireux de munir leurs machines 4 affran- 
chir de dispositifs de publicité, adressent une demande au 
directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, et joignent 4 cette demande le texte exact des. 
annonces & imprimer. Les dispositifs ne peuvent étre mis 
en usage qu’aprés visa de ces annonces par le directeur 
de 1’Olfice des postes, des télégraphes ct des téléphones. 

Ant. 4. — Publicité interdite. ~- Les concessionnaires. 
sont informés, le cas échéant, s’il y a lieu de modifier le 
texte des annonces. S’ils refusent d’effectuer les modifica- 
tions utiles, Je directeur de |’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones peut refuser son visa. 

Est interdite toule publicité relative & des questions. 
d’ordre politique ou intéressant [’ordre public. 

La publicité de toute opération financiére sera inter- 
dite, méme aprés autorisation, sur la demande qu ‘en pourra 

faire le directeur général des finances. 

Le retrait de l’autorisation ne donnera lieu & aucune 
indemnité au profit des concessionnaires ni des usagers. 
Seule pourra étre remboursée, dans le cas de paiement anti- 
cipé, la part de redevance afférente aux trimestres qui sui- 
vront celui au cours duquel J’interdiction aura été notifiée. 
aux concessionnaires ou aux usages. 

Art. 5, — Non-responsabililé de U'Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones. — Nonobstant le visa admi- 
nistratif, les usagers assurent sculs Loute responsabilité au 
sujet de Ja publicité. Ils doivent se substituer 4 l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones, pour toute 
action intentée contre ce dernier du fait de cette publicité 
et Jui rembourser, Je cas échéant, tous frais de procédure. 
ou d’honoraires d’ avocat pouvant résulter d’une semblable 
action. 

L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
n’intervient en aucun cas dans les rapports des concession- 
naires et des usagers. 

Arr. 6. -~ Redevance. — L'utilisation d’un dispositif’ 

de publicité est subordonnée au paiement, par les conces- 
sionnaires, A l’Office des postes, des téiégraphes et des télé- 
phones, d'une redevance dont le taux est fixé, aprés avis du 

directeur général des finances, par la convention a inter- 
venir entre les concessionnaires et |’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, pour toutes les machines a 
affranchir d’un méme type. 

Cetle redevance est payable 4 trimestre échu sur ordre: 
de versement de I’Oifice des postes, des télégraphes et des 
téléphones, pour tous Jes contrats de publicilé intervenus. 
entre les concessionnaires et les usagers au cours du tri~ 
meslre. 

Tout trimestre commencé est. dd. en entier,



N° 86¢ du 23 avril 1929. 

Pour le décompte des redevances trimestrielles, les tri- 

mestres sont décomptés : 
Du 1 janvier au 31 mars ; 
Du 1 avril au 30 juin ; 
Du 1” juillet au 30 septembre ; 

Du 1% octobre au 31 décembre. 

Les concessionnaires sont responsables, au regard de 

l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, pour 

le versement des redevances dues pour tout trimestre com- 

mencé. Js ne sont pas lenus au versement des redevances 

qu'ils n’auraient pas encaissées eux-mémes, par anticipa- 

tion, des usagers, et afférentes aux trimestres consécutifs 

a la défaillance d’un usager. A toute réquisition A eux adres- 

sée, les concessionnaires devront mettre leur comptahilité 

« Machines & affranchir » & Ia disposition de VOffice des 

postes, des télégraphes ct des téléphones, pour la vérifica- 

tion des redevances cneaissées par eux. . 

La redevance trimestrielle est égale au quart de la rede- 

vance .annuelle. Tl ne peut tre accordé, pat les concession- 

naires, de contrats de publicité pour une période inférjeure 

a trois mois. | a 

, Ant. 7. — Par dérogation aux dispositions de | arti- 

cle 6 ci-dessus, est avtorisée gratuitement la mise en service 

des blocs constituant dispositif spécial qui ne contiennent 

que les nom et qualités, adresse et profession, numéro de 

téléphone, le code et l’adresse télégraphiques, le compte 

‘courant pestal ou bancaire, ou Vindication de la raison 

sociale de l’usager de la machine. 

Ant. 8. — Le directeur de lOffice des postes, des 

télégraphes et .des téléphones ct le directeur général des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexéeution du présent arreté. 

Fait & Rabal, le 26 ramadan 1347, 

‘8 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ee
 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1929 

(13 chaoual 1347) - 

portant réglementation de 1a fabrication et du commerce 

de la biére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 octobre 1gi4 (23 kaada 1332) sur 

la répression des fraudes dans la vente des marchandises et 

des falsifications des denrées alimentaires et des produits 

agricoles, et les dahirs qui Vont modifié et complété et, 

notamment, le dahir du 5 décembre 1928 (21 joumada Tl 

1347)? 
Vu Parrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada 

Jt 1347) relatif & application du dahir précité du 14 9¢- 

tobre 1914 (23 kaada 1332); 

Vu lVarrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1332), 

modifié par celui du, 3 mars 1928 (9 ramadan 1346) préci- 

sant les conditions dans lesquelles les produits doivent étre 
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présentés aux consommateurs, et assurant la loyaulé de la 

vente dans le commerce des marchandises ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1916 (1” rebia IT 1334) 
porlant réglementation de Vemploi des substances antisep- 
tiques. des matiéres colorantes ct des essences artificielles 
dans les denrées alimentaires et les boissons ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation, 

ARRETE : 

\ratiche PReMigR. — I) est inlerdit de détenir ou de 
transporter cn vue de la vente, de mettre en vente ou de 
vendre sous Ja dénomination de « biére », un produit autre 
que la boissan ohlenue pac la fermentation alcoolique d’un 
mout fabriqué avec du houblon ct du malt d’orge pur ou 
associé & un poids au plus égal de malt provenant d’autres 
céréales, de matiéres amvilacées, de sucre interverti ou de 
glucose. 

Arr. ». — Doit etre désignée sous le nom de « petite 
hiére ». la hiére provenant dun motit dont la densité est 
inférieure 4 deux degreés. 

Any. 3. — Ne constituent pas des manipulations ct 
praliques frauduleuses aux termes du dahir susvisé du 
t4 octobre tor4 (93 kaada 1332), Jes opérations ci-aprés 
énumerées, qui ont pour objet la fabrication réguliére ou 
la conservation de la biére 

1” La clarification, soit en chauditre, soit pendant ou 
aprés la fermentation, & l'aide de substances dont I’emploi 
est déclaré licite par arréiés du directeur général de Vagri- 
cullure, du commerce et de la colonisation ; 

2” La pasteurisation ; 
3° lvaddition du tanin dans la mesure indispensable 

pour effectuer le collage ; 
4” La coloration au moyen du caramel ou d’extraits 

oblenus par torréfaction des céréales et substances dont 
Vemploi est autorisé dans la fabrication de la biére, par 
Varticle premier du présent arrété ; 

a° Le traitement par anhydride sulfureux pur pro- 
venant de la combustion du soufre et par les bhisulfites 
purs. 4 la double condition que la biére ne retienne pas plus 
de 50 milligrammes d’anhydride sulfureux, libre ou com- 
biné par litre, et que Vemploi des bisulfites soit limité a 
5 grammes pac hectolitre. 

Art. 4. — Est interdite Vaddition 4 la biére de tous 
antiseptiques autres que l’anhydride sulfureux, les bisul- 
fites et ceux qui pourront ¢tre ultérieurement antorisés dans 
les formes prévues au paragraphe 1° de Varticle 3 ci-dessus. 

Arr, 5, — Il est interdit de détenir en vue de la vente, 

de mettre en vente ou de vendre des produits désignés sous 
une appellation ou dans des termes de nature & faire croire 
que les boissons préparées 4 V’aide de ces produits peuvent 
étre légalement mélangées 4 la biére, on méme vendues 
séparément comme biére. — 

Arr. 6. — Jes produits présentés au public comme - 
pouvant servir soit & la fabrication des moits, soit aux 

manipulations et pratiques autorisées par l'article 3° du 
présent arrété, doivent étre désignés sous une appellation 

faisant connailre expressément la nature et la composition 
de ces produits. 

Ant. 7. — Dans les élablissements of s’exerce le com- 
merce de détail des biéres, i] doit étre apposé d’une maniére 
apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fits,
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une inscription indiquant Ja dénomination sous laquelle 

la biére est mise en vente. 

Cette inscription n’est pas obligatoire pour les bou- 

teilles ou récipients dans lesquels la bitre est emportée 

séance tenante par l’acheteur ou servie par le vendeur pour 

étre consommeée sur place. 

Les inscriptions doivent étre rédigées sans abréviations 

et disposées de facon & ne pas dissimuler la dénomination 

du produit. . 

Arr, 8. L’emploi de toute indication ou signe sus- 

ceptible de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion 

sur la nature ou sur ]’origine des produits visés au présent 

arrété, lorsque d’aprés la convention ou les usages, la dési- 

gnation de J’origine attribuée & ces produits devra étre 

considérée comme la cause principale de la vente, est imter- 

dit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce 

soit, notamment : 

1° Sur les récipients et emballages ; 

2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou 

tout autre appareil de fermeture ; - 

3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, 

prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux- 

réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité. 

"Ant. g. — Le présent arrété entrera en vigueur dans 

ain délai de trois mois & compter de la date de sa publication 

au Bulletin officiel. , , 

  

Fait 4 Rabat, le 13 chaoual 1347, 
(25 mars. 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1929 

(45 chaoual 1347) : 

portant homologation des opérations - de la commission 

d’enquéte pour la détermination du domaine public sur 

la merja « Daada », prés de Souk el Arba du Rarb.. 

  

LE GRAND VJZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no-— 
vembre 191g (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 1™ aofit 1925 (rr moharrem 1344) sur. 

le régime des eaux ; _ 

Vu Varrété viziriel du 1” aodt 1925 (11 moharrem 

1344) relatif & l’application du dahir sur le régime des eaux 

et, notamment, les articles g et 11 ; 7 

Vu le plan au 1/1.000° dressé par le service des travaux: 

publics, sur ‘lequel figure le bornage provisoire détermi- 

nant les limites du domaine public sur la merja « Daada », 

sise au nord de Souk el Arba du Rarb ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire du 

-contréle. civil de Souk el Arba du Rarb, du 29 mai au. 

ag juin 1928 ; 
Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 

date du 12 juillet 1928 ; 
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“Vu le plan au 1/1.000° dressé le 19 février 1929 par le 
service des travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte, relatives 4 la délimitation du domaine public 

sur la merja « Daada », sise prés de Souk el Arba du Rarb, 
sont homologuées. 

Art. 2. — Les limites du domaine public y sont fixées 
par un contour polygonal figuré en rose sur le plan au 
1/1.000° annexé au présent arrété, et délimité sur le ter- 
rain par des bornes numérotées : B. 1, B. 2, B. 3, B. 4, 
B.I,F. 138 (réquisition n° 761 R.), B. 5, B. 6, B. 7, B.T.F. 

(emprise du chemin de fer), B.I.F. 130, B.I.F. 131, B.LF. 
132, B.LF. 133, B.LF. 134 (réquisition n° 761 B.), B. 8, 
B. 9, B. 10, B. 11, B. 12 et B. r. 

Arr. 3. — Un exemplaire du plan au 1/1.000° annexé 
au présent arrété, sera déposé dans les bureaux du contréle 
civil de Souk el Arba du Rarb et de la conservation de la 
propriété fonciére de Rabat. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1347, 

(27 mars 1929). 

MOHAMMED EL. MOKBI. 
x 

.Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 15 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucmn SAINT. 

Ty   

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 41929 
(28 chaoual 1347) 

abrogeant l’arrété viziriel du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346), 
et autorisant la municipaliié de Mogador 4 vendre 3 
M. Caudal une parcelle de son domaine privé dite « Dar 

ben Ahmed », 

  

LE GRAND VIZIR, 

Yu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada TT 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont com- 
plété et modifié ; ; ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, complété par le dahir du’ 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gar (1° joumada 
IT 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; LO 
Vu larrété viziriel du 5 mars 1928 (19 ramadan 1346) 

autorisant la municipalité de Mogador 4 vendre 4 M. Cau- 
/ dal une parcelle de terrain de son domaine privé, sise au 
lieu dit « Ambulance-Tommy »; 

Vu le cahier des charges relatif 4 la valorisalion de 
Vimmeuble dit « Dar hen Ahmed »; 

Vu les avis émis par la commission municipale de 
Mogador, dans ses séances des 30 octobre 1928 et 29 jan- 
vier 1929; - 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’arrété viziriel susvisé du 5 mars 
1928 (12 ramadan 1346) autorisant la municipalité de Mo- 
gador 4 vendre 4 M. Caudal une parcelle de terrain de son 
domaine privé, au lieu dil « Ambulance-Tommy », est 

abrogé. 
'  Awr. 2. — La municipalité de Mogador est autorisée 

& vendre 4 M. Caudal, aux conditions fixées par Je cahier 
des charges susvisé, une parcelle de son domaine privé dite 
« Dar ben Ahmed », d'une superficie de six cent quatre- 
vingt-dix mélres carrés (6g0 mq), teintée en rose sur le plan 
annexé au présent arrété, . 

Art. 3. — Le prix de vente est fixé & la somme globale 
de trente-quatre mille cing cents francs (34.500 fr.), corres- 
pondant au prix de cinquante francs (50 fr.) le métre carré. 

Arr. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Mogador est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1347, 

(6 avril 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lvcren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1929 
(28 chaoual 1347) 

portant modification 4 la composition de la société indigéne 
de prévoyance de Marrakech-banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 février 1998 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1922 (1° rebia | 
1341) eréant Ja société indigéne de prévoyance de Marra- 
kech-banlieue, modifié par Varrété viziriel da 18 juillet 
1928 (30 moharrem 1347); 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

AWRETE : 

  

ARTICLE PREMIER, — L‘arrété viziriel susvisé du 18 juil- 
‘let 1g28 (80 moharrem 1347) portant modification 4 la 
composition de la société indigéne de prévoyance de Mar- 
rakech-banlieue, est abrogé. 

Art. 2, — La société indigéne de prévoyance de Mar- 
rakech-banlieue se subdivise en huit sections : Guich, Sek- 

tana-Reraia, Ourika, Mesfioua, Oultana, Fetouaka, Rouj- 

dama, Touggana. 
Ant. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrété, qui prendra effet & partir du 1° octobre 1929. 

Fait @ Rabal, le 28 chaoual 1347, 

(9 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lvctren SAINT.   

OFFICIEL 1095 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1929 

(28 chaoual 1347) 
portant modification 4 la composition de la société indigéne 

de prévoyance de Chichaoua. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir da 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1922 (1" rebia II 
1341) créant la société indigéne de prévoyance de Chi- 
chagua, modifié par les arrétés viziriels des 31 octobre 1923 
rag rebia T8492) et 1g octobre 1928 (4 joumada I 1349); 

Sur fa proposition du directeur des affaires indigenes, 

ARRETE - 

AWTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 19 oc- 
tobre 1928 (4 joumada [I 1347) portant modification A la 
composition de la société indigéne de prévoyance de Chi- 
chaoua, est abrogé. 

Arr. 2. — La société indigéne de prévoyance de Chi- 
chaoua comprend les treize sections suivantes : Oulad Bou 
Seba, Ahel Chichaoua, Frouga, Mejjat, Oulad M’Taa, Aarab, 
Mzouda. Enfifa-Hasseine, Douirane, Demsira, Seksaoua, 
WTouga, Ida ou Ziki. 

\rt. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisalion et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arreté, qui prendra effet & partir du 1° octobre 1929. 

Fait @ Rabat, le 28 chaoual 1347, 

(9 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT, 

Sa a a AS 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1929 
(28 chaoual 1347) 

portant modification 4 la composition de la société indigéne 
de prévoyance de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, | 
Vu Je dahir du 1™ février 1928 (g chaabane 1346) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance ; 
Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I 

1342) créant, dans le contréle civil de Mogador, une société 
indigéne de prévoyvance ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ABRETE : 

  ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 30 décembre 1923 (21 joumada I 1342) est abrogé. 

ART. 2. — La société indigéne de prévovance de Mo- 
gador sc subdivise en six sections réparties de la facon sui- 
vante : 

Une section pour les Korimat ; 
Deux sections pour les Haha ; 
Deux sections pour les Meskala , 
Une section pour les Oulad el Haj.
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Arr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrélté, qui prendra effet & partir du 1” octobre 1929. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1347, 
(9 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 18 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, 

rr te eames 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1929 
(28 chaoual 1347) 

portant dissolution de la société indigéne de prévoyance 

des Rehamna-Srarna et création : 1° de la société indi- 

géne de prévoyance des Rehamna ; 2° de la société indi- 

géne de prévoyance des Srarna-Zemrane. 

LE GRAND VIZIR; 

Vu le dahir du 1” février 1928 
Jes sociétés indigenes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1920 (g joumada J 

1338) portant création de la société indigéne de prévoyance 

des Rehamna- Srarna-Zemrane, modifié par l’arrété viziriel 

du 22 septembre 1924 (22 safar 1343); 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

(9 chaabane 1346) sur 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 31 jan- 

vier 1920 (q joumada I 1338) et les articles 4 et 5 de l’arrété 

viziriel susvisé du 22 septernbre 1924 (22 safar 1343), con- 

cernant la société indigéne de prévoyance des Rehamna- 

Srarna, sont abrogés. 
Arr. 2. — Jl est créé, dans la circonscription de 

contrdle civil des Rehamna, une société indigéne de pré- 

voyance dénommée « Société indigéne de prévoyance des 

Rehamna ». 
Ant. 3. — Le siage de cette société est & Marrakech. 
Are. 4, — Elle se subdivise en deux sections : 

Rehamna-Haouz ; 

Rehamna-Bour. 
Ant. 5. — Le chef de la circonscription ou son délégué, 

représentant l’autorité de contréle auprés du conseil d’ad- 

ministration, est autorisé & recevoir du président de la 
société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opéralions de comptabilité faites en dehors 
des séances du conseil. . 

Ant..6. — TI est créé, dans la. circonscription de 
contréle civil des Srarna-Zemrane, une société indigéne de 
prévoyance dénommée « Société indigéne de prévoyance 
des Srarna-Zemrane »:. 

ART. 2 — Le siége de cette société est A El Kelaa. 
Arr. 8. — Elle se subdivise en six sections : 
Saari Ahl Roha ; 
Srarna-Fokra Oulad Sidi Rabal ; 
Srarna-Oulad Yacoub ; 
Srarna-Beni Ameur ; 

Srarna-Oulad Khallouf ; 
Zemrane. 
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| arrété, qui prendra effet & partir du 1” 
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Arr. g. — Le chef de la circonscription ou son délégué, 
représentant l’autorité de contréle auprés du conseil d’ad- 
ministration, est autorisé & recevoir du président de Ja 
société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 
‘des séances du conseil. 

Arr. 10. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de Vagriculture, du commerce et de. la colo- 

  

-nisation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 

octobre 19209. 

Fait 4 Rabat, le 28 chaoual 1347, 

(9 avril 1929), 

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

Rabat, le 18 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

’ 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1929 
(2 kaada 1347) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (24 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel d’exécution de l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention avec le Gouvernement de la Républi- 
que francaise, 4 Ja date du 1° octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 fox chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur de I’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et l’avis conforme du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général 

_des finances, 

_ ARRETE : 

ARtICLE PREMIER. — L’article premier de |’arrété vizi- 
riel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) est modifié ainsi 
qt suit : 

Article premier. — Le personnel chargé de l’exécu- 
« tion des services d’exploitation de l’Office des postes, des 
« télégraphes et des téléphones, peut occuper les emplois 
« ci-aprés : 

« Receveur de 1” classe ; 

« Receveur de 2° classe ; 

« Receveur de 3° classe ; 
« Sous-ingénieur ; . 
« Contréleur principal ; 
« Agent instructeur '; 

« Contréleur ; 
« Agent mécanicien principal ; 

« Receveur de 4° classe ; 

« Receveur de 5° classe ; 
« Receveur de 6* classe ; 

« Chef de station radiotélégraphique ; 
« Commis principal, » 
(Le reste sans changement).
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Anr, 2. — L’article 4 de l’arrété viziriel du 8 juillet 
‘1920 (21 chaoual 1338) est modifié comme suit : 

a° alinéa, paragraphe c) : 
« ¢) De manipulant indigéne, s'il n’est 4gé de 16 ans 

-« au moins et de 25 ans au plus ; » 

Ajouter le paragraphe d) ci-aprés : 
« d) De facteur indigéne, s’il n’est 4gé de 18 ans au 

-« moins et de 30 ans au plus. » 

Anr. 3. — L’acticle 5 de Varrété viziriel du 8 juillet 

1920 (21 chaoual 1338) est modifié comme suit : 

« A. — Emploi de début. 

« Les commis, les agents mécaniciens, les dames em- 
-« ployées, les facteurs-receveurs et les manipulants indi- 
« génes sont nommés a Ja suite de concours, dont les pro- 

« grammes et les conditions sont déterminés par arrétés du 

« directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

-« téléphones. » 

Entre le 2° et le 3° alinéa, intercaler l’alinéa suivant : 

« Sont dispensés du concours d’agent mécanicien et 

-« goumis seulement & un examen dont les vonditions sont 

« fixées par le directeur de l’Office, les commis fgés de 

« 30 ans au plus au premier jour de examen et les com- 

4 mis stagiaires ayant satisfait aux obligations de la loi 

« sur Je reerutement de Varmeée, el comptant un an au 

« moins de services administratifs. » 
(Le reste sans modification). 

Ant. 4. — Le présent arrété produira ses effets A partir 

‘du 1“ novembre 1928. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1347, 
(12 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécation : 
Rabat, le 13 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ee cre re 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1929 
(2 kaada 1347) 

‘fixant les traitements de certaines catégories de personnel 

de )’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 28 aoft 1928 (12 rebia | 

1347) et 12 avril 1929 (2 kaada 1347), modifiant l’arrété 

-viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant organisa- 

tion du personnel d'exécution de l'Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones ; 
Vu larrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 

fixant, A compter du 1* aofit 1926, les traitements globaux 

des agents appartenant aux cadres spéciaux de |’administra- 

‘tion du Protectorat ; . 

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

ides télégraphes et des téléphones, et l’avis conforme du 

‘gecrétaire général du Protectorat et du directeur général 

-des finances, 
ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des agents 

‘instructeurs, des entreposeurs et des courriers-convoyeurs, 

sont fixés ainsi qu'il suit : 
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Agenis instructeurs 

Ve classe... ck eee eee ees poten eeeee 22.000 fr 
2° classe-..... beet beta ee teen e eee enees 20.000 » 
B® classe... . cece cece ene e ee eees 18.000» 
Ao classe oe eee cece enna eaee 16.000» 

D° classe oe. eee eee eee ees : 14.000 » 

6 classe oo. eee eee tee e ene ees veee 123.500 9 

7? classe woe ee eee eee tee Dewees 11.600 » 

Courriers-convoyeurs et entreposeurs 

U’ CLASSE Loe eee cece ene eens 12.000 fr 
2° CIASSE Loe cece ee eee e eee eeaeeees 11.400 » 

B° classe .. ccc cece eee teens ee ee eaeees 10.800 » 

AP ClaSS@ cece ee ene eee e en seees 10,200 » 

O° ClaSS@ 2. ke eee eee eee eee 9-600 » 
6° CASSEL eee eee eee eens 9.000 » 

Ant. 2. — Les traitements globaux des manipulants. 

indigénes sont fixés ainsi qu’il suit : , 

WP CASSEL eee eee nett et anes 12.000 fr, 

2° ClaSS@ -. cee ete eee ees cece eee 11.300 » 

BP classe oe ee eens 10.700 » 
AP classe coi cece ete eee eee eee eeenes 10.100) 
O° classe oo... ee eee eee eee 9.600 » 
6° classe ...... bebe ete e rete eee bana 9.200 » 
5° CLASSE Loe eee ee ee eee eee eee . 8.800 » 
RB classe... ccc eee eee eee ' 8.400 » 

Q° Classe oo. eee eee eee eee ees . 8.000» 

Ant. 3. — Les traitements globaux des facteurs indi- 

génes sont modifiés ainsi qu’il suit : 

I classe seek ee eae deeb e eee eet te eee eee 9.400 fr. 
2° CLASSE eee ce eee eee eee eee g-000 » 
B° Classe oo eee ee tte eee 8.600 » 

AT CLASSE Lok cee eee eeee 8.200 » 
eS 9) C0] 7.800 » 
G classe wo. eee cece ee eee eee beens eens 7.400 » 
7° ClASS@ oe eee eee teen t etna 7.000 » 
& classe wo... cece eee eee seve e teeters 6.600 » 

QO classe wo. eee eee nese 6.200 » 

“Ant. 4. — Les nouveaux traitements sont attribués 4 

chaque agent suivant sa classe respective. L’ancienneté des 
agents dans leur nouvelle classe continuera & compter du 
jour de leur derniére promotion. ‘ 

Ant. 5. — Les dispositions du paragraphe 12 de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 22 mars 1998 (29 ramadan 1348), 

sont abrogées. 

Ant. 6. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1” novembre 1928, sauf en ce qui concerne les facteurs 
indigenes pour qui l’effet remontera au 17 janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1347, 
(412 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pons promulgation et mise A exécution : 

| Rabat, le 13 avril 1999. 
Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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ABRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1929 

c - (2 kaada 1347) 
fixant, 4 compter du 1° janvier 1928, le taux de. l’indemnité 

aliouée aux vétérinaires inspecteurs de l'élevage détachés 
_au laboratoire de recherches du service de l’élevage. 

- £E GRAND VIZIR,. 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, , 

ARRETE :. 

ARTICLF PREMIER. — Les vétérinaires inspecteurs de 

V’élevage détachés au laboratoire du service de I’élevage & 

Casablanca, peuvent recevoir, par décision du directeur 

général de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 

tion, visée par le directeur général des ‘finances, une in- 

demnité dont le taux maximum est fixé & 2.400 francs 

par an. 
Arr, 2. — Le 

du 1° janvier 1928. 
présent arrété produira effet & compter 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1347, 

_ (42 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promu'galion ct mise 4 exéeution : 

Rabat, le 13 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1929 

(3 Kaada. 1347) 

déclarant d’utilité publique l'établissement & Ben ‘Sergao 

(banlieue d’Agadir), d’une station radiogoniométrique et 

d'une station de T.S.F. pour les besoins de la navigation 

aérienne, et. prononcant Purgence. | 

LE GRAND VIZIR, . , 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoua) 1332) sur V’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation 

temporaire, et les dahirs qui Vont complété et modifié ; 

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

4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics : 

_ Vu Purgence ; ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux | 

_ publics, 
ARRETE : 

AnricLE Premier. — Est déclar? d’utilité publique 

Vétablissement A Ben Sergao (banlieue d’ Agadir), d’une sta- 

tion radiogoniométrique et d’une station de T.S.. pour 

Jes besoins de la navigation aérienne. 

Ant. 2. — La zone de servitude prévue par I’article 4 

du dahir susvisé du 37 aot 1914 (g chaoual 1332), est celle 

qui est indiquée par une teinte rose sur les plan au 1/2,000° 

‘et extrait de. carte au 1/100.000° annexés au présent arrété.— 

Arr, 3. — La durée des servitudes est fixée 4 deux aus. 

Arr. 4. — L’urgence est prononcée. 
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“Arr. 5. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1347, 

(12 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 avril 1929. - 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1929 

(10 kaada 1347) 

révisant les salaires du personnel auxiliaire en service 

, a Tanger. , 

LE GRAND VYZIR, 
cr , rfia ee 4 
Vu Varrété viziriel du 5 mars 1928 (13 ramadan 1346) 

fixant & to %, & compter du 1” janvier 1928, la majoration 
accordée aux agents auxiliaires en service & Tanger, 

  

ARRETE : 

ARTICLE uNtIgUE. — L’arrété viziriel susvisé du 5 mars 

1928 (13 ramadan 1346) est maintenu en vigueur pour l’an- 
née 1929. 

Fait @ Rabat, le 10 kaada 1347, - 

(90 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : — 

Rabal, le 22 avril 1929, 

Le Commissaire Résident Cénéral, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 MARS 1929 
modifiant Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglemoentant 

le statut du corps du contrdéle civil au Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet. 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 32 mars 1920 réglementant 
Je statul du corps du contréle civil au Maroc, et les arrétés 
qui Vont modifié ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 12 de Varrété résidentiel 

réglementant le statut du corps du controle civil au Maroc, 
“est modifié comme suit : 

« Article 12. — Chaque candidat doit produire & Vap- 
« pui de sa demande les piéces énumérées ci-aprés : 
eee ee ee a ee ee a 

« 4° Un certificat médical dont la signature sera diment 

« légalisée, constatant UVaptitude physique du candidat A 
« un emploi actif au Maroc, et un certificat délivré. & la 
« guile d’une contre-visite passée dans chaque centre, aprés 

‘« la premiére série d’épreuves écrites, soit par le médecin
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« du ministére des affaires étrangéres 4 Paris, soit par un 
« médecin désigné, 4X Alger, par le Gouverneur général 
« de Algérie, 4 Tunis, par le Résident général de France 
« & Tunis, & Rabat, par le Commissaire résident général de 
« la République frangaise a au | Maroc. n 

Rabal, le 96 mars 1929, 
Lucien SAINT. 

a a a a 

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

portant classement au titre d’ouvrage militaire 

du terrain d’atterrissage de Meknés. 

Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 12 février 1917 relatif aux servitudes 
militaires, complété par le dahir du 1™ aoft 1923, 

ARRBTONS 
AnTICLE PREMIER. — Le terrain d’atterrissage de Mek- 

_nés, situé & Vest du camp Mézergues, est classé au titre 

d’ouvrage militaire, et portera servitudes dans les conditions 
prévues par le dahir susvisé du 12 février 1917, sous réserve 
des dispositions du présent arrété. 

Ant. 2, — Le périmétre @ Vintérieur duquel est com- 
prise la zone de servitude indiquée par un trait rouge sur le 
‘plan annexé au présent arrété, suit le tracé. déterminé par 
les bornes B. 1, B. 2, B. 3, B. 4, B. 5. B. 6, B. 7, figurées 

‘et repérées sur ledit plan. 
Art. 3. — A Vintérieur de la zone de servitude déli- 

milée comme il est dit ci-dessus, il ne peut élre créé aucun 
obstacle de quelque nature qu'il puisse étre, tel que cons- 
tructions, plantations arbustives, lignes téléphoniques ou 
de transport de force, ete... 

, Aur. 4. — Le chef du génie de Meknés est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 

VIDALON. 
(ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur le pont mixte du Bou Regreg. 

  

  

CE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du it décembre rg22 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment. 
l’article 4 ; 

Vu Varréié viziriel du 6 février 1923 sur la police de Ta cireula- 
tion et du roulage et, nolamment, Varticle 16, 

annie : 
ARTICLE UMQUE. — Jusqu’a nouvel ordre sont s. tls anlorisés a 

sirculer sur le pont mixte du Bou Regreg : 

0) Les véhicules montés sur pneumatiques pesant. 
zement compris, an maximum dix tonnes + 

b) Les veilares attelées A um collier avec un chargement maxi- 
mum de Soo kllogrammes. 

En cas de contestations relatives au poids, 

preuve incdmbera au transporteur, 
Tous les véhicules devront marcber A Vallure du pas et ne pas 

se croiser sur le pont : Vintervalle entre véhicules circulant dans le 
raéme sens devea étre d’an moms 50 métres. 

Toutes dispositions antérieures contraires au. présent arrété sont 

-abrogées. 

tare eb char- 

la charge de la 

Rabat, le 12 avril 1929. 

JOYANT. 

  

  

OFFICIEL 41099 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l’oued Nefifik et ses sources tribu- 

taires. 

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

Vu le dahir du it juillet 1974 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1° aott 
1g25 ; 

Vu le dahir da i aodit 1g2i sur le régime des eaux et, notam- 
meut, Varticle 10 ; 

Vu Varrété viziriel du i? aodt 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime, des eaux ; 
Considérant Lintérét public qui s'attache 4 la reconnaissance 

des droits d'eau sur Voued Nefifik et sur les sources tributaires ; 
Considérant que cette reconnaissance permeltra de réglementer 

Pusuge des eaux disponibles ct d’améliorer le mode actuel de répar 
tition des eaux ; 

Vu le projet d'arrété viziricl ct les états de répartition des droits 
des divers usagers des eaux, y annexés, 

ARBATE + 

ARtICED PREMIER. — Une enguéte publique est ouverte dans Je 

territoire de la circenscription de ‘contrdle civil de CGhaouia-nord sur 
le projet de reconnaissance des droits d'eau sur l’oued Nefifik et sur 

les scurces Uributaires de ce dernier. 

A-cet effet, le dossier est déposé du 22 avril 1929 au a2 mai 19269, 
dans les bureaux de la circonscription de contréle civil de Chaouia- 
nord, 4 Casablanca. - 

Amr. 2. — La commission prévue AV ‘article 2 de Varrété viziriel 
dur” aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
tn représentant de la direction générale de J’agriculture, du 

commerce el de la colonisation ; 
tn représentant du service des domaines ; 
Un geometre du service lopographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de Ja propriété 

foncitre, 

Elle commmencera ses opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 10 uvril 1929. 

JOYANT. 
fe 

* % 

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des droits @’eau 

sur l’oued Nefitik et ses sources tributaires. 

Aer, oo. 

hutaires, 

TY1 4 

— Les droits d’eau sur Voued Nefifik ct ses sources Lri- 
tels quills sont définis par le dahir susvisé du x®" juillet 

(7 chaabane T3323. soul ctablis comme suit : 
Ont le droit de prélever de l’eau A usage d’ irrigation : ‘ 
1° Sur Je cours moyen de l’oued Nefifik, dit « Oued Rir », entre 

le point dit « Samouch » 14 un kilométre en aval du confluent des 
oueds Dalia et Fokrat) ct Je souk EI Tleta, tous les usagers portés 
sur Je n° & (gueltas) A L’élat ad hoe annexé au présent arrété, jusqu’Aa 
concurrence d'un débit total de six litres-seconde, et proportionnel- 
lement aux surfaces. portées sur Jedit état ; - 

2° Sur ensemble des sources tributaires énumeérées A l'état des 
usagers de droit (du n° ¢ aun +7 inclus, du n® g au n® 33 inclus, 
ainsi que les n® 38 et 39), Jusqu’d concurrence de leurs débits 
Wctiage (11 litres-seconde au total), indiqués audit état et propor- 
lionucllement aux surfaces qui y sont portées ; 

3° Sur Je cours inférieur de loued Nefifik (entre J'ain Ksob et Je 
courg maritime qui commence A deux kilométres en amont de la 
route de Rabat) et sur les sources 34 4 3- inclus qni Valimentent, 
jusqu'a concurrence de 2/5 de lilte-seconde, et proportionnellement 
aux surfaces qui sont portées i Métat des usagers. 

Ho est spécifid qu'en cas de sécheresse les droits Varnont sercut 
privilégiés sur ceux aval.
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TABLEAU DES SOURCES 

  

  

            
  
  

  

      

NUMBROS NOMS DEBIT NUMEROS NOMS DEBIT 
; en litres-secondes en litres-secondes 

1 Sidi AMOP wc... cece eeeeees 0.780 20 Beida ...... eben eee enneee 
2 Skhouna ...-6. cece eee eee 0. 850 21 Sefra .. 0. eects ' 0. 06° 

3 Draoua ..... steed ences 0.700 22 Guemel .........- abana 0.070 
4 Chepuigua ..cveccsererceees 0.160 _ 23 Tuila ...... eeeee bbe e enews 0.070 
5 Touzirt ...... pede eeneeeces 0.500 : 24 Guiguich ......... bebe ena 0.000 
6 Koubib ...-..-2.50220000 eee 1.600 25 7A 0) 0 0.000 
q Jnenet el Krechaim ....... 0. 380 . 26 ZObouzs «2... cee cece eee - 0.000 
8 GeltaS .. 00.6. -0ceeee Seneeeeee 12,000 27 ‘Kohila wo... cc cee eee eee aee 0. 020 
9 Sheb el GraQ we... eee eee 0.070 23 Hamera 2... cece cece eee 0.090 

10 Temerchent ......... -.--: 29 Harli ........0-. ran 0.080 
1] AfMeEra oo ccs eee eee tenes 0.080 30 Galerie... cece eee eee 0.110 

12 Kora vec e cee eee news . oa 0.420 3l Marzit ........ setaeee paaes 6.000 r 

138 Guedida ....2..20:ee Moonee 0.140 - 38 Hajar ......... penne eeeeee 0.090 
14 Fendrel .......6. 0 seen eee , 0.700 33 Hamera .... cess eee eee eee: 0.000 
15 Bim0y 26. - se eee eee eee eee 0.120 34 Guetita ..... bene eeeeeee ‘ 0.150 
16 Dieilet oo... cee eee eee 1.330 a5 Rahal cece cance ee et eceees 0.460 
17 Hajar oo. c eevee eee ee eens 0.000 36 Bou Hached ........-.+.565 0.250 
18. Zemimit fog. .....-- sere as 0.000 37 Kseob woe eee e nec e ene eeees 0.410 

19 Zemmit taht. .....-...+--5- 1.710 38 Bir Si el Maati ............. 0. 250 
39 Suintement 8. ..,......... 0.110 

nee | NOMS DES PROPRIETAIRES TRIBUS | FRACTIONS SURFACES OBSERVATIONS 
: . irtiguées 

ha. @. 

Ne 15, — AIN BINOY. . at 
Planche n° 3. -- Débit au 15 septembre rga6 : 0,14. S 

1 | Sidi Aomar ben Tahar ..... Medakra Oulad Aissa } O01 } 

2 | Ould Amou ben Bouaza .... Zieida ‘Oulad Yahya 0 08 

3 | Messaoud ben Lhassen ..... Medakra — Oulad Aissa 0 46 

4 | Aomar ben Aomar ....... id. id. 0 48 
5 | Hamed ben Lhassen .....-.- Zieida Oulad Ahmed 0 12 

i 

| Toran vie c eee 1 28 

Ne 16. — AIN DFEILET. . 

Planche n"® 5. — Débit au 15 septembre rg26 : 1,33. 

1 Tahar ben Toumi ....... . Zieida _ Oulad Yahya 0 1 

2 Tahar ben Toumi .........+ id. id. 0 60 

3 Ali ben Haj ben Maati. .. id. id. 9.19 | 

4 Haj ould Si Mohamed .... id. id. 0 08 | 

5 Maati ben Haj ben Maati ... - id. : id, 0°10 ; 

6 Smaha ben Caid ..........5- id. id. 01 - 

7 Hassan ben Si Moharoed .. id. . id. a 

8 Tahar ben Toumi ...... -- id. id. 0 1 | 

9 Smaha ben Caid, Ahmed be 

Catd occ cece cect ee eeee id. id. 0 36 | Copropriélaires 

10 M’Hajoub ben M'Bajoub ... id. id. 0 8 | 

11 Tahar ben Toumi.... ...- id. | id. 0 52 | 

TOTAL ve cceneaneee 3 09      
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1 ; SUE 
Nos =| NOMS DES PROPRIETATRES TRIBUS FRACTIONS SURFACES | OBSERVATIONS 

; irriguées 

ha. a | 

N° 14. — AIN FENDREL, 

Planche n° 3. — Débit au 15 septembre 1926 : 0,07. 

1 | Maalem Si Mohamed ....... Zieida o 08 | 
2 et 3 | Sidi Mohamed Daoudi, Sidi 

|Hamed Daoudi ...........4455 . id. . 0 15 Copropriétaires 

| TOTAL fc cceeeeenes | 0 23 

N° 18, — AIN ZEMITH fog. 

Planche n° 6. — Débit au 15 septembre 1926 : 0,000. 

1 | Jilali ben Kaddour ........ Qulad Terfaia Zieida 0 20 

2 ; Jilali ben Kaddour, Mohamed 

ould Ali ben Kadour.......... id, id. 0 20 Copropriétaires 
3 Mohamed ould Ali ben Ka- 

C0) id. \ id, 0 93 

TOTAL - occ eee 133) 

N° sg. — AIN ZEMITH taht. 

Planche n° 6. — Débit au 15 septembre 1926 : 1,71. 

1 Si el Maati ben Mohamel ..| | Zieida Oulad Yahya I 80 Adoul] 

2 - Mohamed ben Larbi ould Ma-: 

BOUZA oo eee cece eee teens is id. Oulad Laali © 0 63 

3 ' Aomar ben Bouaza ........ id. id. 0 23 

4 Si el Maati ben Mohamed ..| id. Oulad Yayha 0.17 
5 _ Ali ben Larbi .............- I id. Oula-l Laali 0 06 

| Raadi ben Bouaza .......... id. -- id. 
6 : . . 0 05 | 

Haj ben Bouaza ............ id. | id. 

7 Thami ould Bouaza ........ id. id. 0 04 

8 Si el Maati ............005. id. | id. 0 39 
9 Lhassen ben Allal .......... | id. | idl. — 1 ha. 10, noria 

| ToTAL ......5. sneer $ 37 

Ne a9, — AIN GEMEL. 
Planche n° 8. — Débit au 15 septernbre 1926 : 0,07. 

1 M. Privat Albert, 109, rue du 

Marabout ......-..-ece eee eens Casablanca 0 98 

9 Mohamed ben Hadj ........ Zieida Oulad Bhaloul @ 43 

TOTAL vice eee eee 1 43 

N° 23, — AIN TUILA. 

Planche n® & — Débil au 15 septembre 1926 + 0,07. 

1 | L'Kebir ben Hamed ........ Fieida Oulad Chetane 0 30 
2 L’Kebir ben Hamed ........ id. id. 0 45 | 

TOTAR 02.2 e eee ee 0 75 | 

SUINTEMENT 8. 

Planche n° &. — Débit au 15 sepletnbre 1926 : 0,11. 

1 ' Cheikh ben Ali ben Lacheimi. Zieida Oulad Chtane 2 10 

ToTaL .....-.- eee 2 10  
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noo. | NOMS DES PROPRIBTAIRES TRIBUS FRACTIONS SURFACES - OBSERVATIONS 
. lrriguees i 

ha. 4. 

Ne 36. — BOU HACHED. 

Planche n° 11. — Débit au 15 septembre 1926 : 0,25. 

1 M. Champeau, Bou Hached.. 0 60. 

TOTAL... ss cere eee 0 60 

N° 8. — GELTAS. 

Planches n* 2, 5, 6, 11, — Débit au 15 septembre 1926 : 12 1. 

1 Moussa ben Haj ........-4.-' Moualin el Raba Oulad Draidi O 26 
2 Mohamed ben Haded ould 

Laama oo... eect reece er eee ' id. Oulad Ouhab 0 60 
3 Mohamed ben Larbi ....... . id. id. 0 06 

4 Hamed ben Larbi ..........! id. id. 0 22 

5 Abdelkader ben Maati ...... id. - id. 2 10 

6 M’barek hen Ahmed ...... | Oulad Draidi O O04 

7 Ahmed ben Zaari .......... Raria 0 42 
8 Moussa ben Salah ....... ..: Oulad Ahmed 1 10 
9 Amor ben Jilali ...........- Oulad Yahya 0 30 

10 Amor ben Jilali ....... re! id. 0 14 

11 Mohamed ben Maadi ....... id. 0 09 
12 Mohamed ben Bouabid vee Oulad Draidi 0 60 

13 Caid Larbi ben Amor ...-.. Camp Boulhaut 0 18 
14 Lahcen, Larbi, M*Hajoub, fils, 

de Smain ........eceee eee eens Zeida Oulad Yayhia 0 18 . Copropriétaires 

16 Lahcen, Larbi, M’Hajoub, fils, 

de Smain .....cceee cece ee eeee id, id. 0 45 id. 

16 Amor, Boukali, fils de Larbi. id. id. 0 41 id. :- 

17 Mohamed ould Fatma bent 
: 

TaiDi oo... seer beac id. id. 0 52 

18 Cheikh Mohamed ben Bouaz- . 

EA vsccaveevcees shee. id. id. lha. 20, fioria 

19 Mohamed ben Yamani ..... id. id. 1 ha, 00, noria 

Pour mémoire.} 
; \ Parcelles non irri-} 

19 a Lahssen ben Moussa ....... id. id. 0 ha. 10 » guées. Ne seraient 

19 b El Kebir ben Bouchaib ..... id. id. he i irrigables qu’a 1’ai- 

19 ¢ Mohamed ben Jilali ........ id. id. a de de norias com- 

20 Société de Beni Amar ...... Znata 4 00 : me les n° 18 et 19. 

TOTAL oe. peeve eee 11 67 

N° 8, — AIN SEDI AMOR. 

Planche n° 1. — Débit au 15 septembre 1926 : 0,78. 

1 Amor ben Guellil ......-.. Moualin el Raba Oulad Abdelaziz 0 10 : 

2 Ahmed ben Rouane ........ id. Oulad Kacem 0 06 

8 Mohamed ben Quaouj ...... id. id. 0 90 

4 Mohamed ben Khetib ...... id. Oulad Ahmed 0 065 

5 Hamou ben Serir, Serir ben 
Ahmed .......---5 ‘Laveee ceeeee id. id. 0 06 ~ Copropriétaireg 

6 M’Hamed, Thami, fils de Mi- 

loudi oo... eee cee ee Leeeeees id. id. 0 038 Copropriétaires 

7 Bouazza ben Tiouane ...-... id, id. 0 20 

8 Bouazza ben Alissa ......... Oulad Tahar QO 24 

9 Jilali ben Amor .........--- . id. 1 00 

10 Mohamed ben Haj Mohamed 
70): ) Khtateba 0 18 

il Mohamed hen Bouchaib Oulad Abdelaziz 0 07 

12 Mohamed ben Ali .... ..... id. 0 39 

18 Mohamed ben Ali .......... id. 0 05 | 
14 Rouane ben Bouazza ....... id. 0 22 |
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PQ a 

Po 7 | SURFACES 
Now. : NOMS DES PROPRIETAIRES TRIBUS FRACTIONS irriguées _ OBSERVATIONS 

j I | 

ha. a. 

| 1s | Amor ben Hamou .......... | Qulad- Abdelaziz - 0 21 
’ 16 | Mohamed ben Houaoui .... Oulad Kacem 0 06 

17 | Amor ben Kadem .......... Khtateha 0 41 
18 Mohamed ben Khétib ...... id. 0 45 | 
19 Abdelkader ben Khétib ...... id. 0 21 | 

20. ; Abdelkader ben Mohamed .. id. 0 20 | 
21 | Hamou ben Scbli .......... | Qulad Tahar oa | 
92 Ben Tahar ben Bazi ........ : id. 0 42 : 
23 Abderraham ben Maati ..... : Khatha 0 68 j 

24 Amor ben Kacem .......... id. 0 42 
25 Razi ben Aissa ............ j id. 0 21 

26 Hamou ben Haddad ........ } id. 0 16 
27 Mahjoub ben Brahim ...... id. Q 03 
28 - Mohamed hen Khetib ...... | id. 0 03 
29 Ben Aissa ben Mohamed ... | id. 0 O01 

30 Mohamed ben Aissa ........ | id. QO 14 
31 _ Razi ben Abdelmalek ...... id. 0 06 
32 Bouazza ben Abdelkader .... | id. 0 20 
33 Hamou ben Serir .......... j Oulad Abmed 0 6 
34 Jilali ben Hamou .......... Khtateba 0 25 
35 Hamou hen Serir ..... Sees Oulad Abmed 0 18 
36 Bouazza ben Abdelkader ....! Khtateba 0 560 
37 |. Haddi ben Jilali ............ id, 0 16 
38 Bouazza ben M’Hamed ...... id. 0 86 
39 Ben Tahar Senoussi ........! Qulad Tahar Q 24 

| TOTAL - 2. eee eae 9 81 | 

; N° 3, —- AIN DRAOUIYIN. 

Planche n° 1. — Débit au 15 septembre 1926 : 0,70. | 

1 Ahdelkader ben Mohamed .. Zieida Oulad Khalila 0 O22 | 
2 Abdelkader ben Zemouri ... id. i id. 010 | 

3 Larbi ben Abdellah ........ id. id, i 0 40 

4 Abdelkader ben Douiou .... id. id. - 1 26 

6 Hamida ben Larbi ben Kha- ; 

dir oo... cece eee eee teeueee . id. id. 0 16 

6 El Mekki ben Ahmed ......- id. id. ; 0 75 

7 Laroui ben Bouabid ........ id. id. 0 20 

8 Mekki ben Bouazza ........ id, id. 0 15 . 

9 Ahmed ben Mokdad ........ id. © id. 0 27 . 

10 Mekki ben Bouazza ........ id. id. 0 04 | 

It Ben Tris ben Amor ........ id. - id. 0 18 

Toran .....-.....- 3 58 

N° x, — AIN SKHOUNA. 

Planche n° +. — Débit au 15 septembre 1936 : 0,35, 

1 Maati ben Mohamed ould | 
Karda ........-. 0c cece eee Moualin el Raba Oulad Khalifa | Oo 20 

2 Amor ben Kébir .......... id. id. | 0 63 
2bis; Amor ben Kébir ..,....... id. id. 1 30 : 
3 Mohamed ben El Mir ...... id. id. 0 54 

4 Ahmed ben Driss .......... id. id. 0 36 

5 M’Hamed ben Bouazza ..... id. id. 0 50 

m Bouazza ben Larbi ......... id. id. 0 20 ‘ 
6bis| Bouazza ben Larbi ......... id. id. 0 09 

7 Kaddour ben Mohamed .... id. id. 0 30 
8 Maati ben Mohamed ben Ali. id. id. 0 12 

9 Amor ben Larbi ........... id. id. O 46 ‘ 

10 Driss ben Sliman .......... id. id. 0 29 

1 Ahmed ben Mohamed ben . : 
Larbi 2... 0. eee eee eae id. id. 0 OF  
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Nes . | NOMS DES PROPRIETAIRES © TRIBUS FRACTIONS anliesel OBSERVATIONS 

12 Abmed ben Kaddour ....... } Moualin el Raha Oulad Khalifa 0 16 
18 Bouazza ben Larbi .,........ id. - id. 0 09 

14 Ben Smain ben Aid ........ id. id. 0 15 

16° Abdelkader ben Fermiki ... id. id. 0 30 

TOTAL ......00000e & 76 

. (Griffon) 
1 Amor ben Tahar .......... Zieida Quadmniri a) 

; (Griffon) 

2° Adoul $i Amor ould Ziouani. Oulad Ziane Q 30 

(Griffon) 

3 Adoul Si Amor ould Ziouani. Oulad Ziane g 18 
4 Cheik Abdelkader hen Ahmed. Zieida 2 02 

(Gritton) 

5 Cheik Abdelkader ben Ahmed. Zieida 0 10 

6 Sidi Amor ould Sidi Ahmed. ; 0 09 
(Griffon) 

7 Miloudi ben Laroui ........ Zieida Oulad Ahmed 0 68 
8 Allal ben Miloudi .......... id. id. 1 00 

9 Sidi Mohamed ben Madani .. Oulad Rahal 1 04 - 
- 10 Abdelkader ould Amo ...... Quadmiri 0 66 

11 Sidi Ahmed ben Rouane .... id. : Pas irrigué 

Ne 7. —- DJENET EL KRECHAIM. 

Planche n® 2. — Débit.au 15 septembre 1926 : 0,38. 

1 Abdelkader Ouled Mohamed, 

Miloudi Guled Mohamed, Bou- - 

aza Ouled Mohamed .......... Zeida Oulad .OQuhab 0 9% 

2 Haj Liamani ..........-... id. Oulad Moussa 0 16 
3 Abdel Ouhab ben Mohamed. id. Oulad Ovheb 0 10 

4 Amor ben Mohamed ....... id. Zcika o 18 ~ 

5 Amor ben Salah ........... id. Oulad Moussa 0.16 ; 
6 Haj Liamani ............... id. id. 0 50 

7 Amor -.ben Mohamed ....... id. Zeiqua 0 50 

8 Si Sebti ben Abdelkader .... id. . Oulad Ouhab QO .24 

9 Bouchatb ben Rezaoui ...... id. id. Oo 1 

10 Amor ben Gellil, Larbi ben . Quademiri 0 10 

Bouchath ......0.0-cee eee nee id. Oulad Ouhab 

W Bouchaib ben Rezaoui ...... id. id. 0 50 
1Lbig| Bouchaib ben Rezaoui ...... id. id. 0 o8 

12 Bouchatb ben Rezaoui ...... id. id. 0 04 

3 Cherki ben Mohamed ...... id. id. 0 35 

TOTAL oo. ee eee 3 98 

Ne 6. — AIN COUBIB. 

Planches n° 2 et +, — Débit au 15 septembre 1926 : 1,60 

1 Larhi ben M’Hamdi ........ Moualin el Raba Msouta 0 40 

1bis| Lalasiri ben Srif ............ id, idl, Oo 08 

1 ter| Mohamed ben Ali .......... id, id 0 30 

2 Bouazza ben Hafiane ......- id, Oulad Ahmed 0 10 

3 Halioua bel Haj ..-.......-.- id. QO 52 

4 Ben Larbi ben Salah ....... id. 1 10 

5 Caid Larbi ben Amor et co- 

propriétaires ................. id. Boulhaut 8 70 

6 Driss ould Salah ........... rd. Oulad Larfi 0 42 

7 Ben Cherki ben Larbi ...... id, Chimaouta 0 90 

8 Abdelkader ‘hen Mohamed .. id. Bsasla 0 58 

9 Bouazza ben Tajbi ......... id. id. 0 54 

10 M’hamed Benachir ......... id. Oulad Ahmed 0 21
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SURFACES 
Nes .NOMS DES PROPRIETAIRES TRIBUS FRACTIONS irriguées OBSERVATIONS 

11 Ben Brahim ben Mohamed. Moualin el Raba Bsasla o 12 
12 Bouazza ben Talba ......... . id. Oulad <Aicha 0 9 

13. M’hamed ben Brahim ...... id. Bsasla 1 00 
14 Jilali ben Mohamed ........ id. id. 0 35 

14 1 Kadmiri ben Abdesslam .... id, id. 0 3% 

14 2 Thami ben Abdelkader ..... id, id. 0 60 

14 ? Mohamed ben Ali .......... id, id. 0 25 

14 4 Mohamed ben Ali .......... id. id. oO 02 

15 Amor ben Khetib .......... id. Oulad Ouhab 0 33 

‘| 16 Maati ben M'Hamed ......, id. Oulad Aissa 0 02 
17 Bouchaib ben Aissa ....... id. Q 30 

18 Mohamed ben Ali .......... id, Oulad Ouhab 0 30 

19 Maati ben M’hamed ........ id, Oulad Aissa oO 18 

20 Maati ben Mohamed OQuerdi- 
TE ooo c cece eee e ee nee eee id, Rabat 0 16 

21 Abdelkader et Laoussine ben 

Maati’ oo... eee eee nae id, Oulad Quhab 0 20 

22 *" Maati ben Mohamed .. .... id, Oulad Kalifa 0 30 

23 El Haj Liamani ..... ...... id. Oulad Moussa 0 20 

23 bis | Driss hen Salah ..... . .... id. id. 0 03 

24 Si Jilali ben Haj Cherki .... id. Oulad Ouhab 0 65 

25 Mohamed ben Maati ....... i, Oulal Cherki oO 24 

96 Allah ould Tassa .......... id, Oulad Ahmed 0 06 

27 Hamou ben Madani ........ iw. Quademiri 0 30 

28 Ifamed ben Rouane ........ ied, id. 0 30 

: 29 Caid Larbi ben Amor et co- 

propriétaires ..............00, id, Boulhaut 0 56 

30 Ben Achir hen Amor ...... id, Quademiri Oo 06 

al Ahmed ben Habib ......... id. 0 80 

32 Abdesslam ben Amor ...... id. 0 60 
33 Larbi ben Abdesslam ...... id. 0 18 
34 Bouchaib ben Jilali ........ id. 0 22 
35 Larbi ben Abdesslam ...... id’. 0 40 

36 | Hamed ben Bouazza ....... id, 0 2 
37 Amor ben Hamou .......... id. 0 30 
38 Zeroual ben Mohamed ..... id), Oo 28 
39 Hamed ben Bouazza ....... id. QO 28 
40 Amor ben Hamou .......... id, 1 10 

TOTAL ....--4.-0. 21 04 

N° 9. — SHEH GRAA. 

Planche n° 4. — Débit au 15 septembre 1926 : 0,07. 

1 M’Hamed ould Miloudi ..... Zieida Oulad Ahmed | 0 24 
2 Lyamani ben Jilali ......... - id, id. 0 12 
3 Bouchaib ben Messaoud .... id. Qulad Ouhab 02 Suintements 
4 Haj Hammou ould Arroub .. id, Oulad Azzouz 0 12 

N° 30. — SOURCE DE LA GALERIE, 

Planche n° 9. — Débit au 15 septembre 1926 : 9,11. 

: 1 Ahmed ben Driss .......... Zieida Oulad Terfaia 0 32 

j N° a9, — AIN HARFI. 
, Planche n° 7. —- Débit au 15 septembre 1926 ¢ 0.08. 

| 1 Hamed ben Abdelkader, Lar- 

bi hen Haj .................. Zieida Oulad ‘Baid 0 20° 
j 2 Hamed ben Abdelkader, Lar- 
4 bi ben Haj ..............05 wal id, id 0 30 

q  
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foo. . SURFACES 
Noe NOMS DES PROPRIETATIRES TRIBUS FRACTIONS irriguées OBSERVATIONS 

| | : ha. a. 

N° 35, — AIN RATIAL. 
Planche w’ 11, — Débil au 15 septembre 1926 : 0,46. 

1 | Eaux et foréts ............. 3 00 | Irrigation périmitre forestier 
2 | Eaux et foréts’............, | : 0 20 | Jardin 
8 | Bouchatb ben Bouchaib ....| Zénata Beni Amar 0.88 | 
4 | El Maati ben Abdelkader .. id, id. 0 50 | 

| ——_—| 
|: | | “TOTAL vse eee eee. 4 58 | 

Ne 73. — AIN GUEDDIDA. 

Planche n° 12. — Débit au 15 septembre 1926 : 0,74. 

A. Rive droite. _ 

i Mobamed ben Mohamed hen. Lo | 
Racem 0.0.0.0... cece eee ees | Monalin el Raba 0 49 ‘ 

2 Maati ben Thami ........... | 0 85 
8 Maati ben Thami........... LT) 

4 Bel Haj ben Thami ........ | OBB 
5 Mohamed ben Thami ...... | | 0 42 
6 Abdesselam ben Abdesselem. | 0.22 

B. Rive gauche. | 
7 Ben Laroui ben Miloudi .... Oo 30 

& Ali ben Haj ................ 9 20 
9 Ben Laroui ben Miloudi ..... 0 24, 

10 Ahmed hen Jilani .......... | 0045 
1 Ahmed ben Tilani .......... 0 07 

l TOTAL oo... cea aee | 2 78 

ee “ —         
  

-ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant les extractions de sable et autres matériaux 

dans le domaine public maritime aux environs de Rabat- 

Salé. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet rg14 sur le domaine public, modifié 
et complété par Je dahir du & novembre igig : ’ 

Vu Je dahic du 30 novembre 1918 sur Jes occupations lempo- 
raires du domaine public ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 12 aot 
1915 réglementant tes extractions de sable ou de matériaux queloon- 
ques dans le domaine public maritime aux environs de Rabat el de 
Salé, modifié par larrété du 4 mars 1g°6 et, notamment. Varticle 

premier ; , 
Sur la proposition ‘du chef des services munic ipanx de la ville. 

de Rabat, 
ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de Varrété dui te aot 

1gr5, modifié par l’arrété du 4 mars 1996 susvisé, est abrogé el rem- 

placé par le suivant : 
« Les extractions de sable ou de malériaux quelconques dans le’ 

domaine public marilime aux environs de Rabat et de Salé, sont 
soumises aux dispositions réglementaires ¢dictées aux articles ci- 
aprés, sous la réserve que toute extraction est interdite dans Jes 
parties de Hlages utilisées par des inslallations de bains de mer, 
ainsi que dans la partie sitnée eulre Ja jetée sud du port de Rabat 

‘et le tort Hervé. . 
ART, 2. — Les ‘aulorisations dextraclion de sable ou de maié- 

riaux quelconques dans le domaine public maritime sitvé entre la 

t 

f 

¢ 

( 

t 

t   
  

jelée sud duo port de Rabat el Je tort Hervé, délvreées anlérieurement 
au présent arrété, reslerout valables quant au cube 4 extraire et A la 
durée prescrite, mais ne seront pas renouvelées. 

Arr, 3. — L’ingénieur de-l’arrondissement de Rabat est chargé 

de Texéculion du présent arrété. 

Rabal, le 28 mars 1929, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d'eau dans un captage établi sur la rive gauche de 

Youed Tiouli, au profit de la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc oriental. 

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

Vu le dahir du i juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dabir du 8 novembre 1919 et complété par Je dahir du 1 aot 
1925 5 

_ Yu Je dahir du 1 aofit 1925 sur Je régime des eaux; . 
Vu arrété viziriel du 1 aodl rg25 relatif & l’application du dahir 

sur le régime des eaux ; 
Vu Ja demande en date du 28 janvier 1929, présentée par la 

Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental, A l’effet d’@tre 
aulorisée 4 puiser un débit de x litre-seconde, par pomipage dans 

; une galerie de captage, dans la berge de Voued Tiouli, en face du 
P.K. 69,400 de la voie ferrée d’Oujda A Berguent. ; 

Vu le projet d’arrété d'autorisation, :
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: ARRETE : ARRBTE : 
Article presen, — Une enquéte publique est ouverte dans le 

lerritoire de la circonscription de contréle civil a’Oujda, sur le projet 
Wautorisation de prise d'eau d'un débit de 1 lilre-seconde, sur Ta 
berge de Voued Tiouli, en face du PL K. 67,400 de la voie ferrée 
d’Oujda & Berguent. 

A cet effet, le dossier est déposé du’ 4 mai igzg au 4 juin ra2g 
‘dans les bureaux du contréle civil d‘Oujda, A Onjda. 

Ant. 3. — La commission prévue A larticle 2 de Varrelé viziriel 
lu notit. 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
~ Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

' Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 
-commerce el de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines : 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de ta conservation de Ja propridié 

fonciére. 
Ele commencera ses opérations & Tv date fixée par son président. 

, Rabaf, le 15 avril 1929, 

JOYANT. 
= 

a % 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau dans un 

captage établi sur la rive gauche de l’oued Tiouli, au profit 
de la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental. 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie des chemins de fer du Maroc 
oriental, 4 Oujda, est aulorisée a prélever 1 litre-seconde dans un 

’ caplage 4 aménager dans ta berge de Poued Tiouli, en face du P.K. 
67,400 de Ia ligne d’Oujda 4 Berguent. . 

Arr. a. — Tous les travaux prévus seront exécutés par la Com- 
pagnie des-chemins de fer du Maroc oriental et 4 ses frais. Hs devront 
étre terminés dans le délai d’un an, & compter du jour de Ia notifi- 
‘cation du présent arrété. 

‘Arr, 3, — L’installation de pompage prévue pouvant assurer un 
débit de 3 Vitres-seconde et le débil demandé n’étant que de + litre- 
seconde, Ia station ne pourra fonctionner qu’entre & heures et 

_ 16 heures. 
Ant. 4. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
Arr. 5. — La Compagnie des chemins de fer du Maroc paiera, 

au profit de la caisse de Vhydraulique agricole ef de Ja colonisation, 
une redevance onnuelle de cent francs, qui commencera a Atre percne 
cing ans aprés la date de mise en service de Vouvrage. 

Ant. 6. — La durée de la présente autorisation prendra fin le 
31 décembre’ 1979. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 
' prise d’eau 4 I'ain Guenfoudat par la Compagnie des che- 

mins de fer du Maroc oriental. 
—e 

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

‘Vu le dahir dur juillet’ rgt4 sur le domaine public, modifie 
par le dahir.du 8 novembre rqig et complété par le dahir dv i aati 
1925 5. 
” Vu le dahir du c™ aont 1995 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrdté viziriel du: adit 1996 relatif & Vapplication du dahir 
sur Je régime des eaux ; 

Vu Ta demande en dale du 28 février 1929, présentée par fa 
Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental, A Veffet a‘dtre 
autorisée & prélever un débit de 1 litre-seconde de la source dite «a Ain 
Guenfoudat » située au droit du P.K. 36 de Ia reute n? 19 d'Oujda & 
Kerguent ; . 

Vu le projel d’arrété dautorisation,   

AnricLe prewmen. — Une enqueéte publique est ouverte dans le 
terriloire de la circonscription de contrdlé civil d’Oujda, sur le projet 
aniorisation de prise d'eau d’un débit de 1 litre-seconde A Ja source 
dite « Ain Guenfoudal », au profit de la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc oriental. 

A cet effet, le dossier est déposé du 4 mai 1979 au 4 
dans les bureaux du contréle civil d’Oujda, 4 Oujda. 

Aer. 2, — La commission prévue & Varlicle 2» de Varrété viziricl 
dur aot 1925, sera composée de: 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représenlant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; ° 
En représentant du service des domaines ; 
tn géométre du service lopographique ; . 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle conunencera ses opérations A la dale fivée par son président. 

Rabal, le 16 avril 1929. ° 

JOYANT. 

juin 1929 

oe 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau 4 l'ain Guen- 

foudat par la Compagnie des chemins de fer du Maroc . 
oriental. , 

Autiere premier. — La Compaguie des chemins de fer du Maroc 
oriental, & Oujda, est wutorisée & prélever 1 litre-seconde sur le débit 
de Ia source dite « Ain Guenfoudat », aux conditions ci-aprés : 

Any. 2. —- Le captage des eaux sera effectué par la Compagnie 
des chemins de fer du Maroc oriental et 4 ses frais. 

Anr. 3. — Les ouvrages 4 exécuter comprendront : 
1 Un regard de départ avec un dispositif de jaugeage a ajustage, 

composé de quatre ouvertures circulaires, de 20 millimétres de dia- 
métres, percées dans une idle de 3 4 4 miltimétres d’épaisseur, le 
cenire de ces trous sera imaintenu sensiblement 4 o m. ro au-dessous 
rho plan de charge, au moyen d'un déversoir de om. 50 de longueur,: 

ameénagé & Vamont, dans le regard de départ, et dont laréte, arasdée 
4-une cote convenable, permetira aux caux en excédent de se déverser 
thins la séguia «irrigation sorlant du bassin de captage actueliement 

exishiunt + 

2° Le bassin actuel qui sera débarrassé de toute la végétation qui 
Pencombre, et chacune des petites séguias sortunt de ce bassin sera 
aneépagée ly facon a amener Veau dans un drain central en picrres 
stehes, Les eaux ainsi cellectées seron?t amendes & la buse de sortie. 
qui alimente les séguias (irrigation, Les drains seront établis de 
manitre & éviter toul colmatage, meme dans un laps de temps tris 
élaigné, eb de tout sera recouvert @uue couche de terre, jusqu'au 
niveru supérieur des murs existants : : 

3° A Pusage des indigénes du pays, it sera constitué un abreuvoir 
et un lavoir & ly sorlie du bassin. 

Labreuvoir, eu forme dauge rectangulaire, aura 4 m. 40 de 
jong, sur o m. 6o de large et o m. 30 de profondeur, dans lequel la 
hauteur dean sera de aang. an. Ce niveau sera obtenu au moyen d'un 

déversoir formant chute deo tm. of dans le lavoir, pour empécher 
Peau de savon de remonter. 

Le lavoir aura am. do de Tong et 6 m. 50 de large pour une 
profendeur de om. 45. Un carreau de lavage de la longueur du lavoir 
et de rométre de largeur, avec une Iégére pente vers Vintérieur com- 

plétera cette installation : : 
4° Entin, dans le bul d‘assainir le marais actuel, formé par les 

perles d'eau des séguias, entre le bassin et ancien lavoir, il sera 
construil, sur 85 métres environ dans un sens, et 15 métres dans 

Vantre, deux canaux ovaconnés qui remplaceront les séguias exis- 

lantes, 

Ces canany macgonnés auront une section lrapézoidale aver une 
largear 4 Ta base de om. 3o ef oom. Go pour o m. 30 de hauteur. 

Un partiteur construit i ta jonction des deux séguias permettra 
Virrigation, & tour de rdle, des propriétés desservies par celles-ci. 

La pente générale des canaux sera environ de o,o005 par matre.
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Ant. 5. — Les travaux d’aménagement prévus ci-dessus devront 

étre terminés dans un délai de six mois aprés la nolification de l’au- 

torisation & la Compagnie ‘des chemins de fer du Maroc oriental. 

Arr. 6. — Cette compagnie paiera, entre les mains de l’agent 

comptable de Ja cajsse de ’hydraulique agricole el de la colonisation, 

A partir de la sixiéme année aprés l’exécution des travaux de la prise, 

une redevance annuelle de cent francs (100 fr.) pour dérivation de 

1 litre-seconde. 

Arr. 7. — La durée de la présente autorisation prendra fin le 

31 décembre 1979. 
* eee ee ee Rr ee ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 

du domaine public sur ]’oued Fouarat, dans la partie com- 

prise entre la limite des régions de Rabat et du Rarb et 

la piste forestiére de Mechra el Kettane. - 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, : 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modilié 

par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 1 aott 

1g25 5 . 

9 Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Warrété viziriel du 1°" aogt 1925 relatif & V’application du dahir 

sur le régime des eaux et, notamment, l’arlicle 11 ; 

Vu, le plan au 1/2,000°, dressé par le service des travaux publics, 

sut lequel figure le bornage provisoire devant servir 4 la délimitation 

du domaine public sur l’oued Fouarat, dans Ja partic comprise entre 

la limile des régions de Rabat et du Rarb et la piste forcestiere de 

Mechra e] Kettane, 

  

ABRRETE | 

ARticLE PREMIER. —- Unc enquéte publique est ouverte dans le 

territoire du controle civil de Kénitra, sur Je projet de délimitation 

du domaine public sur l’oued Fouaral, dans la parlic comprise entre 

la limite- des régions de Rabat et du Rarb et la piste foresliére de 

Mechra el Kettane. _ 

A cet effet, le dossier est déposé du 4 mai to92g au 4 juin 1929 

dans les bureaux du contrdle civil de Kénilra, A Kénitra, of un 

registre, destiné 4 recueillir les observations des inléressés, est ouvert 

a cet effct. 
Aur, a2. — La commission prévue aux articles 2 ct 11 de l’arrété 

viziriel du 1 aofit 1925, sera composée de ¢ 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
7 

Elle commencera ses opérations A la dale fixée par son président. 

: Rabat, le 15 avril 1929. 

JOYANT. 

; Par 

. EXTRAIT | 

du projet d’arrété portant délimitation du domaine public 

sur Poued Fouarat, dans la partie comprise entre la limite 

_des régions de Rabat et du Rarb et la piste forestitre de 

Mechra ei Kettane. 

Arr. 2. — Les limiles du domaine public sont, de part ct (autre 

de Voued Fouarat : 1° au nord, la piste de la route de Tiflet a Voued 

Fouarat, avec une emprise de ro mélres ; 2° au sud, une ligne brisée 

‘aux sommets matérialisés sur le terrain par des bornes numérotées 

"TC. B. 25 a B. 37, et, de ce point, prolongée jusqu’’ Ja piste fores- 

titre de Mechra el Kellane. .   

OFFICIEL 

‘AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arreté du secrétaire général du Protectorat, en date du 
18 avril 1929 l’association dite : « Colonie de vacances des cherninots 
du ‘Tanger-I'és » esl autorisée A metlre en venle 2.000 enveloppes- 
surprises 4 cing francs. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 
  

Par areété du Commissaire résident général, en date du 1g avril 

1929, l’autorisation accordée le g lévrier ryzg 4 Lasgociation dite- 
« Le dernier Devoir », dont Je siége est & Oujda, a été rapporlée. 

a CPP CP 

_NOTARIAT ISRAELITE 

Par arrété viziriel en date du 5 avril ig29. Iles rabbins, 
MM. COHEN Simon, MALKA Joseph-Sholm ef ELILYANI Yahia sont. 
nommeés notaires \ Settat, et les rabbins, MM. ENCAQUA Mardochée- 
et AMZALLAG Yahacoh sont nommés notaires 4 Salé. 

  

  

CONCESSION ; 
de pensions aux militaires de la garde de S. M. le Sultan. 

(Application du dahir du 15 mai 1928) 

Par arreté viziricl en date du 12 avril 1929 : 

Une pension viagére de mille trois cent quatre-vingt-sept francs 

(1.385 fr.) par an, esl accordée au’ mokaddem Mohamed ben Salah, 
M® 26, de linfanterie de la garde chérifienne admis A la retraite 
aprés 18 ana et trois mois de services, le oc mars ig29. 

La pension portera joulssance A dater dur’? mars ig2g. 
Une pension viagére de mille Geux cent seize francs (1.216 fr.) 

par an, est accordée atl mokaddem Mohamed ben Avmar, M’® 21, de 
linfanleric de la garde chérifienne, admis i la relraile aprés 16 ans. 
de services, le 6 inars 1929. 

_ La pension porlera jouissance } dater du 6 mars 1929. 

  

PROMOTIONS, NOMINATIONS, MISE EN DISPONIBILITE 

ET DEMISSION DANS DIVERS SERVICES 
  

Par arrété résidenticl en date du g avril r9a29 : 
M. THONTEL Georges, commis de 1°¢ classe 4 Ja direction géné-. 

rale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, est nommé 
rédacleur de 2* classe du service du contréle civil, & compter du 
1 mars Taag 5 : : 

M. ASERNAL Clément, commis de 1° classe du service du con- 
trofe civil, est norimé rédacteur de 2° classe du service du contréle 

civil, 4 compter du a1 février 1929. 

% 
* ok 

Par arrété viziriel en dale du re avril r929 : 
M. LEGARDEUR Jean-Gaston, commis-gre’fler principal .de 

_7@ classe au tribunal de premiére instance de Casablanca, est affecté, 
en la méime qualilé, au lribunal de paix de Weknés, en remplace- 
menl de M. Abt ; / / 

M.: AMT Atbert Marcel, comrnis-greffier de 77 classe au tribunal 

“de paix de Mcknés, est affeclé, en la mime qualité, au tribunal de 
premiére instance de Casablanca, en rermiplavement de M. Legardeur. 

i 
. * * 

Par arrété du directeur général des finauces on date du 6 avril 
1929, M. POVEDA Louis, contréleur de complahilité de 17° classe aw 
service du budget, est élevé A la 3° classe des cohtrMleurs principaux 

de comptabilité, 4 compter du 1% avril 1929.
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Par arrété du directeur général des finances, en date du 13 avril 

1929, M. MAURAND Georges, controleur de comptabilité de 2° classe 
a la direction des affaires indigenes, est élevé A la 17° classe de son 
grade, 4 compter du 1° mars 1929. 

as 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
29 mars 1929, M. FAUCON Camille-Florent, agent auxiliaire des tra- 
vaux publics, déclaré admis 4 l’emploi d’agent technique des travaux 
publics, 4 la suite de )’examen professionnel de 1928, est nommé 
agent technique stagiaire, & compter du 1* avril 1999. 

® 
a + 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date du 
30 mars 1929, les anciens agents du contrdle de la Dette désignés 
ci-aprés, sont élevés & titre personnel : 

; (A compter du 1° janvier 1938) 

A Véchelon de 25.000 : 

MM. BARZUN Gustave, receveur hors classe ; 

DARMET Marius, receveur hors classe ; 
REGNAULT Emmanuel, receveur hors classe ; 
MARIANI Pascal, contréleur en chef. 

(A compter du x avril 1928) 

A l’échelon de 21.500 : 

M. AJOUX Louis, vérificateur principal de 17? classe. 

* 
x & 

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

et de la colonisation, en date du 8 avril 1929, M. SAINT-ANTONIN 
Gabriel, sous-chef de bureau de 8° classe, est placé, sur sa demande, 
dans la position de disponibilité, pour compter du 17 mars 1929. 

= 
s & 

Par décision du chef du service de la police générale, en date 

du 28 mars 1929, est acceptée, A compter du 1° avril 1929, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. NOGUES Pierre, inspecteur de 
1’ classe de la police de la stireté. 

CLASSEMENT . 

dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision du Commissaire résident général, en date du 
13 avril 1929, sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des 
affaires indigénes : 

En qualité de chef de bureau hors classe 

(& compter du g avril 1929) 

Le lieutenant-colonel de cavalerie h. c. LEFEVRE Antoine-Char- 
les, de la direction générale des affaires indigénes 

En qualité d'adjoint de 2° classe 
(& compter du 8 mars 1928) 

Le lieutenant de cavalerie h. c. de la BONNINIERE de BEAU- 
MONT Marie-Bernard, de la région de Meknés. 

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

a 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 859 
du 9 avril 1929, page 954. 

Dahir du 10 mars 1999 (28 ramadan 1343) délimitant les zones ouver- 
tes & l’institution des permis de recherche et d’exploitation et 
des concessions de mines. ~ 

  

‘Article 3. — vase 
Territoire de la catégorie B. 

Au lieu de: - . 

« Pour ces territoires le présent dahir entrera en vigueur Je 
x mai 1g29 » ; 

Lire : 
« Pour ces territoires le présent dahir entrera en vigueur le 

i juin 1929 ». 
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de rédacteurs techniques a la direction 

des affaires chérifiennes, en 1929. 

Le nombre total des emplois de rédacteur technique 4 la direc- 

tion des affaires chérifiennes, mis au concours en 1929, est fixé A 

trois. 

Les épreuves exclusivement écrites, au nombre de trois, auront 

lieu 4 Rabat, 4 la direction des affaires chérifiennes, le Jundi 10 juin 

1929 ct les jours suivants, dans les conditions fixées par l'arrété du 

conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 5 mai 1927 

(B. O. n® 760 du 17 mai 1927). . 

La liste d’inscription, ouverte A Ja direction des affaires. chéri- 

fiennes, A Rabat, sera close le samedi 1° juin 1gag. 

Le concours comporte Jes épreuves suivantes : 

1° Une composition sur un sujet intéressant V’organisation, la 

législation et la colonisation de l’Afrique du Nord (coefficient a); 

a° Une composition de droit civil ou criminel frangais (coeffi- 

cient 3) ; . , , 

3° Une composition de langue arabe (coefficient 3). 

a 

    

RESULTATS 

du concours général de commis du 8 avril 1929 

(emplois réservés aux mutilés et anciens combattants). 

  

CLASSEMENT 
  

Premiére liste . 

MM. 1. Bardelot ; 2. Bance ; 3. Guiot ; 4. Hémon ; 5. Cresson ; 

6. Payssot ; 7. Salmon ; 8. Colonna ; g. Taddei ; 10, Ringuet. 

Deuziéme liste (complémentaire) 

MM. 1. Tomi ; 2. Gomila ; 3. Place ; 4. Courtieu ; 5. Forestier ; 
x ? 

6. Calluaud ; 5. Bru ; 8 Pierlovisi ; 9. Debelle ; 10. Finidori. 

’ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des ‘patentes de 

Casablanca (3* arrondissement), 2° émission, pour l’année 1928, est 

is en recouvrement A la date du 2g avril 1929. . 

™ Rabat, le 16 avril 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

A a 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Contréles civils d’Oujda et de Berkane 

Annexes de Berguent et de Debdou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes des 

contréles civils d’Oujda et de Berkane et des annexes de Berguent et 

de Debdou, pour l’année 1928, est mis en recouvrement a la date du 

il 1929. 

“om es Rabat, le 16 avril 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.  
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PIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes munticipales 

PATENTES 
  

Ville de Marrakech 

_.* Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

Marrakech (2° partie), pour l'année 1928, est mis en recouvrement A 
Ja date du ag avril 1929. 

. . Rabat, le 12 avril 1929. 
' Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. - 
aS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Ville d’Quezzan 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
la ville d’Ouezzan, pour l'année 1928, est mis en recouvrement 4 la, 

" date du ag avril rg29. . 
. Rabat, le 16 avril 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

; PIALAS. 
el A 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville de Settat et annexe des Oulad Satd 
  

Les contribuables sont informés que, le rélé des patentes de 
la ville de Settat et de l’annexe des Oulad Said, pour l’anndée 1928, 
est mis en recouvrement 4 Ja date du ag avril rga9. 

Rabat, le 16 avril 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
Ae 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recetles municipales 

PATENTES — 

Contréle civil des Abda-Ahmar, centre de Chemata. 

‘Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre de Chemaia (Safi), pour année 1928, est mis en recouvrement 
4 Ja date du 29 avril 1929. 

Rabat, le 16 avril 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Marrakech 
  

Les contribuahles sont informés que le réle de la taxe urbaine 
- de la ville de Marrakech (2° partie), pour l’année 1928, est mis en 
recouvrement a la date. du ag avril 1929. 

. Rabat, le 16 avril 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales 
—— 

TAXE URBAINE 
  

Ville d’Queézzan 

Les contribuables sont informés que le réle de la. taxe urbaine 
de la ville d’OQuezzan, pour Vannée 1928, est mis en recouvrement 
a la date du 2g avril 1929. 

Rabat, le 16 avril 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
; ; 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recelles municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Settat 

  

Les contribuables sont informés que le réle -de la taxe urbaine 
de la ville de Settat, pour l'année 1928, est mis en recouvrement ala 
date du ag avril 1929. 

Rabat, le 16 avril 1929. 
Le chef du service deg perceptions, 

; ; PIALAS. 
eS 

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D "HABITATION 
— 

Ville de. Casablanca 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Casablanca (3° arrondissement), 2° émission, pour 
l'année 1928, est mis en recouvrement A Ja date du 2g avril 1929. 

Rabat, le 16 avril 1929. 
_Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et receltes municipales 

TAXE D ‘HABITATION 
  

Ville d’ Ouezzan 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe » @habita- 
tion de la ville d’Quezzan, pour l’année 1g28, est mis en recouvre- 
ment & la date du ag avril 1929. ; : 

Rabat, le 16 avril 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. . 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

TAKE D’HABITATION 

Ville de Settat 

Les contribuables sont informés que le réle de la.taxe d’habita- 
tion de la ville de Settat, pour l’année.1928, est mis en recouvrement 
a la date du 29 avril 1929. . ; 

Rabat, le 16 avril 1929. 
. Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D°HABITATION 

Ville de Marrakech 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d'habita- 
tion de la ville de Marrakech (2° partie), pour l’année 1998, est mis 
en recouvrement 4 la date du ag avril 1929. 

Rabat, le 12 avril 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

OFFICIEL 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

4414 

Service des perceplions et recettes municipales 
— 

TERTIB ET PRESTATIONS 
—_—— 

Bureau de Khémisset 
— 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informéds que 
le réle du tertib et des prestations du bureau de Khémisset, pour 
l'année 1929, est mis en recouvrement 4 la date du 29 avril rgag. 

Rabat, le 16 avril 1929, 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

Pe 

  

CHEMINS DE FER. 

  

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

  

    

    
    

  

    

    

  

                
      

  

NOPA - Les proportions pour */, sonl caleniées sur les recattes par kilométre. 

  

    
  

  

        

        

Année 1929 

WECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DF | RFCETIFS APARTIR DUI*JASVIER | DIPFERENLES cM FAYE" DE 

3 1929 3 1928 1929 1928 1929 1928 1929 1928 
RESEAUX = i = % 2 Z = 2 2 3 = 2 : = 8 2. z é| 22 |28| 2 $2 l23] as /i<| 22 £2 [s3| 22 jag] 22 |e] 22] ee e) 22 (“s/2 125 |*2/ FE | gal fs 5 |*2| 25 |*2|] 2+ |F+| 54 | Bs. 

ba im | P) 4 a Pe] 

i 

{ 

RECETTES DU 5 AU 11 FEVRIER 1929 (6 Semaine) 

fous frangaise..1 204] 804 780 11.494 | 204 | 279,158.4.968 | 25 O22} 9 4.950.088: 9-558] 4.607 1456: 7.878) 342.882 7 24 

Tanger fas. . } i espagtole,.| 92] 46.993] 540] 92 | 48.680) 520 | 1697; 4 307.025 3.934] 306.574] 3.933 a1] 0 
Zora tangéroise .|- 17 8.550 | 503 15 9.603] 640 |] 1.053 ‘ 54 006 3.174 57,458] 3.830 ‘ 3.452] 24 

G* dex chomias 4¢ for da Maroc. . .1 579 14.516 000 |2 618 | 406 | 4.219 000 2.980 |306.000 13] 8.783.106 15.169) 6.712.700 16.583 2.070.400 9 
Regio des chomins de fer vole de 0.40/4.288 | 498.310 | 379 |4.202 s40.2%0| 415 31.960 | 10 | 2.593.360 2 ora] 2.868.540] 2.209 275.180 9 

i } ‘ 

RECETTES DU 12 AU 18 FEVRIER 1929 (7° Semaine) 

Tone frangaise..| 204 | 288.915 [41.416 | 204 ( 323.050/1.584 34.135 | 12 | 2.238.953 10.974] 1.930.206] 9.462) 308.747 | 16 
Tanger-Fés .. . 4 Zone espagnols .f 92! 54.508, 550!) 92] 46.774] 508] 4.734] 40 358.533 3.803) 353.248) 3 Sid 5.185 1.3 

done tangéroise.| 417 7.082 | 413 45 | 9.803! 626 2.364 | 54 61 O48 3.587) 66.8n4| 4.456 5-813] 24 
tia des chemins de fer du Maroc. . .| 579 /4.630.700 [2.916 | 406 | 1 160.700/2.489 470.000 4.5 |10.4413.800 17 986) 7.973 400]19.303] 2.540.400 % 

Régie des chemins da fera voie de 0.60/1.288 | 405 720 | 315 14,302 | 702 510] 540 296.790 | 71 2.999.080 2.398) 3.571.050] 2.743 574.970, 17. ( 

RECETTHES DU 19 AU 25 FEVRIER 1929 (8° Semaine) 

Zone fraugalso..) 204 | 324.096 |41.598 | 204 1 317. -883) 1.556) 6.713, 2 2.563 049,19.562) 2.247,580/11.018; 315 460) 44 
Tasger-Fis .. «9 Zone espagnols. 92 | 51,059] 555 | oz | 61.557) 699 40.493 | 20 409.592! ; 448| 444 905| 4.510 5.313 | 1-8 

Zone tangéroise,,{ 17 8679} s10] 45 | 40.625! 708 1.946 | 39 69. 717) 4,097/ 77 476] 5.464 7.759,| 26 
Gi* des chamias de fer du Maroc. .| 579 [4.637.900 [2.820 | 406 | 774.600.1.884 |so3.300 | 54 /42.054.700120.815] 8.618.000] 24.226] 2+ 498.700 2 
Régie des chemins de for & voiede 0.00/4.288 | 404.090 | 344 |1.302 | 597.500| 459 46 | 3.403.170] 2.642] 4,168.550| 3.z0z 765.380 | 21 

REQEITRHS DU 26 FEVRIER AU 4 MARS 1929 (9° Semaine). 

Tout framaise..( 204) 267.440 11.308 | 204 | 246.605 1.209 20.743 | 8 ! 2.830.490; {3-870) 2.404,284/42.997) 926.205 49 
Yanga... 7 Lone e'pagnole | 92] 52.740] 573 | 92 f 49.530! 5a] 3.210! 65 462.332) 5.021] 464.435] 5.048 2.403 | 0.5 

ne tuagemive.| 47 9.19] ssa} 15] 7.208} 480 | 4.975 42 73.395 | 4.637 34.684) 5 644 5.784 | 22 
Ci dex chemins defer da Maroc. . .| | 579 |1.284.600 2.242 | 406 | 1,005 000 2.475 |276.690 | 12 13.333.300) 23.028] 9.623.000| 23.702, 3.710.300 2 
Rigi dt chomins de or & ve do 0.60 1 288 473.570 | 967 1.302 | 628.730, 483 135.160 | 31 | 3.876.740| 3.010! 4.797.280] 3.685 920.540 | 24 

‘ | 

RECSTITES DU 5 AU 11 MARS 1929 (10° Semaine) 

| Toue francaise. .f 204 | 209.993 11.470 7 204 | 256 193/1 26 | 43.745 | 17 8.190, 422/15.340/-2,750 472/18.483) 879.950 | 14 | 
Tanger-Fas .. . 5 Tone ocpaguole../ 92} 58.628 616 | 92] 98.490) 306 | 98.498 | 101 518.969] 5.637) 492 625] 5.354| 26.995 | 5 

Zone tangéroiss.| 17 8.553 | 503] 15 | 6 220| 415 | 2.933 | 21 87 450| 9.440 90.901] 6.059 g.451 | 18 r i . : . i a hid fr Mr - .{ 579 /41,.326.000 ]2.200 1410 $1) 12.736 [215.200 | 419 14.639.300 25.318/10.733.800]26.43813 925.500 4 
gle des chomias de for & vole de0.60/4.288 | 491 340 | 382 4.302 | 583.990] 449 92.650] 19 | 4 363.090, 3 302) 5.991 270] 4.193 1.019.190 | 23   
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC Passi 

au 31 janvier 1929 Capital... 0. cence cece nee eee teen d eee e es 30,800 ,.000.00 
RéserveS) 2... cece ec cece een bag weet ter taeean 49 700 .000.00 

Billets de banque en circulation (francs).....-+4. 600.775 .375 .00 
Actir Billets de banque en circulation (hassani)....... 106 24°7 20 

Effets A PAYel- s,s cece cert eee enter tees eaees 41.496 .161.30 

i ay ep Comptes créditeurs 2.0... cee eee eter ete eeee 359 140.024 58 
Encaissée of. . Seta esaese er ee 72.763. 668 94 | / . 4 

Disponibilités en monnaies or..........--. pavers 197 168.355,19 | Correspondants hors du Maroc........+..++++++. 82 205.70 
Monnaies. diverses.......+++. spreeeeneeeeenee “46.461 367.98 | Tésor francais Q Rabat..........ceeeeeeetee es 446.362. 114,59 
Correspondants A létranger...... teeeeeee tenes 299.053.943. 34 Gouvernement marocain (zone francaise)......... 239.721 549.02 

Porlefeuille effets............0000 05 beet tener eee, 270 _058.392.0¢ | Gouvernement marocain (zone espagnole)........ 28.235 .970.39 
Comptes débiteurs .......ce.scceeeee suse veeeeeee 133.029.3995 53 Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ 44.2014 125.40 
Portefeuiile tilres....+..ccecceccccceecceeeveceecs 760 19371917 Caisse spéciale des travaux publics...........004. 710,240.88 

Gouvernement marocain (zone francaise).......... 47.994 .949.15 raisse de prevoyancs au personnel. terest tyeeet es 5 oe ton ee 
Gouvernement marocain (zone espagnole) Seeeeeees 446.126 39 omptes d’ordre et divers....--...+<++5 wereeeeees 33.279 .601. 
Immeubles ..... ccc eee ee eee reel e eee eeeaee o 16.718 086.95 - 1.789 644,648.94 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) en eeeee 5.080.700.74 [| — 
Comptes d’ordre eb Givers........ ccc cece erences 8 225.739.47 Certifié conforme aux écritures. 

4.789 844. 648.91 Le Directeur général de la Banque d'Etat du Maroc, 
648.94 

  

  

  G. DESOUBRY. 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 6487 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mars 1929, 

1° Allal ould Ali ben Mohammed, marié selon la loi musulmane & 
Saadia Hadjouia, vers rgoo, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Larbi ould Ali ben Mohammed, céliha- 
taire, demeurant tous deux av douar Benouail, fraction des Oulad 
Yesef, tribu des Moktar, contréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée : « Daho, Ferchach, Entil et Bridia », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled QOuled Ali », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Mokh- 
tar, caid Gueddari, fraction des Oulad Yssef, douar Benouail, 4 300 
“métres environ 4 l’ouest de la station de Souk DjemAa. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 10 hectares, est com- 
posée de quatre parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Taibi ben Kacem ; A Vest, par 
Bousselham ben Taibi ; au sud, par Bousselham ben Tahar : 4 louest, 
par Abdeslam ben Rkia. 

Deuziéme parcelle. — Au nord et & Vouest, par Kaddour ben 
Azzouz ; & l’est, par Taibi hen Mohamed ; au sud, par Bousselham 
ben Taibi. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Abdeslam ben el Majdoub ; 
& Vest et au sud, par Bouselham ben Taibi ; 4 l’ouest, par Ben Aissa 
ben el Bagdadi et Larbi ben Ali Mohammed. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Bousselham ben Taibi ; A 
Vest, par Abdelkader ben el Kamel; au sud, par Bousselham ben 
Tahar ; 4 l’ouest, par Bousselham ben Taibi. 

Demeurant tous sur Ics 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’une moulkia en date du 
7 joumada I 1807 (24 décembre 1889), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6188 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mars 19329, 

T? Ahmed ben el Miloudi ben Abdelhadi, marié selon la loi musul- 
Maane & Rahma bent el Mestari, vers 1926, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Kacem ben el Miloudi 
ben Abdelbadi, marié selon la loi musulmanc 4 Aloua bent el Amri, 
vers 1928; 3° Fatma bent el Miloudi ben -Abdelhadi, mariée selon 
la loi musulmane 4 Mohammed hen Hammani, vers rgog ; 4° Amina 
bent cl Miloudi ben Abdelhadi, mariée sclon la loi musulmane & 
Brahim ben Mohammed, vers 1900, demeurant au douar des Oulad 
Bovjenoun, fraction E] Aouameur, tribu des Oulad Yahia, contrdéle 
civil de Peliljean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Arbi », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad 
Yahia, caid Brahim, douar des Oulad Boujenoun, fraction El Aoua- 
meur, 4 2 kilométres environ au nord-est de Dar bel Hamri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Dordman, colon ; 4 l’est, par Sidi Lasry el Miki 
et El Mekki ben Abdelkader ; au sud, par Mohammed ben. Hammani, 
dit Ben Aicha ; A l’ouest, par Aicha bent Hammani et El Bekkal 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 éventuel 
et quils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Miloudi ould Abdel Hadi, ainsi que le constate un acte de 
filiation du 19 ramadan 1347 (1° mars 1929); ledit Miloudi en élait 
lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’acquisition du 3 jou- 
mada T 1296 (75 mai 1849), homologué. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
. GUILHAUMAOD. 

Réquisition n° 6189 R. 
“Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mars 1929, 

Mohammed ben Hammani, cultivateur, marié selon la loi musulmane 
4 Fatrna bent el Miloudi, vers 1gog, demeurant au douar des Oulad 

  

(1) Nota. -- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

. sur l’immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région.   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
‘Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le hornage.



N° 861 du 23 avril 1929. BULLETIN OFFICIEL, 14113 
    

ni 
  

  

Boujenoun, fraction E] Aouameur, tribu des Oulad Yahia, contréle 
civil de Petitjean, a demandé Vimmatlriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Sahb cl Attach », consistant en terrain de culture, situce 

contréle civil de Petiljean, tribu des Oulad Yahia, caid Brahim, douar 

des Oulad Boujenoun, fraction des Aouameur, 4 4 kilométres environ 

au sud-est de Dar bel Hamri. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par Mohammed. ben Ibba ; 

au sud, par Mohammed ben Akrach ; A Pouest, par le cadi Moham. 

med Neiri, représenté par Si Ahmed Nciri. 
Demeurant tous sur les lieux. 
"Le requérant déclare qu’2 sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin rebia I 1347 (16 septembre 1928), homologué, aux termes duquel 

El Hadj ben. Kacem el Boujenoui et son frére Larbi lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6190 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mars 1929, 

Mohammed ben Hammani, cultivateur, marié selon Ja Joi musulmane 

a Fatma bent el Miloudi, vers 1909, demeurant au douar des Oulad 

Boujenoun, fraction E? Aouameur, tribu des Oulad Yahia, contréle 
civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Mkiss », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, caid Brahim, douar des 

Oulad Boujenoun, fraction des Aouameur, & 2 kilométres environ au 

sud-est de Dar bel Hamri. 
Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi-. 

tée : au nord, par Harmouch ould Ahmadou ; a Vest, par Mohammed 
ben Akrach ; au sud, par Larbi ould Saddia ; 4 l’ouest, par le requé- 

rant. 
Dermeurant 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’adou] en date de 
fin rebia I 1347 (16 septembre 1928), homologué, aux termes duquel 
El Hadj ben Kacem el Boujenoui et son frére Larbi lui ont vendu 
ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6191 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 mars 1929, 

M. Anfossi Mars-Francois, administrateur de sociétés, marié 4 dame 
Simone-Amélie Bénard, le 1g février 1912, A Paris (X*), sous le régime 
de la communaulé réduite aux acquéls, suivant contrat recu par 
M® Jousselin, notaire A Paris, le 13 février 1g12, demeurant 4 Rabat, 
place Lyautey, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Feddan el Hariga », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Fedid Il », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Oulad 
Ktir, rive gauche du Korifla, prés du pont. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 
tée : au nord et a lest, par un ravin et, au dela, Mohammed ben 

Kaali ; au sud et 4 l’ouest, par Mohamed ben Baiz el Merzougui. 
Demeurant tous deux sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
28 joumada 1346 (23 novembre 1927), aux termes duquel Ben Achir 
ben el Hachemi Zaati et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. ; 

Réquisition n° 6192 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 mars 1939, 

Mohamed ben Lahcen dit Ould Fatma, marié selon la loi musulmane 
a Khedidja bent Tehami, vers 1909, demeurant au douar Oulad Djaber, 
tribu des Sehoul, commandement du caid Brahim, controle civil de 
Salé, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou-   

  

  

chouitina IT », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Salé, commandement du caid Brahim, tribu des Sehoul, douar 
Qulad Djaber. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée sau nord, par Liuhcen ben el Raqqgal ; A lest, au sud et A l’ouest, 
par Mohamed ben Djelil. 

Demeurant lous deux 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 quiil en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 ramadan 1346 (29 février 1928), homologué, aux termes duquel 
Hamadi ben Boubeker lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 6193 R. 
Suivant réquisition déposéc it la Conservation le 7 mars 1929, 

M. Boutaire Jean-Joseph-Marcel, marié ) dame Gras Marguerite, sous 
le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu par M® Vial, 
notvire 4 Cannes, Je 2 octobre 1924, demeurant 4 Bouznika, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
-dénommeée « Sokhatchihana, Bomalia et Bar l’'Amor », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Sakhatchihana », consistant en 
terrain de culture, située A Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction 

. des Qulad Hachich, au sud et 4 proximité du marabout de Sidi Sli- 
‘ynane. 

Cette propriété, occupant une superficie de g ha. 25 a,, est com- 
‘posée de quatre parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Jes OQulad Oumbark ben Che- 
bli et Si Larbi ould Rabah ; 4 Vest, au sud et a J’ouest, par le requé- 
rant. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par 8i Larbi ould Rabah et le 
‘requérant ; & lest, au sud el 4 l’ouest, par les Oulad Si Abderhaman. 

; Troisiéme parcelle. — Au nord, au sud et A Vouest, par le requé- 
- rant ; & lest, par Mohamed bel Kacem. 

, Quatriéme parcelle. — Au nord, A l’est et A Vouest, par le requé- 
‘rant ; au sud, par la route dile de la Roccade, 

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 de trois actes d’adoul en date des 
to safar.1346 (g sotit 1927) cl 12 rejeb 1347 (25 décembre 1998), aux 
termes desquels Si Mohamed ben el Rifai (x acte), Ali M’Barek et 
consorts (9° acte), Mohamed ben Ahmed et consorts (3° acte) lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6194 R. 
Suivant réquisition déposée iA la -Conservation le 7 mars 1929, 

M, Boutaire Jean-loseph-Marcel, inarié &4 dame Gras Marguerite, sous 
le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu par M® Vial, 
notaire 4 Cannes, le 2 octobre 1924, demeurant 4 Bouznika, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bel Haout », con- 
sistanl en lerrain de culture, située 4 Rabat-banlieue, tribu des Arab, 
fraction des Oulad Achich, au sud et A proximité du marabout de 

Sidi Slimane. ; . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Baijon ; A l’est et au sud, par les 
Onlad Brahim ; 4 louest, par Mohamed bel Maati. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un actc d’adoul en date du 
ro chaabane 1347 (29 janvier 1929), homologué, aux termes duquel 

Ahmed et Zina Maati el Doghni lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6195 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mars 1929, 

M. Annet Paul-Louis, célibataire, demeurant 4 Oued Yquem, par 
Témara, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Bel el Hofra », & laquelle il a déclaré 
veuloir donner le nom de « El Hoira », consistant en terrain nu, 
située contrdle civil} de Rabat-banlieue, tribu-des Arab, prés d’Ain 
Reboula; 4 2 km. 5oo environ de la route de Casablanca.
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Hadj Ahmed Lazreg ; 4 lest, par le cheikh 
Taibi ; au sud, par Madani ben Mekki ; & l'ouest, par la propriété dite 
« Bouchia », réquisition 1471 R., appartenant au requérant. 

Demeurant tous sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentucl 
et qu’il on est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date & Rabat du 28 avril 1927, aux termes duquel MM. Rouge el 
M. Viscanio lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6196 R. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le & mars 1929, 

El Aouni ben M'Hammed ben Chérif, demeurant au douar Anabsa, 
tribu des Sefiane, commandement du caid Mohammed ben Larhi, 
contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tirsia », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Kénitra, commandement du cald Mohammed ben Larbi, tribu 
des Sefiane (douar Anabsa), prés'du marabout de Sidi M’Hamed el 
Meleh. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 6 hectares environ, est 
composée de quatre parcelles, limitées . 

‘Premiére parcelle. —- Au nord, par M. Maurice ; A l’est, par 
Abdesselam ould Si Benacher ; au sud, par Hachemi ould Salem ; A 
Youest, par Bouselham ould Hadj Omar. 

Deuziéme parcelle, -~ Au nord, par le cheikh Yaya ould Touitr ; 
a Vest, par M. Maurice ; au sud, par Bouselham ben Bouazza ; 
a Vouest, par Mobarek ould el Hadj Yahya. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par M. Maurice ; 4 Vest, par 
Mohammed ben Larbi ; au sud, par Cheikh Yahya ben Touit ; a 
V’ouest, par Ahmed ould Benacher. 

Quatridme parcelle. — Au nord et au sud, par Mohammed ben 
Larbi ; 4 lest, par M. Maurice, demeurant tous sur les licux ; 4 l’ouest, 
par loued Sebou. . 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui] en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 27 hija 
1395 Gr janvier 1908), homologuée. 

Le Cons: rvateur de la propriété fonciére d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6197 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 mars 1929, 
1° El Aouni ben M’Hammed ben Chérif, veuf de Fedila hent Ahmed, 
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de copropriétaire 
indivis de : 2° Mohammed ben M’Hammed ben Chérif, marié selon 
la loi musulmane A Mira bent Abdelkader, vers 1927 ; 3° El Ghazi 
ben M’Hammed ben Chérif, marié selon Ia loi ‘musulmane 4 Fatma 
bent Mira, vers 1921, demeurant tous au douar Anabsa, tribu des 

Sefiane, commandement du cald Mohammed ben Larbi, contrdle civil 

do Kénitra, a demandé I 'immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dodjadja », consistant en terrain 
de culture, sitnée contréle civi) de Kénitra, commandement du caid 
Mohammed ben Larbi, tribu des Sefiane, douar Anabsa, prés du 
marabout Sidi Mohammed el MeJeh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est composée de deux parcelles, +limitées : : 

Premiére parcelle. -—- Au nord, par Bouselham ben Bouazza ; a 
Vest, par Ahmed ben Hadj Djilali Ghezali ; au sud, par Sidi Moham- 
med Khebiez ; A l’ouest, par Benaissa ben Moharek. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par M’Hammed ben Hodjia ; a 
Vest, pat Abdesselam ben Benacher ; au sud, par M’Hammed ould 
Abdelkader ; a l’ouest, par M’Harmmed ben Zine. 

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 2 chaoual 1330 (14 septembrt-1g19), homologué, aux termes duquel’ 
Rekia bent Ahmed Sefiani lui a véndu ladite propriété, 

Le Conservateur de la“propriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

OFFICTEL 

par El Mckhii ben Mohammed 
‘Vouest, par M. Biarnay, colon 4 la Karia Douadi, et la propriété dite 

“ben Djilali 
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Réquisition n° 6198 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 8 mars 1929, 

© Mohammed ben Mohammed ben el Hassan, marié selon la loi 
musulmane 4 Hadhoum bent Abdelkader, vers 1918, agissant en son 
nom personnel et comme copropridtaire indivis de : 2° Omar ben . 
Mohammed ben el Hassan, marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha 
bent Bouazza, vers 1919; 3° Said ben Brahim, marié selon la loi 
musulmane A Fatma bent Mohammed ; 4° Allal ben Brahim, marié 
selon la loi musulmane 4 Djemfa bent Sellam, vers tg10, demeurant 
tous au douar Oulad Douad, fraction Qulad Maaref, tribu des Sefiane, 
contrdéle civil d’'Had Kourt, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriélaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat Ouled ben ' 
‘e] Hassan », 
.a’Had Kourt, tribu des Sefiane, douar des Oulad Douad, fraction des 
Oulad Maaref, caid Krafés. 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

Cetie propriété, occupant une superficie de a5 hectares, est com- 
posée de dix parcelles, limitées : 

Premiére parcelle, dite « Sakkouma ». — Au nord et au sud, 
; A lest, par Sellam ben Bouabid ; 4 

« Bled Quled ben Lahsen », réqvisition 3826 R., dont l’immatricula- 
tion est poursuivie au nom du requérant et consorts. 

Deuxiéme parcelle, dite « Dhar el Bgar », — Au nord et & l’est, 
par El] Mokhfi ben Mohammed, susnommé ; au sud, par M. Biarnay, 
susnominé ; A l’ouest, par Hammou Chrif. 

Troisiéme parcelle, dite « El Barouaga ». — Au nord et a I'est,- 
par Sellam ben Bouabid ; au sud, par Abdesselam ben el Bold ; A 
V’ouest, par Kl Mokhfi ben Mohammed, Tahar ben Abdellah, M’Ham- 
med el Khadorei et Lahsen Jbara. 

Quatriéme parcelle, dite « Kaddour ben Jdia ». — Au nord, par 

le requérant ; 4 lest, par Ahmed Bensaid ; au sud, par Djilali ben 
Belgacem ; & Vouest, par El Mokhfi ben Mohammed et Ben Said el 
Khaidouri. 

Cinguiéme parcelle, dite « Dakhla ». — Au nord, par Fatma bent 
Allal ; & Vest, par Djillali ben Belgacem ; au sud, par E] Mokhfi ben 
Mohammed ; 4 Vouest, par Abdesselam ben el Bold. 

Siziéme parcelle, dite « Bel Sahel ». — Au nord, par l’Ouergha ; 
4 Vest, par Lahsen ben Tbara ; au sud, par Sellam ben Bouabid ; A 
l’ouest, par Hammou Chrif. 

Sepliéme:parcelle, dite « Feddane Taicha ». — Au nord, par 
Mohammed ben Lahsen et Rahal ben Abbou ; A l’est, par Lahsen hen - 
Jbara ; au sud, par Lahsen ben Larbi ; 4 l’ouest, par M’'Hammed ben 
Said et Allal ben el Khassar. 

Huitiéme parcelle, dite « Djan Sahal ». — Au nord, par l'oued 
QOuergha ; 4 lest, par Ahmed ben Said ; au sud, par Ben Djillali 

; 4 Vouest, par Lahsen ben Jbara et Sellam ben Bouabid. 

Neuvieme parcelle, dite « El Kitna », — Au nord, par Djillali - 
ben Bou Haja et E] Mokhfi ben Mohammed ; a lest et au sud, par 
Ahmed ben Said et Sellam ben Mohammed ; & l’ouest, par Sellam 
ben Bouabid. 

_ Diziéme parcelle, dite « Ben el M’Fadel ». — Au nord, par la 
propriété dite « Bled Ouled ben Lahsen », réquisition 3826 R., sus- 
visée ; A Vest, par El Mokhfi ben Mohammed ; au sud, par Hammou 
Chrif et M. Biarnay, colon, susnommé ; 4 l’ouest, par Ahmed ben 
Bousselham. 

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 quils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
13 ramadan 1347 (23 février 1929), homologuée. 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 6199 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 mars 1929, . 

1° Bouchta ben el Mokhfi, marié selon la loi musulmane 4 Khedija 

‘bent Mohammed, vers 1995, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de ; 2° El Mokhfi ben Mohammed, marié selon 
la loi musulmane a Aicha bent Mohammed, vers 18g0 ; 3° Fatma bent 
Mohammed, célibataire ; 4° Bakhadda ben el Mokhfi, marié selon la 
loi musulmane 4 Aicha bent Said, vers 1938 ; 5° Allal ben el Mokhfi, 

marié selon la loi musulmane & Miloudia. bent Kacem, vers i929 ; 

6° Rahal ben el Mokhfi, célibataire, demeurant tous au douar des
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Oulad el Khadir, fraction des Oulad M&araf, tribu des Sefiane, contrdle 
civil d’Had Kourt, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis d'une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner 
‘le nom de « Bladat Ouled Mohammed », consistant en terrain de cul- 
ture, situde contréle civil d’Had Kourt, tribu des Sefiane, caid Krafés, 
fraction Oulad Maaref, douar des Oulad el Khadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est com- 
posée de onze parcelles, limitées : 

Premiére parcelle, dite « Sakkouma ». -— Au nord, par Said ben 
Brahim, Sellam ben Bouabid ; 4 Vest, par Bouchta ben Driss et 
M’Hammed el Khaidori ; au sud, par Bouchta ben Dris et Benaissa 
ben Abdesselam ; A l’ouest, par la propriété dite « Bled Ouled 
Lahsen I », réquisition 3826 R., dont l'immiatriculation est pour- 
suivie au nom de Mohammed ben Mohamed et consorts. 

Deuziéme parecelle, dite « Dhar el Bagra ». — Au_ nord, par 
Kacem ben Messaoud ; & I’cst et au sud, par Said ben Brahim ; 4 
VYouest, par M. Biarnay, colon, demeurant 4 Karia Daoudi. 

Troisigme parcelle, dite « Bled Laajel » — Au nord, par Ahmed 
ben Said ; A l’est, par Sidi Djillali el Graini ; au sud et A l’oucst, 
par Said ben Brahim. 

Quatriéme parcelle, dite « Sadrat el Mharat ». — Au nord, par 
Sellam hen Bouabid ; A l’est, par Said ben Brahim ; au sud, par 
Djilali ben Bou Haja ; A l'ouest, par Said ben Rrahim susnommé. 

Cinquiéme parcelle, dite « Dakhla ». ~- Au nord, par Djelloul 
ben. Bou Haja ; 4 l’est, par Tahar ben Djelloul ; au sud et 4 l’ouest, 
par Tahar ben Abdellah. 

Siriéme parcelle, dite « Bled ben Ahmed », — Au nord, par 
Kaddour ben Djillali ; a Vest, par Said ben Brahim ; au sud, par 
Benatssa hen Abdessclam ; A l’ouest, par Ahmed ben Said et Driss 
ben Lahsen. 

Sepliéme parcelle, dite « Feddane Boujemaa ». —- Au nord et A 
l’est, par Sellam ben Bouabid ; au sud, par Kacem ben Larbi et 
Bouchta ben Dris ; 4 l’ouest, par Djelloul ben Bou Haja. 

Huiliéme parcelle, dite « Feddane Boutowil », —- Au nord, par 
El Fatmi ben Djelloul ; A Vest, par Ghanem el Majdoubi ; au sud et 
4 Vouest, par Maati ben Bouahid et Allal ben Brahim. 

Neuviéme parcelle, dite « Djnan Hadda ». — Au nord, par )’Quer- 
gha ; 4 l’est, par Benaissa ben Abdesselam ; au sud, par Thami ben 
Laaraj ; & l’ouest, par Bouchta ben Dris. 

Diziéme parcelle, dite « Dinan Hadda ». — Au nord, par VOuer- 
gha ; 4 l’est, par Lahsen ben Thara ; au sud, par Tahar ben Djelloul ; 
& Vouest, par BenaYssa ben Abdesselam. 

Onziéme parcelle, dite « Hallioua Mellioua ». — Au nord et A 
Vouest, par Said ben Brahim ; au sud, par Sellam ben Bouabid et 

Said bua Brahim, susnommeé ; & Vest, par M’Hammed e) Khaidori. 
Demeurant tous sur les liewx. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
13 ramadan 1347 (23 février 1929), homologuée. 

Le Conservateur de Ia nrapriété fanci’re & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6200 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mars 1929, 

1° Bouchta ben Driss, marié selon la loi musulmane A Fatma beni el 
Maati, vers 1925, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
tairo indivis de : 2° Rahal ben Driss, marié selon la loi musulmane 
4 Khdija bent Mohammed, vers 1926; 3* Kacem ben Driss, marié 
selon la lot musulmane a Fatma bent Driss, vers 1927 ; 4° Atcha bent 
Driss, mariée selon la loi musulmane a Hammou ben Driss, vers 
1997 ; 5° Rekia bent Driss, mariée selon Ja loi musulmane 4 El Maalem 
Driss ; 6° Tamou bent Bouabid, veuve de Driss ben el Allam, demeu- 
rant tous au douar Oulad Douad, fraction Oulad Maarag, tribu des 
Sefiane, contréle civil d’Had Kourt, a demandé V'immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Bled Ouled Driss », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil d’Had Kourt, tribu des Sefiane, caid 

Krafés, fraction des Oulad Maaref, douar des Oulad Douad. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est com- 

posée de neuf parcelles, limilées : 
Premiére parcelle, dite « Hbel », — Au nord, par l'Quergha ; A 

lest, par Sellam ben Bouabid ; au sud, par Rahal ben Driss ; 4 
l’ouest, par M’Hammed ben IJbara. 

Deuziéme parcelle, dite « Feddane Dakhla ». — Au nord, par 
Bouazza ben Rah! ; 4 Vest, par le cimetidre de Sidi Djilali ; au sud, 
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par Djelloul ben Bou Haja, Lahsen ben Jbara, Mohammed ben Djil- 
Jali ; & Vouest, par Bouazza ben Rahal. 

Troisi¢me parcelle, dite « Feddane Dakhla ». — Au nord, par 
Djillali ben Bou Haja ; 4 Vest, par M‘Hammed el Khaidouri ; au sud, 
par les requérants : & Voucst, par Lahser’ ben Jhara ef M’Hammed 
ben Djilali. 

Qualriéme parcelle, dite « Feddane Kitna ». — Au nord, par 
M'Hammed ben Djillali ; 4 lest, par Kacetn ben Bousselham et Kacem 
ben Hammou ; au sud, par Abmed ben Said ; & Vouest, par Said 
ben Brahim. 

Cinguiéme parcelle, dite « Feddane Diar Larab ». — Au nord, 
par Ghanem ben Hammou ; A l'est et au sud, par Abdelkader hen 
Mohammed ; & l'ouest, par El Maati ben Bouabid et Alla) ben Brahim. 

Siziéme parcelle, dite « Amirine ». — Au nord et a l’ouest, par Fl 
Mokhfi ben Mohammed ; a !’est, par M’Hammed el Khaidori ; au 
sud, par Kaddour hen Djdi. os 

Septiéme parcelle, « Feddane Boujemaa ». — Av nord, par Djil- 
lali ben Bou Haja ; 4 Vest, par Kacem ben Larbi et El Mokhfi ben 
Mohammed ; au sud, par Tahar ben Abdellah ; A l’ouest, par Kaddour , 
ben Mohammed. , 

Huitiéme parcelle, dite « Feddane Jaicha ». — Au nord, ‘par 
Abmed ben Said ; 4 lest, par M. Biarnay, colon & Karia Daoudi ; au 
sud, par Allal ben ef Khssal et Allal-ould Kacem ; & l’ouest, par - 
Lahsen ben Jbara et Mohammed hen Dijillali. . 

Neuvieme parcelle, dite « Djan ». — Au nord, par Lahsen ben 
Jbara, Mohammed hen Djillali et Ahmed ben Said ; A Vest, par 
Kaddour ben Mohammed ; au sud, par Lahsen ben Ali ; A l'ouest, par 
E] Mokhfi ben Mohanmmed et Djillali ben Bou Haja. ’ 

Demeurant lous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
13 ramadart 1349 (23 févricr 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Kabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6204 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le g mars 19209, 

-M. Rouquette Jean-Georges, entrepreneur, marié 4 dame Bouldeires 
Maria, le 20 juillet rg20, & Gennevilliers (Seine), sans contrat, de- 
meurant & Rabat, quartier Razzia, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immohiliadres consenties par 
les indigénes appartenant a des tribus reconnues de coulume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom de Assou ben 
Laajouthe, marié selon la coutuine berbére, demeurant au douar \it 
Abbou, fraction des Ait Azzonz ou Ali, tribu des-Ait Zekri, son ven- 
deur, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ras el Bir », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zemmour, tribu des Att Zekri, fraction des Ait Azzouz ou 
Ali, 4 800 métres environ au nord du kilométre 65 de la route de 
Rabat 4 Meknés. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vouest, par le requérant : 4 Vest, par Bousselham 
ben: Bouazza ; au sud, par Rahhal ben Laajouthe. 

Demeurant 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 Je droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par le conservateur de la propriélé fon- 
ciére Je 18 février 1929 (registre-minute n° 102), eb que son vendeur 
susnommeé en est propriétaire, ainsi que le constate la djem4a des Ait 
Zekri. 

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

Réquisition n° 6202 BR. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g ‘MATS 1929, 

M. Abbaz Ange, menuisier, marié & dame Moreau Antoinette, le 
24 juin rgrr, 4 Sidi bel Abbés, sans contrat, demeurant 4 Rabat, 
avenue Foch, n° 33, a demandé J’immatriculation, en qualité d'ac- 
quéreur dans les formes prévues par Jes dahirs. des’ 15 juin 1922 et 
a5 avril :g28 portant réglement des aliénations immobiliéres con- 
senties par les indigénes appartenant a des tribus reconnues de cou- 
tume berbtre au profit d'acquéreurs étrangers A ces tribus, suivant | 
acte recn par le conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, le
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18 février 1929 (registre-minute, vol. 8, n° 103), au nom de : 1° Omar 
ben Haddou ; 2° Omar ben Djillali ; 3° Azzouz ben Abbari ; 4° Abdes- 
selam ben Abbari ; 5° Mouloud ben Azzouz ; 6° Thami ben Seghir ; 
7° Assous ben Aqqa ; 8? Hammou ben Seghir ; 9? Haddou ben Aqaa ; 
10° Allouche ben Aqqa ; 11° Ali ben Seghir ; 12° Mohammed ben 

- Hammou ; 13° Mimoun ben Hammou ; 14° Hammadi ben Hammou ; 

15° Azza ben Thami, tous mariés selon l’orf berbére et demeurant 
au douar Ait Abbou, fraction Ait Azzouz ou Ali, tribu des Ait Zekri, 
ses vendeurs, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine Saint-Ange », consistant en terrain de culture, 
située controle civil des Zemmour, tribu Ait Zekri, fraction Azzouz 
ou Ali, au kilométre 7o de la route de Rabat A Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2x ha. So a., com- 

prend guatre parcelles, savoir : 
La premiére parcelle, d’une contenance de 3 hectares, apparte- 

nant aux deux premiers vendeurs, est limitée : au nord, par Omar 
ben Lahséne et ses fréres Mohammed et Driss ; & l’est, par la collec- 
tivité-des Ait Ali ; au sud, par les vendeurs ; 4 l’ouest, par Abdesse- 

lam ben el Abbari. 
La deuxi¢me parcelle (10 hectares), appartenant aux neuf ven- 

deurs suivants, est limitée : au nord, par Omar ben Djilali et Omar 
ben Haddou ; A l’est, par M. Dubois-Carriére, 4 Rabat, avenue du 
Chellah ; au sud, par Thami ben Azza ; 4 l’ouest, par Mohammed 
Ghannam, khalifat du pacha 4 Rabat, M. Dubois-Carriére, Hammadi 
ben Mohammed, Thami ben Assa, Mohammed ben Mohammed et 
Arroussi ben Benaissa. . 

La troisiéme parcelle (8 hectares}, appartenant aux 12°, 13° et 
14° vendeurs, est limiiée : au nord, par Kadi ben Assou ; 4 Vest, par 
Harmmadi ben Tehi, Kaddour ben Djillali, Qmar ben Lahcen et son 
frére Lekzite ; au sud, par Omar ben Lahcen et son frére Lekzite ; & 
Vouest, par El Bouhali ben el Beqqal. 

Quatrigme parcelle (50 ares), appartenant au dernier vendeur, 

est limitée : au nord, par M. Dubois-Carritre ; A ]’est, par Haddou 
ben Hammadi ; au sud, par la route de Rabat & Meknés ; A l’ouest, 
par Haddou ben Hammadi. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre gue le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte requ par M. le conservateur de la propriété 
foncitre 4 Rabat, A la date susvisée, et que ses vendeurs susnommeés 
en sont respectivernent propriétaires, ainsi que le constate la djemada 
deg Ait Zekri. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6203 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g mars 19329, 

M. Eustache Pierre-Henri, marié-& dame Auguste Tulia-Adolphine- 
Francine, le 23 avril sgor, & Puteaux (Seine), sous le régime de la 
communauté réduite aux acguéts, suivant contrat recu par M® Pierre. 
notaire & Meudon, le 21 avril rg0t, demeurant A Rabat, avenue de 
Ja Victoire, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans les formes prévues par le dahir du +5 juin 1922 portant ragle- 
ment des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes ap- 
partenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’ac- 
quéreurs étrangers 4 ces tribus, suivant acte recu par le conservateur 
de la propriété foncitre 4 Rabat, le 19 février 1929 (registre-minute, 
vol. 3, n® 104), au nom de : 1° Abbas ben Lahcéne; marié selon Vorf 
berbére ; a° Assou ben Lahcéne, célibataire, demeurant tous deux au 
douar Ait Guennouar, tribu des Ait Ouribel, ses vendeurs, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Suzanne », 
consislant en terrain de culture, située conlréle civil des Zemmour, 
tribu des Ait Ouribel, fraction Ait Beqqal, rive droite de l’oued Sidi 
Abderrahmane, lieu dit « Mundate », A 3 kilométres au sud du kilo- 
métre 71 de la route de Rabat & Meknés. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par Hamouli ben el Hoceine ; 4 l’est, par 
l’oued Sidi Abderrahmane ; 4 louest, par les vendeurs. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventucl 
aulre que le droit résultant 4 son profit de l’aliénation qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 la date précitée, et que ses vendeurs en sont propriétaires, 
ainsi que le constate la djernfa des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 

“GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6204 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 mars 1929, 

M. Eustache Pierre-Henri, marié 4 dame Auguste Julia-Adolphine- 
Vrancine, le 23 avril rgor, 4 Puteaux (Seine), sous le régime de la - 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Pierre, 
notaire & Meudon, le ax avril 1901, demeurant A Rabat, avenue de 
Ja Victoire, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant régle- 
ment des aliénaltions immobilitres consenties par les indigénes ap- 
parlenant a des tribus reconnues de coutume berbére au profit d'ac- 
quéreurs élrangers & ces tribus, suivant acte recu par le conservateur 
de la propriété fonciére A Rabat, le 19 février 1929 (registre-minute, 
vol. 3, n° ro4), au nom de Bouazza ben Ameur, marié selon l’orf 
berbére, demeurant au douar des Ait Guennoun, tribu des Ait Ouri- 
bel, son vendeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Jean-Jacques », consistant en terrain de culture, 

| située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, fraction des 
Ait Guennoun, sur le bord sud de la route de Rabat & Meknas, A 
hautcur du kilométre 71. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi 
tée -au nord, par Hammou ben Sittel ; A l’est, par Kaddour ben Hale- 
chane, sur les lieux ; au sud et & l’ouest, par El Hadj Boubker bel 
Kora, & Rabat, avenue de Témara. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
foncidre & Rabat, & la date précitée, et que son vendeur en est pro- 
priélaire ainsi que le constate la djam4a des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GLUILHALMAUD. 

Réquisition n° 6205 R. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le g mars 1929, 

“1° M. Colin Alfred, marié & dame Combes Berthe, le 15 mai rgra, 
4 Lavayssitre (Oran), sans contrat, demeurant, 43, rue de Dijon ; 
2° M. Rouet Pierre, marié A dame Cogne Marie, le 21 février rgrf, 
sans contral, demeurant & Khémisset, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité d’acquéreurs indivis par moitié dans les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 1922: portant réglement des aliénations 
imimobiliéres consenties par Jes indigénes appartenant A des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangors A ces 
tribus, suivant acte regu par le conservateur de la propriélé foncitre 
4 Rabat, le 19 février (registre-minule, vol. 3, n° 105), au nom de 
Mohamed ben Omar, marié selon l’orf berbére, demeurant douar des 
Ait Boho, tribu des Ait Ouribel, lear vendeur, d’une propriété & la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donncr fe nom de « Clos des Ait Boho », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 
tribu des Aft Ouribel, fraction et douar des Ait Boho, 4 2 kilométres 
de Khémisset, 4 : kilométre au sud-ouest du souk Tléta et A 200 
métres environ au sud de la piste de Khémisset & Dait er Roumi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de “2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Bouhali ben Bouazza ; & Vest, au sud et a louest, 
par Ali ben Lahcéne. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance jl n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & leur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriélé 
fonciére 4 la date précitée, et que leur vendeur susnommé en est 
propriétaire ainsi que le constate la djemfa des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6206 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g mars 1929, 

M, Abraham Haim Nakam, marié 4 dame Attias Holla, vers 1906, 
selon la loi israélite, demeurant 4 Rabat, maison Braunschwig, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant raéglement des aliéna- 
tions immobilitres consenties par les indiggnes appartenant & des 

_tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 
4 ces tribus, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre 4 Rabat le 10 février 1929 (registre-minute, vol. 3, n° 108), 
au nom de : Said Benaissa ben Yahia, marié selon J’orf berbére, 
demeurant tribu des Kabliyne, contr6éle civil des Khémisset, son 
vendeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le
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nom de « Bled Nakam », consistant en terrain de culture, située 
controle civil des Zemmour, tribu des Kubliyne, prés du champ de 
courses de Khéniisset. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Lekbay, Djillali ben Lekbay, douar 
des Ait Bouziane ; Bel el Nou ben Driss et LE] Ghazi ben Driss, demeu- 
rant tous deux 4 Khémisset, et le chérif Sidi Ahmed Hadj, 4 Salé, rue 
Bab Hosseine ; a Vest, par \’Etat chérifien (domaine privé); au‘sud, 
par Mohammed ben Lekbay et Djillali ben Lekbay, susnommeés :< it 
Vouest, par Moulay Driss el Yadine. 4 Khémisset ; Si Ali ben Qibal, 

douar Ait Yadine, el Mohammed ben Abbou, a Khéinisset. 
Le requérant déclare qu'4 sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat, & la date précitée, et que son vendeur susnommé en 
est propriélaire ainsi que le constate la djemAa des Kabliine. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6207 R. 
Suivant réguisilion déposée & la Couservation le g mars i929, 

Zoubir ben Hachemi Ouddegheri, commergant, marié selon Ja loi 
musulmane, a Fés, vers 1925, derneurant 4 Fés, Aqlate ben Soual, 

quartier Ras lnan, n° 23, a demaudé linumatriculation, en qualité 

d@acquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin rg 
porlant réglement des aliénations imunobilitres consenties par les 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbare- 
au profit d’acquéreurs ¢trangers 4 ces tribus, suivant acte requ par 
M. le conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat le 20 février r929 
(registre-minute, vol. 4, n° 1), av nom de Belaid ben Abderrahman 
Soussi ez Zenunouri, célibataire, demeurant a4 Khémisset, son ven- 

deur, c’une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Zahra », consistant en maison & usage de magasin arabe, située 
ad Khémisset, prés du service de ’tlevage. 

Ceite propriété, occupant une superficie de so meétres carrés, est 
limitée : au nord ct a Vouesl, par Si Omar ben Lamim, & Khé- 

Mnissel ; au sud, par Etat chérifien (domaine privé); A Vest, par le 
chemin du souk Tlata. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de Valiénation qui lui a été 
consenlie suivant acle requ par M. le conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat a ta date précitée, et que son vendeur en est proprié- 
laire ainsi-que Je constate la djemfa des Kablyine. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére a Rabat. 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6208 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je g mars 1929. 

M. Battail Eugéne-Joseph, négociant, célibataire, demecurant 4 Khé- 
inisset, a demandé limnmatriculation, en qualité d’acquércur dans les 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1g22 portant réglement des 
aliénations immohilidres consenlies par les indigénes appartenant 
A des tribus reconnues de coutume berbére: au profit d’acquéreurs 
étrangers a ces tribus, suivant acte recu le 20 février 1929, par M. le 
conservaleur de la propriété fonciére (registre-minute, vol. 4, n° =), 
au nom de Lahsen ben Mohainmed, célibataire, demeurant au douar 
Ait Cherki, tribu des Kabliyne, son vendeur, d'une propriété & Ja- 
quelle il a déclaré vouloit donner le nom de « Bled Djilali », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, tribu 
des Kabliyne, fraction des Ait Ahmed ou Aqqoub, licu dit « Tfaouti », 
A 1 kilométre au nord-ouest de Khémisset, prés de Tenan Allal. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par Haddou ben Haddou ; A l’est, par Larbi 
ben el Maati ; A l’ouest, par Fl Hocefne ben el Hoceine. 

Demeurant tous sur les lieuwx,. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat, 4 la date précitée, ct que son vendeur en est proprié- 
taire ainsi que le constate la djem&a des Kabliyne, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabal, 
GUILHAUMAUD     
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Réquisition n° 6209 R. 
Suivank réquisilion déposée a la Conservation le g mars 1939, 

Si Ali ben Mohammed ould Cheikh Abdelkrim, marié selon la loi 
musulmane, demeurant 4 Khémisset, a demandé l’immatriculation, 
en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
15 juin 1922 portant réglement des aliénalions immobiliéres consen- 
lies par les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume 
herbire au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, suivant acte 
recu par M. le conservateur de la propriété fonciére A Rabat le 1g juil- 
let rg2g (registre-minute, vol. 3, n° 106), d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « En Nachta », consistant en 
terrain de culture, siluée contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait 
Ouribel, fraction Ail Boujernda, 4 800 métres a Vest de Khémisset, 
prés de la roule de Khémisset 4 Meknés et du pont sur l’oued 

Lekhmis. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : 

an nord, par Ahmed ben Thami ; 4 l’est, par Dris ben el Aiouij, 

tous deux sur les lieux ; au sud, par la route de Khémisset A Meknés ; 

& Vouest, par loued Lekhmis. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que le droit résullant & son profit de V’aliénation qui lui a été _ 
consentlie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabal, a Ja date précitée, et que son vendeur en est proprié- 
taire ainsi que le constate Ja djem4a des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 0 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6210 R. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le g mars 1929. 
M. Dauneau Charles, colon, marié 4 dame Godart Marie, le 17 sep- 

tembre rg24, 4 Fort-National (département d’Alger), sans contrat, 
demeurant A Sidi Yahia, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénomrmée « Lot n° g des Oulad Naim », 
A laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Saint-Charles Daya 
el Tlaya », consistant en terrain de culture, maison et dépendances, 

située contréle civil de Kénitra, tribu des Oulad Naim, au sud-est de 
Sidi Yabia. ° 

Cette propriélé, occupant une superficie de 270 hectares, est limi- 
iée : au nord, par les héritiers Ruel, demeurant sur les lieux ; A l’est, 
pac la propriété dite « Laboria », appartenant aux Etablissements 
Gondolo, & Kénitra, et Ja propriété dite « Bled Djenan des Douagher 
de Lalla Ito n® 11 », litre 1g03 B., appartenant 4 la collectivité des 
Douagher, représentée par M. le directeur des collectivités indigénes 
a Rabat ; au sud, par I’Etat chérifien (domaine privé); 4 l’ouest, par 
M. Nesforges, & Sidi Vahia. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuvble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges dlabli pour parvenir 4 la vente du lolissement et a l'article 3 
du dahir du 23 inai rg22, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d‘aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de V’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par, Vadministration dans les conditions du dahir du 18 mai 1922 ; 
2° I'hypothéque au profit de 1’Etat chérifien, vendeur, pour stireté du 
paiement du solde du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d'un procés-verbal d’adjudication en date du 3 décembre 1993, 
aux termes duquel )’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6211 R. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le g mars 1929, 
le caid Abdallah ben Mohamed el Khelifi, marié selon la Ioi musul- 
mane & Fatma Ahmed, vers rg14, demeurant au douar Bouazaouine, 

tribu des Oulad Khelifa, cormmandement du caid El Hadj, contréle 
civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir denner le nom 
de « Bled Sidi Mohamed bel Guenaoui », consistant en terrain de 

culture, située contrdéle civil des Zaér, commmandement du caid Fl 
Hadj, tribu des Oulad Khalifa, douar Bouagzaouine, A proximité et a 
l’ouest du marabout de Sidi Mohamed el Ghaoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Abdelkader ben Abdelkader e) Hamani : 4
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lest, par le méme et Si Abdolkrim ben el Hadj ; au sud, par Abdel- 

kader ben Abdelkader, susnommé, et Ali ben Ahmed ; a l’ouesl, par 

Driss ben Ghandour. 

Demeurant tous sur les Heux. . . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

8 ramadan 1346 (a9 février 1928), homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben Hadou el Khalifa et sa scour Amina lui ont vendu ladite 

propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6212 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mars 1929, 

1° Driss ben M’Hammed ben Bouazza, marié selon la loi musulmance 

a Fatma bent Abdeliah, vers 1913, agissant en sou nom, personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° Abdelkader ben M’Hammed 

ben Bouazza, marié selon Ja loi musulmane A Hasna bent Bouazza, 

vers 1970 ; 3° Aicha bent Lahsen ben Boubker ; 4° Et Miloudia hent 

Ben Daoud, ces derniéres, veuves de Hammadi ben M’Hammed _; 

5° Bouazza ben Hammadi, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 

bent Fatah, vers 1925 ; 6° Mohammed ben Hammadi ; 7° Benaissa 
ben Hammadi ; 8° Larbi ben Hammadi ; 9° Aicha bent Hammadi ; 

10° Rabha bent Hammadi ; 11° Ei Miloudia bent Hammadi ; 12° Fatma 

bent Hammadi, ces sept derniers, célibataires, demeurant tous au 

douar Taissan, fraction des Oulad Yahia, contrdle civil de Petitjean, 

a demandé L’immatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis 

sans proportions indiquées, d’unc propriété 4 laquelle i] a déclaré 

vouloir donner le nom de « Zgar », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Petitjean, tribu des Qulad Yahia, catd Brahim, 

douar Taissan, fraction des Oulad Cherki, & 1 km. 500 an nord du 

maraboul de Sidi Cherki et & 5 kilométres environ & l’ouest de ta 

gare A voice de o m. 60 de Sidi Sliman, lieu dit « Azgar ». 

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

tée : au nord, par El Maati ben M’Hammed et Salah ben el Mgari ; 

A Vest, par Mohammed ben Ben Achir et Driss ben Lasry ; au-sud, 

par El Maalti ben Lahsen et Mohammed ben Lahsen ; a louest, par 

Larbi ben Lahsen ef Abdelaziz ben Aljal. 

Demeurant lous sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexisle sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dans la succession 

de M’Hamed ben Bouazza ainsi que le conslate un acle de filiation du 

3 ramadan 1347 (73 Sévrier_1g29); ledit. M’Hamed en était propriétaire 

en vertu d’une moulkia du 14 chanbane 1391 (5 novembre 1904), 

homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6213 R. 

Suivant rémuisition déposée a la Conservation le ix mars 1929, 

1° Driss ben Ameur, imarié selon Ja Joi musulmane 4 Miloudia bent 

Thami, vers 1923, agissant.en son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de : 2° 5fia bent Allal, veuve de Ameur ben Hmida ; 

3° Abdelkader ben Ameur, marié selon la loi musulmane 4 Daouia 

bent Larbi ; 4° Hadhoum bent Ameur, mariée selon la loi musulmane 

A Djilali ben Hallouf, vers'igtg ; 5° Mariem bent Ameur, mariée 

selon la loi musulmane 3 Belgacem ben Belgacem, vers 1920 ; 6° Hli- 

nia bent Ameur, mariée selon la loi musulmane 4 Khachane ben 

Hammani, vers 1927; 7° Fatma bent Ameur, célibataire, demeurant. 

douar des Oulad Boujennoun, fraction Rgaiat, tribu des Oulad Yahia, 

controle civil de Pelitjean, a dervandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropridtaire indivis sans proportions indiquées, d'une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tires », consistant 

en terrain de culture, siluée contréle civil de Petitjean, tribu des 

‘OQulad Yahia, douar des Culad Boujenoun, fraction Rgatat, & 2 kilo- 

matres environ 3 Vest de Mar bel Hamri et A 2 km. 500 environ au sud 

‘du marabout de Sidi Moharamed Chrif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Abdellah ben Kacem ; A Vest, par Djillali ben el 

Kabir ; au sud, par M. Brizat ; & Vouest, par Larbi ben Saadia. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sd‘ connaissance il n’existe sur Jedit 

‘ammeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 

  

el qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession 
de Ameur ben Hamida ainsi que le constate un acte de filiation du 
24 ramadan 1347 (6 mars 192g), ledit Ameur en était lui-méme pro- 
priétaire en vertu d’un acte d’échange intervenu avec M. Dardemure 
le-10 rejeb 1341 (26 févricr 1923), homologué. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6214 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mars 1929, 

Brahim ben Kaddour, marié selon la loi musulmane 4 Ourdia bent 
Chkam, vers rgoo, demeurant au douar des Oulad bou Tabet, fraction 
des Oulad ben Akki, tribu des Oulad Yahia, contrdle civil de Petitjean, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri XXXT », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Petitjean, 
tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad ben Akki, douar des Oulad 
bou Tabet, 4 1 kilométre environ au sud-oucst de Bir Lechfa. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Larbi Hamina ; 4 Jest, par Driss ben Moussa ; 
au suc, par Hammoudi ben Larbi, tous sur Jes lieux ; 4 Vouest, par 

“la piste allant de M’Zoug A Sidi Daoui, et au del’, Mohammed ben 
Thai, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 
26 hija 1341 (g aotit 1923), homologuéc. 

Te Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6215 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le rx mars 1929, 

Brahim ben Kaddour, marié selon la loi musulmane 4 Ourdia bent 
Chkam, vers 1900, demeurant au douar des Oulad bou Tabet, fraction 
des Oulad ben Akki, tribu des Oulad Yahia, contréle civil de Petitjean, 

ae 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le 1uom de « Bladat ben 
Kaddour », cousistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Pelitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad ben. Akki, douar 
des Oulad hou Tabet, A 4 kilométres environ 4 lest de la gare A voie 
de o m. 60 de Sidi Sliman. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : , 

Premiére parcelle. — Au nord, par El Miloudi ould cl Amiia, 
Mohammed ben Bouchta et Abdesselam ben el Miloudi ; 4 l’est, par 
Mohammed ben Abdelkader ; au sud, par Taib ben Aissa, Driss hen 
Hammani et. Benaissa ben Sliman ; 4 louest, par Mohammed hen 
Thami et Mohammed ben Djillali. 

Deuxiéme parceile. — Au nord, par Allal ben Chkar ; a l’est, par 
Mohammed ben Djilali ; au sud, par Mohammed ben Abdelkader ; 
‘A Vouest, par la piste allant de Sidi Sliman a Moulay Yacoub, et au 
del&, El Kihel ben Tahar. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
26 hija 1341 (g aodt 1923), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

~ Réquisition n° 6246 R. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 mars 1929, 

1° Mohammed ben Mobammed, dit « Boras », marié selon Ia loi 
musulmane 4 Fatma bent el Ayachi, vers 1goo, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Zaari ben Dijillali, 
demcurant tous deux au dovar des Oulad Ahmed ben Ali, fraction des 
Oulad Jich, lribu des Beni Malek, contrdéle civil de Souk el Arba du 
Gharb, annexe de Mechra bel Ksiri, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fourar », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arha 
du Gharb, annexe de Mechra bel Ksiri, lribu des Beni Malek, douar 
des Oulad Tich, fraction des Oulad Ahmed ben Ali, 4 proximité de 
la gare 4 voie de o m. 60 de Mechra bel Ksiri et & + kilométre environ 
au nord-ouest du bureau du contrdéle civil de Ksiri. ,
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est com- 

posée de six parcelles, limitées : . - 

Premiére parcelle. — Au nord, par Abdesselam ben Zeroual : 4 

est, par El Fadil ould Noukh ; au sud, par Ie caid Cherkaoui ; 4 

louest, par Mohammed ben Driss. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Kacem ben Benaissa ; a 1 ext. 

par Djillali ould Baila ; au sud, par M’Hamied ben Hamimou a 

Vouest, par El Fadil ould Noukh et Kacem ben Ahmed. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Ie caid Cherkaoui ; 4 Vest. 

par Djillali ould Baita ; au sud, par Mohammed ben el Khiifi ; 4 

Vouest, par Mohammed el Maniari. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par la piste de Sikel A Mechra bel 

Ksiri, ef au dela, Mohamnmed ben el Khtifi ; 

Cinquiéme parcelle. — Au nord et an sud, par El Fadil ben Djil- 

lali ; a Vest, par Je caid Charkaoui ; 4 Vouest, par Abdesselam ben 

Zeroual. 
Siziéme parcelle. — Au nord, par Djelloul ben Kacem : a Vest, 

par Bousselham ben Aicha ; au sud et A l’ouest, pac M’Hammed ben 

Hammou. 
Demeurant tous sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en dale du 

go ramadan 1347 (2 mars 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6217 R. ; 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le rr mars 1929, 

Fl Mokadem el Hachemi hen el Abbas, marié selon la loi musulmane 

a Khdija bent Larbi, vers rg12, demeurant au douar FE) Harcha, frac- 

tion des Oulad Aoun, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat el Mokadem 

el Hachemi », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zaér, tribu des Nejda, fraction des Oulad Aoun, douar El} Harcha 

(caid Moul Blad), A 1 km. 5oo environ 4 ’ouest du maraboul Sidi bou 

Attia, lieu dit « Chadbat Zemiet ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, cst com- 

posée de deux parcelles, limitées : 
Premiére parcelle. — Au nord, par Djilali ben Larbi ; & Vest, par 

la piste allant de Christian 4 Guelt el Fila, et au dela, El Mustapha 

ben Lahsen ; au sud, par El Ghazi ben Redouane ; 4 louest, par 

Mohammed ben Bouazza ben Youssef et Bouameur ben Lahsen. 

Deuxiéme parcelle, — Au nord, par Mohammed ben el Ghar- 

baoui ; a Vest, par Larbi bon Mohammed ; au sud, par Mohamed ben 

Bouazza ; 4 Vouest, par El Hassan ben Heddi et El Mustapha ben el 

Kebtr. ‘ 

Nemeurant tous sur les lieux. 

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

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux moulkias en date du 

1g Tebia II 1340 (20 décembre gar), homologuées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6218 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 mars 1949. 

Mohammed ben Hammani, marié selon Ja loi musulmane A Fatma 

bent el Miloudi, vers 1909, demeurant au douar des Oulad Boujenoun. 

fraction Fl Aouameur, tribu des Oulad Yahia, contrdle civil de Petit- 

jean, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

proprislé A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Fl 

Ouldja », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Petitjean, tribu des Qulad Yahia, douar des QOulad Boujenoun, frac- 

tion El Aouameur (caid Brahim), A 1 kilométre environ 4 Houest de 

Dar hel Hamri et a 1 kilométre environ au nord du marabout Sidi 

Mohammed Chicuh. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord, par Hammani ben Driss ; 4 l’est, par Hamouch ould Ahma- 
dou ; au sud, par Larbi ben Ahmed ben el Hachemi et Aicha bent 

Hammani, demeurant tous sur les lieux ; A louest, par I’oued Beth. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
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immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2 rebia 1347 (7g aofit 1928), hornologué, aux termes duquel Abdel 
Hadi ben Kacem Boujenoun lui.a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6219 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 11 mars 3929, 

Mohanimed ben Hammani, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent ec] Miloudi, vers rgog, demeurant au douar des Oulad Boujenoun, 

fraction El Aouameur, tribu des Oulad Yahia, contréle civil de Petit- 
jean, a demandé Linmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hatnri 
AXNIT », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Pelitjean, tribu des Oulad Yahia, douar des Qulad Boujenoun, frac- | 
tion El] Aouameur, caid Brahim, 4 2 km. 500 environ A Vest de Dar 
bel Hamri. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Abdellah el Gharbaoul ; i Vest, par- Mohammed 
ould Assou et M. Brizat, colon ; au sud, par El Ghazi ould ben @1 
Amri ; & Vouest, par Larbi ben Abdesselam. . 

Demeuranl lous sur. les licuy. 
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 propridlaire en vertu d’un acle d'adoul en date du 
= chaabane 1336 18 mai rg18), homologué, aux termes duquel Ahdel- 
kader ben Kacem lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

« Daiat Lamraoula », réquisition 2548 R., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 2 mars 1928, n° 697. 

Suivant réquisilion rectificalive du 27 mars 1g29, l’immatricu- 

lation de la propriélé dite « Daiat Lamraoula », sise coutréle civil des 
Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, & : kilo- 
métre 4 lest du kilometre 623 de la route n° 2a de Rabat au Tadla, 
est désormais poursuivie lant au nom de E)] Haouari ben Ahmed, 
Ahdelkader ben Ahmed, Zaér ben Ahmed, Taibi ben Mohammed, Fl 
Hadj ben Mohammed, requérants prinutifs, qu’au nom de Bouamor 
ben Laroussi. né sur les lieux vers 1885, marié suivant la loi musul- 

mane a Tolo bent Cherqui, Mériem bent Mohammed, Toto bent el 

Mahjoub, v demeurant, ¢n qualité de copropriétaires indivis dans les 
proportions de :2'3 pour les requérants primitifs, 1/3 pour Bouamor 
ben Laroussi, ainsi que le lout résulle des déclarations consignées au 
procés-verbal de bornage d'immatriculalion de cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Mers el Kharroub », réquisition 2691 R., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a parv au « Bulletin offi- 
ciel » du 4 mai 1926, n° 706. 

Suivant réquisition rectificalive du 6 avril 1929, 1’immatricula- 
lion de la propriété dite « Mers el Kharroub », réquisition 2691 R., 
sise contréle civil des Zaér. tribu des Oulad Ali, fraction des OQulad 
Boubeker, 4 1.500 métres 4 l’ouest du marabout de Sidi Abdallah, 

‘est poursuivic tant au nom de Ahmed Bennaceur, requérant pri- 
mitif, qu’en celui de Abderrahman ben Lebsir, né vers 1884 au douar 
des Qulad Boubeker, tribu des Oulad Ali, marié audit lieu, suivant 
Ta loi musulmane, vers rgo0, 4 Khairia bent Ahmed ben Naceur, y 
demeurant, en qualité de copropriétaires indivis datis les proportions 
de 2/3 pour Ahmed Bennaceur et de 1/3 pour Abderrahman, ainsi 
que le tout résulte des déclarations consignées au procés-verbal de 
bornage d‘immatriculation de cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 
GUILHAUMAUD.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mekloukha », réquisition 5002 R., dont l’extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin officiel » du 29 mai 1928, 

n° 814, 

Suivant réquisition rectificative du 3 avril 192g, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Mekloukha », réquisition Sooa R., située 
coniréle civi]) de Kénitra, tribu des Menasra, douar Amiyine, 4 600 

‘méires environ au sud de Lalla Zchira, est désormais poursuivie tant 
au nom de Mennana hent Kebbour ben Mohamed, corequérante pri- 
miitive, 4 lexclusion de Said hen Kebbour ben Mohamed, qu’en celui 
de M. Arandel Vugéne, entreprenéur de transports automobiles, 
marié sans contrat 4 dame Bontou Berthe, 4 Bar-le-Duc, le 15 janvier 
1916, demeurant A Kénitra, rue Albert-I*, copropri¢taires indivis sans 
proportions déterminées, en vertu d’un acte recu par M® Henrion, 
notaire A Rabat, le 28 mars 1929, aux termes duquel Said ben Kebbour 
ben Mohamed, requérant primitif, susnommé, a vendu audit M. Aran- 
de] les droits indivis qu’il possédait dans cette propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonctére ad Rabat, . 
GUILITAUMAUD. 

  

II. — 1* CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 12979 C. _ 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 mars 1929, 
M. Thouméré Honoré-Ludovic, veut de dame Touillel Ophelia, décédée 
& Casablanca le rg aot 1919, et remarié sans contrat 4 dame Touya. 
Marie-Louise, le rx juillel 1928, 4 Gasablanca, demeurant ct domicilié 

& Casablanca, rue de Marseille, n° 53, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Lotissement 
de la Gironde M. 7 », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Villa Thouméré », consistant en un terrain 4 batir, située ad 
Casablanca, quartier de la Gironde, rue de Saulernes, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés. 
ést limitée : au nord, par le Comptoir Lorrain du Maroc, 4 Casablanca, 
avenue du Général-(Jrude, &1; A Vest, par MM. Jamin et Bories, a 
Casablanca, Ecole industrielle ; au sud, par la rue de Sauternes ; a 
Vouest, par M. Faure, 4 Casablanca, Ecole industrielle. 

Le requérant déclare qu’& sa’ conuaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
Bo janvier 1929, aux termes duquel Je Comptoir. Lorrain du Maroc et 
consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n°’ 12980 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 mars 1929, 

M. Berbudeau Eugéne, marié & dame Laurent Blanche, 4 Paris, le 
28 janvier rg19, sous le régime dotal avec société d’acquéts, suivant 
contral recu par M® Aubion, nolaire 4 Paris, le 27 janvier 1919, 
demeurant et domicilié 4 Mansouriah (Zenata), par FPédhala, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté 
dénommeée « Elgota », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Souinia [I », consistant en terrain de culture, située controle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 2 100 métres & Vest de la 
propriété faisant l'objet de la réquisition 8478 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 25 a., est limi- 
tée : av nord, par Ben Aji ben Elmejdoub, sur les lieux ; A J’est, 
par Vancienne piste de Casablauca 4 Rabat ; au sud, par Henya bent 
Gheikh Eljilani, sur les lieux ; A l’ouest, par Henya el Elmiloudi ben 

- Bouchaib, sur les licux. , 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance fl n’existe sur ledit 

“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

"at qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul du 12 rebia II 
1347 (27 septembre 1928), aux termes duquel Eljilani et Ali ben Bou- 
chaib ben Elmiloudi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonefére 4 Casablanca, 
: ROUVIER 

Réquisition n° 12984 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 mars 1929, 

M, Berbudeau Eugéne, marié 4 dame Laurent Blanche, ) Paris, le 
28 janvier 1919, sous le régime dotal avec société d’acquéts, suivant 
contrat recu par M®-Aubion, notaire A Paris, le 27 janvier 1919, 
demeurant et domicilié 4 Mansouriah (Zenata), par Fédhala, a de- 
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mandé Vinuratriculation, eu qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Habboubeti », con- 
‘sistant em terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenala, entre le pont Blondin et le kilométre 33 de la route 
de Casablanca 4 Rabal. 

Celle propridié, occupant une superficie do 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Cheikh ben Makhlouf, au douar Oulad Lahssen, 

lest, par le domaine privé ; au 
sud, par Elmaizi ben Kassem, 4 Mansouriah ; 4 Vouest, par Elarbi 
ben Makhlouf, prés de Mansouriah. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 24 kaada 
1346 (44 mai 1928), aux termes duquel Ahbdelkader ben Makhlouf 
Ezzenati lear a vendu ladile propriété. 

‘Le Consemrateur de la propriété foneiére @ Casablanen. 

HOON LEK 

Réquisition n° 12982 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 mars 1929, 
M. Bosco Alberto, sujet italien, marié sans contrat (régime légal ita- 
lien) & dame Fiammente Maria, le 18 Juin 1923, ) Casablanca, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, avenue du Général-Moinier, n* 23, 

a demandé Vimamatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une pro- 
priélé dénommeée « Lotissement Kuhnhboltz-Petit », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Prato », consistant en terrain a 

batir, située contrdle civil de Chaoula-nord, lien dit « Ain Seha-Supé- 
ricur ». 

Cette propriété, occupant une superlicie de 5.950 mé&tres carrés, 
est limitée : au nord ct au sud, par M. Bernard, Casablanca, 2, avenue 
du Général-d’Amade ; & lest, par la roule de Ben Slimane ; A louest, 
par M, Bernard. précité (rue de lolissement) et, au dela, la propriété 
lite « Gaterina », titre foncier n° 1954 C., apparlenant a M. Aloisio, 4a 
Casablanca, rue de Mazagan, 1° 48. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissauce il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il eu est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
rm mars 1929, aux termes duquel il a actyuis ladile propriété de 
MM. Malato et Scandaliato, lesquels Vavaient eux-mémes acquise de 
MM. Petit el Ruhnholtz, suivant acie sous seings privés du 1g aot 
1913. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
Loy _ oss. BOUVIER. 

Réquisition n° 12983 Cc, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 mars rg29, 

Hadj Mohamed ben el Hadj el Khayat Lalaoui, marié selon Ja loi mu- 
~ sulmane 4 Fatiia bent Bouazza, vers 1895, demeurant au douar Oulad 
Moussa, fraction des Delalja, tribu des Oulad Ali (M’Dakra), et domi- 
cilié & Casablanca, rue de la Traverse, chez Mohamed ben Abdelfdil, 
a demandé l'immatriculatjon, en qualité de propriétaire,,d’une pro- 
priété dénommeéc « Besbassa Lahfaga Mers Remad et Hart Elba », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Besbassa VI », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouta-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Qulad Ali (M’Dakra), fraction Delalja, 
douar Oulad Moussa, 4 proximité de la propriété faisant Vobjet du 
titre foncier 8147 C. 

hette propriété, occupanl une superficie de 25 hectares, se com- 
pose de deux parcelles, limitées ; 

Premiére parcelle. — Au nord, par Bouchaib ben Cherki et M, de 
Rodez ; & Vest, par Mohamed ould Si Tahar et Mohamed ould Hadj 

~ Ali; au sud, par Bouchaib hen Mohamed ben Bouchaib et Abdelaziz 
ben Rouzouani ; & Vouest, par Tahar Elmedkouri et Bouchaitb ben 

_ Hadj Hachemii. 

Deuziéme parcelle, —- Au nord, par Bouchalb ben Ghazouani ; a 
Vest, par l’oued Zahouane ; au sud, par Lemkadem Abdelaziz el Larbi 

- ben Bouaza ; 4 l’ouest, par Hadj el Hachemi el Jilani ben Ahmed, 
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 
at quil en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul des 

| 8 joumada I 1345 (14 novembre 1926), 1 khaada 1331 (2 octobre tg1ra), 
17 rebia 1 7346 (14 septembre 1927), 8 jourada I 1845 (14 novembre 
7926), 13 chaoual 1346 (4 avril tg28), aux termes desquels Mohamed 
ben Djilani et consoris lui ont vendu ladite propriété. 

_ Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 12984 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 mars 1929, 

Djilali ben Larbi Ziadi, marié selon Ja loi musulmane A Yamena beut 

Mohamed, vers 1889, demeurant et domicilié au douar El Hedakda, 

fraction Sehalta, tribu des Oulad Yahia (Ziaida), a demandé }’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Ardh Ahmed ould Mira », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled Zaouia », consistant en unr terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouthaut, tribu des Oulad 

Yahia (Ziaida), fraction Sehalta, douar El Hedahda, A 300 métres a 

Vouest de la propriété faisant lobjet de la réquisition 12685 C, 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ei Hafoune el Yahioui, au douar Oulad Yahia, frac- 

tion Bouchtivne, tribu précitée ; A lest, par Bihi ben el Hadj Moha- 

med, sur les lieux ; au sud, par Bouazza ben el Hadj et par Bouazza 

ben Ahmed, sur tes lieux ; 4 Vouest, par le sahcb Aine el Hadjar. 

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 propridtaire en vertu de deux actes d’adoul de fin 

moharrem 1324 (26 mars rgo6) el 17 ramadan 1326 (13 octobre 1908), 

aux termes desquels Ahmed ben Ahmed el Yahiaoui et consorts lui 

ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca 

: BOUVIEP. 

Réquisition n° 12985 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 mars tg29, 

M. Benteo Antoine, célibataire, demeurant et domicilié a Casablanca, 

quartier des Sept-Merveilles, rue Thiers, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de « Benteo », consistant en un lerrain 

4X balir, siluée A Casablanca, quarlier des Sept-Merveilles, angle de Ja 

rue Thiers et d’une rue de lotissement. 

Cette propriété, occupant une superficie de g72 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Alexandre, & Casablanca, 4 1’Oasis 5 4 

Vest, par une Tue de lotissement ; au sud, par la rue Thiers ; a 

Youest, par M. Grossin, 4 Casablanca (bureau du recrutement). 

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

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés 

du 31 octobre 1926, aux termes duquel Hadj Mohamed ben el Hadj 

Ali ben Mohamed el Aboubi dit Ould Aicha el Bendaoui et consorts, 

auxquels Vattribuait une moulkia du 1° hija 1337 (28 aodt 191g), hui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Censervateur de la propri¢lé fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 12986 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 28 mars 1929, 

Mohamed hen el Hadj Salah el Hachtouki el Gharbi, marié selon la 

loi musulmane & : 1° Bakhta bent Smail, vers 18g2 ; 2° Rekia bent 

Bouchaib, vers 1898 ; 3° Aicha bent Abdallah, vers 19:0, demeurant 

et domicilié aux douar et fraction Gharbia, tribu des Chtouka, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

’& Jaquelle il a déclaré voulofr donner le nom de « Lahrache If », 

consistant en terrain de culture, située circonseription des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, fraction et douar Gharbia, 4 

1 kilométre au sud du marabout de Sidi M'Sain. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limni- 

lée : au nord, par Bouchaib ben Djilali ; 4 lest, par Hadj Ahmed ben 
Abdeljelil ; au sud, par Hadj Hamida ben Abdeljelil ben Zemmouri ; 

a Vouest, par Rbati ben Djilali. 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 ramadan 
1339 (7 aodt :914), aux termes duquel Djilali ben Bouchatb leur a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12987 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mars 1929, 

1° Mohamed ben el Hadj Salah el Hachtouki el Gharbi, marié selon 
la loi musulmane 4 : 1° Bakhta bent Smail, vers 182; 2° Rekia 
bent Bouchaib, vers 1898 ; 3° Aicha bent Abdallah, vers rgto, agis-   

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
a° M’Hanied ben el Maali el Hachtouki el Gharbi, veuf de Fatma bent 
Abdeslam, décédée vers 1g23, tous deux demeurant et domiciliés aux 
douar et fraction Gharbia, tribu des Chtouka, a demandé Vimmatri- 
culation, en sa dite qualité, par parts égales enlre eux, d'une pro- 
pricté & Jaquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 
Sefiani », consistant en terrain de cullure, située circonscription des 
Doukkiula, annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, fraction et douar 
Gharbia. 4 2 kilometres au sud-onest du marabout de Sidi M’Sain. 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée > au nerd, par le chemin des Qulad Said & Souk el Tnine, et au 
deli, Mohamed ben Hadj Miloudi ; 4 Vest, par les requérants ; av sud, 
par Bouchaib ben Djilali Gharbi ; 4 Vouest, par Mohamed ben Hadj 
Miloudi, précile. 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'ils en soul propriclaires cn vertu d’une moulkia du 28 joumada 
Wo 1828 (+ juillel tgto0). 

Le Conseruateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 
BOUViun. 

Réquisition n° 12988 C. 
. Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 28 mars 1929, 
M. Grail Marius-Hippolyte, marié & dame Pasquet Héléne, le a1 sep- 
fembre 1912, 4 Lyon, sous Ic régime de la séparation de hiens, suivant 
contrat recu le 15 seplembre rgi2 par M® Pelilpierre, notaire 4 Lyon, 
demeurant et domicilié & Casablanca, 8%, boulevard de Paris, a de- 
mandé Vinimateiculation, en qualité de propriclaire, d’une propridlé 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Eucalyptus », 

consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « L’Qasis ». 
Celte propriélé, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 

est limitée : an nord ct 4 Vest, par le requérant ; au sud, par Ie 
boulevard Valin ; 4 Vouest, par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
17 décembre 1928, aux fermes duquel MM. Bernard et Salomon du 
Mont Jui ont vendu ladiie propriclé, qu’ils avaient eux-mémes -ac- 
quise de Hadj Omar Tazi, selon acte d’adoul du ro joumada WW 13%) 
fat mai rgd. 

Le Consernateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12989 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 2g mars 1929, 

rm Ali ben Bouchaib Ziadi Lontaoui, marié selon Ja loi musulmane i 
Yamna beut Lamine, vers 191g, agissant en son nom personnel el 
comme copropriélaire indivis de : 2° Bouazza ben Bouchaib Ziadi, , 
marié selon Ja Joi musulmane a Aicha bent Azouz, vers 1909, tons 
deux demeurant el domiciliés aux couar et fraction des Oulad Bou- 
jeaiia, tribu des Ziaida \Moualine el Quta}, a demandé Vimmatricu- 
lation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’ane propridté 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud el Bar. 

‘ghout », consistant en terrain de culture, sise contrdle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualine el 
Oula), fraction et douar des Oulad Boujemaa, 4 500 métres au nord 
de Ja propriété faisant Vobjet de la réquisition 11802 C. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 bectares, est Jimi- 
tée : au nord. par Lemlih ben Bonaza ; a Vest et A Vouest, par les 
requéranis ; au sud, par Khavat ben Ahmed. 

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 quills en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du ra chaa- 
bane 1347 (24 janvier 1929 , aux termes duquel Yacoub ben Yacou) 
leur a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n*® 12990 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2g mars 19x90, 

M. Etienne Antoine, marié A dame Chastel Marthe, & Paris (XVIT*, 
le 1& avril 1922, sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat passé le g avril 1922 devant Me Caufmant, notaire & Provins 

aia
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(Seine-et-Marne), demeurant et domicilié 4 Casablanca, hétel Majestic, 
a demandé I’‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Habel e] Mers », A laquelle i) a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Trois-Marabouts XI », consistant en terrain de 

culture, situéc contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 
tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction Oulad Bourouiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Trois-Marabouts TX », titre 
7.3800 C., appartenant au requérant ; 4 l’est et au sud, par la propriélé 
dite « Trois-Marabouts X », réquisition 7160 C,, et dont Vimmatricu- 
lation a été demandée par le requérant, et Bel AYachy ben Dahan, sur 
les lieux ; 4 l’ouest, par Ja propriété dite « Ferme des Trois-Mara- 
bouts Vil », dont Vimmatriculation a été demandée par le requérant. 

: Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Iledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange sous scings 
privés du 30 septembre 1928, aux termes duquel Mohamed ben Naceur 
Rouissi lui a eédé ladite propriété, que lui attribuait une moulkia 
du 20 moharrem 1344 (22 juillet 1925). 

le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12991 C. 

Suivant réquisition dépos¢de a la Conservation le 28 mars f9a29, 
Mohamed ben e] Hadj Salah el Hachtouki el Gharbi, marié selon la 
loi musulmane A : 1° Bakhta bent Smail, vers 1892 ; 2° Rekia bent 
Bouchath, vers 3898 ; 3° Aicha bent Abdallah, vers 1910, demeurant 
et domicilié au douar et fraction Gharbia, tribu des Chtouka, a de- 
mandé l'‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lahrache TIT », 
consistant en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali, iribu des Chtouka, fraction et dovar Gharbia, 4 
2 kilométres au sud-ouest du marabout de Sidi Smain., 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord cl a Vouest, par Mohamed ben Zeroual ; & Vest, par 
Ahmed ben Abdelmalek et Ahmed ben Tahar ; au sud, par Kacem ben 
Abdallah. — 

Tous sur tes lieux. ; 
Le requérant déclare quia sa connaissance i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu.d’une moulkia du 3 kaada 1332 
(23 septembre 1914). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12992 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2g mars 1929, 
Mohamed ben Mohamed ben Omar Elharizi Ennaciri, marié selon Ja 
loi musulmane & Zohra bent Hadj Ali, vers 1917, demeurant et domi- 
cilié. A Casablanca, rue Djemda, n° 7, a demandé [’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’uno propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Ard Bouamor UT », consistant en un terrain 
a batir, située contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
au kilométre 5,500 de la route de Casablanca 4 Médiouna. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 
est limitée : au nord et & louest, par les héritiers Hadj Abdelkader 
Bouallam Elmoumeni el Beidaoui, sur les leux ; A Vest, par Ben- 
simon Amiel, sur les lieux ; au sud, par Ja route de la casba de 
Médiouna 4 la route de Médiouna. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 19 safar 
1347 (4 aott 1928), aux termes duquel Errad ben Ali Eddoukali el 
Beidaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12993 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 mars 1929, 
M. Ghilini Jacques, marié sans contrat & dame Paoli Marie-Iéromine, 
le a1 juillet 1919, & Santo-Piétro-di-Tenda (Corse), demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 81, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Ramya », & laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de « Sam'su- 

‘dame Fathma bent Mohamed, vers 1883, 
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phi », consistant en terrain & batir, située & Casablanca, rues de Bous- 
koura et Charles-Lebrun. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 307 méatres carrés, est 
limitée ; au nord, par la rue Charles-Lebrun ; 4 Vest, par Sefia bent 
Ahmed ben Larbi, a Casablanca, 106, avenue du Général-d’Amade ; 
au sud et & Vouest, par Sefia bent Miloudia ben Mokkadem Bouazza 

Bidacuia, aux mémes lieux que le précédent. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul du 26 chaa- 
bane 1347 (7 janvier 1939), aux termes duquel Miloudia bent Bouazza 
Jui a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12994 C. 
Suivant réquisition déposdée a la Conscrvation le 30 mars 1929, 

M™e Strauss Henrictle, veuve de Gold Nathan, décédé le 7 mai rgr5, 
demeurant et domiciliée 4 Casablanca, boulevard de Paris, immeuble 
Ferrara, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, 
d‘une propriété dénommée « Lotissement de Ja Gironde », & laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Rose-Marie », consistant en 
terrain & batir, située & Casablanca, angle du boulevard de Ja Gironde. 
et du boulevard de Lyon. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 539 métres carrés, est 
limilée : au nord, par M, Lalanne, 4 Casablanca, boulevard de Lyon ; 
4 Vest, par Je boulevard de la Gironde ; au sud, par Ie boulevard de 
Lyon ; A l’ovest, par M. Marullaz, 4 Casablanca, boulevard de Lyon. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 8 janvier 1929, aux termes duquel M. Louis Delmas lui a vendu 
ladite propriété, qu’il avait lui-méme acquise du Comptoir Lorrain 
du Maroc, suivant acte sous seings privés du 92 décembre 1925. 

Fe Conservatent de lu propriété fjonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12995 u. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 30 mars 1939, 

Bouchaih ben Mohamed Bouamri, marié selon la loi musulmane a4 
demeurant et domicilié au 

douar OQulad ben Amor, fraction El Fokra, tribu de Médiouna, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

‘priété A Jaquelle il a déclaré vouJoir donner le nom de « Ferlane el 
Houchema », consistant en un terrain de culture, siludée contrdle civil 

: de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction E] Fokra, douar Oulad 
Amor, au kilométre 17 de la route de Casablanca & Mazagan. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Timi- 
iéc : au nord el au sud; par Mahfoud ben Bouchatb, au douar Mou- | 
laline Foulaa, fraction El Fokra précitée ; A lest, par. Mofiamed ben. 
Moussa, au douar Oulad Azouz, fraction Abdaim, tribu de Médiouna ; 
& Vouest, par le requérant. 

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

-et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de mi-hija 
1329 (7 décembre rgt1), aux termes duquel Kachane ben Ahmed et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propricté fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12996 C. . 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 30 mars 1939, 

° M. Pommery Léon, marié sans contrat 4 dame Berger Odette, le 
5 aot ig7g, 4 Paris (XIV*), demeurant 4 Mazagan, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Traversier 
Ernest-Georges, marié 4 dame Vergniolle Elise-Henriette, le 7 octobre 
1911, & Paris, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat passé devant M* Chevillard, notaire A Paris, le 5 oc- 
tobre 1911, demourant A Vence (Alpes-Maritimes), et tous deux domi- 
ciliés & Mazagan, a dernandé Vimmatriculation, en sa dile qualité, 
par parts égales entre eux, d’une propriété dénommeée « Lotissement 

‘de Sidi Abderrahman », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ain Diab n° x et Ain Diab n° a », consistant en un terrain A- 
bAtir, située 4 Casablanca, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Diah ». | >
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.608 métres carrés, 

se compose de deux parcelles, limilées, savoir : 
Premiére parcelle, — Au nord, 4 Vest, au sud et a l’ouest, par 

M. de Saboulin, & Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 
Deuziéme parcelle. — Au nord, 4 Vest et au sud, par M, de Sa- 

boulin susnommé ; & l’ouest, par M. Regnouf, A Marrakech, aux 
rochers des Cancales, 

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 acte sous seings privés 
du 15 février 1923, aux termes duquel MM. Butler et de Saboulin Jeur 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Ennekhila », réquisition 6862 C., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

28 avril 1925, n° 653. 

Suivant réquisition: rectificative du 6 avril. 1g2g, ]’immatricula- 
tion dela propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouta-nord, 
annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziatda), 
fraction des Oulad Yahia, douar des Aouanés, lieu dit « Sidi Barka », 
est poursuivie désormais dans les proportions suivantes, au nom des 
héritiers du requérant primitif, décédé vers 1925, savoir : 1° Moham- 

med ben Mekki ben el Hadj Eziadi, marié vers rgtg 4 Aicha bent 
Bouazza, pour 1.414/7.680 ; 2° Ghezouan} ben Mckki ben el Hadj 
Eziadi, marié vers 1923 A Fathma bent Mohammed, pour 1.414/7.680 ; 
3° Ahmed ben Mekki ben el Hadj Eziadi, célibataire, pour 1.414/7.680 ; 
4° Fathma bent Mekki ben el Hadj Eziadi, veuve de Taibi ben Amra, 
pour 707/7.680 ; 5° Mazonza bent Mekki ben el Hadj Eziadi, céliba- 
taire mineure, sous la tutelle de Mohammed ben Mekki précité, pour 
707/7-680 ; 6° Amina bent Mohammed, veuve de Mekki hen el Hadj 
Eziadi, pour 1.184/7.680 ; 7° Fathma bent Bouchaib ben Mekki 
ben el Hadj Eziadi, célibataire, pour 672/7.680 ; 8° Aicha bent Moham- 
med, veuve de Bouchaib ben Mekki ben el Hadj Fziadi, pour 168/7.6%0, 
tous demeurant sur les lieux, en vertu de deux actes de filiation 
des 7 rebia I 1344 (25 septembre 1926) et 14 safar 1347 (2 aodt 1928), 
déposés 4 la Conservation. 

Le Conseryateur de la propriét4 fonciére § Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Ard Bou Hallouja », réquisition $964 C., dont l’extrait 
de réquisition .d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du % juin 1926, n° 743. 

Suivant réquisition rectificative du a8 mars 1929, limmiatricula- 
tion de la propriété susvisée, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, licu dit « L’Aviation », 
est poursuivie désormais sous la dénomination de « Nungesser » au 
nom de l’Etat francais (ministére de Ja guerre), représenlé par M. le 
chef du génie 4 Casablanca, en vertu d’un jugement d’expropriation 
du tribunal de premiére instance de Casablanca du 6 novembre 1929 
et d'un jugement du méme tribunal du 3 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF. concernant la propriéte dite 
« Elghriqua », réquisition 9129 C., dont l’extrait de réqui- 

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

"40: aout 1926, n° 720. 
'. Suivant réquisition rectificative du 4 avril rga9, l’immatricula- 

tion .de.la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf (M'Dakra), fraclion des Oulad 
Lahcen, douar Bledeine, prés du maraboul de Sidi Abdelaziz et 
de l’oued Aceila, est poursuivie désormais au nom des requérants 
primitifs, 4 1’exclusion de : 1° Mohamed ben Mohamed ben Lasri ; 
9° Lechehab-ben Mohamed ; 3° Maati ben Mohamed ; 4° Amena bent   

Mohamed ; 5° Amor ben Cherada ; 6° Abdelkader ben Amor, qui se 

sont désistés au profit de leurs cohéritiers des droits leur revenant 
dang Jaclite propriélé, ainsi qu ‘il résulle de deux actes d’adoul en 
date des 22 chaabane 1334 (24 juin 1915) et 25 safar 1339 (8 novembre 
1920), déposés kk la Conservalion. 

Le Conservateur de la propriété faneciére a& Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Elkraa », réauisition 9130 C., dont extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
10 aodt 1926, n° 720. 

Suivant réquisition rectificative du 4 avril 1gag, l’immatricula- 
tion de la propriélé susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Ablaf (M'Dakra), fraction des Oulad 
Lahcen, douar Bledeine, pres du marabout de Sidi Abdel. ‘iz et 
de l’oued Aceila, est poursuivie désormais au nom des requérants 
primitifs, 4 Vexclusion de : 1° Mohamed hen Mohamed ben Lasri ; 
2° Lechehab ben Mohamed ; 3° Maati ben Mohamed ; 4° Amena henl 

Mohamed ; 5° Amor ben Cherada ; 6° Abdelkader ben Amor, qui se 
sont désistés au profit de leurs .cohéritiers des droits leur revenant 
dans ladite propriété, ‘ainsi qu'il résulte de deux actes d’adoul en 
date des a2 chaabane 1334 (24 juin rgr5) ct 25 safar 1389 (8 novembre 
1920), déposés & la Conservation. 

fe Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, -— 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

« Lekhbizi », réquisition 9134 C., dont ’extrait de réqui- 

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

10 aodt 1926, n° 72). 

Suivant réquisition rectificative du 4 avril tga9, l’immatricula- 
tion de la propriélé susviséc, sise contréle civil de Chaoula-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Ablaf (M’Dakra), fraction des Qulad 
Lahcen, douar Bledeine, prés du maraboul de Sidi Abdelaziz et 
de Voued Accila, est poursuivie désormais au nom des requérants 
primitifs, & l’exclusion de : 1° Mohamed ben Mohamed ben Lasri ; 

2° Lechehab ben Mohamed ; 8°. Maali ben Mohamed ; 4° Amena bent 
Mohanted ; 5° Amor ben Cherada ; 6° Abdelkader ben Amor, qui sc 
sont désislés au profit de leurs cohériticrs des droits leur revenant 
dans ladile propriété, ainsi qu’il résulte de deux actes d'adoul en 
date des 22 chaabane 1334 (24 juin 1915) et 25 safar 1339 (8 novembre 
1920), déposés a la Conservation. 

Le Conservateur de la propriélé foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite 

« Bled Dahan I] », réquisition 11889 C., dont l’extrait de 
réquisition d@’immatriculation a paru au « Bulletin ofti- 

ciel » du 10 avril 1928, n° 807. 

Suivant réquisition rectificalive des 6 mars et 4 avril 1929, l’im- 
matriculation de la propriélé susdésignée, sise contrdle civil de 
Chaoula-nord, tribu de Médiouna, A hauteur du kilométre 8 de la 
roule de Casablanca 4 Mazagan, est poursuivie désormais dans 1'in- 

division au nom de Cheikh Dahan ben Driss, corequérant primitif, 
cessionnaire des droits de Rabia bent Driss, par acte sous seings 

privés du 15 novembre 1928, pour les trois quarts, et au nom de 

Fatma bent Ahmed ben Driss, également corequérante primitive, 
pour l'autre quart. 

Le Conservateur de la propriété foneiare 'é Casablanca, 

BOUVIER. 

_IH. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 784 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a5 mars rg29. 

Mohammed ben Abdallah el Bedaoui, marié selon la loi musulmane 4 

Kalloum bent el Hadj Taieb, vers 1869, demeurant et domicilié av 
douar Oulad Nehar, fraction Labied, lribu des Oulad Bouziri, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété 
dénommeée « Koudiet M’*Zab et Dar el Houcince », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom-de -« Koudiet M’Zahb », consistant en terrain



4124 BULLETIN 

de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad 

Bouziri, fraction Labied, douar Oulad Nehar, 4 proximité de la pro- 

priété dite « Koudict Serboutti », réquisilion 6338 C.D. 
Cette proprié{é, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

lée : au nord. par Mohammed ben el Maathi ben Taibi ; 4 l’est, par 

Mohammed ben Larbi ben Delahi ; au sud, par une piste non dénom- 

méo, et au deld, Djilali ben Oudadess ; A l’ouest, par Abdelkader hen 

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

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constale une moulkia en 
date du 16 joumada I 1318 (11 septembre rgoo), homologuée. 

Le Conservaleur de ia propriété tonciére & Cesablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 785 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation fe 25 mars 1929, 

Ben Almed ould Ahmed ben Mansour Leftati Lembarki, marié selon 

la loi musulmane A Helimna bent Slimane, vers 1899, demeurant ct 

domicilié au douar des Oulad M’Barek, fraction des Oulad Ftata, tribu 

des Moualine Demdoune, a derhandé l’immatriculation, en qualité de 

propridtaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Mesdoura », consistant en terrain de culture, située 

circonscription d’Oued Zem, tribu des Moualin. Demdoun, fraction 

des Oulad Flata, douar Oulad M’Barka, 4 proximité de Ia source dite 

« Ain Zerouga », A g kilométres 4 J’ouest du souk Letnine des Beni 

Kherane, A 2 kilométres au nord de Casha ben Alouane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

iée : au nord, par El Maaiti ben Elarbi ; 4 l’est, par Mohammed ‘ben 

Khezane, demeurant douar Oulad M’Barck ; au sud, par El Hadj ben 

Salah et par Elaaroui ben Aarib ; 4'l’ouest, par l’Rtat chérifien (do- 

maine privé) et les Oulad Si Slirnane, représentés par Hamida ben 

Slimane. 
Tous les indigénes susnommés demeurant sur les Heux. 

Le reguérant 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 propridlaire en veriu de trois actes d’adoul en date 
moharrem 1325 (du 14 février au 15 mars 1927), du 28 hija 1332 
(17 novembre 1914) et 20 rebia T 1339 (2 décembre 1920), homologués, 
aux termes duquel Hammadi ben Taleb et consorts (1° acte), Zohra 
bent Ahmed ben Taleb. (2° acte) Imi ont vendu ladite propriété, le 

troisiame acte portant confirmation de la deuxitme vente susvisée. 
Le Conserpateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

- GUSY. 

Réquisition n° 786 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 mars 1929, 
1° Ahmed ben Mohamed ben Abdallah, marié selon la loi musul- 
mane & Rekia bent Amor, vers 1899, agissant cn som nom personnel 
et comme copropriétaire de : 2° Mathi ben Mathi ben Moharnmed 
ben Abdallah, célibataire mineur ; 3° Fatna bent Mathi ben Moha- 

med ben Abdallah, célibalaire mineure ; 4° Rekia bent Belabhes, 
veuve de Mathi ben Mohamed ben Abdallah, décédé vers 1925; 
5° Zarouala bent Bouchaib, veuve de Mathi, remariée selon la loi 

musulmane A Bouchaih ben Ahmed, vets 1925; 6° Bahloul Rehali, 
yeuf de Bakhta bent Mohamed ben Abdallah, décédée vers 1923 ; 
7° Ahmed ben Bahloul, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
Hadj Tahar, vers rg20 ; 8° Rahal ben Bahloul, marié & Kamla bent 
Elhaj, vers 1927 ; 9? Mohamed ben Bahloul, marié selon la loi musul- 
mane & Fatha bent Mohamed, vers 1926 ; 10° Aicha bent Bahloul, 
mariée selon la loi musulmmane 4 Mhammed ben Mohamed, vers 
7925 ; rr° Fatna bent Bahloul, mariée selon la Joi musulmane & Larbi 
ben Larbi, vers 1924 ; 12° Rekia bent Bahloul, mariée selon la loi 
musulmane 4 Jilani ben Ahmed, vers 1932 ; 13° Tam bent Bahloul, 
célibalaire ; 14° Zohra bent Bahloul, mariée selon ta loi musulmane 
4 Bouchaib ben Boudadi, vers 1924, tous demeurant et domiciliés au 
douar Zaouia Sidi Rahal, fraction des Oulad Sidi Rahal, tribu des 
Oulad Abbou, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis dans les proportions de : 30.096/67.584 pour lui-méme, 
17.556/67.584 pour le deuxiéme, 8.778/67.584 pour la troisi¢me, 
1.881/67.584 pour la qualridme et la cinquitme, 1.848/67.584 pour le 

- sixigme, 1.008/67.584 pour chacun des septiéme, huitiéme et neu- 
vidme, 504/67.584 pour chacune des dixigme, onzi#me, douziame, 

_ treizigme et quatorziéme, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou-   

OFFICIEL 
a 

N° 861 du 23 avril 1929. 

  

loir donner le nom de « Douimia », consistant en terrain de culture, 
situde contrdle civil de Chaoula-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
des Oulad Abbou, fraction des Qulad Rahal, douar Zaouia Sidi Rahal, 
& proximité de ladite zaouia et du marabout de Lalla Doumia. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ra hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Bouchaib Bahlouli ; A Vest, par 
Mohamed ben Lahcen ; au sud, par Si Tahar ben Afdi Elhachemi ; a 
Youest, par Si BahJoul ben Mohamed Rehali. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun Mohamed ben Abdallah, ainsi qu’il 
résulte d’un acte de filiation en date des 7 chaoual 1344 (19 mars 
1929), homologué, et en vertu de deux actes d’adoul en date des 
ro rejeb 1331 (15 juin 1913), homologué, et mi-safar 1324 (avril 1906), 
aux termes desquels Rahal ben Mohamed et sa sceur Aicha ont vendu 
leurs droits aux sept premiers requérants. Le défunt susnommé en 
élait lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 
12 chaogual 1278 (12 avril 1862), homologué, aux termes duquel 
M’Hammed ben Mohammed Lahoubi lui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 787 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 mars 1929, 
1° Ahmed ben Mohamed ben Abdallah, marié selon la loi musulmane 
& Rekia bent Amor, vers 1899, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de : 2° Rahal ben Mohamed ben Abdallah, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Fatma bent Tahar, vers 1919 ; 3° Aicha bent 
Mohamed ben Abdallah, célibataire mineure ; 4° Mathi ben Mathi 
ben Mohammed ben Abdallah, célibataire mineur ; 5° Fatna hent 
Mathi ben Mohamed ben Abdallah, célibataire mineure ; 6°. Rekia 
bent Belabbés, veuve de Mathi ben Mohamed ben Abdallah, décédé 
vers 1925 ; 7° Zarouala bent Bouchaib, veuve de Mathi, remariée selon 

Ja loi musulmane 4 Bouchaib ben Ahmed, vers 1925 ; 8° Bahloul 
Rehali, veuf de Bakhta bent Mohamed ben Abdallah, décédée vers 
1923 ; 9° Ahmed ben Bahloul, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent Haj Tahar, vers 1920 ; 10° Rahal ben Bahloul, marié 4 Kamla 
bent Efhaj, vers 1927 ; 11° Mohamed ben Bahloul, marié selon fa loi 
musulmane & Fatha bent Mohamed, vers 1926 ; 12° Aicha bent Bab- 
Joul, mariée selon la loi musulmane 4 Mhammed ben Mohamed, vers 
1925 ; 13° Fatna bent Bahlou), mariée selon la loi musulmane 4 Larbi 
ben Larbi, vers 1924 ; 14° Rekia bent Bahloul, mariée selon la loi 
musulmane 4 Jilani ben Ahmed, vers 1922 ; 15° Tam bent Bahtloul, 

célibataire ; 16° Zohra bent Bahloul, mariée selon la loi musulmane 
& Bouchath ben Boudadi, vers 1934. Tous demeurant et domicili¢és au 
douar Zaouia Sidi Rahal, fraction.des Qulad Sidi Rahal, tribu des 
Oulad Abbou, annexe des Oulad Said, a demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de : 

_ $.696/16.896 pour lui-méme, 5.104/16.896 pour le a°, 9,552/16.896 
pour la 3°, 3.156/16.896 pour Je 4°, 1.078/16.896 pour la 5*, 231/16.896 
pour Jes 6° et 7°, 162/16.896 pour le 8°, 252/16.896° pour chacun des 
g*, ro® et rr, 126/16.896 pour chacun des 19°, 13®, 14°, 15° ct 16°, 
d'une propriété dénommée « Gada et Mers Lakhraoucha », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Gada et Mers », consistant 
en terrain de culture, située contrdéle civil! de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction des Oulad Rahal, 
douar Zaouia Sidi Rahal, & proximité de ladite zaouia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Gada ». — Au nord, par Si Hadj ben 
Mhammed, demeurant sur les licux ; A lest, par la piste de Sidi 
Amer a Souk Eljema, et au-delA, les requérants ; au sud, par un 
ravin, et au dela, Mhammed ben Raka, demeurant sur les Jieux ; 
4 Vouesl, par Hadj ben Mhammed, susnommé, et les requérants. 

Deuxiéme parcelle, dite « Mers Lakhraoucha ». — Au nord, par 
la piste d’Azemmour aux Oulad Said ; a l’est, par Hadj ben’ Mham- 
med, susnommé ; au sud, par la piste de Bir Smar aux Oulad Rahou, 
et an dela, $i Ahmed ben Abdallah, demeurant sur les lieux ; 4 
Vouest, par la piste de Sidi Amor susindiquée, et au dela, les requé- 
rants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni.aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun, Mohamed ben Abdallah, en vertu -
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d’un acte de filiation en date du 7 chaoual 1347 (19 mars 1929), 
homologué. Le défunt en était lui-méme propriétaire en vertu de deux 
actes d’adoul en date des 2 joumada I 1280 (25 octobre 1863) et 
7 joumada J 1274, aux termes desquels Larbi ben Elkorchi et consorts 

(x®* acte) et Mohamed ben Bouchaib (2° acte) lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

CUSY. 

Réquisition n° 788 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 mars 192g, 

_ Mohammed ben Kaddour dit « Kouider », marié selon Ja Joi musul- 

mane A Najma bent Ahmed, vers 1889, demeurant et domicilié au 

douar El Hichi, fraction Beni Tsiris, tribu des Aounat, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & la- - 

quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Feddane Nekhila », 

consistant en terrain de culture, situde circonscription des Doukkala, 

annexe des Doukkala-sud, tribu des Aounat, fraction Benj Tsiris, 
douar El Hiahi, a proximité de Sidi Zine Riha et de la propriété 

faisant l'objet de la réquisition 5865 C.D. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

téo : au nord et & l'est, par la piste -des Rhamna A Mazagan et celle 

dite « Trik Nacerani », et au dela, VEtat chériflen (domaine privé); 

au sud, par les héritiers de El Hihi, représentés par Seghir ben 

Toundi, demeurant audit douar Hihi ; A Vouest, par la piste « Trik 

Nacerani », susvisée, et au dela, la propriété dite « Sidi Zine Riha », 
faisant l'objet de la réquisition 5865 G.D., dont l’immatriculation a 
été requise par Si Ahmed ben Abdallah Ouajou, demeurant 4 Azem- 

mour. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 

a5 chaoual 1327 (g novembre rgoq) et 27 kaada If 1327 (10 décembre 
1909), homologués, aux termes desquels Kaddour ben Ahmed ben 
Kaddour et consorts (1 acte) et Mohamed ben Mohamed et consorts 
(a* acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 
cusY. 

Requisition n° 789 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 mars rg29, 
Omar ben Mohammed ben Abdallah, marié selon la loi musulmane, 
vers 1899, 4 Chahaba bent Mohammed, demeurant et domicilié au 
douar Qulad Nehar, fraction Labied, tribu des Oulad Bouziri, a de- 
mandé Timroatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriélé 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Rabha », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction Labied, douar Oulad Nehar, A 
proximité de la propriété faisant l'objet de Ja réquisition 6338 C.D. 

Cette propriété, occupant une suverficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Bir Latouf A Oulad Nehar, et au dela, 

Mohamed ben Larbi ; 4 Vest, par Abdelkader ben Abdallah et con- 
sorts ; au sud, par Achem ben Nahman et consorts ; A Vouest, par la 
piste de Toumine 4 Souk el Tnine, et au delA, Ali ben Dahman et 
consorts. : 

Tous les indiganes 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 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 ramadan 1324 (22 octobre rgo6), homologué, aux lermes duquel Fl 

Maati ben Abdallah ben el Bachir et consorts lui ont vendu ladilte 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CcusY. 

Réquisition n° 790 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mars 1929, 

1° Djilani ben Slimane Zemmouri, marié selon Ja loi musulmane A 
Nedjema bent Moulay Abbés, vers 1929, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire de : 2° Mohammed hen Slimane Zemmouri, 
marié selon Ja loi musulmane & Fatma bent Taher, vers 1g22 ; 3° Said 
ben Slimane Zemmouri, célibataire ; 4° Mhammed ben Slimane Zem- 
mouri, célibataire ; 5° Ahmed ben Slimane Zemmouri, célibataire ; 
tous demeurant et domiciliés au douar El Madadha, fraction des 
Zemamra, tribu des Qulad Amor, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Behairet Bou- 
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krouch », consistant en terrain de culture, situdée circonscription des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction 
des Zemamra, douar El] Medadha, 4 10 kilométres environ de Sidi ben 

Nour. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord et A lest, par Ali ben Hamdoun et consorts ; au sud, 
par Ali ben Djilali et consoris ; & l’ouest, par la piste de Souk el Arba 
des Oulad Amrane 4 Sidi ben Nour, et au dela, Ahmed ben Maghartou 
el consorts, , 

Tous les indigénes susnoramés demeurant au douar Oulad Boua- 
nance, fraction des Zemamra susvisdée. 

Le requérant déclare qu’A. sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 1° moharrem 1321 (30 mars 1923), homologué, aux termes duquel 
Hamdoun hen Rovinia et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 791 D. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 27 mars 1929, 

M. Megias Joseph, sujet espagnol, célibataire, demeurant 4 Casa- 

blanca, Maarif, 49, rue de l’Atlas, domicilié chez M,. Wolff Charles, 
architecte A Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeés « La Cité-Jardin El Maarif », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le noio de « Immeuble Megias », consistant en terrain 4 

balir, situeée 4 Casablanca, quartier du Maarif, rues de Pau et de 

l’Atlas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limilée : au nord, par la rue de Pau ; & I’est, par la rue de 1’Atlas ; 
au sud, par la propriété dite « Dar Si el Mekki », réquisition 5055 C.D., 
dont Vinumatriculation a été recquise par Si el Mekki ben Mohamed 
ben Omar, demeurant 4 Casablanca (Maarif), rue de l’Atlas ; 4 l’ouest, 
par la propriélé dile « Epicerie Tunisierne », titre 4892 C., appar- 

tenant 4 M. Cullrera Paolo, demeurant 4 Casablanca, Maarif, route de 
Mazagan, n° 84. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évontuel 
autre qu'une hypothéque consentic sur la totalité de la propriété au 
profit de M. Ruinet Jacques, célibataire, demeurant 4 Casablanca, 
46, rue de Saint-Dié, pour sdreté de la somime de 20.000 francs (plus 
intércéts, frais et accessoires), suivanl acte sous seings privés en date 
i Casablanca du tr mars 1929, et qu'il en est propriétaire en vertu 
dun acte sous scings privés cn date A Casablanca du rr mars 1929, 
aux termes duquel M. Nenud Maurice lui a vendu ladite propricté. Cea 
dernier en était lui-mméme propriétaire pour Tavoir acquise de Moha- 
med ben Abdesselam ben Souda, suivant acte sous seings privés en 

date & Casablanca du 1% juin rgart. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 792 D. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservalion le 27 mars 1929, 

M. Memnrivez Francois, de nalionalité Jrancaise, célibataire, demcu-_ 
rant & Casablanca (Maarif), rue de lEstérel, et domicilié chez M. Wolff 
Charles, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée 
« La Cilé-Jardin El Maarif », a laquelle il a déclaré vouloir donner le - 
nom de « Villa Fernand », consislant en terrain a bAtir, située 4 
Casablanca, quartier du Maarif, rue du Mont-Banc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limilée : au nord, par M. Espinoza Antonio, demeurant 4 Casablanca, 
Roches-Noires ; 4 Vest, par M. Loreano Rrou, demeurant 4 Casablanca 

(Maarif., rue de 1‘Estérel ; au sud, par M. Caravata, demeurant chez 
M. Alti¢ri, peintre, rue de l’Avialeur-Prom, n° 107 ; a l’ouest, par la 
rue du Mont-Blanc. 

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’un acte sous seings privés en 
date A Casablanca du ro septembre rg28, aux termes duquel M. Vil- 
lard André lui a vendu ladite propriélé. Ce dernier en était lui- 
méme propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date A 
Casablanca du 1g octobre 1920, aux termes duquel i] avait acquise 
de M. Wolff Charles, susnommé. 

Le Conservaleur de [a propriété fanciére & Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° 793 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 mars 1929, 

M. Obadia Mellul Haim, marié 4 dame Obadia Friha bent Salomon, 
‘selon la toi mosaique, en février 1g02, demeurant et domicilié a 
Casablanca, derb E] Guerouaoui, n° 36, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El 
Ghararet et Bir Ezrouali », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ic 
nom. de « Obadia n° JIL 4, consislant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraclion des 
Oulad Afif, donar de Dehaba, 4 3 kilométres de Sidi Ali ben Ker- 
bouba. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par )’Etat chérifien (domaine privé); & lest; par Taher 
ben Ziraouni ct consorts, demeurant sur les lieux ; 

“Fqih Si Larbi ould el Hadj el Maati' et Si Mohamed ould Debah, 

¥ 

‘son -pere, Abdesselam ben Labichi, 

‘1g09, & Mahjouba bent Ahmed, 

demeurant tous deux au douar des Oulad Reghai, trihu des Oulad 
Sidi ben Daoud ; A l’ouest, par Kaddour ben Chechia, demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale a Casablanca du 4 janvier 1929, aux termes duquel Judah ben 
Chaloum QOuanknounou et Bouchaib ben Lahbichi. Larizi lui ont 
vendu ladite propriété, Ces derniers en étaient eux-mémes proprié- 
taires, savoir : le premier, ainsi que le constate une moulkia en 
date du 25 kaada 1330 (5 novembre 1g12), homologuée ; le deuxitme, . 
pour avoir recueilli Jes droits lui appartenant dans la succession de 

ainsi qu’il résulte d’un acte de 
filiation en date du 3 safar 1345 (x3 aodt 1926), homotogué. 

Le Conservaleur de la propriété funciére d Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 794 D. 

Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation Je 27 mars 1929, 
1° Bouazza ben el Hadj Mohamed el Mechchouri Rachi, marié selon la 
toi musulmaue'’ Rakia bent Bouabid, vers 1897, agissant en son nom 

personnel el comme copropriétaire de : 2° Mohamed hen el Arbi el 
Mechchouri Rachi, célibataire ; 3° El Maati ben Ahmed cl Mechchouri 
Rachi, marié selon la loi musulmane A Tama bent M’Hamed, vers 
1907 ; 4° El Hassane ben Ahmed el Mechchouri Rachi, marié selon 
la loi musulmane A Fatma bent Ahmed ould Hamra ; 5° El Hadj ben 
Mohamed el Mechchouri Rachi, marié selon la loi musulmane, vers 

fous demeurant et domiciliés au 
douar Rouacha, fraction des Mechachra, tribu des Oulad Bahr Kebar, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans les proportions de : 3/ra pour lui-méme, 3/12 pour Mohamed et 
a/ta pour chacun des autres corequérants, d’une propriété dénom- 
mée « Gouarel Hamria, Dehar el Ahréche », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Blad Oulad el Hadj », consistant en 
terrain de culture, située circonscription d'Qued Zem, tribu des Oulad 
Bahr Kebar (Ourdigha), fraction des Mechachra, douar Rouache, a 
3 kilométres environ au nord de Bou Jeniba et de Sidi Mohammed 
hen Ali, 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, composéo 
_ de trois parcelles, est limitée, savoir : 

‘rant sur les liewx ; El Mokadem Hamou ben Mohamed, 

tarda, fraction Mechachra susvisée 

Premiére parcelle. — Au nord et A lest, par les requérants ; a 
sud, par Mohamed ould Khedija- ben Bou, demeurant au douar He. 

; & Voucst, par les hériliers 
d’Ahmed ben TJilali, représentés par Mhamed ben ‘Ahmed, demeurant 
au méme lieu. 

_Deuziéme parcelle. — Au nord, par Daoui ben Hamou, denieu- 

demeurant 
au douar Nacer, fraction précitée ; 4 Vest, par la piste de Bou Jeniba 
AN El Tenine, et au dela, Jilali ben Mohammed ben el Mesnaoui, 
demeurant au méme lieu ; au sud, par la route de Kourigha & Oued 

Zem, ; 4 Vouest, par El Maati ben Jilali el Alrache, demeurant au 
. douar Nacer susvisd, et M’Hamed ould Bouazza Touira, demeurant au 
. douar. Touaza, fraction précitée. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Oumane ben M’Hamed, de- © 
Aneurant au douar Touaza ; A Vest, par les héritiers d’El Arbi ben | 
Vilali, représentés par El Hafiane ben el Arbi, demeurant sur les 
lieux ;.au sud, par les héritiers d'Ahmed hen Jilali, susnomméds ; A 
Vouast, par Chahboune ben el Miloudi, demeurant au douar Khe- 
nadfa, fraction susvisée. 

BULLETIN. OFFICIEL 

au sud, par El 

  

N° 861 du 23 avril 1929. 
— i 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date - 
du 13 moharrem 1332 (12 décembre 1913), aux termes duquel Hamed 
ben Salah ben el Arbi et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Gasablanea, 
CUSY. 

Réquisition n° 795 D. 

Suivant réguisition déposée 4 la Conservation le 28 mars 1929, 
M. Le Bourlegat Maurice-Eugtne, marié 4 dame Molinés Irénec, sans 
contrat, le 30 septembre 1926, 4 Settat, demeurant et domicilié A 
Sidi cl Aidi, contréle civil de Chaouja-sud, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled 
Faidha », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 
el Aidi III », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Idder, douar 
des Glalcha, 4 3 kilométres environ au sud de la gare de Sidi el Aidi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, compo- 

sée de deux parcelles, est limilée, savoir : 
Premiére parcelle. — Au nord et A lest, par M’Hamed ben Mus- 

tapha et consorts, demeurant au douar de Dladla, fraction susvisée ; 
au sud, par les héritiers d’El Hadj el Kebir, représenlés par Ismatl 
ben el Hadj el Kebir, E1 Hadj Mohamed et El Kebir ben el Yamani, 
demeurant, les deux premiers, au.douar des Dladla, et le ‘dernier sur 
les lieux ; 4 l’ouest, par El Kebir ben Yamani, susnommé, et Moha- 

-ymed ben Bouchaib, demeurant au douar des Diadla. 

Deuxidéme parcelle, — Au nord, par Si Tahar ben Mohamed, 
Lahsen ben Chaikh et Kassem ould Mira ; 2 lest et au sud, par Lahsen 
ben Chaikh, susnommé.; a l’ouest, par El Yamani ben Mohamed, 
tous demeurant au douar des Dladla, et par El Chbabka, demeurant 
au douar Chbabka, et la route de Casablanca 4 Marrakech, , 

- Le requérant déclare qu’& 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 de deux actes d’adoul en date du 
5 kaada 1346 (25 avril 1928), aux termes desquels Mohamed ben Omar 
et consorts (1° acte) et Ismail ben el Hadj Lekbir (2° acte) lui ont 

.vendu diverses parcelles constituant. ladite propriété. 

- Le Conservaleur de la propriété fonciere & Casablanca, 
.CUSY. 

. _Réquisition n° .796 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 mars 1929, 

1° Djilani ben Tahar ben Amor, marié selon la loi musulmane 4 
. Fatna bent Elarbi, vers 1928 ; 2° Fl Batoul bent Sid Mohammed ben 

Zahra, veuve de Tahar ben Omar Elaouni Leftissi, décédé vers 1924 ; 
3° Mohammed ben Tahar ben Amor, marié selon la loi musulmane 
a Fatna bent Ahmed, vers 1923 ; 4° El Aouni ben Tahar ben Amor, 
célibataire mineur ; 5°. Abdessclam ben Tahar ben Amor, marié selon 
la loi musulmane A Fatna bent Abdallah, en 1928, tous demeurant 
et domiciliés au douar Si Tounti ben el Hachemi, fraction des Oulad 
Ftais, tribu des Aounate, ont demandé I'immatriculalion, en qualité 
de copropriélaires indivis dans les proportions de 7/32 pour chacun 
des 1, 3°, 4° et 5° requérants et 4/32 pour le deuxiéme requérant, 
d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 
« Feddane Barka », consistant en terrain de culture, située circons- 
criplion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Adunate, 

fraction Ftaiss, douar Tounsi ben el Hachemi, A 3 kilométres environ 
4 Vouest du souk Lekhmis des Aounate, 4 1 kilométre & l'est de la 
mare dite « Daiet Elkelb ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Elheimer, demeurant & la zaouia. 
Tounssia, tribu des Aounate ; & l'est, par Si Mohamed hen M'Barek ; 
au sud, par les héritiers de Amor ben Serakh, représentés par EI 
Aoum ben Tahar, et les héritiers de Sid Tounssi, représentés par 
M’Hammed ben Allal ; A Vouest, par Si Kebbour ben Abdallah. 

Tous ces derniers demeurant sur Jes lieux. ; 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére et époux, Tahar ben Amor, ainsi qu'il résulte 
d’un acte de filiation en date du 3 chaoual 1347 (15 mars 1929). Le 
défunt en était lui-méme propriétaire pour l’avoir recueilli dans la
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succession de son pére, Amor ben Serakh, & qui I’attribuait une 
moulkia en date du 24 ramadan 1295 (27 avril 1859), homologude, 
et en vertu d’un acte d’adoul en date du 13 chaoual 1284 (7 février 
1868), homologué, aux termes duquel Fatma et Keltoun, se sceurs, 

lui ont cédé leurs droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la propri¢lé fonciére @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition 1° 797 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 mars 1929, 

r® Mohammed ben Si Salah ben EYhadj Jilali Elhrizi ; 2° Abderrah- 
mane ben Si Salah ben Elhaj Jilali E¥brizi ; 3° Abdallah ben 51 
Salah ben Elhaj Jilali Elhrizi ; 4° Ahmed ben Si Salah ben Ethaj 
Jilali Elbrizi ; 5° Mohammed Seghir ben Si Salah ben Ethaj Jilali 
Elbrizi ; 6° Zhour bent Si Salah-Elhaj Jilali Elhrizi ; 7° Amina bent 
Si Salah ben Elhaj Jilali Etbrizi ; 8° Zineb bent Si Salah ben Ethaj 
Jilali Elhrizi, tous célibataires mineurs, représentés par Si Salah ben 
Elhaj Jilali Elhrizi el Beidaoui,; leur pére, chez lequel ils demeurent 
4 Casablanca, impasse Elmiloudi, n° at, et tous domiciliés chez Si - 
Mohammed ben Mellouk, & Casablanca, rue Jama Chleuh, n° 34, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
dans les proportions de 2/13 pour Jes 1, 2%, 8%, 4° ef 5° requérants 
et 1/13 pour chacun des 6°, 7° et 8 requérants, d’une propriété 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Elfalah », 
consistant en une maison A usage d"habitation, située 4 Casablanca, 
rue Centrale et rue du Capitaine-Ihler, n° 31. 

Celte propriéié, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Haj Abdesselam Boumhdi, demeurant, 30, rue 
Sidi Fatah, 4 Casablanca, et par le maalem Boualam Ennadjar, demeu- 
rant, 33, rue du Capitaine-Ihler, & Casablanca ; 4 l’cst, par l'impasse 
Centrale ; au sud, par la rue du Capitaine-Ibler ; a l’ouest, par la rue 

. Centrale. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date & Casablanca du a0 décembre 1928, aux termes duquel 
M™ Bendahan Rachel, épouse de M. Attias Isaac, et consorts Jour 
ont vendu ladile propriété. Ces derniers en élaient eux-mémes pro- 
priétaires, savoir ; les uns, pour avoir recueilli les droils Jeur appar- 
tenant dans la succession de M. Bendahan Haim, leur pére ; les aulres, 
ainst que le constate une moulkia en date du rq chaabane 1334 
(19 juin 1916), homologuée, établissant également les droils de 
M. Bendahan, susnommé. 

Le Conservateur de la propriélé jonciére & Casablanca, 
CLSY. 

Réquisition n° 798 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mars 1929, 

1° Mohammed ben el Maati ben Mohammed ben Ahmed el Messaoudi 
el Kenoussi el Bovabidi, marié selon Ja loi musulmane 4 Zahra bent 
Zeroua), vers 1896, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriétaire de : 2° Fatma bent el Maati, mariée selon Ja loi musul- 
mane & Dahmane ben Bouazza ben el Khadir, vers 1892 ; 3° Tahar 
ben Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane a Zohra 
bent el Maati, vers 1881 ; 4° Halima bent Mohammed ben Ahmed, 
veuve de Driss el Maati, décédé en 1874 ; 5° El Kebira bent Moham- 
med ben Ahmed, mariée selon Ja Joi musulmane A El Hadj ben M’Ha- 
med, vers 1899 ; 6° Abdelaziz ben Mohammed ben Ahmed, marié 
selon la loi musulmane 4 Hadda bent Bouabid, vers 1885 ; 7° Abdes- 
selam ben Daoud ben Mchamed ben Ahmed, marié selon la loi musul-. 
mane 4 Yezza bent Maach ben Mhamed, vers 1899 ; 8° Yezza hent Ben 
Daoud ben Mohamed ben Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane 4A 

_ Si Ahmed ben el Hadj el Maati, vers r905, tous demeurant au donar 
Kl Messaada, fraction des Kenanessa Ouled Brahim, tribu des Oulad 

- Bhar Kebar (Ourdigha), contréle civil d’Oued Zem, domiciliés chez 
Me Bickert, avocat & Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les pro- 

| portions de : 4/30 pour lui-méme et pour le 7°, 2/30 pour chacune 
des 2° et 8°, 6/30 pour chacun des 3° et 6°, et 3/30 pour chacun des 
4? et 5*, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Guaret el Abd », consistant en terrain de culture, située cir- 
conscription d’Oued Zem, tribu des Oulad Bhar Kebar (Ourd’gha), 
fraction des Kenanssa, Ouled Brahim, douar El Messaada, A proximilé 
de la gare. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi-' 
tée : au nord, par Bouazza ben Abbou Souffi es Seghiri ; 4 lest, par 
la piste de Sidi Rafa, et au dclé, Mohammed ben Rakrid el Fessisi ; 
au sud, par Mohammed ben Lakired el Fessisi, susnommé ; par 
Mohammed ben Mohammed et par Salah ben M’Barek ech Chérif ; 
a4 l’ouest, par El Ghezouani ben M’Hamed ben M’Hamed el Messaoudi 
el Kenoussi. 

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 récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun, Mchamed ben Ahmed el Messaoudi, 
ainsi qu'il résulte d'un acte de filiation homologué en date du 28 ra- 
madan 1347 (10 mars 1929). Le défunt en était lui-méme propriétaire, 
ainsi que Ie constate une moulkia en date du 15 joumada I 1470 
(13 février 1854), homologuée. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 799 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mars 1939: 

M. Psaras Dimitri, de nationalité grecque, marié 4 dame Parou Cons- 
tantina, le 4 octobre 1917, 4 Ber Rechid, sans contrat (régime légal 
grec), demeurant et domicilié & Ber Rechid, a demandé l'immattri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ksiba el B’Kal HT », consistant 
en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu 
des Oulad Harriz, fraction des Oulad Allal, douar Ksibat el Ghal, 
lieu dit « Ksibat el Gbal », & hauteur du onzitme kilométre de la 
roule de Ber Rechid 4 Ain Saierni. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par la propriété dite « Ksibat el B’Kal », titre 
n° 553 C., appartenant au requérant ; a lest, par Salah ben Matti el 
Hapsi ; A l’ouest, par Si Ahmed ben Abdeslam Lerd et par Si Ahmed 
ben Tahar. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
i safar 1345 (11 aodt 1926), homologué, aux termes duquel Sidi 
M’Ammed ben Bouchaib ben Dris lui a vendv une propriété de plus 
grande étendue, en indivision avec Si Abmed ben Tahar, étant pré- 
cisé qu'un parlage de fait est intervenu entre lui et son coproprié- 
taire. . 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanee, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Magalla », réquisition 5 D., dont l’extrait de réquisition 
d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 7 aout 
1928, n° 824. 

Suivant réquisition rectificative du 5 mars 1929, l'immatricula- 
tion de la propriété dite « Magalla », réquisition 5 D., sise contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des OQulad Said; tribu des Moualin 
el Hofra, douar Oulad Arbia, est désormais poursuivie au nom de 
El Mckki ould el Hadj Ali, marié selon la loi musulmane vers 1&88 
4 Zahra bent Si Mohamed, demeurant au douar précité,-en qualilé 
de propriétaire, pour Vavoir acquise de Larbi ben Marouf, requérant 
primilif, suivant acle sous seings privés enregistré A Settat le » mars 
1929. 

Le Conservateur de la propridié fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Lahrech », réquisifion 9065 C.D., dont l’extrait de réqui- 

sition dimmairiculation a paru au « Bulletin officiel » 

du 20 juillet 1926, n° 717, et un extrait rectificatif au « Bul- 

letin officiel » du 22 mai 1928, n° 843. 

Suivant réquisition rectificalive du 26 septembre 1928, ]’imma- 
triculation de Ja propriété ci-dessus désignée, sise contréle civil des 
Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Qulad Aissa, 
douar des Arabat, est désormais poursuivie au nom exclusif de Hassan   ben Driss Guessous, requérant primilif, A ‘exclusion d’Embarek ben
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Avouz, en vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Mazagan 
du 11 septembre 1928, aux termes duquel Embarek ben Azouz a 

-vendu A Hassan ben Driss Guessous, susnommeé, tous Jes droits lui 
appartenant dans ladite propriété, 

. Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Bidou », réquisition 11285 C.D., dont Vextrait de réqui- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

6 décembre 1927, n° 789, et un extrait rectificatif au « Bul- 

letin officiel » du 5 mars 1929, n° 854. 

Suivant réquisition rectificative du 25 févricr 1929, Vimmiatri- 
culation de la propriélé dite « Bidou », réquisilion 11285 C.D., sise 
contrélo civil de Chaonia-centre annexe des Oulad Said, tribu des 
Oulad Abbou, fraction Oulad Slimane, douar FE] Khelalka, est désor- 
mais poursuiyie au nom exclusif de Abdelmalck ben Bouchaib Douk- 
kali, marié selon la loi musulmane, vers 1907, & dame Fathma bent 
Si Ali et demeurant au douar Khelalka susvisé, en suite de Vacqui- 

silion qu'il en a faite de Mohamed ben Ali Doukkali el Ghandouri 
et Ahmed ben Bouchaib Serghini, requérants primitifs, suivant acte 
sous seings privés du 17 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Sehib », réquisition 11716 C.D., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

6 mars 1928, n° 802. 

Suivant réquisilion rectificative du 22 mars 1g29, Vimmatricu- 
lation de Ja propriété dite « Schib », récuisilion 11776 C.D., sise 
coniréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Hedaimi, fraction des Zemamra, douar Si Abdallah, est désormais 
poursuivie au nom de : 
selon la loi musulmane 4 Rekia bent Mobamed, vers 1917, et a 

’ Zohra bent 81 Mohamed, vers 1g2ar ; 2° Hl Ghelimi ben el Hamri el 
Ghelimi, marié selon la loi musulmane A dame Aicha bent Si Moha- 
med, vers 1912, demcurant tous deux au douar Oulad ben Mohamed, 
{fraction et tribu précitées.; 3° Bouazza ben Mohamed el Harizi, marié 

selon la loi musulmane A dame Arbia bent Alumed, vers 1905, tous 
demeurant et domiciliés au douar Zemamea, tribu des Hedami, en 
qualité de copropriétaires indivis dans la proportions de 1/4 pour 
chacun des deux premiers et de moitié pour le troisiéme, pour lavoir 

- acuise de Nafcha bent Ahmed ben Ali Zemouri, requérante primitive, 
suivant acte sous scings privés en date du 2 octobre 1ga8. 

he Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
, CUSY. 

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

  

Reéquisition n° 2697 O. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 19 mars 1939, 

M. Velata Paul-Michel, marié sans contrat 4 dame Gilabert Thérésa- 
Madalena, le x1 juillet 1925, 4 Oujda, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
boulevard de Martiinprey, a demandé Viromatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Paul-Thérése », consistant en terrain A bAtir, située a 
QOujda, A proximilé du boulevard de la Gare, lot n° 64 du lotissement 
Averseng. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 8:0 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue non dénommée ; A Vest, par M. Garcia, 

_’ Oujda, boulevard de Martimprey ; au sud, par la société venderesse, 
représentée par M. Bourgnou Jean, 4 Oujda, rue du Général-Alix ; A 
l’ouest, par une rue non dénommée. 

Le-requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privé en 

.date du 4 décembre 1928, aux termes duquel M. Bourgnou Jean-Louis, 
' nandataire de la Société francaise immobiliére de la ville d’Oujda, 

tui a vendu ladite propriété. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

: SALEL. 
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Réquisition n° 2698 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 mars igag, 

M. Roussel Jean-Francois, marié sans contrat A dame Simon José- 
phine-Henriette-Blanche, le 7 mai 1904, & Sainte-Léonie (Oran), de- 
meurant et domicilié 4 Berkane, a demandé l’immatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Zanoun », consistant en terre de culture, 

située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, 4 2 kilométres environ A Vest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 8 a., est limi- 
tée : au nord et & Vest, par Bouziane Mohamed el Madi, sur les lieux ; 
au sud, par la propriété dite « Yensi Saha », réquisition roo O., 
dont Vimmatriculation a été requise par Mohamed el Kebir ben 
Mohamed ben Ali ben Said, sur les lieux ; 4 Youest, par la propriété 
dite « Bel-Air IV », réquisition 2264 O., dont Vimmatriculation a &é 

requise par M. Bourgis Jean, 4 Berkane. 
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 
20 Tejeb 1345 (24 janvier 1927), n® 515, aux termes duquel Mohamed 
ben Laarras Raghous et consorts lui ont vendu ladite propriéte. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fanciére a OQujda, 
- SALEL, 

Réquisition n° 2699 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a1 mars 1929, 

£1 Mokaddem ben Yahia ben Mohamed ben el Bachir, cultivateur, 
muarié selon la loi coranique 4 dame Fatna bent Mebarek, vers 1goo, 
demeurant et domicilié au douar Oulad Afssa, fraction des. Beni Mi- 
moune, tribu des Beni Mengouche du sud, contréle civil des Beni 

Snassen, a demandé l’immatriculalion, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Mekhaleb », consistant en terre de culture, située contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni 
Mimoun, douar des Oulad Aissa, A 5 kilométres environ au sud d’Ain 

Sfa. 
Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 

est Jimmilée 2 

‘par ekir Ahmed ben Mahiou ; au sud, par Fekir Mohamed ben Ab- 
deikader Kedfiou ; 4 l’ouest, par Ja piste d’AIn Sfa 4 Remila, et au 
dela, le requérant, et El Miloud ben Mohamed hen Bachir. 

- fous les riverains susnoramés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte dressé par adoul le 
29 kaada 1328, aux termes duquel El Fekir Ali ben Belkacem lui a 

vendu ladite propriété. . 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2700 0. 

Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 22 mars rgay, 
M. Collado Eduardo-Antonio, de nationalité espagnole, marié 4 dame 

Lopez Maria-Incarnacion, sous le régime légal frangais, le 8 juillet 

gti, 4 Tlemcen, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de Safi, n° 4, 

a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 

priéte & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Collado », 

consistant en terrain avec construction, située 4 Oujda, boulevard de 

la Gare, lot n® 65 du lotissement Averseng. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, est 

Jimilée : au nord et A l’ouest, par M. Montoya José-Fernand, directeur 

| des Magasins généraux, A Oujda ; A lest, par Je boulevard de la Gare ; 

au sud, par la propriété dite « Mabrouka », réquisition 2661 O., dont 

l‘immatriculation a été requise par M. Obadia Moise, épicier, marché 

couvert, & Oujda. — 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe cur 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 18 décembre 1928, aux termes duquel M. Montoya José- 

Fernand lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

: au nord, par Mohamed ben Brahim el Ayadi ; 4 VPest,.
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Réquisition n° 27041 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 22 mars 1929, 

la société dite « Comploir des Mines cl des Grands Travaux du 
Maroc », société anonyme ayant son siége social & Casablanca, cons- 
tituée suivant statuts en date du ro avril 1920, déposés au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca le 26 du méme 
mois, et délibérations des assembltes générales constitutives des 
actionnaires des 1° et 17 mai de la méme année, ladite société 
représeniée par M. Hustache, son directeur, demeurant & Casablanca, 

domiciliée 4 Oujda, rue Becquerel, n° a7, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Comines », consistant en terrain 

a batir, située 4 Oujda, angle du boulevard de la Gare et de avenue 
Gambetta. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.404 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Lotissement 
Félix TT Poste », réquisition 1829 O., dont Vimmatriculation a été 

requise par M. Félix Louis-Léon-Georges, propriétaire, cours Maurice- 
Varnier, & Oujda ; 4 l'est, par une rue non dénommée ; au sud, par 

‘Vavenue Gambetta ; A Vouest, par le boulevard de Ja Gare. 
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 propri@laire en veriu d’un acte sous seings privés 
en date des a1 ef 22 mai 1928, aux termes duquel M. Félix Louis lui 
a vendu ladite propriété. 

: Le fj" de Conservateur de la proprilé fonciére 4 Oujda, 

. SALEL. 

Réquisition n° 2702 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 22 mars 1929, 

M. Beaubrun Roger-Pierre-Félix, marié sous le régime de la sépara- 
tion de biens A dame Garcin Rose-Adéle-Emmanuelle, le 1a janvier 
“1g26, & Martin-le-Roi, suivant contral recu par M® Michelez, notaire 
4 Paris, le 11 du méme mois, demeurant ct domicilié A Oujda, 163, 

boulevard de Sidi Yahia, a demandé Vinymatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « L’Abricotier », consistant en terrain 4 bftir, située A 

Oujda, quartier du Camp, angle des rues Lamoriciére el du Comman- 
dant-Teanney. 

Cette propriété, occupant une superficie de g ares, est limitée : 
au nord, par la propriété dite « Les Pervenches », réquisition 2654 0., 
dont Vimmatriculation a été respuise par M. Cordonnier Charles, 
percepteur A Oujda, boulevard de Sidi Yahia ; A Vest, par M. Félix 

Georges, & Oujda, cours Maurice-Varnicr + au sud, par la rue du 

Commaudant-leanney ; 4 Mouest, par la rue Lanoriciére. 
Le requérant déclare qu‘'A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 6 juillet 1998, aux termes duquel M. Bourgnou, mandataire 
de M, Rossigneux, hui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2703 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 mars 1929, 

M. Beaubrun Roger-Pierre-Félix, marié sous le régime de la sépara- 
tion de biens A dame Garcin Rose-Adéle-Emmanuelle, le 1 janvier 

1926, A Martin-le-Roi, suivant contrat recu par M® Michelez, notaire 

& Paris, le rx du méme mois, demeurant cl domicilié A Oujda, 163, 

boulevard de Sidi Yabia, a demandé limmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriéié A laquelle if a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mon Jardin », consistant en terrain a bAtir, située a 
Oujda, quartier du Camp, rue Lamoriciére, 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 mitres carrés, est 

limitée : au nerd. par fa propridlé dite « De Lays », tilre -4- 0., 

appartenant & M@° venve de Lovs, demerurant A Oran, boulevard du 
z®-Chassenrs, g : & Jest. par M. Félix Georees, pronrittaire A Oujda : 
au sud, par la propriéié dite « Les Pervenches », réquisition 9652 0. 
dont I'immatriculation a été requise var Mi. Gordonnier Charles, hon- 

levard de Sidi Yahia, ad Outda - A Vouest. par la rue Lamoriciére, 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n'eviste suv leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verin d'un acte sous seings privés en 
date du 6 juillet rqa&. aux termes dudqnel M. Bourgnou, mandataire 

de M. Rossigneux, lui a vendu ladite propriété, 
Le ype" de Conservateur de la propriété foneidre a Onida, 

SALEL.   
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Requisition n° 2704 O. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation Je 23 mars ‘1929, 

Ahmidane ben Ali ben Boudjida, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Atcha bent el Mokaddem el Mostefa, vers 1910, 
demeurant et domicilié au douar Oulad Boudjida, fraction des Oulad 
ALi ben Yassine, tribu des Beni Ouriméche du sud, contrdle civil deg 
Beni Snassen, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Essour Labiad », consistant en terre de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 
sud, douar des Oulad Boudjida, fraction des Qulad Ali ben ¥ ssine, 
& 1 kilométre environ 4 l’ouest de Bouhouria. | an 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares enviren, est 
limilée : au nord, par Mimoune ben Bouazza, sur les lieux ;'A l’est, 
par la piste des Beni Amier A Tagjemout, et au dela, la pro, vidté dite 
« Grégut TIT », réquisition 970 O., apparlenant 4 M. Grégut, demeu- 
rant 4 Taforalt ; au sud, par Mohamed ben Tahar, sur les lieux ; 
4 Vouest, par J’oued Basri, et au dclA, Ja propriété dite « Tamda‘Adi », 
réquisition 1335 0., dont l'immatriculation a été requise par Moha- 
med ould Maamar, douar Beni Amier, tribu des Beni Attig du sud. 

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 propri¢taire en vertu d’une moulkia dressée par taleb 
le 15 chacual 1330 (27 septembre 1912), établissant ses droits sur ladite 
propriété. , 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2705 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 yhars r1gag, 

Ahmidane ben Ali ben Boudjidé, cultivateur, marié selon la ‘loi 
coranique 4 dame Aicha bent ef Mokaddem el Mostefa, vers rgr1o, 
demevrant et domicilié au douar Oulad Boudjida, fraction des Oulad 
Ali ben Yassine, trihu des Beni Ouriméche du sud, contrdéle civil des 
Beni Snassen, a demanedé Vimmatriculalion, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Marabaa », consistant en terre de culture, située contrdle civil 
des Reni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du sud, 
fraction des Oulad Ali ben Yassine, douar Bondjida, A + kilométre 
environ au nord-ouest de Bouhouria, 4 5 kilométres environ au sud- 
est de Taforall, 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares environ, 
est limilée sau nord, par Amar hen Bou Aissa et Mohamed ben Abdal- 
tah Lamiri ; it Vest, par Ramdane ben Malek ; au sud, par Slimans 
Chonaf > 4 Vouest, par la pronrifté dite « Agmir », réquisition 
2888 O., dont Vimmatriculation a été requise par Mimoune ben 
Bouazza ould Boudjida, 

Tous Tes riverains susnommeés demeurant sur les liews. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'evisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel achuel ou éventuel 

et qu'il en est proprittaire en vertn d'une moulkia dressée par adoul 

le 15 chaoual 1330 (a7 septembre rgi2), stablissant ses droits sur ladite 
propriété, 

Le fj de Gonservateur de la propriété fonciére 2 Oujda. 
SALFL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Melk el Koli », réquisition 2523 0., dont l'extrait de 

réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 15 fanvier 1929, n° 847. 

Snivant réquisilion rectificative du 4 avril 1999, Vinmatriculation 

de la prepridté dite « Melk el Kali», réquisition 2523 0., sise contrdle 

civil des Beui Snassen, fraction des Oulad Mansour, tribu des Triffa, 
A s8 hilométres environ au nord de Berkane, sur la piste d’Ain Zebda 
4& Vembhouchure de la Woulouva, liew dit a El Koti», est poursuivie 

dfsermiais tan’ au pen: aes requérants primilifs qu'an nom de leur 
caproprictaire precédemment omise, Fl Medjahdia hent Si Mohamed 
cl Maveuzi, marige & Abderrahmane ould ben Kachour, & Ouida, vers 
red, vel. da dol coranique, wiineure plactée sous la tutelle de Si 

1 Mazouai, demeurant 4 Oujda, quartier des Oulad Aissa, 
dans Vingivision, dans les propertions d'un “ers pour Si Mohamed 
hen el Hadj Mohamed ben Abdelghani el Kadiri, un tiers pour Sit 
Abdelghani ould Sid el Hadj Mohamed hen Abdelchani el Kadiri et 
de Vautre tiers pour tous les autres coproprittaires . 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciare & Oujda, 
ALEL. 

   

Tahar
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Réquisition n° 2489 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 18 mars 1929, 

Rouchta ben Omar Senhaji, Marocain, marié selon la loi rmusulmane, 

demeurant au Zerhoun, douar Oulad Senhaji, iribu.des Zerhana, 

agissant (ant en son nom personnel qu’au nom de son frére : Jidlali 

bev Omar Senhaji, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeu- 

rant au mnéme lieu, domiciliés tous deux chez M, Verriére, 4 Fes, rue 

Boukhesissat (Mellah), a demandé )’immatriculation, cn qualité de 

copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété dénommée 

« Karrfint Safa, Djenan el Ayech et Tasseline », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Karmat Safa », consistant en terrain de 

cullure avec jardins et plantations, située contréle civil de Meknés- 

pbanlieve, tribu des Zerhana, prés du marabout Sidi el Hadj Kedat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

4ée : au nord, par les requérants ; A lest, par : 1° Si M’Hamed el 

OQuazzani, demeurant 4 Fés, Médina, fondouk Lihoudi ; 3° Ahmed 

Guinoune el consorts, demeurant 4 Fes, Médina, quartier Zekak Ro- 

mane ; au sud, par Bent Assila, demmeurant 4 El Kalaa, tribu des 

Zerhana, contréle civil de Meknés-banlieue ; 4 l’ouest, par El Hadj 

Mohammect el Mammi, demeurant au village d’E1 Hamma, tribu des 

Zerhana, contréle civil de Meknés-banlieue. ; 

‘Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu de : 1° un.acte d’adoul du 

15 chaabane 1320 (74 décembre rgoa}; 2° un acte d’adoul dw 2g rejeb 

" yB390 (rf novermbre 1902); 3° un acte d’adoul du milieu de chaoual 

1320 (15 janvier 1903); 4° un acte d’adoul du milieu de rejeb 1327 

(a aotit 1909); 5° un acte d’adoul du a chaabane 1329 (19 septembre 

rgog). Lesdits actes porlant acquisition de ladite propriété par Jes 

requérants de divers indigénes. ; 

Le f=" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2490 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le rg mars 1929, 

M. Rocher Jules-Henri, Francais, marié A dame Streiff Virginie, 4 

Tlemcen (Algérie), le 27 février 1g1g, sans contrat, demeurant et 

domicilié A Karia, Jot n° 3, par Fés, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Karia, lot 3 », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Karia 3.», consistant 

en terre de culture, située bureau des affaires indigénes de Karia, 

tribu des Cheraga, en bordure de la route de Fes A Fés el Bali, & 

57 kilomatres au nord de Fes. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Allalou, demeurant sur les lieux ; & Vest, par 

la route de Fés et la route de Karia ;-au sud, par M. Delympe Robert, 

demevrant sur les lieux ; A louest, par l’oued Habara. ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que : 1° les obligations et conditions préyvues au cahier des 

charges 6tabli pour parvenir A la vente des lots de colonisation en 

1928, contenant notamment valorisation, de la propriété, interdiction 

d‘aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 1’Etat, le 

tout, sous peine d’annulation de l'attribution ou de déchéance pro- 

noncée par administration dans les conditions du dabir du a3 mai 

1Q22 ; 2° Vhypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour sdireté du paiement de la somme de deux cent onze 

mille francs, montant du solde du prix de vente de ladite propriété, 

at, en outre, des accessoires, et qu'il en est propriétaire en vertu 

d'un procés-verbal d’attribution en date du 3o aoft 1928, aux termes 

duquel 1'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo"® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2491 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1g Mars 1929, 

Benaissa ben Moussa ould Hadj Hammon ¢] Guerouani, Marocain, 

marié selou la loi masulinine, agissant tant en son nom personnel 

que comme copropriclaire deo: 1° Ahmad ben Moussa ould Hadj 

Pammou el Guerouani, marié selon la loi niusulmane 7 2° il Mous- 

fafa ben Moussa ould Hadj Hammou el Guerouani, marié sclon la 

loi musulmane ; 3° Amina bent Moussa ould Hadj Hammou el] Gue- 

rouani, mariée selon Ja loi musulmane A El Hosseine ben Said el 
: r G 
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Guerouani ; 4° El Aziza bent Moussa ould Hadj Hammou el Gure- 
rouani, mariée selon la Joi musulmane A Moba ou Driss e] Guerouani ; 
5° Zineb bent el Arbi el Gherbaoui, veuve non remariée, tous de- 

meuranl contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du 

nord, fraction des Ait Lahsen ou Moussa, douar Ail Mouloud, a de. 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans 

Jes proporlions suivantes : Benaissa 14/64, Ahmad 14/64, El Moustafa 
14/64, Amina 7/64, Aziza 7/64 el Zineb 8/64, d’une propriété 4 la- 
quelle jl a déclaré vouloir donner Je nom de « Ain el Khadem », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés- 
banlieue, tribu des Guerrouane du nord, fraction des Ait Lahsen ou 
Moussa, douar Ait Mouloud, & 3 kilométres environ au nord du kilo- 

meé(re 30 de la roule de Meknés A Kénitra. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ba Addi el Ghazi, demeurant sur Jes lieux | A Vest, 
par Nacer ben Mohammed, demeurant sur les lieux ; au sud, par 

Kbechane ben Ali, demeurant sur les Neux ; & Vouest, par Lahsen 
ben Mohammed, demeurant sur les lienx. 

Le requérant déclare qu’'h sa eonnaissance il n’existe sur ledit 
immeubje aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel. 
et quils cn sont copropriétaires en vertu d’une moulkia, homolo- 
guée, en date du 15 chaabane 1347 (29 janvier 1929). 

Le ffor® de Conservateur de la propridlé foneiére ad Meknés, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2492 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le rg mars 19,9,. 
Benaissa ben Moussa ould Hadj Hammou el Guerouani, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, ugissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire de : 1°. Ahmad ben Moussa ould Hadj 
Hammou el Guerouani, marié selon la loi rmusulmane ; 2° El Maus- 
tafa ben Moussa ould Wadj Hammou el Guerouani, marié selon ‘a 
loi musulmane ; 3° Amina bent Moussa ould Hadj Hammou el Gue- 
rouani, mariée sclon Ja loi musulmane A El Hosseine ben Said el 
Guerouani ; 4° El Aziza bent Moussa ould Hadj Hammou el Gue- 

rouani, mariée selon la loi musulmane & Moha ou Driss el Guerouani ; 
5° Zineh bent el Arbi el Gherbaoui, veuve non remariée, tous de- 

meurant contréle civil de Meknés-hbanlieue, tribu des Guerouane du 
nord, fraction des Ait Lahsen ou Moussa, douar Ait Mouloud, a de- 

mandé limmatriculalion, en qualilé de copropriétaire indivis dans 
les proportions suivantes : Benuissa 14/64, Anmad 14/64, El Moustafa 
14/64, Amina 7/64, Aziza 7/64 et Zineb 8/64, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vowlJoir donner le nom de « Dayat Amar »,.con- 
sistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Meknés-banlicue, 
tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Lahsen ou Moussa, 
douar Ait Mouloud, 4 4 km. 5oo environ au nord du kilométre 3o 
de la route de Meknés 4 Kénitra. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Nacer ben Mohammed et Mocha ben Hadj, demeu- 
rant tous deux sur les lieuwx ; & Vest, par Taibi hen Mohammed, 
.demeurant sur Jes ieux ; au sud, par Mohammed ben Ahmed, de- 

meurant sur les lieux ; & Youest, par Said ben Haddou, demeurant au 
douar Ait Ali, fraction des Ait Lahsen ou Moussa, tribu des Guerouane 
du nord. ‘ : 

Le requérant déclare qu’ 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’une moulkia, homolo- 
guée, en date du 15 chaabane 1349 (27 janvier 1929). 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. a 

Requisition n° 2493 EK. 

Suivant réquisition déposde a la Conservation le 1g mars 1929, 
Benaissa ben Moussa ould Hadj Hammou el Guerouani, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom persornel 
que comme copropriétaire de ; 1° Ahmad ben Moussa ould Hadj 
Hammon e) Guerouani, marié selon la Joi musulmane ; 2° El Mous 
tafa ben Moussa ould Hadj [Hammou el Guerovani, marié selon la 
loi inusulmane ; 3° Amina bent Moussa ould Hadj Hammon el (ue- 
rouani, mariée selon la loi musulmane 4 El Hosseine ben Said el 

Guerouani ; 4° El Aziza bent Moussa ould Hadj Hammou el Gue- 
rouanj, mariée selon Ja loi musulmane 4 Moha ou Driss ef Guerouani ; 
5° Zineb bent el Arbi el Gherbaoui, veuve non remariée, tous de- 
meurant contréle civil de Mekriés-banlieue, tribu des Guerouane du 
nord, fraction des Ait Lahsen ou Moussa, douar Ait Moutoud, a de-
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mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans 
les proportions suivantes : Benaissa 4/64, Ahmad 14/64, El Mouslafa 
14/64, Amina 7/64, Aziza 7/64 et Zineb 8/64, d’une propriété 4 la- 
quelle i! a déclaré vouloir donner Je nom de « Ain el Hfid », consis- 
tant en terrain de culture, située contrdle civil de Meknés-banlieue, 
tribu des Guerrouane du nord, fraction des Ait Lahsen ou Moussa, 
douar Ait Mouloud, 4 & kilométreas environ au nord du kilométre 3o 

de la route de Meknés A Kénitra, 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par la route de Moulay Idriss, et au delA, 1°Etat ché- 
rifien ; 4 l’esl, par M. Libbou, colon A Qued Rdom ; au sud, par 
Sliman et Lahsen, enfants de Mohamed el Guerrouani, demeurant 

tous deux sur les lieux ; A l’oues(, par l'oued Ain el Hfir, et au dela, 

Hammou ben Mimoun, demeurant au douar Ait Merzouig, fraction 
Ait Ourdjal, tribu des Guerrouane du nord. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia, homole 
gute, en date du 15 chaabane 1347 (27 janvier 1939). 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Lo Requisition n° 2494 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 mars 1929, 

Tdris ben Moha ben Idriss el Guerrouanj el Hmioui, Marocain, marié 
selon la loi musulmane, demeurant au douar Ait Ali, fraction Ait 

Lahsen ou Moussa, tribu des Guerrouane du nord, contréle civil de 

Meknés-banlicuc, agissan( ern son nom personnel ef comme copro- 
priétaire de sa imére, Itto bent el Hosseine ou Akki, veuve de Moha 
hen Idriss, demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriélaire indivis dans les proportions suivantes : 
Idriss ben Moha 7/8 et Itto 1/8, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Sidi bou Rkiza », consistant en terrain de 
labour, située coniréle civil de Meknés-banleue, tribu des Guer- 
rouane du nord, fraclion des Ait Lahsen ou Moussa, douar Ait Ali, 4 

joo métres environ au nord du kilométre 39 de la route de Meknés: 
4 Kénitra. 

Cette propriflé, occupant unc superficie de 6 hectares, comprend 
deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, 

sur les liewx ; d Vest, par Ali ben 
Moha ben Benaissa, demeurant tous trois sur les lieux ; au sud, par 

Haddou ben Tala et El Hosseine ou Azziz, demeurant tous deux sur 
les Houx ; A Vougsl, par Bouazza ben el adj Idriss, demeurant sur 

par Moha bel Hadj, demeurant 
el Hoseine, Said ou Haddou et 

les lievx, et Voued Ain Mahraz, el au dela, Allal ould ou Henna et - 

Aqqa bel Hadj. 
Demeurant tous sur les lieux. 
Deusiéme parcelle. — Au nord, par la route de Moulay Idriss, 

et au dela VEtat chérifien ; 4 l’est, par Moha ben Bensaguia, demeu- 
rant sur Jes lieux 7 au sud, par Bennacer ben Mohammed. demeu- 
rant sur Jes lieux ; 4 l’ouest, par Abdesslam ben el Majdoub et Cheikh 
Khechane ben Mohamed, demeurant tous deux sur les Jieuy. 

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 pour Vavoir hérité de leur auteur, 
qui en était propriétaire en vertu d’une moulkia, homologuée, en 
date du 18 joumada II 1347 (2 décembre 1928). 

Le ffom de Conservafeur de la propriété fonciére @ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2495 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 20 mars 1929, 

Almed hen Qaddour ben Bennacer, Marocain, marié selon la loi 

musulmane, demeurant A Tétouan, chez le khalifa duo Sultan, et 
faisant Glection de domicile chez Mohammed ben Idriss, 4 Meknés, 

‘rue Derb Fs Settinia, agissant en son nom personnel et comme co- 

propriétaire de: r° Aicha bent Qaddour ben Bennacer, divorcée, 
demeurant 4 Lurache, chez le caid El Mostafa, pacha de cette ville ; 
2° Mina bent Qactdour ben Bennacer, mariée selon la loi musulmane 

‘au caid El Mostefa, susnommé ; 3° Ghaitha bent Qaddour ben Ben- 
nacer, mariée selon ta loi musulmane A Sidi Mohammed et Tazi, 
demeurant 4 Meknés, rue Rouamzine : 4° Fl Hassan ben Qaddour ben 
Bennacer, mineur  lacé sous la tutelle testamentaire de son frére, 
Ahmed ben Qaddour, susnommé ; 5° El Atiq ben Kaddour ben Ben- 
nacer, mineur placé sous la tutelle lestamentaire de son frére, Ahmed 
ben Qaddour, susnonmé : 6° Henia bent Ahmed el Abdi, mariée 
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selon Ja loi musulmane A Si Moharomed ej Jazairi, demeurant 4 

Meknés, rue Driha ; 7° Khadija bent Hamani, mariée selou la loi 
musulmane 4 Sid Mohammed ej Jebli, demeurant a Tétouan, quartier 
WE) Mouqaddem,'a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis, dans les proportions suivantes : Ahmed ben Qad- 
dour : 224/1.152 ; Aicha, i7a/t.tha ; Mina, 11a/1.15°; Ghaitha, 
tra/t.1a9 > El Hassan, 224/t.159 5 El Atiq, 924/1.15a ; Henia, 7a/1.152 ; 

Khadija, sa/1.153, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « En Neiria I », consistant en terrain de culture, 

située annexe de coultrdéle civil d’Fl Hajeb, tribu des Gucrrouanc du 
sud, 4 Soo métres environ & l’ouest de la porte de Meknés dite « Bab 
el Battioui ». 

Celle propriété, occupant une, superficie de 25 ares, est limitée : 

au nord, par Si Mohammed ben Said el Ghrissi, demeurant quartier 
de Ja Chaouia, 1 Meknés, Médina ; 4 Vest, par la séguia d’E) Aouija, 
et au dela, Si Mohammed ben Said el Ghrissi susnommé : an sud, . 
par une piste, et au dela, VEtat chérifien (domaine privé); 4 l’ouest, 
par VEtat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oun dventuel 
autre que Vhypothéque au profit de I’Ktat chérifien (domaine privé) 
pour sdreté du prix de la vente du sol, lequel prix, calculé “sur la 
base de rho francs hectare, sera déterminé par la contenance révélée 
par le plan foncier, ledit prix payable aprés immmatriculation ost d’ores 
et déji évalué A 37 fr. 50 (dahir du 21 septembre 1rg27), et qu’ils en 
sont coproprictaires pour en avoir tecucilli le droit de jouissance dans 
la succession du caid Qaddour ben Bennacer, lequcl s’en était rendu 
acquéreur en vertu d’un acte d’adoul du 15 hija 1328 (18 décembre 
1970), le sol de ladite propriété ayant été cédé aux requérants par 
Vital chérifien (domaine privé), ainsi que Je constate un acte d’adout 
homologué qui sera déposé ultérieurement. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncitre a Meknés, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 2496 K. 
‘Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 20 mars rgaq, 

Ahmed ben Qaddour ben Bennacer, Marocain, moarié selon ta Soi 

musulmane, demeurant 4 Tétovan, chez Je khalifa du Sultan, et 
faisant élection de domicile chez Mohammed ben Tdriss, & Meknés, 
rue Derb Es Settinia, agissant en son nom personnel el comme co- | 

 Aicha bent Qaddour ben Bennacer, divorcée,- 
demeurant & Larache. chez Je caid El Mostafa, pacha de celte ville ; 
2° Mina beni Qaddour ben Bennacer, mariée selon Ja loi musulmane 
an caid El Mostefa, susnommé ; 3° Ghaitha bent Qaddour ben ‘Ben- 
nacer. mariée selon la loi musulinane 4 Sidi Mohammed et Tazi, 
demeurant 4 Meknés, rue Rouarmzine ; 4° El Hassan ben Qaddour ben 
Bennacer, mineur placé sous la tutelle testamentaire de son frére, 
Ahmed ben Qaddour, susnommé ; 5° El Atig ben Kaddour ben Ben-. 
nacer, mineur placé sous Ja tutelle testamentaire de son frére, Ahmed 
ben Qaddour, susnommé ; 6° Henia bent Ahmed el Abdi, mariée 
selon la loi musulmane 4 Si Mohammed ej Jazairi, demeurant a 
Meknés, rue Driba ; 7° Khadija hent Hamani, mariée selon la loi 
musulmane & Sid Mohammed ej Jebli, demeurant 4 Tétouan, quartier 
d’E] Mougaddem, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis, dans les proportions suivantes : Ahmed ben Qad- 
dour : 294/1.159 ; Aicha, 119/1.152 ; Mina, rra/1.152; GhaYtha, 
rro/r.1he > El Hassan, 924/1.152 ; El Atiq, 294/1.152 ; Henia, 72/1.152 ; 
Khadija, 72/1.142, d'une propriété dénommée « Et Tahra », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « En Neiria IT», consistant en 
lerrain de culture, située annexe de coniréle civil d’El Hajeb, trihu 
des Gucrrouane du sud. a 1 kilométre environ au sud de la potle’ 
de Meknés dite « Bab Kbiche ». , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est limi- 
tée : au nord, par une piste partant de la porte de Meknés dite « Bab 
Kbich »: A Vest, par Fl Hadj Bouazza cl Khichi, demeurant A Bab 
Kbiche, 4 Meknés, Médina : au sud et A-l’ouest, par M. Legros, 

colon, demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réal actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé) 
pour sfireté du prix de Ja vente du sol, Jequel prix, calculé sur Ja 
base de 150 francs hectare, sera déterminé par la contenance révélée 
par le plan foncier, ledit prix payable apres immatriculation ost d ‘ores 
et déja évalué & 6oo francs (dahir du a1 septembre 1927), et qu’ils 
en sont copropri¢taires pour en avoir recueilli le droit de jouissance 
dans Ja succession du caid Qaddour ben Bennacer, lequel s'en était
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rendu acquéreur en vertu d’un acte d’adoul du 28 safar 1325 (23 mars 
1907), le sol de ladite propriété ayant été cédé anx requérants par 
VEtat chérifien (domaine privé), ainsi que le constate un acte d’adoul 
homologué qui sera déposé ultérieurement. . 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2497 K. 
Suivant. réquisition déposée 4 la Conservation le 20 mars 1929, 

~ Ahmed ben Qaddour ben Bennacer, Marocain, marié selon la loi 
musulmane, demeurant a Tétouan, chez le khalifa du Sultan, et 

faisant élection de domicile chez Mohammed ben Idriss, 4 Meknés, 
rue Derb Es Settinia, agissant en son nom personnel et comme co- 

propridtaire de : 1° Aicha bent Qaddour hen Bennacer, divorcée, 
demeurant A Larache, chez le caid El Mostafa, pacha de cette ville ; 

2° Mina bent Qaddour ben Bennacer, mariée selon la loi musulrnane 

‘an caid El Mostefa, susnommé ; 3° Ghaitha bent Qaddour ben Ben- 
nacer, mariée selon la loi musulmane A Sidi Mohammed et Tazi, 

demeurant A Mcknés, rue Rouamzine : 4° £1 Hassan ben Qaddour ben 
Bennacer, mineur placé sous la tutelle teslamentaire de son frare. 
Ahmed ben Qaddour, susnomiié ; 5¢ El Atiq ben Kaddour ben Ben- 
nacer, Inineur placé sous la Uutelle testamentaire de son frére, Ahmed 
hen Oaddour, susnommé ; 6° Henia bent Ahmed el Abdi, mariée 
selon la loi musulmane A Si Mohammed ej. Jazairi, demeurant A 
Meknés, rue Driba ; 7° Khadija bent Hamani, mariée selon la loi 
musuimane A Sid Mohammed ej Jebli, demeurant 4 Tétouan, quartier 
aE] Mougaddem, a demandé Vimmatriculation, ‘en. qualité de copro- 
priétaire indivis, dans les proportions suivantes : Ahmed ben Qad- 
dour aog/irha ; Atcha, tra/i.rhe ; Mina, -t129/1.159 ; Ghaitha, 
tra/c.t52 ; El Hassan, aa4/1.152 ; El Atiq, 224/1.152 ; Henia, 7a/31.152 ; 
Khadija, 72/s.152, d’une propriété dénommée « Tanout », A laquelle 
jl a déclaré vouloir donner le nom de « En Neiria TH », consistant en 
terrain de culture, située annexe de contréle civil d’E! Hajeb, tribu 
des Beni M’Tir, & 1 kilométre environ A loucst de la porte de Meknés 

dite « Bab el Battioui ». 7 
Cette propriété, occupant unc sliperficie de 3 hectares, est timi- 

tée, de tous cdtés, par M. Lartligue, colon, demeurant ferme des Deux- 
Coteaux, prés’ Meknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé) 
pour sdreté du prix de la vente du sol, lequel prix, calculé sur la 
base de 150 francs Vhectare, sera déterminé par Ja contenance révélée 
par le plan foncier, Jedit prix payable aprés immatriculation est d’ores 
et déji évalué A 450 francs (dahir du 21 septembre 1927), et qu’ils 
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Réquisition n° 2548 R. 
Propriété dite : « Daiat Lamraoula », sise au contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, & 1 kilo- 

mitre & lest du kilomélre 62 de la route de Rabat 4 Tadla. 

Requérants : 1° El Haouari ben Ahmed ; 2° Abdelkader ben 

Ahmed ; 3° Za#¥ ben Ahmed ; 4° Taibi ben Mohammed ; 5° El Hadj 

ben Mohammed ; 6° Bowamor ben Laroussi, demeurant tous au 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad 

Hadda. . 
Le bornage a eu liew Ie 14 septembre 1927. 

Le Conservateur dz la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux’ mois a partir du jour de la présente 
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en sont copropriétaires pour en avoir recueilli le droit de jouissance 
dans la succession du caid Qaddour ben Bennacer, lequel s’en était 
reudu acquéreur en vertu d’un acte d’adoul du 20 chaoual 1394 
(7 décembre 1g06), le sol de ladite propriété ayant été cédé aux requé- 
rants par l’Etat chérifien (domaine privé), ainsi que le constate un 
acte d’adoul homologué qui sera déposé ultéricurement. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas. 
GAUCHAT. . 

Réquisition n° 2498 K. 
‘Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 9x mars 1929, 

M. Rodriguez Francois, de uationalité francaise, marié A dame Navarro 
| Félicie, 4 Oran, Ie 6 octobre 1974, sans contrat, demeurant et domi- 

cilié & Sidi Djellil, par Fés, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

| de propriétaire, d’une propriété dénommée « Innaouen Fés 4 », A 
laquelle i) a-déclaré vouloir donner Je nom de « Ferme Saint-Joseph », 

consistant on terrain de culture, vignes et arbres fruitiers, située 
bureau. des affaires indigénes de Souk Larbaa Tissa, zaouia de Sidi 
Djelil, en bordure de Voued Innaouen et de la voie de o,60 de Fas 
4 Taza, 4 3 kilométres A lonest de Ja gare de Sidi Djelli. 

Celle propriété, occupant une superficie de 117 hectares, com- 
prend deux parcelles, limitées ; au nord, par l’Innaouen ; A l’est, par 
une piste, et au deja, Ould Abdallah ben el Hachmi et E] Houssein 
ould Abdallah ben el Hachmi, demeurant sur Jes lieux, douar Gulad 
Ayed ; au sud, par la voie de 0,60 et par une piste, et au’ delA, 
Bouchta ben Aissa et El Hachmi ould Bousfika, demeurant tous deux 
sur les lieux, douar susvisé ; & ounest, par une piste, et au dela, 
Mohammed ould Lahssen ben Aqqa, demeuranl sur les eux, douar 
Oulad Treija. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance 1 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : x° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 2 la vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
@aliéner, de louer ov d’hypothéquer sans J'autorisation de 1l’Etat, 
Je tout, sous peine d’annulation de Vattribution ou de déchéance 
prononcée par l’administration dans les conditions du dahir du 
23 mai 1g22 ; 2° Vhypothéque au profit de Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour stireté du paiement de la: somme de cent 
trente-six mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété 
et, en outre, des accessoires, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 

procés-verbal d’attribution du 30 aoft 1998, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

  

  

Réquisition n° 2691 R. 
Propriété dite : « Mers el Kharroub », sise au contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker, 4 1.500 metres 
au nord- ouest du marabout de Sidi Abdallah. 

Requérants : 1° Ahmed Bennaceur ; 2° Abderrahman ben Lebsir, 
demeurant tous aux douar et fraction des Oulad Boubeker, tribu des — 
Oulad Ali, contréle civil des Zaér. 

’ Le bornage a eu lieu le 10 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3285 R. 
’ Propriété dite : « Bartolomé III », sise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Oulad Slama, 4 1 km. Soo environ au nord de Kénitra et 
4 proximité du marabout de Si Ali Bouchta. . 

publication. Elles seront recues A ‘Ta Conservation, au Secrétariat : 
de ta Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi.



N° 861 du 23 avril 1929. BULLETIN 

  

Requérant : M. Bartolomé Enrique, demeurant a Kénitra et domi- 

cilié chez M* Malére, avocat 4 Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3611 R. 
Propriélé dite : « El Gaada VII », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, 4.1 kilométre au sud du douar Oulad Said. 

Requérants ; 1° El Kebir ben Abdallah ; 2° Mimouna bent Ab- 

delthak, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 25 juin 192%. 

Le Conservateur de !c propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4793 R. 

Propriété dite : « Villa Nanou », sise A Rabat, secteur Leriche, 

rue Pierre-Bergé. , 
Requérante : Mm veuve Miquel, institutrice, demeurant sur les 

lieux, , 
Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabal 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5102 R. 

Propriété dite : « Josette », sise 4 Rabat, rue de Foix. 

Requérante ;: la socitté « Josetle », société civile, dont le sige 

social est A Rabat, boulevard Galliéni, représentée par M. Sicard, son 

administrateur. 

, Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

i. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 8964 C. 
Propriété dite ; « Nungesser », anciennement dénommeée « Ard 

Bou Hallouja »,. sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Mé- 

diouna, banlicue de Casablanca, lieu dit « T’Aviation ». 

Requérant ; l’Etat frangais (ministére de la guerre), représenté 

par M. le chef du génie & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

lectorat le > juin 1927, n® 763. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6862 C. 

Propriété dite : « Ennekhila »,  sise coniréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), frac- 

tion des Oulad Yahia, douar des Aouanés, lieu dil « Sidi Barka ». 

Requérant : Mohainmed ben Mekki ben el Hadj Eziadi, demeu- 

rant et domicilié sur les lieux, agissanl en son nom et pour le compte 

de ses sept indivisaires énumérés | Vextrait rectificatif publié au 

présent Bulletin officiel. 
Le bornage a eu lieu le 1 mars 1926. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8956 C. 

Propriété dite : « Djilali ben Hadj Amor TI », sise contréle civil 

_de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Da- 

kra), douar Oulad Ghanem, lieu dit « Kasba El Hadj Larbi ». ; 

Requérant : Mohamed ben Djilali ben Hadj Amor Ghanemi, 

demeurant sur les eux et domicilié 4 Casablanca, chez M® Nehlil, 

avocat, 58, boulevard de la Gare, agissant tant en son nom que   
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pour le comple de ses sepl autres indivisaires énumérés 4 lextrait 
de réquisition publié au Bulletin officiel du 22 juin 1926, n° 413. 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9610 C. 
Propriélé dile : « La Gonstruclion Civile », sise & Casablanca, 

rues des Quinconces et de Libourne. 
Requérant © M. Grand Pierre, demeurant ot domicilié 4 Casa- 

blanca, rue d’Anjou. 
Le hornage @ eu lieu le 31 mars 1928 el un bornage complémen- 

taire le vo juillet 1g98. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9691 C. 
Propritté dite : « Feddane Sebti », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar Er- 
rhaoua, ; 

Requérants : 1° Bouchaib ben Mohammed Echerkaoui ; 2° Ab- 
dallah ben Mohammed Echerkaoui, demeurant et domiciliés sur les 
lieux. 

Le bornage a cu lieu le 1s juillet 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablaitca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10343 C. 
Propridlé dite : « Mers el Hamed », sise contréle civil de Chaoula- 

nord. tribu des Qulad Ziane, fraclion El Hadadua, douar El Ksasma. 
Requérant : Dahman ben Mohamed ben Esseghir Ezziani, demeu- 

rant sur les lieux et domicilié 4 Casablanca, bureaux du « Moghreb 
Inunobilier », rue Nalionale, n° 3, agissant tant en son nom ‘que pour 
le comple de ses trois indivisaires duumeérés & Vextrait de réquisition 
publié an Bulletin officiel du-3 maj 1929, n° 758. 

Le boruage a eu lieu le 20 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 11839 C. 
Propriété dite : « La Pierreuse », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 hauteur du kilométre 5 de la route de 
Casablanca 4 Rabat. 

Kequérante : la société « Poliet-Chausson-Maroc », dont le sidge 

social est a Casablanca, rue Guynemer, ‘représentée par M, Fernan 
Aubin, adniinistrateur-délégué, domicilié audit siage. : 

Le bornage a eu THeu le to décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Ill. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Requisition n° $295 C.D. 
Propriété dite : « Ain Erroumi », sise contréle civil de Chaouia- 

sud. annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal, douar et fraction Dje- 
mouha. 

Requérants : $i Mohammed ben Bouchaib ben Djafar Ejemouhi 
el Bonalaoui cl Merahi ef Tami ben Bouchaib ben Djafar, demeurant 
douar Djmouha, tribu des Mlal et domiciliés chez M* Bickert, avocat, 

rue de Bouskoura, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 8427 C.D. 
Propriété dite : « Ardh Baschko Dar el Maaz », sise contréle civil 

de Chaouia-sud, tribu des Mlal, fraction des Oulad Merah Djemouha, 
douar Oulad Khemlich. 

Requérant : Si Abmed ben Embarek Baschko, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, rue Djemaa Chleuh. 

Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1928. 
Ve Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, - 

cusy.
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Réquisition n° 9758 C.D. 
“Propriété dite : « Hatt Abdallah bel Hadj », sise contréle civil 

des Doukkala, tribu, des Qulad Bouaziz, fraction des Oulad Dzalim, 

douar Houaoura. 
Recquérant ; Abdellah ben el Hadj Hamida el Hassani, demeurant 

et domicilié douar des Haouaoura, fraction des Oulad Dzalim, tribu 

des Oulad Bouaziz. 
Le bornage a eu teu le 6 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

” CcusY. 

Réquisition n° 9981 C.D. 
Propriété dite + « El Haoud I », sise contrdle civil de Ghaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, douar Chrait, fraction Oulad Attou, 

tribu Moualine el Hofra. 

Requérant °; £1 Hadj Lahcen ben el Hadj Mohammed ben Ali, 

demeurant et domicilié audit lieu, agissant eu son nom personnel 

et en celui des trente-trois autres indivisaires dénommés A |’extrait 

‘de réquisition publié au Bulletin officiel du 8 mars 1927, n° 70. 

Le bornage a eu lieu le 5 avril 1928. 

"Le Consernateur de le propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Requisition n° 10325 C.D. 
Propriété dite : « Fl Haoud I », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, fraclion Oulad Attou, douar Chrait, 

trihu Moualine el Hofra. 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, demeurant et 

domicilié, 8, rue Djem4a ben Mellouk, & Casablanca, agissant en 

son nom per ‘sonnel et en celui des huit autres indivisaires dénommés 

A Vextrait de réquisition publié au Balletin officiel du 3 mai 1927, 

n° 458. . 
Le bornage a cu lieu le 5 avril 1998. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUsY. 

Réquisition n° 10574 C.D. 
Propriété dite : « Ard Chebaka », sise contréle civil des Douk- 

kala, tribu des Oulad Bou Aziz, fraction Oulad Dzalin, douar Oulad 

Dria. 
deimeurant et Requérant : Mohamed ben Kaddour el Hassani, 

domicilié douar Beni Hasséne, fraction Dzalin, ‘tribu des QOulad 

Bouaziz. 
Le bornage a eu lieu le ro mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

cUSY. 

Requisition n° 10835 C.D. 

Propriété dite : « Amelia », sise & Mazagan, place Brudo. 

Requérant : M. Pujol Raphaél, demeurant & Safi, rue des Rem- 

parts, n° 1, el domicilié chez M. Tacoh, rue du R’Bal, n° 19, a Safi. 

Le bornage a eu lieu le g juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

cusy. 

Requisition n° 10894 C.D. 
Propriété dile : « Ard ben Gherqui », sise contrdle civil des 

tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Dzahir, Doukkala, douar 

Beni Hassan. 
--Requérant : Mohamed ben Kaddour el Hassani, demeurant et ¢ 

domicilié tribu des Qulad Bouaziz, douar 

Beni Hassan. 
Le bornage a eu lieu le rg mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
- cusyY. 

fraclion QOulad Maalib, 

Réquisition n° 12341 C.D. 

propriété: ‘dite’ :‘« Koubibat », sise contréle civil: des Doukkala, 

lribu (Qulad Bouaziz, fraction Oulad Zenaa, dovar Hadj ould Kou- 

tibat. : 
Requérant ; M. Buisson Antoine, demeurant et - domiciliéA Maza- 

gam, : , : : 

Le bornage.a-cu lieu le 28 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, CUSY. 
  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 897 K. 
Propriété dite > « Saheb ou Chérif », sise contréle civil d’E] 

Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait VYazem, prés 
du lieu dit « Saheb ou Chérif », sur Je chemin de Dar Caid Ali a 
Bou Sedra. , 

Requérants : 1° Moha ou Mezziane ; 2° Cheikh Benaissa ben Moha- 

med 5 3° Bennaceur ben Mohamed ; 4° Embarek ben Mimoun ; 5° Ali 
ben Mimonn, tous demeurant et domiciliés av douar des Ait Yazem. 

Le bornage a eu lieu le 19 mars 1928, 
Le fj de Conservateur de la propriété fonciére a Meknds, 

GAUCHAT. . 

Réquisition n° 1151 K. 
Propriété dite : « Afra », sise contréle civil d’El Hadjeb, tribu 

des Beni M’Tir, fraction des Ait Haraalla, 4 12 kilométres environ au 

nord-esL dil Hadjeb, sur la piste d’El Hadjeb A Souk Djerm4a. 
_ Requérant : M. Souzan Angel-Aaron, demeurant et domicilié 4 
Mekn’s, ville nouvelle, agissant conformément au dahir da 15 juin 
1g22 sur les aliénations en pays de coutuines berhéres, comme acqué- 
reur de : 1° Kl Houssein ou Nacer, du douar des Ait ben Qacem ; 
2° Bassou ben Mohamed, du douar:des Ait ou Bouhou. 

Le bornage a eu lieu le 29 janvier 1928. 
Le }f™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknas, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1182 K. 
Propriété dite : « Bou Guenaou », sise contréle civil d’El Hajeb, 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait HarzaJla, lieu dit « Ain bou 
Tsemsad », sur Voued Bernati et sur la piste publique d’El Hajeb a 
Souk. Djemia. 

_ Requérant : le caid Haddou Si ; Hammoucha, demeurant et domi- 
cilié contréle civil d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Harzalla, douar des Ail Hassine. 

Le bornage a eu lien le 35 janvier 1928. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété Jonciére ad Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1348 K. 
Proprifié dile : « La Roseraie », sise A Meknés, ville nouvelle, 

place Tules-ferry. 

Requérant : M, Lance René-Menry-Félix, deneurant el domicilié 
&-Meknias, ville nouvelle, rue du Généra)-Laperrine. 

Le bornage a eu lieu le 30 oclobre 1928. 
_ Le ff de Conservateur'de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1628 K. 
Propriété dito : « Villa Jacques », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

avenue Millerand. 
Requérant : M. Boutin Jean-Armand, 

Meknés “hépilal Louis). 
Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1928. 

Le ff* de Conservateur. de la propriété fonciére 4 Meknas, 
GAUCHAT. 

dameurant et domicilié A 

Réquisition n° 2162 K. nee 
Proprieié dile : « Marie-Claire », sise & Meknés;- vile: houvelle, 

rue de Bordeaux, 
Requérant > M. Occhipenti Jean, demeurant et domicilié avenue 

de la Gare, & Meknés. 
Le bornage a cu lieu le 8 ftévrier ig2g. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2224 K. 
Propriété dite : « Meknés A TT », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

rue de Dakar. . 
Requérante : Ja Compagnie Marocaine, société anonyme dont Je 

siege social est A Paris, 60, rue Taitbout, domic iliée en son agence de. 

Meknés. 
Le ‘bornage a eu liew le 13 féyrier 1929. 

Le pee de Conser vateur de la propriété fonciére a Meknes. 
GAUCHAT: :
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‘La Direction du « Bulletin officiel » déclin 

Publication de société 

  

SOCIETE INDUSTRIELLE 

DU SUD MAROCAIN 

Société anonyme miarocaine 

au capital de 300.000. francs 

divisé en 3.000 actions 

_de roo francs chacune 

Siége social : Marrakech, 

avenue des Oudaia 
—_— 

1. — STATUTS 

Aux termes d'un acte sous 

signature privée fait en six 

exemplaires originaux, a Mar- 

rakech, le 15 février 1929, 

dont J’un est demeuré annex 

4 la minute d’un acte de dé 

claration de souscription et de 

vyersement recu par M° Cou- 

derc, notaire a Marrakech, le 

ag MATS 1929) M. Emile Schley, 

ingénieur constructenr, de- 

meurant & Marrakech-Guliz, 

avenue du Haouz, a établi les 

statuts d'une société anonyme 

dont i] a été extrait ce qui 

suit = 
; 

nest 
Article premier. - 

formé une société anonyme 

qui exislera entre les proprié- 

taires des actions ci-apres 

créées et de celles qui pour- 

ront l’étre ultérieurement ; 

elle sera régie par les lois en 

vigueur au Maroc sur les s0- 

ciétés par actions et par les 

présents statuts. 

_ = Cette société ay : Art. 3 
nour objet : 
PL ’étude. Ventreprise et la 

réalisation, & Marrakech, ct 

tout autre endroit du Maroc. 

de tous travaux publics, 

dinstallations d’usines pour 

toute industrie et de tous tra- 

yaux relatifs 4 Vindustriec mé- 

canique ou autre, notamment 

toutes ventes et  réparations 

d’automobiles et machines 

agricoles, affaires commercia- 

les, industrielles, financiéres, 

toutes opérations et entrepri- 

ses commerciales. et indus- 

trielles se rattachant A Vobjet 

ci-dessug dans ce qui a de 

plus ctendtr.L’acquisition ct 

Vexploitation de tout immeu- 

hle on fonds industriel on de 

commerce que Ta société dési- 

reralt d'acheter. de fonder ou 
Vexploiter, . 

La sociét* pourra faire tou- 

tes opérations industrielles, 

financidres, commerciales, fon- 

citres on immohiliéres. de 

quelque nature qu’elles soient 

mi se rapporteraient d’une 

fagon quelconque A son objet 

principal, ou qui pourraient 

Atre de nature 4 lui procurer 
un, bénéfice quelconque. 

La participation directe ou 
indirecte pat voie de création 

dé sociétés nouvelles, d’ap- 
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ANNONCES 

  

Annonces légales, réghementaires et judiciaires. 

ports ou fusion, ou autrement 
a toute entreprise générale- 
ment quelconque, commer- 
ciale, industrielle, financiére, 
mnobiliére ou immobiliére se 
rattachant directement ou in- 
directement aux objets ci-des- 
BUS. 

Art. 3. —- La société prend 
la dénomination de Société 
industrielle du Sud marocain. 

Art. 4. — Le siége social est 
a Marrakech, avenue des QOu- 
daia. 

ll pourra étre transféré cm 
tour endroit de la méme ville 
part simple décision du conseil 
d’administration et dans tou- 
te autre Jocalité du Maroc, en 
vertu. d'une délibération de 
Vassemblée générale des ac- 
tionnaires prise conformément 
hb Farticle 42 des statuts. 

Art, 5, — La durée de la 
sociélé est fixée 4 quatre- 
vingt-dix-neuf années, 4 comp- 
ter du jour de sa constitution 
définitive, sauf le cas de dis- 
solution anticipée ou de pro- 
longation prévue aux statuts. 

Art. 6. — Le capital est fixe 
i la somme de 300.000 francs, 
divisé en 3.000 actions de 100 
francs chacune. 

Art. & — T.e montant. des, 
actions est payable : un quart 
lors de Ja souscription et Je 
surplus en une ou plusieurs 
fois, aux @pormues et dans les 
proportions qui seront déter- 
minées par le conseil d’admi- 
nistration. , 

Art. 9. — Les litres d’ac- 
lions entidrement lihérées sont 
nominati’s “ou"au porteur, au 
choix de 1’actionnaire. 

Art. 14. — Les actionnaires 
ne sont responsables que jus-- 
qu'A concurrence du montant 
des actions qu’ils possédent, 
au dela, tout appel de fonds 
est interdit, de méme que 
toute restitution d’intéréts ou 
de dividendes  régulidrement 
percus. 

Art. 15. — Les droits et 
obligations attachés 4 Vaction 
suivent te fitre dans quelque 
main qu'il passe ; la posses- 
sion d'une action entraine de 
plein droit adhésion aux sta- - 
tuts de la société. et aux réso- 
lutions prises par Jes assem- 
blées générales 

Art. 16. — Tai société est 
administrée par un .conseil 
composé de trois membres au 
moins et de six au plus pris 
parmi les associés et nommés 
far Uassemblée générale des 
actionnaires. . 

Art. 18 — La durée des 
fonctions’ des premiers admi- 
nistrateurs est de six ans. 

A Vexpiration des fonctions 
du premier conseil, itl sera 
procédé A la nomination — de   

  

tous les administrateurs et a 
partir de ce moment, la du- 
rée des fonctions des mem- 
bres du conseil sera de trois 
aus avec renouvellement par 
liers lous les ans, . 

Ach, 9. — En cas de va- 
cance par décts, démission ou 
autres causes, ou lorsque le 
conseil, inférieur au nombre 
de six, Jugera utile de se com- 
pliéter dans l'intéré; de la so- 
ciété, il aura la faculté de le 
faire ; il en aura l’obligation 
si le nombre des membres du 
conseil descend au-dessous de 
trois. 

Art. 21. — La présence de 
la moitié au moing des mem- 
bres du conseil d‘administra- 
tion est nécessaire pour la va- 
lidité des délibérations. Les 
délibérations sont prises 4 la 
nrajorité des membres pré- 
sents et en cas de partage. la 
vorx dit président est prépon- 
dérante. : 

Toutefois, si deux adminis- 
irateurs seulement  assistent 
a Ta séance, Jes délihérations 
doivent @tre prises A ]’unani- 
mité. Nul ne peut voter pat 
procuration dans Je conseil. 

Art. 27. — Les délihérations 

du conseil sont conslatées par 
ales procés-verhaux inscrits sur 
tn reyistre spécial et sigués 
par le président cl le seerétai- 
re. Les copies et extraits de 
ces procés-verbaux | produire 
en justice ou ailleurs sont si- 
mnés par te président du con- 
sell ou par deux administra- 
leurs. . 

Ark. o5. —- Le consei) d’ad- 
ministration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de Ja société ef 
faire mr anutoriser tous les 
actes et opérations relatifs A 
son objet 2 il neut méme faire 
tous actes de disposition de 
propriété qui ne sont pas ex- 
pressément réservés par la loi 
ou par les statuts aux assem- 
blées cénérale, 

Art. °4. — Le conseil peut 
délépner les pouvoirs qu'il 
jyage convenables & un ou 
plusieurs de" ses miembres 
pour Vadministration couran- 
te de la société et Vexécution 
des décisions du conseil d’ad- 
ministration. , 

Tl peut aussi conférer A oun 
on plusieurs directeurs, mem- 
hres du conseil d’administra- 
tion ou non, et méme étran- 
gers A la société, tes ponvoirs 
ou’il tuge convenahles = pour 
Yn direction technique et cam- 
merciale de Ja sorifté, passer 
‘avec ce ou ces directenrs des 
traitis ou conventions déter- 
minant Ja durée de Jenrs fone-- 
Hons, VAtendne de Jeurs attri- 
butions, V'importance de leurs 

  

  

e toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

avanlages, fixes et proportiorn- 
nels et les conditions de leur 
retraite et de leur révocation. 

Art. 25. — Tous les actes 
concernant la société décidés. 
par le conseil, ainsi que les 
retraits de fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, 
débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptions, endos, accep- 
tations ou acquits d’effets de 
conimerce sont signés par deux 
administrateurs, a raoins 
d'une délégation spéciale du — 
conseil 4 un seul administra- 
teur ou 4 un directeur ou a 
tout autre mandataire. 

Art. 27. — Les administra- 
teurs ne contractent 4 raison 
de leur gestion aucune obliga- 
tion personnelle ou solidaire 
relativement aux engagements - 
de la société ; ils ne sont res- 
ponsables que de Vexécution 
du mandat qu’ils ont recu. 

Art, 30. -- Les actionnaires 
sonl réunis chaque année en 
assembléc générale par Je con- 
seil d’adininistration, dans — 
les cing premiers mois © qui 
ouvrent Ja cléture de l’exer- 
cice. 

Atl. 34, — Les délibérations 
des assemblées générales sont 
constatées par des procas-ver- 
‘haux inscrits sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres du bureau. Les copies et 
extraits de ces procés-verbaux 
i produire en justice ou ail- 
leurs sont signés par le preé- 
sident. du conseil ou par deux 
administrateurs. . 

Aprés Ja dissolution de la 
société et pendant la durée de 
la liquidation, Ies copies et 

_ extraits sont sienés par deux 
liquidateurs, ou, le cas 
&chéant, par le liquidateur 
tnaque, 

Art. 35. — L’assemblée ‘gt. 
nérale réguiiérement consti- 
tuée représente l’universalité 
des actionnaires. Elle peut 
étre ordinaire ou extraordi- 
naire si elle réunit les condi- 
tions nécessaires. Les délibéra- 
tions de Vassemblée, prises 
conformément A la loi et aux 
statuts, obligent fous les ac- 
tionnaires, méme les ‘ahsents 
ou dissidents, — , 

Art. 42. — L’assembléée oé-' 
nérale extraordinaire petit. 
mais seulement sur ~ linitia- 
tive du conseil d’administra- 
tion. apporter “aux. statuts, 
dans toutes leurs disnositions, 
les modifications quelles qu’el~ 
les soient,- avforisées par les 
lois sur Jes~ sociétés. 

Elle pent déeider notame. 
meng °- ' 

L’augmentation on’ Ya ré- 
. duction du capital social. -ou 

division:‘en actions @’un. type 
: autre que celuf de cent francs. ' 

fine,
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La prorogation, la_réduction 
de durée ou ja dissolution an- 
ticipée de la société. 

La fusion ou Valliance de 

Ja société avec d’autres sociétés 

francaises ou étrangéres cons- 

titudes ou A constituer. 
Le transport ou Ja vente a 

tous tiers, ou l'apporl a toule 

souls’ 8, francaise ou étrangére 

des biens, droits et obliga- 
tions de la société. 

L’assemblée générale peut 

méme, sur la proposition du 

conseil d’administration, mo- 

difler Jes statuts en ce qui 
concerne Vobjet ‘social (sans 

toutefois pouvoir le changer 

complétement ou Valtérer 

dans son essence), la forme, 

Je mode et les conditions de 

transmission des actions, 1a 

composition, le vote et _les 

pouvoirs des-assemblées géné- 
rales, ordinaires ou extraordi- 

naires (sous réserve des Tres- - 

trictions pouvant résulter de 

la loi), la création de parts de 

fondateurs, ou bénéficiaires, 

_la répartition des bénéfices et 

de Vactif social. 
Dans les cas prévus ci-des- 

sus, Vassemblée générale doit 

atre convoquée ct composée et 

doit délibérer conformément 

aux prescriptions des Jois en 

vigueur. , 

‘Bil existe plusieurs catégo- 
ries d’actions ou d’actionnai- 

res ayant des droits différents, 

Vassemblée générale peut mo- 

difier ces droits, sous la con- — 

dition que sa décision soit ra- 

tifiée par une assemblée spé- 
ciale des actionnaires dont les 

droits auront été modifiés. 

Jette assemblée spéciale doit 

ftre composée et doit délibérer 

conformément aux  prescrip- 

tions des lois en vigueur. 
Art, 43. — L’année sociale 

commence le 1% janvier et 

finit le 3x décembre de cha- 

que année. 
Art. 45. — Les produits de 

fa société constatés par lin- 
ventaire annuel, déduction 

faite des frais généraux, des 

‘charges . sociales (comprenant 
notamment lintérét et l’a- 
mortissement des emprunts), 
de tous amortissements de 
Vactif social et de toutes ré& 
serves pour risques commer- 

ciaux et industriels et de la 
participation aux bénéfices de 
tous directeurs, administra- 
teurs ou employés: intéressés, 

constituent tes béndfices nets. 

Sur ces hénéfices, i} est pré- 

levé : 
1° Cing pour cent pour 

constituer le fonds de réserve 

prescrit par la loi, Ce préléve- 
nent cesse d’étre obligatoire 
lorsque Ie fonds de réserve A 

atteint une somme égale au 
dixitme du capital social. 
reprend son cours Yorsque 
pour une somme quelconque, 

la réserve est descendne au-_ 
dessous de ce dixiéme. 

2 La somme é 
pour distribuer au capital ver- 
sé un premier dividende A ti- 

_ tiires de Vactif 

eniffisante   
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Ire d‘intéréts de six pour 
cent, 

Le surplus sera distribué 
dans les conditions suivantes: 

Dix pour cent au conseil 
administration ; , 

Quatre-vingt-dix pour cent 
aux actions de capital  sous- 
crites en numéraire. 

Toulefois, lassemblée géné- 
rale ordinaire, sur Ja proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion, a le droit de décider le 
prélévement sur ja portion re- 
venant aux aclionnaires dans 
le solde des bénéfices, des 
sommes qu'elle juge convena- 
ble de fixer, soit pour é@tre re- 
portées A nouveau sur lexer- 
cice suivant, soit pour des 
amortissemen!s supplémen- 

social, soil 
pour étre portées A un fonds 
de réserve extraordinaire, qui 
sera Ja propriété exclusive des 
actionnaires cl sera crédité 
dun intérét annuel de six 
pour cent. 

Ce fonds pent étre 

    

affecté 
notamment suivant ce qui est 
décidé par lassemblée géné- 
rale sur la proposition du con- 
seil d’adminisiration, soit au 
rachat et A Vannulation d’ac- 
tions de la société, soit A V’a- 
mortissement total ou 4 Va- 
mortissement partiel de ces 
actions par voie de tirage an 
gott ou autrement. . : 

Les actions intégralement 
amorties sonl remplacées -par 
des actions de jouissance ayant 
les mémes droits que les au- 
tres actions, sauf le rembour- 
sement du capital, 

_ Art. 46. — Les -lividendes de 
toute action nominative ou au 
porteur sont valahlement payés 
au porteur du titre on du 
coupon, ceux non réclamés 
dans Jes cing ans de leur exi- 
sibilité sont prescrite au pro- 
fit de Ja société. 

Art, 48. — A expiration 

de la société ou en cas dé dis- 
solution anticipée, 1’assemblée 
générale régle, sur la proposi- 
lion gu conseil d’administra- 
tion, Je mode de liquidation 
el nomme un’ ou plusieurs li- 
quidateurs dont cile détermine 

les pouvoirs. la nomination 
des liquidateurs met fin aux 
pouvoirs des administrateurs 
et des commissaires. 

Les liquidateurs peuvent, en 
vertu. d’une délibération de 
Vassemblée générale, faire Tap- 
port A une autre société fran- 
caise ou strangére, ou la ces- 
sion A unc société ou & toute 
autre personne, de tout ou par- 
tie des hiens, droits et obliga- 

tions de la société dissoute. 
L’assemblée générale, régu- 

li@rement constitnée, conserve 
pendant la liquidation. les mé- 
mes attributions que durant 
le cours de Ta société ; elle a 
notamment Je pouvoir d’ap- 
Prouver les comptes de la Ti- 
quidation et de donnec quitus 
aux liquidateurs, — 

Aprés Je réglement du pas- 
sif @t des cliargés “de 1.” socié- 

  

té, le produit net de la liqui- 
dation est employé d’abord A 
amortir complétement le capi- 
tal des actions, si cet amortis- 
sement na pas encore eu lieu, 
le surplus est réparti aux 
actionndires. 

if 

Déclaration de souseription 
et de versement 

Aux fermes d’un acte recu 
_ pat M® Couderc, notaire 4 Mar- 
rakech, le .29 mars 1929, 
M. Emile Schley, fondateur de 
la société, a déclard : 

Que tes trois mille actions 
de cent francs chacune, - qui 
étaienl & souscrire et 4 libérer 
en numéraire et formaient la 
somme de trois cent mile 
francs, tmaontant du capital so- 

_ cial, ont &lé entiérement sous- 
crites et réalisées par quinze 
personnes, 

Et qu’il a ¢té versé par cha- 
cune d’elles une somme égale 
an quart du montant de cha- 
que action par elle souscrite, 
soit au total fa 
sdixante-quinze mille francs 
qui se trouve déposée au 
compte « indisponible » au 
nom de la société, dans les 
caisses de V’agence. ) Marra- 
kech, du Crédit Fonciet d’Al- 
gérie et de Tunisie. 

A cet acte a été annex¢e, 
conformément A la loi, une 
pibce certifiée véritable et si- 

‘ gnée par le fondateur, conte- 
nant Ja liste des souscripteurs 
avec leurs noms, prénoms, 

profession et domicile, le nom- 
bre des actions por chacun 
(eux sonserites, ainsi que 1’In- 
dication dea versements par 
chacun deux effectués. . 

TIT 

Assemblée générale constitutive 

De la adlibération prise le 
» avril 1999 par Yasser) 5 
générale constitutive des ac- 
lionnaires de 
anonyme marocaine « Société 
industrielle du Sud = maro- 
cain », il appert : 

19 Que Lassemblée générale, 
aprés vérification, reconuatt 
sincére et véritable la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement faite par M. Emile 
Schley, fondateur de la socid- 
té, suivant acte recu par M® 
Couderc, notaire A. Marrakech. 

le 2g mars rg29, dont une 
expénition réguiiére a étt sou- 
_tnhise A son examen. 

2° QOu’elleé nomme comme 

premiers administratenrs, dans 
les termes des articles 16 ct 
suivants des statuts : 

a) Adj. Lahoussine Demna- 
ti, propriétaire, demeurant a 
Marrakech, Dar Graoua ; 

b) Emile Schley, industriel, 
demeurant 4 Marrakech-Gué- 
Jiz : 

¢) Charles Bruner, expert- 
mécanicien, demeurant A Mar- 
rakech-Guéliz.; 

Lesquels présents 4 J’assem- 
hlée déclarent accepter ces 
fonctions, ~ , : 

sommme de. 

ladite. Société - 
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3° Qu’eHe nomme M. Au- 
gustin Cousin, demeurant a 
Marrakech, Dar Graoua, qui 
accepte, commissaire, pour 
faire un rapport a l’assembjée 
générale sur les comptes du 
premier exercice social et sur 
Ja situation de la société, con- 
formément & 1a loi, et M, Er- 
nest Schiffmacher, demeurant 
& Marrakech-Guéliz, avenue du 
Haous, commissaire suppléant 
‘pour le cas de décés, démis- 
sion ou autre empéchement 
quelconque du commissaire 
titulaire ; 

4° Qu’elle autorise, suivant 
JVarticle 26 des statuts, les ad- 
ministrateurs 4 prendre ou a 
conserver un intérét direct oy 
indirect .dans une entreprise 
ou dans wn marché avec la 
société, ou pour son compte. 

5° Qu’elle approuve les sta- 
tuts de la société tels qu’iis 
sont ¢étahblis et dont un des 
origiaux est annexé A la dé- 
claration de souscription et de 
versement recue par Me Cou- 
‘derc, notaire 4 Marrakech, le 
29 mars 1929, et déclare la 
société définitivement consti- 
tuée, reconnaissant que toutes 
Jes formalités de constitution 
de société anonyme prescrites 
par Jes lois en viguenr et par 
les statuts ont été réguliére- 
ment remplies. 

: IV 

Formalités 
1° Ln original des statuts de 

jadite société anonyme maro- 
caine « Société industrielle du 
Sud marocain ; 

2° Une expédition réguliare 
de lacte notarié de souscrip- 
tiou et de versement du ag 
tTaars ig2g et de la liste y an- 
nexée ; . 

3° Un exemplaire original 
signé par tous les membrea 
du bureau de la délibération 
de V’assemblée générale cons- 
titutive du 2 avril 1929 ont été 
déposés le 17 avril 1929 aux 
ereffes des tribunaux tant de 
premiére instanec que de paix 
dco Marrakech. 

Pour oxtrait el mention 

P. le conseil d’administration: 
L'administrateur ddlégué, 

E, Scuney. 
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Constitution de société anonyme 

SOCIETE CHERTFIENNE 
D' ENERGIE ' 

I 
A un acte de déclaration de 

souscription et de versement 
recu par M® Boursier, notaire A 
Casablanca, le 6 mars 1929, se 
trouve annexé l'un des origi- 
naux d’un acte sous seing privé 
en date 4 Casablanca du. 15 fé- 
vrier 1929, aux termes duquel 
M, Gustave Gravier, directeur



a 

N° 861 du 23 avril 1929. BULLETIN OFFICIEL 37 
  

de Vexploitation de !'Energie 
“Electriqae du Maroc, demeu- 
“yatit a Casablanca, houlevard 
Gouraud, « Villa Madeleine », a 
étahli sous la dénominalion de 
« Sociélé Chérifienne d’Ener- 
gie », pour une durée de quatre- 
Vingt-dix-neuf années A partir 
“de sa constitution ‘définitive, 
une sociélé anonyme dont le 
siége est 4 Casablanca, boule- 
vard du Commandant - Fage, 
Centrale Thermique. 

Cette société a pour objet 
i° Ta prise en concession, 

Vachat- ou la rélrocession de 
toutes concessions, ou aulorisa- 

‘Hons d‘installations électriques; 
2° La construction et lexploi- 

talion de toutes usines, de Lous 
réseaux ou lignes de transport 
ayant pour but de produire, de 
transporter et distribuer |’éner- 
gie électrique ; 

3° La vente ou lutilisation 
industrielle et commerciale de 
‘énergie sous toules ses formes, 
l'indtatiation-et exploitation de 
toutes iridustries annexes ; 

4° Les installations générale- 
ment quelconques d'eau, de gaz, 
Qair comprimé ou de vapeur 
pour assainissernent, usages do- 
mestiques ou industriels, chauf- 
fage, ventilation, frigorifiques, 

_ ete. ; 

5° La prise en gérance de tout 
ou partie de l’actif de sociétés 
ayant Je méme objet gu’elle ; 

6° La participation, directe ou 
indirecle, \ toutes les opérations 
ou enlreprises pouvant sc rat- 
tacher 4 Tun des objets pré- 
cités ; 

e? Et, généralement, toules 
opérations induslrielles, com- 
merciales, financiéres, mobi- 
liéres imamobilitres pouvant se 
ratticher directement ou indi- 
rectement aux objels ci-dessus. 

a Lo capilal social est fixé a 
1.000.000 de francs. 

Il est divisé en 2.000 actions 
de 5oo francs chacune, toutes a 
souscrire et & payer en mumeé- 
raire. 

Par exception, le conseil d‘ad- 
ministration est, dés A présent, 
autorisé a porter le capital en 
une ou plusicurs fois A 9.000.000 
de francs. 

Le’ monlant des aclions a 
scuscrite est payable : 

Le quart lors de la souscrip- 
tion, et le surplus aux dates et 
dans la proporlion qui seront 
fixées par le conseil d'adminis- 
tration. | 

A défaut par les attionnaires 
‘d'effectuer les versements exi- 
pibles, ils sont passibles d'un 
intérét de retard de 6 °% Van. 

La sociélé peut, en oulre, faire 
procéder 4 la vente. méme sur 
duplicata, des actions non libé- 
rées des versements exigibles. 

Les actions sont nominalives 
jusqu’a leur enliére libératiou. 

La cession des actions au por- 
teur s’opére par la simple tra- 
dition du Litre. 

Celle des tilres nominatifs a 
lieu par une déclaration de 
transfert inscrite sur les regis- 
tres de la société.   

Les droits et obligalions at- 
tachés 4 Vaction suivent le titre 
dans quelque main qu’il passe. 

La propriété d'une action 
comporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts do la société et 

l’assemblée aux décisions de 
générale. 

Les titulaires, les cessionnai- 
res intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 

ment du montant de laction. 
Les actions sonl indivisibles, 

el ia so iété ne reconnail qu’un 
seul propriélaire pour chaque 
action. 

La soriété est administrée par 
un conseil composé de trois 
membres au tnoins et de dix 
au plus, pris parmi les action- 
ntires ef nommeés par Vassem- 

blée générale. 
Chaque administrateur doit, 

ev entrant en fonctions et pen- 
dant toute la durée de son 
mandat, étre propriélaire d’au 
moins dix actions. 

Les  administrateurs sont 
nomimeés pour six ans, sauf ]’ef- 
fel des dispe ius statutaires. 

Le preuier conseil qui sera 
nomimé par Vassemblée géné- 
rale constitutive de la société 
restera en fonclions jusqu’a )’as- 
semblée générale ordinaire qui 
se réunira on 1934, laquelle re- 
nouvellera le conseil en entier. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination résullera 
vis-A-vis des Liers: de lnoncia- 
lion dans chaque délibération 
des noms des adminislrateurs 
présents ou représentés et des 
nonis des adminislrateurs ab- 
sents. 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
élendus pour ladministration 
de toutes les affaires de la so- 
cies . 

Nl représente la société vis-d- 
vis dee tiers et de toutes admi- 
nistrations, 

Le conseil peut déléguer tels 
de ses pouvoirs qu’il] juge con- 
venable 4 un ou plusieurs ad- 
ministraleurs, ainsi qu’A un ou 
plusieurs directeurs ou fondés 
de pouvoirs pris méme en 
dehors de son sein, 

Le conseil peul aussi conférer 
4 tele personne que bon Jui 
semble, mémé étrangére a la 
société, et par mandat spécial, 
des pouvoirs, soit permanents, 
soit pour un objet délermingé. 

NT peut autoriser ses délécués, 
administrateurs ou autres 4 con- 
sentir des substitutions de pou- 
VOIFS, : 

A moins d'une délégation 4 
un seul administrateur ov a un 
mandataire spécial, tous les 
actes de cessions, verles, trans- 
ferts, marchés, traités et autres, 
porlant engagement de la part 
de la société doivent élre signés 
par deux administrateurs ou 
pac un administrateur el un di- 
recteur. . 

L’assemblée générale, régulia- 
rement conslituée, représente 
Vuniversalité des actionnaires. 

Les délibéralions prises con- 
formément aux statuts obligent 

  
  

  

tous les actionnaires méme ab- 

sents. incapables ou’ dissidents 
Chaque anuée, dans Je semes- 

tre qui suit Ja cléture de lexer- 
cice, il est lenu une assemblée 
‘otreérale: +: 

L’assermblée pent, en outre, 
étre convoquée extraordinaire- 
ment, soit par le conseil d’ad- 
ministration, soil en cas d-ur- 
gence par Je ou les comunissai- 

res, dans les cas prévus par la 
lei et Jes statats. 

Saul les exceplions prévues 
ann slatuls ont seuls droit de 
prendre part! aux assemblées gé- 
nérales tous Jes actiounaires 
propristaires de dix actions au 
wos, libérées des verse nents 
exivibles. 

Tous les propriétaires d'un 
nombre d’actions inférieur & dix 
pourront se réunir pour former 
le nombre nécessaire et se faire 
Teprésenter par l’un d’eux. 

L’assemblée générale peut, 
sur initiative du conseil d’ad- 
ministration, apporter aux sta- 
tuts les modificalions dont Duti- 
lité serait reconnue. 

Les copies ou extrails A pro- 
duire en justice ov ailleurs, des 
détibérations de UVassemblée gé- 
nérale et du conseil d'adminis- 
lralion sont signés par le pré- 
sident du conseil d'administra- 
lion ou par deux administra- 
leurs. 

Aprés la dissolution de la so- 
cidté, el pendant la liquidation, 
ces copies ou extraits sont cer- 
lifiés par Jes liquidateurs ou 
Fun deux, 

L’année sociale commence le 
sf juillet et finit le 30 juin. 

Le premier exercice compren- 
dra le temps écoulé entre Ia 
conslitulion définilive de la so- 
ciété et le 30 juin 1930. 

La premicre assemblde géné- 
Tale annuelle aura lieu dans le 
second semestre de l’année 1930, 

  

Str les bénéfices nets armuels, 
il est prélevé successivement : 

1° 3 9%, pour conslituer un 
fonds de réserve légale. jusqu’’ 
ce que ce fonds ait atleint le 
dixiemve du capital social : 

2" La somuue nécessaire pour 
fournir aux actions, 4 litre de 
premier dividende, 6 % des 
sommes dont elles sont libérées 
et non amorties ; 

3° 15 % du surplus en faveur 
du conseil d’administration ; 

4° Les sommes que l’assem- 
blée générale pourra, sur la pro- 
position du conseil d'adriinis- 
tration, affector 4 la formation 
de fonds dimortissement, de 
réserve ou de prévovance. 

Le surplus des benudfices sera 
reporlé A nouveau ou réparti 
entre les actions par parts éga: 
les A titre de supplément de 
Jividende. 

Le paiement des dividendes et 
biméfices se felt aux époques 
fixées par le conseil dadminise 
tration. 

A toute époque et en toute 
circonslance, Pascemblée - zénd 
rale, conslitude comme il est dit 
i Vorticle 35 des statuts, peut, 
sur ki proposition du ‘conseil 

  

  
  

dadministration, prononcer la 
dissolntion de la société, 

Elle régle le mode de liqui- 
dation el nomme le ou les liqui- 
dateurs. 

Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de Vassembléc conti. 
nvent comme pendant lexis 
lence de la sovitté, 

Les liquidateurs on! missioti 
de réaliser, méme A l’amiable, 
toul Vactif mobilier et immohbi- 
lier de Ja sociélé et d’éteindre le 
passif. Sauf les restrictions que 
Vassemblée générale peut y ap. 
porter, ils ont, A cet effet, en 
vertu de leur sente qualité, les 
pouvoirs les pius ¢tendus. 

Toutes les contestations qui 
peuvenl s‘¢lever .pendant le 
cours de la société ou lors de sa 
liquidation, soit entre les action. 
naires et la société, soil entre 
les actionnaires cux-mémes au 
sujet des affaires sociales, sont 
soumises 4 la juridiction des tri- 
bunaux compétents du siége 
social. 

A cet effet, en cas de contea+ 
tation, fout aclionnaire doit 
faire élection de domicile dans 
le ressort des tribunaux du siége 
social, et toules assignations et 
significations sont réguliere- 
ment données 4 ce domicile. 

af 
Aux termes de l'acte de dé- 

claration de souscription et de 
versement susindiqué, le fonda- 
teur de ladile sociélé a déclaré : 

r° Que Io capital én numé- 
taire de la sociélé fondée par 
lui s’élevant A 1.000.000 de 
frances teprésenlés par 2.000 
actions de doo francs chacune, 
qui élait 4 émettre en espdcds, 
a été enti¢rement souscrit par 
divers ; , 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une somme 
égale au quart du montant des 
actions par lui souscrites, soit; 
au total, 250.000 frances qui sé 
trouvent déposés en banque. 

Audit acte est annexé 1’état 
prescril par la loi. 

Tit 
A un acte de dépét recu par 

Mc Boursier, noltaire A Casa. 
blanca, le 9 avril 1929, se trouve 
annexde copie certiliée conforme 
de la délibération prise le 
28 mars 1928 par l’assemblée 
générale constitutive dela So- 
ciété Chérifierne d’Energie, de 
laquelle il appert : 

1° Que ladite assemblée, apras 
verification, a reconnu la sine 
cérité de la déclaration de sous- 
criplion: el de versement sus- 
énonceée. ; 

4° A vornmé comine premiers 
administrateurs ; 
MM. Guérin Albert, demeu- 

rant a Paris, 46, avenue des 
Ternes ; Ra ‘iguer Charles, de- 
Meurant 4 Paris, 5, ave om 
Franco-Rasse ; Bourreltis Vie 
cien, demeurant 4 Neuilly-sur- 
Seine, 12, avenue du Parc-Saint. 
James }.Magnier Georges, de- 
TMeurant a Paris, 14, rue Gay- 
Lussac ; Julien Marius, demeu-~ 
rant 4 Paris, 25, rue de Cour- 
celles,
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a a 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
par mandataire ; 

3° A nommé comme commis- 
saires : MM. Gruit et Vigier pour 
faire un rapport A l’assemblée 
générale sur les comples du 
premier exercice social ; 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la société 
définitivement constilude. 

IV 

Le 16 avril rg2g ont été dépo- 
sées A‘ chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord ‘de Casablanca, expédi- 
tions: 

x° Des statuts de la société ; 
2° De Vacte de déclaration de 

souscription.ct de verscment et 
de 1’état y annexé ; 

3° De In délibération de }’as- 
sermblée constitutive. 

Pour extrait. 

M. Bocnsten, notaire. 
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Etude de M* BoursiER, notaire 

a Casablanca 
  

Conslitution de société 
anonyme 
  

Société « LE MATERIEL 
AGRICOLE NORD-AFRICAIN » 

I 

A un acte de déclaration de 
souscription et de versement 
recu par Me Boursier, notaire 
a Casablanca, le 25 mars 1929, 
se trouve annexé l’un des ori- 
ginaux d’un acte sous seing 
privé en date , & Casablanca, 
du 15 mars 1929, aux termes 
duquel 

M. Léon-Marie-Constant Mar- 
chenay ptre, industriel, de- 
meurant 4 Casablanca, boule- 
ward Pasteur, n° 446 ; 

A établi sous la dénomina- 
tion de ; « Société Le Matériel 
Agricole Nord-Atricain », pour 
une durée de gg années, 4 par- 
tir de sa constitution défini- 
tive, une société anonyme dont 
Ie si¢ge est 4 Casablanca, 446, 
boulevard Pasteur. 

fette sociélé a pour objet 
la vente du matériel agricole 
sous toutes ses formes, manu- 
facturé ou non, et des engrais 
pour l’agriculture, |’importa- 
tion, l’exportation et la trans- 
formation des machines agri- 
eoles ou tous produits néces- 
saires 4 L’agriculture. 

La création, acquisition, la 
prise A bail, avec ou sans pro- 
messe de vente, exploitation 
et Ja vente sous loutes formes 
de ioutes usines et de tous 
immeubles, magasins. ateliers 
ou agences. 

La participation directe ou 
Indirecte dans toutes opéra- 
tions commerciales ou indus- 
trielles pouvant se rattacher 4 
Vun des objets précités par 
voice de création de sociétés 

  

   

nouvelles, d’apports, souscrip- 

“A passer avec divers 
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tion ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion,  asso- 
ciation en participation ou au- 
trement. 

Et généralement toutes opé- 
rations commerciales, indus- 
trielles, mobilitres, inmmobi- 
liéres ou financiéres se ratta- 
chant directement ou. indirec- 
tement aux objets ci-dessus 
spécifiés. 

Le capital social est fixé 4 
2,000.000 de francs, divisé en 
4.000 actions de 5oo francs 
chacune, dony 2.000 attrihuées 
en rémunération d’apports et 
2.000 4 souscrire en espéces. 

M. Marchenay apporte a 14 
société Vétablissement de 
représentations commerciales 
qu'il exploite 446, boulevard 
Pasteur, . 4 Casablanca ; ce 
fonds de commerce, dénommé 
« Le Matériel Agricole Maro- 
cain » comprend : 

1° La clientéle et 1l’achalan- 
dage y atiachés ; 

- 9° Le bénéfice de tous con- 
trats et accords réalisés ou en 
cours de réalisation, passés ou 

fournis- 
seurs, pour tous objets se rap- 
portant & lexploitation de son 
négoce ; 

3° Une promesse de bail de 
cing ans concernant le local 
présentement occupé par le- 
dit négoce. Et en général tous 
éléments incorporels se ratta- 
chant A lexercice du dit né- 

goce ; : : 
4° La promesse de vente a la 

société, dés sa constitution, 
s'il plait A cette derniére de 
les acquérir, de tout ou partie 
des marchandises que M, Mar- 
chenay posséde  actuellement 
pour lexercice de son fonds 
de commerce, au prix de re- 
vient A son magasin, ainsi 
que les créances qu'il posséde 
sur divers clients, et ce, jus- 
quia concurrence de 200,000 

_ francs. 
Les représentations dont il 

est parlé ci-dessus sont les 
suivantes 

Heinrich Lanz, & Man- 
neheim, pour les tracteurs, 
batteuses et presses A paille ; 
Lanz-Wery, pour les machines 
de récolle ; Wolf, pour les mo- 
teurs A huile lourde ct 4a va- 
peur ; Klien-Schanzlin et Bec- 
ker, pour le matériel hydrau- 
liqgue ; Troster, pour les se- 
moirs ; Doyen, pour les han- 
gars métalliques ; Rumely, 
pour les . moissonneuses-hat- 
teuses et batteuses meétalli- 
ques ; Towner, pour Jes sous- 
soleurs ; Sanders, pour les 
charrues A disaues ; Ohio Cul- 
tivator, pour les  charrues 
Angell, Maffei ct TIacoh, A Mu- 
nich, pour le matériel de 
construction de routes; Ardelt- 
werks, pour le matériel de 
grosse manutention pour tra- 
vaux publics. 

En rémunération des ap- 
ports susindiqués, il est attri- 
bué AM. Marchenay, 9.000 ac- 
tions ontiérement libérées de   

5oo francs chacune et 3.000 
parts de fondateur sur les 
4.000 qui seront créées. 

Le capital social pourra 
étre augmenté ou diminué en 
vertu d’une décision prise par. 
l’assemblée générale extraor- 
dinaire des actionnaires. 

D’ores et déji, le  conseil 
d’administration est autorisé 
A augmenter par ses propres 
délibérations. le capital social 
de 9.000.000 de francs pour le 
porter 4 4.000.000 de francs, 
par l’émission de 4.000 actions 
nouvelles de Soo francs cha- 
cune, d émettre et souscrire 
en numéraire, . 

Le conseit d’administration 
pourra faire cette angmenta- 
tion par lelles tranches, sous 
telles conditions, aux prix et 

aux époques qu’i] avisera. 
A défaut par les actionnaires 

d’effeciuer. les versement|s ap- 

pelés, ils seront passibles d'un 
intérét de retard au taux de 
ro % Van, sans qu'il soit be- 
goin d’une demande en justi- 

ce, & compter du jour  fixé 
pour le réglement. 

La société peut aussi faire 
procéder 4 Ja vente des ac- 
tions non libérées. 

Les aclions restent nomina- 

tives jusqu’A leur compléte 

libération. Les actions com- 
plétement libérées sont déli- 
yrées en tilres nominatifs ou 
en titres au potteur, au choix 
de chaque aclionnaire. - 

La possession d’une action 
entraine de plein droit adhé- 
sion aux slatuts de Ja société 
e¢ aux décisions de l’assem- 
blée générale, Tes droits et 
obligations attachés 4 Vaction 
suivent le titre dans quelque 
main gu’il passe. 

La cession des actions au 
porteur s'opére par simple 
tradition du titre, Celle des 
titres nominatifs a lieu par 
une déclaration de transfert. 

_signée: par le cédant et le ces- 
sionnaire ou leur mandataire 
et inscrite sur le registre de la _ 
saciété. 

Les titulaires, les cession- 
naires intermédiaires et les 
souscripteurs ‘sont tenus soli- 
dairement du montant de 
laction. 

Toute action est indivisible 
a Vésard de la société. Tous 
les copropriétaires indivis d’u- 
ne action sont obligés de se 
faire représenter auprés de la 
société par une seule et méme 
personne. 

La société est administrée 
par un conseil composé de 
trois membres au moins et de 
Gouze au plus, pris parmi Jes 
associés ot nommés par l'as- 
semmbléeo générale des action- 
naires. 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun de — 
4o ackions pendant toute ta 
durée de leurs fonctions. 

Ces actions sont affeclées en 
lotalité 4 Ja garantic des actes 
de Vadministration. 
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La duréc des fonctions des 
administrateurs est de trois an- 
nées, sauf leffet du renouvel- 
lement indiqué aux statuts, 

Le premier conseil restera en 
fonctions jusqu’é l’assemblée 
générale qui se réunira en dé- 

' cembre 1929. 
Tout membre sortant est réé- 

ligible. 
La justification du nombre 

\des administrateurs en exercice 
et de leur nomination résulte, 
vis-d-vis des tiers, de 1’énoncia- 
tion dans chaque délibération, 
des noms des administrateurs 
présents et des noms. des: admi- 
nistrateurs absents, my 

Te conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour J’administration 
de la société. 

Il représente la société vis-a- 
vis des tiers. 

Dune facon générale, le 
mandat du consei] s’étend A 
lous les actes sociaux non ré- 
servés expressément aux assem- 
blées générales par la loi ov 
les statuts. 

Le conseil peut déléguer les 
pouvoirs qu'il juge convena- 
bles A un ou plusieurs de ses 
membres pour l’administration 
courante de la société et les 
décisions du conseil d’admi- 
nistration. 

Tl peut aussi conférer & un 
ou plusieurs directeurs, mem- 
bres du conseil d’administra- 
tion ou non, les pouvoirs qu'il | 
juge convenables pour la di- 

‘rection technique et commer- 
ciale de la société, 

Le conseil peut en outre con- 
férer des pouvoirs 4 telle per- 
sonne que bon lui semble pour 
hin ou plusieurs objets déter- 
minés, 

Tous les actes concernant la. 
société, décidés par le conseil, 
ainsi que les retraits de fonds 
et valeurs, les mandats, les 

accepta- 
tions ‘ou acquits d’effets de 
commerce sont signés par deux 
administrateurs, A moins d’une 
déKgation spéciale du conseil 
a un administrateur ou & un 
directeur ou a tout autre man- 
dataire. 

Les adminislrateurs de la 
société ne peuvent faire avec 
elle aucun manché ou_ entre- 
prise, sans y avoir été autori- 
sés par l’assemblée générale des 
actionnaires. ane” 

Les actionnaives sént réunis 
chaque année en assemblée gé- 
nérale dans le courant du se- 
‘mestre qui suit la cléture de 
Vexercice social, aux jours, 
heures et lieux désignés dans 
Vavis de convocation. 

Les assemblées peuvent étre 
convoquées cxtraordinairement 
coit par Jes administrateurs. 
soit nae les commissaires, en 
cas d’urgence. 

L’assemblée générale se com- 
pose des actionnaires, proprié- 
taires de § actions au moins, 
libérées des versements exigt- 
bles. :
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Toutefois, les propriétaires 
de moins de 5 actions peuvent 
se réunir pour former ce nom- 
bre et se faire représenter par 
l'un d’eux ou par un membre 
de Vassemblée, 

Liassemblée générale régu- 
liérement constituée représen- 
fe l’universalité des actionnai- 
res. 

Les délibérations prises con- 
formément A la loi et aux sta- 
tuts, obligent tous les action- 
naires, méme absents, dissi- 
dents ou incapables. 
_Ea direction générale sera 

-‘exercée par M. Marchenay pe- 
Te, qui aura sous son coniréle 
les directeurs commerciaux du 
centre et des succursales exis- 
tantes ou 4 exister. 

M. Saiil Laskar assurera la 
direction commerciale du Sud 
du Maroc, dont le siége est a 
Jasablanca, 446, boulevard Pas- 

teur, -¢t. Pinspestion | générale — 
. des agences ot succursales du 
Maroc. 

Les modalités de ces deux 
directions seront arrétées par 
le consej) d’administration. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 
bre, comme l’annéc civile. 

Par exception, le premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé depuis ja constitution 
da la société, jusqu’au 31 dé- 
wembre 1929. 

Sur les bhénéfices nets, il est 
prélevé : 

1° 3 % pour constituer la ré- 
serve légale. Ce prélévement 
cesse d‘étre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve a atteint 
une somme égale au dixiéme 
du capital social. I reprend 

_ Son cours si, pour ume cause 
quelconque, la réserve est des- 
cendue au-dessous du dixiéme. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, A titre 
de premier dividende, 8 % 
d'intérét sur le montant dont 
les actions sont libérées et non 
amorties, sans que, si les bé- 
néfices d’une année ne per- 
mettent pas ce paiement, les 
actionnaires puissent Je récla- 
inet sur le bénéfice des années 
subséquentés. 

Le solde aprés prélévement 
que l’assemblée générale, sur 
Ja proposition du consei] d’ad- 

“ministration, jugerait utile 
(affeéter-&.la création et ii 
augmentation d’un fonds de 
réserve extraordinaire et de 
prévoyance, “onds d@’amortisse- 
ment des actions, sera réparti: 

5 % au conseil d’administra- 
tion qui en fera Jni-méme la 

répartition eutre ses membres, 
comme il le jugera convenable. 

75 4 aux actions 4 titre de 
second dividende. 

Et 20 %, aux parts bénéfi- 
wiaires, . 

Toutefois, l’assemblée géné- 
rale, sur la proposition du 
conseil d’administration, peut 
toujours autoriser tous re- 
ports 4 nouveau sur l’exercice 
suivant.   
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En cas de perte de la moilié 
du capital social, les adminis- 
trateurs sont tenus de provo- 
quer la réunion de l’assembiée 
générale de tous les actionnai- 
res & l’effet de statuer sur le 
question de savoir s'il y a lieu 
de continuer la sociélé ou de 
prononcer sa dissolution. 

A l'expiration de la société 
ou on cas de dissolution antici- 
péc, l’assemblée générale ré- 
gle, sur la proposition du con- 
seil d’administration, le mode 
de liquidation et nomme un 
ou plusieurs liquidateurs dont 
elle détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquida- 
teurs met fin au pouvoir des 
administrateurs et des com- 
tnissaires. : 

Toutes les contestations qui 
pourraienl s’élever pendant la 
durée de la société ou lors de 
sa liquidalion, soit entre les 
actionnaires et la société, soit 
entre les actionnaires eux-mé- 
mes, relativement aux affaires 
sociales, seront portées devant 
le tribunal de commerce du 
lieu du siége social. 

Tl est créé 4.000 parts béné- 

ficiaires au porteur sans va- 
leur nominale : sur ces 4.000 
parts, r.ocoo seront distribuées 
A raison de une part pour 
2 actions sousctifes et ontiére- 
ment libérées en numéraire, 
et les trois mille autres actions 
reronf remises A M. Marche- 
nav, fondateur. 

Les parts bénéficiaires ne 
conférent aucun droit de pro- 
priété dans Vactif: social. mais 
senlement un droit de nartage 
dans les hénéfices. 

Hl. — Aux termes de l'acte 
de déclaration de souscription 
et de versement susindiqué, le 
fondaleur de la société a dé- 
claré : 

1° Que Je capital en nuwné- 
raire de Ja société fondée par 
lui. s’élevant 4 1.000.000 de 
francs, représenté par 2.000 
actions de joo francs chacune, 
élaient 4 émettre en espéces, a 
été entiérement souscrit par 
divers ; 

2° Et qwil a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale 4 la moitié du mon- 
tant des actions par lui sous- 
erites, soit au total, 500.000 
francs, qui se trouvent déposés 
en banque. 

Au dil acle est anneaé Vetat 
prescrit nar la loi. 

Ht. — A oun acte de dépét 
recu par M® Roursier. nolaire A 
Casablanca, le 3 avril ro29, se 
tronvent annextes les copies 
certifiées conformes de deux 
délibérations des  assemblées 
générales constilutives de la 
société. . 

De la premiére de ccx déli- 
-hérations, en date du 25 mars 
1929. il appert : 

r Que lassembléc eénérale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
susénoncé ; 

- comme 

    

2° Et qu'elle a nommé un 
commissaire chargé d'appré- 
cier la valeur des apports en 
nature ainsi que les avantages 
particuliers indiqués aux sta- 
tuts et de faire 4 ce sujet un 
rapport 4 une assemblée ulté- 

ricure. 
De la deuxiéme de ces déli- 

bérations, en dale du 3x marq 
1929. i) appert : 

1 Que Vassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a 
approuvé les apports fails A la 
société par M. Marchenay ; 

Et les avantages particuliers 
stipulés par les statuts ¢ 

2° Qu’elle a nommé comme 
‘premiers administrateurs: MM. 
Léon-Marie-Constant Marche- 
nay, industriel, 446, boulevard 
Pasteur, A Casablanca ; Sento 
Ohana, négociant, 20, rue de 

l’'Horloge, 4 Casablanca ,; Satil 
Laskar, négociant, 3, avenue 
du Général-Moinier. A  Casa- 
blanca; Ange Torre, négociant, 
1382, rue Bouskoura. 4 Casa- 
blanca Antoine Cerdan, né- 
goctant, 246, rue du Capitaine- 
Hervé, A Casablanca : T.éon- 
Pierre-Edmond Marchenavy, in- 
dustricl, 703, houlevard = = de 
Lorraine, a Casablanca : Fer- 
nand-Georges  Maillard-Salins, 
‘directeur commercial, 446. rou- 
te de Rabat, A Casablanca. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
par mandataire. 

3° Que L’assemblée a nommé 
commissaire M. T.-B. 

Karsenti, expert-comptable, 14, 
rue de Nancy, A Casablanca, 
pour faire -un rapport A l’as- 
semblée générale sur les comp- 
tes du premier exercice social, 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statutes et a déclaré la socié- 
té définitivement constituée. 

ITV. — Le 12 avril ont été dé- 
posées A chacun des grefies des 
tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca, expé- 
ditions : 

1° Des statuts de la société + 
2° De Vacte de déclaration 

de souscription et. de verse- 
ment et de Vétat y annexé ; 

3° Des deux délibérations 
des assemblées constitutives. 

Pour extrait 

Me Bovnsten, notaire, 

653 

  

COMPAGNTE 
POUR L’EXPLOITATION DE. 

PRODUTTS D’ABATTOIR 
  

Société anonyme au capital 
de 1.200.000 francs 
Siége social : Paris 
o4, rue de la Victoire 

  

Réduction du capital | 
et création de parts bénéficiaires 

nouvelles 
  

I, — Aux termes d’une déli- 
bération prise au siége social 
Je 26 novembre 1928 consla-   

1139 

tée par un procés-verbal dont 
copie a été déposée pour minu- 
te & M® Courcier, notaire A 

' Paris, par acte du 29 février 
1929, lVassembléce générale ex- 
traordinaire des actionnaires de 
la « Compagnie pour l’exploita- 
tion de produils -l’abattoir », 
société anonyme dont le siége 
social est 4 Paris, 94, rue de la 
Victoire, ‘ 

1 A décidé 
De réduire le capital social, 

‘alors de trois millions de francs,.- 
A un million deux cent mille 
francs, divisé en douze mille 
actions de cent francs chacune 
entidrement libérées, devant 
remplacer les douze mille ac- 
tions de deux cent cinquante 
francs chacune existant alors - 

2° A décidé : 
_La création de cing: mille 

six cents parts bénéficiaires nou- 
velles qui seraient attrihuées 4: 
raison d’une part par action, 
aux propriétaires des cing mille 
six cents actions provenant de 
la récente augmentation de ca- 
pital, fixé A 250 francs Ja va- 
leur de rachat desdites parts et 
porté de 125 frarics & a0 francs 
ja valeur de rachat des 12.800 
parts attribuées, deux parts. 
par action, aux propriétaires 
des 6.400 actions anciennes, la 
valeur de rachat des 2.200 parts | 
de surplus restant fixée A a5 
francs ; 

3° Et modifié comme suit, 
en conséquence des décisions. 
ci-dessus rappelées Jes articles 
7, 8, 46 et 54 des statuts de la 
société : 

« Article 7, — Le capital so- 
cial est fixé 4 1.200.000 francs, 
divisé en douze mille actions 
de cent francs chacune. 

« Le capital social pourra étre 
augmenté en une ou plusieurs 
fois jusqu’A ce qu'il ait atleint 
7.200.090 francs, en vertu «l’une 
simple décision du conseil d’ad-. 
ministration méme si l'aug- 
mentation a leu autrement 
que par l|’émission d’actions & 
souscrire én numeéraire et no- 
tamment par création d'aclions 
privilégiées ou d’apport, par 
transformation des réserves et 
par fusion avec une ou plu-: 
sieurs sociétés, , . 

« Pour toutes augmentations 
le conseil d’administration pour- 
¥a décider que les porteurs d'ac- 
tions existantes auront un 
droit de préférence pour la 
souscription des nouvelles ac- 
tions et indiquer dans quelles _ 
proportions, délais, formes cE 
conditions ccs  actionnaires 
pourront exercer leur droit de. 
préférence. 

« L’assemblée générale pour- | 
ra aussi réduire le capital so- 
cial et flxer la quotité, la forme 
et les conditions de cette réduc- 
tion, notamment en stipulant 

‘un échange dé titres avec ces- | 
sion ou achat obligatoire d'ac- 
tions pour permettre l’échange. 

« Parts bénéficiaires - Tl g été 
créé 20.600 parts bénéficiaires 
numérotées de 1 4 20.600, dont | 
18.400 dites de catégorie « A n-



et 2.200 dites de catégorie « Bo» 
lesquelles ont été attribuées de | 
la facon suivante 

‘'y2.800 parts calégories « A », 
numérotées de + & 12.800, aux 
fictions numéros 1 & 6.400, a 
raison de deux parts pour 7 ac- 
tion ; 5.600 parts catégorie « A» 
nuimérotdées de 15.001 & 20.600 
aux actions numéros 6.407 4 
r2.000, a raison de une part 
par action ; 2.300 parts catégo- 
tie « B », numérolées de 12.801 
& 15.000. 

« Ces parts auent droit a 
so % d’une portion «les super- 
bénéfices calculée. comsme il 
sera dit 4 l’article 46 ci-aprés. 

« Pour représenter ce droit a 
une part des bénéfices sociaux, 
il serd créé 20,600 Litres de 
parts hénéficiaires, nominatives 
Ou au porteur, sang valour -0- 
minale dounant droit chacun A 
un vingt mille six centi¢me d+ 
ladile -portion de hénéfices. 

Ces titres ceront extrails de 
livres A souches, numéroléss de 
1 20.f00 ate... (le reske ae 1 ’ar- 
ticle cans changement). » 

« Article 8. -— Paragraphe 2. 

— Le preryier quart, soit vingl- 
cing frances par actjon......-. 
(le reste sans changeiment). 

«Arlicle 46. — Paragraphes 5 
ef 7, — Le solde aprés cette ré- 
partition sera divisé en deux 
moitiés, Ja premiere sera des- 
tinge A élre répartie sur les 
buses ci-dessus, entre les actions 
el les parts (75 % ax actions, 
20 % aux paris), la seconde 
moitié couglituera une masse 
destinée au yrachal des parts. 
Ce rachal aura lieu par voie de 
tirage au sort, el sera clfectué 
A raison de deux cent cinquante 
francs pour les parls de caté- 
gorie « A » et cont vingt-cing 
francs pour les paris de caté- 
gorie « B ». . 

-« Les porteurs de parts béné- 
ficiaires ayant renoncé ay bé- 
néfice du remboursement lors 
d’un premier tirage, conserve- 
ront ce méme droit de renon- 
ciation lors des tirages ‘ulté- 
rieurs. Toutefdis, lorsque la 

_ Masse formée en vue du rem- 
boursement des parts aura at- 
teint la somme nécessuire pour 
opérer dang les conditions pré- 
vueg au paragraphe % ciddfug— 
Je remboursement de la totalité 
des parts subsislant ce rem- 
boursement pourra étre, fait 
d'otfice, » 

«Article 54. — Paragraphe 1. 
— Jl est fgrmé une association 
qui existera entre tous les pro- 
propriétaires actucls et futurs 
és 20.600 parts bénéficiaires. 

4° Ratifié, par application de 
l'article xg des statuls la nomi- 
nation provisoire faite par le. 

conseil d’administration de M. 
Ernest Konrad camme adminis-. 
trateur de la saciété pour une. 
durée de six années. » 

tl. — Aux termes d’une dé-: 
libération prisé au siégd sdcial 
le 20 février 1g29, constatée par 

Sm ei ate 
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un procés-verbal dont copie a 
été déposég pour minute & M? 
Courcier, notaire & Paris, par 
acte du a7 iévrier 1929, Vas? 
semblée générale de Ja société 
civile des porteurs de parts bé- 
néficiaires de la « Compagnie 
pour l’exploitation de produits. 
abattoir ». 

r A ratifié sans réserve, les 
résoluiions prises par l’assem- 
bide générale extraordinaire 
des aclionnaires de la société 
dang sa délibération du 26 no- 
vembre 1928 et les modifica- 
tions aux statuts de la société 
qui en sont la conséquence et 
ci-dessus rapportées. 

2° Pris acte de la démission 
d’administrateur de M. Jules 
Guieysse el douné quitus de sa 
gestion, et, par application du 
paragraphe > de Uarticle 34 des 
statuts, nonumé administrateur 
eh emplacement de M, Georges- 

- Froment Guieysse. 

8° Des expéditions des pro- 
cés-verbaux dela délibération 
prise le 26 novembre 1928 par 
assemblée générale exiraordi- 
naire des actionnaires de Ia so- 
cidté et de lq délibération prise 
le 20 février 1929 par l'assem- 
blée générale de la société civile 
deg porteurs de parts bénéfi- 
ciaires de la méme socidlé, onl | 
été déposées Ie 4 avril 1929 
aux secrét.riats-greffes du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca ef du Sribunal de 
paix (circonscriplion nord) de 
la méme ville. 

Pour extrait et mention. 

Cotmomn, notaire, 
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BANQUE D’ETAT DU: MAROC 
  

Assemblée générale ordinaire 
  

 Conformément aA Varticle 4a 
deg statuis, MM. leg actionnal-. 
res sont convogués.en agssem- 
blée générale ordinaire le lundi 
to juin 1929, & 15 heures, 33,, 
Tue de la Boétie,. Paris (8° ar- 
rondissement). 

Ordre du jour 

1° Rapport «ta conseil d’ad- 
ministration ; 

2° Rapport des censeurs ; 
3° Rapport du commissaire 

des comptes ; 
4° Approbation des comptes 

de lexercicé 1928 5 
5° Nomination d’administra- 

teurs ; 
6° Nomination di: ou des 

commissaires deg comptes, 
L'assemblée se compose de 

tous les propriétaires de vingt 
actions au moins, inscrits sur 
les registres de la société trente 
jours, au moins, avant ‘la date 
de Vassemblée. Les porteurs de 
moins de vingt actions peuvent 
sé grouper et se faire représen- 

‘ter par l’un d’eux (articles 40 _ 
et 41 des statuts. 
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tude de M°* Boursier 
nolaire @ Casablanca 

SOCIETE MAROC-AUTO 
  

Erratum au B.O. n° 859, pa- 
ge 884, 3° colonne. 

  

Aw lieu de :« Le 26 mars 1999, 
une assembléc générale, etc. » 

Lire : « Le 26 Jévrier, une as- 
semblée générale, etc. » 

; - 654 
  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXEGUTIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tk sera procédé le mardi 16 
juillet 1929, 4 16 Leures, en ta 
salle d'audience des tribundux 
de paix de Casablanca, au pa- 
lais de justice dite ville, a la 
vente aux enchéres publiques 

“dun immeunble consistant en 
un lol de terrain européen, 
n° r4o, situé 4 Qued Zem, 
d’une superficie de trois mille 
deux cents métres carrés, avec 
maison d’habiiation de trois 
piéces, hangar couvert de téles 
et puits ;-lecdit lot de terrain # 

‘limité sur un cété par une rue 
non dénommeée et sur les -trois 
autres: par le terrain Maghzecn, 

Cet immeuble est vendu.'A 
Vencontre de Sadok ben Moha- 
med Tounsi, demeurant A Ké- 
nifra, cercle des Zafans, A la 
requéle de M. Léon Azagury, 
négociant, domeurant a Oued 
Zem, ayant domicile élu en Io 
cabinet de M°® Bonan, .avocat a 
Casablanca, en vertu d‘un ju- 
gement rendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 5 janvier 1928, enre- 
gistré, 

Pour toug renseignements, 
s’adresser au susdit bureau dé- 

. positaire du procés-verbal de 
Saisie et du cahier des charges. 

| Le secrétaire-greffier en chef, 
Perir. 
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BRURBAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDIGIAIRES 
DE CASABLANCA 

Avis de Varlicle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné a qui il ap- 
parliendra qu’une saisie im- 
mohbili¢re a été pratiquée le 
23 février 1929, 4 l’encontre des 
héritiers dg Mohamed hen 
Cherki ‘Saidi el Bohri, savoir : 

1° Son épouse Aissa ; 
2° Sa fille Fatma bent Moha- 

_ med ben Cherki ; 
8° Son cousin Bouchaib ben 

Smain ; 
4° Son cousin Erreghai ben 

Smain ; 
f° Son cousin Abmed ben 

Larbi ; 
Demeurant tous au douar El 

Bhor, tribu des M’Zamza, con- 
tréle civil de Settat, sur les 

N° 867 du 23 avril 1929. 

deux immeubles ci-aprdg dési- 
gnés, situés auxdits lieux. 

«? Une pareelle de terrain dé. 
nhommée « Blad Bouklila:», de 
nature tirs, d’une contenance 
de dix hectares environ, limi- 

e: 
_Au nord, par Ali ben Ali 
Saidi ; au sud, par Ameur ben 
Lhassen ; & lest, par Moha- 
pied fl Hamdt cl Bhori ; 4 
onest, par Mohamed hh 

el Bhorit . @ Hemerni 
2° Une parcelle de terrain dé. 

nommée « Blad Regaht.», de 
nature tirs, d’une contenange 
de six hectares environ,. Jimi. ~ 
tée : 

Au. nord, par M'Hamed hen 
Abdelhadi ; au sud, par Kébir 
ben Boughaba ; A lest, par 
Bouchaib ben Smain, : 

Que les formalités pour par- 
venir 4 Ja vente sout faites par 
le burean des nolificaliong et 
exécutions judiciaires de Casa- 
bianca, au palaig. de: justice de, 
cette ville, o8 tous -IMtentenrs 
de tilres de propriété ct tous 
prétendants A un droit réel sur 
lesdits immeubles sont invités 
4 se faire connaitre dans le dé- 
lai d’un mois A dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 12 avril 1949 
Le secrélaire-qreffier en chef, 

J. Perit, 
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BUREAL DES NOTIFICATIONS 
eC EXECUTIONS JUDICGIALRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

_ WU sera procédé le mardi 16 
juillet 1929, 4 15 heures, en la 
salle d'audience deg tribunaux 
de paix de Casablanca, au palais 
de justice dite ville, A la vente 
aux enchéres publiques, sur Ja 
mise A prix de quartorze mille 
cing cents francs, d’un immeu- 
ble immatriculé sous le nom 
de la propriété dite « Marcel- 
le II », titre foncier n° 49. D., 
situé A Ber Rechid, route de 
Casablanca & Marrakech, con- 
sistant en un terrain nn d’une 
superficie d’environ sept cent 
vingt. mdtres‘ carrés, laquelle 
superficie sera exactement dé- 
terminée d’aprés les opérations 
lopographiques de morcelle 
ment par suite de sistrittion & 
intervenir, a0?" 

Le dit immeuble est limité : 
Au nord et A Vouest, par 

deux rues de lotissement ; au 
sud, par un lot appartenant A 
M. Salque de Ber Rechid ; & 
Vest, par la route de Casablanca 
a Marrakech, 

La vente de cet immeuble 
qui dépend tant de Ja succes- 
sion de feu Maurier Alexis-Jé- 
réme, que de la communauté 
de biengs ayant existé entre le 
sieur Maurier et la dame Tour- 
nier Marcella veuve Maurier, 
son épouse, est poursuivie a‘la 
requéte de la susdite dame 
Tournier, demeurant A Tunis,  



N® 861 du 23 avril 1929. 
a = 

39, avenue de Paris, ayant do- 
micile étu & Casablanca, en le 
cabinet de M*® Gaston, avocat 
dite ville, en vertu d’un juge- 
ment rendu par Je tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 3 juillet 1922, enregistré. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser av susdit bureau dé- 
positaire du cahier des charges 
at des piéces. 

' Le secrélaire-greffier en chef, 
J. Perit. 
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eT RTHUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
™ DE CASABLANCA 

Suivant acte sous seing privé 
en date A Casablanca du 5 fé- 
vrier tg29, annexé & un acte de 
dépot dressé par Me boursier, 
notatre A Casablanca, le 96 du 
méme mois, M. Achille Ferma, 
représentan},..dg commerce a 
Casablaiee,;-'a Pit apport A la 

““gaciété anonyme  dénormmée 
« Omnium des Textiles A. ler- 
mo » dont le siége social est 4 
Casablanca, 47, route de Mé- 

‘diouna, l’établissement de re- 

présentations commerciales qa’i] 
exploite 4 Casablanca, 47, 
route de Médiouna, dénommeé 
« Omnium des Textiles A, Ver- 
mo et Cie » et comprenant tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. ; 

Cet apport, gui a eu lieu 
moyennant J’altribution d’ac- 
tions entliérement libérées, a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées gtnérales cons- 
titutives tenues & Cisablanca 
leg a7 février et 8 mars 1929- 

En outre, expéditions les sla- 
tuts et pidces constitulives onl 
été déposées au secrétarial- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca oti tout 
créancier de |’apporteur pour- 
ra former opposition, dans cs 
quinze jours, aut plus tard, de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-grefficr en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 29 mars 
1929 par M® Boursier, notuire 

_ a Casablanca. M™° Carmen Mo- 
lina, épouse Gehin, demeurant 
\ Mazagan, s‘es} reconnne déhi- 
trice envers Ja société anonyme 
dite « Banque Frangaise du 
Maroc » dont le siége social est & 
Casablanca, d’une certaine s0m- 
me que cetle derniére Juni a 
avancée sous forme d’ouverture 
de crédit, en garantie du rem- 
hoursement de laquelle, en 
principal, intérétg et frais, 
M@¢ Gehin a affecté en gage, A 
titre de nantissement, um fonds 
de commerce A'hdtel meublé, 
sis A Mazagan, dénommé « Hé- 
tel “Beaulieu » et comprenant 

RULLETIN OFFICIEL 

  

  

tous éléments corpotels et in- 
corporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées A lacte dont expédi- 
tion a 6t6 déposée au secréla- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D'un jugement de défaut 
rendu par je tribunal de pre- 
mitre instance do Casablanca, 
le 24 octobre tga8, entre : 

Le sicur Claviéres Ludovic, 
receveur des postes i Marra- 
kech ; 

ht la dame Armand Mariec- 
Julie-Iréne, son épouse, demeu- 
rant 4 Marrakech, - 

Hl apport que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux, 
aux torts et griefs de Ja femme. 

Casablanca, le 16 avril tag. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘DE GASABLANCA 

  

Snivant acle regu le 3 avril 
1gzg par M° Merceron, nolaire 
a Casablanca, MU Suzanue-Eim- 
ma Fessard, commercante A 
Casablanca, a vendu & MM. Jo- 
seph Berthallou, restaurateur, 
méine ville, et André Lautru, 
cuisinier 4 Fédhala, un fonds 
de commerce de reslaurant sis 
a Fédhala, dénommé « Restau- 
rant des Tounelles », avec tous 
éléments corporels el incorpo- 
rels. 

Les oppositions seroni recues 
au secrétarial-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard’, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DF PREMIBAE INST4NCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte sous seings pri- 
vé en date 4 Casablanca du 15 
Mars 1929, annexé 4 un acte -Je 
dépét dressé par “M° Boursier. 
notaire 4 Casablanca, le 25 du 
méme mois, M. Léon Marche- 
nay, industriel 4 Casablanca a 
fait apport a la société anony- 
me dénommée « Le Matériel 
Agricole Nord-Africain » dont 
le siége social est & Casablanca, 
446, boulevard Pasteur, de 1Péta- 
hlissement de représentations 
commerciales qu’il exploite & 
Casablanca, 446, route de Rabat, 
dénommé « Le Matérie) Agri- 

    

cole Marocain ot comprenant 
lous éléments corporels et in- 
corporels ; 

Cet apport, qui a eu liew 
moyennant Vatlribution d'ac- 
tions entitrement libérées, & 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées générales cous- 
litulives tennes au siége social 
les 25 et 31 mars 1970. 

Lxpéditions des stafuts et Ios 
piéces constitutives -Ile  ladite 
société ont, en outre, été dépo- 
séeg au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére inslanee 
de Casablanca. oft lout créan- 
cier de Vapportevr pourra for- 
mer opposilion dans les quinze 
jours, au plus tard. de ou se. 
conde insertion duo préseut.. 

Pour premiére inserijon, 

Le secrétaire-grejficr en che, 
NRIGEL. 

ber hi 

  

TRIBUNAL DR PREMIRNE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Snivant ache recu Je 2) mars 

1929 par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M™* Fauqueux 
Lucie, née Grimaud, cormer- 
gtnte A Gasablanca, a vendu 3° 
M.  Henri-Félix-Ferdinand de 
Bouteiller, également commer- 
cant méme ville, an fonds «to 
commerce  d’hdtel-restanrant, 
sis 4 Casablanca,’ 30, ruc Las- 

salle, dénommé « Select Hétel » 
avec tous Gémenls corporels at 
incorporels. 

Les oppositions seramt recues 
au. secrelarial-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dang les quinze 
jours, au plus jiard, de la se- 
conie insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerdlaire-greffier en - hey, 
NIGEL. 
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DE PREMIENR INSTANCE 
Dl CASABLANCA 

TRIBUNAL 

  

Suivant acte requ Jes 27 et 
2g Inatg 1929, par M° Boursier, 
notaire A Casablanca, M™° Jane- 
Marie Solares, née Dufour, 
commercante 4 Casablanca, a 
vendu 4 M' Lucie Messaouda 
Choukroun, également com- 
mercante méme ville, un fonds 
de commerce de tricotage et 
mercerie, sis 4 Casablanca, 41, 
rue du Marabout, dénommé 
« Tricolage de \’Ariége », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére inslance de wasa-. 
blanca, dang les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétotre-grefficr en chef, 
NIGEL. 
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THISUNAL DL PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 28 mars 
i929, par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M. René Delizy, 
éommercgant & Casablanca, a 
vendu & M™ veuve Réal, née 
Louise Busseldo, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce d’hétel meuhlé sig A Ca- 
sablanca, 18, ruc de Charmes, 
dénommé « Hétel du Jura », 
avec *tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seron{ recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, «le la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en che}, 
NPQEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu je 35 mars 
1929, par M¢ Boursier, notaire 
a Casablanca, M'* Poch Ingra- 
cia, hételiére Aa Casablanca, a 
yendu a M™° Jeanne-Marguerile 

demeurant méme 
ville, un fonds de commerce 
d’hélel meublé sis A Casablan- 
ca, Tue Centrale, dénommé 
« Hétel Royal », avec tous élé- 
“ments corporels et incorporels. 

_ Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dang les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour. seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivani acte regu Je 28 mars 
1929 par M® Boursier, notaire A 
Casablanca, M. Bruneval Mar- 
ceau-Alfred,  ajusteur-mdcani- 
cien 4 Casablanca, a vendu & 
M. Ott Louis-Albert, méme 
profession, méme ville, la 
moitié indivise lui appartenant 
avec M. Ott-dans un fonds de 
commerce d’atelier mécanique, 
sig & Casablanca, rr et 13, rue 
de Charmes, connu sous la dé- 
nomination de « Louis Ott et 
Marceau Bruneval », avec tous 
éléments corporels el incorpo- 

rels. 
Les oppositions seront recucs 

au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les qninze 
jours, au plus tard, de la, se- 
conde insertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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RURRAU DRS FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

Et ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 
  

Succession vacante Martin Léon 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de Kabat, canton 
nord, en date du so avril 1929, 
la succession de M. Martin 

Léon, en son vivant colon a 
Khémisset,, décddé Je 28 octonre 
1926,¢8 Sidi Sliman, a été oé- 
claréé présuimeée vacante. 

M. Roland Tulliez -est «ési- 
gné comme curateur de la suc- 
cession. - 7 

Les héritiers et tous ayants 
‘droit sont priéa de se faire. 
connaitre et produire au bi 
reau deg faillites de Rahat, 
toutes pidces justificatives de 
leurs qualités héréditaires. 

Les créancierg sont invités a 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes piéces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
il sera procédé au réglement et 
a la liquidation de la succes- 
sion entre tous les ayants «lroil 
connus. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Koun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1866 
du 15 avril 31929 
  

Suivant acte regu par M° 

Henrion, notaire A Rabat, le 

6 avril 1929 M. Jean Guillem, 

négociant, domicilié a Fés, 

boulevard du Général-Poeymi- 

‘pau, s’est reconnu débiteur en- 

vers M. Gabriel Laplace, pro- 

priétaire, négociant, demmeurant 

a Tifiet, d’une certainc sommme 

A la garantie dn rembourse- 

ment de laquelle, le premier a 

affecté au profit du second, & 
titre de gage et de nantisse- 

“ment, le fonds de commerce de 

café-brasserie qu’il exploite A 

Fés, ville nouvelle, sous l’en- 

seigne de « Brasserie de la 
Renaissance ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1865 
du 75 avril 1929 

Suivant acte sous signatures 
privées, en date a Fés du 15 f6é- 

yrier 1929, déposé chez Me Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, par acte 
du 28 mars suivant, M. Jean 

Guillem, négociant, domicilié   

BULLETIN OFFICIEL 

4 Fes, s’est reconnu débiteur 
envers ; 

1° M. Meyer Serfaly, négo- 
cianl ; 

2° Et M. Isaac Elalouf, pro- 
priétaire, domiciliés 4 Pes, d’une 
certaine somme, 2 la garantie 
du remboursement de laquelle, 
Ie preruicr a aflecté, d titre de 
gage et de nantissement au 
profit des deux autres, le fonds 
de commerce dit « Brasserie de 
la Renaissance » qu’il exploile 
4 Fes, boulevard Poeymirau. 

Le secrétoirt-greffier en chet, 
. A. KUEN 
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ciliée de droit chez son mari, © 
mais résidant en fai, A Caga- 
blanca, rue de Dinan, quartier 
du Belvédére, , 

: d'une part, 
Et : Jean-Prosper Trastour, 

employé A la Compagnie de 
chemins de fer a voie de 0,60, A 
Ain Defali, 

dautre part. 
Tl appert que le divorce a 

' été prononcé aux torts et griets 
réciproques des époux. 

Rahat, le 12 février 1929. 
Le secrétatre-greffier en chef, 

A. Kuan, 
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TRIBUNAL DE PREMIEGE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires uo mardi 
28 avril 1929. 

  

MM. les créanciers intéressés 
par l'une des affaires inscriles 

- au role suivant, sout prics d‘as- 
sister ou dé se faire représenler 
par mandataire réguiier 4 14 
réunion qui se tiendra sous 1A 
présidence de M. le juge-com-- 
missaire, en ume des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, Ie mardi 23 avril rg29, 

4 16 heures. 
Faillite : 

Roos Camille, & Meknés, «ter- 
niare vérification, 

Lopez Joseph, 4 Mechra het 
Kesiri, derniére vérification. ~ 
Mohamed ben Abdi, A Salé, 

concordat. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOT. 
pe Rasatr 

D’un jugement rendu_ con- 
tradiclotrement par le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le xo décembre 1928, entre : 

M. Louis-Emile Pallais, gar- 
con de café, demeurant a Kéni- 
tra, 

d‘une part, 
Et dame Louise Fink, épouse 

Pallais, résidant & Alger, chez 
M. Bourson, 22, rue Aubert, 

d'auttre part. 
J] appert: que le divorce 4 

été prononcé aux torts ct griefs 
de Ja femme. 

Le secréfaire-greffier en cnet, 
/ ‘A. Kunn. 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement rendu par de- 
faut par le tribunal de premiére 

  

instance de Rahat, le 2g décem- | 
bre 1928, antre : : 
Dame Thérése-Carmen-Angéle 

Candela, épouse Bernar:l, de- 
meurant 4 Rahat, 

d’une part, 
Et sieur Albert-Charles Ber- 

nard, employé chez M. [lan- 
cheton. liquoriste A Rahat, 

d’autre part. 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts el griefs ex- 
clusifs du mari. 

Le seeréloire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n® 185g ~ 
du 80 mars 1929 
  

Suivant acte soug signatures 
privées en date 4 Fés du 1° 
mars 1929, déposé chez M* Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le as du 
méme mois, M. Salomon H. 
Assouline, négociant & Fes, a 
vendu 4 M. Raphaél Maman, 
commercant A Fés, le fonds de 
commerce de café, concert, 
dancing et restaurant exploijté 
4 Fés, place du Commerce, sous 
le nom de « Maroc-Hdlel »,. 

Les oppositions seront reques 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour seconde insertion 

Le secrétairve-greffier en chej, 
A. Kunn. 
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TRIBUNAT, DE FREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premitre instance 
de Rabat, le 31: janvier 1928, 
dans la cause entre : 
Dame Germaine-Marie Mon- 

voisin, épouse Trastour, domi-   TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1858 
du 80 mars 1929 

  

Suivant acte recu par M® Yen- 
zien, notaire & Rohat, le 28 mars 
1929, M. Pat Jost, propriétaire   

N° 862 du 23 avril 1929. 

a Rabat, avenue Dar el Magh-. 
zen, a vendu A personnes dési- 
enées dans l’acte, le fonds de 
commerce d’hétel meublé dit 
« Palace Hétel » ou « Hétel 
Palace », exploité A Rabat, a 
Vangle des rues de la Paix et 
de la République, dans un im- 
meuble appartenant A M. le 
comle d'Harcourt. 

Les oppositions scront recues 
au grelfe du tribunal de pre- 
mitre instance de Wabat, au 
plus tard, dans Jeg quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour seconde insertion. , 
Le secrétaire-greffier en cheTos 

AL Ronn. 
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TRIBUNAL DE PHIAUERE IASTANUE 

_pOUsDA 

Inscription n° 38 volume 2 _ 

' Suivant acte regu par M® Ga- 
vini, notaire a Oujda, le 5 avril 
1929, M. Gilabert Antoine et 
M™* Morillas Isabelle, son épou- 
se, commercants 4 Oujda, ont 
vendu 4 MM. Abraham et Jo- 
sué Azencott freres, le fonds 
de commerce d’épicerie dit 
« Epicerie Parisienne », situé & 
Oujda, rue du Maréchal-Bu- 
geaud, et comprenant -: l’en- 
seigne, le nom commercial, Ja 
clientéle, Vachalandage, le ma- 
tériel et les marchandises, dont 
Vénumeération ainsi que le 
prix et Jes conditions figurent 
audit acte. : 

Les oppositions scront recues 
au seerétariat-grefie du tribu- 
nal de premiére instance d’Quj- 
da, dang les quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

-L. PEyan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
D'OUIDA 

D'un contrat recu par Me Ga- 
vini, notaire 4 Oujda,Je 8 "avril 
T929, contepame’ Ids clauses et 
conditioris civiles du mariage 
entre : 

M. Rizzi Henry, menuisier A 
Oujda, , 

Et Mue Alcarags Maria, de- 
meurant aussi A Onjda, 

Tl appert que les futurs 
époux ont adopté pour base de 
leurs conventions matrimo- 
niales, le régime de la sépara- 
tion de biens, tel qu’il est éta- 
bli par Jes articles 1636 et sui- 
vants dn code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Perne. 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

Inscription n° 36 volume 9 
  

Suivant acte recu par M® Ga- 
vini, notaire & Oujda, M. Ter- 
ris Francois, commercant de- 
meurant A Oujda, a vendu 4 
M. Monié Lucien, entrepreneur 
de transports demeurant 4 
Qujda, le fonds de commerce 
de buvette et tabacs dit « Bar 
Terminus .», qu’il exploitail A 
Oujda, boulevard de Sidi Yahia, 

villa Lagardére. 
~La dite vente comprenant 
la clientéle, Vachalandage, Ven- 
seigne, le nom commercial, les 
objets mobiliers, et le maté- 
riel, dont l’énumération figure 
au dit acte. 

Leg oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’0uj- 
da, dans,Jes quinze, jours qui 
auivront fa deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
PEyYRE. . 
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TRIBUNAL DE PALX DE MEKNES 

Suivant ordonnance rendue 
le 16 avril 1929, par M. le juge 
de paix «de Meknés, la sccces- 
sion de Menasra Amar hen 
Said, algérien, retraité, décédé 
4 Meknés, le 14 avril 1929, a 
été déclarée présumée: vacante. 

Le curateur soussigné invite 
leg héritiers ou légataires a se 
faire connaitre et A justifier de 
leurs qualfiégs ; les créanciers 
de la succession, A produire 
leurs titres et toutes piéces A 
Vappui. . 

Le Seerélaire-greffier en chef, 
P, Durovrt. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Faillite ; 
Compagnie Financiére pour 
VAgriculture et UIndustrie 

MM. les créancierg de 1a fail- 
lite de Ia société « Compagnic 
Financiére pour lAgricullure 
et l’Industrie », & Marrakech, 
sont priés de se présenter le 
& mai gag, 4 16 heures, dans 
lq salle d'audience du tribunal 
de premiére instance de Marra- 
kech, & leffet de procéder A la 
réunion des vérifications des 
créances. Dans le cas of ils 
n’auraient pas encore déposé 
leurs titres de créances, ils sonl 
invités & le faire, avant le jour 
fixé pour la réunion, au secré- 
tariat-greffe du tribunal. 

Le seerétoirc-qrefficr en chef, 
Coupenc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Faillite 
Abraham Ohana 
  

MM. leg créancierg de la fail- 
lite du sieur Abraham Ohana, 
négociant & Marrakech, sont 
priés de se présenter le afi avril 
tg29, 4 16 heures, dang la salle 
d’audience du tribunal de pre- 
amiare instance dg Marrakech, 
& Veffet de procéder 4 la der- 
niére réunion de vérifications 
des créances, Dans le cas oti ils 
n’auraient pas encore dépos¢ 
leurs titres de créances, ils sont 
invités A le faire, avant le jour 
fixé pour la réunion, au secré- 
tariat-greffe du tribunal. 

Le secrélaire-grefjier en chef, 
CoupeRc. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce 

de Marrakech 

Suivant acle sous signatures 
privées fait cn autant d’oxem- 
plaires que de parties plus un 
exemplaire destiné 4 étre dé- 
posé au grefte du tribunal de 
premiére instance de Marra- 
kech, & Safi le 31 mars 1929, 
duquel acie un exemplaire a 
été déposé audi greffe le 6 
avril 1929. 

Il_a été formé entre : 
M. Legrand Albert, négociant 

demceurant A Safi ; 
M. Duras Jean, fondé de pou- 

voirs de la maison F. Legrand 
et Cie, a Safi, y demeurant. 

Et M. Amzallag Aaron, agent 
de commerce demeurant 4 Mar- 
rakech. 

Une société A responsabilité 
limitée ayant pour objet le 
transport des  marchandises 
par camiong automobiles. 

La raison sociale cst « Trans- 
ports des Abda » Amazallag, 
Duras et Cie. 

Le siége social est fixé A Safi. 
La durée de Ia société est 

fixée A cing années renouve- 
lables par tacite reconduction 
pour une méme période et aux 
mémes conditions a charge par 
celui des trois associég qui-dé- 
sircrait en faire cesser les effets, 
de prévenir ses coassociés trois 
mois A l’avance avant la fin de 
la société et par lettre recom- 
mandée. 

Le capital soctal est fixé A 
trois cent mille trancs entiére- 
micnt versés par les assoriés, A 
titre d’apports, A raison de cent 
mille francs chacun ainsi qu’en 
font foi les quittances 4 eux 
délivrées & la suite desdits ver- 
sements. Le capital est divisé 
en six cents parts sociales de 
cing cents francs l'une attri- 
buées A chacun des associés 
jusqu’A concurrence de deux 
cents. . . 

La société est gérée simul- 
fanément par les trois associés, 
chacun s’engagent 4 apporter   

toutes ses connaissances ct son 
travail. La signature sociale cst 
« Amaallag, Durag et Cie » ; 
elle appartient A chacun des 
associés séparément mais ils 
ne pourront en faire usage 
que pour les besoing «le la s0- 
ciété. 

Tl est prélevé sur les bénd- 
fice nets : 

20 % A tilre de fonds de ré- 
serve. lequel prélévement sera 
continué méme_ lorsqu’il aura 
atteint le dixiéme du capital 
social ; le surplus sera partayé 
entre Jes trois associés A rai- 
son de un tiers pour chacun 
deux. les pertes seront suppor- 
tées ans les mémes propor- 
tions. 

La sociélé se réserve le droil 
de créer une ou plusieurs 
agences dans n‘importe qu'elle 
ville du Maroc. 

Marrakech, |e 6 avril 1929. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Counerc. 
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TRIBUNAL DE PREMIEBME INSTANCE 

DE MARRAKECH 

  

Faillite 
Lohbib Ohayon, @ Safi 

MM. les créanciers de ly tail- 
lite, du sieur Lohbib Ohayon, 
négociant 4 Safi, sont priés de 
se présenter le 26 avril rg29. A 
16 heures, dans la salle d’an- 
dience du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, A letfet 
de procéder A la révnion des 
vérifications dea créances. Dans 
le cas of ils n’auraient pas en- 
core déposé leurs titres de 
créances, ils sont invités a le 
faire. avant le jour fixé pour la 
réunion, au secrétariat-grefle 
du tribunal. 

Le secrétaire-greffier en ches, 
Covpenc. 
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Faillite V. Lumbroso 
Les‘fils de Lumbroso suceesseurs 

Suivant jugement en date du 
to avril 1929, le tribunal de 
premi€re instance de Marra- 
kech a cenverti la liquidation 
judiciaire des sieurs Max et 
Humberto Lumbroso, commer- 
cants A Mogador, en lat de 
faillite. 

Ce méme jugement pronornice 

  

d’office la faillite de la société 
ayant existé sous la raison so- 
clale « V. Lumbroso-Les fils 
Lumbroso suceesseurs » et par 
voie de conséquence la faillite 
de chacun de ses membres qui 

sont Gino Lumbroso, Massimo 
Lumbroso, Maurice Lumbroso 
et Humberto Lumbroso, tous 
quatre commercants 4 Moga- 
dor.   

Fixe provisoirement au 18 
janvier 1928 la date de Ja cessa- 
tion deg. paiements de ladile 
société, ainsi que celle de cha- 
cun de ses membres. 

Ce jugement nomme M. Bo- 
nafous, l’un des membres du 
tribunal, juge-commissaire, et 
M. Edouard Combes, commis- 
greffier prés le tribunal de- 
Marrakech, syndic proviscire 
et M. le secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de 

' Mogador, cosyndic provisoire. 

Pour extrait conforme, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Covpenc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH 

Faillite V.-Lumbrosé 
Les fils de. Lumbroso successeurs 

    

MM. legs créanciers de la fail- 
lite de Ia société V. Lumbroso- 
Les fils Lumbroso successeurs, 
4 Mogador et les créanciers de 
MM. Gino, Max, Maurice et 
Humberto, Lumbroso, commer- 
cants A Mogador sont invilés A 
se présenter Ie 8 mai ig2g, & 
16 heures, dans la salle d'au- 
dience du tribunal de céans 4 
l’effet d’examiner la situation 
de Jeurs débiteurs, procéder a 
la nomination des syndics dé- 
finittfs et de contréleurs s’il y 
a Vieu. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Couperc. 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Suivant acke requ par M. 
Couderc, secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, faisant 
fonctions de notaire, le 25 mars 
1929 M. Henri-Fugéne Maheu, 
commercant, demeurant 4 Mar- 
rakech-Médina, a vendu A M. 
Augusie-Prosper Turel, Himona- 
dier, demeurant & Marrakech- 
Guéliz, un fonds de commerce 
de débit de boissons, sis & 
Marrakech-Guéliz, avenue de 
Casablanca, A Venseigne de 
« Brasserie du Guéliz », en- 
semble les éléments corporels 
et incorporels y attachés. 

Et ce moyennant le prix et 
sous les charges et conditions 
énoncées audit acte ct notam- 
ment sous une condition réso- 
lutoire. 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
Counenc. - 

578 RK



ha
ns
 

\44 | 
MABRRAKECH-BANLIELE 

AVIS 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Une enquéle de commode el 
incommodo est ouverle du 20 
au 80 avril 1929, au sujet de la 
construction d’une usine de 
crin végétal par la Société Afri- 
caine et Bordelaise Industrielle 
a Asni (Gheghaia). 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé au bureau du cercle de 
Marrakech-banlicue, of les in- 
térességs pourront Jc consulter 
et présenter toutes observations, 

Marrakech, le 15 avril 1929. 
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“CIRCONSCRIPTION 
DE CONTROLE CIVIL D’OUED ZEM 

Adjudication pour construction 
dun réseau d’égoats 

& Oued Zem 
  

Le chef du conirdje civil 
d‘Qued Zem fait savoir que le 
lundi 40 mai, 4 15 heures, il 
sera procédé au bureau du con- 
trole civil d’Qued Zem A Vad- 
judication au rabaig pour la 
construction ile la tranche A 
du réseau d’égotis a Oued 
Zem. 

Les soumissions devront par- 
venir au chef du contrdéle civil 
d’Oued Zem avanl le 18 mai 
1g2g, 12 heures dernier délai. 
Leg plis devront élre fermés et 
orter visiblement au_ recto 

Vobjet de l’adjudication. 
Le cahier des charges pourra 

étre consulté aux bureaux des 
travaux publics de Boujad et 
d’Oued Zem. 
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SERVICE 

DU CONTROLE DES MUNICIPALITES 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Le 3 juin 1929, il acta pro- 
cédé a Rabat, dans les bureaux 
du service du contréle des mu- 
nicipalités, au dépourflement 
deg offres recueillies en vue de 
la fourniture de 2g millions 
environ de tickets nécessaires i 
la perception des «droits de 
porte, droits de marchés el 
autres taxes municipales au 
cours de l’année 1930. 

Le cahier des charges rejatif 
A cetle fourniture est déposé - 
au service du contréle des mu- 
nicipalités (bureau financier) ; 
aux services municipaux de Ca- 
sablanca, Rabat, Oujda et Mar- 
rakech (bureau des régies mu- 
nicipales), dans les Offices gé- 
néraux deg renseignements du 
Maroc ; dans les Offices du 
Maroc, de Paris, Marseille, Bor- 
deaux, Lyon, of les intéressés 
pourront en prendre connais- 
sanice. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Eclairage électrique 
du centre d’Ifrane 

Fourniture des groupes géné- 
raleurs eL du maléricl élec- 
trique. 

. AVIS 
D'OUVERTURE DE CONCOURS 

    

La direction générale deg tra. — 
vaux publics mel au concours 
Ja fourniture deg groupes gé- 
nérateurs et du matériel élec- 
trique pour Véclairage Hectri- 
que du centre. d’Ifrane. 

Les industriels qui désire- 
raient prewilre part 4 ce con- 
cours devront faire parvenir A 
Vingénieur principal chef de 
la subdivision des travaux pu- 
blics de Meknés, un dossier 
contenant les pidéces suivantes : 

1° Un certificat administratil 
constatanl que Je soumission- 
naire est patentéd comme com- 
mergant en matériel électri- 
que ; 

2° Un devis descriptif détail- 
lé du matériel proposd 

3° Une soumission dont Je 
moddle leur sera, remis sur leur 
demande, avec un programme 
du concours. 

Les concurrents seront avi- 
sés de la décision les concer- 

nant et les piéces remises par 
eux leur seront renvoyées. 

Le délai pour la réceplion 
des offres expire le «* juin rg2q. 

Rabat, le 12 avril 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 
D‘OUVERTURE DE CONQOURS 

Construction de canaux d’ir- 
rigation de l’Oasig d’Oujda 
(réseau nord). 

La direction générale des 
travaux publics va procéder 4 
la mise au concours des ira- 
vaux de construction de canaux 
@irrigation de ]’Oasig d‘Oujda, 
a aide des.eaux de I'Ain Sidi 
Yahia (réseau nord). Les (ra- 
vaux comprennent la_ contfec- 
tion de 24.000 métres Tindéaires 
environ de canaux hétonnés et,. 
en outre, Vexéculion de onze 
ouvrages d’art en hbélon; ainsi 
que Ja fourniture et la pose de 
yannes en téle galvanisée. Les - 
concurrents admis auront 3 
fournir deux propositions dont 
V’une comportera Vemploi d’en-. 
ging mécaniques, tels que 
compresseurs pour exploita- 
tion de carriéres, broyeurs pour 
sable et gtaviers, bétonniéres 
etc.. et Vautre ne comportera 
pas l'emploi de ces engins. 

  

  

Les entrepreneurs -Tésircuy 

de prendre part au concours 
‘devront faire parvenir, avant 
le r™ juin, & midi, au direc- 
teur adjoint des travaux pu- 
blics, ingénieur on chef de 
Vhydraulique. 4 Rabat 

1? Une déclaration indiquant 
leur intention de soumission- 
ner el faisant connailre les 
nom, prénoms, qualité et do- 
micile du candidat ; 

2° Uné note inidiquant le 
lieu, la date, la nature et V’im- 
portance des iravaux similaires 
exécutés par le candidat, ainsi 
que toules Jes références el les 
certificats utiles, concernant Jes . 
travaux et le matériel dont il 
dispose ; 

3° Une justification des 
moyens financiers du candidat. 

La lisle des concurrents -ad- 
mis i prendre part au concours 
sera arreiée par le directeur gé- 
néral des travaux publics, sur 
Vavis d’une commission spé- 
ciale. 

Les concurrents agiréés sc- 
ront invités, par letlre recorm- 
mandée, A consulter Jes piéces 
chi projet dang les bureaux de 
Vingénieur .de  Uarpondisse- 
ment des travaux publics 
d'Oujda. 

Leg concurrents non edmis 
seront avisés de la décision les 
concernant el les piéces remises 
par eun Jeur seront renduss, 
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DIRECTION GENERALE 

OES TRAVAUX PUBLICS 
  

Alimentation en eau 
du centre d’Ifrane 

AVIS 
DOUVERTURE LE CONCOURS 

La direction générale des tra- 
yaux publics met au concours 
la fourniture de matériel di- 
vers (conduiles, raccords, robi- 
nelterie, fontainerie, accessoi- 
res) pour J’alimentation en 
euvu du cenire dIfrane. 

Les industriéls qui désire- 
raient prendre part 4 ce con- 
cours devront faire parvenir & 
Vingénieur principal, chef de 
la subdivision des travaux pu- 

blics de Meknés, un dossier 
contenant Jes piéces suivanies ; 

T°? Un certificat administratif 
constatant que le soumisston- 
naire est patenté ; 

2° Un devis doscriptif 
matériel proposé ; . 

du 

8°. Une . soumission.. dont le 
modéle leur sera remis 
Jeur demande, avec un 
eramme du concours. 

Les concurrents seronl avisés 
de Ja décision Jes concernant 
et les piéces remises par eux 
leur seront renvoyées. : 

Le délai pour la - réception 
des offres expire le 15 mai 1929. 

Rabat, le +2 avril 1929 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

AVts D'ADJUDICATION 

Le 17 mai 1929, A 15 heures, 
dang les bureaux de lingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
l’arrondissernent de Fés, 4 Fés, 
i] sera procédé 4 Vadjndication 
in rabais, sur soumissions ca- 
chelées, deg travaux ci-apres 
désignés : 
Chemin de colonisation dans 

le lotissement d’El Haricha.. 
Dépenses A lentreprise 

quatre-vingt-dix-neuf mille cent 
quatre-vingts francs (yg.180 fr.). 

Cantionnement provisoire 
deux mille cinq cents francs 
(2.500 fr.) : : 

Cautionnement  définitif 
cing mille franes (5.000 f1.). 

Pour Jes conditions de l'ad- 
judication et la consultation du 
cahier des ch . 
Vingénieur des ports et chaws- 
sées, chef de l’atrondissement 
de Fes, & Fes, 

N.B. — Les références des 
candidats devront Atre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
oné, \ Fes, avant le & mai 1929. 

Ve délai de réception des son- 
missions expire le 16 mai too. 
4 18 heures. 

Rabat, le 15 

a 
  

avril rg2g. 
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DIRECTION GENEBALE 
DES TRAVAUR PUBLICS © 

Délimitalion du domaine publie 
  
AVIS 

DOUVERTURE D'ENQUETE. 

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral deg travaux publics en date 
du 15 avril r929, une enquéte 
d'une durée d’un mois, & 
compter du 4 mat 1929, est ou- 
verte dang le territoire du con- 
tréle civil de Kénitra, sur le 
projet de délimitation du do- 
maine public de l’oued Foua- 
rat, dons la partie comprise en- 
tre la limite des régions de 
Rabat et ctu Gharb et la piste 
forestitre de Mechra el Kettane. 

Le dossier d’enquéte est dé 

a; -eadtesser. & .. 

  

posé dans les bureaux dua con- . 
Lrole civil de Kénitra, A Kénitra, 
ou les intéressés pourromt pré- 
senter leurs observations sur 
le registre ouvert & cet effel. 
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AVIS: D'ADJUDICATION 
  

Le 8 juin tg29, 4 15 heures, 
dans leg bureaux de Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef du 
2° arrondissemen{ du sud, 4A 
Casablanca, il sera procédé 4
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Vadjudication au rabais, sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés: désignés 

Route n° 106, de Casablanca 
4 Meknés, par Boulhaut et Mar- 
chand ; 

a° lot. — Construction entre 
Jeg P.K. 99,148 et 101,339. 

Dépenses A 1’entreprise 
sept cent quarante-cing mille 
cinquante-six francs (745.056 fr.) 
Cautionnement provisoire 

douze mille cing cents francs 
. (2.500 fr.) 5 _ 
~Cautionnement définitif 

virigt-cing mille fr. (25.000 fr.). 
.-».Pour les conditions de 1’ad- 
“Judication et la consultation du 
‘cahier des charges, s’adresser 

a. ingénieur des ponts ct 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
‘sement du sud, 4 Casablanca. 

N.B. Les références -les can- 
didats devront élre soumises au 
visa de l’ingénieur susdésigné, 
& Casablanca, avant le 25 
mai’ 1929. 
Le délai de réception des 
soumissions expire le 7 juin 
192g, 4 18 heures. 

Rabat, le 16 avril ig2g. 
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AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 18 mai 1g2q. a 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef du 
2° arrondissement du sud, 4 
‘Casablanca, fl sera procédé 4 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnég : 

Construction de 4 citernes de 
rho méirc- cubes, dont a A 
irapluvium, dans Jes Doukkala. 
Cautionnement pro isoire 

six mille francs (6.000 fr.) ; 
Cautionnement  définitif 

six mille francs (6.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

‘judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 3 
l'ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 2° arrondissement 
du sud, 4 Casablanca. 

N.B. — Les références les 
candidatgs devront tre soumises 
au visa de Mingénieur susdési- 
gné, 4 Casablanca, avant le 9g 
mai 1929. 

Le délai de récepticn des sou- 
missions expire le 17 mai 1g29. 
a 18 heures. 

_ Rabat, te 17 avril 1929. 
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Sen ner prs con.ectivrrés 
INDIGENES 
  

AVIS 

Nl est parté A la connaissance 
du public que Je procés-verhal 
de dé@limitation de oir immeu- 
bles colleciifs dénonmids « Bled   

ould Perjel », « Bled Chlohat », 
« Bled Djemaa des Oulad Sla- 
ma », « Bled Oulad el Assel », 
« Bled Khalcha », « Bled Ami- 
myn », « Bled Afaifa », « Bled 
Oulad Azzouz », Bled Anabsa », 
« Bled Qabat » et « Bled Che- 
baka » dans les tribus Menasra 
et Oulad Slama, dont la déli- 
milation a élé effecluée le 26 
novembre 1928, a été déposé 
Ie 20 mats tg2g, au bureau de 
contréle civil de Kénitra, et le 
a8 mars tg29g & Ja conservilion 
fonciére de Rabat, ot ics intlé- 
ressés peuvent en prendre cimn- 
naissince, 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite dJélimitation est 
de six mois A partir du 23 
avril 1929, date de L'insertion 
de avis de dépét au Bulletin 
Officiel n° 861. 

Les oppositions seront recues 
au bureau de contrdéle civil de 
Kénitra. 

Rahat, le 8 avril rg29. 
. 644 
  

SERVICE DES COLLEGTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 

Hi est porté a Ja connaissance 
du public que le procés-verhal 
de délimitation de Virainenbie 
collectif dénommé « Eled NDje- 
maa des Ait Meroul i, epparte- 
nant @ la collectiv:té des Att 
Méroul, dont la délinutacion a 
été effectutée Je 14 novembre 
1928, a été déposé Te 25 février 
rag au bureau ‘les vlaires in- 
digénes: d’Ain Leuh (rele des 
Reni M’Guild), et le a0 mars 
1929, 4 la conservation fonciére 
de Meknés of: les intéressdés 
peuvent cn prendre connais- 
sance, 

Le délai pour former opposi- 
tion & faite dealinitation cst 
de six mois A partir du 23 
avril 1999, date de l'insertion 
de Vavis de dépot au PBul’elin 
Officiel n® 861, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigi. 
nes d’Ain Leuh. 

Rahat, le 6 avril 1g29. 
645. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procdkid le mercredi 
tg doul hija 1347 (29 mai tga), 
4 ro heures, «lang les bureaux 
du aadir des Habous Kobra A 
Rabat, A Ia cession aux enché- 
res de : 3/4 d’une maison sise 
a Kenat, rue Porte-Mahon, n° 19, 
en indivision avec Mohammed 
el Maadani ct son frére Fl Hadj 
Lahsen pour autre quart. 
Superficie approximative = de 
ta totalité de Vimmeuble : 50 
mittres carrés, 

Sur la mise 4 prix de : vingt- 
trois mille deux cent cinquante 
francs (23.950 fr.),   

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous Ko- 
bra, 4 Rabat ; au vizirat des 
Habous et 4 la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous) & Rabat. 
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Reéyuisition de délimitation 

concernant vingt et un immeu- 
bles collectifs situés sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Hassen (Mechra bel Ksiri). 

  

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités : Qu- 
lad Taleb Said, Oulad Moussa, 
Oulad Mansour, Btatsa, Oulad 
ben Azzouz, M’Harig, Oulad 
Amran, Beni Ouarzguen, Ou- 
lad N’Sar, Stadna, Oulad Braz, 
Aouameur, Assalja, H’Midiyn, 
Chaibiyn, S’Habiyn, Oulad Said, 
Ch’Oub, Chbani, Brijett, Ou- 
Jad Choumani, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitalion des im- 
meubleg collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Taleb Said », . 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 
Oulad Mansour », « Bled Btatsa 
et Oulad hen Azzouz », « Bled 
M’Harig » ‘deux parcelles), 
« Bled Blatsa », « Bled Stadna » 
(deux parcelles), ‘« Bled Oulad 
Amran », « Bled Beni Ouarz- 
guen », « Bled Oulad N’Sar », 
« Bled Oula.? Braz » (deux par- 
cellts), « Bled Aouameur » trois 
parcelles), « Bled Assalja » trois 
pareefles), « Pled H'Midiyn », 
« Bled Chatbyin », « Bled S'Ha- 
biyn », « Bled Oulad Said », 
« Bled Ch’Oub » (deux par- 
celles), « Bled Chbani », « Bled 
Brijett » ( sept parcelles), « Bled 
Oulad Choumani » (trois par- 
celles), consistant en terres de - 
culture et de parcours, situdés 
sur le lerritoire de la tribu des 
Beni Hassen (Mechra hel Ksiri). 

Limites 
1. « Bled Qulud Taleb Said », 

appartenant aux Oulad Taleh 
Said, 190 heclares environ. 

Nord, « Onlad Faht To» + 
Est, cimeliére de Sidi Ahmar 

et « Oulad Faht cH» 
Sud-cst et sud, «oM'Rarig IT», 

« Sladna To» ; 
Ouest ef nord-ouest, « Gratt 
», 

Ul. «Bled Oulad Moussa », 
appartenant aux Ould Moussa, 
130 heclares environ. 

Nord-est,  merja des Peui 
Hassen de B. 183 & B. 18> ; 

Est, « OQulad) Mansour», 
« Oulad Faht IV o : 

Sud, « M’Harig WW o», « Oulad 
Faht V »: 

Ouest ef teard-oues?, « Oulad 
Foht UT », cimeti®re de Sidi 
Ahmar, « Oulad Faht I», 
« Stadna tT » et « Onulad 
Faht To.   
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apparlenant aux Qulad Man. sour, 15 hectares environ. 
Nord, merja des Beni Hassen de B. 187 4 B. 188 5 
Est, « Blatsa et Oulad ben - 2ZOUZ » 5 ° 
Sud, « Oulad Faht IV»; 
Ouest, « Oulad Moussa ». 
ve « Bled Blatsa et Oulad 

en Azzouz », appartenant au Blatsa et Oulad ben. - Azzouz, bo hectares environ, .3- 
ord, merja des Beni-Hassen de B. 188 & 100 métres est de. . . 190 ; oe og Est, « Beni Ouarzguén » : 

Sud, « Oulad A 
«Stadna II » 5 mran » et 

Ouest, « Oulad Faht IV 
« Oulad Mansour '». ' ret 

V. « Bled M’Harig » (deux Pwcelles), appartenant “aux 

TIL, « Bled Qulad Mansour » 

_ M’Harig, 450 hectares environ, Siziéme parcelle - ~ 
Nord, « Stadnaly s 0 | Est, « Blatsa’ » “et « S’Mfe - elon 3 - , a 
Sud et sud-ouest, oy 

eb « Stadna Vy ved Beth Septiéme parcelle - 
Nord, « Stadna TV yy ; 
Est, « Oulad Amran.» ; . Sud, piste <te Mechra bou Derra A Dar Gueddari et, au dela, S’Mfedel ; 
Ovrest, « Btatsa-», 
VI. «Bled Rtatsa » 

nant aux Btatsa, 
environ. 

Nord, « Oulad Faht V 
« M’Harig In; » et Est, « Sta-‘Ina TV "Ha- 
rig Vil y »et « M’Ha 

Sud, piste de Mechra hou Derra 4 Dar Gueddari ef . au dela M’Harig VI » et « 8’Mfe- 
el n 3 

Ouest, « M'Harig VI y « Stadna f et MYarig Wo», | 
VI, « Bled Stadna » (deux parcelles),  appartenant aux Stadna, aSo hectares environ. Quatriéme parcelle : 
Nord, « Oulad Faht ¥ »,. « M'Harig Vs, cimetidre Sidi 

Ichou ; 
Est, « Oulad Amran » ; 
Sud, « M'Harig VIT » ; 
Quest, « Btatsa ». 
Cinquiéme parcelle : 
Nord-ouest. nord et 

« M’Harig VI» ; 
Sud et ouest, oued Beth. 
Vill. « Bled Oulad Amran », appartenant aux Oulad Am. 

ran, 120 hectares environ. 
Nord, « Btatsa et Oulad ben 

Azzouz » ; 
Est, « Beni Ouarzguen » ; 
Sud, piste de Mechra bou 

Derra A Dar Gueddari ; 
Ouest,  « M’Harig VII », 

vena IV te cimetiére Sidi 
chou », « "Harig Vo» 

« Stadna IT», 6 ° 
YX. « Bled Beni Ouarzguen », ‘ppartenant aux Reni Guarz. 

guen, 240 hectares environ, 
Nord, merja des Beni Hassen 

Too metres est de B. 190 A B 191 bis ; : , Est, « Oulad N'Sar » +” 
Sud, oved Beth ; 

>, apparte- 
150 hectares 

est,
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Ouest, « S’Mfedel », « Oulad 
Amran » et « Btatsa et Oulad 
ben Azzouz ». 

X. « Bled Oulad N’Sar », ap- 

partenant aux Oulad N’Sar, 
300 hectares environ. 

Nord, merja des Beni Hagsen 
de B. 1g5 4 196 ; 

Est, « Assalja Io», « Aou- 
ameur If », « Assalja II » et 

« Oulad Braz IT» ; 
_ Sud, oued Beth ; 
— Ouest, «« Beni Ouarzguen » et 

Merja de. Beni Hagsen de B. 

igi bis aE: 199. 

Xf. « Bled Qulad Braz » 

(deux parcelles), appartenant 

aux Oulad Braz, 300- hectares 

environ. . 

Premiére pareetle : 
Nord, roerja des Beni Hassen 

de B. 197 4 B. 198 ; . 
Fst, « Owlad Choumani ID » ; 

Sud, « Oulad Choumani I » 
et « Aouameur TH » ; 

Quest, « Assalja 1 ». 
Deuziéme parcelle : 
Nord, « Assalja II » et « Owe 

Jad Choumani IT » ; 

Est, « Aovameur II », « Ou- 

Jad Choumani IIT » et « Aou- 
ameur I » ; 

Sud, « Chbani » et oued 

Beth ; : 
Ouest, « Oulad N’Sar 9, 

« Assalja JT » et « Oulad Chou- 

mani I ». 
XU. « Bled Aouameur » (trois 

parcelles), appartenant aux 

Aouameur, 300 hectares cnvi- 

ron. 
Premiére parcelle : 
Nord, « Oulad} Choumanill »; 
Est, « Assalja IL » ; 
Sud, oued Beth, « Bled bel 

Baraka », « Bled Chhbani », 
« Oulad Braz TL» ; 

Quest, « Oulad Braz IL». 

" Deuxiéme pareelle : 
Nord, merja des Beni Hassen 

de B. 19g & B. 200 ; 

Est, « H’Midiyn » ct « Agsal- 

ja 1» ; 
Sud, «Qulad Choumani TIT» ; 

Quest, « Oulad Braz V1 5 et 

« Oulad Choumani IT ». 
Troisiéme parcelle : 
Nord, « Assalia Iv et « Ou- 

Jad Braz Il » | 
st, « Ouled Choumani J » 3 
Sad, « Assalja Wo» 5 
Quest, « Qulad N’Sar ». 

NUE « Bled Aassalja » (trois 
parcelles}, appartenant aux As- 
salja, aoc hectares environ. 
Premiere parcelle : 
Nord, merja des Beni Hassgen 

de B. 196 4B. 197 
Hst, « Oulad Braz I » ; 

. Sud, « Aouameur TIT » ; 

Ouest, « Oulad N’Sar ». 
Deuziéme parcelle : 
Nord, « Aouameur III » et 

« Oulad Ghoumani I» ; 

_ Est ef gud, «Qulad Braz IL» ; 

Ouest, « Oulad N’Sar ». 
Troisiéme parcelie : 
Nord et nord-est, « Aou- 

ameur If » et « H’Midiyn » ; 

Est, « H’Midiyn », « Chai- 

biyn'», « S’Habiyn », Si Jilali 
ould -Haddoun ct « Oulad 

Said » ; 
Sud-ouest, piste du douar 

Ch'Oub A Sidi Ichou ; 
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Quest, « Aouameur J », « Ou- 
lad Choumani Tff » et « Aou- 
ameur If ». 

XIV. « Bled H’Midiyn »,. ap- 
partenant aux H’Midiyn, 100 
hectares environ. . 

Nord et est, merja des Beni 
Hassen de B. 200 4 B, 207 ; 

Sud, « Chaibiyn » ; 
Sud-ouest et ouest, « Assal- 

ja TIL» et « Aouameur JI ». 
XY. « Bled Chaibiyn », ap- 

partenant aux Chaibiyn », 200 
hectares environ, 

Nord, « H’Midiyn » ; 
-Est, merja des Beni Hassen 

de B. 207 A 300 métres sud-est 
de B. ata ;~ 

Sud, « S’Habiyn » ; 
Quest, « Assalja IIT ». 
XVI. « Bled S’Habiyn », ap- 

partenant aux S’Habiyn, 300 
hectares environ. 

Nord, « Chaitbiyn » ; 
Est et nord-est, merja des 

Beni Hassen de 200 métres sud- 
est de B. 211 4 150 métres sud- 
est de B. ard ; 

Sud, « Owlad Ch’Oub II », 
« Oulad Said », « Kaid Gued- 
dari », Si Jilali ould Haddoun ; 

Ouest, « Assalja TIT ». 
XVIT. « Bled Oulad Said », 

appartenant aux Oulad Said, 
yo» heclares environ, . 

Nord, Sidi Taileb », « 8’Ha- 
biyn » ; 

Est et sud, « 
Ch’Oub II » et « I» ; 

Sud-ouest, l’oued Beth ; 
Ouest et nord-ouest, « Aou- 

ameur T », « Assalja IIf », 3i 
Jilali ould Haddoun. 

XVII. « Bled Ch’Oub » (deux 
parcelles), appartenant aux 
Ch’Oub, 320 hectares environ. 

Premiére parcelle ; 
_ Nord, « Oulad Said » ; 
Est et sud, réquisition 3a5 B ; 
Ouest, oued Beth, Oulad 

Thoum. 
Deuxiéme parcelle : 
Nord-ouest, « Qulad Said » 

« S’Habiyn » ; 
Nord-est, réquisilion 1546 R., 

Oulad: 

_merja des Beni Hassen 3 
Sud-est, réquisition 325 Ro; 
Sud-ouest, « Oulad Said ». . 
XIX. « Bled Chbani », appar- 

tenant aux Chbani, 30 hectares 

environ. 
Nerd, « Oulad Braz I» ¢ 
Est, « Aouameur I » et 

« Bled bel Baraka » ; 
Sud et ouest, oued Beth. 
XX. « Bled Brijett » (sept par- 

celles), appartenant aux Brijett, 
275 hectares environ. 
Premiére parcelle : 

Nord, merja des Seni Hassen 
de B. 165 a B. 166 ; 

Est, titre 1004 R., Trrari 5 
Sud et ouest, « Gueddadra J», 
Deuxiéme parcelle : 
Nord, titre 1022 BR. ; 
Esl, titre 1oo3 RB. ; 
Sud-est, « Brrara IT», eb « Sou- 

assiyne I» ; 
Sad-ouest, aued Beth ; 
Nord-ouest, « Gueddadra II ». 
Troisiéme parcelle : 
Nord, titre roo3 R. 3; : 
Nord-est et sud-est, « Khe- 

malcha I » ;   

Sud-ouest, « Brrara I ». 
Qualriéme parcelle : 
Nord-ouest, « Khemalcha I » 

et titre 1003 R.; . : 

Nord-est, « Trrari I » ; 
Sud-est et sad-ouest, « blie- 

malcha [ ». 

Cinquidme parcelle : 
Nord-est et ouest, « Kenil- 

cha I» ; 
Sad, l’oued Beth ; 
Siziéme parcelle : 
Ouest et nord, « Khemal- 

cha 1 » ; 
Sud-esl, « Brrara II » ; 
Sud-ouest, oued Beth. 
Septiéme parcelle : 
Nord et nord-est, « Gratt I » 

et « Trrari TTI » ; 
Est, « Trrari U1 » ; 
Sud-ouest, oucd Beth ; 
Nord-ouest, « Raida II ». 

RX. « Bled Oulad Choumani » 
(trois parcelles), appartenant 
aux QOulad Choumani, 30 hec- 
tares environ. 

Premiére parcelle : 

Nord, « Oulad Braz I » ; 
Est, « Oulad Braz I » ; 
Sad, « Assalja IT » ; 
Ouest, « Aouameur III ». 
Deusxiéme parcelle : 
Nord, merja des Beni Hassen 

’ de B. 198 A B. 199 5 
Est, « Aouameur IT » ; 
Sad, « Qulad Braz II » ; 
Ouest, « Oulad Braz I ». 
Troisiéme parcelle : 
Nord, « Aouameur [1 » ; 
Est, « Assalja HE » ; 
Sud, « Aouameur I » ; 
Ouest, « Oulad Braz II » ; 
Ces limites sont indiquées par 

un liséré rose au croquis an- 

nexé A fa présente réquisition. 
A la connaissance du_ direc- 

teur des affaires indigénes, il 

n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi. - 

Les opérations de délimita- 
tion, dans Je cas ou intervien- 
drait arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront Je ac mai 
tg92g, A r4 heures, & la borne 
I. F. 6 de la propriété dite 
« Kaid Gueddari », titre to. 
R.. et se continueront les jours 
snivants sil vy a lieu. 

Rabat, le 27 février 1929. 

Béwazer. 

ARRATE VIZIRIEL 
du 22 mars rgag (10 chaoual 

1349) ordonnant la délimita- 
tion de vingt et un immen- 
bles collectifs situés sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Hassen (Mechra bel Ksiri). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 Tejeb 31342) portant régle- 
ment spécial pour la délimila- 
tion deg terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 27 février 1929, lendani 4 
fixer au 21 mai 1929 les opéra- 
Vions de délimitation des im- 
meubles collectifg dénomimds : 
« Bled Oulad Taleb Said. », 
« Bled Oulad Moussa », « Bled   

Oulad Mansour », « Bled Btatsa 
et Gulad. ben Azzouz », « Bled 
M'Harig » (deux parcelles), 
« Bled Btatga », « Bled Stadna » 

(deux parcelles), « Bled Oulad 
Amran », « Bled Beni Ouarz- 
gucn », « Bled Oulad N’Sar », 
« Bled Oulwt Braz » (deux par- 
velles), « Bled Aouameur » Lrois 
parcelles), « Bled Assalja_» trois 
parcelles), « [ed H’'Midiyn », 
« Bled Chaibyin », « Bled 8’Ha- 
biyn ov, « Bled Oulad Said », 
«a Bled Ch’eOub » (deux par- 
celles), « Bled Chbani », « Bled 
Brijett » ( sepi parcelles), « Bled 
Oulad Choumani » (trois .par- 
celles), situéy sur le territeire .. 
de la tribu des Beni Hassen 
(Mechra bel -Ksiri). 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. —. Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénommes 
« Ble? Oulad Taleb Said >», 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 
Oulad Mansour », « Bled Btatsa 
et Oulad ben Azzouz », « Bled 
M’Harig » (deux parcelles), 
« Bled Btatsa », « Bled Stadna ». 
(deux parcelles), « Bled Oulad 
Amran », « Bled Beni Aouarz- 
guen », « Bled Oulad N’Sar », 
« Bled Oulad Braz » (deux par- - 
celles), « Bled Aouameur » 
(trois parcelles), « Bled Assal- 
ja_» (trois parcelles), « Bled 
H’Midiyn », « Bled Ghaibyin », 
« Bled S’Habiyn », « Bled Ou- ” 
lad Said », « Bled Ch’Ouh » 
(deux parcelles), « Bled Chha- 
ni », « Bled Brijelt » (sept par- 
celles), « Bled Oulad Choumu- 
ni » (trois parcelles), situés sur 
le territoire de la tribu des 
Beni Hassen (Mechra bel Kesiri), 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 {évrier 1y24 
(1a rejeb 1342) susvisé. 

Anr. 2. — Les opérations de 
délimitation cormmenceront le 
21 mai _1g29, 4 14 heures, 4 la 
borne I. F. 6 de la propriété 
dite « Said Gueddari », litre 
1o2a R., et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a licu. 

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

MonamMen et Moxa. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1929. 

Le Commissaire 
Résident Général, 
Lucien Sarin, 
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Réquisition de délimitation 
concernant les massif hoisés des 

Beni Snassen (région d’Oujda). 
  

L’inspecteur général ‘des eaux et- 
foréts, directeur des eaux ct 
foréis du Maroc, Officier de 
la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
5S janvier 1976 (26 safar 1334, 
portant réglement sur la délis
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tmitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (95 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
Vadminigtration du domaine de 
VEtat ; 

Requiert la 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 Merfouch et Triffa (frac- 
tion.des OQulad Mansour), con- 
trdle civil des Beni Snassen, 

Tarjirt et Beni Drar, contrdle 
_ civil des Beni Snassen, annexe 
*. de Martimprey du Kiss. 

~ Beni Mahiou, -conirédle civil 
d’Oujda, annexe d’El Aioun, 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigéneg riverains soit 
ceux de parcours des traupeaux 
et de. ramassage de bois mort 
pour sleurg’ Besding personnels. 

Les opérations commenceront 
le x mai 1929. 

Flabat, le 15 novembre 1928, 

Boupy. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 25 janvier 1g29 (13 chaabane 

1347) relatif 4 la délimitation 
des massgifg boisés des Beni 
Snassen (région d’Oujda). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 gafar 1334) poriant régle- 
ment sur la délimitation du do- 
maine de l’Etat, modifié et com- 
plété par le dabir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition du directeur 
des eaux et foréts du Maroc, en 
date du 15 octobre 1928, ter. 
dant 4 la délimitalion des mas- 
sifs boisés des Beni Snassen (re. 
gien d’Oujda), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — 1] sera 
procédé & la délimitation des 
inassifsg boisés des Beni Snaasen 
(région d’Oujda) situés sur le 
ierritoire deg tribus ci-aprés dé- 

Beni Mengouch et Triffia (frac 
lion dés Oula@d Mansour), con. 
tréle civil des Beni Snagsen. 

Tarjirt et Beni Drar, contréle 
civil des Beni Snassen, annexe 
de Martimprey du Kiss. 

Beni Mahiou, contréle civil 
a@’Qujda, annexe d'El Aioun. 

Arr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
rf mai 1929. 

Fait 4 Rabat, le 12 chaabane 1347, 
(25 janvier 1929), 

MonAMMED et. Moxnt. 

Vu pour 
mise 4 exécution : 

_ Rabat, le rr février 1929. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué 4 Iq Résidence générale, 

' Uneain Branc. 
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“Beni Attig et’ Beni Ourimech, ~ 

promulgation et —   

Réquisition de délimitation 

concernant huil immeubles col- 
lectifs situég sur le lerritoire 
de la tribu des Menasra (Ké- 
nitra). 

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Tazi, Qulad Bourachou, Brah- 
ma, Oulad Sebai, Stfirat, Qulad 
Amor, Oulad Benziane et Riah 
Gueblia, en conformité des dis- 
positions de l'article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour 
la délimitation des terres col- 
lectives, requiert la délimita- 
tion des imineubles collectifs 
dénommés « Bled _Jomaa Oulad 
Tazi », « Bled Jemaa Oulad Bou- 
rachou », « Bled Jemaa Brah- 
ma », « Bled Jemaa Qulad 
Sebai », « Bled Jemaa Sfirat », 
« Bled Jemaa Oulad Amor », 
« Bled Jemaa Oula.t Beuziane » 
et « Bled Jemaa Riah Gueblia », 
consistant en terres de culture 
et de parcours, ct éventuelle- 
ment de leur eau d irrigation, 
situés 4 45 kilométres environ 
au nord-est de Kénitra et 4 5 ki- 
lométres au nord du marabout 
de Si Abd er Rahmane, sur le 
territoire de la tribu deg Me- 
nasra (Kénitra). 

Limites : 

i* Bled Jemaa Oulad Tazi », 
appartenant aux Qulad Tazi, 
6go hectares environ. 

Nord, collectif Habata et Hal- 
lalma ; est, colleclif Habata et 
« Rleaj Jemaa Oulad Boura- 
chou » ; sud, titre 2907 RB. ; 
ouest, merja Ras Daoura, 

2° « Bled Jemaa Oulad Boura- 
chou », appartenant aux Ouled 
Bourachou, &10 hectares envi- 
ron, 

‘Nord-est, collectifg des Haba- 
ta, des Zahir et des Kradeha ; 
est. réq. 2251 R. ; sud, « Bled 
Jemaa Brabma » ; guest, 

rég. 2264 BR., titre agov R. et 
« Bled Jemaa Oulad Tazi », 

3° « Bled Jemag Brahma i, . 
appartenant aux Brahma, 810 __ 
hectares environ. 

Nord, « Bled Jemaa Oulad 
Bourachou » ; est, réq. 9251 R. 
et tilre 1977 R. (1 parcelle) ; 
sud, « Ble-| Jemaa Oulad Amor » 
el « Bled Jemaa Oulad Sebai » ; 
ouest, « Bled Jemaa Oulad Se- 
bat » et réq. 2264 Kt. 

4° « Bled Jemaa Oulad Sebai », 
appartenant aux QOulad Sebai. 
4x1 hectares environ. 

Nord-est, rég. 2264 R. de B. 3 
CR. a TY. F. ar et « Bled Jemia 
Brahma » ; sud, « Bled Jemaa 
Qulad Amor », titre 1083 TL, 

collectif des Chriblet ; ouest, 
collectif des Chriblet, -Jes Oulad 
ben Taala et réq. 226; KR. de 
I. F. a9 8 BL 3 CR. 

5° « Bled Jemaa Sfirat ». ap- 
partenant aux Sfirai, 3tio hec- 
tares environ. 

Nord. titre 2977 KR. {1 par- 
celle), réq. az5r R.. titre 
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1803 KR. ; est, titre 1803 R., ti- 
tre ag77 KR. (3° parcelle) ; sud, 
titre 2977 R. (4° parcelle), « Bled 
Jemaa Oulad Amor » ; ouest, 
« Bled Jemaa Oulad Amor », 
« Bled Jemaa Brahma », en- 
clave titre 2977 BR. (2® parcelle). 

6° « Bled Jernaa Oulad Amor », 
apparicnant aux Qulad Amor, 
g8 hectares environ, 

Nord et nord-est, « Bled 
Jemaa Oulad Sebai », « Bled: 
Jemaa Brahma », « Bled Jemaa 
Sfirat ». tile 2997 R. (4° par- 
celle), tilre 1803 KR. ; sud-est, 

titre 1803 IK. ; sud et sud-ouest, 
« Bled Jemaa Oulad Benziane n, 
tilre 946 H., rég. agra KK. et 
titre 1083 BR. 

7° « Bled Jemaa Oulad Ben- 
ziane », appartenant aux Oulad 
Benziane », 425 hectares. envi- °. 
ron. 

Nord et nord-est, 

946 R. ; sud-est el sud, titre 
1803 R. et réq. réo7 R. ; ouest’, 

réq.’ 1607 R., ' et nord-oues:, 

piste de Sidi Chater aux Oulad 
Amor, réq. 2912 KR. 

8° « Bled Jemaa Piah Gue- 
blia », appartenant aux Riah 
Gueblia, Goo hectares oanviron. 

Nord. réq. ar74 BR. de B. . F. 
2g 4B. 1. F. 19, réq. 1607 R. de 
B. 1g (réq. 21974 B.) a B. 3 R. 
(réq. uGom Ry) 5 est, réq. i607 R. 
de B 3 KR. a B. go AR. ; gud, 
réq. 1607 R. de B. g A.R. a 
B I. F. 6, puis collectif Deka- 
kla ; ouest, merja Ras Daoura. 

Ces limites sont indiquées par 
un liseré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigdnes, il 
n'existe aucune enclave privée 
autre que la 2° parcelle du ti- 
tre 2977 K. visée ci-dessus, ni 
aucun droit J'usage ou auire 
légalement établi. 
_ Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ob intervien- 
drait \’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le a9 avril 
rgag, 4 14 heures, au point 
d’intersection de la limite nord 
du « Bled Jemaa Oulad Tazi » 
avec la piste de Si Ali Quenza & 
Si Mohamed el Ahmar, et se 
continueront les jours suivants 

* Bil y a Heu. 

Rebat, le 25 septembre 1928. 
Pour le directeur 

des affaires indigénes, 
Le directeur adjoint, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du to oclobre 1928 (25 rebia IL 

1347) ordonnant la délimita- 
tion de huit immeubles col- 
lectifgs situés sur Je territoire 
de la tribu des Menasra (Ké- 
nitra). 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la reguéte du directenr 
des affaires indigénes, en dale 
du 25 septembre 1q28, tendant 

; « Bled 
Jemaa Qulad Amor », et titre | 

  

* 

a fixer au 29 avril 1929 les opé- 
rations de délimitalion des im- 
meubles collectify dénommés : 
« Bled Jemaa Oulad Tazi », 
« Bled Jemaa Qulad Boura- 
chou», « Bled Jemag Brahma », 
« Bled Jemaa Oulad Sehai », 
« Bled Jemaa Sfirat », « Bled 
Jemaa Qulad Amor », « Bled 
Jemaa Oulad Benziane » et 
« Ded Jemaa Oulad Riah Gue- 
blia », situég gur le territoire de 
la tribu deg Menasra (Kénitra), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles dénommeés : « Bled 
Jemaa. Oulad Yazi », « Bled 
Jemaa Oulad Bourachou  », 
« Bled Jemaa Brahma », « Bled 
Jemaa Oulad Sebai 1 « Bled 
Jemaa Sfirat », « Blad Jemaa 
Oulad Amer », « nig Jemaa 
Oulad Benziane ». et? « Bled 
Jemaa .Qulad Riah “Gheblia ». 
silués sur le territoire de ja tri- 
bu des Menasra (Kénitra), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (19 re- 
jeb 1349) susvisé, 

Ant. 2. — Leg opérations de 
délimitation commenceront le 
ag aviil 1929, 4 14 heures, au 
point d intersection de la limite 
nord du « Bled Jemaa Oulad 
Tazi » avec la piste de Si Ali 
Ouenza 4 Si Mohamed el 
Abmar, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait q Rabat, le 25 rebia II 1347, 
(10 octobre 1928). 

Mo#AMMen Ex MoKnt, 

Yu pour promulgation et 
mise 4 exécution ; 

Rabat le 15 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursain Banc. 
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Réquisition de délimitation 

concernant sept immeubles col- 
lectifs situég sur le territoire 
deg tribus Oulad Mohamed 
Regag et Beni Amir Rarbiine,. 
des Beni Amir de Tlouesi, 
Beni Amir Cherquiine des 
Bent Amir de lest et Qulad 
Arrif des Beni Moussa (Dar 
ould Zidouh). 

  

Le directeur des affaires indi- 
genes, 

Agissant au nom et pour Je 
compte des collectivités Che- 
houb, Jebala, Khalfia. Oulad 
Réguia, Oulad Ayad, Oulad Ar- 
rif, en conformité des disposi- 
tions de l'arlicle 3 du dahir du 
r8 février 1g24 (12 rejeb 1342) 
portant réglemen{ spécial pour 

-la délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimilation 
des immeubleg collectifs « 
més : « Bled Chehoub », « Bled 

Jebala », situés sur le territoira 
de Ja tribty des Oulad Mohamed 
Regag ; « Blel Khalfia », situé 
sur Je territoire de la triby des 
Reni Amir Cherquiine (Beni
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“amir de l’ouest) ; « Bled Oulad 
Reguia », « Bled Oulad Ayad », 

 gitués sur le lerritoire de la tri- 
-bu 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 
Arrif (Beni Moussa), circons- 
cription administrative de Dar 

-ould Zidouh, consistant en 
terres de culture et de parcours, 
et, éventuellement de leurs 
droits d’eau, 

Limites : 
19 « Bled Chehoub », apparte- 

nant aux Chehoub, 1.670 hec- 
tares environ, situd a 30 kilo- 
métres cnviron au nord de Dar 
ould Zidouh. 

Nord-est, collectif « Bled Ou- 
lad Moussa », délimilé adminis- 
trativement, le B. 31 4 B. 19 ; 
“Est, collectif « Bled Oulad 

Moussa », délimité administra- 
tivernent de B. 19 & B.- 16 et 
melk des'Beni Oukil ; 

Sud, dléments droits et, au 
deld, melk des Chehoub ; 

Ouest, collectif « Bled Jcbala ». 

2° « Bled Jebala », apparte- 
nant aux Jebala, 975 hectares 
environ, aitenant au précédent, 

Nord, éléments droits et, au 
del, melk des Jebala ; 

Est, collectif « Bled Oulad 
Moussa », délimité administra- 
tivement de B, 33 4B, 31, puis 
collectif « Bled Chehoub » ; 

Sud, éléments droits et, au 

dela, melk deg Chehoub ; 
Ouest, dléments droits, piste 

des Oulad Aich aux 11 Rerraf et, 
au dela, melk des Jebala. 

3° « Bled Khalfia », apparte- 
nant aux Khalfia, 4.980 -hec- 
tares environ, situé 4 environ 
to kilométres nord-est de Fqih - 
ben Salah. 

Nord-est, éléments droits: pas- 
sant par Touil Azerro, Sedret el 
Kouif, Bir Bebedouza «t, au 
dela, guich deg Ait Roboa ; | 

Sud-est et sud, éléments 
droits passant par pentes nord- 
ouest du chaabat Si Bou Selham, 
marabouts Si Bou Selham, 1.500 
miatres sud-ouest du signal « El 
Kouif », l’oued Bou Garoum 

' jusqu’a « Gnentra Bou Ga- 
roun », kerkour Meghisselat, So. 
eiété agricole du Tadla, .melk 
des Nejaa - 

Quest, séguia Kaisser, au dela, 
collectif des Oulad Hatten, 

: 5° « Bled Oulad Réguia », ap- 
-partenant aux Oulad Réguia des 
Beni Chegdal de l’oued, 1.300 
hectares environ, situé A envi- 
ron 14 kilométres au nord de 
Dar ould Zidouh. 

Nord, piste de Souk el Khemis 
A Souk el Arbaa du Fqih ben   

BULLETIN OFFICIEL 

Salah, au delA, melk deg Oulald 
Embarck et Oulad Salem ; 

fst, chemin de Ksar Derrag, 
au dela, melk Oulad Bou Har- 
rou ; 

Sud,- collectif deg Oulad Bra- 
him ; 

Ouest, piste de Dar ould Zi- 
douh 2 El Boron} par Ksar Der- 
rag, au dela, collectif des Meje- 
rina. 

5° « Bled Qulad Ayad », ap- 
partenant aux Qulad! Ayad des 
Oulad Mohamed Regag, 1.000 
hectares environ, situé 4 envi- 
ron 26 kilométres nord de Dar 
ould Zidouh. 

Nord, est, sud et ouest, clé- 
ments droits jalonnés par des 
kerkours. 

Riveraing : nord. melk et col- 
lectit des Denadna ; est, collectif 
Denadna, melk Zouaied, collec- 
tif Grahama et collectif Aissa ; 
sul, collectif Chorfa Menassara, 
melk Oulad Ayad et melk Che- 

‘boub ; ovest, melk et collectif 
Chehoub.” ; 

Enclaves : Habous, cimetitre 
« Kadour Zenidia », 5 hectares 
environ. 

6" « Bled Sidi Moussa », ap 
partenant aux Oulad  Arrif, 
1.800 hectares environ, situéd A 
8 kilométres environ au_ sud- 
ouest de Fqih ben Salah. 

Nord et nord-est, éléments 
droits, pisle de Dar ould Zi- 
douh A Souk el Atba du Faqih 
ben Salah, chemin de Bir Makh- | 
zen, au dela, collectit Korifat ; 

Sud-est, piste de Mesrouna au 
Fgih ben Salah, au delA, melk 
Oulad Arrif ; ‘ 

Sud et sad-ouest, éléments 
droits, au dela, collectif Mes- 
rouna. 

Enclaves : Habous, Sidi Mous- 
ga et Sidi M’Saad. 

7 « Bled Mekimel el Hace- 
bia », appartenant aux Qulad 
Arrif, 1.200 hectares environ, li- 
mitrophe du précédent.. 

Nord, éléments droits, au 
dela, collectif Korifat, melk Beni 
Chegdal ; 

Sud, piste de Sidi Saddoum & 
Bir Makhzen, au dela, melk Ou- 
Ya Arrif. 

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 désignéss 4 la pré- 
gente réquisition, ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dang le cas ot intervien-. 
‘drait l’arrété viziriel les ordon-   

nant, commenceront le a4 avril 
1929, 4 g heures, au lieu dit 
« Bir Moktar », angle sud-est de 
Vimmeuble dénommé « Bled 
Chehoub », et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 9 janvier 1929, 
BENAzeEr. 

  

ARRETE VIZIRJEL 

- du ar janvier 1g29 (g chaabane 
3347) ordonnant la délimita- . 
tion de sept jmmeubies collec- 
lifs siluég gur le territcire des 
tribus Oulad Mohamed Regag 
et Beni Amir fiarbiine des 
Beni Amir de Vouest, Beni 
Amir Cherquiine des Beni 
Amir de l’est et Oulad Arrif 
deg Beni Moussa (Dar ould Zi- 
dowh), 

  

Le Grand Vizir, 

Vu fe dabir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1349) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 
“Vu la requéte du directeur 
deg affaires indigénes, en dale 
du g janvier 1929, tendant a 
fixer au 24 avril 1929 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifg dénommeés « 
« Bled Chehoub », « Bled Jeba- 
la », silués sur le ‘territoire de 
la tribu des Oulad Mohamed 
Regag ; « Bled Khalfia », situé 
sur le terriloire de la tribu ues 
Beni Amir Cherquiine (Beni 
Amir da Vouest) ; « Bled Ouled 
Reguia », « Bled Oulad Ayad », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Beni Amir Rarhiine 
(Beni Amir de Vest) ; « Bled 
Sidi Moussa » et « Bled Meki- 
mel el Hacébia », situés sur le 
territoire de la tribu des Oulad   
  

N° 867 du 23 avril 1929. 

Arrif (Beni Moussa), circons- 
cription administrative de Dar 
ould Zidouh, 

ABRETE : 

ARTICLY PREMIER. — I] sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifg dénom- 
més ; « Bled Chehoub », « Bled 
Jebala », situés sur le territoire 

de la tribu des Oulad Mohamed 
Regag ; « Bled Khalfia », situé 
sur le ierritoire de la tribu des 
Beni Amir Cherquiine (Beni 
Amir de Pouest) ; « Bled Oulad 
Reguia », « Bled Oulad Ayad », 
situés sur le territoire de la tri- 
bu tleg Beni Amir Rarbiine 
(Beni Amir ‘de lest) ; «' Bled 
Sidi Moussa » et « Bled Meki- 
mel el Hacebia », situés sur le 
territoire de la tribu des Oulad: 
Arrif (Beni Moussa), circons- 
cription administrative de Dar 
ould Zidouh, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
wier 1994 (ea rejeb 1349) sus-. visé, . we, 

Ant. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
24 avril 1929, A g heures, au 
lieu dit « Bir Mokhtar », angle 
sucl-est de lirmmeuble dénom- 
mé « Bled Chehoub », et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu, 

Fait & Rabat, 
le 9 chaabane 1247, 

(21 janvier 1929), 

MonaMMep ei Mognt. © 

Vu pour promulgation et- 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentidire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Brane. 
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Siége social 

Succursales : 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE | 

Capital autorisé : L, 4.000.000. — Capital souserit : L. 5.000.000 . 

: LONDRES 

Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

Fés-Mellah et Fes-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Céles de V'Afrique Occidentale 

Correspondanis en France : Lloyds et National Provincial 
Foreing Bank Ltd., Westminster Foreing Bank Ltd, — 

TOUTES OPSRATIONS DE BANQUE 
Assurance 

Immeubie Banque Anglaise — GASABLANGA 

Bureaux & louer     
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