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DAHIR DU 16 MAI 1929 (6 hija 1347) 

approuvant une convention de remboursement au Trésor 

francais de la contre-valeur des prestations en nature four- 

nies au Gouvernement chérifien. 

  

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

Que lon sache par Jes présentes—puisse Dieu en élever” 

at en forlifier la.teneur! 
Que Notre Majesté Chérifiennie, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Esl approuvée la convention ci- 

annexée, conclue le ro mars 1929, entre le ministre des 

finances de la République frangaise, représenté par le chef 

du service des prestations en nature, et M. Branly, directeur 

général des finances du Maroc, concernant le rembourse- 

ment au. Trésor francais de Ja contre-valeur des prestations 

destinées A étre utilisées dans l’exécution de grands travaux. 

dintérét général du Protectorat, tant par les services publics 

que par les compagnies concessionnaires. 

Fail a Rahat, le 6 hija 1347, 
(16 mai 1929). 

Vu pour promuigation et mise & exécution 
: Rabat, le 25 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. - 

* 
* 

CONVENTION 
— 

Convention de remboursement conclue entre : 

Le ministre des finances, représenté par le chef du service des 

prestations en nature, ’ 

Et M. Branly, directeur général des finances du Maroc, agissant 

tant au nom de §. M. le Sultan que comme représentant le Protec: 

torat francais au Maroc, par délégation de M. Lucien Saint, Commis- 

saire résident général, : 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 866 du 28 mai 1929. 

Concernant le remboursement au Trésor de la contre-valeur des 
prestalions destinées A étre ulilisées daus l’exdécution de grands tra- 
yaux @intérét général en vue du développement économique général 
du Prolectorat, tant par les serviccs publics que par les compagnics 
concessionnaires. 

ARTICLE PREMIER. — La présente convention s’applique aux 
contrals passés pour l’objectif ci-dessus visé, avec des fournisseurs 
ou des entrepreneurs allemands ou sarrois. 2 

Ces contrats seront passés soit par Je bureau d’achat chérifien, 

dont les statuts sont annexés 4 la présente convention, soit par un 
des entrepreneurs chargé de l’exécution des ouvrages. ; 

Anr. 2. — Les contrats devront étre soumis pour instruction et 
acceptation au service des prestations cn nature. [ls ne devront, en 

principe, porter que sur des fournitures ou des services dont l’achat 
en Allernagne, au titre de prestations, aura été approuvé par le 
comité technique. Au cas ou des contrats importants seraient pré- 
sentés sans que leur objet ait été exposé au comité, une note justi- 
fiant cette procédure exceptionnelle devra étre jointe au dossier. 
L’examen du service portera en particulier sur les points suivants : 

' Prix allemands ; ' 
Echelonnement des paiements au fournisseur ; 

Proportion des paiements en marks el des paiements directs. 

Les contrats acceptés seront transmis par le service des presta- 
tions A la commission des réparations aux fins d’approbation. Le 
service notifiera au Protectorat approbation de ses contrats, 

Anr. 3. — Le service des prestations en nature émettra et déli- 
vrera contre regu, sur demande écrite de l’acheteur (appuyée pour 
toutes les traites correspondant & une livraison, des justifications 

-concernant Vexpédition ou Ja réception des fournitures, factures, 
duplicata de lettres de voiture internationales ou copie de connaisse- 
ments), suivant modéle qui lui sera communiqué en méme temps 
que Vavis d'approbation de son contrat, les traites sur Vagent de 

Moiements, destindes an réglement dudit contrat. 

Aart. 4. ~- Le remboursement au Trésor des traites destinées au 

reglement des fournitures ct services faisant Vohjet des contrats cus- 
visés, sera effectué en trente-cing annuités calculées en tenant compte 

d’un taux d’intérét de 4 1/2 %. 
a) Détermination dé la contre-valeur en francs de chaque traite. 
Cette contre-valeur sera calculée en prenant pour base de con- 

version le cours du reichmatk 4 Vouverture de la Bourse ce Paris 
précédant le jour de la demande de la traite, sous réserve que ccite 
demande soit présentéc au service des prestations en nature cans 
les Quarante-huit heures de son établissement ; : . 

b) Mode de remboursement au Trésor. — 
Un comple potlant intérits 4 4 1/2 % sera ouvert par le service 

des preslaltions en nature au titte de la présente convention, le jour 
dle l'émission de la premiére traite de réglement. 

“Ta contre-valeur de chaque traite de réglement partiel, calculée 
en prenant pour base le cours de change fixé d’autre part, y sera 
portée, 4 sa date d’émission, au débit de Vacheteur. , 

Au 81 décembre de chaque année, le service arrétera le compte 
des intéréts échus pour les traites émises pendant Vannée écoulée, Le 
bureau d’achat en effectuera Ic versemment dans la dizaine suivante. 
Le rermboursement de ces ‘traites s’effectuera en trente-cing annuitdés 

égales comportant Vamortissoment et Vintérét & 4 t/a 3 la pre 

miére de ces annuités venant 4 échéance le 3x décembre suivant. et 

étant réglée dans le méme délai de dix jours ; 

c) Conditions exceptionnelles - 

Dans le cas of: pour certaines fournitures ou certains services 

Jes offres allemandes seraient moins avantageuses, compte tenu des 

conditions de crédit prévues ci-dessus, que des offres émanant d’in- 

dustriels d’autres pays, le ministére des finances se réserve d’exami- 

ner, A la demande du bureau d’achat, la possibilité d’accorder un. 

abattement sur la contre-valeur des contrats correspondants. Cet 

abattement devra, dans chaque cas particulier, faire l’objet d’une 

discussion avec Jes services du ministére des finances ; il sera tenu 

compte, pour le déterminer, des conditions de crédit que le Maroc 

pourrait au méme moment trouver sur le marché des capitaux ; 

di Contréle d’exécution des contrats. 

Au +" mars de chaque année, le bureau d’achat remettra au 

service des prestations un. relevé des importations réellement effec- 

tudes pendant l’année écoulée. . 

Ce relevé devra @tre visé par les représentants des directions 

générales des finances et des travaux publics du Maroc. 
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Ant. 5, -- Le Gouvernement chérifien, les organismes ou collec- 
tivilés qui en dépendent et les compagnies concessionnaires visés 
daus la présente convention s’engagent 4 mobiliser, & la demande 
du Gouvernement francais, lout ou partie des annuités restant dues 
en vertu de la présente convention, Tls seront libérés A V’égard du 
Gouvernement francais par le versement en capital d’une somme 
représentant la valeur actuelle des annuités mobilisées, valeur 
actuelle qui sera calculée sur Ja base du taux de réalisation (intérét 
réel, impéts et frais) de l’emprunt émis par eux pour la mobilisation. 

Les emprunts nécessités par cette mobilisation seront ou bien 
effectués au titre de la loi du 12 mars 1928, ou bien autorisés par 
décret au titre de la loi du 24 mars 1928. , 

Paris, le 10 mars 1929. 

Le directeur général des finances, 

E. Branty. 

Le chef du service des prestations en nature, 

H, ve Prvsrer. 

DARIR DU 16 MAI 1929 (6 hija 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglerent d’aménagement du quar- 

tier de Sidi Makhlouf, 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

et en fortifier la teneur! 

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes. et taxes de voirie, et les dahirs qui I’ ‘ont 
complété et modifié; 

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

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu le dahir du’ 1™ avril 1917 (8 joumada II 1335) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier de Sidi Makhlouf, & Rabat, 

et les dahirs qui ]’ont modifié ; 
Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 

d’un mois ouverte aux services fhunicipaux de Rabat, du 
_ 23 février au. 23 mars 1929; 

A DECIDE. CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier de Sidi Makhlouf, 4 Rabat, 
telles qu’elles sont indiquées aux plan et réglement annexés 
au présent dahir. 

. Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat sont 
chargées de ]’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 6 hija 1347, 
(46 mai 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1999. 

_ Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1929 
(4° hija 1347). 

portant modification du taux de la surtaxe poyr opérations 

d’aconage de nuit dans le port d’Agadir. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu larrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) 

réglementant le service de l’'aconage, du magasinage et 
autres opérations dans les ports du Sud, modifié par les 
arrétés viziriels des 17 mars 1920 (25 joumada IT 1338) et 
10 mars 1921 (29 joumada TI 1339); 

Vu larrété viziriel du 17 aottt 1921 (12 hija 1339) éten- 
dant au port d' Agadir les réglements de l'aconage des ports 
du Sud : 

Vu Varrété viziriel du 14 février 1922 (16 joumada IJ 

1340) modifiant les articles 11 et 20 du réglement d’aconage 

des ports du Sud ; 
Vu larrété viziriel du 2 aotit 1923 (8 hija 1340) complé- 

tant le reglement d’aconage, de magasinage et autres opé- 

rations dans les ports du Sud ; 
Vu Larrété viziriel du 14 mai 1g24 (g chaoual 1342) 

pottant modification provisoire aux tarifs d’aconage, de 
mmagasinage et autres opérations dans Je port d’Agadir ; 

_Considérant que le taux de la majoration pour le travail 
de nuit dans le port d’Agadir peut étre réduit dans une 
certaine proportion tout en permettant de. couvrir les frais 
d’exploitation du port ; 

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

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Au port d’Agadir, le taux de la 
surtaxe pour opération d’aconage de nuit est ramené & 
50 %, & partir du jour de la publication du présent arrété. 

Anr. 2. —- Sont maintenues toutes les clauses et condi- 
tions énumérées dans les arrétés susvisés en tout ce qui n’est 
pas contraire aux dispositions dudit arrété. 

Fait &@ Rabat, le 1° hija 1347, 

(44 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mai 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, 

a 
~   

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1929 
. (4° hija 1347) 

autorisant Ja municipalité de Rabat 4 vendre 4 MM. Clarenc, 
Blanc et Denti des parcelles de terrain faisant partie de 
son domaine privé et sises dans le secteur de Bab Rouah. 

  

LE GRAND VIZIk, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
| Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont ‘modifié 

et complété ; 
Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du "7 octobre 
1925 (20 rebia I 1344):
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada [ 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

_ Vu Varrété viziriel du. 13 mai 1927 (11 kaada 1345) 
portant déclassement de délaissés du domaine public de la 
ville de Rabat ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 5 mars 1929 ; , 

Sur la proposition du secrétgire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ArTICLE premier. — La municipalité de Rabat est auto- 
risée a vendre les parcelles suivantes de.son domaine privé, 
sises dans le secteur de Bab Rouah : 

a) Parcelle teintée en rose sur le plan annexé au présent 

arrété, d’une superficie approximative de quarante métres 
carrés (40 mq.), &.M. Denti, 4 raison de vingt-cing francs 
(25 fr.) Je métre carré, soit pour la somme globale de mille 
francs (1.000 fr); 

6) Parcelle teintée en jaune sur le plan annexé au pré- 
sent arrété, d’une superficie approximative de cinquante- 
huit métres carrés (68 mq.), 4 M. Blanc, a raison de vingt- 

cing francs (25 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de mille quatre cent cinquante francs (1.450 fv.): 

‘¢) Parcelle teintée en rouge sur le plan annexé au pré- 
sent arrété, d’une superficie approximative de quarante- 
neuf métres carrés (4g mq.), 4M. Glarenc, 4 raison de virngt- 

cing francs (25 fr.) le métre carré, soit, pour la somme glo- 
bale de mille deux cent vingt-ciug francs (1.225 fr.). 

. Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 1" hija 1347, 
(14 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 22 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucian SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1929 
- (3 hija. 1347) 

- autorisant l’acquisition par 1’Etat d’un immeuble bati, sis 

4 Missour, destiné 4 l'aménagement de lécole primaire de 
ce centre. 

6 

LE GRAND VIZIR, _ 

Vu le dahir du g juin 1917 (28 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de I’Empire ché- 
rifien, et-les dahirs qui !’ont modifié et complété ;. 

Vu Ja nécessité pour l’Etat d’acquérir, 4 Missour, un 
immeuble biti, desliné a l’aménagement de |’éoole pri- 
maire ;° . 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

, “ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
l’Etat d’un immeuble biti, d’une superficie de 770 métres 
carrés environ, sis & Missour, appartenant 4 la Compagnie |   

OFFICIEL N° 866 du 28 mai 1929. 

africaine de transports, moyennant le prix de cinquante 
mille frances (50.000 fr.), 

ART. 2. L’immeuble & acquérir est destiné & l’amé- 
nagement de l’école primaire du centre de Missour. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexdeution du présent arrété. . 

Fait a Rabat, le 3 hija 1347, 
(13 mai 1929), 

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

  

Rabal,.le 229 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

    
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 413 MAI 1929 
(3 hija 1847) 

| autorisant l’acquisition par Etat d'une parcelle de terrain 
appartenant a M. Candelou Joseph. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique de Empire ché- 
tifien, et les dahirs qui ont modifié et complété ; , 

Vu la nécessité pour I’Etat d’acquérir, pour Ia cons- 
truction dune école indigéne, une parcelle de terrain d’une 
superficie approximative de 10.234 métres carrés, sise A 
Martimprey-du-Kiss, appartenant & M. Candelou Joseph ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par 
I'Etat d’une parcelle de terrain appartenant & M. Candelou 
Joseph, d'une superficie approximative de dix mille deux 
cent trente-quatre métres carrés (10.234 mq.), sise A Martim- 
prey-du-Kiss, moyenuant le prix de quatre francs soixante- 
quinze centimes (4 fr. 75) le métre carré. ' 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéeution du présent arrété. 

Fait  Rabal, le 3 hija 1347, 

, (13 mai 1929). 

MOHAMMED EI. MOKRI.- 
4, 

a e 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

a eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1929 

(3 hija 1347) 
autorisant acquisition par 1Etat, d’un immeuble sis sur le 

territoire du bureau des affaires indigénes de Kelaa des. 
Sless (région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant. 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 
-rifien, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

. Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée |’acquisition par 
VEtat, moyennant le prix de cing cents francs (500 fr.) 
hectare, d’un terrain destiné 4 la création d’un lotissement 

de colonisation situé sur le lerritoire du bureau des affaires 

indigénes de Kelaa des Sless, cercle du Haut-Ouerra, terri- 

toire de Fés-nord, région de Fés, au lieu dit « Ourtzar », 

d’une contenance de 83 hectares, comprenant soixante- deux 
parcelles contigués. 

Ce terrain, figuré au plan annexé au présent arrété, est 
limité : 

Au nord, propriété de Hamidou ben Sellam, Ahmed 

ben Lehiraj, 8i Mohamed ben Thami, Mohamed ben H’Sain, 

Mhamed ben Si Ahmed, Cheikh Kaddour ben Lahssen, Si 

Omar Skalli, Si Ahmed ben Hssain ; Hamidou ben Sellam, 
Kaddour ben Lahssen, Mohamed ben Si Ahmed et Ahmed 

ben Kacem, Ahmed ben Bouchta et Ahmed ben Ahmed ; 
Sellam ben Ahmed,-Mhamed ben Si Ahmed et consorts, 

Si Mohamed ben Lahssen, Si Lahssen ben Jelloul, Khamar 
ben Abdesselam, Mhamed ben Si Ahmed, Mohamed ben 

Lhassen, Amar ben Mohamed et consorts, Mohamed ben 

Amar et consorts ; 

A Pest, propriété de Mohamed ben Amar at consorts ; 
Au sud et @ l’ouest, route de Fes A Rafsai. 

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

' _ Fait a Rabat, le 3 hija 1347, 
(13 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a execution : 
Rabat, le 22 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

| _ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1929 
(5 hija 1347) 

modifiant l’arrété viziriel du 30 janvier 1929 (18 chaabane 

4347) relatif au traitement des malades dans les forma- 

tions sanitaires civiles de la direction de la santé et de 
Ihygiéne publiques. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu larrété viziriel du 30 janvier 1929 (18 chaabane 
1347) relatif au traitement des malades dans les formations 

sanitaires civiles de la direction de la santé et de Vhygiéne 
publiques et, notamment, l'artic le 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 de J’arrété viziriel du 

3o janvier 1929 (18 chaabane 1347) susvisé est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3. — Les malades payants sont traités en 

« chambre particuliére. Ils remboursent 4 la formation le 
« prix de la journée d’entretien. Ce prix d’entretien est 
« majoré de 16 francs par journée pour le traitement me- 
« dical ou chirurgical. 

« Le produit de cette. majoration pour frais de traite- 
« ment médigg! ou chirurgical est pris réguligrement en   

« recette et versé au Tresor ; il est alloué, ensuite, au per- 
« sonnel médical de la formation, par impulation sur les 
« crédits inscrits & cet effet au budget de la direction de 
« la santé et de l’hygiéne publiques. Le montant en est 
« ordonnancé sur le vu des récépissés du Trésor constatant 
« que la recetie est réalisée. » 

Fail a Rabat, le 5 hija 1347, 

(15 mat 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1929, 

Le. Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1929 
, (6 hija 1347) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un 
champ de tir de garnison 4 Meknés, frappant d’expropria- 

tion les terrains nécessaires 4 cet effet, et autorisant la 
prise de possession immeédiate desdits terrains. 

LE GRAND VIZIR, ' 
Vu le dahir du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332) sur |’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont complété et modifié ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
aux attributions du général commandant supérieur du génie 
en matiere d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 23 au 31 mars 1929 au bureau dtu contréle 
civil de Meknés-banlieue, et le procés-verbal de cléture de 
cette enquéte en date du 31 mars 1929 ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du général commandant supérieur 

du génie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et 
urgente la création d’un champ de tir de garnison A Meknés. 

ART, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées ci-aprés et teintées 
en rose, vert, jaune et bleu sur le plan joint au présent 
arrété : 

    

  

        

iy Noms des propriétaires Suparficle des parcel- 
du plan presumes ins a incorpprer au OBSERVATIONS 

donaine militaire 

HAL 

I Société des Habous. _ 5 47 56’ 

a Haddi Bennami. 75 00 

3 Si Abdesselam Terrab. a 03 4a 

4 Kassem Amzag, Haj Drizs’ 
Bennami, Aziz. ben Alt Terrouri 
cy béritiers). 1 80 go 

_ 5 Si Driss Terrab. to 09 

7 Société des Habous, 22 95 00 

Total .....-.-] 32. ga go  
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Arr. 3, — Est autorisée la prise’ de possession immé- 

‘diate des terrains désignés & l’article précédent, sous les 

réserves et conditions portées au titre V du dahir du 31 aodt 

1914 (g chaoval 1332) susvisé, modifié par l'article a du 
dahir du 8. novembre 1914 (19 hija 1332). 

Art. 4. — Le général commandant supérieur du génie 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1347, 
~ (46 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 25 mat 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

Hedge ate | 

rp er ce a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1929 

: . (7 hija 4347) 
" habilitant le secrétaire général du Protectorat 4 donner délé- 

gation de certains pouvoirs de nomination et de réglemen- 
tation intérieure. - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1™ mars 1924 (24 rejeb 1342) 

portant organisation du personnel des services actifs de la 

_ sécurité générale, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1925 (7 rebia I 

1344) relatif 4 l’organisation de ]’identification judiciaire ; 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 

1342) portant réorganisation du service pénitentiaire, et 

les arrétés viziriels qui. l’ont modifié ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et J’avis du directeur général des finances, 

/ ABRETE ° 

ARTICLE UNIQUE. —— Le secrétaire général du Protec- 

torat peut donner délégation des pouvoirs de nomination 

_ et de réglementation intérieure qui lui sont conférés par les 

arrétés -viziriels susvisés formant statut du personnel du 

service actif de la police générale, de identification judi- 

_ ciaire et du service pénitentiaire. 

a Fait & Rabat,.le 7 hija 1347, 
7 (47 mai 1929). 

_.,.. MOHAMMED EL MOKRI._ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

a Rabat, le 20 mai 1929. 
"© Le Commissaire Résident Général, 

Lucmn SAINT. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

donnant délégation au directeur des services de sécurité 

de certains pouvoirs de nomination et de réglementation 

intérieure dévolusau.secrétaire général du Protectorat. 
te 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada Il 1342) por-. 

tant réorganisation du service pénitentiaire, et les arrétés viziriels qui 

Vont modifié et, notamment, les articles 3, 6, 16, 91 et 25; 

‘OFFICIEL N° 866 du 28 mai 1929. 

‘Vu Varrété viziriel du 17 mai 1929 (7 hija 1347) habilitant le 
secrétaire général du Protectorat & donner délégation de certains pou 

voirs de nomination et de réglementation intérieure ; 
Vu Varrété résidentiel du 17 novembre 1928 portant transforma-. 

tion de l'emploi de directeur de l’administration générale et péniten-. 

tiaire en un emploi de directeur des services de sécurité du Maroc: 
et, notamment, son article 2, groupant sous l’autorité du directeur 
des services de sécurité le service de la police générale, le service 
pénitentiaire et le bureau de l'identification judiciaire, 

ABRETE : 

AnYICLE UNIQUE. — Délégation est donnée av directeur des ser-. 
vices de sécurité pour prendre les décisions relatives aux nominations, 
avancements, peines disciplinaires du premier degré et mesures di-- 
verses de réglementation intérieure, qui avaient été réservées au 
secrétaire général du Protectorat par les articles 3, 6, 16,- a1 et a5 
de Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada IT 1349) portant 
réorganisation du service pénitentiairc. 

Rabal, le 20 mai 1929, 

E1rrnix LABONNE. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
donnant délégation au directeur des services de sécurité 

de certains pouvoirs de nomination et de réglementation 

intérieure dévolus au secrétaire général du Protectorat. 

LE SECRETAJRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1924 (24 rejeb 1342) portant 
organisation du personnel des services actifs de la sécurité générale, 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié et, notamment, les articles 2, 
4, 7, 10. 11, 14, 15, 16, 17 eb a3 5 

Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1925 (7 rebia I 1344) relatif 

& Vorganisation de lidentificalion judiciaire ; 
Vu Varrélé viziriel du i7 mai 192g (7 hija 1347) habilitant le 

secrétaire général du Protectorat A donner délégation de certains pou- 
voirs de nomination et de réglemmentation intérieure 5 

Vu Varrété résidentiel dn 17 novembre 1928 portant transforma~ 
tion de l'emploi de directeur de l’administration générale et péniten. 
tiaire en un emploi de directeur des services de sécurité du Maroc, . 
et, notamment, son article 2, groupant sous l’aulorité du directeur 

des services de sécurilé le service de la police générale, le service, 
pénitentiaire et le bureau de identification judiciaire, 

ARRETE : : 

AutIcLe UNIQUE. — Délégation est donnée au directeur des ser. 
vices de sécurité pour prendre les décisions relatives aux nominations, 
avancements, peines disciplinaires du premier degré et mesures di-. 

verses de réglementation iatérieurc, qui avaient été réservées au. 
secrélaire général du Protectoral par les articles 2, 4, 7, 10, ur, 14,. 

15, 16, rz eb aa de Varrété viziric) susvisé du a mars 7924 (24 rejeb. 
1342) portant organisation du personnel des services actifs de la sécu. 
rité. générale et de l’identificalion, ‘ 

Rabat, le 20 mai 1929, 

Emm LABONNE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1929 
(12 hija 1347) 

déterminant les conditions dans lesquelles une prime d’en- 
couragement pourra étre allouée, en 1929, aux particuliers 

qui auront eifectué 4 leurs frais des reboisements. 

  

LE GRAND VIZIR, 

En vue d’encourager Ia création de massifs ‘boisés sur- 
les propriétés particuliéres ; . 

Sur la proposition du directeur général ge l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés a¥is conforme du 

| directeur général des finances,  
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ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. -- Tout exploitant agricole qui jus- 
‘tifiera avoir procédé a ses frais, au cours de l’année 1929, 
‘ou au cours de l’hiver 1928-1929, par voie de semis ou de 

plantation, 4 des reboisements en vue de la création sur 
son exploitation de massifs permanents d’essences fores- 
titres, pourra recevoir, A titre de prime d’encouragement 

et dans les limites des crédits inscrits au budget, une sub- 
vention dont le montant, le mode d’attribution et les con- 
ditions d’obtention sont fixés aux articles suivants. 

Art. 
ficier de la prime prévue 4 larlicle 17, devra, avant le 
7 jain 1999, en faire Ja demande au directeur des eaux 

‘et foréts sous pli recommandé. 
Cette demande mentionnera obligatoirement : 
1° La situation exacte et la superficie totale des ter- 

rains reboisés ; 

2° Le nombre et |’essence des sujets mis en place : 
3° L’époque & laquelle les opérations de reboisement 

ont été effectuées et terminées, le mode de reboisement, 
Vimportance des opérations préliminaires, de mise en état 
du sol (débroussaillement, défoncage, défrichement, dédou- 
mage, étc.). 

Art. 3. — A partir du 15 octobre, le chef de Ja circons- 
-cription forestiére de Ja situation des lieux procédera soit 
d’office, soit 4 la requéte de l’agriculteur intéressé, et en 

tout cas en présence de celui-ci ou de son représentant, 4 

la vérification des reboisements ainsi entrepris, des dépenses 
-effectuées ainsi que des résultats obtenus. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi, par 
les soins de cet officier forestier et transmis avec avis au 
directeur des eaux et foréts pour décision. 

Art. 4. — Le montant de la prime, qui ne sera attri-_ 
buée qu’en cas de réussite du reboisement, ne pourra dé- 
passer 300 francs par hectare entisrement reboisé. II est 
arrété sans appel par le directeur des eaux et foréts. 

Cette prime sera payée en deux fois : les deux tiers 
dans le courant de l’année, le dernier tiers & l’automne de 
Vannée suivante, aprés vérification que les résultats de la 
premiére année sont demeurés acquis. 

Art. 5. — La prime ne pourra étre allouée que pour le 
reboisement par voie de plantation ou de semis d’une sur 
face minima d'un hectare par année, renfermant au moins | 

six cent vingt-cing jeunes plants 4 I’hectare. 

Elle ne sera acquise que pour des reboisements opérés 
-avec des essences forestiéres proi ent dites, de haute tige 
‘et susceptibles de s’acclimater daus le pays et dy prospérer 
a 1’état de massif. 

Les pépiniéres destinées.4 produire des plants forestiers, 
fruitiers ou d’ornement, ne seront pas classées comme ter- 
rains reboisés. 

Le maximum de la prime accordée dans l'année & un 
méme agriculteur ne pourra jamais dépasser 3.000 francs. 

Ant. 6. — Si le terrain reboisé fait objet d'une muta- 

tion entre ]’envoi de la demande prévue 4 l’article 2 et la 
vérification prévue a l'article 3, la prime est acquise A ]’au- 
teur de la demande, sauf.stipulation contraire des intéressés. 

Art. 7. — Toute fraude ou déclaration inexacte entrat- 
nera pour son auteur la suppression de la prime; sans pré- 
judice de toute poursuite judiciaire dans les conditions du 

-droit commun. 
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ART. 8. — Le directeur généra) de l’agriculture, du 
‘commerce et de la colonisation, le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 12 hija 1347, 
(22 mai 1929). 

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

Rabat, le 25 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1929 

(13 hija 1347) 
fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

et agents de l'Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones pour étre proposés au tableau principal d’avan- 

cement de classe de 1929. 

ery Tr hr 
LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 
(2 moharrem 1346) déterminant. les conditions d’avance- 
ment de classe et de grade du ‘personnel de I'Office des. 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’article 4 de l’arrété viziriel du ro septembre 1927 
(23 rebia I 1346) modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 
(ar chaoual 1338) portant organisation du personnel admi- 
nistratif de la direction de ]Office des postes, des télégra- 
phes et des télépbones ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; | a 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions d’ancienneté que 
doivent remplir, au 31 décembre ‘1929, les fonctionnaires, 
et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones (a l’exclusion des sous-directeurs et chefs de bureau) 
pour étre proposés au tableau principal d’avancement de 
classe de 1g29, sont ainsi fixées - 

‘ 

A. — Administration centrale. 

Sous-chefs de bureau, 2 ans- 

Rédacteurs principaux et ordinaires, 2 ans. 

B. — Services administralifs extérieurs. 

Inspecteurs principaux et inspecteurs,,2 ans ; 

Rédacteurs principaux et rédacteurs, 2 ana. 
Commis principaux et commis d’ordre et de comptas 

bilité, 3 ans ; 
Dames employées des services administratifs : 

A 8.500 francs, 1 an ; °° 

A g.200 francs et au-dessus, 2 ans ; 
Dames sténo-dactylographes, 2 ans ; 
Dames dactylographes : 

A 8.500 francs, 1 an ; 

A g.200 et g.goo francs, 2 ans ; 
A 10.600 francs et au-dessus, 3 ans ; 

Agents principaux de surveillance des services de dis- 
tribution et de transport des dépéches : 

A g.ooo et & 10,000 francs, 2:ans 3 mois ; 
A 11.200 et & 42.200 franes, 2 ans 6 mois ; 
A 13.300 et & 14.400 francs, 2 ans g mois.
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C. — Services d’exécution. 

1™ liste 

Receveurs de 1™ classe et assimilés, 

Receveurs de 2° classe et assimilés, 2 ans g mois 

Receveurs de 3° classe et assimilés, 2 ans 9 mois 

Contréleurs principaux, 2 ans g mois. 

2 liste 

Agents instructeurs, 2 ans ; 

Contréleurs, 3 ans ; 

Agents mécaniciens principaux : 

Au-dessous de 20.000 francs, 3 ans ; 

A 20.000 francs (1), 5 ans. 

3° liste 

Receveurs de 4° classe et assimilés, 3 ans ; 

Receveurs de 5° classe et. assimilés 

A 13.200 francs, 2 ans ; 

A 14.000 francs et au-dessus, 3 ans ; 

Receveurs de 6° classe : se 

A 10.000 et A'r0.800 francs, 2 ans ; 

A 1x.600 francs et au-dessus, 3 ans. | 

4° liste 

Commis principaux (4 13.go0 fr. et au-dessus), 3 ans ; 

- Commis (A 13.200 fr. et au-dessous), 2 ans ; 

Agents mécaniciens 
Au-dessous de 13.900 francs, 2 ans ; 

A. 13.go0 et & 14.600 francs, 3 ans ; 

A 15.300 francs, 5 ans ; ; 

Conducteurs principaux de travaux : 

A 13.000 francs, 3 ans ; 

A 14.800 francs, 4 ans ; 

Conducteurs de travaux des lignes aériennes et souter- 

raines : 

2 ans 3 mois 

or
 

_ Au-dessous de 14.000 francs, 1 ap; 

De 14.000 2 15.200 francs, 1 an 6 mois ; 

A 15.600 francs, 2 ans. 

5° liste 

Surveillantes principales ; 

Au-dessous de 17.000 francs, 2 ans ; 

A 17.000 franes, 3 ans 5 

Surveillantes, 2 ans ; 

Dames employées des services d’exécution 

A 8.500 franes, 1 an ; . 

A g.200 et s0.000 franes, 2 ans ; 

A 10.800 et au-dessus, 3 ans, 

Agents des services de manipulation, de distribution 

et de transport des dépéches. 

Facteurs-receveurs 
A 8.500 francs, 2 ans ; 

A g.200 francs et au-dessus, 3 ans 5, 

A 12,200 francs, 4 ans ; 

Facteurs-chefs : 
Au-dessous de 10.600 francs, 2 ans 6 mois ; 

  

(1) Les agents mécaniciens principaux qui n’ont pas bénéficié 

des réductions de délai prévues par les circulaires n° 2146-P.C., du 

aa juin 1925, ct mn? 2439-P., du 1 décembre 1928, du secrétaire général 

des postes, des télégraphes et des téléphones pour leur promotion a 

29,000 francs, recevront ce dernier traitement lorsqu’ils compteront 

une anciennelé de 3 ans (pour la catégorie de Vavancement normal)- 

A l’échelon précédent. 
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A 10.600 francs, 3 ans ; 

Courriers-convoveurs et entreposeurs : 
Au-dessous de 10.800 francs, 2 ans 6 mois ; 

A 10.800 et A r1.400 francs, 3 ans ; 

Facteurs francais : 
A 8.000 et & 8.200 francs, 2 ans ; 
A 8.400 et & 8.600 francs, 2 ans 6 mois ; 
A 8.800, & 9.100 et 4 g.400 franes, 3 ans ; 
A 9.700 francs, 4 ans. 

Manipulants indigénes 
Au-dessous de 10.100 francs, 2 ans ; 

A 10.100 francs et au-dessus, 3 ans ; 
Facteurs indigénes 

A 6.200 et A 6.600 francs, 2 ans ; 

A 7.000 et A 7.400 francs, 2 ans 6 mois ; 
A 7.800, 4 8.200 et & 8.600 francs, 3 ans ; 

A g.ooo franes, 4 ans. : 

Personnel des services des lignes et des installations 

téléphoniques. 

Chefs d’équipe des lignes aériennes et des lignes sou- 
terraines et chefs monteurs : 

A 10,800 et A 11.200 francs, I an ; 
A 11.600 et & 12.000 francs, 1 an 6 mois ; 

A 12.500 et au-dessus, 2 ans ; 
Monteurs et soudeurs 

Au-dessous de 12.300 francs, 2 ans ; 

A 12.300 et A 12.600 frances, 2 ans 6 mois ; 

Agents des lignes 
A g.o00 et 4 9.300 frances, 1 an ; 

A 9.600 et & g.goo frances, 2 ans ; 
A 10,200, & 10.500 et & 10.800 frances, 2 ans 6 mois; 

A 11.100 francs, 3 ans 6 mois ; 

A 11.500 francs (dans la limite du :1/20° de Vef- 
fectif total de la catégorie pour les agents affectés & certains 
services exigeant des connaissances particuliéres et notés au 
choix), 2 ans 6 mois. 

Art. 2. — Un fonctionnaire ou un agent ne peut ob- 
tenir son avancement dans les délais fixés 4 l’article premier 
que si, depuis sa derniére promotion, il a toujours été noté 
au choix. Dans le cas contraire, i] recoit son avancement 

soit avec un retard de trois mois, si, depuis sa derniére 

promotion, il ne Jui a jamais été attribué une note entrai- 
nant un retard supérieur, soit avec un retard de plus de 
trois mois, si, depuis sa dernitre promotion, il n’a pas été 

classé, méme une seule fois, dans la catégorie des agents 

a éliminer de l’avancement. 

Toutefois, cette régle n'est pas absolue et la commis- 
sion d’avancement apprécie les cas ott il peut y étre dérogé 
dans un seris favorable ou défavorable au fonctionnaire ou 
a Vagent en cause. 

Le fonctionnaire ou l’agent qui a été classé dans la caté- 

gorie des fonclionnaires ou agents i éliminer de l’avance- 
ment peut, lorsqu’il a une grande ancienneté, étre proposé 
exceptionnellement pour un avancement de classe. Le chef 
immédiat ainsi que le chef de service établissent, en pareil 
cas, un rapport spécial dans lequel ils justifient leur pro- 
position. , 

Ant. 3. — Pour chacun des emplois de commis, d’agent 
mécanicien, de dame employée, de dame sténo-dactylogra- 
phe et de dame dactylographe, il est prévu un traitement 
limite que les titulaires desdits emplois ne peuvent dépasser
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que s’il a été élabli en leur faveur un certificat constatant 

qu’ils assurent leur service actuel dans des conditions entie- 

“yement satisfaisantes et qu’en outre, ils posstdent les con- 

naissances professionnelles nécessaires, ainsi que Vaptitude- 

vyoulue pour s’acquitter trés bien, dans la branche & laquelle 

ils sont affectés, de toutes les obligations de leur emploi. 

Ce certificat doil étre délivré, en principe, 4 partir du jour 

ov agent a acquis au traitement limite une ancienneté 

suffisante pour étre promu dans le cours de [année sui- 

vante, ) l'échelon immédiatement supérieur. 

Le cas de tout agent auquel aura été refusé le certificat 

doit stre soumis, lors de sa prochaine réunion, 4 la com- 

mission d’avancement, mais tant qu'une décision favorable 

a Pintéressé n’est pas intervenue, ce dernier ne peut obtenir 

de nouvel avancement de classe. 

Le traitement limite est respectivement fixé comme 

suit. : 

a) Pour les commis ........---+- 2800s ‘13.go0 fr. - 

b) Pour les agents mécaniciens ..... . 13.900 » 

c) Pour les dames cmployées ....--.---+ 12,400 » 

d) Pour les dames dactylographes .....-- 12.000 n 

e) Pour les dames sténo-daclylographes.. 11.700 » 

Fait &@ Rabat, le 13 hija 1347, 
(23 mai 1929). 

MOHAMMED FE MOXKRT 
Vin pour promulgation et mise i execution 

Rabat, le 97 mai 1929. 

Le Cammissaire Résident Général, 

tecumsn SAINT. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1929 

(43 hiia 1347) . 

portant attribution d’une prime de tonnage aux inspecteurs 

et contréleurs d’aconage de Casablanca et des ports du 

Sud, ainsi qu’aux officiers du port de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du direcleur général des (ravaux 

publics, et sur Vavis conforme du directeur général des 

finances el du seerdtaire général du Protecioral, 

ARRETE 

ARTICLE premier. — Des primes spéciales et annuelles 

calculées sur les bases provisoirks indiquées ci-aprés, sont 

allouées aux inspecleurs el contréleurs d’aconage de Casa- 

blanca et des ports du Sud (Mazagan, Safi, Magodor, Agadir) 

el aun officiers de port de Casablanca, en fonction des ton- 

nages Je jauge brute et des tonnages de marchandises mani- 

pulées dans les ports oft ils everceront leurs fonctions, 

savoir 
a) Une prime caleulée d’aprés le trafie des marchan- 

dises, non compris les phosphates bruts 

ofr.ot par tom, 
o fr. 0038 
o fr. oo 

De 1d 200.000 Lounes métriques.. 

De 200.000 d 500.000 

Au-dessus de 200.009 

—— 

b) Une prime caleulée d’aprés les tonnages de jauge 

brule des navires entrés : nn 

De 1 & 2.000.000 de tonneaux .... ofr. 0015 par t. 

De 2.000.000 a 6.000.000 — -- .... off. 0008 

Au-dessus de 6.009.000 — 2a. Off. oo04 
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‘c) Dans les ports du Sud, a l’exclusion de Casablanca, 

et s ajoutant aux précédentes 
Une prime de o fr. 03 par tonne de céréales (orge, blé, 

mais) exportée. 
Art. 2. — Le chef d’exploitation du port de Casa- 

blanca cumulera les primes a) et 5). 
Le capitaine de port de Casablanca touchera la 

prime b’. . 

f.es liewlenants de port de’ Casablanca toucheront la 
moitié de la prime b). 

Les chefs du service de l'aconage des ports du Sud 
loucheront les primes a), 6) el c) afférentes aux ports dont. 

ils dirigeut Ices opérations. 
Les contrdéleurs sous leurs ordres toucheront la moitié 

des primes 6) et ¢). 
\rt. 3. — Ces primes ne pourront dépasser les taux 

maxima fixés ci-aprés , 

Chef d’exploitation du port de Casablanca.. 9.000 fr. 
Inspecteurs d’aconage et capitaines de port. 5.000 » 
Contrdleurs d’aconage et lieutenants de port 3.500 » 
Elles cesseront d’étre allouées aux fonctionnaires inté- 

ressés poudant la durée de tous congés ou permissions d’ab- 
sence supérieuces 4 dix jours dont ils seraient titulaires. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété viziriel 

auromt effet 4 compter du 1° janvier 1928. 

Yer. 5. — Les primes ci-dessus, payables annuelle- 
meal, seront imputées sur le budget annexe de laconage 
des ports du Sud, en ce qui concerne les inspecteurs et con- 
irdleurs daconage, et sur la caisse spéciale pour ce qui 
copcerne les autres bénéficiaires. 

Fatt a Rabat, le 43 hija 1347, 

(2.5 mai 1929). 

* MOHAMMED EL MOKBI. 

Vue pour premulgation el mise a exécution 

Rabat, le 27 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lecien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 22 AVRIL 1929 

modifiant le statut du personnel du service du contrdéle civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE: AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1rg28 réglemen- 

tint le statut duo personnel du service du contrdle civil, 
modifié par les arrétés résidentiels des 3 décembre 1908. 
14 janvier t929, 29 janvier rg2g et 6 mars 1929 ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE PRIMER. — Le dernier alinéa de l’article 3 de 
Parrété résidentiel du 26 vovembre 1928 réglementant le 

stalut du personnel du service du contedle civil, est modifié 
comme suit : , 

w Article Do ccc etc ee eet e eens 

+ Les traitements globaux du cadre des commis d’in- 
« lerprétariat ci-dessus indiqués, diminués de 20 %, cons- 
« tiluent le traitemient de base des agents citoyens francais 
« faisant partie dudit cadre.
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« Aux traitements de base fixés par le présent article 

« s’ajoute, pour ces agents, une majoration égale a bo % 

« du traitement de base. » 

Art. 2, — Le présent arrété aura effet & compter du 

1™ janvier 1929. . oe 

| Rabat, le 22 avril 1929. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

- Unsain BLANC. 

Eee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 MAI 1929 

fixant la date limite de dépét des déclarations de candida. 

ture pour les oyérations électorales du 26 mai 1929 des 

chambres ‘frarigaises consultatives d’agriculture de Rabat 

et Casablanca, de, commerce et d’industrie de Kénitra, 

mixtes d’Oujda, Mazagan et Safi. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1” juin 1g1g portant institu- 

tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 

tives d’agriculture, modifié ou complété par les arrétés 

résidentiels des 20 janvier 1925, 28 décembre 1905, 1h dé- 

cembre 1926, 11 février 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 

1928 | . co 
Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919 portant institu- 

tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 

tives de commerce et d’industric, modifié ou complété par 

Jes arrétés résidentiels des 1 septembre 1923, 20 janvier 

1925, 5 juin 1995, 28 décembre 1925, if décembre 1926, 

11 février 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 1928 ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin tg1g9 portant institu- 

tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 

tives mixtés d’agricullure, de commerce et dindustrie, 

modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 17 avril 

1g21, 1 septembre 1924, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 

28 décembre 1925, 14 décembre 1926, «1 février 1927, 

30 décembre 1927 et 26 avril 1928 ; - 

Vu les arrétés résidentiels du 1 mai 1929 fixant la date 

du scritin pour Je renouvellement partie] des chambres 

Wagriculture de Rabat et de Casablanca, de la chambre de 

- commerce et d’industrie de Kénitra, des chambres mixtes. 

d’Oujda, de Safi et de Mazagan, 

ARRRTE = 

ARTICLE UNIQUE. — Pour les opératious électorales des 

chambres d'agriculture de Rabat et de Casablanca, de la 

chambre de commerce et d’industrie de Kénitra, des cham- 

bres mixtes d’Oujda, de Mazagan et de Safi, et par déroga- 

tion aux dispositions ce l’article 14 des arrétés résidentiels 

susvisés du 1% juin sg1g, les déclarations écrites de candi- 

. dature pourront étre déposées & l'antorité de controle com- 

-.. pétente pour le scrutin du 26 mai 1929, jusqu’au mercredi 

23 mai 1929 & midi, et, éventuellement, pour le second 

tour, jusqu’au mercredi 5 juin 1929 4 midi. 

. Rabat, le 17 mai 1929. 
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_ N° 866 du 28 mai 1929. . 

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

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire ché- 
rifien des journaux : « L’Impero», «0 Tevere», «L’A.Z.n, 

  

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

Vu lordre du 2 aodit 1914 relatif & état de sidge ;. 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aodt. 
1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de- 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° goo D.A.I./3, en date du 23 avril 1929, . 
du Commissaire résident général de la République frangaise- 
au Maroc ; 

Considérant que les journaux intitulés : L’Impero, IT 
Tevere, L’A.Z., publiés & Rome en Jangue italienne, sont 

de nature & nuire 4 l’ordre public et a la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUTY : 

I’introduction, lVexposition dans les lieux publics, 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

des journaux intitulés : L’Impero, Il Tevere, L’A.Z. sont. 
interdits dans Ja zone francaise de |’ Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aott 1914, modifié. 
par ceux des 7 février rg20 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 27 avril 1929. 

VIDALON. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire- 
chérifien du journal « L’En Dehors ». 

7 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu VPordre du 2 aofit 1914 relatif A | état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant )’ordre du 2 aodt. 
1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 176 D.A.I./3, en date du 2 mai 1929, 
du Commissaire résident général de la République francaise - 
au Maroc ; 

Considérant que le journal L’En Dehors, ‘dont le siége - 
de rédaction et d’administration se trouve & Orléans, 29, 
cité Saint-Joseph, avec un nommé 0. Ducauroy comme 
gérant, et imprimé dans cette ville par | Imprimerie coopé- 
rative, 7, rue du Gros-Anneau, est de nature A nuire 3 
l’ordre public et & la sécurité du corps d’dccupation,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, |exposition dans les lieux publics, 

Yaffichage, Ia vente, la mise en vente et la distribution 

du journal J’ En Dehors sont interdits dans la zone francaise 
de l’Empire chérifien. . 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
‘articles 2, 3 et 4 de Vordre en date du 9 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 4 mai 1929. 

“VIDALON,. 

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

portant interdiction dans la zone francaise de l'Empire ché- 
rifien du journal intitulé « El Kifah en Negabi ». 

  

, 

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

Vu Vordre du 2 aotit 1914 relatif & |’état de siage ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant ordre du 2 aott 

1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif anx ponvoirs de 
Vautorité- militaire en matitre dordre public - 

Vu la lettre n° y0387 D.AT./3 du 7 mai sg29 du Com- 
missaire résident général de la République francaise au 
Maroc ; , 

Considéraut que le journal intitulé Hl Kifah en Negabi, 
publié & Paris en langue arabe et édilé dans cette ville, 33, 

rue de la Grange-aux-Belles, est de nature  nuire & l’ordre 
public et a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

introduction, Vexposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente ‘et la distribution 
du journal El Kifah en Negabi sont interdits dans la zone 
francaise de )’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément anx 
articles 2, 3 et 4 de J’ordre en date du 2 aout 1914; modifié 

par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1994. 

Rabat, le 15 mai 1929. 

VIDALON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet portant autorisa- 

tions de prises d’eau sur I'cued Smen et sur son affluent, 

Voued Ain Beida. 
— 

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

Vu le dahi¢ du i juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 1g1g, et complété par le dahir du 1" aofit 
1ga5 ; : 
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Vu le dahir du 1 aot 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1% aovit 1925 relatif 4 l’application du dahir 

sur le régime des eaux ; . : . 
Vu Varrété du g juillet 1996 du secrétaire général du Protectorat 

constiluant des commissions locales des eaux pour l'aménagement 
général des eaux de la région de Fas ; 

Considérant, qu’il y a intérét public i fixer la répartition des 
caux des oueds Smen et Ain Beida, et de réglementer cette répartition 

sous forme Q’autorisations de prises d'eau : 
Vu le projet @arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMiER..— Une enquéte publique est ouverte. dans le 
territoire de Tannexe des affaires indigénes ‘de Fés-banliene sur le 
projet de répartition des eaux de l’oued Smen et de l’oued Ain 
Beida et d’autorisalions de prises d’eau au profit de divers usagers. 

A cet effet, le dossier est déposé du 27 uiai,19ag au 27 juin 1929 
dans les bureaux de annexe des affaires indig&dnes de Fés-banlieue, 
a Fes. ‘ 

Aur. 2. — La commission prévue A Varticle 9 de l’arrété viziriel 
-du 1 aowt 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréte; président ; 

Un représentant de la direction générale des aravaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Lu représentaut du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére : : 

Beux membres de Ja chambre imixle d’agriculture, de commerce 
el dindusirie de Fas. , 

Ele pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son prési- 

dent. : . 

Rabat, le.15 mai 1929. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
x * 

EXTRAIT’ 
du projet d’arrété portant auterisations de prises d’eau sur 

oued Smen et sur.son affluent, l’oued Ain Beida. 

  

Auricng premier, — Sur le débit lotal de Poued Smen et de l’AT 
Beida, it sera fait trois parts : ‘ " : , 

1 Wie part de 15/350 sera atlribnée aux usagers indigénes, tri- 
butaires de l’Ain Beida, conformément a Particle a ci-dessous + 

2’ Une part de 100/350 sera réservée. : 

3° Une part de 285/350 sera distribuée entre les colons de la-rive 
cauche de Poued Smen, conformémeut A Varticle 3 ci-dessous. a 

; Ant, 3. — Sont autorisés a prélever chacun sur l’oued Ain 
Beida un débil de 7,5/350 des débits totalisés de l'oued Smen et de 
VAin Beida, les usagers indiqués au tablean cl-aprés : 

Djemada des Oulad M'Haimed ......,..... 7,5/350 
Djemaa des Oulad Maarif .............., 75/350 

Toray, the etanes 15/340 

Aur, 3, — Les usagers figurant au tableau ci-dessous sont auto- 
risés 4 prdlever sur les canaux dérivéds de V’oued Smen, le cana) ou la 
prise dont chacun est tributaire, le débit’ indiqué au tableau ci- 
apres : :
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NUMEROS DES LOTS NOMS DES PROPRIETAIRES 

Lot de colonisation a 
Sejaa, oued Fés Haim Cadosch Delmar 

Lot n° rr Sanchez José 

Lot n° i Sanchez José 

Lot n° rr Sanchez José 

Lot n® ro Bordes Miguel 

Lot n° 8 Veuve Coincon 

Lot n° g Dol Pierre 

Lot n° 4 Ferreli Marcel 
Lot n° 4 Robert Léon 

Lot n° 6 | Veuve Vial. Marie 

Lot n® 5 Bovjon Antonin 

i 

Arr. 5. -- Les ouvrages de distribution scront exécutdés par 
VEtat chérifien avec une participation des altributaires. 

A Vintérieur de leurs lols, les altributaires exéculeront 4 leurs 
frais et risques tous les canaux qui leur seront nécessaires. 

Ant, 7. — Les permissionnaires désignés 4 Varticle 3 feront obli- 
gatoirement partie de l'association svndicale agricole de l’oued Smen, 
rive gauche, qui sera constiluée pour l’cntreticn des canaux dérivés 
de Voued Smen. Les permissionnaires scront régis par les clauses et 

réglements existanls (dahir du 15 juin rqg24/11 kaada 1342) ou a venir 
auxquels ces associalions seront soumises. 

Ant. & — Les permissionnaires devront verser les participations 
suivantes 4 la dépense des travaux effectués par Etat : 

Djemaa des Oulad M’Hamimed 3.009 fr. 
’ [TMenva des Oulad Maarif oo... 0... eee eee 3.000 » 
Haim Cadossh Delmar ............0 00 eee beeeee 24.000 » 
Sanchez losé (lol owed Fés n° ri) ....... eee ee eee 7.00 » 
Bordes Miguel (lot oued Fés-n® ro) ...... 2.0.2.0 e eee 2.400 » 
Veuve Coincon (lot oued Fés n° 8) ..............5, 10.000 » 
Dol Pierre (lot oued-Fés n® g) ..-...2-. cee eee 10.000 » 
Ferreli Marcel (lot oued Fes n° 7) .....0....... 50 10.000 » 

  

  

  

CANAL OU PRISE DEBIT ACCORDE 

Canal principal 
oued Smen, prise n° 1 60/350 

Prise n° 2 8/350 

Canal A, prise n° x 5/350 

Canal B 6/350 

id. 6/350 

id. 25/350 

Canal A, prise n° 2 25/350 

Canal C 25/350 
id. 95/350 

Canal A 25/350 

“rd. 25/350 

Total ........., 2357350   
Robert Léon lot oucd Fas n° 4) \ TE MADE ODO CS TT A) vate eee een nena 10.000 » 
Veuve Vial Marie (lot oned Fés n® 6) ............., 10.000 » 
Boujon Antonin (lot oued Fas n° 3) ............0.,, 10.000 » 

_ _ Ces versements seront effectués a la caisse de Vhydraulique agri- 
cole ct de la colonisation en quatre annunités égales au mois de janvier 
des années 1980, 1931, 1932, 1933. 

Arr. g. — Les permissionnaires devront en oulre verser une 
redevance annuelle fixée ci-dessous ; 

Njemia, des Oulad M’Hammed 2.2.0.0... ccc. cece. 750 fr. 
Djemaa ‘des Oulad Maarif oo... eee 750 » 
Haim Cadosch Delmar .22 0.0.0.2 cece cece cece 6.000 » 
Sanchez José dot qued Fes ° 1 1.900 » 
Bordes Miguel (lot oued Fés n° 190) ........ 0... 6o0 » 
Veuve Cofncon (lol oued Fas n® 8) ............,.., 2.500 » 
Dol Pierre (lol oued Fes n° g} oo... 0 ce cece eee. 2.500 » 
Ferrelli Marcel (lot oued Fas n° 7) 2.500 » 
Robert Léon (lot oued Fés ne 4) .............0..., 2.500 » 
Veuve Vial Marie (lot owed Fas n° 6) ........,..... 2,500 n 
Boujon Antonin dot oued Pas n° 5) ..........,..... 2.ho0 » 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création ef ouverture d’un réseau téléphonique 4 
Tirane. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
: ET DES TELEPHONES, —fficier de Ja Légion d‘honueur, 

Vu le dahir du a5 novembre 1924, relatif au monopole de |’Etat 
en matiére de télégraphie ct de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu larrété du ro avril rg1g Qortant création et ouverture d’une 
¢cabine téléphonique 4 Ifrane, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un réseau téléphonique est créé A Ifrane 
(région d’Azrou). ‘ 

' Ant, 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre. ce réseau et tous les bureaux du réseau général de 

1’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Anr. 3. — Le présent arrété aura son effet a compter du 25 mai 
1929. . 

Rabat, le 22 mai 1929. 
DUBEAUCLARD. 

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

portant création et ouverture d'un réseau téléphonique a 
Sidi Smain. 

— 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole de ]’Etat 
en mati¢re de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété du 24 avril 1924 portant création d’une cabine télé- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un réseau 
Smain (région de Mazagan). 

Aer, 2. -— Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre ce. réseau ct tous les Bureaux du réseau général de 
Office ouverts au service téléphonique public. interurbain. 

Anr, 3. — Le présent arrété aura son effet A compter du 20 mai 
1929. 

\éléphonique est créé aA Sidi 

Rabat, le 24 mai 1929. 
_DUBEAUCLARD.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant création et ouverture d'un réseau téléphonique a 

Zémamra. 
  

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole de l’Etat 

en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété du a6 juillet 1924 portant création d’une cabine télé- 

phonique publique 4 Zémamra, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMWR. — Un réseau téléphonique est créé & Zémamra 

‘région de Mazagan). 

Ant. a. — Des communications téléphoniques- pourront étre 

échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général de 

VOffice ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Art. 3. — Le présent arrété aura son effet A compter du 20 mai 

Rabat, le 21 mat 1929. 

DUBEAUCLARD. 

pe SS Ss 

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

portant création et ouverture d'une cabine téléphonique 

publique 4 Casablanca, café de Dijon. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 25 novembre rg24 relatif au monopole de l’Etat 

en maliére de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fll, 

, ARLETR + 

ARTICLE pnewMEeR. — Une cabine téléphonique publique est créée 

a Casablanca, café de Dijon. 
Arr. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 

échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 

de Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 
Arr, 3: — Le présent arrété aura son effet A compter du 15 mai 

1929. 

Rabat, le 15 mai 1929. 

DUBEAUCLARD. 

NS 

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

déterminant les mesures d’exécution du service de la dis- 

tribution a domicile par exprés des correspondances d’ori- 

gine postale. 
  

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

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1929 instituant, au Maroc, un ser- 

vice de distribution par exprés des correspondances d’origine postale, 

ARRETE : 

ARTICLE PremMiekR, — La date d’ouverture du service de distri- 
bution par exprés des correspondances d’origine postale, est fixée au 
1" juin 1929. 

Art, 2. — Les objets de correspondance a distribuer par exprés 
peuvent étre déposés dans toutes les boites aux lettres ou aux impri- 
més, selon la catégorie 4 laquelle ils apparliennent, présentés aux 
guichets des bureaux de poste ou remis entre les mains des agents en 
service, ‘autorisés a recevoir les correspondances 4 découvert. 

Ils sont acceptés jusqu’é la derniére limite d’heure fixée pour la 
levée de la boite aux lettres du bureau ot) ils sont présentés. 

Ils doivent porter, en caractares trés apparents, la mention « Par 
exprés ». Les objets portant cette mention, mais non affranchis, et 
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ceux dont l’affranchissement ne représente pas la taxe compléte (taxe 

de objet fixce par les tarifs en vigueur et laxe d’ exprés), soni traités 

cormme correspondance ordinaire et livrés au cours de la distribution 

normale qui suit leur arrivée 4 destination. 

Ant. 3. — Par exception aux régles fixées par | ‘article 2 ci-dessus, 

les objels chargés on recommandés a distribuer par exprés restent 

soumis aux conditions de dépdt ct de limite d’heure fixées pour les 

autres objels chargés ou recommandés. 
Arr. 4. — La mise en distribution des correspondances & faire 

remettre par exprés est elfectuée conformément aux régles suivantes : 

a) Pour les envois ordinaires : si le bureau est ouvert quand les 

dépéches arrivent, la mise en distribution a lieu immédiatement ; 

si le burcau est fermé, la mise en distribution a lieu aprés le dépouil- 

lement des dépéches lorsque le dépouillement préctde l’ouverture 
du bureau, ou dés celte ouverture dans Ie cas contraire ; 

b) Pour les envois chargés el recommandés ; la mise en distribu- 

tion a lieu dés le dépouillement des dépéches. 
Pour tous les envois, la mise en distribulion ne peut commencer 

avant 6 heures du matin en é&lé et 7 heures en hiver (période du 
re novembre au 1 naars exclus). 

Ne sont remis que le lendemain dés la premiére heure : les envois 
exprés parvenant apres 20 heures en élé ct 19 heures en hiver. , 

Les dimanches et jours fériés, la mise en distribution est assurée 
comme suit : : ; 

Les dimanches, jusqu’i 1: heures dans les bureaux qui sont 
ouverts au service postal ; ; 

Les jours fériés, jusqu’) midi dans tous les bureaux. 
Touletfois, la remise des envois exprés chargés ou recommandés 

n’est pus effectuée le dimanche. 
Ant. 5. —- Les porteurs de correspondances 4 distribuer par 

expres sont munis de parts sur lesquels sont décrits les objets a dis- 
tribuer. Les destinataires ou, 4 défaut, les personnes autorisées 4 
rece, oir leur correspondance, d’aprés les régles ordinaires de la dis- 
tribution 4 domicile, donnent recu sur ces parts, des correspondances 
remises. Toutefois, les objets chargés ou recommandés sont inscrits 
sur le carnet spécial aux objets de l'espice, et c’est sur ce carnet 

qu’il est donné décharge au porteur. 

Rabat, le 11 mai 1929. 

DUBEAUCLARD. 

  

GREATIONS D'EMPLOI 
\ 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
4 avril 1929, sont créés : 

Ponts et chaussées 

ow
 

emplois d’agent technique ; 
1 emploi d’agent a contrat. 

Marine marchande et péches maritimes 

1 emploi de chaouch. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
24 mai 1929, M. LAUJAC Michel, rédacteur principal de 17° class 
au cabinet diplomatique, est nommé sous-chef de bureau de 3¢ classe 
a la direction des services de sécurité du Maroc (police générale), a 
compter du 1 janvier 1929. . 

  

Par arrétés du premier président de la cour d’appe] de Rabat, 
en date du rz mai 1929, sont promus : 

(a compter du 1°T janvier rg29) 
Secrétaires-greffiers hors classe (1° échelon) 

M. MEQUESSE Georges, secrétaire-greffier de 17° classe, chef de 

service du bureau des notifications et exécutions judiciaires de Rahat : 
M. NEIGEL Eugéne, secrétaire-greffier de 1°¢ classe, chef de seI- 

vice au tribunal de premiére instance de Casablanca.
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Commis-greffiers principaux de 1° classe ° 
M. de PREVOST Joseph, commis-greffier principal de 2° classe au tribunal de paix de Safi ; 

; M. FOUGERAY Abel, commis-greffier principal de 2° classe au 
tribunal de premiére instance de Casablanca ; 

_ M. FOUARD Pierre, commis-gre‘fier principal de 2° classe 
bureau des 
Casablanca ; 

M. TEILLON Eugtne, commis-greffier principal de 2° classe 
- bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casablanca. 

Commis-greffiers principauz de 2° classe 
M. GIRAUD Antoine, commis-greffier principal de 3° classe 

tribunal de paix de Rabat, circonscriplion nord ; 
M. MAURIN Auguste, commis-greffier principal de 3° classe 

tribunal de premiére instance de Rabat. 

Commis-greffiers de 1°¢ classe 

M. ROUILLARD Adrien, commis-greffier de 2° classe au tribunal 
de paix de Rabat, circonscription sud ; 

M. GERVAIS Alexis, commis-greffier de 2° classe au bureau des 
notifications et exécutions judiciaires de Casablanca. 

Commis principal de 4° classe 

M. RECH Jean, commis principal de ° classe au tribunal de paix 
de Meknés, 

2 r 7 s : 
au faillites, liquidations et administrations judiciaires de 

au 

au 

au 

Commis principauz de 2 classe 

M. DAUMAS Marcel, commis principal de 3° classe au tribunal 
de premiére instance de Casablanca ; 

M. ADREIT Charles, commis principal de 3° classe au tribunal 
de premiére instance de Rabat. ° 

Commis principal de 3° classe 

M. COLOMBIER Jean, commis de 1'* classe au bureau des notifi. 
cations et exécutions judiciaires de Casablanca. 

Interpréte judiciaire de 4° classe du 2 cadre 

M. SOQUAMI Hamana, interpréte judiciaire de 5° classe du 2° cadre 
au tribunal de paix de Mazagan. 

(a compter du 1° février 1929) 
Commis principal de 3° classe 

M. LAMOUREUX Michel, commis de 17 classe au tribunal de. 
paix de Kénitra. 

Interpréte fudiciaire de 2° classe du 1* cadre 

M.. KNAFOU Isaac, interprate judiciaire de 3¢ classe du 1* cadre. 
au tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Interpréte judiciaire de 4° classe du 1° cadre 

. M. LAFFON René, interpréte judiciaire de 5° classe du 1° cadre 
au tribunal de premiére instance de Rabat. 

(A compter du 1 mars 1g29) 
Commis principal de 8° classe 

M. ARNOUL Armand, commis de 17° classe au bureau des notifi 

cations et exécutions judiciaires de Casablanca. 

Interpréte judiciaire de 3° classe du 1° cadre 

M. ABDENNOUR Aoumeur, interpréte judiciaire de 4° classe du 
i1*- cadre au tribunal de premiére-instance de Rabat. 

(A compter du 1° avril 1929) 
Commis principal de 1™ classe 

M. LAROBE Jean, commis principal de 2° classe au tribunal de 

premiére instance ds Casablanca, 

Commis principauz de 2° classe 

M. CHUT.LIAT Louis, commis principal de 3¢ classe au bureau 
des notifications et exécutions judiciaires de Rabat ; 

M. AMAR Henri, commis principal de 3° classe au bureau des 
notifications et exécutions judiciaires d’Oujda. 

Commis de 17 classe 

M. VERGNE Edouard, commis de 2° classe au tribunal de paix 
de Casablanca, circonscription sud. 

Interpréte judiciaire de 1°* classe du 2° cadre | 

M. BENABED Abdelkader, interpréte judiciaire de 2° classe du 
a* cadre au tribunal] de premiére instance de Casablanca,   
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Interpréte judiciaire de 3 classe du 2° cadre : 
M. BENCHEIKH M'Hammed, interpréte judiciaire de 4° classe 

du 2° cadre au tribunal de premiére instance de Casablanca. 

(A compter du rr mai 1929) 
Secrétaires-grejfiers de 3° classe 

M. NICOULLAUD Pierre, secrétaire-gre‘fier de 4° classe au tribu- 
nal cde paix de Casablanca, circonscription sud ; 

M. CHARVET Louis, secrétaire-greffier de 4° classe au tribunal 
de premiére instance de Pabat.’ 

Secrétaire-greffier de 4° classe 
MM. ZEVACO Dominique, secrétaire-greffier de 5° classe au bureau 

des faillites, liquidations et administrations judiciaires de Casablanca. 
Commis-greffier principal de 3* classe 

M. ESPAGNET. Louis, commis-greffier de 17° classe au bureau des 
notifications et exécutions judiciaires de Rabat. 

Commis de 1° classe 

_ M. FERANDEL René, commis de 2° classe au secrétariat de la 
premitre présidence de ja cour d’appel de Rabat. 

Dames employées de 1°* classe 

Mle ‘VOISSOT Pauline, dame employée de a¢ classe au tribunal 
de paix de Casablanca, circonscription sud ; : 

Mic BERNHARDT Marie, dame employée de 2° classe au bureau 
des notifications et exéculions judiciaires de Casablanca. 

Dames employées de 3 classe 

M™ PERRAUDIN Claire, dame employée de 4® classe au tribunal 
de premiére instance de Casablanca ; ; 

Mle CHARMASSON Marie, dame employée de 4° classe au tribu- 
nal de premiére instance de Casablanca ; . 

Me FAVIERES Madeleinc, dame employée de 4° classe au tribu- 
nal de premiére instance de Casablanca. , 

* 
ah 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 11 mai, 
1929, M. BOISSY Maurice, sous-chef de bureau de 2° classe au service 
du budget, est élevé A la 17 classe de son grade, 4 compter du 
r avril 1929. : 

* 
* & : 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 15 mars 31929, sont nommés ingénieurs adjoinis des travaux 
publics de 4° classe, A compter du 15 mars 1929, les ingénieurs 
adjoints des travaux publics de 1’Etat dont les noms suivent : 

MM, BERGEROL Ernest, 4 Oujda ; 
CANTALOUP Jean-Félix, 4 Kénitra ; 
TOUTLEMONDE Camille, 4 Casablanca. 

% 
x * 

Par arrétés du directeur général. des travaux publics, en date du 
5 avril 1929, M. BERGEROL Ernest, ingénieur adjoint des travaux 

publics de 4® classe du 1°? mars rg2g, est reclassé invénieur adjorl 
de 3° classe du 12 juin 1927, au point de vue de l’ancienneté, el du. 

1 mars 192g au point de vue du traitement ; 
M. CANTALOUP Jean, ingénieur adjoint des travaux publics de 

4° classe du 17 mars rg29, est reclassé ingénieur adjoint de 4° classe 
du © septembre 1927, au point de vue exclusif de l’ancicnneté ; 

M. TOUTLEMONDE Camille, ingénieur adjoint des travaux pu- 
hlics de 4° classe du 1° mars rgag, est reclassé ingénieur adjoint de 
4¢ classe du 16 avril 1926 au point de vue exclusif de l’ancienneté. 

* 
* + 

Par .arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 17 avril 1929 : . . 

M. CANNAMELA Jean, commis principal de 1° classe, ‘est promu 

commis principal hors classe, 4 compter du 1° mai 1g29 ; 
M. MEISSEL Jean, commis principal de 2° classe, est élevé A la 

r® classe, A compter du ar février 1929 ; 
M. CISNERO Francisco, commis principal de 3° classe, est élevé 

a la 2° classe, A compter du r° mai 1929 ; , 
M. DELMAS Joseph, commis de 17° classe, est promu commis 

principal de 3° classe, 4 compter du 12 mars 1929 ;
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M. CAYLA Félix, commis de 17 classe, est promu commis prin- 
cipal de 3° classe, & compter du 1° février 1929; , 

M. GREFFET Louis, commis de 2° classe, est élevé a la 17° classe, 
a compter du 1 janvier 7929 ; , 

M™ MEDON Marie, dactylographe de 3¢ classe, est élevée A la 
2° classe, 4 compter du 1°° mai ¥929 ; 

. Me GAUTHIER Marie, dactylographe de 4° classe, est élevée A 
la 3° classe, A compter du 1 mars 1929 ; 

M'* ROUDIL Solange, dactylographe de 4° classe, est élevée 4 la 
3e classe, A compter du 1°? mars 1929 5 ; 

M. RUSSIERE Lotis, ingénieur principal de 2° classe, est élevé A 
la 17 classe, A compter du 1° ‘évrier 1929 ; 

M. CHABERT Max, ingénieur principal de 3° classe, est élevé & 
Ja 2° classe. 4 compter du 2°" avril 192g ; 

M. LANDESQUE Pierre, ingénieur principal de 3° classe, est élevé 
4 la 2° classe, 4 compter du 17 mars 1929 ; 

M. TEILLET Henri, ingénieur principal de 4° classe, est élevé A 
la 3° classe, A compter du 1 mars 1929 ; 

M. JACOB Gustave, ingénieur suhdivisionnaire de 3¢ classe, est 
élevé A la 2° classe, A compter du 1 avril 7929 

’ M. PLATEL Jean, ingénieur subdivisionnaire de 4® classe, est 
-Glevé A la 3° classe, A compter du 1 mars 1929 ; 

.M.. GAUTHIER Georges, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe, 
est élevé Ala 3° classe, A compter du 1 février s929 ; 

M. RQUCHARD Jean, ingénieur adjoint de 2° classe, est élevé a 
la 1°@ classe, A compter du 1°" janvier 1929 : 

-M. HEYRAUD Maurice, ingénieur adjoint de a° classe, est élevé 
A la f° classe, 4 compter du 1 janvier 1999 ; . : 

M. BOURDON Jean, ingénieur. adjoint de 2° classe, est élevé A la 
i classe, A compter du 1° janvier 1929 | 

M. BULLE Gabriel, ingénieur adjoint de 2° classe, est élevé A la 
r® classe, A compter du r° février rg2q : 

M. MOUZON Maurice, ingénieur adjoint de 3° classe, est élevé A 
la 2° classe, A compter du 1 mars 1929 ; 

M. LEPOIX Henri, conducteur principal de 2° classe, est. élevé 
a la 1 classe, A compter du 3° février 7929 5 

M. AGERON Jules, conducteur principal de 2° classe, est élevé 
a la rr* classe, A compler du 1 avril 1929 : . 

M. PAOLI Pierre, conducteur principal de 3° classe, est élevé a 
la 9* classe, A compter du 20 mars 1929 ; 

M. FARCY Paul, conducteur principal de 3¢ classe, est élevé 4 la 
a° classe, 4 compter du 1° mai 1929 ; . 

M. MOTTE Georges, conducteur principal de 4*® classe, est élevé 
A la 3* classe, a compter du rt mai rgag ; ; 

M. MARILLIER Pierre, conducteur de 17¢ classe, est promu con- 
ducteur principal de 4° classe, 4 compter du 1° mai 1929 ; 

M. GRISCELLT Francois, conducteur de 4° classe, est ‘élevé A la 
3° classe, 4 compler du 16 janvier 1929 ; . 

M, LANDREVILLE Michel, conducteur de 4° classe, est élové A 
la 3° classe, 4 compter du 1° janvier 1929 ; 

M. MELENOTTE Raoul, conducteur de 4° classe, est élevé A la 
3° classe, A compter du if janvier 1999 ; . 

M. BULLE Jacques, conducteur de 4° classe, est élevé A la 
8° classe, & compter du 1* janvier 1929 ; 

M. BOURY Marius, agent technique principal de 1° classe, est 
Promu agent technique principal hors.classe, 4 compter du 1° jan- 
vier 1929 3 , : oe , 

M. HUBERT Pierre, agent technique principal de 1 classe, cst 
promu agent technique principal hors classe, A compter du 1°" avril 
1929 ; 

M. LAVERNE Camille, agent technique principal de 2° classe, 
est élevé A la 17° classe, A compter du 1° janvier 1929 ; 

M. BERNEL Stanislas, agent technique de 3° classe, est élevé & 
la 2° classe, A compter du 1° janvier 1929 ; : , 

M. LAURENT Pierre, mailre de port de a¢ classe, est élevé A la 
ve classe, A compter du 1 janvier 1929 ; . 

M. LECA Joseph, contréleur d’aconage de x™ classe, est promu 
contréleur principal d’aconage de 2° classe, 4 compter du 1™ janvier 
1939 3 , 

' M. MARCHISIO Antoine, architecte de 2° classe, est élevé a la 
18 classe, A compter du 1° mai r1g2q ; 

M. CASANOVA Antoine, métreur-vérificateur principal  de- 
a® classe, est élevé 4 la 17 classe, A compter du 1 mars 1929 5 

M. GARO René, garde maritime de 2° classe, est élevé a la 
‘i classe, A ‘compler du r™ janvier 1929. Pp 929   

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
mm mai 1929, M. LANGUASCO Emile, commis principal des travaux 
publics de 3° classe, déclaré admis A l'emploi de secrétaire-comptable 
4 la suile du concours de 1929, est nommé secrétaire-comptable de 
2° classe, 4 compter du 1°" mai 1929. 

. 
* * 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
6 maf 1939, M. TOUTLEMONDE Camille, ingénieur adjoint des tra- 
yaux publics de 4° classe du 16 avril 1926, est reclassé ingénieur 
adjoint des travaux publics de 4¢ classe, 4 compter du 5 décembre 
1925, au point de vue exclusif de l’ancienneté. ' 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
6 mai 1929, M. BATTU Pierre-Robert, conducteur des travaux publics 

de 4° classe, en disponihilité pour l’accomplissement de son service 

militaire actif, est réintégré dans les cadres de la direction générale 
des travaux publics, 4 compter du 1% mai 1929, date de sa libération. 

* 
. * 

Par arrété du directeur général des travaux. publics, en date du 
8 mai 1929, M. GEBLE Jules-Joseph, agent auxiliaire des travaux 
publics 4 Rabat, déclaré admissible A l’emploi d’agent technique des 
travaux publics A Ja suite de l’examen professionnel de 1928, est 

nommé agent technique des travaux publics stagiaire, 4 compter du 
1? avril 1929. 

* 
=z * 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beanx-arts et des antiquités, en date du to mai 1929, sont nommés 

inslituteurs adjoints indigénes, 4 compter du 12 janvier 1999 : 
M. KOMTHA ALT (3¢ classe), 4 Poujad ; Soe 

M, M'ZABEINE TOUHAMI (4° classe), 4 Boujad. 

* 
* a 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
ar mai 1999, M. BENAUSSE Hubert, receveur particulier du Trésor 
de 5° classe. A Fés, est promu 4 la 4° classe de son grade, 4 compter 

du 16 février 1929. * 
* 

* ok 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du- 
21 mai 1929, M. PERRET Emile, receveur particulier du Trésor de 
5° classe, A Rabat, est promu a la 4° classe de son grade, A compter 
du 1 avril 1929. uO 

_ 
ek . 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 

a1 mai 1929, M. MORALES Ernest, commis de trésorerie de 3° clase 
en disponibilité pour service militaire, est réintégré dans ses fonc- 
tions, A compter du 25 mars 1929. 

= 
* Ok 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
a1 mai 1929, M. MATTEOLI Dominique, commis” "priticipal .ds":: 
3° clase, 4 Fes, est promu A la 2° classe de son grade, 4 compter du 

vm avril 1929. : 
z 

- a oe 
Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 

ar mai 1929. M. CLAUDOT Maurice, receveur adjoint du Trésor de 
2° classe, 4 Meknés, est promu 4 la 1'° classe de son grade, 4 compter 
du i janvier 5929. 

= 
= 

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

8 mai 1929, est acceptée, A compler du 1° septembre 1ga9, la démis- 
sion de con emploi offerte par M. LAFFORGUE Jacques, gardien de 

la paix hors classe (2° échelon). — : 

es 
* x 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 22 avril 

1929. est acceplée, A compter du 16 mai 1929, la démission de son 
emploi offerte par M. PETRIGNANI Marc, contréleur principal des 
domaines de 1° classe. :
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PROMOTIONS ET BONIFICATIONS D’ANCIENNETE 
accordées en application du dahir du 27 décembre 1924 sur 

les rappels de services militaires. 

Service de la conservation de la propriété fonciére 

M. RUSSO Jéréme, commis de 3° classe du 3 juillet 1928, est 
reclassé commis de 3* classe avec ancienneté du 7 juillet 1927 (11 mois 
26 jours). 

Trésorerie générale 

M. LEPEE Lucien, commis de trésorerie de 3° classe, est reclassé 
' commis de trésorerie de 2° classe, A compter du 16 septembre 1927 © 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

‘LE PROBLEME DE LA MAIN-D’CRUVRE AU MAROC 

La question de la main-d’ceuvre au Maroc est l'une des plus 
graves qui s’imposent A L’attention des pouvoirs publics. 

Parmi les remédes, le développement intensif de l’outillage mé- 
canique est assurément l'un des plus cfficaces. ‘ 

C’est ce que met en lumiére la lettre ci-dessous reproduite, en 
date du 1° mai 1929, du Résident général av directeur général des 
travaux publics, soulignant le grand intérét que présente pour tous, 
agriculteurs, industriels, entrepreneurs, etc., 

machinisme toutes les fois qu’i] est possible de recourir & ses services 

pour combattre l’ahsence ou suppléer 4 l’insuffisance de la main- 
d’ceeuvre. 

Lettre du Résident général au directeur général des travaur publics 

Le 4 avril, sous Ie n® 1715, vous avez bien voulu faire connaftre 
a M. le secrétaire général du Protectorat les résultats obtenus 4 la 
suite de l’application de la circulaire n° 24 Tr.) du 8 septembre 1928, 

relative au développement de l’outillage économique. 
J’ai pris connaissance avec le plus grand intérét de cette impor- 

tante communication, d’une portée essentielle au développement du- 

Protectorat, et je tiens A rendre hommage aux efforts éclairés de . 
votre direction générale pour seconder les vues du Gouverncment, 

Les résultats que vous avez obtenus en quelques mois, alors que 
la circulaire du & septembre 1928 n’avait point encore son plein effet, 
constituent un précieux encouragement 4 persévérer dans le dévelop- 
pement de Voutillage mécanique et 4 tendre sans cesse nos efforts 

dans ce sens, 
Car il est hors de doute que des progres ‘considérables. restent a 

réaliser. 
Nous demeurons en effet devant un fait fondamental, 4 savoir 

que les travailleurs marocains ne peuvent satisfaire aux besoins gran- 
‘dissants de Vagriculture, du commerce, des travaux publics et de 

Vindustrie du pays. 
. La population autochtone, en dépit des bienfaits d’hygitne, d’ai- 

sance et de progrés que la paix frangaise lui a apportés, ne peut 
s’accroitre que lentement, Le courant d’immigration européenne 
reste fonction du développement et des possibilités économiques. Or, 
les routes, Jes ports, l’hydraulique, les chemins de fer, les mines 
amplifient chaque jour leurs besoins. Parallélement, des capitaux 
grandissants s'investissent dans le pays, le nombre des colons 
‘augmente. Toutes circonstances dont les ‘effets se conjuguent dans: le 

sens d’une hausse générale des salaires. 
Mais nous constatons au Maroc le méme phénoméne dont les 

représentants de l’Algérie se plaignaient récemment 4 la tribune de 
la Chambre et dans les conseils du Gouvernement. L’élévation des 
salaires ne produit pas encore en Afrique du Nord les bien‘aisants 

résultats qu’elle améne dans tous les pays de population blanche. 
Les indigtnes ne sont pas encore parvenus 4 un degré d’évolution 

ov les besoins s’amplifient 4 la mesure des ressources. Les besoins 

du travailleur marocain restant jes mémes, il lui suffit d’une somme 
constante pour les couvrir. §’il obtient cette somme en quelques jours: 
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de 11 semaine, i] cesse de travailler les autres jours. Ainsi, les prix 
montent sans profit compensateur de rendement, puisque la somme 
de travail ne varie point. 

Si Von ajoute que les méthodes usitées au Maroc restent en bien 
des endroits archaiques et entrainent Vintolérable -gaspillage de 
main-d’ceuvre que les habitants du pays et beaucoup de visiteurs 
ont constaté, on comprendra l’impérieuse nécessité pour .l’avenir 
économique du Protectorat d’économiser autant que faire se peut le 
travail humain par V’emploi intensif d’un outillage mécanique per- 
fectionné. 

Au moment ofi les travaux agricoles vont requérir le concours 
de tous les bras disponibles, il importe essenticllement que les «aéfi- 
cits constatés l’an passé, et qui ont grevé si lourdement les charges 
des producteurs, soient atténués et compensés dans la plus large 
mesure possible. 7 

Les services publics doivent donner 1]’exemple. 

Aussi, j’attache le plus grand prix 4 ce que toutes les directions 

observent strictement les prescriptions de la circulaire du 8 septem- 
bre ‘1928 et s’ingénient A favoriser la substitution du travail méca- 
nique au travail humain, 

Le Gouvernement considérera avec le plus vif intérét toute ini-- 
tialive, en ce sens, mais il devra également ‘rendre responsables les 
direclions et les services qui, dans 1’établissement des marchés et 
contrats, ne se conformeront pas scrupuleusement a la lettre et a 
Vesprit de ce texte. : 

Les vues du Gouvernement en la matiére doivent s’interpréter 
largement. Alors méme que la substitution de la machine & 1’effort 
musculaire entratnerait un surcroit de dépenses dans 1’exécution 
des travaux publics, l’intérét général y trouverait son compte. En 
d’autres termes, j’estime qu’en l’état actuel des choses, le facteur 
« prix » ne peut étre l’exclusive mesure des choses, mais doit céder 
en partie devant le facteur « économie de main-d’ceuvre ». 

En ce qui concerne les travaux privés, une active propagande est 
faite depuis le mois de septembre dernier par les inspecteurs du tra- 
vail, les contrdleurs de la main-d’@uvre et les services centraux, 
auprés des industriels, des commercants et des entrepreneurs de 
batiments, pour les amener 4 perfectionner leur outillage et écono- 
miser la main-d’oguyre, 

Des mesures destinées A faciliter cette transformation ont été 
prises. Un arrété viziriel autorisera prochainement, sous certaines 
conditions, l’admission en franchise d’appareils modernes. Les com- 
pagnies de chemins de fer ont été prices d’envisager des réductions 

de tarifs pour le transport de ces engins, etc... 

Le Gouvernement du Protectorat n’a pas Vintention de légiférer 

dés maintenant sur l’emploi obligatoire de l’outillage mécanique. 
‘Mais les chefs d’entreprises qui gaspillent la main-d’q@uvre et se 
refusent 4 perfectionner leur outillage ne doivent pas ignorer que . 
mon administration considére ces agissements comme absolument 
contraires 4 Vintérét public. 

Aussi, vous serai-je obligé de bien vouloir examiner sil ne serait 
pas possible de faire un pas de plus dans la voie tracée par la circu- 
laire n° 28 Tr. et d’envisager l’adoption de mesures tendant 4 écarter 
de tous travaux, quelle qu’en soit l’ibmportance, 4 exécuter pour 
1’Etat, les régions et les municipalités, les entrepreneurs qui ne 
posséderaient pas un outillage conforme, 

Au surplus, dans cette grave question de la main-d’cuvre, le 
Gouvernement n’'eutend pas limiter son action aux mesures propres 
4 éviter l’abus et le mauvais emploi du travail humain. 1] est ferme: 
ment décidé 4 faciliter l’introduction et-le placement au Maroc des 
travailleurs qualifiés, francais ou étrangers, suivant les besoins mani- 
festés par les employeurs privés ou les services o*ficiels, 

Dans ce but, il.a fait inscrire au budget de l’année en cours un 

crédil de 600.000 francs destiné & aménager et entretenir a Casa- 
blanca, pour le Maroc occidental, et 4 Oujda, pour le Maroc oriental, 

une maison des immigrants. Ces établissements recevront et héber- 
geront, pendant une certaine période et pour un prix minime, les 
ouvriers qui arriveront au Maroc avec une prévision de travail, mais 
sans contrat définitif, et auront besoin d’un certain délai pour trou- 

ver un emploi. 
Ces organismes agiront cn liaison avec l’Office du Protectorat A 

Paris et avec les Offices commerciaux que Je Protectorat subventionne 
dans les principales villes de France, de telle sorte que ce mouve- 
ment n’entraine aucune création d’emplois nouveaux de fonction. 

naires. 

Lucren SAINT. -
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Réquisition n° 6350 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservatibn le 2 avril 1ga9. 

1° $i el Hadj ben Ali, marié selon la loi musulmane 4 Hadhourn bent 

Mohammed, vers 1923, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de 1 2° Abdelkaleq ben Ali, marié selon la loi 

musulmane 4 Rabha bent Mohammed ; 3° Abbou ben Ali, marié 

selon Ja loi musulmane & Moulkbair ben ec] Hassan ; 4° Ahmed hen - 

Ali, célibalaire ; 5° Ali ben Kacem, marié selon la Joi musulmane 4 

Toto bent el Assou, vers 1&go, demeurant tous douar et fraction des 

Oulad Said, tribu des Oulad Khalifa, contréle. civil des Zaér, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans 

les proportions de moili¢ pour. les quatre premiers et de moitié pour 

Ali ben Kacem, d’une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Ramlia VII », consistant en terrain de culture, située 

controle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar et fraction des 

Qulad Said (caid Heddi), 4 2 km. 500 environ au sud-est du marabout 

Sidi Mohammed el Beitar. 

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

tée : au nord et & Vest, par Omar ben Dahho ; au sud, par Brahim 

ben Baiz et Abdclkader ben Baiz ; 4 Vouest, par Mohamed ben el 

Mustapha et El Miloudi ben el Mustapha. 

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 acle d’adoul en date du 

10 chaabane 1346 (2 février 1928), homologué, aux termes duguel Dijil- 

lali Berehal et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6351 R. 

Suivant réquisition déposée. & la Conservation Je 3 avril 1929, 

1° El Khadir ben Mohammed ben Bohya, marié selon la loi musul- 

mane A Ghedifa hént Abmed hen Tahar, vers rg19, agissant en son 

ngpi personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Abderrahmane 

ben Mohammed ben Bohya, muarié selon la loi musulmane & Halima 

bent Abdelkader, vers rgt4 ; 3° Mohammed ben Abderrahmane, 

marié selon la loi musulinane a Djemda bent Abdesselam, vers 1931 ; 

4° Mohamed ben Kacem, marié selon Ja loi musulmane A Rhama 

bent Ahmed, vers 1909, demeurant tous au douar El Ghazi, tribu des 

OQulad Yaya (cormmandement du caid Brahim), contréle civil de Petit- 

jean, a demandé l’immatriculation, cn qualité de copropriélaire indi- 

vis dans les: proportions de moitié pour les trois premiers, le surplus 

appartonant au dernier, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Hamri XXIX », consistant en terrain de culture, 

située controle civil des Zaér (commandement du caid Brahim), tribu 

des Oulad Yaya, douar des Qulad e! Ghazi, & 2 kilométres environ 

a Vest de Mechra Sidi Jabeur. 
Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Anfossi ; 4 l’est, par Bouselham ben Said 
el Marrakechi ; au sud, par Ahmed ben Bouhya ; a l’ouest, par Djilali 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires, les trdis premiers, en vertu d’un acte 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont porlées, en leur Lemps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l'immeubJe, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publicalion dans les marchés de 
ta région. : 

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

  

| d’adoul en date du 15 rebia I 1347 (1 septembre 1928), aux termes 

| duque) Mobamed ben Kacem Hamidi Jeur a vyendu la moilié indivise 

de ladite propriété, lui appartenant en totalité en vertu d'une moulkia 

de méme date. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
’ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6352 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 3 avril 1929, 

1° EL Khadir ben Mohammed ben Bobya, marié selon la loi musul- 

mane i Ghedifa bent Ahmed ben Tahar, vers 191g, agissant en son 

nom personnel et comme copropri¢luire indivis de : 2° Abderrahmane 

ben Moharmmed ben Bohya, marié selon. Ia loi musulmane 4 Halima 

bent Abdelkader, vers 1914 ; 3° Mohammed ben Abderrahmane, 

marié selon la loi nvusulmane 4 Djemda bent Abdesselam, vers igat ; 

4° Mohamed ben Kacem, marié selon la loi musulmane 4 Rhama 

bent Ahmed, vers rgog, detmeurant tous au douar El Ghazi, tribu des 

Oulad Yaya (commandement du caid Brahim), contréle civil de Petit- 

jean, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 

vis dans Ices proportions de moitié pour les trois premiers, le surplus 

appartenant au dernier, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je norn de « Dehs VIII », consistant en terrain de culture, 

situce contrdle civil de Peliljean (commandement du caid Brahim), 

iribu des Qulad Yaya, douar des Oulad el Ghazi, entre Mechra Sidi 

Jabeur et Sidi Slimane, & 3 kilométres au nord de cette localité. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est Himitée : au nord, par les requérants ; & l’est, par l’oued Beth ; 

au sud, par Djilali ben Ali; & louest, par Ahmed ben Tahar. 

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, les (rois premiers, en vertu d'un acte 
dadoul en date du 15 rebia I 1347 (1°? septembre 1928), aux termes 
duquel Mohamed ben Kacem Hamidi leur a vendu la moitié indivise 
de ladite propricté, lui appartenant en totalilé en vertu d’une moulkia 
de meéme date. : 

Le Conservalear de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6353 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 3 avril 1929, 

1 EL Khadir ben Mohammed ben Bohya, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Ghedifa heul Ahmed ben Tahar, vers 1919, agissant en son 
rom personnel et conume copropricluire indivis de : 2° Abderrahmane 

ben Mobammed ben Bohya, marié selon la loi musulmane a Halima 
bent Abdelkader, vers‘ tgt4 ; 3° Mohammed hen Abderrahimane, 
marié selon la loi musulmane 3 Djem4a bent Abdesselam, vers’ 1gar ; 
4° Mohamed ben Kacem, marié solon la loi musulmane & Rhama 
bent Ahmed, vers rgog, demeurant tous au douar El Ghazi, tribu des 

Oulad Yaya (commandement du caid Brahim), contréle civil de Petit- 
jean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
\is dans les proportions de moilié pour les trois premiers, le surplus 
appartenanl. au dernier, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dehs IX », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Petitjean (commandement du caid Brahim), 

tribu des Gulad Yaya, douar des Oulad el Ghazi, 4 2 km. 500 environ 
au nord-est de Sidi Slimane. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, — 
:au nord, par Abdelkader Lekhel ; 4 lest, par le caid Brahim ; 

au sud, par Abdesselam ould Haliti ; 4 ]’ouest, par Djilali ben Bouazza 
Demeurant tous sur les lieux. 

tée 

Des convocalious personuelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. , 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A   la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 

et qu’ils en sont propriétaires, les trois premiers, en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 15 rebia I 1349 (17 septembre 1928), aux termes 

duquel Mohamed ben Kacem Hamidi leur a vendu la moitié indivise 

de ladite propriété, lui apparlenant en totalité en vertu d'une rooulkia 

de méme date. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6354 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 avril 5929, 

1° FE] Khadir hen Mohammed ben Bohya, marié selon la Jol musul- 

mane A Ghedifa bent Ahmed hen Tahar, vers 1919, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Abderrahmane 

‘ben Mohammed ben Bohya, marié selon la loi musulmane a Halima 

bent Abdelkader, vers rg14 ; 3° Mohammed ben Abderrahmane, 

marié selon la loi musulmane A Djemda bent Abdesselam, vers 1921 ; 

4° Mohamed ben Kacem, marié selon Ja loi musulmane a Rhama 

pent Ahmed, vers 190g, demeurant tous au douar E] Ghazi, tribu des 

Oulad Yaya (commandement du caid Brahim), contréle civil de Petit- 

jean, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 

vis dans Jes proportions de moitié pour les trois premiers, le surplus 

appartenant au dernier, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom-de « Ferchach II », consistant en terrain de culture, 

située contrdéle civil de Petitjean (commandement du caid Brahim), 

tribu des Oulad Yaya, douar des Oulad el Ghazi, a kilométres 

environ A J’est de Mechra Sidi Jabeur. / . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limilée : au nord, par Larbi ben Mostefa ; 4 lest, par Kacem hen 

Lahsen ; au sud, par Benaissa ben Larabi ; 4 louest, par les requé- 

rants. 
Demeurant tous sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires, les trois premiers, en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 15 rebia 1 1347 (1° septembre 1928), aux termes 

duquel Mohamed ben Kacem Hamidi leur a yendu la moitié indivise 

de ladite propriété, lui appartenant en totalité en vertu d’une moulkia 

de méme date. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6355 R. * 

Snivant réquisition déposée & la Conservation le 3 avril r9aq, 

1° Bousselham ben Ahmed ben Tahar, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° Tahar ben Ahmed ben Tahar, 

marié selon la loi musulmane ; 3° Mira bent Sid Mohamed ben Bah- 

loul, veuve de Ahmed ben Tahar ; 4° Yamna bent Atmed ben Tahar, 

mariée selon la Joi musulmane 4 Lekbir ben Bahloul, vers 1915 ; 

5° Ghalia bent Ahmed ben Tahar, mariée selon la Joi musulmane A 

Bouazza ben Larouia, vers 1916, demeurant tous aux douar et fraction 

des Oulad Azouz, triku des Menasra, contréle civil de Kénitra, a de- 

mandé limmiatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 

proportions indiquées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Koudijat Mimoun », consistant en terrain de 

culture, siluée contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar et 

fraction des Qulad Azouz, 4 3-kilométres environ au nord-ouest de 

Sidi M’Hamed el Mleh. / 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

-tée : au nord, par Hadj Djilali ben Ghazali, M’Hamed ben Khleiz, 

Mohamed ben Bahloul et Bousselham hen Mekki ; 4 l’est, par la piste 

de Salé & Larache ; au sud, par le cheikh Mohamed ben Djilali ; a 

Vouest, par Bousselham ben Mekki et Hadj Djilali ben Ghazali. 

Demeurant tous sur les Jieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes-_ 
sion de leur auteur commun, Ahmed ben Tahar el Mansouri, qui en 
était propristaire en vertu d’une-moulkia du 6 rebia Il 1318 (3 aodt | 
1g00), homologuée. 

, . . Le Conservateur de la propri¢té fonciére a Rabat, 
. GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6356 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 3 avril 1929, 

1°? El Hocein ben Said, marié selon la loi musulmane A Hadria bent 
Assou, vers 1920, agissani en son nom personnel et comme coproprié- 
laire indivis de : 2° Ben Said ben el Hadj, célibataire ; 3° Bouazza ben. 
el Hadj, célibataire, demeurant tous aux douar et fraction Fl Mrachich, 
tribu des.Oulad Ali, contréle civil des Zaér, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hajeb Dandoun », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil des Zaér, tribu des OQulad Ali, douar et fraction El Mrachich, 
caid Bouameur, 4 3 kilométres environ au sud-est du marabout Sidi 
Abdellah. : , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben el Hadj ben Bou Tahar, Bou Abid ben el 
Mamoun et Kaddour ben Brahim ; A V’est, par Mohammed ben Larhbi ; 
au sud, par Rahou ben Larbi ; 4 l’ouest, par Bouabid ben el Mamoun 
susnomind, ; 

' Demeurant tous sur les liewx. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit' 
immeuble aucune charge’ ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
el qu’ils cn sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en dale du 
2% rejeb 1347 (6 janvier 1999), homologué, aux termes duquel Ben 
Daho ben Hocine Zaari leur a vendu lidite propriété, - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6357 R. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Je 3 avril 1939, 

M. Legrand Léon-Pierre, employé des P.T.T., marié & dame Galindo 
Marie, le »6 janvier 1924, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant 4 
Rabat, rue Jane-Dieulafoy, n° 25, a dermandé l’immatriculation, en 
quatité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement 
Beau-Site », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bel- 
Air », consislant en terrain nu, sitnée & Rahat, boulevard du Pére-de- 
Foucauld. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 5o0 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Si el Guedira, sur les lieux ; Aa lest, par 
M. Pyard, commergant, ruc des Consuls, &. Rabat ; au sud, par une 
ruc de 4 métres ; A l’ouest, par Je boulevard du Pére-de-Foucauld. 

Ie requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
_imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 safar 1347 (94 juillet 1928), homologné, aux termes duquel Si Abdel- 

" kader Fredj et El Hadj Larbi Guedira lui ont vendu ladite propristé, 
Le Conservateur de ta propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6358 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 avril 1929, 

1° Si el Hadj Mohamed el Mokri, Grand Vizir, marié selon la loi 
musulmane, agissant en.son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 3° Lahbibe ben Ahined dit Quled Soltana Cherradi ; 
3° Abdelkhalek ben Ahmed dit Ouled Soltana ; 4° Khenata hent 
Abmed dite Bent Ouled Soltana ; 5° Fatmi ben Ahmed dit Ouled 
Sollana ; 6° Hommane ben Ahmed dit Ouled Soltana, tous mariés 
selon la loi inusulmane et demeurant au douar des Oulad Soltana, 
tribu des Chérarda, contréle civil de Petitjean, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions 
de moitié pour lui-méme et de moitié pour ses coindivisaires, d’une 
propriété dénommée « Bled Ouled Soltana », A laquelle il a déclaré 
vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Petitjean, tribu des Oulad M’Hammed, caid . 
Brahim Zehani, 4 9 km. 500 environ 4 l’est du lieu dit « Messaada-». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 280 hectares, est com- 
posée de cing parcelles, limitées : ; 

Premiére parcelle ; au nord, par M. Wibaux, rue du Capitaine- 
Allardet, & Rabat ; A l’est, par Mohamed ben Omar, demeurant au 

_douar des Qulad Chidmi, tribu des Cherrada ; au sud, par la piste 
de Souk el Arba et, au dela, Mohamed ben Omar susnommé ; les 
Oulad el Haj Kacem, représentés par Boujama, demeurant au douar 

_ Oulad Jelloul, tribu des Beni Hassen ; & louest, par Moulay Said bou 
Abdeslam, Kacem ben el Hadj Mohamed Zirari, demeurant au douar 
Qulad Soltana ; Quid Abdadaim, demeurant au douar Oulad Telloul >: 

_ Djilali ben Hadfa, demeurant au douar Ben el Hadfa, tribu des Cher- 
rarda ;
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Deuriéme parcelle : au nord et & l’est, par Moulay Said Lamraoui 

et Mohamed hen Omar susnommé ; au sud, par les Oulad el Hadj 
Kacem précités et Mohamed ben Omar ; 4 louest, par la piste allant 
de Souk el Tenine 4 Souk el Tleta ;. 

Troisiéme parcelle ; au nord, par El Kadia ; A l’est, par Lamkadem 
Kacem, Requia bent Kacem et Moulay Said Lamraoui susnommé : au 
sud, par Ould el Hadj Kacem susnommé ; a ]’ouest, par Mohamed ben: 

Omar Chiadmi ; 
Quatriéme pareelle : au nord et 4 au sud, par Mohamed hen 

Omar susnommé ; 4 I'est, par la piste de Souk el Tenine ; A l’ouest, 
par la piste allant de Souk el Arba & Souk el Tenine ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Driss bel Hadj Kacem, demeu- 
rant au douar Ould Jeloul ; 4 Vest, au sud et & l’ouest, par Mohamed 
ben Qmar Chiadmi susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a7 chaabane 1342 (3 avril 1924) dépasé A l’appui de Vopposition for- 
mulée par §. Exc. Si el Hadj Mohamed A Vimmatriculation de Ja 
propriété dite « Bled Tajer Soudan », réquisition aoa7 R. (Opp. vol. 7 
n? 336). 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 6359 R. 
. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 avril 1929, 
Abdelkader ben Larbi, marié selon la loi musulmane & Halima Ta- 
dlaouia, vers 1879, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : a° Omar ben Larbj, marié selon Ia loi musulmane 

_A dame Khira bent Mehdjdoub, vers 1884, demeurant tous deux au 
douar Derehmiyine, tribu des Oulad Yaya (commandement du cafd 
Brahim), contréle civil de Petitjean, a demandé |’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azghar 
VIII », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Petit- 
jean, lribu des Oulad Yaya (commandement du caid Brahim), 4 3 kilo- 
métres environ au nord du koudiat Bou Mimoun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Abdelkader ben Zeroual ; 4 |'est, par Ma- 
moun ben Tahar ; au sud, par Abdelkader ben Zeroual ; & louest, 
par. Abdesselam ould Hasna. 

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 
5 chaabane 1294 (15 aot 1847), aux termes duquel Abdelkader Amar, , 
fils de Larbi el Drihmi, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére d Rabat, 
’ ; GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6360 R. 
Suivant réguisition déposée 4 la Conservation le 4 avril 1929, 

Ahdesselem ben Djilali, marié selon la loi musulmane, vers rgtg, A 
Kenza bent Bouselham, agissant en son nom personnel et cormme 
copropriétaire indivis de : 2° Benaissa ben Djilali, marié selon la loi 
musulinane 4 Henia bent Ahmed Nebhi, vers 1917; 3° El Bahloul 
ben Djilali, marié selon la loi musulmédne A Khedidja bent M’Hamed, 
vers rgrz1 ; 4° Tahar ben Allal, marié selon la loi musulmane, vers 
1g1g, & Fatina bent Dris ; 5° Bouselham ben Allal, marié selon la 
loi musulmane, vers 1924, 4 Mennana bent Benkhedda, demeurant 
tous au douar Hamidyine, commandement du caid El Gueddari, 
contréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de coproprictaire indivis sans proporlions indiquées, d’une 
propriété A laquelle i} a @éclaré vouloir donner le nom de « Dehs IX », 
consistant en terrain de labour, située au douar Hamidiyine, tribu des 
Mokhtar, commandement du caid El Gueddari, contréle civil de 
Mechra bel Ksiri, & 2 kilométres environ au nord de Souk Djemaa. 

Cette propricté, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée - 

Premiére parcelle ; au nord, par Kacem ben Lefkih et Allal 
Benaissa ; 4 l’est, par Kacem hen el Fkih ; au sud, par Kacem ben 
Benatssa ; 4 l'ouest, par l’oued Sebou et Driss ben el Hadj ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Kacem ben Lefkih ; 
par Mafeddel ben Hadj et Djilali ben Ahmed ; 
ben Hadj ; 4 l’ouest, par Kassem ben Benaisea. 

Demeurant tous sur les lieux. 

7a Vest, 
au sud, par Mofeddel   

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 propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
14 chaoual 1347 (26 mars 1929), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fanciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6364 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 avril 1929, 
Si Abdelkader ben Yahia, marié selon Ja loi musulmane 4 Hachemia 
bent el Hadj, vers 1897, demeurant au douar Berjal, tribu des Khlot, 
commandement du caid Mohammed ben Larbi, contrdéle civil de 
Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriélé 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Messala I », consistant en terrain de labour, située contréle civil 
de Kénitra, tribu des Menasra, commandement du caid Mohamed ben 
Larbi, 4 proximité du marabout Sidi Mohamed ben Youcef. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 

est composc¢e de vingt-qualre parcelles, limitées : 
Prerniére parcelle, « Derabna » : au nord, par Mohammed hen 

Ghazi; A Vest, par l’oued Sebou ; au sud, par’ Said hen Taleb ; 
Vouest, par 5i M’Hammmed ben el Ouadoudi ; 

Deuxidme parcelle, « Dir » : au nord, par Larbi hen Rezzoug et 
Benmansour ben Lahcen ; 4 Vest, par Bouselham ben Abdelkader ; 
au sud, par Djilali ben Rais et Benacher ould Abdelkader ; A l’ouest, 
par Larbi ben Yahya et Abdallah hen Djilali ; 

Troisiéme parcelle, « Messalia » : au nord, par Mohammed ben 
Said ; 4 Vest, par Cheikh Zehir ; au sud, par Satd ben Taleb ; A l’ouest, 
par Abdallah ben Djilali ; 

Quatriéme parcelle, « Nab » : au nord, par Abmed ben el Ghazi ; 
a lest, par Larbi ben Yahya ; au sud, par Djilali ben Laidi ; 4 l’ouest, 
par Abdallah ben Djilali ; 

Cingniéme parcelle, « Bitat » : au nord,. par Abdelkader ben 
Abdelouahed ben. Benmansour ben Lahcen ; A lest, par Benmansour 
ben M’Harnmed ; au sud, par M’Hammed ben Djilali ; ; A l’ouest, par 
3i Ahmed ben Taleb et Labcen ben Ahined ; 

Siriéme parcelle, « Sahel » ; au nord, par Benacher ben Abdel- 
kader ; 4 Vest, par Si Mohammed ben Ahmed ; au sud, par Abdallah 
ben Djilali ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Merbouh et Benacher ben 
Abdelkader ; 

Sepliéme parcelle, « Hamri » : au nord, par M’Hammed ben 
Bouabid ; a Vest, par Said ben Bouselham ; au sud, par Ghazi ben 
M’Hammed et Mekki ben Lahcen ; A Vouest, ‘Par Benmansour ben 
M’Hammed ; 

Huilieme pareelie, « Dehar Doum » ; au nord, par M’Hammed 
ben Quadoudi ; 4 l’est, par Mekki ben Lahcen et Ahmed ben Ghali: 
au sud, par Abdallah ben Djilali: 4 Vouest, par Chahed ben Said ; 

Neuviéme parcelle, « Medjedma » : au nord, par Said ben Bou- 
selham et Rahma bent Siti; 4 Vest, par Mohammed ben Ahmed ; au 
sud. par l’oued Sebou ; 4 louest, par Larbi ben Rais ; 

Diriéme parcelle, « Behira » : au’ nord, par Si Ahmed ben 
Taleb ; A Vest, par Said ben Taleb; au sud, par M’Hammed ben . 
Ouadoudi ; ;-& Vouesl, par Cheikh Zehir ; ; . 

Onziéme parcelle, « Telghodat » + au nerd, par ‘Ben Rézeouk ben 
Melarfi ; 4 Vest el au sud, par Cheikh Zehir ; & Vouest, par Abdallah 
ben Djilali ; 

Douziéme parcetle : au nord, par Abdallah ben Djilali ; a Vest, 
par Ahmed ben Ghanem ; au sud, par Labcen ben Ahmed ; & l'ouest, 
par Abdelkader ben Abdallah ; 

Treiziéme parcelle, « Djenane » : au nord, par Abdelkader ben 
Abdallah ; A I’est, par Ghazi ben Mohamed ; au sud, par Mekki ben 
Lahcen ; A louest, par Abdallah ben Djilali ; 

Quatorsieme parcelle, « Debar Lebghal » : au nord, par Chaheb 
ben Said ; 4 Vest, par Abdallah hen Djilali ; au sud, par Taibi ben 
Mohammed ; 4 louest, par Abdallah ben Diilali ; 

Quinziéme parcelle / au nord, par Chaheb' ben Said ; 4 lest, par 
Lahcen ben Ahmed; au sud, par Abdallah ben Djilali ; a l’ouest, 
par Larbi ben Yahya ; . 

Seiziéme parcelle, « Khouaet » 

lali; a Vest, par Larbi ben Yahya; 
Vouest, par Hadj ben Meharrez ; 

Diz-septiéme pareelle, « Dehar Lahdjarn » ; au nord, par Larbi 
ben Yahya; & Vest, par Mekki ben Lahcen ; au sud, par Abdallah 
ben Abdelouahed ; a Vouest, par Benmansour ben Ahmed ; 

‘ au nord, par Abdallah ben Dy 
au sud, par Cheikh Zehir ;
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Dix-huitigme parcelle, « Lefaa » : au nord, par Larbi ben Yahya ; 
a Vest, par Djilali bem Laidi ; au sud, par Ghazi ben Mohammed ; A 

l’ouest, par Si Ahmed ben Taleb ; 

Dix-neuviéme parcelle : au nord, par Djilali ben Mohammed ; 4 
Vest, par Haddou ben Hadj Miloudi; au sud, par Abdesselam ben 
Bouselham ; A Vouest, par Abdesselam ben Said ; 

Vingtiéme parcelle, « Ababiz » ; au nord, par Ghazi ben Moham- 
a lest, par Ghazi ben Mohammed ; au sud, par Assal ben Bou- 

4 Vouest, par Si Ahmed ben Taleb ; 
Vingt el uniéme pareelle, « Keriar » : an nord, par Larbi ben 

Yahya ; 4 l’est, par Mohammed ben Ahmed ; au sud, par Abdelkader 
ben Abdelouahed ; 4 J’ouest, par Assal ben Bouselham ; 

Vingt-deuzigme parcelle, « Kerirra » : au nord, par Abdallah 
ben Djilali; 4 Vest, par Lahcen ben Ahmed ; au sud, par Larbi ben 
Yahya ; & Vouest, par Assal ben Bousclham ; - 

Vingt-lroisiéme parcelle : au nord, par Mekki ben Lahcen ; a 
Vest, par Abdelkader ben Abdallah ; au sud, par Assal ben Bouse- 
lham ; A Vouest, par Lahcen ben Ahmed ; 

Vingt- quatriéme parcelle : au nord el d l’ouest, par Abdelkader 
ben Abdallah ; 4 Vest, par Abdelkader ben Abdallah ; au sud, par 

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

immeuble augune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ined ; 
sel ham ; 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’unc moulkia en date du . 
15 hija 132: (3 mars 1904), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6362 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 4 avril 1929, 

1° Rahal ben Tahar Zaéri el Marrakchi, marié selon la loi musulmane 

4 Rahin bent M’Hamed, vers igt4, agissant en son nom personnel et 
comme copropristaire indivis de : 2° Mohamed ben el Fatmi, marié 
selon la loi musulmane 4 Khedidja bent Hammani,.vers 1899, demeu- 
rant Lous au douar Oulad Raho, tribu des Marrakchia, commmande- 
ment du caid Bouamer, contréle civil des Zaér, a demandé 1'imma- 
lrisulalion, en qualité de copropridtaire indivis sans proportions indi- 
quées, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Harech IT ». consistant en terrain de labour, située conirdle civil 
des Zaér, douar Oulad Rabo, iribu des Marrakchia, commandement 
du caid Bouamer, 4 1 kilométre environ au nord-ouest d’Ain Tsili. 

-Ceite propriété, occupant, une superficie de » hectares environ, 
est limitée : au nord, par Lahcen ben Bouazza et Boutaib el Aouni ; 

a Vest, par Ben el Kebir ben Sid cl Hassan ; au sud et 4 l’ouest, par 
Ali ben Souisse. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires cn vertu d’une moulkia en date du 
a2 chaoual 134% (3 avril 1929), homologude. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
, GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 6363 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 avril rg2g, 

‘Rabal ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4 Rebia bent M’Ha- 

med, vers 1914, -demeurant au douar Oulad Raho, tribu des Marrak 
chia, commandemenl du caid Bouamer, contréle civil des Zaér, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bibat el. 
Haddada », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zaér, commandement du caid Bouamer, tribu des Marrakchia, 
dovar Oulad Raho, A 1 kilométre environ au sud de Merzaga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est. limitée : au nord, par Hosseine ben Mekki et Mohamed ben el 

Bokal ; & Vest, par Allal ould Si Boubeker ; au sud, par Benacher 
ould Ould Belkhadir ; 4 Vouest, par Hamou ben el Mekki. 

- Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa.connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
22 chaoual 1347 (13 avril 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

a 
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Réquisition n° 6364 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 avril rg2g, 

Bouamer ben. M’Hamed, marié selon la loi musulmane 4 El Khalfia 
bent Laatry, vers 1900, demeurant au douar Guedadra, tribu des 
Ghouanem, commandement du caid El Mekki, contréle civil des Zaér, 
a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kerkour », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, com- 
mandement du caid 1 Mekki, iribu des Ghouanem, douar Guedadra, 
41 km. 500 environ au sud du marabout Lalla Messaouda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est. limi- 
tée > au nord et & Vouest, par Benaissa el Balavui ; 4 lest, par le 
requéranl ; au sud, par Ahtned el Meskini. . 

Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
25 kaada 1347 (27 mai 1927), homologué, aux lermes duquel Harrani 
ben Brahim el consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur dz la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMADD. 

Réquisition n° 6365 R. 
Suivant’ réquisition déposée A la Conservation le 4 avril 1929, 

Himmani ben el Merzouguia, marié selon Ja loi musulmane 4 dame 

Rekia bent Belghazi, vers 1889, demeurant au douar Qulad Raho, 
tribu des Marrakchia, contréle civil des Zar, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Gaaboub », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Marrakchia, douar 
des Oulad Raho, & proximité du marabout de Sidi Kaddour. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 5 hectares, esl limi- 
tée : au nord, par Fl Hadj Mohamed ben M’Harmed ; a Vest, par 
Cheikh bén Mobarek ; au sud -et 4 l’ouest, par Kaddour Saidi. 

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

inwmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire cn verlu d’une moulkia en date du 
gr chaoual 1349 (98 avril 1929), homologuée. . 

Te Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6366 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 avril 1929, 

Djilali ben Larbi, marié selon la loi musulmane A Fatna bent Driss, 

vers 1gt4, et A Aissa bent Lahcen, vers 1920, demeurant au douar 

El Hedjalaic, tribu des Arab, contréle civil de Rabat banlieue, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Haoud VII », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-ban- 
lieue, tribu des Arab, douar &] Hedjalate, & » kilométres environ au 
nord du marabout Si Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
igée ; au nord, par Abdelkader bel Hadj, demeurant sur les lieux ; 
4 Vest et au sud, par M. Brun, colon 4 Bouznika; A l'ouest, par El 
Madani ben el Hadj, demeurant sur les licux. 

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 de partage en date du 
23 rebia I 1346 (20 aot 1927), homologué, intervenu entre Je requérant 
et Sehina bent Bouaza et Abdetkader et Abdallah, fils d’Abdallah ben 
Larbi, aux termes duquel Jadite propriélé lui a été attribuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat. 

CUILHAUMAUD 

Réquisition n° 6367 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 avril 1929, 

M. Mifsud Hugues, dit Hugo, propriétaire, marié 4 dame Lugien 
Gabrielle, le 8 décembre 1918, par-devant le consul d’Angleterre 
wégime légal anglais), demeurant et domicilié A Rabat, rue Henri- 
Popp, n° 4g, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d‘une propriélé & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Gabrielle », consistant en terrain A batir, située a Rabat, 
Aguedal, rues de Dijon et.de Lorraine.
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Cette propriété, occupant une superficie de 88g métres carreés, 
est limitée ; au nord, par M™* Decome, demeurant sur les lieux ; 4 
Vest, par la rue de Dijon ; au sud, par une rue non dénommée , 
A l’ouest, par ta rue de Lorraine. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble awcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du a1 mars 1929, aux lermes duquel M, Géze lui a vendu 
ladite propriété ; ce dernier en lait propriétaire suivant acte sous 
seings privés en date du 28 novembre 1938 pour l’avoir acquise de 

M. Balois. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6368 FR. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 avril 1929, 

$i Mohamed ben el Hassan ben Yaich, marié selon la loi musulinane 
& dames Khadidja bent Mohamed el Hania bent el Fhik bent Moussah, 
demeurant A Rabat, rue du Lyonnais, Grand-Aguedal, a demandé 
Vimmatriculalion, .en qualité de propriétaire, d’une propriété a4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed el Hassan 
Benyaich », consistant cn terrain de culture, située contréle civil 
-de Souk el Tleta du Gharb (caidat de Mohamed ben Rihahi), 4 5 kilo- 
méatres environ de Souk el] Tleta, sur la piste allant 4 Lala Aicha, 

‘prés de Lalla Aicha. . , 
Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Souk el Theta & Lalla Aicha ; & lest, par 
Yes Oulad ben Sliman ; au sud, par Mou HWassain, tous demeurant 
‘chez le caid Mohamed ben Rihahi ; 4 l’ouest, par la propriété dite 

‘«« Domaine du Sebou », titre 1803 R., apparlenant & la Compagnie du 
‘Sebou, représentée par M. Carle, rue de !’Oureg, 4 Rahat. : 

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 de deux actes d’adoul en date de 
fin rebia I 1347 (15 octobre rg28) et 4 joumada II 1347 (18 novembre 
1928), homologués, aux termes desquels Mohamed ben Pellat et con- 
‘sorts (1°7 acté) et Kacem ben Zouaidia, agissant au nom de Tahar 
‘ben Tahar Djillali et congorts, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
-GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 6369 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 avril 1929, 
M’Hamed ben M’Hamed ben Baiz, marié selon la loi musulmane A 
dame Yza bent Si ben Mekki, vers 1g11, de:meurant au douar Chlihine, 
fraction des Brada, tribu des Oulad Khalifa, contrdle civil] des Zaér, 

a demandé limmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Messa- 
Dine », consistant en terrain de cullure, située contrdéle civil des Zaér, 
‘tribu des Oulad Khalifa, fraction des Brada, douar Chlihine, prés du 
marabout Sidi Mohamed Cheérif, & 1.500 métres environ au nord du 
marabout Sid Mohamed Guennaoui. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 1a hectares, est limi- 
tée : au nord, par M'Hamed Doukini, Taib ould Embarek ben Larbi 
‘et Si Mohammed Sebai ; 4 lest, par lex-caid Abdellah el Bouzzaoui ; 

au sud, par Kadir bel Hadj ; A l’ouest, par Ben Arafa ben Miloudi 
et Bouazza ould Embarek. 

Tous demeurant sur les Liewux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 8 jou- 
mada I 133a (4 avril 1914). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6370 R. 

Suivant réquisition déposée A la Congervation le 5 avril 1929, 
r° Ahmed hen cl Hadj, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma 
bent Ahmed, vers 1914; 2° Mohamed baen-Hadj, marié selon Ja‘ loi 
musulmane 4 dame Fatma bent Abdelkader, vers 1919 ; 3° Abdellah 
-ben Djillali, marié selon la loi musulmane & dame Fatma bent M’Ha- 
med, vers 1899; 4° El Hachemia bent Bel Hadj, mariée selon la lo? 
musulmane 4 Abdelkader ben Yahia, vers rg04 ; 5° Mansour ben Bous- 
sclham, marié selon la loi musulinane 4 dame Tamou bent Chekoui, 
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vers 1899, tous demeurant au douar Oulad Berdjal, tribu des Menasra; 
contréle civil de Kénitra, ont demandé l’immatriculation, en quatité 
de copropriétaires indivis sans proportions indiquéses, d’une propriété 
A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled‘ Sedouda », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Kénitra, 
tribu des Menasra, fraction des Oulad Berdjal, prés de oued Sebou, 
a proximité du marabout $i Mohamed ben Youssef. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de seize parcelles, limitées : . 

Premiére parcelle ;: au nord et 4 l’est, par Yahia ben Larbi ; au 
and. par Mekki ben Lahcen; 4 l’ouest, par Larbi ben Raissi ; 

Deuriéme pareelle : au nord, par Yahia ben Larbi susnommeé ; A 
Vest, par Zbair ben Ali; au sud, par Mansour hen M’Hamed; 4 
Youest, par Said ben Boucheta ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Yahia ben Larbi et Cheikh 
Djilali ben Ahmed ; 4 Vest, par l’oued Sebou ; au sud, par Mansour 
ben M'Hamed susnommeé ; 4 l’onest, par Yahia ben Larbi ; 

Quatriéme parcelle > au nord, par Cheikh Djilali ben Ahmed, 
M. Gently el Mansour ben M’Hamed ; 4 lest, par Yahia ben Larbi ; 
au sud. par Mekki ben Lahcéne ; A l’ouesl, par M, Genty susnommé 
et, au dela, loued Sebouw ; ‘ . 

Cinquiéme pareelle ; au nord, par Zhar ben Ali; 4 Vest, par 
Abdelkader ben Sciam ; au sud, par Yahia ben Larbi; 4 Vouest, par 
Said ben Bouchta ; 

Siriéme parcelle : au nord, par Bel Mannoumi ; A l’est, par Dji- 
lali ben Raissi ; au sud, par Abdelkader ould Abdelouad ; a l’ouest, 
par Yahia bel Larbi ; 

Sepliéme parcelle : au nord et a l’est, par Yahia ben Larbi ; au 
sud, par Et (rhazi ben el.Amria ben Mohamed ; A louest, par Djilali 
ben el Aidi ; : 

Huiliéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben el Merbouch ; 
4 Vest. par E] Ghazi bel Hadj ; au sud, par Yahia bel Larbi ; A ]’ouest, 
pat Chaheb ben Mohamed ; 

Neuviéme parcelle : au nord, par Mohamed ben el Merbouch 

susnommeé ; A l’est, par Said ben Bouchta et Abdelkader ben Abdel- 
houaed ; & Vouest, par Hadj ben Lembarek ;’- . 

Dirtéme parcelle : au nord, par Ahmed ben Larbi et Mansour ~ 
ben Mohamed ; 4 Vest, par Djilali ben Chkidj ; au sud, par Mansour 
ben M‘Hained ; A l’ouest, par Said ben Bouchta ; 

Onziéme parcelle : au nord, par Benachir ben Abdelkader ; & I’est 
et au sud, par Yahia ben Larbi susnomimé ; A l’ouest, par Djilali 
ben el Aidi ; . 

Douziéme parcelle : au nord, par Cheikh Djilali ben Ahmed : 
a Vest, par Mohamed ben Ahmed ; au sud, par Zhair ben Ali; A 
Vouesl, par Djilali ben el Aidi ; . 

Treiziéme parcelle : aw nord, par Benachir ben Haddou; & Vest, 
par Djilali ben el Aidi ; au sud, par Yahia ben Larbi ; & l’ouest, par 
Abdelkader ben Abdallah ; 

Quaforziéme parcelle : au nord, par Benachir ben Abdelkader ; 
a Vest, par Djilali ben el Aidi ; au sud, par Yahia ben Larbi ; A Vouest, 
par Zhair ben Ali; : , 

Quinziéme parcelle : au nord, par Said ben Bouchla : A l'est, par 
Djilali ben Abdesselam ; au sud, par Zhair ben Ali; A Poucst, par 
Abdelkader ben Abdallah ; , 

Seiziéme pareelle : au nord, par Zhair ben Ali; A Vest, par El 
Ghazi ben el Amria; au sud et A Vonest, par Yahia ben Larbi ; 

Diz-sepliéme parcelle ; au uord, par Mohamed ben Merbouh sus 
nonune ; A Vest, par oued Sebou ; au sud, par El Ghazi ben Hadj 
et Abdelkader ben Sultane ; A louest, par Si Mohamed ben Skidj 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requéranls déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans la succession 
de leur auleur commun Djillali ben Laidi, qui en était propriétaire 
eu vertu d’une moulkia en dale du 15 chaoual 1309 (13 mai 1892) 
homologuée. * 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6371 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 avril 1939, 

la société « Etablissement Clémenceau et Cie », sociélé cn nen col. 
leclif dont le si¢ge social est A Mechra bel Ksiri, constituée suivant 
acle sous seings privés en date du ro juin 1937, représentée par 
M. Staehelin Walter, 4 Mechra bel Ksiri, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a dé-
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claré vouloir donner le nom de « Etablissement Clémenceau et Ci I », 
consistant en terrain A b&tir, située 4 Mechra bel Ksiri, place de 
France, lots n°* 140 et 141. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.354 métres carrés, 
‘est limitée : au nord, par la rue de Kénitra ; A l’est, par l’avenue de 

’ France ; au sud, par la Société Lyonnaise du Sebou, représentée par 
M. Lamarche, et Ahmed ben Si Mohamed, tous deux demeurant 4 
‘Mechra bel Ksiri ; A l’ouest, par M. Lopez, derneurant 4 Mechra bel 

-Ksiri. 
La société requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur. 

._ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’etle en est propriétaire em vertu de deux actes administratifs- 

ven date du a9 janvier 1929, aux termes desquels Etat chéritien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6372 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 avril 1929, 

Bouazza ben Taleb el Khelifi, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Toto Ali, vers 1922, demeurant au dovar des Oulad Said, tribu des 
Qulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé J’immatriculation, 
‘en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lemeria », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar des 
Oulad Said, & 4 kilormatres environ 4 Vouest du marabout de Sidi 

_ Mohammed. , : 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hamida ben el Hassan ; 4 lest, par Mohamed el 
‘Hasnaoui et Ali ould Talbia ; au sud, par le requérant ; a l’ouest,; 
par El Fatmi hen Bouazza. 

, Tous demeurant sur Jes 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 de deux actes d’adoul en date 
des 5 ramadan 1346 (96 février 1928), aux lermes desquels Ben Kacerm 
ben el Hadj et consorts (1™ acte) et Bouaza ben Kacem et consorts 
(2* acte) lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 6373 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 avril 1929, 

‘1° Djilali ben Benachir, marié selon la loi musulmane 4 dame Ghenou 

‘yeni Mohamed, vers 1915, agissant en son nom personnel et comme 
. copropriétaire indivis de : 2° Hemida ben Benachir ; 3° E) Bachir ben 

Benachir, tous deux célibataires ; 4° Embarka bent Benachir, mariée 

selon la loi nausulmane & Mohamed ould Meskina, vers 1925 ; 5° Je- 
mina bent Benachir, célibataire, tous demeurant au douar des Oulad 

Said, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une prooriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner ° 
le nom, de « E) Gaada VIII », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar des Oulad Said, 

A 2 kilométres environ au nord du marabout de Sidi Mohamed el 
Beitar. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Hammani, Bouazza ben Abbou 
et Bel Kebir ben Kaddou ; & l’est, par Zeroual ben Baiz ; au sud, par 
El. Addani ben Abdesselam ; & lowest, par El Kebir ben Abdelhak. 

Tous demeurant sur les lieux: . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
a1 joumada II 1346 (6 décembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6874 R. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 avril 7929, 

1? El Bacha ben Haouhaouch cl Hamidi, marié selon la loi musul- 
mane A dame Rekia bent Mohammed ben Toto, vers 190g, agissant en 

som nom personnel et comme coproprictaire indivis de : 2° Selimane 
ben Haouhaouh, marié selon la Joj musulmane A dame Gheziyel bent 

Omar, vers 189g ; 3° Chaoui ben Haouhaou, marié selon la loi musul- 
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mane 4 dame Alia bent Abdelkader, vers 1904; 4° Kassem hen 
Haouhaou, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Mouina. bent Hemidi, 
vers 1919, demeurant tous au douar Derehmiyine, tribu des Oulad: 
Yahya, controle civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d*une- 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Az 
ghar IX », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Petitjean, tribu des Oulad Yahia, douar Derehmiyine, A 3 kilométres. 
environ 4 l’est du koudiat Bou Mimoun, : 

Cette propriété, occupant une sirperficie de 6 hectares environ, 
est composée de deux parcelles, limitées - 

Premiére parcelle : au nord, par Ba Hamid ben Taibi ; 4 Vest, 
par Hellal ben Larbi; au sud, par Iamani ben Rouazza, Dris ben 
Malek, Hassan ben Bouaza et Kassem ben Hamani > A Vouest, par 
Mohaled ben Mostefa ; 

Deuxiérne parcelle ; au nord, par Tayeb ben Ahmed ; a Vest, par - 
Hellal ben Larbi susnommé ; au sud, par les requérants ; A l’ouest 
par Mohamed ben Mostefa susnommé et Larbi ben Bacha. 

Tous demeurant sur les licux,. : , 
; Le requérant. déclare qu’a sa connaissance il n"existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuek 
él qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul en dale du 
3 chaoual 1320 (3 janvier 1903), homologué, aux termes duquel El 
Mehid ben el Bacha Hamidi leur a vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété junetére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Mellah el Mebrouk », réquisition 1336 R., dont Vextrait, 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin ofti- 
ciel » du 20 mars 1923, n° 545. | 

Suivant réquisition rectificative du 18 juillet 1928, M. Gyment 
Henri, demeurant rue Galliéni, n° 8, A Casablanca, faisant élection 
de domicile chez Me Oukkal, avocal 4 Rabat, a demandé que |’imma- 
triculation de la propriété dite « El Mellah el Mebrouk »; réq. 1336 R. 
sise contréle civil de Kénitra, trib des Ameur Seflia, région des. 
Mograne, 4 2 km. A l’est du pont des Mograne, lieu dit Bled QOuid,,. 
soit désormais poursuivie en son nom personnel, , , 

En vertu méme des actes déja déposés A la Conservation, il a 
demandé en outre lextension des limites de cctto propriété qui doit 
cccupfer une superficie de 500 hectares et dont Jes tenants et abou- 
lissants sont ceux indiqués & l’extrait de réquisition paru au Bulletin 
officiel n° 545 du 20 mars 1993. 

Il déclare enfin qu’& sa connaissance it n’existe sur ledit immeu- 
ble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en 

esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, & 
Casablanca, du 7 juin 1928, en vertu duquel les requérants primitifs. 
fui ont vendu ladite -propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Schawy I », réquisition 5041 R., dont l’extrait de ré- 
quisition a -paru au « Bulletin officiel » du 29 mai 1928, 
n° 8414, 
Suivant réquisition rectificative du ts mai tg99, Si Bouhekeur 

hen Driss Chaoui, corequérant primitif, a demandé que Vimmatricu- 
lation. de la propriété dite « Schawy ITI », réq. Sor R., située con- 
tréle civil des Zaér, tribu des Oulad Dahou, douar M’Barkine, soit 
désormais poursuivie en son nom personnel, en vertu d’un acte sous 
seings privés en date du 31 janvier 1929, déposé A la Conservation, 
aux termes duquel M’Hamed hen Hadj Daoui, son copropriétaire in- 
divis lui a vendu la part qu’il possédait dans cetle propriété, 

Le Conservateur de 1, propriété fonciére & Rabot, 
GUILHAUMAUD. ; 

‘I. — 1* CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 13060.C . 

Suivant réquisition déposée ¥ la Conservation le 80 avril’ 1949, 
VEtat francais (minislére de la guerre), représenté par le chef du 
génie, demeurant et domicilié 4 Casablanca, chefferie du génje, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

*
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priété dénommée « Caserne d’Ain Mazi », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Général-Moinier », consistant en un ter- 
rain bati, située 4 Casablanca, quartier de la Gare, boulevard de Lor- 
raine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard de Lorraine et la propriété 
dite « Sania Badia », titre foncier 1088 C., appartenant A la Banque 
Francaise du Maroc, et consorts, 4 Casablanca, boulevard de la Gare ; 
a Vest, par la propriété dite « Terrains A bitir du Peyroux », titre 
foncier 3983 C., apparlenant 4 M. du Peyroux ect consorts, A Rahat, 
rue de Mazagan ; par la propriété dite « Capitaine Olivier Pérard B », 

titre foncier 3985 C., et par la propriété dite « Capilaine Olivier 
Pérard C », titre foncier 3986 C.. appartenant 4 M. Pérard, domicilié 
4 Casablanca, avenue du Général-Drude, chez M. Buan ; par la pro- 

priété dite « Lot Manuel »; titre 398 C., appartenant A M™* Foisseau. 
domiciliée 4 Casablanca, chez M. Buan ; au sud, par la propriété dite 

,« Terrains 4 hatir du Peyroux », titre 3983 C. précitée ; 4 louest, par 
la propriété dite « Terrain de la Sociélé Agricole du Maroc n® 2 », 

titre 601 C., appartenant & la Société Agricole du Maroc, a Casa- 
blanca, rue du Marabout. 

; Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur bh dit 

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 

7 novembre 1912, aux termes duquel M. Lapeen lui a vendu ladite 
propriété que Tui attribuait une moulkia du 4 joumada IT 1336 
(ar mai rgt2). 

Le Conservateur de la proprieté foneiére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 13061 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 avril 1929, 
1° M. Lasry Elie, célibataire ; 2° M. Knafou Jacob, célibataire, tous 
deux demeurant A Casablanca, le premier 37, route de Médiouna, te 
second 153, avenue du Général-Drude, et domiciliés tous deux «ave 

nue du Général-Drude, n° 153, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales entre eux, d’une 

propriété A laquelle ils ont déclaré. vouloir donner-le nom de « Lasry 
et Kna‘ou », consistant en un terrain A batir, située 4 Casablanca, 

boulevard de Ja Gare. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par les propriétés dites « Antonelli », titre 
foncier 4077 C., et « Albert TI », titre foncier 3979 C., appartenant A 
M. Antonelli, A Casablanca, rue Lapérouse ; A Vest, par M. Mangou, 
®X Casablanca, boulevard d’Anfa, villa Louisette ; au sud, par le hou- 

levard de la Gare ; A l’ouest, par M. Benezéde, 4 la Société Foncitre 

du Maroc, A Casablanca. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
du 10 mars 1929, aux termes duquel M, ct M™* Mangou tui ont vendu 
ladite propriété qu’ils avaient eux-méme; acquise de MM. Attias et 
Benazeraf, suivant acte sous seings privég du to septembre 1928, 
lesania]e Vavaient euv-mémes achetée de la Société Fonciére Maro- 

caine, suivant acte sous seings privés du 17> octobre-rg20. 
Le Conservalenr de la propridlé faneiére a@ Casablanca, 

ROUVIFER. 

Réquisition n° 13062 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 29 avril tga9, 

M. Hermitte Emile-Paul-Eugéne, marié & dame Charvet Berthe, le 
a6 septembre 1893, A Grenoble, sous le régime dotal, avec socidié 
d’acquéts, suivant contral recu par M® Courriot, notaire 4 Grenoble, 

le 23 septembre 1893, demeurant A Grenoble, place Victor-Hugo, n° 6, 

ct domicilié 4 Casablanca, rue Aviateur-Prom, chez M. Giroud, a de- 

mandé Virnmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Lotissement Ettedgui », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « La Baja II », consistant en un terrain A batir, 

située A Casablanca, prés du palais du Sultan, angle des rues du 

Général-de-Castelnau et du Général-Humbert. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.099 métres carrés, 

est limitée : au nord-ouest, par Ja rue du Général-Humbert ; au 

nord-cst, par Ja rue du Général-de-Castelnau ; au sud-est, par la 

propriété dite « Rachid », titre 388 C., appartenant a Bekkhoucha 

Mohamed ben Larbi, A Casablanca, rue de Castelnau ; au sud-ouest, 

par.la propriété dite « Bayard », titre 3489, appartenant 4 M. Gayet, 

4 Oujda, bureau du notariat. 
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
15 avril tga1, aux termes duquel M. Constantin lui a vendu ladite 
propriété qu'il avait lui-méme acquise de M. de Saboulin, par acte 
sous seings privés du so avril tgax, lequel l’avait lui-méme achetdée 
aux consorts Ettedgui, suivant acte sous seings privés du 41 aott 
TQIg. . , 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13065 C. 
Suivant cespuisilion déposée 4 la Conservation le 30 avril 1929, 

Rahali hen Mohamed ben el Maati ben Azouz, marié selon la loi mu- 
sulmane & Fatma bent Bouchatb, vers 1928, demeurant et domicilié 
au douar Chehaouta, fraction Bradaa, tribu des Zenata, a demandé 

l’immatricuJation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
méea « Aissioua », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bled Aissaoua », consistant en un terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Bradaa, douar 
de Chehaouta, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectaze, est limi- 
iée : au nord, par El Hadj Ahmed ben Azouz, sur les Weux ; A l’est, 
par Pouzagane hen Vohamed,-douar Ouled Lahcéne, fraction Bradaa 
précitée ; an sud, par Tahar ben Azouz, sur les lieux ; A l’ouest, par 
Moumen ben Mohamed, sur les Jieux. . : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 13 chaabane 
1327 (30 aodt gro). 

Le Conservatenr de In propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13066 C.. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 avril 1929, 

EI] Abbés ben el Arhi Doukkali el Medkouri, marié selon la loi mu- 
sulmane A Zina bent cl Jilali, vers 1903, et & Aicha bent el Hassane, 

vers rg21, demeurant et domicilié an douar Ouziga, fraction des 
Oulad Ali, tribu des Mellila (M’Dakra), a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétairc, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Batn er Rih », consistant en un 
terrain de culture, située contrdle civi] de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Ziada (Moualine e) Ghaba), fraction Gouacem, 
douar ET Guedamra, prés du maraboul de Sidi Amor el Quadmiri. 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
ive - au nord, par Ben Achir el Quadmiri ; 4 l’est, par Mohamed ben 
el Hebrel : au snd, par. Ahmed ben el Abbés el Atmani ; & Vouest, 

par le caid Larhi ben Amor ; tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit - 

Imimpeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 15 rebia IT 
133 “3 avril .:gfa), aux termes duquel Mohamed: el Fatmi ben el 

Hadj er Rehali lui ont vedu ladite propriété. : 
Le-Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13067 C. 
Suivant réquisition déposée a4 la Conservation le 2 mai 1929, 

M. Nardone Jean. sujet italien, marié sans contrat (régime légal ita- 
lien’ 4 dame Ballester Marie, & Cherchell (Algérie), le 13 juillet tgor, 
demeurant et domicilié 4 Ain Seba. a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vous 

loir donner le nom de « Nardone », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 3 km. de 
Fédhala, sur Vancienne route de Rabat. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 6.263 métres carrés, 
est limilée : au nord. par la propriété dite « Remliat I », titre foncier 
aso C., appartenant au requérant ; 4 Vest, par la propriété dite 
« René », réq. 10.785 C., dont l’immatriculation a été demandée par 
le requérant ; au sud, par la piste de Rabat A Casablanca ; A l’ouest; 
par la propriété dite « Henri Fedalah », titre foncier 3223 C., appar- 
tenant au requérant. : Sy 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 30 décembre. 1997, aux termes duquel Larbi ben Maklouf lui a 
vendu ladite propriété. Ce dernier l'avait acquise lui-méme par acte 
sous scings privés du 25 décembre 1927, des héritiers Hadj Abdelkrim 
ben Mohamed Cheikh Tazi, dont l’auteur en était propriétaire, pour 
Vavoir achetée d’El Tahar ben Mohammed ez Zenati, selon acte 
dadoul du 20 moharrem 1325 (5 mars 1907). 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
: ROUVIER, 

Réquisition n° 13068 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 2 mai 1999, 

Mohamed ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4 Mbarka hent 

Bouchaih, vers 1914, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Sour 
Djedid, n® 78, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’ane propriété dénommeée « Nesnissa et Saffra », & laquelle 
fla déclaré vouloir donner le nom de « Ard Tabla », c8nsistant en 
une terre de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, 4 1 km. de la roule de Casablanca } Mazagan, prés de la 
réquisition 13,023 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Hadj Omar Tazi, 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen ; 
a Vest, par la piste du marabout de Sidi Abdeljelil et, au dela, Ahmed 
Bachko, A Casablanca, boulevard du 2°-Tiraiileurs ; au sud, par Rabia 
bent Hadj Larbi et Mohamed ben Ahmed ben Kacem, douar Ouled 
Abbou, fraction Ouled Messaond, tribu de Médiouna ; 4 l’ouest, par 
Vanciennc route de Casablanca A Azemmour et, au dela, Ahmed 
Baschko précitd. O 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lecit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
4 avril igzg, aux termes duquel Abmed hen Larbi et consorts lui ont 
vendu ladite propriété qu’ils avaient recueillie dans la succession de 
Daouia bent Dhamane, laquelle ja détenait en vertu d’un acte de 

partage par adoul du 23 kaada 1344 (4 juin 1926). , 
, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. : ROUVIER. : 

Réquisition n° 13069 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3: mai 1929, 

Latbi ben Mohamed Zaidani, marié selon la Joi musulmane a Milou- 

dia bent Djilali, vers 1g92, demeurant et domicilié au douar Ouled 

el Mira, traction des Oulad Zaidane, tribu des M’Dakra, a demandé 

Limmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une. propriété a 

laquelle i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Haoud VI », conbis- 

tant en une terre de culture, siluée conlréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des M’Dakras, fraction des Oulad Zai- 

dane, douar des Qulad Mira, A 500 métres A Vest du marabout de 

Sidi Moussa. , . 

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

tée - au nord, par Larbi ben Bouazza, sur les liewx ; A Vest, par 

Mohamed hen Bouchaib et M’Hammed ould Djcdira, sur les lieux ; 

‘au sud, parc Cheikh Mohamed ben Kabila, sur les Vieux ; a Vouest, 

par une route et, au dela, Abdelkader ben Abdeslam, El] Miloudi 

ould ec) Hadj Abdelkrim, sur les lieux. ’ . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4éventuel 

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1° rebia J 

1347 (18 aodt 1928), aux termes duquel Abdelkrim ben Mohamed et 

consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Ganservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 13070 C. ° 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 mai 1929, 

M. Pedersin Auguste-Francgois-Rémy marié A dame Darves Antonie, 

Je 94 septembre rg11, a Notre-Dame-de-Mesage (Isare), sous le régime 

de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par 

Me Carrignon, notaire A Jarrie (Isére), le 23 septembre 1911, demen- 

et domicilié & Fédhala, a demandé V’immatriculation, en qualité 

d'une propriété dénommée « Mers Sultan M, 10 », 

A laquelle ij a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Rose-Maric %, 

consistant en un terrain & batir, située & Casablanca, Tue d Anvers, 

Cette propriété, occupant une superficie de 390 _métres carrés, 

‘est limitée ; au nord et a l’ouest, par les consorts Colliez, représentés 

rant 
de propriétaire,   
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par M. Suraqui, 4 Casablanca, 15, rue du Marabout ; & lest, par 
M. Batlaglia, A Casablanca, boulevard de Lorraine, n° 7a ; au sud, 
par la ruc d’Anvers. , ‘ . 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
29 avril 1929, aux termes duquel M. et M™° Colliez lui ont vendu 
ladile propriété qu’ils avaient eux-mémes acquise du Comptoir Lor- 
Tain du Maroc par acte sous scings privés du 18 février 1920. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 13071 C, 
Suivanl réquisition déposée A Ja Conservation le 4. mai 1929, 

M. Bacle Paul-Ernest, mariéd sans contrat 4 dame Flocard Marie, le © 
16 décembre 1922, & Casablanca, y demeurant et y domicilié 100, ave- 
nue Mers-Sultan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pto- 
priétaire, d’une prepriété dénommdée « Lotisserment de Mers-Sultan, 
M. 10 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bacle », 
consistant en un terrain A hatir, située A Casablanca, rues d’Amster- 
dam et de Christiania. ‘ . 

Cetle propriété, occupant une superficie de fo8 matres carrés, 
est limitée : an nord, par le Comptoir Lorrain du Maroc, A Casa- 
blanca, 92, avenue du Général-Drude ; A l’set, par M. Calvaruso 
Pierre, 4 Casablanca, Maarif, 27, rue du Pelvoux ; au sud, par la rue 
d’Amsterdam ; 4 l'ouest, par la rue de Christiania, 

Le requérant déclare qu’&é sa connaissance il. n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que )’action résolutoire et: une hypothéque au profit des ven- 
deurs, pour stireté du paiement du solde du prix, et qu’il en est 
propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés du 20 février 1929, 
aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Blanche II », réquisition 12844 C., dont l’extrait de réqui- 

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

26 février 1929, n° 853. 
Suivant réquisition rectificative du 30 avril 1929, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite « Blanche TI », réq. 12844 C., sise & Casa- 

blanca, plateau de Mers-Sultan, boulevard de la Marne, est désor- 
inais Poursuivie au nom de Si Ahmed ben Ali Zeroual, marié A dame 
Fatma bent Ali, en 1913, selon la Joi musulmane, demeurant et do- 
micilié A Casablanca, derb Ftiah, pour l’avoir acquise de M. Samuel 
A. Ettedgui, requérant primiti?, suivant acte sous seings privés en 
date du 29 avril 1929, déposé 4 la Conservation. 

La présente propriété est grevée d’une hypothéque de premier 
rang au profit du vendeur,’ M. Samuel A. Ettedgui, pour streté du 
pavement du solde du prix de vente, soit 16.080 francs, consentie 
par Si Ahmed ben Ali Zeroual, suivant acte du 2g avril 1929, susvisé, 

Le Consernatenr de la propriété fonciére * Casablanca 

BOUVIER. 

Il. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 886 D.- 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 avril 1949, 
1° Mohamed ben Salah ‘ben el Hadj Atti Machhouri, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatna bent Maati, vers 191g, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire de : 3° Mohamed ben Salah ben el 
Hadj Atti, célibataire ; 3° El Hassan ben Salah ben el Hadj Atti, céli- 
bataire ; 4° M’Hamed ben Salah ben el Hadj Atti, célibataire ; 5° Fa- 
touma bent Salah ben el Hadj Atti, célibataire ; 6° Requia bent Salah 

ben el Hadj Atti, célibataire ; 7° Keltoum bent Salah hen el Arhbi, 
célibataire ; 8° Halima bent Salah ben el Arhi, célihataire ; 9° Fatna 
bent Salah. ben el Arbi, célibataire ; 10° Mériem bent Salah ben el 
Arbi, célibataire ; . 

11° Zobra bent Salah ben el Arbi, veuve de M’Hamed ben Ahmed, 
décédé vers to14; 12° Yetto bent Djilali ben Larbi, célibataire ; 13° 
Fatna bent Djilali ben Larhbi, célibataire ; 14° Ghanou bent el Hadj 
Atti, célibataire ; 15° Ali ben Ahmed ben el Djilani, célibataire ; 
16° Abderrahmane ben Ahmed ben el Djilani, célibataire ; 14° Fatna
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bent Ahmed, veuve de Salah ben Hadj Atti, décédé vers 1915; 18° Fatna 
bent el Miloudi, veuve de Salah ben Hadj Atti, décédé vers 1915 
19° Damia bent Bouchta, veave de Hafiane ben Hadj Atti, décédé vers 
1925 ; 20° Larbi ben Hafiane ben cl Hadj Atti, célibataire : 

21° Mohamed ben Hafiane ben cl Hadj Atti, célibalaire mineur ; 

au° Abdeslam ben Hafiane ben el Hadj Atti, célibataire mineur ; 
23° Khadidja bent Hafiane ben el Hadj Atti, célibataire mineure :; 
24° Oum Keltoum bent Hafiane ben el Hadj Atti, célibataire; 25° Abbts 
ben Tahar ben Ahmed, célibataire ; 26° Mohamed ben Larbi ben Hadj 
Alli, célibataire mineur ; 27° Ahmed ben Larbi ben Hadj Atti, marié 

selon Ja loi musulmane a Zahra bent Maati, vers 1920 ; 28° El] Hadj 
ben Larbi ben Hadj Atti, célihataire ; 29° Yarnna bent Larbi ben 
Hadj Atti, célibalaire mineure ; 30° Aicha bent Larbi hen’ Hadj Atti, 
célibataire mineure ; . 

31° Fatna bent Larbi ben Had) Atti, célibataire, tous demeurant 

et domiciliés au douar Mechachera, fraction Guelaf, tribu des Oulad 
Thahr Kebar, a dsmandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis dans les proportions dv : 2/435 pour chacun des quatre 
premiers ; 1/435 pour chacune des cinquiéme et sixiéme ; 28/435 pour 
ja sepligme ; 28/435 pour la huiliéme ; 28/435 pour la neuvitme ; 

98/435 pour la dixiéme ; 28/435 pour la onziéme ; 70/435 pour la 
douziéme ;.70/435 pour la treiziéine ; 10/435 pour la quatorziémce ; 
18/435 pour la quinzi¢me ; 18/435 pour le seizime ; 1/435 pour la 
dix-septiame ; 1/435 pour la dix-huitiéme ; 2/435 pour Ja dix-neu- 
vidme ; 4/435 pour le vingtiéme ; 4/435 pour le vingt ct uniéme ; 

4/435 pour le vingt-deuxiéme ; 2/435 pour la vingl-lroisiéme ; 2/435 
pour la vingl-quatriéme ; 70/435 pour le vingt-cinquiéme ; 2/435 pour 
le vingl-sixiéme ; 2/435 pour le vingt-sepli¢me ; 2/435 pour le vingt- 
huitigme ; 1/435 pour la vingt-neuviime ; 1/435 pour la trentidme ; 
1/435 pour la trente eb uniéme, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lahrache el Alouetle », consistant en 
terrain de culture, située circonscription d’OQued Zem, tribu des Oulad 

‘Bahr Kebar, fraction Guelat, douar Mechachera, 4 1 kilométre environ 
a Vest de la gare de Bou Jeniba,. 

Cetle propriété, occupant une superficie de & hectares, composée 
de trois parcelles, est limiléc, savoir : . 

Premiére parcelle : au nord, par Amara ben Mohamed ; A lest, 

par Bendaoud ben Nacer ; au sud, par Fl Maati ben Ahmed ; XN Voucst, 
par Lekbir ould Zobra, tous domenrant sur les Heux ; 

Deuxiéme purcelle : au nord, par Leltrache ben el Merrakehi : a 
Vest, par la roule de Boujniba 4 £1 Fassis ; au sud, par M’Hamed ould 
Touira ; 4 Vouest, par Daoui ould N’Fila, tous demeurant sur les 

liewx ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Bouazza ben Hadj ; A l’est, par 
Mohamed ben Abderrabmane ; an sud. par Bouazza hen Had} : ; a 
ouest, par E] Hafiane ould Lakchila, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recucilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun, ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation 
en dale du 14 kaada 1345 (35 iiai 1927). Le défunt en lait luiaméme 
propriétaire ainsi que le constate une moulkia pn dale du 30 safar 
1316 (30 juin 1898), homologuéc. 

Le Gonservateur de la propriété foneiére & Casablanca 

ce GUBY. a 

Réquisition n°’ 887 D. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1929, 
Hadj Bouchaib ben Taher Saidi, marié selon la loi musulmane a F]) 
Aria bent el Djilali, vers 1889, de:ueurant et domicilié au douar Oulad 
Moussa, fraction Oulad Hari, tribu M’Zoura, a demandé V’immatri. 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « El Roudia », consistant en terrains 
de culture, -située contrdle civil de Chaoula-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des M’Zoura, fraction des Oulad Harif, douar Bled Moussa, 
4 Touest de la piste de Souk cl Had des M’Zoura a la casha des Oulad 
Said, 4 1 kilomélre environ de Souk el Had. 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; a lest, par Mohamed ben Larbi, 
demeurant douar Semana, fraction ‘Oulad Harif ; au sud, par Tahar 
bel Fquih, demeurant comme le précédent : a 1’ ouest,. par la piste de 
Ain Bahar aux Oulad Moussa, et, au dela, par Amor ben Bouchaib, 
demeurant au douar Oulad Moussa, fraction Oulad Harif. 
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle’ sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil rée] acluel ou éventuel 
el quill en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
i rebja 1396 (3 avril 1908), homologué, aux termes duquel El Arbi 
ben Bouazza Lemzouri lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

cUsY. 

Réquisition n° 888 D. 
Suivant réquisition ‘déposée 4 la Conservation le 26 avril igzq, 

Hadj Bouchaib ben Taher Saidi, marié selon la loi musulimane 4 El 
Aria bent el Djilali, vers 1889, demeurant et domicilié au douar Oulad 
Moussa. fraction Oulad Harif, tribn M’Zoura, a demandé l’immiatri- 
culalion, en qualilé de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré voloir donner le nom de « Zine Eddine », consistant en 

terrain de culture, située conlrdéle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Oulad Said, tribu des M’Zoura, fraction des Oulad Harif, douar 
Qulad Moussa, A 9 kilométres environ. de Souk ej Had. 

Celle propriété, occupant une superficie de zo hectares, est limi- 
Ide > au nord, par le requérant ; & Vest, par Ahmed ben Driss et con- . 
sorls ; au sud, par la piste de l’oued Qum er Rebia A Souk el Had des 
M’Zoura, et, au dela, $1 Ghalem Zcrigui; A l’ouest, par Bouheker 
hen cl Hadj Ahmed. 

Tous les indigénes susnomimeés demeurant sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledii 

linmeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriélaire ainsi que le conslale une moulkia en date 
du 12 ramadan 1345 (16 mars 1926), homologuée. 

Le Conscrvateur de la propriété fonciére a& Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 889 D. 
Suivuiul réquisition déposée & Ja Conservation le 26 avril 1929, 

M*Borek ben Said Lemachi, marié selon la loi musulmane 4 Zohra 
heul Si Ali, vers 1gtz, demeurant et domicilié au douar Wabai, frac- 
tion des Lemachéte, tribu des Hedaimi, a demandé l’immatriculation., 
en qualité de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir douner le nom de « Dar el Harga », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-cenlre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Hedami, fraction des Lemachéte, douar Habai, i 
3 kilomiétres environ & Voucst du marabout de Sidi Bouzekri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tee > au nord et au sud, par Said ben Hadj Lemachi, demeurant sur 

les lieux ; & Vest, par le précédent et Said ben Amor, demeurant au 
tlouar Allaliche, tribu des Hedami ; 4 l’ouest, par E) Hadj ben Ali 
Lemachi, demeurant sur Jes lieux. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit -réel acluel ou éventuel 
et quit en est propri¢taire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
& moharrem 1334 (3 décembre 1913), homologué, portant partage 
entre lui ct Ali bes el Hadj Bouchaib, d’un terrain de plus grande 
(lendue, dont il avait acquis la moitié indivise suivant acte d'adoul 
en dale des 2 hija 1236 (31 aot rBar) el 5 chaoual 1316 (17 février 
1&g9), homologué. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére &: Crvablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 890 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 avril 1929; 

Belkacem ben Ahnred el Bidhi. marié selon Ja loi musulmane & Hddda 
bent el Maati, vers 1895, agissant en son nom personne! et comme 
coproprictaire de : 2° Driss ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mune a Keltoumn bent el Khaminar, vers tg00; 38° Bouchaitb ben 

Ahmed el Ridhi, marié selon la loi musulmane A Zahra Doukkalia, 
lous demeurant et domiciliés au douar Oulad Yaich, fraction El Bioud. 
tribu des Menia, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de copro- 
priclaire indivis par parts égales, dune propriété a laquelle il a 
décluré vouloir donner le nom de « Haoud Sultan », consistant en 
terrain de culture, située coulrédle civil de Chaouia- sud, annexe de 
Ben Abimed, tribu des Menia, fraclion El Bioud, douar Oulad Yaich, 
4’ Vest du mausolée de Sidi Abderrahman, 4 1.500 métres environ 
wu sud-ouest de Biar Bou Hennik. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée > an nord, par Ahmed Doukkali, demeurant sur les lieux, et
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Djillali hen Mohamed, demeurant aux douar et fraction des Soualem, . 
tribu des Menia ; & l’est, par El Maati ould Khadda et El. Hadj Ali, 
dermeurant aux douar et fraction des Soualem ; au sud, par les requé- 
rants et Si Tahar ould Rabbo, demeurant fraction et douar Oulad 
Bousselham, tribu des Menia ; 4 l’ouest, par l’administration des 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 25 chaoual 1528 (g novembre 1909), homologué, aux termes duquel 
El Hadj ben Ahmed ould Chelha et son frére Bouchaib leur ont vendu 
ladite: propriété. . 

he Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

es Réquisition n° 891 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 avril 1929, 

1° Djilali ben.e] Hadj Mohamed el Aouni, marié vers 1925, selon la loi 
musulmane A Henia bent el Maati, agissant en son nom et comme 
copropriétaire de : 2° El Maati ben cl Mekki el Aouni, marié selon 
la loi musulmane & Tamou hent el Djilali, vers 1897 ; 3° El Haous- 
sine -ben Abdallah el] Aouni, marié selon la loi musulmane a Fathma 
bent el Mekki, vers 1895 ; 4° Mohamed ben Larbi el Aouni, marié 
selon. la loi musulmane 4 Zohra bent Ahmed, vers 1904, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Ounazra, fraction des Oulad Youssef, 
tribu des Aounat, a demandé l’immatriculation, cn qualité de copro- 
priétaire par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom. de « Cheab », consistant en terrain de culture, 
située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
des ‘Aounat,. fraction des Oulad Youssef, douar Qunazra, lieu dit 
« Cheba », . a 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les premier, troisitme et qualritme corequérants ; 
& Vest, par Ali ben Moussa ; au sud et & l’ouest, par Mohamed hen 
Ahmed el Himer et consorts, demeurant 4 la zaouia Tounsia, fraction 
Oulad Youssef, tribu E] Aounat. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 19 moharrem 1340 (22 septembre 1921), homologué, aux termes 

duquel Mohamed ben Chleuh Rhamani et consorts leur ont. vendu 
ladite propriélé. . ee 

' Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca 
CUSY. 

Réquisition n° 892 D. 
Suivant réquisition: déposée a la Conservation Je 29 avril 1929, 

Mohamed ben Djilali Haouidek Zemmouri el Bedaoui, marié selon 
la loi musulmane.A Thamo bent’el Hadj Mekki, vers 1914, demeurant. 
& Casablanca, derb Baschko, n° 104, et domicilié en ladite ville, chez 
M. Lozano, son mandataire, rue d’Anfa, n° 98, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Dar 
§8i Mohamed Elthaouidek », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Haouidek I », consistant en terrain construit, située A Casa- 
blanca, Dar et Tebib, n°* fo, 40 bis et 4o ter. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 50 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Mohamed ben Mohamed el Haddaoui, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Mazagan, n° 20; A lest, par El Hadj 
Bouchaib ould Rahma, demeurant 4 Casablanca, rue Aouza, n® 5A; 

au sud, par la rue Dar Toubib ; 4 Vouest, par une impasse non dé- 
nommeée. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir acquis de l’Etat chérifien 
(domaine privé), suivant acte d’adoul en date du 23 moharrem 1340 
(26 septembre 1921), homologué. ‘ 

Le Conservuleur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

, CLSY. -. 

Réquisition n° 893 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 avril 1929, 

_M, Lozano Manuel, sujet espagnol, né Je 5 octobre 18ga, 4 Sanlucar-de- 
Barrameda (province de Cadix), marié sans contrat (régime légal espa- 

. gnol) a dame Amalia Sumariva, le 16 février 1924, A Casablanca, de- 
meurant et domicilié & Casablanca, rue d’Anfa, n° 28, a demandé 
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Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une propriété dénom- 
mée « Ferme Lopez », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sexta », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, lotis- 
sement Lopez, quartier d’Anfa-Supérieur, entre le boulevard de Cham- 
pagne et la rue Beethoven. | , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 métres carrés, 
est limitée : au nord et A l’ouest, par une rue non dénommée ; A 
lest, par M. Lopez, demeurant & Casablanca, boulevard d'Anfa, 
n° 316 ; au sud, par la propriété dite « Brusteau Benzimra », Litre 
9413 C.D., appartenant 4 MM. Brusteau et Benzimra, demeurant ave- 
nue de l'Hippodrome, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 

hornologué, aux termes duquel 
M. Lopez José lui a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur, de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

; Réquisition n° 894 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2g avril 1929, 

Hamou ben el Ghezouani, marié selon la loi musulmane a Fatma 
bent Hamou, vers 1869, demeurant et domicilié au douar Att Rahou, 
fraction Guefaf, tribu des Oulad Bahr Kebar, a demandé l’immatri- 
culalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété _dénommée 
« Haouz Mekimel et Haouz Dechar », 3 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Haouz Mekimel », consistant en terrain de culture. 
située circonscription d’OQued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, 
fraction des Guefaf, douar Ait Rahou, & 500 métres environ du mara- 
bout de Sid Larbi-et & 1 kilométre environ au sud de Ja route de 
Casablanca 4 Oued Zem. \ ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares et com- 
posée de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au rord, par Cheikh Larbi ben Serkouh ; 
4 ]'est, par Hamou'ben Makhrout ; au sud, par Haddou ben M’Hamed. 

Tous demeurant sur les lieux ; / 
Deuziéme parcelle : au nord, par Mohamed ben el Achagui ; 

4 Vest, par Kebir ben Fenich ; au sud, par Bouazza ben el Hadj; 4 
Vouest, par M’Hamed ben Homane. , 

Tous demeurant également 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, partie, ainsi que le constate une moulkia 
en date du 3 chaoual 1329 (27 septembre 1gir), partie en vertu d’un 
acte d'adoul en date du 15 rebia I 1330 (4 mars 1912), aux termes 
duquel Bouazza ben Rahou et consorts lui ont vendu une parcelle de 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

cusyY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sahel Sidi Kacem », réquisition 254 D., dont l’extrait de 

. réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin ofii- 
ciel » du 4 décembre 1928, n° 944. 
Suivant réquisition rectificative du a1 mars 1929, M. Pierre Fer- 

rieu, requérant Vimmaitriculation de la propriété dite « Sahel’ Sidi 
Kacem », réq. 254 D., a précisé que cette propriété est située contréle 
civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Mzamza, 
limitrophe du titre foncier 754 C.D., et qu’elle est limitée : 

Au nord, par Hadj Mohammed ben Brahim, demeurant au douar 
Amarna, fraction et tribu précitées ; A Vest, par Kacem ould Hadj 
Maati, demeurant au douar des Oulad Areibi, tribu des Mzamza, 
contréle civil de Settat ; au sud, par Kacem et Jilali ben Liamani, 
demeurant au douar Flisset, tribu des Mzamza, contréle civil de 
Settat ; 4 l’ouest, par M’Hamed ben Jilali Flissi, demeurant sur les 

‘ lieux, et par les propriétés dites « Domaine Saint-Alexandre », titre 
411 D., « La Fraternité », titre 7319 C. D. et « Domaine des Gheli- 
mynes », titre 7305 C.D., appartcnant respectivement a M. Peillet 
Jules, Alonzo José et Girard Pierre, colons, demeurant aux Oulad 
Said. - 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 
CUSY.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 

« Bouktif », réquisition 9652 C.D., dont l’extrait de réqui- 

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

_ 98 décembre 1926, n° 740. 
Suivant 1équisilion rectificative du a6 février 1929, Vimmatricu- 

lation de la propriété dite « Bouktil », réq. 9652 C. D., sise contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, 

douar Kaabra, est désormais poursuivie tant au nom des corequé- 

rants primitifs, & Vexception de Aicha bent Mohamed ben Salmi, a2 

Fathma bent Abdelkader, de Zahra bent el Maati, toutes trois décé- 

dées, qu’au nom de 1° Si, Zemmouri ben el Aidoudi el Mezemii, 

marié selon la loi musulmane & Zahra bent Si Larbi, vers rg24 5 

2° M'Hamed ben el Aidoudi el Mezemzi, célibataire, demeurant at 

domiciliés au douar Gbnadra, fraction Ouled Sahmed, tribu des 

Hedami, en qualité de copropridtaires indivis sans proportions aéter- 

minées, tous seuls héritiers. de Aicha bent Mohamed hen Salmi, 

Fatma bent Abdelkader et Zahra bent el Maati, susnommeées, ainsi 

qu'il résulte d’un acte de filiation dressé par les adoul le 5 ramadan 

ier 1923). 

1347 eee Ce cegtont de ie 1 ropriété fonciére a Casablanca, 

. CUSY. 
1 

— 

GV. — CONSERVATION D'OUJDA. - 

  

Réquisition n° 2762 Q. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 avril 1929, 

Mohamed hen Amar, marié 4 dames EL Ouazna bent Ramdane, vers 

1899, at A Fatma bent Ahmed, vers sgo4, demeurant et domicilié au 

douar Beni Mahdi, fraction des Beni Mimoun, tribu des Beni Attig 

du nord, controle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Ezzoubia », consistant en terres de culture, 

située contréle civil des Beni Snassen, annexe de Taforalt, tribu des 

Reni Atlig du sud, fraction des Beni Moussi Laatrache, A 10 kilo- 

miétres environ au sud-est de Bouhouria ct a 2 km. 5oo environ au 

nord de la piste d'E] Aioun 4 Ain Sfa, sur la piste de Sidi Messaoud 

4 Naima. 
_ 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi-: 

lée : au nord, pat Mohamed bel Bachir el Alchaoui et Ahmed hen 

M’Hamed el Bazazi; & Vest, pat ja piste de Sidi Messaouda & Naima, 

et, au dela, Ahmed Seddik ; au sud, par Ahmed ben Seddik sus- 

nommé ; a i’ouest, par Mohamed Mazouz et Mohamed Margoum, 

Tous demeurant sur les lieux. . 

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

ymmeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une, moulkia dressée le 

18 moharrem 1330 (8 janvier 1912), homologuée. 

' Le fj de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda 

SALEL. 

Réquisition n° 2763 9. 

Suivant réquisition déposde a, la, Conservation Je 15 avril 1929, 

' Bouziane ould Ali, cultivatéur, marié 4 dame Yamina bent Ahmed el 

Mengouchi, vers 1899, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 

au douat Tanout, fraction des Ahl el Qued, tribu des ,Beni Drar, 

contrdle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « El Ferroudj », consistant en terre de culture, 

située contréle civil des Beni Snassen, lribu des Beni Drar, fraction , 

des Ahl el Qued, douar Tanout. a 11 kilométres environ au nord-est 

d’Ain Sfa et A a kilometres environ au sud du marabout de Sidi 

- Atoine. . . 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est composée* de deux parcelles, limitées : 

Premiére porcelle : au nord, par Mohamed Derouiche; 4 Vest, 

par Mohamed ould el Hadj Mimoune ; au sud, par Mohamed Lazaar ; 

a Vouest, par Bachir Batioui; a, 

Deuziéme parcetle ;: au nord, par El Fekir Abdelkader ould el 

Mokaddem Abderrahmane ; a l'est, par Mohamed Derouiche sus- 

nommé ; au sud, par les Habous (nidara d’Qujda); a Touesl, par 

Mohamed ould el Hadj Mimoune susnommé. : 

Tous les riverains susnommés demevrant sur Jes lieux.   

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte dressé par adoul le 

27 rebia 11345 (5 oclobre 1926), n° 275, homologué, aux termes duquel 

kl Fekir Ahmed ben Ali et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffo"* de Congervateur de ta propriété fonciére 4 Oujda, 

° SALEL. 

- Réquisition n° 2764 O. ; 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 15 avril 1929, 

Bouziane ould Ali, cultivateur, marié A dame Yamina bent Ahmed el 

Mengouchi, vers 1899, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 

au douar Tanout, fraction des Ahl cl Oued, tribu des Beni Drar, 

controle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmairiculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propricté A laquelle il a déclaré vouloir 

donuer le nom de « Djenah », consistanl en terre de-culture, située 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Drar, fraction des Ah) 

el Oned, douar Tanout, & 12 kilomatres environ au nord-est d’Ain 

Sfa, en bordure de l’oued FI Feida. nn 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 

limitée : au nord, par Tayeb ould Abdelkader et. Ben Lakhdar ould 

Mohamed Tayeb ; 4 Vest, par Bachir Bettioui ; au std, par 1’duell 
El Feida et, au dela, Si Ahmed Zaimi ; & louest, pat Motiamed ould 
Ali el Bettioui. uo nt 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oa éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle dressé par adoul Je 
uz rebia T1345 (5 octobre 1926), n° 275, homologué, aux termes duquel 
El Fekir Ahmed ben Ali et consorts lui ont vendu ladite propriété. - 

Le {f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Ouida, 
SALEL. . 

Réquisition n° 2765 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 avril 1929, 

Abderrahmane ben Ali, cultivaleur, marié 4 dame Zohra bent el Hadj 
Ali, vers 1go7. selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar 
Tanout, fraction des Ahl el Oued, tribu des Beni Drar, contréle civil des 

Reni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Arbib 
Abderrahmane », consislant en terre de culture, située contrdle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Drar, fraclion des Ahl el Qued, douar 
Tanout, 4 11 kilométres environ au nord-esl d’Ain Sfa,‘en bordure 
de l‘oued Sefrou, licu dit «.El Feida ». 

Cette propriété, occupant une superficie de .2 Hectares environ, 
est limitée : au nord, par Lakhdar ould Mohamed Bachir ; 4 lest, par 
Bellioui ould Ali ; au sud, par l’oued El Feida ; 4 l’ouest, par Moha- 
rmued ould Zeroual. , 

Tous les susnommés demeurant sur les Heux. 
Le requérant déslare qu’ sa connaissance il n’existe sur lJedit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
1g chaabane 1344 (26 mars 1924), n° 259, homologué, attestant que 

El Mokaddem el Mahi Kandouzi lui a vendu Jadite“propriété,. “ - 
Le ff* de Conservaleur de la propriété fonciére &@ Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2766 0, 
Suivant réquisition dépasée A la Conservation le 16 avril 1929. 

Abderrahmane ben Ali, cultivateur, marié 4 dame Zohra bent el Hadj 
Ali, vers 1go7. selon la loi coranique, derieurant ef domicilié au- douar 
Tanout, fraction des Ah] el Oued, tribu des Beni Drar, contréle civil des 

. Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Azouaou », consistant en terre de culture, siltuée contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Drar, fraction des Ah! el Qued, douar 
Tanoul, @ 11 km. Soo environ au nord-est d’Ain Sfa, en bordure de 

Voued Tramatmat et 4.1 km. Soo environ de Madjen bou Ali. 
Cetle propriété, occupant une superficie de + hectare environ, * 

composéc de deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle.; au nord, par l’oued Tramatmat; a lest, par 

Mohamed ould Zeroual ; au sud, par Bouziane ould Ali ; A l’ouest, 
par Mostefa ould Larbi ben el Mir ; OS
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Deuxiéme parcelle : au nord, par Mostefa ould Larbi ; & lest, 
par Mohamed ould Zcroual susnommé ; au sud, par l’oued Tramat- 
mat ; 4 l’ouest, par Mohamed ould el Hadj Mimonn. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les Hiewx. ” 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qu’il en est. propriétaire en vertu d’un acte de vente dressé par 
adoul le 19 chaahané 1342 (26 mars 1924), n° 259, homologué, atles- 

tant qu’El Mokaddem el Mahi Kandouzi lui a vendu ladite propriété. 
‘Le ip de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL 

Réquisition n° 2767 O. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 16 avril 1929, 

Lahbib ben Boumediéne ben Abdellah, marié &4 dame Fatma bent 
Abdelkader el Kebaili, vers 1go5, selon la loi coranique, demeurant 
et domicilié au douar Beni Mahfoud, fraction de Taghaghat, tribu des 
Beni Mengouche du nord, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

_ quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Fedjer », consistant 
en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Mengouche du nord, fraction des Teghaghat, douar Beni Mah- 
foud, A 3 kilométres environ au sud de Djeraoua, sur la piste de Beni 
Mahfoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 
limitée : au nord, par El Bekkai Djeffali ; 4 Vest, par Abdelkader ou 
Boukhars ; au sud, par M’Hamed ben Taleb ; A Vouest, par la piste 
de Djeraoua 4 Beni Mahfond, et, au deli, Mohamed ou Mimoun. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
ag kaada 1345 (31 mai 1927), n° 405, homologué, aux termes duquel 
Said ben Ahmed ben Bouali lui a vendu ladite propriété, 

Le ffo™ de Conservateur de ia proprieté fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2768 O. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 17 avril 1929, 

Mohamed ben Touhami, cultivateur, marié 4 dame Fatma bent Bou- 
ziane, vers 1925, selon la loi coranique, agiseant tant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de Abdesselam ben Touha- 
mi, célibataire mineur sous la tutelle du requérant, demeurant’ et 

domicilié au douvar Beni Mahfoud, fraction de Tghaghat, trihu des 
Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mestoura », consistant en terre de culture, située contrdle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction de' 
Tghaghat, douar Beni Mahfoud, A 16 kilométres environ A I’est de 
Berkane, 4 3 kilométres environ au sud de Hassi Djeraoua, sur la piste 
de Berii Mahfoud, 4 Djeraoua. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares. environ, 
esl Jimitée : au nord, par $i Mohamed ben Boumediéne Rachedi ; y 
lest; par la piste dea Beni Mahfoud 4 Djeraoua, et, au dela, Ahmed 
ben Mostefa ; au sud, par Mohamed ben Tayeb el Bounouhi ; a l’ouest, 
par Mohamed ben Aissa Deraoui. 

Tous demeurant 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’un acte dressé par adoul Je 
18 aodl 1928 (a rebia I 1347), n° 246, homologué, aux termes ducuel 

‘Mimounc ben Mohamed ben Ali ben Mansour leur a vendu ladite 
propriété, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2769 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 avril 1999, 
_ El Fekir Ahmed ben Lakhdar el Djellouli, cultivateur, marié A dame 
Yamina bent Larbi hen Djelloul, vers 1917, selon la loi coranique, 
demeurant et domicilié au douar Sidi Ali Bekkal, fraction des Beni 
Quaklane, tribu des Beni Mengouche du nord, contrdle civil des Beni 
Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
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Matbouaa », consistant en terre de culture, complantée d’arbres frui- 
tiers, située contréle civil des Beni Snassen, douar Sidi Ali Bekkaf, 
fraction des Beni Quaklane, tribu des Beni Mengouche du nord, a 
8 kilométres environ au sud-est de Berkane, & roo métres environ au 

sud du marabout de Sidi el Bekkal, sur la piste de Berkane A Sidi 
Brahim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est composée de cing parcelles, limitées : 

Premiére parcelle ; au nord, par Kaddour ould Mohamed ben 
Ali; & Vest, par le Makhzen ; au sud, par Fekir Saidi ben Ramdane ; 

4 l’ouest, par une séguia publique, ect au dela, Si Boudjemda ould Hadj 
Adda ; . 

Deuziéme parcelle : au nord, par Leazid ould Lakhdar ; A l’est, 
par Fekir Belaid ben M’Hamed ; au sud, par Mohamed ould Abdel- 
kader ; A l’onest, par ‘une séguia publique, et au dela, Si Boudjemia 
ould Hadj Adda susnommeé ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Fekir el Homad ben Mokhtar ; 
a lest, par Mohamed ould Taieb ct Said ben Ramdane susnomuné : 
au sud, par Si Brahim ould Hadj Bachir ; 4 ]’ouest, par Mohamed ould 
Ali Kadane ; 

Quatritme parcelle : au nord et A Vest, par Mohamed ould 
Moussa ; au sud, par Si Boudjemfa ould Hadj Adda susnommé ; A 
Vouest, par Fekir el Hamel ben Mokhtar susnommeé ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Liazid ould Lakhdar susnommeé; 
4 Vest par El Hadj Ahmed Yacoubi ; au sud, par la piste de Berkane 
4 Sidi Brahim, et au dela, un cimetiére Habous (nidara d’Oujda); A 
l‘ouest, par Abdelkader ben Mimoune. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par’ adoul 
le g chaabane 1347 (21 mars 1929), n° 376, homologuée. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2770 O. 
Suivant régquisition déposée 4 la Conservation le 17 avril 1929, 

M. Gabizon Isaac, négociant, marié 4 Oran, sans contrat, &4 dame 
Esther Benassayag, le 24 décembre 1924, demeurant et domicilié A 
Berkane, a demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, 
Uune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Domaine de Tzaiest VII », consistant en terre de culture, située 
dang le contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, fraction de Tagma, 4 14 kilométres environ a l’oucst de Ber- 
kane, 4 300 métres environ au nord de la piste de Tzaiest 4 Mechra 
Mohamed ou Kaddour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Si Ahmed ben Abdellah Ouaounoti ; & l’est, 
par la propriété dite « Chekkat el Bekkai », réquisition 2079 O., 
dont Vimmatriculation a élé requise par Si el Bekkai ben Abdelkader 
el Allaoui ; au sud, par Slimane ben Amat el Allaoui, tous sur les 
licux ; & l’ouest, par la propriété dite « Domaine de Tzaiest », titre 
746 O., appartenant au requérant, 

Le requérant déclare quA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
18 ramadan 1349 (26 février 1929), n° 319, aux termes duquel Moha- 
med ben e] Hadj Mohamed ben el Bachir dit « El Mansouri » lui 
a vendu ladite propriété. . 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére @ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2771 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 avril rga9, . 

Mohamed ben Larbi, marié selon Ja loi coranique &4 dame Fatma 
bent Mohamed, vers 1899, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Abdelkader ben arbi, marié selon Ja © 

loi coranique 4 Hadda bent Mohamed, vers 1914; 2° Mimoun ben 
Mohamed Zergoug, marié selon la loi coranique A dame Rahma bent 

Kaddour, vers 1914, et 3° Tahar ben Kaddour ben Zergoug, célibataire, 
tous demeurant ct domiciliés au douar Oulad Boubekeur, fraction 

‘des Oulad bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, contrdéle 
civil des Beni Snassen, a dernandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dehar Si Ahmed », consistant
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en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou Abdesseid, douar 
Qulad Boubekeur, 4 16 kilométres environ 4 l’ouest de Berkane. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au hord, par Belaid ben Ahmed ben Salah ; A l’est, par 
$i Ahmed ben Abdallah Saidi ; au sud, par la propriété dite « Do. 
maine de Tzaiest », titre n° 746 O., apparténant 4 M. Gabizon Isaac, 
négociant A Berkane ; 4 l’ouesl, par Driss ben Mesrour. 

’ Tous les indigénes susnommeés demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
8 chaoual 1326 (3 novembre 1908), homologuée. . 

Le ffo™ de Conservateyr de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

ay 

Réquisition n° 2772 Q. 
Suivant réquisition déposde 4 la Conservation le 17 avril 1929, 

Slimane ben Mohamed ben Amar, marié 4 dame Zineb bent Bouazza, . 
vers 191g, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar 
Oulad Alla, fraction des Tegma, tribu des Beni Ouriméche du nord, 
contréle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en. 
qualité: de propriétaire, d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Medjmaa », consistant en terre de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du 
‘nord, fraction des Tagma, douar Oulsd Alla, A 15 kilométres environ 
4 l’ouest de Berkane, sur la piste de Tzaiest & Ain el Arous. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, - 
est limitée ; au nord, par Mohamed ben el Mokaddem Saidi dit 
« Aliar » ; & liest, par la piste de Tzaiest A Ain el Arous, et au dela, 
Ahmed ben Mohamed Satdi ; au sud, par Mohamed ould Said; a 
Vouest, par M’Hamed ben Hadj Tahar et Mohamed el Belkiti. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. . . 

Le requérant déclate qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 1° rebia 
II 1330 (20 mars 1912), homologuéde. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2773 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion Je 14 avril 1929, 

Slimane ben Mohamed ben Amur, marié 4 dame Zineb bent Bouazza, 
vers rgtg, selon la loi coranique, demcurant et domicilié au douar 
Oulad Alla, fraction des Tegma, tribu des Beni Ouriméche-du nord, 
contréle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ettebiba », consistant en terre de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, 
fraction des Tagma, douar Oulad Alla, & 15 kilométres environ a 
l’ouest de Berkane. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, est 
limitée : au nord, par Abdelkader ben Hadj Ali.; A Vest, par la pro- 
priété dite « Moussa ou Ali Tafarhit », réquisition 1691 O., dont l’im- 
matriculation a été requise par 5i Mohamed ben Abderrahmane Saidi; 
au sud, par la propriété dite « Bahri Ouragh », réquisition 2048 0., 
dont l’immatriculation a été requise par Si ben Said ben Ahmed el 
Quacunouti ; a louest, par Abdelkader ben Hadj Ali susnommé. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 1°" rebia 
Il 1330 (29 mars 1g1a), homologuée. . 

‘ Le jfe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Qujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2774 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 17 avril 1929, 

Mohamed ben Abdelkader Zakhnine, marié A dame Mimouna bent 
Mohamed, vers 1879, et Fatma bent Mohamed, vers 188g, demeurant 
et domicilié au douar Bou Delal, fraction Zakhnine, tribu des Triffa,   

contréle civil des Beni Snassen, représenté par son fils Ahmed, de- 
meurant au méme lieu, son mandataire, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Haoudh Laksil », consistant en terre de 
culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, frac- 
tion Zakhnine, douar Bou Delal, 4 15 kilométres environ au nord- 
ouest de Berkane, 4 100 métres environ au sud de la piste de Mechraa 

Boudelal a Adjeroud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 

est limitée : au nord, par. Méziane ben Ouchéne, sur les lieux ; 4 lest, 
par la propriété dite « Tabahrit », titre 1342 O., appartenant 4 M. Re- 
quena Manuel, A Berkane, rue de Zegzel ; au sud, par Sallah ould 
Lazaar el Ouadi, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Choukroun Yamine, 
négociant 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 taleb le 
5 ramadan 1321 (25 novembre 1903), aux termes duquel El Fekir 
Mohamed ben Mohamed ben Lamrine Jui a vendu.ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL, 

Réquisition n° 2775 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 avril 1929, 

Ahmed ould Ali ould Dahmane, marié selon la loi toranique 4 dame 

Fatma bent Mohamed ben Boucheta, vers 1907, demeurant et domi- 
cilié an douar Rislane, fraclion des OGulad Abbou, tribu des Beni 
Ouriméche du sud, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 1'im- 
matriculation, en qualité de propriclaire, d'unc propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « ‘Tahtaha », consistant en 
terre de cullure, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Ouriméche du, sud, fraction des Gulad Abbou, douar Rislane, & 

7 kilométres environ, au sud de Taforall, 1 Soo métres environ au sud 

du koudiet Taourirt ou Ghemou et sur la piste de Ahrakat A Naima. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est Jimitée : au nord, par Mohamed Ali ben Riah ; 4 lest, par Bouazza 
ould Hadj] Ahmed ben Alla ; au sud, par Mohamedi el Nerras ; A 
Tonest, par la piste allant de Ahrakal A Naima. et, au dela, par. 
Slimane ould el Bachir. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quill en est -propriétaire em vertu d’un acte dressé par adoul en 
date de fin rebia T 1330 (1g mars rgt21, homologué, aux termes 
duquel Abdelkrim ben Mohamed ben Hadj et consorts Lui ont’ vendu 
ladite propriété. . 

Le fp~.de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2776 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 avril rga9, 

Lakhdar ben el Bachir ben Messaond. cullivaleur, marié selon la loi 
coranique & dame Falma bent Mohamed ben Brahim, vers 188a, 
demeurant et domicilié au douar Oulad Messaoud, fraction des Quar- 
tas, tribu des Beni Attig du nord, contréle civil des Beni Snassen, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridlé dénommeée « Haddou Tabet », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « EE) Meflouha », cousislant en terres de culture, 
siluée contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du nord, 
a 4 hiloméltres environ au sud-est de Berkane, sur les pistes de Moulay 
Taich a Quertassi et de Berkane aun Beni Quaklane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Said e] Ouklani, sur les lieux ; 4 Vest, par 
une piste allant de Moulay Vaieb & Quertassi, et, au dela, par Si Ahdel- 
moumeéne Takah, sur les lieux ; au sud et A Vouest, par une piste 
allant de Berkane 4 Beni Ouaklane. et, au dela, par M. Fabre Victor, 
cominercant 4 Berkane. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d'une moulkia en date dv 
1o rejeb 1341 (26 février 1g93), n° 4o1, homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda 
SALEL.
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Réquisition n° 2777 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 18 avril rgz9, 

Abdelghani ben Elmaatti Elzizi, commercanl, marié selon la Joi 
coranique 4 Fas, vers 1895, agissanl en son nom personnel et comme 
copropriélaire indivis de : 1° Mohamed ben Abdelghani ben Elmaati 
Elzizi, commercant, marié selon la loi coranique & Oujda, vers 1976, 
demeurant el domiciliés tous deux A Qujda, Kessaria n° 15, a demandé’ 
l'‘immatriculation, en qualité de copropridlaire indivis par parts égales, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feidet el Khoubzi », consistant en terres do culture, située contrdle 
civil d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 5 kilomatres 4 louest d’Oujda, de 
part et d’aulre de la piste d’Oujda A Hassi Abbou Merah, en bordure 
de l’oued Nachef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 heclares, est limi- 
lée : au nord, par Je chaabet Khamka et, au dela, Moulay Abdallah 
el Khallouffi, quarticr des Oulad Aissa, demeurant A Oujda; A Vest, 
par, Abderrahmane ould Mimoun, demeurant quartier des Oulad 
Ghadi, 4 Oujda, l’oued Nachef et au dela, la propriété dite « Bled Ali 
DeJlal-», réquisition 1586 0., dont 1' immatriculation a élé requise par 
Ali ben Mohamed Dellal, & Oujda, quartier Oulad Ghadi, et Mohamed | 
ould Azzouz, sur les liewx ; au sud, par les héritiers de Ahmed ould 
Bouziane, représenlis par Mohamed ould Bouziane, tailleur, rue Fl 
Khayattine, 4 Oujda ; 4 l’ouest, par un chadbet non dénommé et, 
au dela, El. Badaoui ould: Ramdane, demeurant 4 Oujda, quartier des 
Qulad Ghadf, 

‘ Le. requérant.déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin ramadan 1347 (12 mars 1929), n° 173, homologué, aux termes 
dugucl, Mohamed ould Debouza leur a vendu ladite propriété. 

Le ffe*-de Conservateur de-la propriété fonciére & Oujde 
: . SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Fedden el Botma », réquisition 1890 O., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation @ paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 16 aotit 1927, n° 773. 

Suivant réquisition rectificative du 13 mai 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Fedden el Botma », réq. 1890 O., située 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Quri- 
méche du nord, fraction de Tagma, 4 14 kilomélres environ A 
l’onest de Berkane, A proximité de la piste de Sidi Bou -Bernous A 
Berkane, est désormais poursuivie sous la nouvelle dénomination 
de « Tzajezt VII », au nom de M. Gabizon Isaac, israélite marocain, 
marié sous le régime légal -francais, & dame Esther Benassayag, le 
24 décembre 1924, 4 Oran, demeurant et domicilié 4 Berkane, pour 
lavoir recue a titre d’échange de Si Abdelkader ben el Hadj Ali, sui- 
vant acte passé en |’étude de M° Gavini, notaire 4 Oujda, le 26 avril 
1929. : 

Le ff de Co nservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
.« Saheb el Hallouf », réquisition 2676 0., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 16 avril 1929, n° 860. 

Snivent réquisition rectificative du 13 mai 1949, l’immatricula- 
tion dela propriété dite « Saheb el Hallouf », réquisition 2676 0O., 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et 
Beni Attig du nord, fraction de Tagma, 4 1a kilomatres environ A 
Vouest de Berkane, en bordure cde la Moulouya, est désormais pour- 
suivie sous la nouvelle dénominalion de « Bled el Hadj Ali »*au 
nom de $i Abdelkader ben el-Hadj: AH, cullivateur, marié 4 dame 

Kl Ouazena bent Ben Lahbib, vers rgoo, selon fa loi coranique, demeu- 

rant el domicilié au douar Aounout, fraction de Tagma, tribu des 
Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, pour l’avoir recue A titre 
‘d’échange de M. Gabizon Isaac, suivant acte passé en l’étude de 
M° Gavini, notaire 4 Oujda, le a6 avril 1929. 

Le #7» de Conservaleur de la propriélé fanciére 4 Oujda, 

SALEL. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Taghdent Founest », réquisition 2195 O., dont l’extrait 
de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin oiti- 

ciel » du 45 mai 1928, n° 842. 
Suivanl réquisition rectificative da 8 mai rga9, Amar ben Bel 

Rezel, requérani, a demandé tant en'son nom personnel qu’en celui 
de son copropriétaire Bachir ben Bel Rezel, que Vimmatriculation 
de la propriété dite « Taghdent Founest », réquisition 2195 O., sige 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, 

fraction des Oulad Boughlem, douar Qulad Sidi Ramdane, 4 12 kilo- 
minttres environ A Vest de Berkane ct 4 3 kilométres environ au sud 

‘de la route allant de ce centre a Martimprey-du-Kiss, en bordure de 
Voned Taghdent Founest, soit élendue 3 & une parcelle de terrain d'une — 
superficie de-2 ha. 5o a., située A soo métres environ au sud de la 
propricié primitive, el limitée : au nord, par : 7° la propriété dile . 
« Abd Errezek », titre 1117 O., appartenant a Si Ahmida beri Homada 
ben el Hassane, adel & Berkane, et »¢ Taieb ben el Hocine, sur les 
Vieux ; a Vesl, par Si Driss ben el Mekki Ramdani, -sur les lieux ; au 
‘sud, par Ics Habous (nidara d’Oujda), et A l’ouest, par la susdite pro- 
pricté « Abd Errezek », titre 1117.0., et dont ils sont copropriétaires 

indivis par parts égales en vertu d’uu acte d'échange avec Si Hemida 
hen Homada, constaté par acte d’adoul du rg kaada 1344 (31 mai 1926), 

nes, homologué. . 
Le ff de Conservateur de lu propriété fonciére o Oujda, 

SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Cheikh Allal », réquisition n° 1218 M., dont l’extrait 
de réquisition d’ immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 15 février 1927, n° 747. 

Suivant réquisition rectificalive du 3 mai rg29, \'immatriculation 
de la propriété dite « Bled Cheikh Allal », réquisition 1218 M., sise 
tribu des Rehammna, fraction Oulad Boubeker, douar Oulad Karroum, 
est désormais poursuivie dans l’indivision dans la proportion de 
moilié pour chacun d’eux, tant au nom du requérant primitif, qu’au 
riomt de son frére Azzouz ben Wamou, marié 4 dame Henia bent $i 

Aomar Marrakchi, en 1924,. selon la loi musulmane, demeurant et 
domicilié douar Oulad Karroum, fraction Qulad Boubeker, tribu 
Chiadma. 

Le [fo™* de Consernvateur de la propriélé fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2569 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 avril 1929, 

la Société Fonciére Marocaine « Messara », société anonyme au capital 
de 350.000 francs, dont le siége social est situé, 3, rue de Kénitra, 4 
Rabat, constituée suivant acte sous seings privés en date 4 Périgueux 
du 14 janvier 1923, déposé aux minutes du bureau du notariat de 
Rabat le 6 février 1923, ct assemblées générales constitulives des 
actionnaires des 14 el 21 avril 1g23 dont extraits ont été déposés 
au méme bureau de notarial le 3. mai 1923, représentée par son 

administrateur-délégué, M. Marc Clerjou, demeurant, 89, rue Victor- 
‘Hugo, & Périgueux (Dordogne), et domicilié chez M® Bertrand, avocat 

a Fés, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Mes- 
sara If », consistant en maison, située 4 Taza, ville indigéne, rue 
Zeniquet ‘el Fekharine ou rue des Potiers. 

_ Cette propriélé, occupant une superficie de a00 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si cl Hosseine Delbouka ; A l’est, par 

Ahmed Nouali, une impasse et Ben Kiran, demeurant tous deux a 
Taza ; au sud, par Ajabel Kris ben Razi ot Schmassoun, 4 Taza ; A 
Louest, par Lahgiga, demeurant 4 Taza. 

La société requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'elle en est propriétaire en vertu : 1° d’une moulkia élablissant 
les droits de propriété de Baroz ; 2° d’un jugement du tribunal de 
Rabat, en date du a2 juin 1g2t, déclarant que ladite acquisition a 
été effectuée pour le compte de divers ; 3° apport par ceux-ci de leur 
part indivise A ladite société. ‘ 

Le jfou* de Couservaleur de la propriété fonciére d Meknes, 
, ‘GALCHAT,
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Réquisition n° 2570 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 avril rgag, 

la Société Fonciére Marocaine « Messara », société anonyme au capital 
de 350.000 francs, dont le sige social est situé, 3, rue de Kénitra, A 
Rabat, constituée suivant acte sous seings privés en date & Périguenx 

du 14 janvier 1923, déposé aux minutes du bureau du notariat de 
Rabat le 6 février 1923, et assemblées générales constitutives des 
actionnaires des 14 et 21 avril 1923 dont extraits ont été déposés 
au méme bureau de notariat Je 3 mai 1923, représentée par son 
administrateur-délégué, M. Mare Clerjou, demeurant, 37, rue Victor- 
Hugo, & Périgueux (Dordogne), ct domicilié chez M® Bertrand, avocat 
4 Fés, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Dourat Dréa Ellouze », & laquelle elle a déclaré 
youloir donner le nom de « Drda Ellouze », consislant en terrain 
inculte, située 4 Taza, ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 ha. a2 a. 50 ca., est , 
limitée : au nord, par Abdelkader ben Kiran, demeurant a Taza, et 
M. Périne, demeurant également 4 Taza ; & Vest, par : 1° Moulay 
Ahmed Chérif et M. Blache, demeurant & Taza.; 2° les domaines ct 
la voie ferrée de 0,60 de la gare de Taza Ladjeraf ; au sud, par le 
g@énie de Taza ; 4 l’ouest, par Abdelkader ben Kiran susnommé. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu ; 1° d’un acte d’acquisition 
de Claude Baroz 4 Si Abdelkader ben Si Mohammed ben Kiran ect Si 
el Hadj Taleb ben Si Hammadi Lezerek, en date du 5 juin 1913; 
2° d'un jugement du tribunal de Rabat, en date du 22 juin rga1, 
déclarant que ladite acquisilion a été effectuée pour le compte de 
divers ; 3° apport par ceux-ci de leur part indivise A ladite société. 

Le jpo™ de Conservateur de la propriélé foncitre & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2574 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1929, . 

M. Diaz Michel, Espagnol, célibataire, demeurant et domicilié 4 Fas 
Dar, Mehrés, représenté par M* Bertrand, avocat A Fés, a clemandé 
Vimmratriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quele ii a déclaré vouloir donner Je nom de « Diaz », consistant en 
matson, située 4 Fas, route de l’Aviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de foo. métres carrés, 
est limitée : au nord, par le camp militaire ; A l’est, par Mohammed 
ben Souda, quartier Ben Souda, Fés-Médina ; au sud et A l’ouest, 
par la route de I’Aviation. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du 
21 afar 1345, aux lermes duquel Sidi Mohammed ben Sidi Abdeslam 
ben Souda lui a vendu ladile propriété. 

Le [fo de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. ; 

Réquisition n° 2572 K. 
Sujvant réquisition déposée' Ja’ Conservation le 23 avril 1929, 

Ali ben Kaddour ben Mohammed Debbagh ech Chekkaoui el Ouejjani, 
Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant bureau des ren- 
seignements de Taza, Ech Chekka, commandement du caid Moham- 
med el Ouejjani, agissant tant en son nom personnel qu’au nom) 

de : 1° Tami bent el Mahdi ed Debbagh el Ouejjani, veuve de Kad- 
dour ben Mohammed ed Debbagh, demeurant au méme lieu : 
a° Fatma bent el Hadj Mohammed Benani ech Chekaoui, veuve de 
Kaddour ben Mohammed ed Debbagh, demeurant au méme lieu : 
3° Falima bent Si Ahmed el Houari veuve de Kaddour ben Mohamed 
ed Debbagh, demeurant au méme lieu ; 4° Zahra bent WLhasen 
Lembach el Ouejjani, veuve de Kaddour ben Mohamed ed Debbagh ;° 
5° Amena bent Kaddour ben Mohamed ed Debbagh, marié selon la 
loi musuimane 4 Hmadi ould Dris ould Hadj Ali ech Chekkaoui, | 
demeurant au méma lieu ; 6° Azouz ben Kaddour ben Mohamed ed 
Debbagh, célibataire, demeurant au méme lieu ; 7° Mohammed ben 
Kaddour ben Mohammed ed Dehbagh, célibataire, demeurant au 
méme lieu ; 8° Requia bent Kaddour ben Mohammed ed Debbagh, 
célibataire,-demeurant au méme lieu, dumiciliégs chez Me Bertrand. 
avocat A Fés, immeuble de la Compagnie Algérienne, ont demani!i 
l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans les 
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proportions suivantes : Tam, Fatma, Fatima et Zahra, 2/64 chacuue ; 
Azouz, Mohammed et Ali, 14/64 chacun ; Amena et Requia, 4/64 
chacune, d’une propriété dénommée « El Ayoun », 3 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Ayoun », consistant en terrain 
de labours, située 4 Taza-banliene, commandement du caid Moham- 
med el Quejjani, douar Ech Chekka, 4 cété de la pépinigre municipale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mektaa Rih ; A lest, par les Habous de Taza 
« Jamaa el Kebir » ; au sud, par Kadour Touach, demeurant a Taza ; 
4 l’ouest, par la piste de Taza 4 Beni Ouejjan. 

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’une moulkia en date du 
§ joumada IT 1344 (19 décembre 1925), 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2573 K. S 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 33 avril 1929, 

M. Couffrant Emile, de nationalité francaise, marié a’ dame Feissly 
Marguerite, &4 Kasbah-Tadla, le 14 avril 1928, sous le. régime dé‘ la 
communauté légale, demeurant et domicilié 4°’ Mekinés-Méding, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’uhs pro- 
priflé dénommée « Guyte », A laquelle il a déclaré vouloir donner ‘¢ 
nom de « Guyle ». consistant en maison et terrain, située 4 Mckriés, 

rue Galliéni. 
Cette propriété, occupant une superficie de 426 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Galliéni ; A l’est, par M. Bossan 
Camille, cantinier militaire au camp Poublan, & Meknés ; au sud, 

par les Habous de Mcknés et M, Langlos, demeurant sur les lieux ; 4 
l’ouest, par M. Besagni, recette municipale A Meknés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

18 avril 1929, aux termes duquel M. Hamon Mathurin Jui a vendu 

ladite propriété qu’il avait acquise de la ville de Meknés. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fanciére 4 Meknés. 

, , GAUCHAT. 

' Réquisition n° 2574 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1929, 

la Société anonyme francaise « Paris-Maroc », dont le siege social 

‘ est & Paris, 6, rue de Marignan, constituée suivant statuts du 22 dé 

cembre 1grt, modifiés le a1 octobre 1g12, et par délibéralions des 

assemblées générales constitutives du 29 janvier, 8 février, ag juin et 

ax octobre rgt2, déposés au rang des minutes de M* Maillard, notaire 

& Saint-Denis (Seine), et domicilié & Meknés rue Rouamezine (Maga- 

sing Modeérnes), a demandé ]’immatriculation, en qualilé de proprié- 

taire, d'une propriélé dénommée « Fondouk des Magasins Moder- 

nes », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk 

Paris-Maroc », consistant en terrain et maison, située a4 Meknés- 
Médina, rue Sidi Ali Memoun, n° 5, quartier: Rouamezine. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de aro métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Thami Abahou, ex-chambellan du Sul- 
tan, demeurant A Fés ; A l’est, par le cimetiére de Sidi Ali Memoun ; 
au sud, par Je Dabel Ain el Touki, quartier Rouamezine ; 4 louest, 

1 par les héritiers de Si Hami el Hadad, représentés par leur tuteur 
Si Abdeslam el Fachar, demeurant derb Sidi Bou Khambza, Meknés- 
Médina ; 2° par le derb Sidi Ali Memoun. . 

La société requérante déclare qu'A sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- - 

tuel et qu'elle en est propri¢taire en vertu d’un-acte d’adoul en date 
du 28 ramadan 1342 (3 mai 1924), homologué, . 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 

, . GAUCHAT, 

Réquisition n° 2575 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril rgay, 

M. Mercier Félix-Marius, Francais, marié 4 dame Martin Louise-Emi- 
lie, & Meaux, le 26 maj 18&, sans contrat, demeurant et domicilié 

sur son lot, a demandé ]'immatriculation, en qualité de propriélaire,



1476 
  

dune propriété dénommée « Ouled el Haddar 4 », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Saint-Fiacre », consis- 
tant en terrain de culture complanté en partie ct bAtiment, située A 
Taza-banlieue, tribu des Beni Oujjane et des Meknassa, A cheval sur 
la piste du camp des Roches, 4 6 km. 4 louest de Taza, sur-l’oued FE] 

_Haddar et la route de és & Taza.° 

Cette propriété, occupant une superficie de 198 hectares, est limi- 
léc 
Vest, par l’oued. El Haddar, la route de Taza au camp des Roches, et 
M. Longarin, propriétaire A Taza ; au sud-est, par Ja route impé- 
riale Feés-Taza ; au sud-ouest, par M. Conto, demcurant sur les lieux ; 
& Vouest, 1° par Oulad Bouazza, demeurant 4 la tribu des Beni 
Oujjane, annexe de Taza-banlisue ; 2° par Larbi ben Fekir Ali, Hom. 
mad ould Ahmed, Fl Madani ould e] Hadj, Mohammed el Madoui, 
demeurant 4 la iribu des Meknassa, annexe de Taza-banlicue. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des Iots de colonisation en 
tg28, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 

Waliéner, de louer ou d’hypothéquer sans lautorisation de 1’Etat, le 
tout sous peine d’annulation de Vattribution ou de déchéance pro- 
noncée par l'administration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1992 ; 2° Vhypoethéque au profit de I’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour s(ireté du paiement de la somme de cent quatre-vingt- 
douze mille deux cent soixante-six francs soixante-sept centimes, 
montant du solde du prix de vente de ladite propriété, et qu'il en 
est propriélaire en vertu d’un procés-verbal d’atiribution du 30 aodt 
1928, awx termes duquel l’Elat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété. oS , 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2576 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1929, 
M. Bouchendhomme Gaston-Ferdinand-Joseph, Francais, marié 4 
dame Lemaire Elise-Sophie-Césarine, 4 Saulzoir (Nord), le 16 février 
1898, sous le régime de la communauté réduite aux acqnéts, suivant 
contrat recu le 14 février 1898, par M. Deltombe, notaire 4 Valen- 
ciennes, demeurant et domicilié aux Ait Harzalla (lot n® 8), a de- 

’ mandé limmatriculation, en sa qualité d’acquéreur dans Ics formes 

prévues par Ie dabir du 15 juin r922, portant réglement des aliéna- 

tions immobiliéres consenties par les indigénes des tribus de cou- 

tume berhére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom 

‘de : 1° Ou Cheri? ben Rahhou, marié selon la coutume herbére, 

demeurant au douar des Ait Belqassem, tribu des Reni M’Tir ; 

2° Heri N’Aabicha, marié selon la coutume berbérce, demeurant au 

méme douar ; 3° El Aidi ben e) Hassan, célibataire, demeurant au 

méme douar ; 4° El Qaid Aqqa ou Bowhou, marié selon ta coutume 

-berbére, demeurant au douar des Ait ou Pouhou, tribu susvisée ; 

5° Ahraed ben Lahsen, marié selon Ja coutume berbére, demeurant 

au douar des Ait Belqassem, susvisé ; 6° Moha ou Mouloud, marié 

selon la coutume berbére, demeurant au méme douar, ses vendeurs, 

dune propriété dénommée « Moulay el Madani », & laquelle il » 

déclaré vouloir donner Je nom de « Rollepot TI », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil d’FI Hajcb, tribu des Beni 

M Tir, fraction des Ait Harzalla, sur la rive droite de l’oued Bou Ghe- 

naou et en bordure de la piste d’El Gour-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est com- 

posée de sept parcelles : . : 

La. premiére parcelle, d’une contenance de 4 hectares, & imma- 

triculer au nom du premier vendeur susnommé, est limitée : 

Au nord, par la piste d’Rl.Gour, et au dela, M. Audirac Louis, 

‘colon, demeurant sur les lieux ; a lest, par Idris ou Alla, demeurant 

au douar des Ait Belqassem ; A l’ouest, par Heri N’Aabicha, demeu- 

‘rant au donar des Ait Belqassem ; 

La deuxiéme parcelle, U’une contenance de 2 hectares 50, a im- 

matriculer au nom du ‘deuxigme vendeur susnommé, est limitée : 

Au nord, par Mouha ou Mouloud, demeurant au douar Fouarat ; 

\ Vest, par Ou ech Cherif ben Rahhou, demeurant au douar des Ait 

Belgassem ; au sud, par Mouha ou Said, demeurant au douar des 

Att Helis, le cheikh Haddou ben Idris, demeurant au douar Fouarat, 

Fl Aidi ben el Hassan, demeurant au douar des Ait Belqascem, 

Benaissa ben Rahhou, demeurant au dit douar, Ahmed ben Lahsen, 

: au nord et nord-est, par l’oued El] Haddar (domaine public) ; a: 

BULLETIN OFFICIEL 

    

N° 866 du 28 mai 1929. 

demeurant au dit douar, [1 Houssein ou Mohammed, demeurant au 
douar des Ait Helis, puis l’oued Bou Guenaou ; a L’ouest, par le 
cheikb Haddou ben Idriss,.susnomimé ; 

La lroisiéme parcelle, d’une contenance de 2 hectares 50, 4 im- 
matriculer au nom du troisitme vendeur susnommé, est limitée : 

_ Au nord, par Heri N’Aabicha, susnommé.; aA l’est, par le cheikh 
Haddou ben Idris, susnommé ; au sud, par Mouha ou Said, sus- 
nommé ; 4 Vouest, par Aqqa ou Bouhou, demeurant au douar des 
Ait ou Bouhou ; 

La quatriéme parcelle, d'une contenance de a hectares So, 4 
inunatriculer au nom du quatriéme vendeur susnommé, est limitée - 

Au nord, par Ter} N’Aabicha, susnommé ; A Vest, par El Aidi 
ben el Hassan susnommé ; au sud, pac Mouha ou Said, susnommeé ; | 
A Vouest, par le cheikh Haddou ben Idris, susnommé ; 

La cinquiéme parcelle, d’une contenance de 2 hectares 50, A im- 
‘matriculer au nom du cinquiéme vendeur susnommé, est limitée : 

Au nord, par Heri N’Aabicha, susnommé ; a l’est, par El Hous- 1 
- sein ou Mohand, demeurant au douar des Ait Belqassem ; au sud, 
par Mouha ou Said, susnommé ; 4 Vouest, par Voued Bou Guenacu, 
et au deli, le requérant (propriété dite « Rollepot », réq. 1144 K.). 

La sixiéme parcelle, d'une contenance de 2 hectares So, & imuua- 
triculer av nom du sixiéme vendeur, est limitée : 

Au nord, par Heri N’Aabicha, susnommé ; 4 West, par Gu 
Benaissa ben .Rahhou, demeurant au douar des Ait Belgassem ; au 
sud, par Mouha ou ‘Said, susnommé ; A l’ouest, par El Houssein ou 

Mohammed, susnommeé ; 

La sepltiame parcelle, d’une contenance de 2 hectares “0, 4 inma- 

triculer au nom du septitme vendeur susnommé, est limitée : 
Au nord, par Heri N’Aabicha, susnommé ; a l’est, par Ahmed 

ben Lahsen, susnommé ; au sud, par Mouha ou Said, susnommeé ; 

A Vouest, par Aqqa ou Bouhou, susnommé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Je droit résultant A son profit des ventes qui lui ont été 
consenlies suivant acte regu par: le conservateur de la propriété fon- 
ciére A Meknés, le 8 avril rg929 (regislre-minute n° 464), et que ses 
vendeurs en sont propriétaires, les 1°7, 2°, 3°, 5° et 6°, en vertu du 
parlage privatif des biens colleclifs de la fraction des Ait Harzalla 
qui a eu lieu en octobre 1924 ainsi que le certifient les ‘registres du 
parlage de Ja tribu des Beni M’Tir ; le 4° em vertu d’achats faits en 
1925 4 Bajja ben Ali, de sa fraction, ainsi qu'il résulte des registres 

de la djemAa fudiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT.- . 

Réquisition n° 2577 K, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1929, 
M. Bloget Jean-Baptiste-Emmanuel, colon, Francais, marié 4 dame 
Jeantelot Octavie, a Blida, la 8 mai 1911, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue de Bordeaux, agissant en son 

nom personnel el comme copropriétaire de M. Jobert Etienne-Jean- 
Alexandre, Francais, marié 4 dame Marquet Marguerite, & Nevers, le 
23 janvier rgto, sans contrat, derneurant 4 Meknés, ville nouvelle, 
avenue de la République, a dernandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriét‘ dénom- 
mée « Bled Azzouzen », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Azzouzen I », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Mcknés-banlieue, tribu des Guerrouane du nord, fraction 

des Azzouzen, au lieu dit « Birlmil ». ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares’, est limi- 
tée : au nord, par M. Pagnon Emile, demeurant A Meknés, et Lavo- 
cat fréres, & Dar oum Soltane, Guerouane du nord ; 4 lest, par 
Moulay Abdallah el M’Zdadi, demeurant 4 Meknés-Médina ; au sud, 
par la Iraction des Azzouzan et la dame Fatma Hassen, de la fraction 

deg Ait ou Allal ; 4 l’ouest, par la fraction des Ait ou Alla] et Ben 
Naceur ould Ahmed et fréres, demeurant au- dit lieu. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qwils en sont copropriétaires en vertu d’actes d’adoul en date du 
2h chaoual 1347 (6 avril 192g), aux termes desquels divers indigtnes 
leur ont vendu ladite propriété, 

we ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 

‘ GAUCHAT.
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Réquisition n° 4171 R. 
Propriété dile : « Droge » (fusion des réquisitions 4171 R. et 

j2o7 R.), sise a Souk el Arba du Gharb. ; 

Requérant : M. Druge Nicolas, demenrant a Souk el Arba du 

(sharb. 
Le bornage a eu lieu le ar novembre 1928. ; 

Le Conservateur dé la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4218 R. , 
Propriglé dite : « Meterha », sise coutrdle civil des Zemmour, 

(ribu ces Messaghra, fraction des Ait Allouane. ; a. 

Requérante : la djeméa des, Ait Ouallane, représentéc par El Ghazi 
ben Ghira, demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait Quallan, 

contréle civil des Zemmour. : 
Le bornage a eu lieu le 1° mai 19284. ; 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4406 R. 
Propriéié dite ( 1 

tribn des Messaghra, 4 4 kilométres cnviren au sud-est du koudiat 
Zetta. / . - 

Requérants : MM. t° Souzan ‘Aaron-Angel, avocat a Meknids 
2? Berdugo Elie, conmmerganl, demeurant A Meknés, lous deux domi- 

ciliés chez M* Oukkal, avocat a Rabat. 
Le bornage a eu lieu Je 13 aoht 1928. ; 

Le Conservateur de la propriélé fonciére ad Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4510 R. 
Propriété dite : « Mers Chiatna », sise contréle civil de Rahat- 

hanlieue, tribu des Arab, douar Chiatna. ; 
Reguérant : M. Bousquet Emile, demeurant “1 Bouznika. 

Le bornage a cu lien le 26 janvier rocg. 

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

Réquisition n° 4705 R. 
Propricté dite 

imandant-Fryall, Co ; 
Requérant : M. Courtial Auguste-SyJvain-Valére, demeurant it 

Paris, to, rue Pierre-Curie, et domicilié chez M. Lejeune, ruc Albert-I*r, 
A Kénitra. a. 

’ Le bornage a eu lieu le 1° février 1939. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat. 

GUILAAUMAUD. 

Réquisition n° 4719 R. 
Propriété dile : « Villa Maria », sise A Kénitra, avenue de Cham- 

pagne et rue de Verdun. ; 

Requérant : M. Badalucco Andréa, demeurant 4 Kénitra, rue du 
Commandanl-Cros. 

Le bornage a eu lieu le 30 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
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:« Ghinarkh T'», sise contréle civil des Zeusnour, - 

: « Courlial Nord », sise 4 Kénilra, rue du Com- . 

Réquisition n’ 5270 R. 
Propriété dite : « Velot.», sise & Rahat, boulevard Joffre. 
Requérant : M. Velot Ernest, mécanicien, derneurant A Rabat, rne 

Guyne ner, 
Le bornage a eu lieu le 14 mars 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5443 R. 
Propriété dite : « Fraisse 9 3 », sise contréle civil de Rabat- 

banlicue, tribu des Arab, prés de Voued Cherrat. _ 
~ Requérant : ML Fraisse Marie-Emile-Antoine-Lucien, colon, demeu- 
rant a Skrirat. . . 

Le bornage a eu lieu le #4 janvier 1929. ° 
Le Conservateur de la nropriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 5477 R. 
Propricté dite : « Bagnires », sise contréle civil de Rabat-ban- 

liene, lolissement urbain du centre d’Ain el Aouda. 
Requeérant : M. Bagnéres Louis-Rodolphe, demeurant A ‘Ain el 

Aouda et domicilié chez M¢ Tenrion, nolaire 4 Rabat. 
Ie hernage a eu lieu le 4 février TQ29. 

Le Conservateur de la propriété fonciaére & Reba’. 
GUILHAUMAUD. 

Il. —. 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 9384 C. 
:« Labimar Ali ben Moussa », sise contréle civil de 

tribu des Zenala, fraction des Oulad Sidi Ali, douar 

Propriglé dite 
Chaceuta-nard, 

des Mejedha, 
. Requérant > Ali ben Monssa ben Ali, demeurant sur les lieux et ionsicilé chez M® Bickert, avocat A Casablanca. 

Le hornage a eu liew le az juin 1g27 el un bornage complémen- 
laire le ro actobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9640 CG. 
Propridlé dite :« Bea Lahcen », sise contréle civil de Chaouia- nord. annexe de Boulhaul, tribu des Moualin el Outa (Ziatda), douar dee Oulad Taleb, 
Requérant : Ben Ahdelkader hen Thami Ziadi, demeurani et dloinicili¢ sur les lieux, agissant en son nom personnel et pour celui de ses trois autres indivisaires érrumérés 4 Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 28 décembre 1926, n° 740, 
Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 9808 C. 
Propriété dite : « El Kam », sise contréle civil de 

annexe de Boucheron, tribu des 
Oulad Altia. , 

Requérant : Ali ben Mohammed 
domicilié dovar Oulad Ali ben Amo 
Oulad Cebbah <M‘Dakra), 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1928. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

Chaouia-riord, 
Oulad’ Cebbah (M’Dakra), fraction 

Doukali Zebiri, demeurant et 
r, fraction des Zebirat, tribu des 

  

  

GUILHAUMAUD. h. 

(1) Nora. —- Le dernier délai pour former dee demandes | publication. Elles seront recues & la Conservation, au’ Secrétariat d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente . . Cadi.   de la Justice de Paix, au bureau du Caid; A la .Mahakma:.du 

ote
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; Réquisition n° 9810 C. 
Propriété dite : « Dayet Dra », sisc contréle civil de Chaoufa- 

nord, annexe de Boucheron, tribn des Qulad Cebhah (M'Pakra), frac- 

tion Zebirat. 
Requérant : Ali ben Mohammed Doukali 

domicilié sur Jes licux. 
Le bornage a eu Jiew le 15 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. , 

Zebiri, demeurant et 

at , Réquisition n° 9945 C. 
Propriété dite.: « Makzaz », sise contrdle civil de Chaouta-nord, 

annexe de ‘Boulhaut, tribu des Fedalate (Ziaida), douar Ghenimiyne. 
' Requérant : M. Cassara lean, demeurant et domicilé a Casablanca, 
o2, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 1a décembre ‘1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablance, 
BOUVIER. 

Saeed 

Réquisition n° 9960 C. 
“Propriété dite : « Ben Attar I », sise contrdéle civil de Ghaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Ayad, dquar Oulad Abbés, 

lieu ‘ait « Dar el Menuzeh ». 
Requérant : Hadj Boussalham ben Ajssa, demeuranut ct t domic iJié 

a Casablanca, rue Tnaker, impasse kh Gassab, n° 2, agissant en son 
nom et pour celui de ses dewx autres indivisaires énumérés & lextrait 
de réquisition publié au Balletin officiel du & mars 1927, n° Tho. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1928. 

Le Conservateur ¢ de la propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10097 C. 

Propriété dite > « Willa Reine: », sise contréle civil de Chaouia- 

“nocd, trib de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », boulevard Steeg. 

Requérant :M. Pravot Aimé, demeurant et domicilié 4 Aim Seba. 

‘Le bornage a ev lieu le > janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10146 C. 
: « Bled Bendaoud I », sise contrdle civil de Propriété dite 

tribu des Moualine el Ouila Chaouia-nord, annexe de Bouthaut, 

(Ziatda), fraction Oulad Boudjeméa, 

Requérauts : Bendaoud ben Bouchayb Zyadi Gasini et Mohamed 

ben el Hadj dit « Ould Mezouara Zyadi Gasmi », demearant et domi- 

eniés sur les Jiety. 
Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen 
BOUVIER 

Réquisition n° 10506 C. 

Propriété.dite : « Hamri Djenanat », sise coutrdle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, douvar OQulad Raho. 

Requérant : : Bouazza ben RBouchatb el Haddaoui Arhioui, demeu- 

- rant el domicilié sur les Jienx, en son nom et au nom des huit autres 

coindivisaires mentionnés 2 extrait de la réquisition publié au Bul- 

- letin officiel du 14 juin tga7z, 9° 764. 

-Le bornage a eu lieu le re septembre 1998 et un bornage com- 

plémentaire le 30 novembre 1928. 

Le conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11252 C. 

_proprigté dite.: « Nicolaont », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

on tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », A S00 métres au nord du 

kilometre 0,600 de la route n° 110. 

Requérante : M@° Favardin Marguerile, épouse Bulot Albert, agis- 

sant en son nom personnel ef en celui de ses deux enfants mineurs   

OFFICIEL N° 866 du 28 mai 1929. 

indiqués 2 l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 788, 
du 2y novembre 1927, deineurant. impasse des Chaufourniers, 4 Mont- 
lueon (Mier), ef domiciliés chez M. Lapierre, 63, boulevard de Ja 
Gare, 4 Casablanca, 

Le bornage a en licu le 19 janvier rag. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 11544 C. 
Propriélé dite : « Liscile », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

Iribun de Médiouna, lien dit « Beaulieu ». 

Reqaérant : M. Genuty Francois-Ernest, 
6, rue de Belfort, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le ro janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

demourant et domicilié, 

Réquisition n° 11700 C. 
Propriété dile : a Joséphine »,.sise contréle civil de Chaovia-nord, 

tribu de, Médiouna, liew dit « Ain Seba-Beaulieu ». 
Requérant : M. Giaquinta Giovanni, demeurant et 

Ait, Seba. 
Le bornage a eu Heu le 14 janvier 1929. - 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

domicilié 4 

[ 

Réquisition n° 12386 C. 
Propricté dite + « Kerma », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dil « Beaulieu ». 
Requéraut <M. Vidal Edouard-Kiéber, 

Khemis des Fokra, prés de Ber Rechid. 
Le bornage a en lieu Je tr janvier 192g. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant et damicilié & 

' —_— 

Ti. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 208 D. 
Propriété dite : « Blad Smail », sise contrdle civil de Ghaouia- 

centre, tribu des Oulad Warriz, fraction Habache, douar R’Heihati. 
Requérant : Smail ben Mohamed hen Driss, demeurant aux douar 

et fraction précités. 
Le bornage a eu lev Je 15 wars tg929. 

Le Conservatenr de lu propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Requisition n° 7629 C.D. 
Propriété dite . « Erremel ou ¢l Harcha », sise contrdle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Varas, lieu dit 

« Bled Ussaghra », 

Requérant : Salah ben Sabaraoui el Avzabi Eddeghai, deineurant 
douat Bent Yich, tribu des Oulad Fares, ct domicilié chez M® Nehlil, 
4 Casablanca, agissant en son nom ct au nonr des deux autres jndi- 
visaires dénommés & Vextrait de réquisition publié au Bulletin offi- 
ciel du a8 avril 1ga$, ne 653, 

Le bornage a eu Jieu Je 12 novembre 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 

~ Cusy 

Réquisition n° 7630 C.D. 
Propriété dite + « Harchet Sid Taleb Mohamed », sise contrdle 

civil de Chaoula-sud, annexe de Ben Ahmed, trihu Oulad Farés, douar 
Beni Yich. 

Requérants 1° Mohamed ben Kaddour el Azabi Eddeghoughi : 
2? Belgacem ben Kaddour el Azabi Eddeghoughi, demeurant douar 
Beni Yich, tribu Oulad Farts, ct domiciliés. chez Me Nehlil, a Casa- 
‘blanca. 

Le bornage a eu liew fe 13- novembre 1928, 

Le Conscroateur de la propriété fonsiére a Casablanca, 
cUsY.
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Réquisition n° 8288 C.D. . ’ 

Propriété dite ; « Kheniba », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des M’Nia, fraction des Oulad Ziane, 

lieu dit « Sidi Belgacem ». 

Requérant : Mhammed ben Mohamed ben Amar el Ziani el Ga- 

semi, demeurant douar des Oulad Sidi Belkacem, fraction des Oulad. 

Merah. tribu des Menia (Mzab), et doinicilié cher Me Bickert, avocat a 

Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

cusy. 

Réquisition n° 8350 C.D. 

Propriété dite : « Aroussa el Maskha », sise contréle crvil de 

Chaouia-nord, annexe de Ben Ahmed, tribu des Qulad Farés, douar 

des Hebata. 
Requérant 

Ahmed. 
Le bornage a eu lieu le 16 novernbre 1998. 

Le Consérvateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

-'M. Stleru Jacques, demeuraut cl domicilié A Ben 

Réquisition n° 8495 C.D. 
Propriété dite : « Ardh Baschko et Si Abbés I », sise contréle civil 

de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribn des M’Nia, fraction 

Gramla, douar ‘Oulad Boubckeur. 

Requérants : Ahmed ben Embarek Baschko et Abbés ben Djilali 

Echérif el Garlowni el Boubekri, demeurant et domiciliés & Casa- 

blanca, rue Djemda ech Chlewh, n° 6. 

Le bornage a cu lieu le 16 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablance, 
CUSY. 

Réquisition n° 8496 C.D. 

Propriété dite : « Ard Baschko et Si Abbés II », sise contrdle civil 

dc Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, ‘tribu des M’Nia, fraction 

Gramta, douar Oulad Boubekcur. 

Requérants : Ahmed ben Fimbarek Baschko et Abbés ben Dijillali 

Echérif el Gartoumi el Boubekri, demeurant el domiciliés 4 Casa- 

blanca, rue Djem4aa ech Chleuh, n° 6. 
Le bornage a eu licu le 17 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, - 
CUSY. 

Réquisition n° 8545 C.D. 
Propriété dite : « Blad Caid bel Abbés HT », sise contrdéle civil des 

Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, douar Dichemat. au nord de Bir 

Sersif. 
Requérant : Caid $i Hamou ben Abbés el Hamadi el Hassimi, 

demeurant et domicilié a Mazagan, rue Balestrino. 
Le bornage a eu Jieu Je 2 mai 1928. 

Le Conservateur de ta propriété fonciare a Casablanca, 
; CUSY. 

Requisition n° 9143 C.D. 
Propriété dite : « Sekeur », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Oulad Samed, 
douar Rouissat. 

Requérant : Bouchaib ben Mohamed ben Tahar Essamdi Errouissi, - 
demeurant A Azemmour, derb Essemlali, rue Ben Daho, n® 31. 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1928. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

CUSY. 

Réquisition n° 9742 C.D. 
Propriété dite : « El Lahrache », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami. fraction Oulad 
Samed, douar Kaabra. : 

Requérant : Hadj Abdallah ben Abdelkader, demeurant aux douar 
et fraction susvisés, 

Le bornage a eu lieu le 93 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 

CUSY.   
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Réquisition n° 10143 C.D. 
Propridté dite : « Bled Sfi », sise contrdle civil de Chaouia- 

ecuire, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Ghelimine, 

dcouar Mouaouka. 

Kequérant : Said ben el Hadj Bouchatb, “demeurant au douar 

Zovagha. fraction, Alaliche, rihu des Hedami. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10428 C.D. 

Propriété dile : « Villa’ Les Patmiers », sise A Casablanca, quartier 

d'Anfa, allée des Pins. 

Requérant : W. Meyer Arthur-Anguste, ‘demeurant 4 Casablanca, 

Anfa-Supérieur, villa Les Palmicrs, et domicilié en ladite ville, chez 
M. Jamin, 55, rue de l’Horloge. 

Le bornage a eu lien le 14 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cUSY. 
a 

- Réquisition n° 10868 C.D. ; ‘ 
Propriété dite ; « Robert », sise 4 Casablanca, quarlier d’Anfa- 

Supérieur, angle de Ja Boucle-d’Anfa el de Vallée des Eycalyptus. ‘ 
Requérant ; M. Amic Georges-Pierré-Marie, dementant & Casa- 

blanea, Anfa- Supérieur, et domicilié en ladite ville, chez M. Jamin,. 
34, rue de l’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 198. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

CUSY 

‘Réquisition n°’ 10893 C.D. 
Propriété dite ; « Belaid Louasti », sise 4 Casablanca, quartier 

cut Plateau, rue Charles-Lebrun ct Louis- David. , 
Requéraut : : Belaid ben M'Barek ben Ahmed, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, cliez M. Bachir Larmmoudi, rue Djerafa Chleuh, 
n? sz bis. 

Le hornage a eu ew Je 25 oclobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 
—— “ 

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1890 0. 
Propriélé dite : « Tzaiezt VIII », sise conlréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de 
Vagina a 1 Kilométres environ a Vouest de Berkane, 4 proximité de 
Ia piste de Sidi bou Bernous 4 Berkane. 

Reyuérant : M. Gabizon Tsaac, demeurant et domicilié A Ber-- 
UIC. 

Le bornage a eu. Jieu le 17 décembre 1927. 

Le présent avis aunule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 5: juin 1928, n° 815. 

Le ffo™ de Conservateur Je la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1248 M. 
Propriété dite : « Bled Cheikh Allal », sise tribu des Rehamna, 

fraction Oulad Boubeker, sous-fraction des Chiadma, douar Oulad 
Karroum, lieu dit « Bou Dria ». 

Requérants > 1° Cheikh Allal ben Hamou er Rahmani Ezbiri el 
Karroumi ; 2° Azzouz ben Hamou er Rahmani Ezhiri el Karroumi, 
demeurant et domiciliés tous deux au douar Oulad Karrourn susvisé. 

Le hornage a eu lieu le g novembre 1927. 
Le. présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pre- 

tectorat le 13 novembre 1928, n° 838 . : 
Le ffem de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

., _PAVAND.
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ia Direction du « Bulletin officiel » decline 

Etude de Me Merceran 

notaire & Casablanca 

Constitution 
de sociélé anonyme 

|. LE CRIN VEGETAL MAROCAIN 

{. —- Suivant acte déposé pour 

minute 4 M® Merceron, notaire — 

\ Casablanca, le 3 mai 1929, il 

a été établi leg statuts <’une 

‘société anonyme sous la déno- 

mination « Le Crin Végétal 

Marocain », avec sige 4 Casa- 

blanca, rue du Médecin-Major- 

Ayrand, pour une durée de 99 

annéeg 2X compter du jour de 

sa constitution définitive, ayant 

pour objet : 
1° La fabrication, le commer- 

ce, Vachat. et la vente, Vimpor- 

tation et Vexportation du ¢crin 

végétal cn général et de toutes 

macchandises généralement 

queleonques en relation avec 

Vobjet social, tant an Maroc el 

en France que dans les colonies, , 

pays de Protectorat at A l’étran- 

ger ; 
a° Toutes opérations com- 

morciales, industrielles, agtt 

coles et immobiliéres sous quel- 

que forme et CTL cruclyue pays 

‘gue ce soit, ainsi que toutes 

opérations faincitres, mehi- 

li@res se rattachant Jirectemout 

ou indivectement aux objets ci- 

dessus spécifiés « 

3° ja création de toutes S0- 

ciétés dont Vohjet serait con- 

forme en tout on en. artie 4 

Vobjet social ci-dessus “défini et 

la prise d’intérét, sous quelque 

forme que ce. soit, commandite, 

ouverture de crédit, participa 

tion, souscription ou achat 

d@attions ou d’obligations, fu- 

sions, etc... avec tous tiers 

quelconques européens ou indi- 

genes, particulicrs, sociétés oul 

entreprises. 

Le capital social est fixé A. 

la somme de 150.000 francs di- 

visé en 1.500 actions de 100 

francs chacune. Ces actions a 

gouscrite et payables en numé-. 

d’un intérét cu- 
‘raire, jouiront 

moulatif de & % sur les sommes 

dont elles sont libérées el non 

amorties. La société ne sera dé. 

finitivement constituée qu’a- 

- prés la souscription totale des 

actions et le versement dun 

quart sur le montant de cha- 

‘gune d’elles. Les trois vutres 

quartsseront payables aux Hates 

at dans les proportions qui *e- 

“pont fixées par le conseil d/ad- 

ministration. Les appels verse- 

iment auront lieu au moyen 

d’une lettre recommandée adres- 

_séa & chaqun des actionnaires. 

La société est administrée 

par un conseil de 3 membres 

‘aur moins ct de 5 au plus pris 

parmi les actionnaires et nom- 
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ANNONCES 
toute responsabilité quant a 

ee ee 

-Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 
  

més par l’assemblée générale. 
Les produits nets, déduction 

faite de toutes les charges ct 
aniortissements constituent les 
hénéfices. Sur les bénéfices il 
est prélevé -: 

6 % affectés au fonds de ré- 
serve légale, lorsque ce fonds 
aura atteinl le dixiére du ca- 
pital social, le préléyvement af- 
fecté A sa formation pourra étre 
diminué ou méme suspendu, 
Loutefois il reprendrait son cours 
s'il venait A descendre au-les- 
sous du dixiéme la somme 
nécessaire pour fournir aux ac- 
tions 8 % des sommes dont 
elles sont lihérées et non.amor- 
ties, sans que si les bénéfices 

dune année ne permetlaient 
pas ce paiement, les actionnai- 

res puissent le réclamer sur les 

bénéfices des années suivantes ¢ 
ro % du surplus sont attri- 

bués au consei) d’administra- 

tion : les bénéfices restant sont 

réparti ¢ . 

zo % aux parts de fonda- 

leur 
80 9% aux actions par parts 

éyales. 

II. Suivant acte requ par 

Me Merceron, notaire & Casa- 

blanca, !¢ 3 mai 1929, le fon- 

  

dlateur de la sociélé a déclaré 

que les 1,300 actions de ladite 

société avaient été entiérement 

souscriles par diverses person- 

nes qui ont chactine versé le 

quart de leur souscription, au- 

quel acty est annex¢ l'état pres- 

crit pat Ja loi. 

I, — Suivant délibération du 

3 mai 1929, l’assemblée géné- 

rale des actionnaires a 

Reconnu la sincérité de 1a 

. déclaration notariée préctiée ; 

Nommé comme premiers ad- 

ministrateurs 

M.. Edouard Durand-Savoye, 

commercant 4 Casablanca }ou- 

levard -le la Gate, 193 ; 

M. Louis Plaut, colon, 4 Fés, 

ville nouvelle ; 
Et M. Raymond Loses, négo- 

ciant, & Casablanca, boulevard 

de la Gare, 1038 ¢ 

Lesquels ont acceplé ces tonc- 

tions. : : 

Nommé M. Marcel Cherrier, 

expert-comptable 4 Casablanca, 

rue de Rouskoura, 157, commis- 

gaire aux comptes. 

Approuvé les statuts et dé- 

claré la société définitiverncul 

constituée. . 

Expéditions des statuts, de 

ja. déclaration de souscription 

et de versement cl de Vétat an- 

nexé et le Vassemblée constitu- 

tive, ont été déposées aux gref-. 

fes de: premitre instance et 

paix nord de Cas@Blanca, Je 18 
_ mai 1929. 

¥. Mrrcernon, noltire. 

git 

  

7. La 

Etude de M* Merceron 
notaire 4 Casablanca 

Constitution de sociélé anpnyme 

LWINDUSTRILLLE =AFRIGAINE 
  

I. -- Suivant acte déposé pour 
minule A, M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, le 93 avril tgaqg, 
il a élé constitué une société 
anonyme sous la dénomination 
« L'Industrielle Africaine », 
avec siége 4 Casablanca, 229, 
avenue Pasteur, ayant pour ob- 
jet Vexploitation directe ou 
indirecte dang tous pays no- 
famment dans JlAfrique du 
Nord, et par tous moyens, !’in- 
dustrie et Je commerce, sous 
quelque forme que ce soit, 
vente, location ou achat de lrac- 
teurs automobiles de toutes 
marques, de machines agrico- 
les, de moteurs, fournitures et 
appareils accessoires de toutes 
sortes, de carburants et de tous 

produits de consommation. La 
création, Vacquisition, la loca- 
tion, Vexploitation, et la ces- 
sion de toutes affaires touchant 
1 l'un des objets de la société. 

création et Lexploitation 
d’avences ou succursales dans 
tous pays. L’étude, 
tion sous toutes formes, 1’ap- 

port, la cession el Vexploitation 
ov représentation directes o1 

indirectes de tous brevets, 

marques et procédés, licences, 

agcnces, exclusivilé, dépéts ou 

concessions. Généralement tou- 
tes opérations financieres, in- 
dustirielles, agricales, © mobi- 
liéres ou immobiliéres, pouvant 
se raltacbe: directemenl! ou in- 

directement & I'un des objets 
précités, ou A tous autres objets 
similaires ou connexes. - 

“La participation direcle on 

indirecte 4 toutes les opérations 
ou entreprises pouvant se ralla- 
cher 4 Vun queleonque des ob- 
jets de la société par vole de 
création de sociétés nouvelles, 

de participation 4 leur coustitu- 
tion ou A Vaugmentation de ca- 

pital de société existantes d’ap- 
port, de vente, de tout ou partic 
de Vactif, de fusion ou autre- 
ment. La société pourra faire 
toules opézations rentrant ding 

son objet, soit seule, soit en 

participation ou association, 
sous quelque forme que ce soit, 
agir par elle-méme, ou pour le 
compte de tiers, soit par ces- 
sion, location ou régie, soit par 
tout autre mode. Elle pourra 
prendre toute commandite et 
faire tous préts, crédits el 
avances. 

M. Marty a fait apport : 

1° Du. bénéfice de. ses con- 
ventions avec les 
ments Daimler-Benz (Manheim) 

Vacquisi- - 

Etablisse-. 

la teneur des 

  

_premier dividende,   

866 du 28 mai 1929. 

annonces. 

pour la représentation des trac’ 
teurs et moteurs Benz pour le 
Maroc ; | 

2° Du bénéfice de sa repré- 
sentation des tracteurs de la 
Four rive Tractor Company 
(Etats-Unis d’Amérique) pour 
le Maroc, {.a société sera pro- 
priétaire de ces représentations 
a partir du jour de sa constitu- 
tution définitive et M. Marty 
devra la faire bénéficier de. tous 
les pourparlers en courg pour la 
yente des tracteurs de l'une ou 
Vautre marque au Maroc. Eu 
représenlation de ces apports 
il est attribué & M. Marty : 
3.000 actions entigrement libé- 
rées de la société et 20 % de ce 
qui restera disponible sur les 
bénéficas nets de la société jus- 
qu’ son expiration et liquida- 
tion, alors méme que sa durée 
serait prorogée aprés les prélé- 
vements pour la réserve légale 
et pour Je premier dividen‘e 
de 8 % & servir aux actions. 
Pour représenter ses droits 4 
cgtte portion de bénéfices s0- 
claux il sera créé mille parts de 
fondateur. 

Le capital social est fixé a 
un million de francs, divisé én 
16.900 aclions de cent francs 
chacune, sur lesquelles 3.coo 
entigrement libérées ont été at- 
tribuées en représentalion des. 
apports ci-dessus, Jes 7.000 au- 
tres sont & souscrire et & lihérer 

_ en numéraire. 
La société est administrée par 

un, conseil composé de 3 a 5 
membres pris parmi les action- 
naires et ucmmeés par ]‘assem- 
Diée générale des actionnaires. 

Legs résultats de J’exercice 
fournig par la balance du comp- 
te de profits et pertes et résu- 
miunt ensemble des opérations 
au moment de l'invertaire, 
déduction faite des charges so- 
ciales, y compris tous amortis- 
semems industriels jugés uliles 
par le conseil J’administration. 
constituent les bénéfices nets. 
Sur ces bénéfices il sera tout 
d'abord prélevé et dans l’ordre 

suivant 

Tr 5 % pour constituer le’ 
fonds de réserve légale, Jusqu’’ 
ce que ce fonds ait atteint Ic 
disiéme du capital social, aprés 
quoi le prélévement effectué )° 
sa formation cessera d’étre obli- 
gatoire, sauf a reprendre son 
cours sil descendait en. des- 
sous du dixiéme du capital so- ~ 
cial ; 

4° La somme nécessaire pour 
fournir aux actions, A tilre de 

R of des 
sommes dont elles sont libérées ° 
et non amorties sans que, #4 

les bénéfices dune année ve’ 
permettent pas ce paiement, les 
actionnaires pu'ssent le récla-
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mer sur les bénéfices des an- 
nées suivantes, sauf toutefois 
ce qui est dit ci-aprés : 

Sur le solde : 
10 % au conseil d’adminis- 

tration, 
Sur le solde 4 nouveau : 
a0 % aux parts de fonda- 

teur ; 

80 % sur actions. 
Toutefois, avant toute répar- 

tition de ce reliquat, l’assem- 
blée pourra, sur la proposition 
du conseil = @’administration, 
décider de porter 4 des réserves 
extraordinaires, de prévoyance 
ou destiner aux amortissements 
supplémentaires, toutes som- 
mes qu’il jugera utiles, soit par 
voie de rachat, soit autrement ; 
Vassemblée pourra aussi faire 
tous reports A nouveau, avant 
répartition du teliquat. Le 
fonds spécial de prévoyance 
prévu au présent article, est 
laissé 4 la disposition du con- 
seil d’administration, qui en 
déterminera lemploi. 

WU. — Suivant acte recu par 
Me Merceron, notaire 4 Casa- 
blanca, le 23 avril 1929, le fon- 
dateur dc la société a déclaré 
que les 7.000 actions qui étaient 
a souscrire en numéraire, ont 
été souscrites enti¢trement par 
divers qui ont versé chacun 1/4 
de leur souscription, auquel 
acte est annexé ] ‘état légal. 

Ill, — Par délibégation du 
- ~ mai 1g29, la premiére assem- 

- biée générale constitulive a re- 
“connu la sincérité de la décla- 
ration notariée susénoncée et 
a nommé un commissaire aux 

apports. 

IV. — Par délibération du 
15 mai rg29, la deuxiéme as- 
semblée générale constitutive a: 

Adopté les conclusions du 
rapporL du commissaire, ap- 
prouvé jes apports en nature 
et les avantages particuliers ré- 
sullant des statuts. 
Nommé comme premiers ad- 

ministrateurs : 
M. Maurice Laurent, admi- 

nistrateur de société, & Casa- 
blanca, houlevard .Moulay Yous- 
sef ; : 

M. Jules Tavera, administra- 
teur dé société, A’ Casablavics, "| 
1x, rue Guynemer ; 

M. Eugéne Farget, industriel, 
A Casablanca, 136, rue des Ou- 
led Harriz ; 

M. André Marly, industriel 
a Casablanca, 136, rue des Ou- 
led Harriz. 
Nommé deux commissaires 

ayx comptes ; 

. Approuvé les slatuts et dé- 
claré la société définitivement 
constituée, 

Expéditions des statuts, de la 

déclaration notariée, de 1’état 
annexé et des délibérations, ont 
été déposées le 28 mai 1929 aux 
ereffes de premiére instance et 
de paix nord de Casablanca. 

F. Menceron, notaire, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Suivant acte sous seings pfri- 
vés en date A Casablanca du 23 
avril 1929, dont un exemplaire 
original a été déposé au greffe 
du tribunal de premiére ins- 

Marrakech, le 8 
Mai 1929. 

1° M, Jean d’Ilausen, proprié- 
taire, demeurant au chateau de 
Faray, commune ,de Palluan- 
sur-Indre (Indre) ; 

M. Gérard de = Bry-J'Arcy, 
inspecteur adjoint des Eaux et 
Foréts, demeurant 4A Miliana 
(Algérie) tous deux représentés 
par M. Hervé de Saint-Meleuc, 
suivant pouvoirs en date des 
23 février et 6 mars 1929 ; 

Lt M. Harvé de Saint-Meleuc, 
industriel 4 Marrakech ; 

Tous trois ayant agi conjoin- 
tement et solidairement. 

2° La Société anonyme des 
Brasseries du Maroc au capital 
de 6.000.000 «le francs, ayant 
son siége social a Casablanca, 
quartier d’Ain Mazi, route de 
Rabat, représentée par M. Al- 
phonse Charbonnier, son direc- 
teur commercial, ddrment qua- 
lifié aux termes d’une délibé- 
ration prise par le consejl d’ad- 
ministration de ladite sociélé, 
en date du $1 janvier 1929 ; 

3° La Sociélé Chavanne et 
Doréc, société en commandite 
simple, au capital de 720.000 
francs, dont le siége social est 
i Marrakech, représentée par 
M. Paul Chavanne et Marius 
Dorée, tous deux gérants ; 

4°°M. Frédéric Darlot, direc- 
teur de société, demeurant a 
Casablanea 

5° M. Max Sandmeyer, chef 
comptable, demeurant 4 Casa- 
blanca ; / 

6° M. Alphonse Charbonnier, 
directeur de société, demeu- 
rant & Casablanca ; 

Ont établi les staluts d'une 
société 4 responsabililé limitée, 
au capital de un million six 
cent mille francs, ayant pour 
raison sociale « Entrepdt de la 
Cigogne de Marrakech », société 
4 respousabilité limitée, ayant 
son siége social 4 Marrakech, 
avenue du Guéliz « Villa Jean- 
Heétte ». | 

Sous l'article 6 <lesdits sta- 
tuts MM, Jean d’Hausen, Gérard 
de Bry-d’Arcy et Hervé de Saint- 
Meleuc susnommés ont fait ap- 
port A ladite société de 1'établis- 
sement industriel et commer- 
cial de fabrication et vente de 
glaces, limmonades, eaux gazeu- 
ses, sirops ep produits connexes 
et du portefeuille de représen- 
tation commerciale qu’'ils ex- 
pleitaient en commun 4 Mar- 
rakech, avenue du Guéliz, ledit 
établissement connu sous Ie 
nom de « Distillerie Francaise » 
et comprenant : 

1 La clientéle, I’achalanda- 
ge et le nom commercial « Dis- 
tillerie Francaise » inscrit au 
revistre du commerce de Mar- 
rakech, sous Je n® 18 +   

2° Les installations diverses, 
outillages,matériel et objets de 
nature mobiliére servant A son 
exploitation, ainsi que le mo- 
bilier de bureau ; 

3° La marque de fabrique 
« Cristal » déposée A 1’Office 
marocain de la propriété indus- 

trielle le 1g décembre rgo4, 
sous le n° raof d’enregistre- 
ment de marques applicables a 
des sirops, caux gazeuzes, eaux 
de table et limonades ; 

i Le portefeuille de repré- 
sentations cc:nmerciales ét no- 
tamment les représentations dec 
la maison « Walten ». 

sous le méme article 6 des 

dits statuls la Société Cha- 
yanne et Dorée a fait apport A 
ladite sociglé « Entrepdt de la 
Cigogne de Marrakech » de 
Vétablissement industriel et 
commercial de fabrication de 
glaces, limonades, boissons ga- 
zeuses, sirops ct produits con- 
nexes qu’clle exploitait a Mar- 
rakech, edit établissernent 
compris dans la raison sociale 
« Chavanne et Dorée » et corm- 
prenant 

1° La clientéle et Vachalai- 
dage, le nom commercial 
« Chavanne et Dorée » ainsi que 
la marque « Chador » suus la- 
quelle ladile société exploite. le 
fonds apporté étant toutcfoi 
exclus dudit apport : ‘ 

2° Les installations diverses, 
outillage, matéricl’ objets mo- 
biliers servant A son exploita- 
tion. 

En rémunération de ces ap- 
ports en nature il a été attri- 
bué, savoir : 
AMM. Jean d’Hausen, Gérard 

de Bry-l’Arey et Hervé de 
Saint-Meleuc. quatre cents parts 
de mille francs chacune de la 
sociélé 4 responsabilité limitée 
« Entrepdt de la Cigogne de 
Marrakech » dans les propor- 
tions suivantes : ‘ 

134 parts A’ M. Jean d’Hau- 
sen ; 

133 paris 4 M. Gérard de Bry- 
d’Arcy ; : 

__ 133 parts A M. Hervé de Saint- 
Meleuc ; 

Et 4 la société Chavanne et 
Dorée cing cents parts, 

En conséquence de ce qui pré- 
céde tous créanciers de MM, Jean 
d’Hausen, Gérard de Bry d’Ar- 
cy et Hervé de Saint-Meleuc, 
ainsi que de la société en com- 
mandite simple « Chavanne et 
Dorée », sont invités A se faire 
connatire par une déclaration 
au_grefie du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech. 

Cette déclaration devra indi- 
quer la qualité de créancier et 
la somme qui Ini est due, con- 
fenir une élection de domicile 

.dans le ressort dudit tribunal 
et étre faite au plus tard dans 
les quinze jours dela deuxitme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent. extrait, 

Pour premiére insertion, 
Marrakech, le 16 mai 1929 

Le seeréiaire-greffier en chef p.i., 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRARECH 

D’un acte notarié en date A 
Marrakech du 15 mai 1gag, il 
appert que: M™ veuve Lamai- 
son, commercante, demeurant 
4 Marrakech, g reconnu devoir 
4 M. André Grosliére, publiciste 
demeurant méme ville, une 
certaine somme a la garantie 
du remboursement de laquelle 
M™° veuve Lamaison aq affecté au 
profit de M. Grosliére, A titre 
de nantissement ic fonds de 
commerce de maroquinerie et 
objets marocains qu’elle  ex- 
ploite A Marrakech, derb Kenna- 
ria, n° 26, 4 l’enseigne « Ate- 
liers Arcuma « (L’Art du cuir 
marocain). 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. : BRIANT. 
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Dun acte recu par M. Ave- 
zard, secrétaire-greffier faisant 
fonctions de notaire par inté- 
tim & Marrakech, le 30 avril] © 
1929, il appert que . 
M™ Jeanne Grouhber, hdte- 

Widre demeurant A Marrakech, 
tuelle Sidi Bouloukat, n° 13, 
veuve de M, Louis-Julien Roger, 
a vendu 4 M. Cornélio-Antonio- 
Angelo Mélis, surveillant de 
travaux publics et M™* Anne- 
Maria Sanna son épouse auto- 
Tisée demeurant ensemble A 
Marrakech, ruelle Sidi Boulou- 
kat, ‘n° 178, 

Un fonds d’hétel meublé si- 
tué 4 Marrakech ruelle Sidi 
Bouloukat, n° 13, connu sous 
le nom de « Hétel de VAtlas » 
ensemble les éléments corpo- 
rels et incorporels précisés au- 
dit acte. 

“Et ce moyennant le prix et 
sous les charges et conditions 
stipulés audit contrat. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de. tout créancier 
ou ayant droit, dang les quinze 
jours de Ja deuxiéme insertion 
du présent. - 

‘Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

: Covuverc. 
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Avis de sdisie immobiltére 
  

Le public est. prévenu qu’une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée 4 l’encontre de Abdellah 
ben Abbab Chokri, propriétaire 
demeurant au douar Ouled 
Chekeur, cai] Hadj Abdcllah el 
Ouazzani, portant sur : 

La part revenant au saisi sur : 
1° Une parcelle de terre sise 

lieu dit Herch Chaba, d’une 
contenance approxjmative d’une 
charge de-semmence d’orge, con.
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fronlant . du nord, chemin de 
la maison ; est, Quled Abder- 
rahman et Mohamed ben Allal; 
ouest, héritiergs Abbés et sud, 
les mé@mes ; 
‘2° Une autre parcelle de terre 

sise lieu dit « Krémet Dahma- 
ne », d’une contenance approxi- 
mative de trois charges «ie ée- . 
merice d’orge, confrontant 
du nord, héritiers Allal-; est, 
Ouled Hadj Mohamed ; ouest, 
Ahmed Baija ; sud, Hachemi 

-ben Reknis ; 
3° Une autre parcelle de terre 

sise lieu dit « Hafret Noubri », 
d’ungs contenance approxima- 
tive Mé trois charges de semen- 
ce @drge, .confrontant : du 
nord, héritiers Abbés ; est, che- 
‘min ; ouest, Maghzen et sud, 
hérilierg Allal’ ;, 

4°"Uné autre parcelle de terre 
sise lieu dit Hamri, d’une con- 
tenance approximative de qua- 
tre charges de semence d’orge, 
confrontanl - du nord, Ouled 
Abderrahman ; est, Mamoun 
ben Hida ; ouest, route de Mo- 
gador et sud, héritiers Abbés 5; 

5° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit Hamri, d’une con- 
tenance approximative d’une 
charge de semence d’orge, con- 
frontant : du nord, Ouled si 
Haddi ; est, Ouled Abderrah- 
man -; ouest, héritiers Abbés et 
sud, Ouled si Haddi ; 

6° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Hamri si Ahmed 

-ben Kaddotr », d’une conte- 
mance approximative de trois — 
charges de semence d’orge con- 
frontant : du nord, heritiers 
Allal ; est, Krit el Béhiri ; 
ouest, route de Mogador ; sud, 
héritiers Allal ; 

7° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Tirg Graouia », 
d’une conienance approxima- 
tive d’une charge de semence 
d’orge, confrontant : du nord, 
Mohamed ben Allal ; est, Karra 
Oudour : ouest, le méme ; sud, 
héritiers Abbas. 

8° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Remel ben Mous- 
sa», d’Une contenance approxi- 
mative de deux charges de ¢e- 
mence d’orge, confrontant 

‘du nord, Ouled Maachi ; est, 
héritiers Allal ; ouest, ancienne 
route de Mogador ; sud, Ouled 
Hadj Mohamed ; 

g® Une autre parcelle de terre 
‘sise lieu dit « Hefrat Baroud », 
‘d’une contenance approxima- 
tive de deux charges de semen- 
ce d’orge, confrontant : du 
nord, ancienne route de Safi ; 
est, Ouled Abderrahman =; 
ouest, Hamara ;sud, Ben Abder- 
rahman. 

Tous prétendants 4 un droit 
‘quelconque sur lesdits imimeu- 
leg sont invités A formuler 
Jeur réclamation avec piéces A 
Vappui, au - secrétariat-greffe 
de ce tribunal de paix, dans les 
‘4rente jours & compter de la 
présente. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

_ B, Pusor. © 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
b’OUIDA 

Dun jugemert rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda, le 28 
décembre 1928, notifié 4 per- 
sonnme et devenu définitif, il 
appert que la séparation de 
corps prononcée par jugement 
du 3t juillet 1925, a été con- 
verlie en divorce, entire Jes 
époux Erémond Lucien-Marcel, 
demeurant 4 -Oujda et dame 
Joséfa-Antonia Munoz demeu- 
rant en la dite ville. / 

Le secrélatie-qrefjier en + lef, 
. Deyn. 
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Avis de Uarticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis esl donné gu’une saisie — 
immohilitre a été pratiquée le 
13 avril 1929, a l’encontre de 
Zerouala bent Hmed, demeu- 
rant A (Gasablanca, quartier 
Ferrieu, derb Hammam, ruelle 
n° 8 maison n° 33, sur un im- 
meuble situé & cette adresse, en 
ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 30 métres 
carrés environ, et limitées : 

A Vest, par ladite ruelle ; 
Au sud, par Hmed ben Bou- 

beker Kabadj Kbati ; 
Au nord, par ‘Hamed ben 

Abdellah et Abderrahman. 
_ Que les formalités pour par- 

yenir 4 la vente sont. faites par 
le bureau des notifications et 
exécutiong judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, oft tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit rée] sur 
ledit immeuble, sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4.dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 16 mai 1gag 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perry, - 
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Avis de larticle 340 | 
du dahir de procédure civile 

  
Avis est donné qu’une saisie 

- immohiliére a été pratiquée le 
18 avril 1929, 4 Vencontre de 
Heddaouia bent Teybi, demeu- 
rant & Casablanca, quartier Fer- 
rien, derb Abdellah, ruelle 
n° 1, maison n° 30, sur un im- 
meuble situé a cette adresse, 
en ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 22 mq. 5o 
environ, et, Jimitées : 

A lest, par ladite ruelle ; 
Au sud, par El Maate Ziani ; 
Au nord, par Zohra bent Seid 

et Fatna. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 

. exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de   

cetle ville, of: tous détenteurs 
de litres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois & dater du présent 

avis. . 

Casablanca, le 16 mai 1929 

Le secrétuire-grefficr en chef, 
. J. Perir. 
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Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure givile 

  

Avis est donné qu’une saisie 
immohbiliére a élé pratiquée le 
13 avril ig29, & l’encontre de 
Fatma bent Taher et Ben Mok- 
tar, demeurant A Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Neghla, 
ruelle n° az, maison n° 166, 
sur un tmmeuble situé a cette 
adresse, en se qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ, et limi- 
tées : 

Au sud, par Larbi Draoui 
ben Mohamed ; : 

A louest, par ladite ruelle ; 
Au nord, par Wenia bent 

Abdallah. / 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutiong judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble, soni invités a 
se faire connaitre dans le déJai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. : 

Casablanca, le 16 mai 1929 

Le. seerdtaire-greffier en chef, 

, J. Perr, 
god 
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du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliare a été pratiquée le 
13 ‘avril 1929, & Vencontre de 
Aicha Daoudia bent Khallok, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Abdellah, 
ruelle n° 4, maison n° 30, sur 
un immeuble situé 4 cette. 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 30 
métres carrés environ, et limi- 
tées : 

A l’est, par ladite ruelle ; 
Au sud, par Bark ben Brahim 

Daoudi ; . 
Au nord, par Damya bent 

Mohamed Hamrya. 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le bureau deg notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de fustice de 
cette ville, of: tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités a   

N° 866 du 28 mai 1929. 

se faire connattre dans le délai 
d’un mois A dater du présent 
avis, 
Casablanca, le 16 mai 1999 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perit. 
go8 

  

Avig de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

  
_ Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
13 avril 1g29, & lencontre de 
Izza bent Liamani Nasry, de- 
meurant & Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb. Abdellah, ruelle 
n° 3, maison n° 31, sur un im. 
meuble situé 4 cette adresse, en 
Ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 30 méatres 
carrés environ, et limitéos ; 

Au sud, par le carrefour des 
rues ; 

A Vouest, par ladite ruelle 3 
Au nord, par la maison 

n° 29, 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutiong judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 16 mai 194g 
Le seerétaire-greffier en chef, 

J. Perir. 

got 
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_ Avis est donné qu'une -saisie 
immobiliére a été pratiquée le 13 avril 1929, A Vencontre de 
Mohamed ‘ben Hadj, et Zohra bent Hadj Amor, demeurant 4 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Abdellgh, ruelle n° 3, mai- 
son n° 34, sur un immeuble si- 
tué a cette adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 
lement avec leurs dépendances, 

- couvrant 30 metres carrés en- 
viron, et limitées - 

A Vest, par ladite ruelle 3 
Au sud, par Moulgher bent 

Laloua ; , + 

Au nord, par Mohamed ben 
Hadj Smin ef Hlima. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau deg notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cetie ville, o& tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités } 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois A dater du présent 
avis. 
“Casablanca, le 16 mai 1929 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr, 
gos



N° 866 du 28 mai 1929. 

‘  Avig de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

  

4 Avis est donné qu'une saisie 
‘immobiliére a été pratiquée le 
18 avril 1929, a l’encontre de 
Boaza ben Ahmed Doukali, de- 
Mmeurant 4 Casablanca, quarlier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle 
n° 6, maison n° 18, sur un im- 
meuble situé A cette adresse, en . 
ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 45 métres 
carrés environ, et limitées : 

A lest, par ladite ruelle ; 
_ Au sud, par Fatma bent 
Abderrahman Haddaoui ; 

Au nord, par Ferrieu. 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le bureau deg notifications et 
exécutiong judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, o&§ tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants a un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités a 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 16 mai 1929 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perit. 
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Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
13 avril 1929, 4 l’encontre de 
Iza bent Kaddor Abdi, demeu- 
rant & Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Hammam, ruelle 
n° 3, maison n° 323, sur un 
immeuble situé 4 cette adresse, 
en ce qui concerne les cons- 
tructions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant 30 mé- - 
tres carrég environ, et limitées : 

A Vest, par ladile ruelle ; 
Au sud, par Houssein ben Sli- 

man Abdi ; 
Au nord, par Fatna hent 

Mohamed et Allal. 
’ Que les formalités pour par- 
yenir 4 la vente sont faites par 

_le bureau dés’ notifications” et 
‘exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de ‘titres defpropriété et tous 
préterrdants 4 un droit réel sur 
Jedit immeuble, sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. . 

Casablanca, le 16 mai 1929 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Prrir. 

god 
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EXTRAIT . .- . 
des minutes du secrétariat da 

tribunal de premiére instance . 
de Casablanca. 

  

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal crimine] en 
date du 13 avril rga9.   

BULLETIN OFFICIEL 

Le nommé Blachier Fernand- 
Eugéne, fils de Eugéne et de 
Bernis Catherine, a4géde 31 ans, 
étant né-le a novembre 1898, a 
Alger, ayant demeuré 4 Casa- 
blanca, employé de commerce. 

Déclaré coupable d’abus de 
confiance qualifié, a été con- 
damné 4 la peine de dix ans de 
réclusion et dix ans Winterdic- 
tion de séjour. 

En vertu des articles 408, 46, 
at, 52 du code pénal. 

Casablanca, le ag avril 1929 
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EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du 

tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

  

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel, en 
date du 13 avril rgag. 

Le nommé Maallem Messaoyd 
Hahi, 4gé de 35 ags, étant né 
vers 1895, aux Haha sud (Maroc) 
ayant demeuré 4 Casablanca, - 
fabriquant de plateaux en cui- 
vre. 

Déclaré coupable de fabrica-: 
tion et émission de fausse mon- 
naie, a été condamné A la peine 
de vingt ans de travaux forcés 
el vingt ans d’interdiction de 
séjour. 

En vertu des articles 1g, 132, 
46, 52 du code pénal et le dahir 
du 14 aodt r920. 

Casablanca, le 29 avril 1929 

989 
  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

E. ADMINISTRATIONS JURICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Attar Hatm 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du a1 mai rgaqg, le 
sieur Attar Haim, négociant 4 
Casablanca, a été déclaré en 
état de faillite, 

La date Je cessation des paic- 
“menis a été tixée provisoire- 
ment au ar mai rg2g. 

Le méme jugement nomme : 
M. Auzillon, juge-commissai- 

re ; 
M. Zévaco, syndic provisoire ; 
Pour extrait certi€@é conforme. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan, 

guo 
  

“BUREAU DES FAILLITES. 

LIQUIDATIONS EY ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA, 

  

Sucéession vacante 
Calvier Emile 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du. 
at mai 1gag, la succession de 
M. Calvier Emile-Théophile, ex 

| 

~) D’un 

‘ miére 

  

  

son vivant demeurant A Casa- 
blanca, a été déclarée présumée 
vacante, 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayanis 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
roduire au bureau des_fail- 

ites, liquidations et adminis- ° 
trations judiciaires, au palais 
de justice, 4 Casablanca, toutes | 
pieces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; Jes  créanciors 
sont invilés A produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces 4 Vappui, . 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la_ présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants,droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judicidire 
Décision du bureau de. Casa- 

blanca du 31 janvier yg25. 
  

Jugemenl de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 

instance de Casablanca 
le 26 janvier 1929, entre : 

Le sieur Jacques Nigromante, 

lailier, demeurant A Casablan- 
ca, 

Ht la dame Albertine-Marie 
‘Lechevanton, demeurant A Sidi 
bel Abhés, son épouse. | 

Tl appert que Te divorce a été 
prononcé d'entre les époux Ni- 
gromante, aux torts ect griefs 
de la femme. 

Pour extrait conforme. 
4 

Casablanca, le 21 mai t999 

Le secrétuire-grejfier en chef, 
NeycEn.. 

g25 

  

TRIBUNAL DR. PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le ro mai 
to2g, par Me Mercercag, notaire 
a Casablanca, M. Louis Notari, 
commercant & Casablanca, a 
vendu & M™ Marguerite Brino, 
commercante a4 Casablanca, un 
fonds de commerce de salon de 

-coiffure pour dames dénomuiné 
« Madame Jane », sis & Casa- 
blanca, avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. ‘ 

Les oppositions seront recues 
- au secrétariat-ereffe du tribunal 
de premiére instance de Cuasa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 

‘ sertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

927 R   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Extrait d’une derhande 
en séparation de: biens 

  

D’une requéte déposée au se- 
crétariat le 19 mai rgag, il ré- 
sulte que Ja dame Marguerite 
de Saint-Martin, épouse du 
sieur Brunel Gaston, commer- 
gant de nationalité francaise, 
avec lui domiciliéa et demeu- 

_Tant 4 Casablanca, 19, rue Guy. 
nemer, a formé contre ledit 
Sieur Brunel une demande en 
séparation de biens. 

Pour extrait publié et ‘affiché 
conformément a l’artidle 403 
du dahir de procédure civile, 

Casablanca, le 16 mai:igag 
Le secrélaire.greyfier fal chef, 

1" Neier, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 
  

Suivant acte recu le :° mai 
1g2yg, par M° Boursier, notaire 
4 Casablanca, M. Henri Ghizelle 
hélelier 4 Casablanca, a vendu 
A M. Léon Pommery, adminis- 
trateur-sconome de l’hépita} 
régional mixte de Mazagan, et 
4 M™ Odette Berger, son épou- 
Se, qu'il autorise, demeurant 
ensemble 4 Mazagan, un forids 
de commerce d’hétel meublé 
dénommé « Hétel de I’Indus- 
trie » sis A Casablanca, rue de 
VIndustrie, avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
tu secrélariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans leg’ quinze 
Jours, au plug tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 
Le secrélaire-greffier en chef, 

N&IGeu. 

g28 R 

  

’ TRIBUNAL “DE PREMIERE INSTANCK 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le § maj 
1929 par M® Merceron, notaire 4° 
Casablanca, M. Edouard Sans, 
commercant 4 Casablanca, a 
vendu 4 M. Louis-Marius Roue, 
également commercant, méme 
ville, un fonds de commerce: de 
lingerie, sis a Casablanca, bou- 
levard de la Liberté, dénommé 
« Paris Lingerie » avec tous 
éléments corporels et incorpo- 

rels, . 
Les oppositions seront recues 

au_ secrétariat-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 seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en ; hef, 

Neyer. 

883 R
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

. DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 3 mai 
yg29, par M® Boursier, notaire 
A Casablanca, M™* Servajean, 
née Marie Tournier, cantinié¢re 
a Dayat el Atrous, a vendu a 
M. Léon-Charles Wuest, limo- 
nadier A Casablanca et 4 son 
épouse née Lapeyronnie, un 
fonds’de commerce de cantine, 
sig 4 Dayat el Atrous, dénom-' 
mé « Hétel Sans Soucit» avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NeEreR.. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 
DE GASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 6 mai 
rozg par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M. Jules Mou- 

' chon, négociant & Casablanca, 
a vendu ; M™ Emma Augus- 
tine Rey, née Dubois et M™® 
Marie Ghatel, également com- 
mercante & Casablanca, un 
fonds de commerce de lingerie 
fine, robes et accessoires, sis a 
Casablanca, 54, rue de Bous- 
koura, dénommé « Ce que Fem- 
me désire » avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le: secrétaire-greffier en chej, 
Neurar 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 3 mai 
1g29 par M® Merceron, notaire 

‘a Casablanca, M. Pierre Corréze, 

commercant 4 Casablanca, a 

‘vendu a M™* Rocher, née Du- 

vert, également commergante, 

‘méme ville, un fonds de com- 

merce d’hétel meublé, sis a 

“Casablanca, 26, rue d’Anfa, dé- 
nommé « Cécil Hétel », avec 

tous éléments corporels et in- 

‘corporels, ‘ 
' Les oppositions seront recues 

au secrétariat-greffe du tribu- 

mal de premiére instance de 

Casablanca, dans les quinze 

jours, au plus tard, de Ja se- 

conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 4 mai 
192g par Me Merceron, notaire 
a Casablanca, M. Henri-Kené 
Ingremeaud, 
Souk el Tlet, piste de Boulhaut 
4 Boucheron, a vendu a M. 
Maurice Pautard, commercaut 
A Souk el Arba des Fédalates, 
un fonds de commerce dc can- 
tine, débit ‘de boissons, sis & 
Souk el Tlet, prés Boulbaut, 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans Iles quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NFUGHL, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 29 avril 
1g2y par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M. Hermann 
‘Weil, commercant 4 Casablanca, 
a vendu 4 M. Henri-Aimé Fal- 
gayrette, également commer- 
cant, méme ville, un fonds de 
commerce de vente de machi- 
nes A écrire, articles de bureau 
et accessoires, avec atelier de 
Téparations, sis A Casablanca, 
88, avenue du Général-Drude, 
el comprenant tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du triba- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le scerétaire-greffier en ehef, 
NEIGEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ve Raat . 
  

D’un jugement rendu par 

défaut par le tribunal de_pre- 

miére instance de Rabat, le 24 

janvier 1928, entre - , 
Dame  Suzanne-Marguerite- 

Marthe Giret,- épouse Legrand 

Paul-Alexandre, résident A 

Rabat, hépital Marie-Feuillet, 
d’une part 

Et M. Legrand Paul-Alexan- 

dre, colonel, chef d’Etat-Major 
de la région de Midelt & Midelt, 

d’autre part. 
Tl appert que Je divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 

exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Yun jugement rendu par 
défaut par le tribunal de_pre- 
mitre instance de Rabat, le a6 
décembre 1928, entre : 

_ Dame Germaine - Henriette 
Veyre, épouse Olive, résidant A 
Alger, rue Bedeau, n° 4, chez 
Me Baillard, 

(une part, 

Et sieur Olive Téon-Hostein- 
Maximilien, enlrepreneur de 
travaux publics, 4 Taza, 

d‘autre part. 
Il appert que le clivorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
exclusifs de la femme. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

A. Kun. 

937 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Assistance judiciaire 
Décision du 30 décembre 1927 

  

D’un jugement rendu par dé- 
faut par le tribunal de premiére 
instance de Rabat le 20 fé-- 
vrier 1929, . 

Entre : 
Dame Lucie Buchman, de- 

meurant A Salé, d’une part, 
Et Cornuet, employé aux che- 

mins de fer militaires 4 voie de 
o,60, actuellement 4 la gare mi- 

litaire d’Ain Defali, 
d’autre part. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
sieur Cornuet René. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. KuBn. | 
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TRIGUNAL Dz PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n°? 1876 
. du 14 mai 1929 

  

Par acte sous signatures pri- 
vées, en date & Rabat du_ az 
avril 1929, déposé chez M* Hen- 
rion, notaire au méme lieu, 
suivant acte du 7 mai suivant, 
M. Michel Rizzo, commercant, 
domicilié A Rabat, a vendu & 

M. Dominique Brault, proprié- 
tatre méme ville, le fonds de 
commerce de garni dit « Famil- 
ly House » exploité A Rabat, 
925, rue des Consuls et 8, im- 

passe Bensaoude. 
Les oppositions seront reques 

au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de ta deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kony. 
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N° 866 du 28 mai 1929. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n® 1880 
du 16 mai rg929 
  

Suivant acte nolarié recu par* 
le greffe du tribunal de paix de 
Fés, le 10 mai 1929, M. Octave 
Gonzalés, coiffeur 4 Fés, avenue 
du Général-Poeymirau, a vendu 
a M™° Amélie-Marie-Rose Jouve, 
comumercante, épouse de M. 
Jean-Joseph Urso, avec . lequel 
elle demeure 4 Fés, le fonds 
de commerce de salon de coif- 
fure dit « Salon de la Renais- 
sance » exploilé a Fés, 106, 
boulevard Poeymirau. 

Les ‘oppositions scront recues 
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 premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kumn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGR 
pe RaBar 
  

Inscription n° 1895 
du 11 mai 1929 

Suivant acte sous signatures 
privées en date 4 Rabat du 1a 
mars 1929, dont un original a 
été déposé chez M° Henrion, no- 
juire au méme lieu, par acte du 
meme jour, il a été formé en- 
tre : 

Me Rosine Charvet, commer- 
canle A Souk el Arba du Gharb, 

-veuve de M, Auguste Fagot ; 
Et M. Henri Genet, ingénieur 

’ électricien, au méme lieu, 
Une société en commandile 

simple, dont la premiére est 
gérante et le second comman- 
ditaire. 

Elle g pour objet l’exploita- 
tion d’un fonds de commerce 
de  café-hétel-restaurant dit 
« Hétel de la Gare » exploité a 
Souk el Arba du Gharb. 

La durée de cette société est 
-fixée & six ans, 4 dater du a 
mai 1929. 

La raison et a signature so- 
ciales sont « Veuve Fagot et 
Compagnie». 

Celle-ci a seule la gestion et 
la signature de la société ; elle 
ne pourra faire usage de cette’ 
signature que pour les affaires 
sociales. 
Son siége social est 4 Souk el 

Arba du Gharb. : 
Fixé & soixante-quatre mille’ 

francs, le capital social est ap- 
porté par M™* veuve Fagot, a 
raison de neuf mille francs, 
somme 4 laquelle ses connais- 
sances techniques et profession- 
nelles sont évaluées et par M. 
Genet, & concurrence des



N° 866 du 28-mai 1929. 

emnquante-cing mille francs de 
surplus en argent. 

Les bénéfices nets et leg per- 
les, le cas échéant, seront ré- 
‘partis entre les associés, pro- 

- portionnellement A Jeur apport 
social. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

A. Kunn. 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE NABAT 

Inscription n° 18&1 
du 17 mai 1929 

Par acte sous signatures pri- 
vées en date A Fés du 1° avril 
1929, déposé au greffe du tribu- 
nal de paix de la méme ville, 
suivant acte notarié du 3 mai 
suivant, M. Santucci Joseph- 
Louis, commergant et M™° Niel 
Joséphine-Lugénie, son épouse, 
demeurant ensemble 4 Fés, 
boulevard Poeymirau se ‘sont 
reconnus débiteurs envers M. 
Cabrol Ernest, lieutenant d’ar- 
tillerie, demeurant 4 Fes, cas- 
bah de Dar Debihagh (Pare 
d’artillerie) d’une certaine som- 
me A Ja garant‘e du rembour- 
sement de laquelle, ceux-la ont 
affecté au profit de celui-ci, 4 
litre de gage ct de nantisse- 
ment, Je fonds de commerce 
d’appareillage électrique dit 
« Radio el Fassia » exploité A 
Fas, rue Rolland-Fréjus. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

A. Ktnn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  
Inscriplion n° 1878 

du 15 mai rg29- 
D'un “conirat regu par M* 

Gasquet, notaire 4 Oran, le 15 
-avril 1929, dont une expédition 
a élé déposée au greffe du tri- 
bunal précité, contrat conte- 
nant leg clauses et conditions 
civiles du mariage entre : 

M. Albert-Elie-Asayac, négo- 
ciant 4 Fes ; , 

Et M#*. Mazaltob Benguigui, 
sans profession, 3, rue du Ca- 
poral-Signer, Oran. 

J] appert que les fulurs époux 
ont adopté drégime de la sépa- 
ration de biens (art. 1536 et 
suivant du code civil). 

Le sécrélaire-greffier en ches, 

A. Kun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT - 
  

Inscription n° 1899 
du 15 mai: 1929 

Par acte sous signatures pri- 
yées en date A Fés du :6 avril 
1929, déposé au grefie du -fri- 

| | 
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BULLETIN OFFICIEL 

bunal de paix de la méme ville, 
suivant acte notarié du 30 du 
méme mois, M. Ricaud Adrien, 
commercant A Fés, ville. nou- 
velle, a vendu 4 M. Munos Mar- 
tin, commercant au méme licu, 
le fonds de commerce dit « Res- 
taurant Louvre et Paix » ex- 
ploité 4a Fés, grande rue du 
Mellah. 

Les oppositions seront recnes 
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 premiére insertion. 

Le scerétoire-greffier en chef, 

A, XUNN. 
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TRIBUNAL DE PRFEMIZAE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscriplion n? 1879 
. du 14 mai 1929 
  

suivant acle sous signatures 
privées (it en six oviginauy, A 
Rabat, le g février 1g99, il a 
olé formé entre 

1 M. Louis-André Vernier, 
propriétaire 4 Chanzy (Oranie) ; 

2° M. Frangois-Louis Vernier, 
propriétaire au méme lieu, 

+ d’une part, 
Et 3° M. Alfred-Louis Lema- 

nissier, proprictaire et com- 

mercant, 4 Petitjean ; 
4° M. Paul-Georges Lemanis- 

sier, mémes profession ct domi- 
cile, 

d’autre part. 
Une sociélé en nom collec- 

tif ayant pour objet l’achat, la 
mise en valeur et l’exploitation 
par tous modes possibles (loca- 
tion, association avec indigénes, 
achat de cheptel vif et mort, 
etc..) de terrains agricoles au 
Maroc, dans la zone indiquéc 
dans l’acte, ainsi que la cons- 
truction de batimenis agricoles, 
l’élevage ct toutes opérations 
se rattachant A l’agriculiure, 
sur lesdits terrains ct dans la 
dite zone. 

La durée de la société est de 
‘cing ans, A dater du ‘1°? octo- 
bre 1928, avec clause de tacite 
reconduction. . 

La raison sociale est Vernier 
et Lemanissier. , 

EL la signature sociale est 
celle de Pun des gérants précé- 
dée des mots « pour Vernier et 
Lemanissier ». : 

Cette signature appartiendra 
a chacun de MM. Lemanissier 
Alfred et Lemanissier 
qui seront les gérants.de la so- 
ciété et qui pourront faire usa- 
ge de la signature sociale, soit 
conjointement, - soit séparé- 
ment, seulement pour les af- 
faires de la société, & peine de 
nullité des engagements qui y 
seraient étrangerg ; tous enga- 
gements devront-.exprimer la 
cause pour laquelle ils auront 
été souscrits. 

Paul, ©   

Chacau des géranlg aura les 
pouvoirs les plugs étendus pour 
aa condidle des affaires sociales, 
sauf pour les emprunts, hypo- 
theques et échanges, qui ne 
pourront étre réalisés qu’avec 
Je consenlement des quatre as- 
sociés. 

Le siége de la société est. a 
Petitjean. . 

Fixé 4 quinze cént (niflle 
francs, le capital social est four- 
Wl. SAaVOIT ! 

Pour oize cent inille francs, 
en espces, par MM. Louis et 
Francois Vernier, par moitié 
chacun : 

Et pour les quatre cent mille 
francs de surplus, en nature, 
par MM. Alfred et Paul Lema- 
nisster, également par moilié 
chacun, 

Les hénéfices nets appartien- 
dront pour un tiers aux deux 
géranls dans Ja proportion de 
moitié pour chacun et pour 
deux tiers 4 MM. Vernier Louis 
et Francois, soit un tiers pour 
chactin -l’eux. 

Les pertes, s‘il y en a, seronl 
supporlées dans les mé&mes pro- 
portions. 

CL: secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIER INSTANCE 

Bi RABAT 

Tnseriplion n® 1894 

du ir mai 1929 

Suivant acles recus par M° 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 12 
mars 1g2q, el le 2 mai suivant, 

M. Henri Diée, hételier et M™=* 
Marie-Louise Casset, son épouse 
demeurant ensemble jadis & 
Souk el Arba du Gharb et ac- 
tuellement 4 Rabat, ont vendu 
a la saciété en commandite 
simple « Veuve Fagot et Cie », 
dont Ie siége social est A Souk 
el Arba dn Gharb, le fonds de 
commerce de calé, hdtel, res- 
taurant, exploité a Souk el 
Arba du Gharb, dénommé 
« Hétel de la Gare » dans un 
immeuhle appartenant & M. 
Diée. 

Les oppositions séront recues 
au_preffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, an 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxidme insertion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Kunn. 
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TRISUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1893 
du to mai 1929. 

Suivant acte recu par M°* 
Boursier, notaire & Casablanca, 
Ye 30 avril 1929, M. Lebrun 
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Georges, négociant, domicilié 
a Fés, rue du Commandant- 
Mellier, a cédé a M. Echaubard 
Roger, négociant, domicilié 
aussi 4 Fas, méme adresse, tous 
ses droits dans un fonds de 
commerce de vente et de re- 
présentation de machines agri- 
coles et industrielles et de vente 
de carburants et d’huiles, ex- 
ploilés ensemble 4 Fés, 67, bou- 
Jevard Poeymiran, sous ]’ensei- 
gne de : « Matériel Industriel 
et Agricole Hehaubard et Le- 
brun ». 

Les oppositions seront recues 
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 Secrétaire-greffier en chef, 

A Kunin, 

"890 JR 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1873 
du i mai rgag 

  

Suivant acte sous signatures 
privées en date A Kénitra du | 
+ oTil ty29, déposé chez Me 
Henrion, notaire & Rabat, Je 
19 da méme mois, M. Fernand 
Talon, négociant 4 Mechra hel 
Ksiri, a vendu & M. Paul-Céles- _ 
tin-Louis Sicard, propriétaire, 
au méme lieu, le fonds de com- 
merce dil « Epicerie Moderne ». 
exploité a Mechra bel Ksiri. 

Les oppositions seront recues 
au _grelfe du tribunal de pre- 
miére instance dq Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de Jy deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

  

Pour seconde insertion, 

Le seerétaiie-greffier en ehei, 

A. Kuxn 
8h BK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n® 1871 
du 29 avril 1939 
  

Suivani acte recu par M* 
Henrion, notaire 4 Ra at, le 
29 avril 1929, M. Pierre Bossy, 
industriel & Ain Taondjat, a 
vendu & M. Victor Vuilleurier, 
ingénieur au méme lieu, le 
fonds de commerce de crin vé- 
gétal exploité & Ain Taoudjat. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 

' plus tard, dans les quinze jours 
de Ja deuxidme insertion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

A. Kuan, 
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COOPERATIVE DE KOURIGHA 
; Société anonyme 

au capilal variable en formation 
  

Notice 

Dénomination ; Société Coopé- 
rative de ‘Kourigha, 4 capital 
et personnel variable, en forma- 
tion. ~ 

Législation : Société régie 
par les lois et dahirs en vi- 
gueur au Maroc, 

Siége social ; Kourigha.. 
Objet de la société ; Acquérir 

tous produits et objets utiles A 
Ja consommation des -sociétaires 
et les leur revendre. 

Durée de la société “Dix ans. 
_ Capital social ; Variable; di- 
visé en actions de cent francs 
chacune, entiérement libérées 
& la souseription, non produc- 
tives d’intérét. 

Conseil’ d’administration 
Sera composé de douze mem- 
bres nommés par l’assemblée 
générale. Les administrateurs 
ne seront pas rétribués. . 

Assemblées générales : Cha- 
que année, dans le courant 
d’avril, il sera tenu une assem- 
biée générale ordinaire, Des as- 
semblées générales extraordi- 
naires peuvent atre convoquées 
par le conseil d’administration, 
ou sur demande des commis- 
saires. Leg réunions ont lieu a- 
Kourigha, aw lieu désigné par 

-la convocation, bes | convoca- 
tions sont faites par simple 
lettre adressée aux actionnaires 

et par insertion faite dans un 
journal de Casablanca, vingt 
jours A Vavance pour les as- 
sembléeg ordinaires, et huit 
jours pour les assemblées ex- 
traordinaires. ~ : 
a Le fondateur, 

Roy. 
goa 

  

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verhbal 
de délimitation de 3 immeubles 
collectifs dénommés « Bled Ou- 
lad Mohammed », « Bled Qu- 
lad bou Khaddou » et « Bled 
Oulad Hatten », sis dans les tri- 
bus Beni Amir de l’est et Beni 
Amir de J’ouest, dont la <déli- 
mitation' a été effectuée le 
janvier 1929, a été déposé le 
30 mars 1929 au bureau des af- 
faires indigénes de Dar ould 
Zidowh, et le 16 avril 1929 A la 
conservation fonciére de Mek- 
nés ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. ; 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation cat 
de six mois 4 partir du 28 mai 
1929 date de I’nsertion de J’avis 
de dépét an Bulletin officiel 

“in? 866, 
Les oppdsitiong seront recues 

au bureau des affaires indigénes 
de Daw.guld Zidouh. 
Rabat, le. 26 avril 1929 

ghe   

BULLETIN OFFICIEL 

Campagnie franco-espagnole 
du chemin de fer 
de Tanger & Fés 
  

MM. les actionnaires. de la 
Compagnie _—_ franco-espagnole 
du chemin de fer de Tanger a 
Fés, sont informés que la pro- 
chaine assemblée générale se 
tiendra le lundi 24 juin 1gag, ° 
4 16 heures, 4 Paris, 280, bou- 
levard Saint-Germain. 

Ordre du jour 

Rapport du conseil d'admi- 
nistration ; 

Rapport des commissaires des 
comptes ;_ 

Approbation du bilan et des 
comptes de. ]’exercice 1928 ; 

Nomination des commissaires 
.des comptes pour l’exerci- 
ee 1929 > 

Autorisation d‘démeltre des 
obligations francaises et. des 
obligations espagnoles. 

Le conseil d’administration, 
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AVIS AU PUBLIC 

Le public est informé qu’un 
certificat de dix actions au 
porteur de la société « France- 
Auto », n° 3.6hr-3.660, a ¢té 
perdu. 

A défant Wopposition formu- 
lée auprés de la société « Frarice- 
Auto » pir tous intéressés dans 
un délai le soixante jours 4 
compler de Vinsertion du pré- 
sent avis, un duplicata sera 
délivré au dernier propriétaire 
connu dui certificat perdu. 

ga 

  

DIRECTION GENERALE 
DES AFFAIRES ININGENES 

  

AVIS: TYADIUDICATION 

Le 14 juin 1929, & 16 heures, 
il sera procédé dans les bureaux 
de la direction générale des af- 

’ faires indigénes, k Rabat (nou- 
_velle Résidence) a l’adjudication 
sur offres de prix sur sonmis- 
sions cachetées de Ja fourniture 
ci-aprés : : 

Burnous en drap bleu. 
Montant du cautionnement 

provisoire : quatre mille francs 
(4.000 fr.) 5 . 

Montant du cautionnement 
définitif : quatre mille ‘rancs 
(4.000 fr.). 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté A la direction ge- 
nérale deg affaires indigenes 
(bureau du matériel), dans les 
bureaux des régions de Casa- | 

" blanca, Rabat, Kénitra, Oujda, 
Marrakech, Fés, Meknés, Taza, 
dans les contrdéles civils de Ma- 
zagan, Safi, Mogador et. Oued 
Zem, dans les bureaux des ter- 
ritoires de Fes-nord, du Ta- 
dla, d’Agadir, de la Moyenne- 
Moulouya, 4 Guercif, au service 
du commerce et de l'industrie, 
A Rabat, dans les Offices écano- 

.cLaprés désignés : ‘ 

  

miques du Maroc et A l’Office 
du Protectorat, & Paris, 4 Oran, 

-4 Alger, A Constantine, a Tunis. 
Les soumissions, établies sur 

papier timbré et song pli ca- 
cheté, accompagnées de toutes 
références utiles devront étre 
déposées sur le bureau de l'ad- 
judication au jour et a \"heure 
fixés ci-dessus. Elles pourrant 
également étre adressées par Ja 
poste, sous pli recommandé, de 
facon 4 parvenir avant l’ouver- 
ture de la séance d’adjudica- 
tion, 
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AVIS: DADIUDICATION 

Le ro juin 1929, 4 10 heures, 
il sera procédé dans les bureaux 
du service des affaires indiga- 
nes de Khénifra, 4 ]'adjudica- 
tion sur offres de prix, sur sou- 
missions cachetées, des travaux 

Construction d'une école” 
francaise A Khénifra, 

Montant du cautionnement 
provisoire deux mille cing 
cents francs (2.500 fr.) 5 _ 
Montant du cautionnement 

définitif cing mille francs 
(5.000 fr.). 

Ces cautionnements  serout 
constitués dans les conditions 
fixées par le Jahir du 20 jan- 
vier 1917, 

Les références des candidats 
devrent é're soumises au visa 
de M. Vingénieur subdivision- 
naire des 
Khénifra. 
Jusqu’au 3. mai 
dernier délai. . 

Le dossier peut élre consulté 
au bureau de M, l'ingénieur 
subdivisionnaire des travaux 
publics A Khénifra. Les soumis- 
sions devront parvenir par la 
poste, au bureau de l*ingénieur 
susdésigné, avant le 8 juin, A 
TS heures. 

Khénifra, le 18 mai rg2q 

, 923 h 

Elles seront recues 
, 4 18 heures, 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Expropriation 

AVIS D’OUVERTURE 
D'ENQUETE 

  

  

Le public est informé qu’une 
enquéte d’une durée de huit 
jours A compter du 4 juin 1929, 
est ouverte dans le territoire 
de l’annexe de contréle civil 
des Beni M’Tir, sur le projet 
d'expropriation des terrains si- 
tués sur l’emplacement du. fu- 
tur centre d’estivage 41’Ifrane 
et nécessaire A son aménage- - 

ment. . 
Le dossier de l’enquéte est 

déposé dang les bureaux Je |en- 
nexe de contrdle civil des Beni 
M’Tir, & El Bajeb, of il peut, 
Atre consulté.. ~ 

933 © 
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N° 866 du 38 mai t929. 

GARDE CHERIFIENNE 
  

Avis dadjudication 

Le 17 juin 1g39, A 10 heures, 
il sera procédé dang Jes bureaux 
de la Garde chérifienne & l’ad- 
judication sur offres de prix et 
sur soumissions cachetées pour 
les fourrages (orge, avoine, foin, 

- paille) nécessaires au corps pen- 
dant Vannée 1929-1930, 
Le dossier peut ¢étre consulté 
au bureau du régisseur-comp- 
table de la Garde chérificnne. 

Les souimissions devront étre 
remises ou parvenir par la 
poste au hureau’ du comman- 

_ dant de la Garde, avant le 19 
juin, 4 10 heures, date de leur’ 
ouverture. . 

: 22° 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Fourniture d'une vedette 
de remorquage au port 

de Mogador 

“AVIS DE CONCOURS 
  

La direction générale des tra- 
vyaux publics met au concours 
la fourniture d'une vedette de 
remorquage 4 pétrole pour Je 

' port de Mogador. 
Les offres devront parvenir 

avant le 23 juin 1929, par let- 
tre recommandée, A l’ingénicur 
des ponts et chaussées, chef du 
a arrondissement du sud, & 
Marrakech. 

Le dossier du concours peut 
étre consulté a Casablanca, dans 
les bureaux de l‘ingénieur en 
chef de la circonscription du 
sud et A Marrakech, dang les 
bureaux de Vingénieur du 3* 
arrondissement. 
Cautionnement provisoire 

néant ; - 
Cautionnement  définitif 

cing mille francs (5.000 fr.). 
. Rabat, le 18 mai 1929 
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DIRECTION GENERALE 
DES FRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 20 juin 1929, 4 15 heures, 
dans les byreaux "1 'ingénieur 
des ponts et chaussées, “chef de 
Varrondissement du Gharb, & 
Kénitra, il sera procédé & l’ad- | 
judication sur offres de prix des 
‘travaux. cl-aprés désignés : _ 

Route de Souk el Arba du 
Gharb 4 Lalla Mimouna ; 

Construction de Ja plateforme 
et deg ouvrageg «l'art entre les 
P.K, 04000 et rr+dog. 
Cautionnement - provisoire 

six mille francs (6:000 fr.) ; 
Cautionnement  définitif 

‘douze mille francs’ (19.000 fr.). 
Pour les conditions. de :1’ad- 

judication et. la consultation..du 
cahier deg charges, s’adresser A



‘ 

N° 866.du 28 mai 1929. — BULLETIN OFFICIEL 1487 
  

Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
du Gharb, 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
_ candidats devront étre soumises 

au visa-de l’ingénieur susdési- 
gné, A Kénitra, avant Je 11 
juin F929. - 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 19 juin 1929, 
4 18 heures, 

Rabat, le 17 mai 1929 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX | PUBLICS 

  
AVIS) D'ADJUDICATION 

  

Le ar juin 1929, & 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de . 
l’arrondissement de Rabat (an- 
cienne Résidence, A Habat), il 
sera procédé A l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Route n° 23, de Rabat au 
Tadla, P.K. rot,60g 4 111,935 ; 

Fourniture de &.goo métres 
cubes de matériaux d’empier- 
rement. 
Cautionnement provisoire 

néant =; 
Cautionnement  deéfinitif 

neuf mille francs (9.000 fr.). 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur des ponts ct 
chaussées, chef de ]'arrondis- 
sement de Rabat (ancienne Ré- 
sidence) (Rabat recette princi- 
pale). 

. N. B. — Les références dos 
candidats devront étre soumises 
au visa de l‘ingénieur susdésj- 
gné, A Rabat, avant Ie 124 
juin 1929. 

Le délaj de réception des sou- 
missions expire le 20 juin 1929, 
a 18 heures. 

Rabat, le 16° mai 1929 

goo 

  

DUREGIION GENERALE 
DFS TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS. D’ADJUDICATION 

_ Le 22 juin rg2g, 4 16 heures, 
dans les b ux de l’ingénieur 
des ponts ae chaussées, chef du 
3° arrondissement dun sud, A 
Marrakech, il sera procédé a4 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés - 

Fourniture de roo tonnes de 
ciment Portland artificiel pour 
le barrage de l’oued N’Fiz. 
Cautionnement provisoire 

mille francs (t.000 fr.) ; 
Cautionnement  définitif 

deux mille francs (2.000 fr.). 
Pour Jes conditions de 1l’ad- 

judication et,la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
‘4 Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 3° arrondis- 
sement & Marrakech.   

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 21 juin 1929, 
a4 18 heures. 

Rabat, le 17 mai 1929 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
18 moharrem 1348 (26 juin 
1929), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous 
Soghra de Marrakech, A la ces- 
sion aux enchéres du 1/3 de 
Vemplacement d’un moulin en 
ruine sig Bah Doukkala n° 27, 
a Marrakech. 

Sur la mise 
2.500 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser - 

Au nadir des Habous Soghra, 
& Marrakech ; au vizirat des 
Habous et & la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Hahous) & Rabat. 

A prix de 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Haboms 
  

ll sera procédé le mercredi 
t8 moharrem 1348 (26 juin 
1929), 4 ro heures, dans les hu- 
reaux du nadir des Hahbous 
d’Oujda, 4 Ja cession aux en- 
chéres -le : un terrain habous 
de famille Bouchama, sis A 
Oujda, d’une superficie totale 
de 4.109 métres carrés environ 
et divisé en deux lots d’égale 
superficie. L’adjudication aura 
lieu pour chaque lot séparé- 
ment, puis les deux lots, au 
besoin, seront remis aux en- 
chéres avec, comme mise A 
prix, le total des prix atteints. 

Sur la mise 4 prix de 82.5a0 
. francs pour chaque lot. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : 

da ; au vizirat des Habous et a 
la direction des affaires chéri- 
fiennes (contréle des Habous) 4 
Rabat. - 
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Réquisition de délimitation 

deg massifs boisés de la tribu 
des Att Tameur (annexe de 
Tamanar, région de Marra- 
kech). 

  

L’inspecteur général des eaux 
et fordts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, officier’ de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) ; 

  

Au nadir des Habous, 4 Ouj- . 

  

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur }'administration du domai- 
ne de |’Etat ; 

Requiert Ia délimitation des 
massifs boisés situés sur Je ter- 
ritoire de la tribu des Ait Ta- 
meur (annexe de Tamanar, ré- 
gion de Marrakech). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des 1rou- 
peaux. de ramassage de bois 
mort et de récolte des fruits 
d’arganiers pour leurs usages 
personnels, 

Les opérations commenceront 
le 1 juin 1939. 

Rabat, le 241 février 19929. 

Bovupy. 
  

ARRRTE VIZIRIEL 
du 1g mars 

(34-) relatif A la délimita- 
tion des massifs boisés de Ja 
tribu des Ait Tameur -(an- 
nexe de Tamanar, région de 
Marrakech). 

le Grand Vizir, . 
¥u le dahir du 3 janvier 1916 

(x6 safar 1334) portant ragle- 
menl sur Ja délimitation du do- 
maine de Il’Etat, modifié et 
complété par Je dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) : 

Vu Ja réquisition en date du 
ar février 1929 du directeur des 
eaux et foréts tendant a la dé- 
{imitation des massifs hoisés de 
ta tribu des Ait Tameur (an- 
nexe de Tamanar, .région de 
Marrakech), 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Jl sera 
procédé 4 la délimilation des 
massifs boisés situés sur le ter- 
riloire de Ja tribu des Ait Ta- 
meur fanmexe de Tamanar,. ré- 
gion de Marrakech), 

Ant. 9. -— Les opérations de 
délimitution commenceront Je 
i" juin 1929. 

Fail + Rabat, 
le 7 chaoual 1347, 

(19 mars 1999). 

Monammen =x Morn. 

Vu pour promulgation et 
muse a exécution 22.2. 

Rabat, le 2 avril 1929. 

Le Commissaire . 
Résident Général, 

Lucien Sarr. 
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Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du cercle du 
Loukkos (territoire d’Quez- 
zan). : 

  

L'inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, officier de 1a 
Légion d’honneur, 

, Yu Varticle 3 du dahir du 3 
Janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la dé 
limitation du domaine de 
"Etat, modifié et complété par 

1929 6 (7 chaoual. -|- 

  

le dahir du 14 mars rga3 (95 
rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 sep. 
tembre rgr5 (8 kaada 1333) sur - 
Vadministration du domaine 
de 1’Etat ; 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés du cercle du. 
Loukkos (territoire d’Ouezzan) 
situés sur le territoire des tri- 
bus : Rhouna, Ahl Serif, Sar- 
sar, Masmouda, Ah) Robvoa. 

Les droits d’usage qu’y 
exercent les indigénes riverains 
sont ccux de parcours des trou- 
peaux et de ramassage de bois 
mort pour les besoings de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le 4 juin rgag. 

Rabat, le 24 févriee 1999, 
‘Botbr 

ARRETE VIZTRIEL 
du -22 mars 1929 (ro: chaoual 

1347) relatif A 4a ‘délimita- 
tion des massifs hoisés du 
cercle du Loukkos (territoire 
d’Quezzan). . 

Le Grand Virzir, 

_ Yu le dahir du 3 janvier 1916 
«20 safar 1334) portant régle- 
ment sur Ja délimitation du 
domaine de I’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1993 (25 rejeb 1341) ; 

‘Vu la réquisition en date du 
at mars i999 du directeur des 
caux et foréts tendant 4 la dé. 
limitation des massifs hoisés du 
cercle du .Loukkos (territoire 
d’Onezzan), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé 4 Ja délimitation des 
massifs hoisés du cercle du 
Loukkos (territoire d’Ouezzan) 
situés sur le territoire des tri- 
bus : Rhouna, Ahl Serif, Sar- 
sar, Masmonda, Ah]. Robes. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
4 Juin rgag. 

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

MowamMep EL Moxru, 
Vu pour promulgation ‘et 

raise 4 exécution : 
Rabat, le § avril 1999, 

Le Commissaire 
Résident Général, 

Lucten Saint. 

7a B 
  

Réquisition de délimitation 
concernant les massifs boisés 

du coniréle civil de Fés-ban- 
lieve et du cercle de Sefrou 
(région de Fas). 

——. 

L’inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur deg enix et 
foréts du Maroc, officwr de la 
Légion d’honneur,. \ 
__ Vu Varticle 3 duf‘Walikk'du 3 
Janvier 1976 (26 safar T8315 por,
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tant réglement sur la délimi- 
tation du domaine de 1’Flat, 

- modifié et complété par | le 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) ; 

Vu Varrélé viziriel du 18 sep- 
tembre rgtS (8 kaada 1333) sur 
Vadministration du domaine de 
l’Etat ; , 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés du contrdle civil 
de Fés-banlieue et du cercle de 
Sefrou (région de Ts) situés 
sur le territo're des liibus ci- 
aprés désignées : 

Ouled El Ahdj de l’oued Beni 
Sadden, contrdle civil de Fes- 
banlieve Beni Yarra, cerele 
de Sefrou, . 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigenes Tiverains 
sont ceux de parcours des Lrou- 
peaux et de ramassage ‘le bois 
mort pour leur besoins person- 
nels. 

Leg opérations commenceront 
Je 3 juin ig2g. 

Rabat, le 25 février 1929. 

Bouny. 

ARRETE VIZIRIEL 

du yo mars ig2g (28 ramailan 
1349) relatif 4 la délimitation 
des massifs boisés du contréle 
civil de Fés-banlieue et du 
cercle de Sefrou (région de 
Fés). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 5 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment sur la délimitation du do- 
maine. ile Etat, modifié et 
complété par le dahir du r4 
Mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
a5 février 1g29 du directeur des 
eaux et foréts tendant A la dé- 
limitation des massifs hboisés 
du contrdle civil de Fés-ban- 
lieue et du cercle de Sefrou 
(région de Fés), 

ANKETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -— Il sera 
procédé A la <lélimitation des 
massifs boisés du contréle civil 
de Fés-banlieue et du cercle de 
Sefrou (région de Fas), situés 
sur le territoire des tribu ci- 
aprés. désignées : ; 

Ouled El Hadj de Voued Beni 
Sadden, contr6le civil de Fés- 
banlieue : Beni Yazra, cercle de 
Sefrou. — , 

ART. 2. — Les opérations «le   

BULLETIN 

délimitation _commenceront le 
3 juin 1939. 

Irait a@ Rabat, 
le 28 ramadan 1347. 

(10 mars 1929), 

MouaMMED EL Moku: 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : : 

Rabat, le 3 avril 1929. 
Le Commissaire 
Résident Général, 

Lucien Saint, 

743 BR 
  

Réquisilion de délimitation 

concernant lrois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
Loire -de la Lribu des Oulad 
Slama (Kénilra). 

Le Directeur des atfaires in- 
digtnes, 

Agissanl au nom ct pour le 
compte des collectivités Mehe- 
dya el Haddada,. eu conformi 
té des dispositions, de arti 
cle 3 da dahir du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des lerres collectives, 
requicrt la  délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més 
dya », « Bled R’Mel des Had- 
dada » ct « Bled Tirs Haddada 
et Mehedya », consistant en 
terres de culture el de par- 
cours ct, éventuellement, de 
leur ean irrigation, situés 
sur le territoire de la trihu des 
Oulad Slama, 4 4 kiométres 
environ 4 Vest de Kénitra, en 
herdure- de VOcéan (Kénitra), 

Limiles : 
T. « Tiled R’Mel des Mohie- 

dyna », appartenaut aux Mohe- 
dya, 6350 hectaras environ. 

Nord-est, « Bled R’Mel 
Haddady ov 5 

Sud-est, réquisition 2541 B.. 
collectifs Onlad Embarek, Ou- 
lad Moussa et Hancha : 

Sud. collectif des Mraita ; 
Onest ef nord-ouest, lagune 

et village de Mehedya, oued 
Sebou. 

TI. « Bled R’Mel des Hadda- 
da », appartenant. aux Had- 
dada, 650 hectares environ. 

Nord-est. « Bled Haddada et 
Mehedya » : 

Sud-est, camp d’aviation, lo- 
tissement maraicher de Kéni- 
tra, terrain militaire du parc 
& munitions et terrain de ma- 
neeuvTes, réquisition 2511 R. ; 

Sud-ouest, « Bled R’Mel des 
Mehedya » ; 

des 
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’ Nord-ouest, l’oued- Sebou et | 
la merja du Sebou. 

Ii. « Bled Tirs Haddada et 
Mehedya », 
Haddada ect Mchedya, 200 hec- 
lares environ. 

Nord, Voued Sebou ;: 
Est. lV’oued Sebou ; 
Sud et sud-ouest, Je camp 

Maviation, « Bled R’Mel dos 
Waddada », merja du Sebou 

Quest. la merja du Schou. 
Ces limites sont indiquées 

par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n'existe aucune enclave privée 
ni aucun droig d’usage ov ec: 
tre lévalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas of} intervien- 
drait Varraté viziriel les or- 
donnant, “commenceront le 
3 juin to29, A 14 heures, 4 

Vanele sud-est de Vimmeuble . 
« Bled Tirs Haddada et Mehc- 
dva », champ d’aviation, et se 
poursiiivront fes jours suivants 
sil ya lieu. 

Rabat, le a1 février 1929. 

' BENAZET. 
  

Arrété ylztriel 

Té mars ro2q (4 chaoual 
1347) ordonnant Ja délimila- 
tion de trois immenubles col- 
lectifs situds sur le territoire 
de la Iribn des Oulad Slama 
(Kénitra), 

dn 

Le Grand Vizir, 

le dahir du 18 
(12 rejeh 1342) 

Vu 

1924 
février 

portant 

appartenant aux | 

N° 866 du 28 mai 1929. 

réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives; 

Vu tla requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 21 ftvrier 1929, 

. fixer au 3 juin 1929 4es opéra- 

  

tions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés - 
« Bled R’Mel des Mehedya », 
« Bled R’Mel des Haddada » ct 
« Bled Tirs Haddada et Mehe- 
ya oy», siluds sur le territoire 
de la tribu des QOulad Slama 
(Kénitra), 

ARNETE 

‘Article premier. — J) sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles . collectifs dénom- 
més « Bled R’Mel des Mehe- 
dyai », « Bled R’Mel des Had- 
dada » et « Bled Tirs Haddada 
elt Mehedya », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Oulad 
Slama  (Kénitra), conformé- 
ment aux dispositions du 
dahir susvisé du 1&8 février 
1924 (12 rejeb 134a). 

Art. 2. -— Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
3 juin roa9, A 14 heures, A 
Vangle sud-est de limmen- 
hie « Bled Tirs Haddada et 
Mehedya », champ d’aviation, 
et se poursuivront les jours 
suivants s’il vy a lieu. 

Fait A Rahat, le 4 chaoual 134, 
(16 mars rqag). 

MonvamMMrn rf Moxa. 

Vu 
mise 

pour pronvulgation — et 
‘ exéculion = : 

Rabat. le 80 mars 1929. 

Le Commissaire. résident 
general, 

_Lucien Sarmr. 
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Vu pour la lévalisation de la signature . 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le.. 

, chef de Exploitation de "Imprimerie 
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