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RAPPORT 
DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 
A SA MAJESTE LE SULTAN 

sur la fixation du budget général de l’Etat 

pour l’exercice 1929. 

eee 

SIRE, 

Vai Vhonneur de présenter & Votre Majesté le budget 
etneéral de Etat pour lexercice 1929. 

Le budget des recettes s’éléve a fr. : 688.370.970, en 
angmentation de fr. 46.796.360 sur celui de Vannée preé- 

cédente. Aucun impét nouveau n'a été eréé > Te seul rela. 
vemment porte sur le tarif des abonnemenls ct des taxes 
téléphoniques qui donnera un supplément de recettes de 
3 millions environ ; c'est donc unc plus-value de 43 mil- 
lions et demi, par rapper & 1928, que les impéls existants 
donneront au cours de Vannée ; cette progression est lin- 

clice Je plus eloquent ‘ae la situation pr ospére du pays. 
Les ressources ainsi obtenues ont per mis de faire. face 

aux nouvelles charges imposées par le rajustement des 
traitements des fonctionnaires, lexteusion de l’administra- 
tion d certains territoires placés jusqu ici sous le contrdle 
de Vautorité militaire, Vaccroissernent des effectifs scalaires 

el Véquipement économique de Votre Empive, dont lessor 
permel. les plus belles espérances. 

Je sollicite de Votre Majesté qu'Ele 
son sceau sur le dahir que je Lui soumels. 

, Rabat, le 22 mai 1929, 

Lucizn SAINT. 

  

daigne apposer   

OFFICIEL N° 870 du 25 juin 1929. 

DAHIR DU 1" JUIN 1929 (22 hija 1347) 
portant fixation du budget général de VEtat 

pour l'exercice 1929 

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

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

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Article prewimn. --- Le budget général de Ital pour 

Vexercice 192g (1 janvier au 31: décembre) est fixé con- 
formément aux tableaux ci-apres. 

Nous ordonnons, en conséquence, & Nos serviteurs 
intégres, les ministres, gouverneurs ef caids de prendre 
les mesures prescrites por son exéciution. 

Arr. 2. — Nous ouvrons auv chefs des services du 
Protectorat les crédits nécessaires A cette exéculion. 

-Pait & Rabat, le 22 hija 1547, 
(4° juin 1929). 

4 
Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, fe 20 jrin 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 
we 
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| | 
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SSS as |e — 

| Theeelles eye - Bolg! Fetdepen es| TOTAUX 
. ay cur gt avec { 

| ordinaive Buprun § afeatstion 
1 + péciule 

Reeevies es. wae. GS8.370.970° 139. 301.770 [Zs 158.000] fon O15. 720 

Deapenses 22.002, | Gus 092,827 {S0.3O1 7h tes c1 sa. ou! ONS. UST. T7 
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Excédent des : | 
receltés sur les ' 

dépeonses ....... | 278.148 2 » | 278.143 

cH a mo 1 re la i RESUME DES RECETTES ET DES DEPENSES 

Résumé des recettes 
  

PREWIERE PARTIE 

  

Recettes ordinaires 
  

CHAPITRE PREMIFR. ~~ lmpéts directs et taxes 

assimilées ........... 162.550,000 
Caaprrnn 2. —~ Droits de douane ........ 189. 100.000 
Craptenn 3. — Droits de consommation et 

autres impdts indirects 

Droits d’cnregislrement el 
de timbre ........... 34.653.000 

— Produits et revenus du do- 
maine ...........8., 16.670,000 

163.260.0000 
CAPITA. 

Graprrrar 5. 

ve



N° &jo0 du 95 juin 1929. 

Crartree 6. — Produit des monopoles et 
exploitations 22.6... 64.154. 450 

Cuarimkk 7. — Produits divers ......... ho, 7388.400 
Cuapirrae 8. — Recettes ordre ......... 17. 240,020 

  

Torat des recettes de la premiére partie. — 688.370.970 

DEUNIEME PARTIE 

Recetles sur founds @emprunt 

Premiére section, —- Emprunt 1914-1948, 
  

Prélévement sur le compte « Réalisation des 
fonds de Pemprunt 1g14-1giS » Lo... mémoire (r 

Deuxiéme seclion. - - Eniprunt auforisé 

par la loi du 19 aout L920 

Avances de trésorerie .. 0.0... eee eee meémoire “1 

Troisigime section. — Emprunt 1928 

Avances de trésorerie pour dolation previ- 

soire du programme de Vemprunt .... 139.397. 750 
  

Toran des recetles de la deuvitéme partic, 139.497.2750 

TROISIEWME PARTIE 

Recetles avec affectation spéctale autre 
que les fonds Cemprant 

Premiére section. — Prélévement sur le 

fonds de réserve pour travaur et dépenses . 

MUMVCE Génrad oe een 73.463 000 
Deuxitme section. -- Receffes diverses .... hf. 690.000 

Toran, des receltes de la troisiéme partie. 128.153 .000 

RECAPITCLATION 

§88.370.g70 

139 .89%.750 

128.153 ,000 

Recetles de la premitre parhe 

Reeelles de Ja deuxiéme partie .... 
Receltes de la troisiéine partie 

  

Tors général des recedes gdh .g1 5,720 

Résumé des dépenses 

Dépenses sur ressources ordinaires 

Premiére section, — Dette publique et liste civile 
1. Dette publique ...............-0008 149.608 .637 
a. Liste civile J... ec ee eee ee 7.367.000 

3. Garde noire de S.M. Je Sultaw ........ 3.790.545 . 
Toran des dépenses de fa =-—_ 

premiére section THO, 966. 1Ra 

Deuxitme seclion, -— Résidence générale. 

A. Résidence générale ..... 0... ce eee 1.832.598 
>. Cabinet diplomatique ..........006. 1,232,822 
6. Cabinet civil. ..... 0 ce eee ees 1.253.540 

(r) Les fonds d’enyprunt tgr4-1918 et rgao ont été employés en 
presque lotalité, Ces rubriques ne seront dolées que par voie de 
report ci cours d’exercice des disponibilités qui seront constatées a 
la cldlure des opérations de 1928. 

  | 
| 
| 
1   
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-. Cabinet militaire .............. teas 524.390 
S. Fonds de pénétration, — Fonds spé- = 

ciaux. — Subventions i des ceuvres . 
diverses. — Missions ......... . 3.117.000 

uy. Conseil du Gouvernement ...... sae 164.900 
to. Déelévud a Ja Résidence vénérale. — 

secrélariat général du Protectorat, . 2.627.460 
Tr. Offices du Protectorat .......... cae 657.296. 
12. Frais de passage des fonctionnaires du 

Profectorat, des missions, des rapa- 

(iOS eee 5.900.000 
(3. Transports .. 0.06.02 eee tee . Tg.060.894 
ry. Contréles civils 2... ...2.0.00..2.0008 35.389. 130 
ro. Contrdle des maunicipalités 22.0.0... . 5.161.200 

Totar des dépenses de la — — 
‘deuni@me section 76.921. 211 

Troisiéme section..— Justice francaise 
ef administration générale 

16. Justice francaise .. 0... eee eee 14.106.000 

tv. Direction des affaires chévifiennes 3.566.669 
iS. Makhzeo central et justice chérifienne. 2.Y56. 380 
ty. Rhalilas du Sultan et mahakmias .... 3.408.260 
9. Tanger oc. ee cee eee eee T.404 010 
21. Tlaut enseignement musulman ...... 237 000 
oo. Juvidictions rabbiniques ............ 649.600 
23. Administration générale. travail el as- 

SIStaNC Loc eee 3.348.855 
a4. Gendarmerie ....... 06.60.02. e eee eee 7.367 .860 
ah. Police générale oo... eee cee eae 19.638.210 
at. Administration pénitenfiaire ......... 7.939.995 
27. Direclion des affaires indigénes ...... 4.296.310 
aS. Bureaux des alfaires indigenes ....... 26.084. 700 
29. Ecole des éléves officiers marocains de 

Meknts .. 2... eee eee ees 932.310 
4o. Troupes auxiliaires indigenes 2.22... T.810.865 

Tora des dépenses de la $=—-—_ 
troisiéme section ..... 95.687 .094 

Quatrigme section. — Services financiers 

31. Direction @éuérale des linances .....- 1.682.180 
4x. Budget ct comptabililé ............. 1.903.760 
a3. Controle des engagements de dépenses. 928 500 
34. Contedle du crédito. 2.2... eee 399.300 
35. Pereeplious ........ Leen rere 22.090. 710 

36. Impéls directs ..........2..-.. 000005 6.520.060 - 
$7. Enregistrement et timbre ..,......... 3.900.435 
38. Domaities. 2.0... 00. eee 4.347.340 
3g. Douanes et répies ......... 2 rae ee a1.160.055 
Ao. Trésorerie générale ..... beeen eens 4.392.975 

Torat des dépenses ce la. — 
qualriéme section 66.525.3815 

Cinquiéme section. — Services @éinléréel économique 

4x. Dicection généraie des travaux publics .7q6.522 
Aa. Ponts et chaussées ............0000., 69 .870.885. 
AB. Mines 20... cece eee eee tae 1.507.985 
it. Architecture . 00... 0c ce ee eee fog .54oa 
49. Service topographique ............-. 138.308.3970 
46. Direction générale de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation, — 
Colonisation et élevage ........... 6.663.229 

1663 

    

   



    
  

  Toran général des dépenses 
de ja premiére partie... 688.092.827   

  

  

  

    

  

  

1664 BULLETIN OFFICIEL N° 870 du 25 juin 1929. 

_ 47. Agriculture et améliorations agricoles.  13.616.120 DEUXIEME PARTIE 
48. Commerce, industrie, laboratoire offi- Is ' 

ciel de chimie et répression des frau- . Dépenses sur fonds d’emprun 

hg Ka et foréts - sees 38 os Premitre section. — Emprunt 1914-1918. mémoire (1): 

50. Conservation de Ja propriété fonciére. . 7.454.730 Deuxiéme section, —~ oP runt autorisé par bs . 
51. Office des P.T.T. 59.856. gho la lot du 19 aoGt 1920............006- mémoire (1). 

or Toran des jépansce “te la roe ‘Troisitme section. — Emprunt 1928 ....  139.391.750: 

cinquiéme section ....  192.138.954 Tora des dépenses de la deuxiéme parlie. 139.391. 750. 

Sixiéme section. — Services @intérét sociai. TROISIEME PARTIE 

52. Direction générale de l’instruction pu- Dépenses sur recettes avec affectation spéciale 
« mae cence tenet eee eee ene 5-297 «Abo. autres que les fonds d’emprunt 

53. Section historique .......... 00 eee ae 158.000 — 

54. Enseignement supérieur. — Institut Premiére section. -- Dépenses sur recettes 

. des hautes études marocaines ..... 1.035.500 provenant de prélévements effectués sur —— 
65. Enseignement secondaire et primaire . le fonds de réserve Petters atte e es 73.463 .000- 

SUPETICUL oo... eee ee eee eee ee eens 13. 184.550 Deuxiéme section. — Dépenses diverses .. 54.690.000. 

56. vn tinielle « jechnigue. le Rooke im Torar. des dépenses de la troisitme partic. 128. 153.000. 
ustrielle et commerciale de Casa- : Te 

blanca occ eee eee 2.374.690 RECAPITULATION 

54. Enseignement primaire et professionnel — 

francais et israélite ..........+.5-5 21.126.860 Dépenses de la premiére partie... 688.092.827 
; ‘i ie 4 5 

58. Enseignement secondaire musulman.. 3.114.780 Dépenses de Ja deuxitme partie. . 139.397 790 
59. Enseignement primaire et professionnel Dépenses de la trojsiéme partie... 128.153.000 

‘ 
Ff : : 

mUSULMAN «--- sees s eres eeg eee ees ne Toran général des dépenses,. 955.637.5977 
Go. Arts indigenes ...... 6.0... cee eee 1.166.730 | ___ 

61: Beaux-arts et monuments historiques. 548.540 - (1) Les fonds des emprunts 1g14-Tgx8 et to20 ont été employés. 

62. Antiquités 478.120 cn presque totalilé. Ges sections ne seront dotées que par voie de- 
‘ 63. I He t a ntifi orate 1 a of "cesses 90 report en cours d’exercice des disponibilités qui seront constatées a. 

o. Institut scirentilique cherien ........ I.1IT4.200 la cléture des opéralions de 1928. _ 

64. Santé et hygiéne publiques .......... 1.513.675 - 

65. Pharmacie centrale ......-......005- 4.397.165 Toe re seme essen Se ares oa ae 

66. Formations sanitaires indigénes eee 10. 838.835 DAHIR DU 4 JUIN 1929 (25 hija 1347) 

67. Formations sanitaires européennes et relatif a l’application du dahir du 42 octobre 1927 (45 rebia. 
. ; musulmanes ....... prt errses 5.284.450 i 4346) modifiant le dahir du 9 octobre 1920 (25 mohar- 

68. campagnes prophylactiques ........ fee ee rem 41339) portant établissement de V’impot des patentes.. 
69. Santé maritime ........... eee ee eee 26.51% 

ToTaL des dépenses de la LOUANGE A DIE 
sixiéme section ...... 81.g29.936 GE U SEUL ; 

. (Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Septitme section. — Dépenses diverses Que !’on sache par les présen tes—puisse Diev en élever- 

70. Dépenses imprévues .......45--00055 14.124.205 | et en fortifier la teneur! 
71. Dépenses d’exercices clos ../......... 4 Que Notre Majesté Chérifienne, 
42, Dépenses d’exercices périmés ........ » Oe ce a 

Torau des dépenses de la) ——---———— A DECIDE CE QUT SUIT 

. sepliéme section ..... 14.124.205 ARTICLE unIQUE. — Par modification aux dispositions. 
de l'article 8 du dahir du 12 octobre 1927 (15 rebia IE 

es ; 1346) modifiant le dahir du g oclobre 1920 (25 moharrem. 
RECAPITULATION 1339) portant établissement de l‘impét des patentes, le 

dahir précilé du 12 octobre 1927 (15 rebia II 1346) sera mis. 
en vigueur, 4 compter du 1° janvier 1929, dans toutes les. 

P itre 60. 766.18: i inti i remiere section Terese eee eerrs 790.700, 102 circonscriptions territoriales of est appliqué l’impdét des. 
Deuxieme section ....+-+ sere eee 76.921.ar1 patentes. 
Troisisme section ........--+++, 95.687.024 Fait 4 Rabat, le 25 hija 1347, 

Quatriéme section ............6. 66.525.315 (4 juin 1929). 

aes foe rrrsrtrere ees Be eo e368 - Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Septitme section .........+.005- 14.124.205 Rabat, le 19 juin 1929. 
Le. Commissaire Résident Général,. 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 7 JUIN 1929 (28 hija 1347) —— ——— 

autorisant la ville d’Oujda a établir, a Vintérieur de Son | |. egies | supsanioe | orm ve-veare || ae oss vers | supeeviee aa VeMTE 
périmétre municipal, une distribution d’énergle électrique 
destinée 4 la vente au public, et déclarant d'utilité publi- 
que les travaux. — molres carrés FRANCS . matros cards FR ANCS 

__ {7 20 5 715 95 6.25 

LOUANGE A DIEU SEUL! 18 30 7.50 76 25 6.25 
(Grand. sceau de Sidi Mohammed) 49 20 5 77 "on 6.25 

Que l’on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 20 20 3 78 15 3.75 
‘et en fortifier la teneur! , ~1 . 20 5 19 25 6.25 

Que Notre Majesté Chérifienne, oe 2 20 5 80 25 6,25 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 8 * 2 st 25 6.25 
‘propriation pour cause d‘utilité publique et l’occupation - 30 ° 82 25 6.20 
‘temporaire, et les dahirs qui Vont complété et modifié ; oe ; ° 83 45 3.75 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, ~. a >, 84 45 3. 19 

et apres avis du directeur général des travaux publics, Oe ae O a _ 3.75 

A DECIDE CE QUI sUIT : a 100 400 a7 ie ae 

ARTICLE UNIQUE. — La municipalité d’Oujda est auto- 30 400 100 88 15 3.75 
risée & installer, & l’intérieur de son périmétre municipal, 34 80 20 - 99 30 7.50 

une distribution d’énergie électrique destinée a la vente 32 370 92.50 90 15 3.75 
au public. 33 20} . 5 oH 1.5 

Sont déclarés d’utilité publique Jes travaux se rappor- 34 330 82.50 go | | a sos 
fant A cette installation. ; 35 AS 3.75 93: 15 3 75 

' Fait & Rabat, le 28 hija 1347, 36 45 3.75 94 45 3.75 
(7 juin 1929). 37 4160 40 95 15 3.75 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 38 » 3.75 . 96 15 3.75 

Rabat, le 20 juin 1929. 38 Bp 8 oT as 14.25 
Le Commissaire Résident Général a ‘oo ° YB | 200 50.00 e is siden éral, ( 400 400 i 

Lucien SAINT. . ; 99 15 3.75 . 12 100 25 100 290 72.50 
——— 3 400 25 4104 260 65 

DAHIR DU 8 JUIN 1929 (29 hija 1347) ie 200 50 102 260 65 
autorisant l’allotissement et la vente d’une partie des ter- 39 ; 0 12.50 108 260 65 

rains makhzen du centre de Missour (région de Taza). iS | 850 87.50 104 150 | | 37.50 
; 200 50 105 140 35 

LOUANGE A DIEU SEUL! . is i“ 2 106 140 | 35 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) i 100 = 107 140 35 

Que l’on sache par les présentes— puisse Dieu en élever | ou 800 200 108 40 40 
et en fortifier Ja teneur! a 100 29 109 2; ° 5 

Que Notre Majesté Chérifienne, 3 300 *5 110 20 3 

Dans le but de favoriser le développement du centre | 8 500 me ie 260 bo. 
de Missour (région de Taza), ct d’y faciliter Vinstallation » vt 500 120 412 260 65 
de commercants el industricls marocains et étrangers, ~ 360 % {13 260 88 

A DECIDE CF QUI SUIT : | i ‘on to he | ts 
‘ " 4 5 50 412,50 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisés l’allotissement et , 58 500 125 4116 41.450 362.50 
Ja vente d’une partie des terrains makhzen du centre de | 59 490 47,50 | AIT 300 15 
Missour désignés au tableau ci-dessous el figurant sur le ! 60 100 25 13 80 20) 

plan annexé su présent dahir. 64 400, 100 |, dg 80 20 

ee =~ = 62 300) 75 | 120 80 20 
pe in 7 | ¢ . . an en 

w+ pes Lats | “SuPERFICE : PRX DE VENTE [) a= nes ters su>cRrIGE | IN Oe VENTE - os " 2 | ‘ an 62.50 

| Ga 15 4) 188 400 100 
wt ooo wn 4 { mblres earrés FRANCS GH | 275 OS75 r 124 BOO 425 

{ 141.9 2,975 ° { ‘ 200 my) ‘ oi! aD S95 of 495 , 5 

a ee ee ‘ - = 50 bony | we 24 |) 126 450 112,50 
3 90) 187.0 {1 ! 130 32,50) Gg: 25 6,25 127 430 32 50) 
4 G00 150 12 80 20 70 | 25 6.25 428 130 32.50 5 400 100 12 wi) 20 Wo} 6.25 || 129 100 25 
: an | ha i : - ° | 72 25 6.25 || 430 250 62.50 

on * vo en 0 13 23 6.25 434 650 462.50 
8 , £,000 , 250 ta 20 | 5 \ 74 2 6.25 A 3.000 7a          



1666 

Art. 2, — Les lots seront vendus de eré & gré & raison 
de o fr. 25 le matre carré. Le prix de vente est payable 
d’avance 4 Ja caisse du percepteur de Taza. 
—Arr. 3. — Les actes notariés qui seront tablis pour 

consiater les ventes ‘des lots créés, se référeront au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1347, 
(8 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

a 

DAHIR DU 7 JUIN 1929 (28 hija 1347) 

autorisant la ville de Settat a établir, 4 l’intérieur de son 

périmétre municipal, une distribution d’énergie électrique 

destinée 4 la vente au public, et déclarant d’utilité publi- 

que les travaux. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 37 aotit 1914. (9 chaoual 1332) sur lex- 
propriation pour cause d’utililé publique el Voccupation 
termporaire, et les dahirs qui l’ont complété et modifié ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 
et aprés avis du directeur général des travaua publics, 

           

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE unigur. — La municipalité de Settat est aulo- 
_ risée & installer, A Vintérieur de son périmétre municipal, 
une distribution d’énergie Glectrique destinée & la vente 

“au public. ‘ 
Sont déclarés d'utilité publique les travaux se rappor- 

tant & cette installation. 
Fait a Rabat, 

(7 jain 
le 28 hija 1347, 

1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

‘Rabat, le 20 juin 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucmn SAINT. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant quatre immeubles collectifs situés sur le. terri- 

-toire des tribus Rhouna, Ahl Robea et Sarsar (Loukkos- 

Quezzan). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom ct pour le compte ‘des collectivités 
Azjen, Guesrouf, Guissa et Demna, en conformité des dis- 
positions de Particle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeh 
1342) portant reglemenl spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert Ja délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled Jema&a Azjene », situé sur 
le territoire de la tribu des Rhouna, « Bled Jemia Gues- 

rouf », silué sur le lerriloire de Ja tribu des Ah] Roboa, 

BULLETIN OFFICIEL 
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siltués sur 

le. territoire de la tribu des. Sarsar, consistant en terres de 

cultures et, éventuellement, leur eau d'’itrigation (cercle 

du Loukkos. territoire d’Ouezzan), 

Limites : 

I. « Bled Jemda Azjene », appartenant aux Azjen, 
180 hectares environ, situé 4 5 kilométres environ au nord- 

ouest d’Ouezzan. 

Nord-est, « Bled Kbouiba nt 

Est et sud-est, terrain domanial ; 

Sud, périmétre de colonisation, propriété Mosés Lévy ; 
Ouest, eued R’Dir el Mir et éléments droits, au dela, 

melk divers. 

IL. « Bled Jeméa Guesrouf » (2 parcelles), appartenant. 

aux Guesrouf, limitrophe du précédent. 
1 pareelle : fo hectares environ. 

Nord, melk El Kaniksi, périmétre de colonisation ; 

Est, oued R’dir el Mir et, au dela, périmétre de colo- 
nisation ; 

Sud-est, périmétre de colonisation : 
Sud-ouest, éléments droits ct, au dela, melk divers ; 

Ouest ef nord-ouest, éléments droits, puis piste d’Ouez- 
zan & Azjene, au delé, habous d’Azjene, melk Caid Abdes-. 
selem et Ahmed Khoumsi. 

2° parcelle : 35 hectares environ. 
Nord-ouest et nord, périmétre de colonisation ; 
Nord-est et esl, éléments droits et, au cela, 

divers : Lo 

Sud, melk Moulay Ali Mazaria el Quazzani ; 
Ouest, élément droit et, au dela, melk précité. 

melk 

IN. « Bled Jemda Cuissa », appartenant! aux Guissa, 
170 hectares environ, situé & 9 kilométres environ au sud- 
est d’Arbaoua. ; 

Nord-ouest et nord, éléments droits et seheb Deroua, 

au dela, melk des Guissa et collecti€ des Bastioun ; 

Nord-est et est, melk des Guissa ; 

Sud et sud-est, « Bled Jemia Demna »: 

Sud-ouest, « Bled Djemaa Bou Chaihba et Dahiri » 
administrative n° 7 homologuée). (dél. 

WW. « Bled Jemda Demna », appartenant aux Demna, 

180 hectares environ, situé en bordure de la piste auto-. 
cyclable d’Arbaoua & Quezzan, limitrophe du précédent. 

Nord-ouest et nord, « Bled Jemfa Guissa »: 
Est, nord-est et sud-esl, élémeuts droits, oued Chouga 

et, au deli, melk des Demna ; 

Sud-ouest, melk. Oulad ben Said et « Bled Djemda Bou- 
» (dél. administrative n° 7 homologuée). 

. Ces limites sont indiquées: par un liséré rose aux cro- 
quis aunexés & la présente réquisition. 

A. la connaissance du directeur des alfaires indigénes, 
i] n existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

17 seplembre 1g29, A g heures, 4 langle sud-est de Vim- 
meuble « Bled Jemaéa Guesrouf » (2° parcelle), sur la piste 

d’Ouezzan & Azjene, et se continueront les jours suivants 
sil y a Jien. 

Rabat, le 15 mai 1929. 

BENAZET.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4° JUIN 1929 
(22 hija 1347) oe 

ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectiis 

situés sur le territoire des tribus Rhouna, Ahl Roboa et 

Sarsar (Loukkos-Quezzan). 
* 

LE GRAND VIZTH, 

Vu le dahir du 1& février 1y24 (12 rejeb 1342) portant 
reglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives 3° . 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 15 mai 1g2g, lendant a fixer au 17 seplembre 1929 
les opéralions de délimitation des immeubles collectifs 

dénommeés ; « Bled Jeniia Azjene », sitné sur le territoire 

‘de Ja tribu des Rhouna, « Bled Jemda Guesrouf », situé sur 

Je territoire de la tribu des Ahl Roboa, « Bled Jemiia 
‘Guissa » el « Bled Jemaa Demna », situés sur Je territoire 
de Ja tribu des Sarsar fcercle du Loukkos,  territoire 
d’Ouezzan), 

ARRATE : 

ABTICLE PREMIER. — II sera procédé & la délimitation 

“des immeuhles collectifs dénommés ; « Bled Jemaéa Az- 

_ jene », situé sur le territoire de la tribu des Rhouna, « Bled 

Jemaa Guesrouf », situé sur le territoire de la tribu des 
Ahl Roboa, « Bled Jemfa Guissa » el « Bled Jemaa Demna », 

situés sur le lecritgire de Ja tribu des Sarsar (cercle du 

Loukkos, territoire dOuezzan), conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 1342) susvisé. 

ArT. 2. — Les opéralions de délimitation commence- 
ront le 17 septembre 1929, 49 heures, @ langle sud-est de 
Vimmeuble « Bled Jemda Guesrouf » (9° parcelle), sur ta 
piste d’Ouezzan A Azjene, ct se vontinuerott les jours sui- 
vants sil va lieu. 

Fai a Rebat, le 22 hija 1247, 
(f" juin 1929), 

MOHAMMED EL MORE. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 17 juin 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lecun SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1929 
(22 hija 1347) 

autorisant la municipalité de Settat a vendre 4 Mohamed 

ben Mohamed une parcelle de terrain faisant partie de 

son domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gtZ 614 joumada If 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du 1g octobre roxt (it safar 1340) sur le 

domaine municipal et, notamment, son article 5, modifié 

par Je dahir du 17 octobre 1925 (98 rebia I 1344); 
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada 
T 1340) détermina nt le mode de gestion du domaine muni- 
elpal : oo 

\u lavis émis par la commission municipale de Settat, 
dans sa séance du 20 février 1929 5 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- La municipalité de Settal est 
autorisée A vendre & Mohamed ben Mohamed, hahitant 
a Settat, une parcelle de terrain faisant partie de son do- 
maine privé et sise i Sidi bou Abid. 

Cette parcelle, délimitée sur le plan annexé au présent 
arréle, a une superficie de cent treize métres carrés soixante- 
dix 113 mq. 70). 

ART. 2. Cette vente est consentie & Mohamed 
ben Mohamed moyennant le prix global de mille cing 
cent quatre-vingt-onze francs quatre -vingts centimes 

t.ogi fr. 80), sort A quualorze franes le mélre carré (14 fr.). 

Anz. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Setlat est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fatt @ Rabat, le 22 hija 1.347, 

"juin 1999), 

. MOA MMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

/ Rabat, le 20 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRTEL DU 1° JUIN 1929 

(22 hija 1347) 

modifiant l’arrété. viziriel du 24 juillet 1928 (6 safar 1347) 

portant création de bureaux d'état civil. 

LE GRAND VIZIR, | 

le dahir du 4 septembre 1915 @4 chaoual 1333) 
conslituant un état civil dans la zone francaise de 1’Empire 
cherifien, et les dabirs qui Vont complété et modific¢ : 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada 
T 1341) portant création de bureaux d’état civil, et les 
arretés viziriels qui Vont complété et modifié et, notam- 
ment, Varrété viziriel du 24 juillet t928 (6 safar 1347), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Par modification aux disposi- 
tions du tableau de Varticle 1° de l’arrété viziriel susvisé 
du 24 juillet 1g28 (6 safar 1347), les circonscriptions terri- 
toriales des bureaux d'état civil énumérées ci-dessous sont 
modifiges conformément au tableau ci-aprés



1668 BULLETIN OFFICIEL N° 8970 du 25 juin 1929. 
  

  

  
Région de Meknés .... 

Kerrando. Gercle de Kerrando. Commandant du_cercle. 

Khénifra. Cercle des Zaian. Commandant du cercle. 

Ksiba. Cercle de Ksiba. _ Commandant du cercle. 

Itzer. Cercle -d'Ttzer. Gommandant du_ cercle. 

' Meknés. Ville. Chef des services municipaux. 
Meknés. Contréle civil de Meknés-banlieue. Conlréleur civil. 

Midelt. Annexe de Midelt. Chef d’annexc. 

Région de Taza ...... Aknoul. Cercle du Haut-Msoun. Cormmandant du cercle. 

Guercit. Cercle de Guercil. Commandant du cercle. 
Missour. Cercle de Missour. Cormmandant du cercle. 

Tahala. Cercle de Tahala. ‘Commandant du cercle. 

Tainest. Cercle du Haut-Leben. Commandant du_ cercle. 

Taza. Ville. Chef des services municipaux. 
Taza. Annexe de Taza-banlieue. , 

Art. 2. ~~ Sont abrogées toutes dispositions contraires 

  
El Kelaa des Srarna. 

Marrakech. 

Sidi Rahal. 
Azrou. 

- Beni Melltal, 

Bou Denib. 

El Hajeb. 

KE} Hammam. 

Kasba Tadla. 

  

ET oS rion wee Paes CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES OFFICIER DE L’ETAT CIVIL 
AUTONOMEES péTAT CIVIL DVS KUREAUX D’ETAT CIVIL 

’ Région de Fés ...... . Fas. Ville. Ghef des services municipaux. 

Fes. Coniréle civil de Fés-banlieue. Contréleur civil, 

OQuezzan. Ville. .| Chef des services municipaux.” 

Ouezzan. Cercle du Loukkos, a l’exclusion de la ville 
, d’Ouezzan. Commandant du_ cercle. 

Rafsai. Cercle du Moyen-Ouerra. Commandant du cerele. 

Sefrou. Ville. Ghef des services municipaux. 

Sefrou. Cercle de Sefrou, 4 lexclusion de la ville de : 
Sefrou. Coinmandant du cercle. 

Taounat. Cercle du Haut-Querra. Commandant du cercle. 

Zoumi. Cercle de Zoumi. Commandant du cercle. 

Région de Marrakech..| Agadir. Territoire d’Agadir. . Commandant du_territoire, 

: Amismiz. Annexe d’Amismiz. Chef d’annexe. 

Azilal. Cercle d’Azilal. Commandant du cercle. 

Chichaoua. Annexe-de Chichaoua, Chef d’annexc, , 

Contréle civil des Srarna-Zemran, A 1l’exclusion 
du poste de contréle civil de Sidi Rahal. 

Ville. Chef des services municipaux. 

Marrakech. Cercle de Marrakech-banlieue, Commandant du cercle, 

_ Marrakech. Contréle civil des Rehamna. Contréleur civil. 

Poste de contréle civil de Sidi Rahal. 

Cercle des Beni M’Guild. 
Cercle de Beni Mellal. 

Cercle de Bou Denib. 

Annexe de contréle civil d’El Hajeb. 

' Annexe des Ait Sgougou. 

Centre de Kasba Tadla.. 

  
Contréleur civil. 

Ghef du poste. 

Commandant du cercle. 

Commandant du cercle. 

Commandant du_ cercle. 

Chef d’annexe. 

Chef d’annexc. 

Commindant chargé du contrélel 
du centre de Kasba Tadla. 

Chet d’annexe.   
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

aux prescriptions du présent arrété, qui entrera en vigueur 

a partir du 1* mars 1929. 

- Fait & Rabat, le 22 hija 1347, 
(4° juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 19 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général,. 

Lucien SAINT.
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ARRETE, VIZIRIEL DU 4 JUIN 1929 
(25 hija 1347) , 

homologuant les opérations de délimitation de 1'immeuble 

dit « Dunes des Zénata » (tribu des Zénata, Chaouia-nord). 

  

« 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1384) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 
modifié ef complété par le dahir du 14 mars 1926 (25 rejeb 

1341); 
Vu le dahir du 24 mai 1999 (96 ramadan 1340) relatif 

A Vimmatriculation des imimeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 
1334) porlant réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de 1’Ftat : 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1994 (15 joumada IT 
1342) ordonnaul la délimitation de l’immeuble domanial 
dit « Dunes des Zénata » sis en bordure du domaine public 
maritime de Casablanca 4 Fédhala, tribu des Zénata 

(Chaouia-nord), et fixant la date des opérations-au 22 avri) 
TgQ2h + 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a éré effecluée 4 la date indiquée, et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures @ cette opération, prescrites 
par les articles 4 et 5 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(o6 safar 1334) ont été réguliérement accoroplies ; 

Vu le dossier de lafiaire et, notamment, le procts- 
verbal du 22 avril tg24, Gtabli par la commission spéciale 
prévue & larticle 2 du dahir précité du 3 janvier rg16 
‘96 safar 1334) el déterminant les limites de Vimmeuble 

susnomime ; 

Vu Vavenant du 13 septembre 1928 audit procés-verbal 
du 22 avril} 1924, prononcant Ja distraction du périmétre 
délimité d’une parcelle de terre comprise dans le bornage 
de la réquisilion d’immatriculation n° 5799 C.; 

Vu le certificat prévu par Varticle 9 du dahir du 
24 mai 1922 (26 ramadan 1340) Aabli a la date du 22 février 

1929 par le conservateur de la propriété fonciére & Casa- 
blanca, el attestant que, sur Vimmeuble domanial susvisé, 
tel que le périmétre en a été indiqué par l'arrété viziriel 
précité du 22 janvier 1g24 (15 joumada IT 1342), et tel qu'il 
a été fixé suivant procés-verbal de délimitation du 22 avril 

1924, compte tenu de la distraction de la parcelle chevau- 
chée par la propriété « Bled Zerou », réquisition n° 5799 C.; 

1° Aucune Immatriculation n'est antérieurement inter- 

venue ; 
2” Aucune revendication ua fait, dans les conditions 

et délais fixés par Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), Vobjet du dépdt de réquisition d’immatri- 
culation ; | 

Attendu, au surplus, qu’aucun droit réel immobilier 
actuel ou éventuel n’a été revendiqué pendant lés délais 
légaux ; 

Sur la proposition du directeur généra) des finances. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de immeuble domanial dit « Dunes des Zénata » sis sur 
Je lerritoire de la tribu des Zénata (Chaouta-nord) sont 
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homologuées conformément aux dispositions de l'article 8 
du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 134x). 

ART. 2, _Ledit immeuble, se composant d’une 

parcelle unique, d’une superficie de cent: soixante-douze 
hectares quarante-sept ares trente centiares (172 ha. 47 a. 
’u ca.s, délimité par les bornes marquées d’un chiffre a 
la peinlure rouge, a pour limites : 

Au nord-ouest, de B. 1 & B. 2 (B.T.R.), le domaine 
public maritime mc , 

fn sud-est, de B. 2 4 B. 75, des terrains appartenant 
a ta Compagnie franco-marocaine de Fédhala, Lehcheb 
hen Ahmed, Mohamed ben Driss, Bou Ali ben Ahmed, Bou 

Azza ben Zeroual; Jilali ben Haj, la propriété dite « Bled 
Taifour I », réquisition 3780 ; Bou Azza ben Zeroual, Bou 
Ali ben Ahmed, séquestre des biens austro-allemands, 

Carl Ficke, aux héritiers Haj el Fatmi, Ahmed ben Taibi, 
Moussa ben Amar, Ahmed hen Taibi, Bou Ali ben Ahmed, 

Ahmed ben Taibi, Je marais des Oulad Hamimoun (do- 

maine privé de |’Etat, objet de Ja réquisition n° 1113), 
la propriété dite « Nejacha », objet de la réquisition 
n° 3694 C., la propriété dite « Bled Zerou » objet de la 
réquisition 5799 ; Ben Hassan ben Maati, Abdesselam ben 
Hassani, Hassani ben el Maati, Bouchatb ben Melik, Larbi 

beu Mohamed, Haddaout ben Jilali, Larbi ben Mohamed, 

Abdeslam hen Hasseni, Bouchaib ben Melik, Haj Bouchaitb 

ben Khalifa, Haj el Melik, \bdeslain ben Hassani ; caid Ali 
ben Miloudi, Haj Bouchatb ould Daouia, Haj el Melik, Haj 

Bouchaih ben Khalifa, Hassan ben Miloudi, Bouchatb ben 

herroun, Moussa ben Welik : Bouchaib ben Kerroun ; 

cheikh Moumen, héritiers Abdelkrim ben Msik, Mohamed 

ben Taibi, Quid Abdelkrim ben Msik et cheikh Moumen ; 

Mohamed ben Taibi, Abdelkrim ben Msik, Mohamed ben 

Taibi, Moumen ben Taibi, la propriété dite « Echchot II «, 
réquisilion 55a C., la propriété dite « Echchot I », réqui- 
sition 5569, Mohamed ben Khammouri, la propriété dite 
« Domaine Saint-Jean », réquisition 5809 ; la propriété dite 
« Merja Bou Touil », réquisition n° 5805 ; la propriété dite 
» Armor», réquisition n° 4549 ; M. Guernier ; 

tu sud-ouesl, de B. 75 4 B. 1, la propriété domaniale 
dite « Dunes d’Ain Sebaa », objet de la réquisition n° 9523. 

Tel au surplus que cet immenble est figuré et délimité 
par un liséré rose au plan au rc, To.000°, annexé au présent 
arrété. , 

A la connaissance de l’administration, il n’existe sur 

Vimmeuble aucun droit de propriété ou d’usage autre que 
les droits du domaine public maritime, tels que ces droits 
résultent des textes en vigveur. 

Agr. 3. — Par application des dispositions contenues 
dans le dahir susvisé du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) 
article 3, Vimmatriculation de.Vimmeuble domanial fai- 

sant object du présent arrété sera requise par le service 
des domaines. 

, Fait & Rabat, le 25 hija 1347, 
(4 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 18 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucius SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1929 
(28 hija 1347) 

ajoutant a4 la liste des marchandises admissibles en entrepdt 

fictii, les toiles de jute destinées 4 l’emballage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril rga1 (11 chaabane 1339) sur 
le régime des entrepdts et, notamment, ses articles 27 

et 33 ; 
Vu les arrétés viziriels des 13 février 1922 (15 joumada 

II 1340), 23 février 1926 (10 chaabane 1344), 26 juin 1926 
(15 hija 1344), 4 février 1928 (11 chaabane 1346), ro février 
1928 (18 chaabane 1346), 12 mars 1928 (16 ramadan 1340), 

Ir juin 1928 (22 hija 1346) et 29 septembre 1928 (14 rebia 
II 13475) fixanit la liste des marchandises admissibles en 

_entrepét fictif, et le taux de la redevance annuelle due par 
les entrepositaires ; , 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de Ja coJonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Les toiles de jute destinées 4 

Vemballage sont ajoutées & la liste des marchandises ad- 

missibles en entrepdt fictif, telle qu’elle a été fixée par les 

arrétés viziriels susvisés. . 

Arr. 2. — Les entrepositaires de toiles de. jute sont 

tenus d acquitter la redevance annuelle prévue par l’ar- 

ticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 13 février 1922 (15 jou-" 

mada. JI 1340). 

Fait a Rabat, le 28 hija 1347, 
(7 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1929 

(28 hija 1347) 

portant modification 4 V’arrété viziriel du 24 juin 1924 

(21 kaada 1342) en ce qui concerne la reconnaissance de 

la route n° 9. 

LE GRAND VIZ], 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joummada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’ aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont complété et modifié ; 
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Vu Varrété viziriel du 24 juin 1924 (at kaada 1342) 

portant reconnaissance de diverses routes et de leurs dé- 
pendances, et fixant leur Jargeur, notamment de la route 
n° 9; 

' Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. -— A la route n° g de Mazagan & 
Marrakech, aux abords du passage supérieur du chemin de 
fer, les limites d’emprise fixées, entre les P.M. 188 k. o00 et 

196 k. 562, 4 15 métres de largeur de chaque cété de |’axe 
de Ja route, par l’arrété viziriel susvisé du 24 juin 1924 

(a1 kaada 1342), sont modifiées conformément au tableau 

  

  

        

ci-aprés : 

Largeurs Vaemprise - 

DisienaTion pes P.M. | note OBSERVATIONS 
eoté droll gauche 

métres métres 

Du P.M. 188 k. oo0, , 
au P.M. ror k. 420, . 15 15 Entre les P.M. 191k -420 

, 9 re et 192 k, 290, la largeur 
Au P.M, rot k. 600. _ 27 17 50 @emprise varie dune 

Au P.M. 191 k. 810 AQ 45 50 facon continue de cha 

Au P.M. rg2 k. 132 * 23 7 que cdté de Vane de la 

Au P.M. 192 k. 00. 20 10 ronte 

Du P.M. 192 k. ago, 
au P.M. 196 k_ 56a. 15 15 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 hija 1347, 
(7 juin 1929), 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, 19 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1929 

(28 hija 1347) 
autorisant l’Etat 4 accepter les donations des terrains situés 

aux abords du poste de Taounat (cercle du Haut-Ouerra, 
territoire de Fes-nord, région de Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; ; 

Vu les actes notariés compris dans |’état ci-dessous : |
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393 
207 

209 

244 

243 

2to 

295 

207 

299 

301 

303 

305 

307       

14 joumada IT 1347. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

“id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

  

  

1° Bureau des affaires indigénes. 

Hait el Djemda. 

Bab el Djernaa. 

id. 

id. 

Ain Chacha. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Ain el Djermaa. 

id. 

Ain Chacha. 

Ain Skhona. 

Ain Chacha. 

id. 

id. 

. id. 

id. 

id. 

id. 

‘id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Ain Skhona. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

El Djemda el Kedima. 

Bled el Djemida. 

id. 

Bab el Djeméa. 

id. 

id. 

id. 

10. 700 

172 

380 

900 

204 

T7107 

200 

300 

250 

a0 

300 

119 

320 

350 

180 

360 

300 

3-40) 

360 

452 

250 

225 

240 

{60 

240 

360- 

130 

000 

a0 

200 

400 

600 

007 

88 

316 

580 

TA4 

500 

420 

240 

.040 

150 

162 

960 

284   

CGaid Moulay Ahmed ben Abdallah el Abbassi. 

Mohamed hel Harmdaouia et Mohamed dit Taou- 
nali Meziati, ; 

Caid Moulay Abdallah el Abbassi. 

Mohamed bel Houssin el Meziati. 

Abdesselam ben Stilou el Meziati Taounati. 

Mohamed hen Bou Zid ben Amar el Meziati Taou- 

nati. 

Abdesselam ben Stitou et Meziali Taounati. 

Aluned bel Waj el Meziati Taounati. 

Fatma bent Ahmed el Meziati Taounati. 

Lahssen ben. Ali el Meziati. 

Falrna bent Ahmed el Meziati Taounati. 

Mohamed ben Mobarned ben Taher el Meziali 
Taounatt,. 

Bou Zid ben Hamou el Meziati Taounati. 

Mohamed ben Messaoud el Meziati Taounati. 

Mohamed Rriouwi el Meziati Taounali. 

Maalern Albdesslam ben Kaddour Taounati. 

Stilou ben M’Hamed cl Meziati Taounati. 

Mohamed ben Messaoud el Meziati Taounati. 

Abdesselain ben Stitou el Meziali Taounati. 

Abdesselarm ben Stitou el Meziati Taounati. 

Mohamed hen Messaoud. 

Abdesselain ben Kaddour cl Meziati Taounati. 

El Hassan ben Amar el Meziati Taounati. 

Ahmed ben Amar Qozzib el Meziati Taounati. 

Abdenbi bet Haj Kaddour el Meziati Taounati. 

Stilou ben Mohamed el Meziati Taounali. 

Bou Zid ben Atar el Meziali Taounalti. 

Fatma bent Ahmed el Meziati Taounati. 

M’Hamed el Meziali Taounati. 

Abdelkader ben Abdallah el Riati el Meziati. 

Mohamed ben M’Hamed el Riati el Meziati. 

Bou Zid ben Amar el Riati el Meziati. 

Stitou ben Mohamed el Meziati Taounati. 

Abdelouahad ben Si Bou Zid el Meziati. 

Ali hen Ahmed ben Ali el Meziati Taounati. 

Mohamed ben Albmed Driouech el Meziati. 

El Mekki ben Mohamed el Meziati Taounati. 

Bouchta bel Khammar cl Meziati Taounati. 

EI] Hassan ben Omar el Meziati Taounati. 

Abdesselain ben Stitou el Meziali Taounati. 

El Mekki ben Ahmed el Meziati Taounati. 

Mohamed bel Lahssen el Meziati Taounati. 

El Mekhi ben Mohamed el] Meziati Taounati. 

Abdesslam bel Fkih el Meziati Taounali. 

Ali bers Mohamed bel Hachemi el Meziati Taou-] - 
nati. 

Bou Zid hen -Amar et Cheikh Si el Hassan el 
Meziali. 

    

  

El Mekki ben Mohamed el Meziati Taounati. 

E] Mekki ben Mohamed el Meziali Taounati. 

Abdelkader ben Abdallah el Mesiati Taounati. 

Mohamed ben M'’Hamed ben ‘Taher el Meziaui 
Vaounati, 

Ahmed bel Haj cl Meziati Taounati, 

Lahssen ben Ali ben Cheikh et Meziati Taounati.  
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309 

311 

313 

315 . 

317 

319 

324 

323 

325 

327 

329 

334 

333 

335 

337 

338 

341 

369 

3714 

373 

375 

377 

379 

384 

383 

385. 

387 

389 

391     
165 

167 | 

469 | 

171 

173 

177 

79 |   

14 joumada JI 1347. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. | 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

14 joumada II 1347. 

id. 

id. 
id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

  

Bab el Djemaa. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

_ id. 

id. 

Ain Dardar. 

Bab Hait el Djemfa 

Ain Dardar. 

Bab e] Djemaa. 

Koudiat el Djemaa. 

Ain Dardar. 

id. 

id. ot 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

idl. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

“id. 

id. 

id. 

Bab el] Djemaa. 

Hait el Djeméaa. 

  
| 

1.440 

400 

616 

826 

‘90 

420 

720 

800 

275 

2.260 

590 

2.886 

144 

300 

1.860 - 

3.330 

168 

610 

100 

500 

300 

70 

760 

ABQ) 

1,300 

250 

250 

880 

900 

1.370 

{.709 

B57 

500 

W700 

3.085 

  
| 

|   

Si Mohamed ben Abdesslam el Meziati Taounati.} 

Abdel Ali ben Bardad el Meziali Taounati. 

Ali ben M’Hamed el Meziali Taounati. 

Bou Zid ben Amar el Meziati Taounati. 

Mohamed ben Abdesslam el Meziati Taounati. ~ 

Mohamed bel Lahssen ben Cheikh Ahmed el Me-| 
wiati Taounati. | 

Bou Zid hen Hammou el Meziati Taounati. 

Mohamed ben Ali dit « Jhilou » el Meziati Taou- 
nati. : 

Mohamed ez Zentar el Meziati Taounati. 

Ahmed ben Amar el Meziali Taounati. 

‘Abdelouahad ben Bou Zid el Meziati Taounati. 

El Yazid ben Haroou el Meziati Taounati. 

Bou Zid ben Hammou el Meziati Taounati. 

Mohamed ben Abdesslam el Meziati Taounati. - 

Mohamed oz Zentar el Meziali Taounati. 

| El Mekki ben Mohamed el Meziati Taounati. 

Mohamed ben Ahmed ben Ali dit « Tbilou » el) 
Meziati. 

El Hassan ben Mohamed et Si Mohamed ben Zan-| 
tar el Meziati, . 

Si Mohamed ben Zantar cl Meziati Taounati. 

Ahmed bel Haj el Meziati Taounati. 

Ahmed ben Ali el Meziati Taounati. 

Bou Zid bel Lahssen ¢] Meziati Taounati. 

Mohamed ben Amar el Meziati Taounati. 

Ahmed bel Fkih ben Ahmed el Meziati Taounati. 

El Ralia bent el Hajjam el Meziati Taounati. 

Mohamed ben PDrioucch el Meziati Taounati. 

E] Yazid ben Bou Zid el Meziati Taounati. 

_E) Maalem Bouchta el Haddad el Meziati Taou- , 
nati. 

Taher ben Mohamed bel Hachemi el Meziati Taou- 
nati. 

Abmed ben Mohamed bel Fkih. el Meziati Taou- 
nati, 

Mohamed ben Bou Zid el Mohamed ben Amar 
el Meziati. , 

Mohamed ben Bou Zid el Meziati Taounati. 

Mohamed ben Hamrmou el Meziati Taounati. 

Abdesslam, bel Hachemi el Meziati Taounati. 

Ahmed ben Amar Qzib el Meziati Taounati. 

Mohamed ben Bou Zid el Meziati Taounati. 

Abdallah ben Mohamed el Meziati Taounati, 

Mohamed hen Hamou el Meziati Taounati. 

Mohamed ben Lahssen el Meziati Taounati. 

Abdeslam Stitou el Meziati Taounati. 

Abdallah ben Mohamed el Meziati. 

. Caid Moulay Ahined ben Abdallah el Jarmouni. 

2° Jardins des affaires indigénes. 

Arat Ain Arous 

"id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

o1o 

L.7@0 

730 

440 

200 

185 

380 

258 

' 
I Ali ben Hamidou el Meziati D’Chiri. 

Mohamed dit « Derkaoui » el Meziati D’Chiri. 

Mohamed ben Stitou el Meziati Taounati. 

El M’Feddel bel Messati el Meziati Taounatt. 

Si Mohamed ben Abdesslam el Meziati Taounati. 

Slitou ben M’Hamed el Meziati Taounati. 

Mohamed “ben Taher el Meziati Taounati. 

Abdesslam ben Mohamed ben Chaib el Meziati.  
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: — 

J We DE L'ACTE DATE DE L’ACTE NOM DU TERRAIN 

{181 14 joummada II 1367. Arat Ain Arous - 
: 183 ‘id. id. 
‘| = 185 id. , id. 

187 id. id. 
189 id. id. 
191 id. id. 
193 id. id. 
4195 id. id. 
197 id. id. 
199 . id. id. 

201 id, id. 

203 id, id.       
Considérant qu'il est de Vintérét de l’Etat d’accepter 

les donations faites 4 son profit par les personnes susnom- 
‘mées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée l’acceptation par 
TEtat, des donations des terrains dits : « Hait el Djemda », 
« Bab el Djemaa », « Ain Chacha », « Bled el Djemaa », 

«« Ain Sekhona », « FE) Djemaa el Kedima », « Ain Dardar », 
« Koudiat el Djemaa », « Arat Ain Arous », situés prés du 
poste de Taounat (cercle du Haut-Ouerra, territoire de Fés- 
nord, région de Fes),   

230 | Taher ben Ahmed ben Taher el Meziati D’Chiri. 
_ 108 Si Ali ben Si Abdesslam el Meziati D’Chiri. 

370 El Malem Bouchta el Haddad el Meziati Taounati. 

35 Fl M’Feddel ben Ahmed el Meziati D’Chiri. 

65 Bou Zid bel Houssin el Meziati D’Chiri. 

Abdesslam Ezda el Meziati D’Chiri. . 

_| Kacem ben Si Amar el Meziati D’Chiri. 

80 Abdallah ben Mohamed el Meziati D’Chiri. 

    TI0 Ali ben Hamidou ben Kacem el Meziati D’Chiri. 

i 369 Mohamed be] Mehdi ben Taher D’Chiri el Meziati. 

490 Ahmed bel Lechkar el Meziati D’Chiri. 

| 412 Abdallah ben Mohamed el Meziati. 

ART. 2. — Ces immeubjes seront consignés au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Fés-rural. 

Fait & Rabat, le 28 hija 1347, 
(7 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1929 

(28 hija 1347) 

éclarant d’utilité publique les travaux de construction du 

barrage de Kasha Tadla, et pronongant l'urgence. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d'utililé publique, et les dahirs 
-qui ont complété et modific¢ ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

4 la procédure d’urgence en maliére de travaux publics ; 
Vu lPurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

‘publics, 

Anma&re : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés dutilité publique 
les travaux de construction du barrage de Kasba Tadla. 

Art. 9. -- La zone de servitude prévue par l’article 4 
du-dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332), est celle. 

qui est indiquée par une teinle rose sur le plan au 1/1.000° 
annexé au présent arrété, 

Ant, 3. — La durée de la servitude est fixée & denx 

aps. 

Art. 4. -- L’urgence est prononcée.   

Arr. 5. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 hija 1347, 

(7 juin 1929).° 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juin 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucrmn SAINT. 

aati erga eee aS 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situa sur le territoire de 

la tribu des Ahmar Zerrarat (Safi). 

  

LE DIRECTELR DES AFFAIRES INDIGEVES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 
des Qulad Said, en conformité des dispositions de lar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation’ des terres collec- 
tives, requiert la délimilation de immeuble collectif dé- 
nommeé « Bled Jemaa des Oulad Said », consistanl en terres 
de culture et de parcours, d’une superficie approximative 
de 6.000 hectares, situé 4 2 kilométres nord-ouest du souk 
Djemaa de Sidi Chiker, sur le territoire de Ja tribu des 
Ahmar Zerrarat (Abda-Ahmar),
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Limites ARRETE 

Nord, éléments droits de piste El Hameria 4 Voued | ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé. 4 Ja délimitation 
Sahab el Zaoug. Cet oued, la piste du souk El Djemda au | de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemda des Oulad 

souk El Had de Jenan Bouih, éléments droits de cette piste | Said », situé sur le territoire de la tribu des Ahmar Zer- 
4 Gaada. Haj Ahmed. 

Riverains : Oulad M’Barek, Mouimnat et Oulad Ha- 

mida :- , 

Est, éléments droits de Gaada Haj Ahmed 4 la piste 
Khemis Zina au souk Djemaa, piste Khemis Zina 4 Mechra 
Ledillet, trik El Had Jenan Bouih et piste Khemis Zina 

au souk El Djemiéa. 

: Oulad Brahim Mejdid et Oulad Moussa ; 
Sud, éléments droits, piste Djemda Sidi Chiker a Fl 

_ Harrousia,. terrain domanial Fl Harroussia, propriété de 
Mecquenem, éléments droits aboutissant 4 Ja piste Djemaa 
Sidi Chiker au Tléta d’Troud, cette piste, cote 307, cote 345. 

~ Riverains 

Riverains : Chouakeur, immeuble domanial E1 Tar- 

roussia, propriélé de Mecquenem (t. 715), Oulad Yaich et 
Ferjan Amara ; 

Quest, éléments droits de cote 345 a piste El Hameria. 
Riverains : Ferjan Amara, Mouimnat. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose au croquis annexé présente 
réquisition. 

-A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il nvexiste aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
ou aulre également élabli, 4 exception des propriétés de : 

“Si Aomar ben Kaddour, 1 hectare ; Si Lhassen ben Abbes, 

hectares ; Cheikh Si Qmar ben Abbou Saidi, 1 heclare : 

i Moussa ben Fatmi Said, 1 heclare ; Mbarek ben Tahar 

idi, 1 hectare ; 3 i Jilalli ben Hamrmou Saidi, 1 hectare ; 

Fatmi ben Tonazza Saidi el Braali, 1 hectare, formant 

enclaves exclues de Vimmeuhble a délimiter. 
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Si 

Ss 

Si 

Les opérations de délimitation, dans le cas ott tter- 

viendrait Varrélé viziriel les ordonnant, commenceront le 

5 novembre 1929, 474 heures, au point d’intersection de la 

piste Khemis Zina au Djemaa de Sidi Chiker avec la piste 
El HWameria, ) hauteur de la cote 237, et se continueront 

Jes jours suivants sil y a lieu. 

Rabal, le 14 mai 1929. 

BENAZET. 

os 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1929 
(4 moharrem 1348) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situe sur 

le territoire de la tribu des Ahmar Zerrarat (Safi). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
“raglemenl spécial pour la délimitation des terres collec: 

tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigenes, en 
date du 14 mai 1929, tendant a fixer au 5 novembre 1929 
Jes opéralions de délimitation de Vintmeuble collectif: dé- 
nommé « Bled Jemaa des Oulad Said », situé sur le terri- 
loire de la tribu des Ahmar Zerrarat (Abda-Ahmar),   

rarat (Abda-Ahmar), conformément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 412 rejeb 1342) susvisé. 

Ant. 2. -— Les opérations de délimit 

  

ation commen- 

ceront le 5 novernbre 1999, & 14 heures, au point d’inter- 
section de Ja piste Khemis Zina au Djemia de Sidi Chiker 
avec la piste E] Hameria, & hauteur de la cote 237, et se 
poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 4 moharrem 1348, 

(12 juin 1929). _ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 20 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1929 
(9 moharrem 1348) 

‘déterminant les indemnités accordées par le Protectorat 

aux militaires de la gendarmerie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 mai ig28 G™ hija 1346) 

portant allocation, en 928, d’indemnités de logement -et 

pour charges de famille aux militaires de tous grades de 
Ja légion de gendarmerie du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 

1347) medifiant Varvété viziriel précité ; 

‘Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et Tavis du diracteur général des finances, 

   

(16 rejeb 

ARKETE ; 

prewien. — IF] est alloué, aus militaires de 

tous grades de la Iégion de gendarmerie du Maroc, en sus 
des soldes, bonifications de soldes el indemnités qu’ils 

percoivent en vertu des réglements du ministére de la 
guerre, une indemnité complémentaire pour charges de 

famille et une indemnité représentative de logement. 
Arr. a, — L’indemnité complémentaire pour charges 

de famille est uniforme, et altribuée dans les mémes con- 

dilions et suivant les mémes modalités que celle établie 
pour le -méme objet par les réglements militaires. 

Arr. 3. — L’indemnité représentative de logement est 
altribuée dans tous les cas ot le logement u’est pas fourni 
en nature. 

Fille varie ; 

a) Pour Jes officiers, suivant leur grade ; 

b) Pour les adjudants-chefs, adjudants, maréchaux 
des logis el gendarmes, suivant les localités oft ils résident. 

Flle n’est accordée aux officiers célibataires que jus- 
qu’a concurrence des 9/3 de celle prévue pour les chefs 
de famille de leur grade. 

Kile est, pour les adjudants-chets, adjudants et maré- 

AQWTICLE 

  

' chaux. des logis, majorée de 80 francs par mois dans cha- 
que catégorie.



N? a 
  

870 dit 2d juin ry2g. 

Ant. 4. — Au début de chaque année, un arrété 
viziriel fixe, pour l’année en cours, les taux de ces deux 
indemnités, et détermine le classement des postes de gen- 
darmerie & répartir en diverses catégories pour Je caleul 
de Vindemnité de logement. 

Anr, 5. — Les arrétés viziriels des at mai (1% hija 

1346) et 2g décembre 1928 16 rejeh 1347) sont abrogés. 

Arr, 6. Le directeur 
chargé de Vapplication du présent arrété, 
effet & compter dui janvier 1yg2q. 

Fait @ Rabat. le 9 moharrern 1548, 

(17 juin 1929). 

MOHAMMED RONDA, 

Suppléant dia Grand Visa. 

de sécurité est 
qui aura son 

des services 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, fe 10 jaur E20, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1929 
(9 moharrem 1348) 

fixant, pour Vannée 1929, le taux et le classement de l'in. 
demnité complémentaire pour charges de famille et de 

Vindemnité représentative de logement, attribuées aux 

militaires de la gendarmerie. 

LE GRAND VITZIR. 

Vu Varrété viziriel du rz juin 1929 (g moharrem 1348 
déterminant les iudemnilés accordées par le Protectorat 
aux mililaires de la gendarmerie ; 

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

ARBRTE : 

-- Pendant Vannée 1929, les postes 

au point de 
— AWTICLE PREMIER. 

de gendarmerie sont répartis ‘isi cna il seeit, 

vue de Vindemnité de lecement. 

1” catéyorie : Quezzan, Ber Rechid, El Ajoun, Safi. 

Arbaoua, Midelt, Missour, Mazagan, Martimprey-du-Kiss, 

Khénifva, Oulad Said, Tiflet, El) Kelaa, Ben Guerir, Bou- 

cheron, Médiouna, Sidi Smain. . 

2° eatégorie : Guercif, Seltat, Agadir, Ain Chkeff, Bou 
Denib, Boulhaut, Beni Mellal. 

3° ealégorie : Mechra bel Kesiri, Had Kourt, Azrou, 

Tadla, Khémisset. Ben Ahmed, 

N’Kreila, Qued Zem. 

Taourirt. 

Boujad, Mechra ben Abbou, 
El Hajeb, Mogador, Bouznika, 

Ae culégorie : Qujda, Azemmour, 
5* catégorie : Fédhala, Petitjean. 
6° calégorie : WKénilra, Rerkan’ Souk e] Arba. 
7° calégorie : Meknés, .Taza, Casablanca, Marrakech, 
8° calégorie : Rabat, Salé. 
 eatégorie : Fes, 

Art. 2. —— Le taux de cette indemnité est fixé pour 
les militaires de la gendarmeric remplissant les conditions 
requises, conformément au tableau ci-aprés 
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Colonel ou lieutenant-colonel.. 800 frances par mois. 
Commandants ..............4 750 — 
Capitatnes 2.0... cece ee eee 700 -— 

Lieutenants 2.2.02... cies Bon — 

Gendarmes 

i categorie... eee ee eee roo francs par mois. * 

Categorie... oe eee T20 — 
Av eatégorie ....... eee ee eee Tho — 

4° catégorie 5.2. .... 6.6... e ee “160 _ — 
YW CALGGOPIE Lo. ee eee 180, — 
6 catégorie eet teens 200 - 

> eatégorie 2.2... 2 eee oo — 
Ai CAatG@OTie . 6. eee 300 — 
qo catégorie oo... ee ee eae 350 — 

\nr. 3. — L’indemnité représentative de Jogement est 
perene pae les chefs de famille dont les femmes sont eu 
fonctions, dans une administration du Prolectorat.- 

Cette disposition’ ne fail pas obstacle 4 L'application, 
sil, a lien. des régles spéciales relatives & Voctroi d'une 
indemmnité représentative de logement au personnel de 
Venserenement primaire. 

  

\nr. 4. — Le taux de Vindemnité comp!é¢mentatre 

pour charges de famille est fixé dans les conditions ci- 

apres : 

Pour le a enfant ...........00. a6o frances par an. 
Pour le 2 enfant .............. 360 — 

Pour le 3° enfant ..........000. nho — 

Pour le 4* enfant .............. 630 — 

Ant. 5, — Le directeur des services de sécucilé est 
1 

chareé de Vapplication du présent arrélé, qui produira effet 
apoartie dui” janvier rgog. 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1548, 

(17 juin 1929). 

MOHAMMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution 

, Rabat, le 19 juin 1929. 

Le Gommissaire Résidént Général, 
Luecren SAINT. 

a eee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 JUIN 1929 
portant modification dans l’organisation administrative 

de la région de Marrakech. 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

ARRETE : 

LE 

ARTICLE PREMIER. Tl est eréé, A la date du 15 mai 

ig7g, un bureau (affaires indigenes 4 la Kelaa des Mgouna, 

dit» Bureau des Mecnuna ». chargé de Vaction politique & 
meiner dans les teibus des Meouna, Ait Seddrat du Dadés, 

Ahl Dadés, Todra ct dans les feactions Att Atta du Sahara 

habtlant la haute vallée du Dadés et la région entre Dadés 

Todra, mission dont se trouve déchargé le bureau des 
affaires indigénes du Ouarzazal.:
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Ant, 2. — Le bureau des affaires indiggnes des Mgouna 

est rattaché au cercle de Marrakech-banlieve. 

Anr. 3. — Le général directeur général du cabinet 

militaire et des affaires indigénes, le directeur général des 

finances et le général commandant la région de Marrakech 

sont chargés, chacun ev ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 
Rabat, le 14 juin 1929. 

Lucien SAINT. 

oe 

NOTE ; 

fixant les limites des régions de la zone francaise de 1’Em- 

‘pire. chérifien considérées comme sires pour la circula- 

tion ou le séjour des étrangers. 

  

Les dispositions de la note résidenticlle du 16 juillet 1928 insérée 

au Balletin officiel du a8 aoft 1928, sont miodifiées ainsi qu’il suit 

en ce qui concerne la limile nord de la zone de sécurité : 

De Bou Scrour i la bifurcation des pistes Ouezzan-Brikcha, 

Quezzan-Akrar ; de ce point, gagne en ligne droite le village de 

Rouiba, puis en ligne droite la cote 455 (A x km. 5oo nord-ouest 

d’Asjen) et ensuite, toujours en ligne droite et en direction sud-sud- 

ouest, gagne le confluent de l’oued Salda et de l’oued Mellah, svit 

ce dernier oued jusqu’au ponceau sur la route Quezzan-Souk el 

Arba..... 

L’ouverture de cette nouvelle zone de sécurilé aura pour effet 

d’y autoriser Ja circulation et Jes transactions commerciales et im- 

mobiliéres. 

, Rabat, le 5 juin 1929. 

Lucien SAINT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone frangaise de VEmpire 

chérifien du journal « La Vie prolétarienne ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, . 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & état de siége ; 

“Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aodt 1914 5. . 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public : 

Vu la lettre n° 1216 D.A.L/3 du Commissaire rvési- 

dent général de la République francaise au Maroc, en date 

du 29 mai 1929 ; 

Considérant que le journal intitulé La Vie proléta- 

rienne, dont le titre est en frangais et le corps rédigé en_ 

langue italienne, publié 4 Bruxelles et qui fait suite & La 

Voce proletaria, dont l’ordre n° 317/2, du 20 février 1929, 

a interdit l’introduction et la vente aw Maroc, est de nature 

a nuire & l’ordre public et & la sécurité du corps d’occu- 

pation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 

l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

du jourtial La Vie prolétarienne sont interdits dans la zone 

francaise de )’Empire chérifien.   

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodit 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

. Rabat, le & juin 1929. 

VIDALON, 

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

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien du journal « L’Avenire di Tripoli ». 

— 

  

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

Vu Vordre du 2 aofit 1914 relatif 4 I’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du. 

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

Vautorité militaire en matitre d’ordre public ; 
Vu la lettre n° rats D.AL/3 du Commissaire rési- 

dent général de la République francaise au Maroc, en date- 
du 29 mai 1929 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre L’Avenire 
di Tripoli est de nature & nuire A Vordre public et a la 
sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT - 

L’introduction, exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

du journal L’Avenire di Tripoli sont interdits dans Ja zone- 
frangaise de |’Empire chérifien, 

Les contrevenanis serout poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié 

par ceux des 5 février rg20 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 4 juin 1929. 

VIDALON. 

a a a ee a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES BU MAROC . 
portant interdiction dans la zone francaise de I’Empire. 

, chérifien de la revue « Hojas libres ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & Vétat-de sidge ; 
Vu Vordre du 5 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aott gtd ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1g24 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Ja lettre n° 1148 D.A.1./3, du 22 mai 1929, du 

Commissaire résident général de Ja République francaise. 
au Maroc ; 

_ Considéraut que la revue Hojas libres, publiée et im- 
primée & Bayonne en langue espagnole par l’imprimerie 
« La Rénovatrice » et dont le rédacteur est le nommé 
Edouardo Ortega-Y-Gasset, est de nature & muire & l’ordre 
public et & la sécurité du corps d’occupation,
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ORDONNONS CE QUE SUIT °: 

Lintroduction, | exposition dans les lieux publies, 

l’affichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution 

de la revue intitulée Hojas libres sont interdits dans la zone 

francaise de l’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié 

ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 4 juin 1929. 

VIDALON. 

a a a ne 

ORDRE GENERAL N° 50 

  

Le général Niéger, conmmandant provisoirement les troupes du 

Maroc, cite ; 

x° A Vordre de l’armée : 

HAMIDA sen RAHAL, goumier de 17° classe au 7° goum mixte maro- 

cain : 
« Goumier brave et dévoué. Le 27 aovit au soir, se trouvant en 

« embuscade de nuit, s’est Hlancé courageusement sur des imsoumis 

« qui s’enfuyaient. A été griévement blessé par ceux-ci d’une balle 
« tirée 4 bout portant. » 

La présente citation comporte l'attribution de la croix de guerre 
des T.O.E, avec palme. — 

a° A Vordre de la colonne ; 

ROUX Victor, interpréte capitaine ; 
« Interpréte capitaine dune grande valeur et d’unc belle cons- 

cience doublée d’une modestie remarquable. {Indépendamment des 
brillantes qualités dont il n’a cessé de faire preuve depuis les cing 
années qu'il sert au Tadla, a donné un nouveau témoignage de 
son activité pendant les opérations de 1’Aderbo et du Tiffert, notam- 
ment le xr juin. A fourni, avec méthode et discernement, tous les 
renseignements permettant.au commandement d’exécuter ses plans 
dans les meilleures conditions. » 

La présente citation comporte l'attribution de la croix de guerre 
des T.O.F. avec étoile de bronze. 

2 
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le 15 octobre 1928. 

NIEGER. 

Rabat, 

Lg 

ORDRE GENERAL N° 51 

  

- Le général de division Vidalon, comumandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, cite : 

1° A Vordre de l’armée : 

CHARPENTIER, lieutenant a 1a compagnie saharienne du Ziz : 
« Huit citations, une blessure. 

« Officier d’élite, d'une bravoure exemplaire. Le 22 septembre 
« 1928, au cours de la poursuite d’un djich dissident qui venait 
« d’opérer dans nos lignes, a fait preuve des plus belles qualités 
« Manoouvriéres d’allant et de sang-froid. Coupant habilement la 
« retraite aux fuyards, a livré un brillant combat sur les rives du 
« Ghéris contre les djicheurs Ait Moghad aidés des gens du ksar de 
« Gueffifat. A mis l’ennemi en déroute, lui prenant quatre cadavres 
« et cing fusils. » 

MASSIET pu BIEST, lieulenant, chef du bureau d’Arbala ; 
« Officier des affaires indigenes parfait ; modéle de bravoure et de 

« modestie, Au contact immédiat de la dissidence depuis quatre mois, 
« A Arbala, a fait une chasse acharnée aux djiouch, dirigeant lui- 
« méme chacune de ses opérations et payant de sa personne en 
« toutes .circonstances. 

« A eu avec ]’ennemi huit engagements, au cours desquels i lui 
« a infligé les pertes suivantes : vingt-trois tués, huit blessés, sept 
« prisonniers, quinze fusils. 
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« Vient encore de se distinguer le 13 octobre, A la suile d’une 
« habile préparation politique, a réussi & accrocher et & cerner dans . 
« la vallée de Voucd Quentz un djich de trente-deux fusils. ; lui a 
« livré un combat sans merci au cours duquel Jes dissidents ont 
« perdu : dix tués, cing blessés. dix fusils dont deux 4 tir rapide. » 

AOMAR ovip BASSINE, chaouch au makhzen d’Arbala : 
« Chef de makhzen au bureau d’Arbala, a &é le plus précieux 

« auxiliaire par sa sagacilé dans la préparation, son initiative heu- 
« reuse et son cram hardi au combat dans une aftaire qui, Je 13 oc- 
« tobre 1928, & Vouest d’Arbala, a cotité & Vennemi neul cadavres, 
« deux prisonniers et dix fusils laissés entre nos mains, » . 

BOU ALI sew TOUR, maréchal des logis au makhzen d’Arbala : 
« Chet d’un groupe de manceuvre chargé de débusquer un djich 

« dissident, a su, par une marche d’approche savamment exécutée, 
« arriver jusqu’) proximité de l’ennemi sans étre éventé ; a chargé 
« ensuite avec une rare muestria 4 la téte de ses gens, dispersant 

« totalement un groupe de trente dissidents qui laisstrent plusieurs 
« cadavres et fusils entre ses mains. » . 

Les présentes citations comportent Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

a? A Vordre de la division : 

PELLETIER Maxime, adjudant-chef au 65¢ R.T.M. 
« Trés bon sous-officier. A donné un bel exemple de courage en 

« prenant spontanément le commandement d’un canon de 75 court, 
«leg septembre 1925, lors de Valtaqgue du poste de Dar Abbés. A 
« contribué séricusement d’une flanc-garde 
« violemment pressée par Vennemi. A été blessé & son poste de 
« combat. » 

SCHULEB Aloyse, 2 classe 4 la 7* compagnie du 2° étranger ; 
« Le 25 septembre 1928, faisant parlic d’un détachement de 

« livison attaqué entre les postes de Bou lmellal et du Tiffert, a fait 
« preuve d’un grand sang-froid ct de la plus belle bravoure. 

« Griévement atteint d'une balle au ventre, a fait le coup de 
« feu contre les dissidents jusqu'au moment ot une deuxiéme bles- 

« sure Va obligé & abandonner le combat. » 

TALEB KHALIFA, adjudant i la compagnie saharienne du Ziz : 
« Adjudant de compagnie saharienne d’une bravoure légendaire. 

« Le 22 seplembre 21928, au cours de la poursuite d’un djich, a 

« chargé brillamment & Ja téte de ses cavaliers et a saisi un fusil 74 
« 4 un dissident Moghadi qu‘il avait abattn. » 

AISSA outn M’AHMED, brigadier A la compaguic saharienne du 
Ziz : 

« Le 22 septembre 1928, comme chet de pointe d’avant-garde, a 
« eu une attitude courageuse qui a forcé l’admiralion de tous. A 
« attaqué des djicheurs insoumis, en retraite sur Gueffifat, avec un 
« mordant exceptionnel, 4 tué an fuyard eunemi et Ini a enlevé son 

« fusil A tir rapide. » 

ALI sen AHMED, 17° classe 4 la compagnie saharienne du Ziz : 
« Saharien d’une bravoure constante, Le 29 septembre 1928, & la 

« poursuite d’un djich ennemsi, a fail preuve d’audace et de grand 
« courage. A tué un djicheur insoumis et lui a pris son fusil. » 

MOHA OU ADJ, mokhazeni au makhzen d’Arbala : 
« Mokhazeni d’un cran remarquable cn toutes occasions. S’est 

« A nouveau distingué, le 13 octobre 1928, au cours du combat contre 
« un djich dissident, 4 l’ouest d’Arbala, foncant le premier a l’en- 
« nemi et capturant un dissident. » 

LARBI N’ATBI, mokhazeni au makhzen d’Arbala : 
« Mokhazeni du plus bel allant et d’une rare fougue ; au comhat 

«a du 13 octobre 1928 contre un djich dissident A Vouest d’Arbala, a 
« tué au corps 4 corps trois dissidents armés. » 

SAVE, maréchal des logis au 31° goum miixte marocain : 
« Chef d’un peloton du goum, le 13 octobre 1928, & Vouest d’Ar- 

« hala, a manceuvré avec une habileté parfaite pour amener son 
« groupe au contact de l’ennemi ; a cnsuite fait preuve d'une fougue 
« et d'un ajlant remarquables au combat. »
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CHAIX, maréchal des logis au 12° gourn mixle marocain : 
« Sous-officier du goum toujours volontaire pour toutes les mis- 

+« sions périlleuses, commandant un peloton, le 13 octobre 1928, 4 
« Vouest d’Arbala, a fait preuve du plus bel allant et d’un parfait 

« mépris du danger. » 

» Dr LABORIE, maréchal des logis-au 12° goum mixte marocain : 

' « Jeune sous-officier, joignant le sang-froid 4 I’allant ; a fait 
« montre, le 13 oclobre 1928, 4 l’ouest d’Arbala, au cours d’un com- 

.« bat contre un fort djich dissident, de belles qualités de chef ct 
« de soldat. » 

QUEZZAN, mokhazeni, . cercle. Zaian 
« Au cours du combat du 13 octobre 1928, A louest d’Arbala, 

« contre un djich dissident, a chargé avec une impétuosité irrésis- 
« tible et un complet mépris du danger un groupe ennemi, lobli-- 
« geant 4 laisser plusieurs cadavres sur le terrain. » 

Les présentes citations comportent ]’attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec étoile d’argent. 

3° A Vordre de la colonne : 

TOUZAIN, maréchal des logis-chef au 11° goum mixte marocain : 
« Toujours volontaire pour les missions périllenses. A tendu avec 

« ses goumicrs de nombreuses embuscades soit de nuit, soit de jour. 
« Dans la nuit du ar au 22 octobre, prés de Chireb, a blessé griéve- 
« ment un dissident de deux coups de fusil. » 

M’AHAMED nen BOUAZZA, goumier au 12° goum mixte marocain : 
« Tres ancien goumier, d’un cran supérieur et d’une rare fougue 

« au combat ; s’est A nouveau distingué, le 13 octobre 1928, a l’ouest 
« d'Arbala par son allant el son mépris du danger. » 

LAHOUSSEINE sen TAIEB, goumier au 31° goum mixte marocain : 
« Fonctionnaire brigadier alliant 4 la bravoure un sang-froid 

« parfait. Au cours du combat du 13 octobre-1928, 4 Mouest d’Ar- 
« bala, par une manceuvre exécutée avec habileté et allant, sous Je 
« feu, a coupé une voie de retraite 4 l’ennemi, lui causant des pertes 
« sévéres. » , 

SLIMAN ovutp ALJ, maréchal des logis a la compagnie saharienne du . 
“iz : 
« Sous-officier saharien trés allant et mordant au combat. Le 

« 99 seplembre 1928, a manccuvré habilement des groupes dissidents 
« venus en soutien de djicheurs en fuite. A contraint l’ennemi A se 
« replier en désordre sur le village de Gueffifat. » a 

M’BARK ovty AHMED, 2° classe 4 la compagnie saharienne du Ziz : 
« Cavalier trés courageux. S’est distingué, le 22 septembre 1928, 

« au cours de Ja poursuile d’un djich insoumis. A forcé V’ennemi a 
« se replier sur la rive droite du Ghéris en lui causant des pertes. » 

EL GHAZI ovurp YAMANT, 2° classe A la compagnie saharienne du 
Zig : 

« Courageux saharien et pisteur’ réputé, Dans la nuit du ar au 
« 92 seplembre 1928, a relrouvé les traces d'un djich ennemi et s'est 
« diskingué par son allant au combat devant Guelfifat. » 

' AHMED OU AMEUR, chef de la fezza des Ait Hainmou Belkacem : 
« Chef de la fezza des Ait Hammou Belkacem, 1’a conduite éner- 

« giquement au cours d’un engagement avec un djich, prés d’E] 
« Leh, Je 20 septembre 1928. A mis en fuite le djich lui blessant un 
« homme. » 

KADDOUR OU ATTICH, partisan de la fezza Ait Hammou Belkacem : 
« Le 20 seplembre 1928, au cours d’une rencontre avec un dijich, 

«a fait preuve de beaucoup d’allant et de courage. A été blessé de 
« trois balles, » , 

MOHAMED OU AMAR, partisan de la fezza d’Abbiar : 
« Parlisan de la fezza d’Abbiar. Le 15 septembre rg28, au cours 

« d’une rencontre avec un. djich supérieur en nombre, a fait preuve 
« de courage, d’énergie et de sang-froid. A é1é blessé d’une balle en 
« faisant le coup de feu. » 

BRAHTM OU BELKACEM, partisan Reteb : 
« Parlisan du Reteb, tres réputé par son courage exceptionnel, 

« Dans la soirée du 21 septembre 1928, en embuscade dans la plaine 
« du Yerdi, a délivré deux bergers et des animaux pris par un djich 
« Ait Morghad dissident. » 

  

MOHAMED OU ALT, partisan Reteb : 

« Dans la nuit du ar au 22 septembre, en embuscade dans la 
« plaine du Yerdi, avec la fezza du Bas-Reteb, s’est distingué par son 
« sang-froid et son mordant hardi. A contribué largement A la déli- 
« vrance de deux bergers d’Aoufous enlevés par un djich ennemi. » 

HADDOU OU LHO, partisan Reteb : 
« Courageux partisan de la fezza d'Erg Yacouh, s’est brillamment 

«< conduit, le ax septembre 1928, au cours d’une embuscade faite dans 
« le Yerdi, et a contribué 4 la reprise d’une quaranlaine d’animaux 
« enlevés par des djicheurs ennemis. » ‘ 

BEN HADDOL, mokhazeni, cercle Zaian : 
« Mokhazeni trés brave et insouciant du danger ; le 13 octobre 

« 1928, A Vouest d’Arbala, a poursuivi vigoureusement sous le feu 
« un groupe dissident ct fait un prisonnier. » 

BEN ALLAL ovtp HAMOU AOMAR, goumier au 31° goum mixte maro- 
cain ; 
« Le 13 octobre 1928, & l’ouest d’Arbala, a chargé avec impéluo- 

« sité sur un groupe dissident ef ramené trois fusils. » 

MOULOUDT sen AHIA, goumier au 12° goum mixte marocain : 
‘« Goumier trés brave, ayant toujours fail preuve d'un profond 

« mépris du danger dans les nombreuses opéralions auxquelles il a 
« parlicipé. Blessé en février 1928, 4 Idikel, s’esl encore distingué, le 

« 13 octobre 1928, dans l’opération & Vouesl d’Arbala- contre un 
« djich dissident. » 

HAMOU OU ISHAQ, mokhazeni du cercle Zaian : 
« Au cours du combat, le 13 octobre 1928, 4 Vouest d’Arbala, a 

« fait montre d’un bel allant et mépris du danger, el pris un fusil 
« A Vennemi. » 

DRISS ovty BOL HADDOU, mokhazeni du cercle Zaian : 
« Mokhbazeni trés brave et insoucianl du‘danger ; le 13 octobre 

« 1928, 4 Vouest d’Arbala, a poursuivi vigoureusement sous le feu 
« un groupe dissident el fail un prisonnier. » 

Les présenles citations comportent l'attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec étoile de bronze. 

Rabat, le 28 nuoverbre 1928. 
~ VIDALON. 

  

ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N° 54 

Le général de division Vidalon, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, cile : 

A lordre de la division : 

De TOURNEMIRE, lieutenant A la compagnie saharienne du Ziz : 
« Officier de choix, Lrés allant et d’un courage exceplionnel, Le 

« at septembre 1928, au cours d’une embuscade de nuit tenduec contre - 
« un djich Ait Morghad qui venait d’opérer pres d’Aoufous, a forcé 
« Vennemi 4 abandonner ses prises, ]’a poursuivi sur les rives du 

‘« Ghéris, et la obligé 4 se replicr en désordre sur le ksar de Guef- 
« fifat en lui causant des pertes sérieuses. » 

‘Cette citation comporle l’allribution de la croix de gucrre des 
T.O.E. avec étoile d'argent. : 

: Rabat, le 4 décembre 1928. 

VIDALON. 

a =A 

ORDRE GENERAL N° 54 

Le général de division Vidalon, commandant supéricur des trou- 
pes du Maroc, cite : : 

z® A Vordre de l’armée : 

MOULAY EL KERR, mokhazeni au makhzen de Reni Mellal 
« Le 27 octobre 1928, au Tassemil, a pris part A un coup de main 

« dirigé contre un campement Ait Said ou Ali insoumis qu'il a 
« alleint de jour et qu’il a allaqué personnellement 4 la grenade avec 
« la plus grande audace. A été griévement blessé. »
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ABDESSELEM sen LARBI, brigadier au 3° escadron du 33° spahis CAMENA p’ALMEIDA Jean, lieutenant aux affaires indigénes de Gour- 

marocains ; 
« Vieux baroudeur déji blessé et cilé en 1925 sur Je front nord. 

« Le 14 avril 1928, au combat du Teniet Redjem, s’est maintenu 

« pendant trois heures sur unc position avancée batiue par le feu, 
< pour empécher l’ennemi de venir dépouiller les cadavres de trois 
« éclaireurs tués. Das le repli de l’ennemi, s'est dlancé bravement a 
« la poursuite, faisant admiration fe tous par son allant et arrivant 
« le premier sur la position A peine évacuée par l’adversaire. » 

Les présenles cilalions comportent Vattribution de la croix de 

guerre des T.0.E, avec palme. 
2° A Vordre de la division - 

MARTIN, capitaine a la 3° escadrille du aye régiment d'aviation : 

« Officier pilote aviateur de haule valeur qui, pendant dix-huit 

« mois & Bou Denib, a exercé de facon remarquable le comimande- 

ment de la 3° escadrille. 
« Malgré l'état d’usure du matériel ct Vinsécurité de toute la 

région qu’il était appelé A survoler, a su maintenir chez ses équi- 
pages l’allant et l’csprit de sacrifice qui l’animent, et faire de son 
unité un oulil de guerre de premier ordre toujours prét 4 répondre 

aux demandes du cornmandcment. 
« A, personnellemenl, rempli plus de qualre-vingt-dix missions 

de guerre, exécuté en pleine zone dissidente de nombreux bombar- 
dements, nolamment en mai et juin 1927 sur le Tadizhoust, el 
pris une large part aux succts des reconnaissances exéculées par 
des détachements d’A.M.C. sur Ia Hammada du Guir, én février et 

mars 1928. » 
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MAISONNOBE Germain, capitaine & la 3° escadrille du 37° régiment 

d’aviation: : 
« Excellent commandant d’escadrille qui, dés son arrivée 4 Bou 

Denib, a su s‘imposer 4 son unilé dont il a oblenu, pendant la 
période d’été, un rendement remarquable ‘malgré les conditions 
atmosphériques trés pénibles et l'état d’usure du matériel. 

« A, personnellement, rempli en juillel, aodit et septembre, de 
nombreuses missions de Jiaison, de reconnaissances et de bombar- 
dements, et dirigé en particulier avec une rare maitrise ck un plein. 
succés les bombardements de représailles exéculés les 25 et 26 sep- 
tembre sur les ksour dissidents de Ksibat Lakna, Gucffilat et Zerba, 
au cours desquels 3.840 kilocrammes d’explosifs ont élé déversés 
sur l’adversaire. » 
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PELLETIER DOISY, capilaine au 2at® escadron d’A. M. C. de Bou 
Denib 
« Capitaine commandant, d'une haute valeur professionnelle, qui 

« & fait preuve de belles qualilés d’énergie et d’allant au cours de 
« nombreuses missions qui lui ont élé confi¢es pendant le séjour 
« de son unité dans le cercle de Bou Denib. S’est particuliérement 
« distingué, en’ mars 1928, en dirigeant sur le Hammada deux recon- 

“a naissances 4 longue portée dans une zone infestée de rédeurs et 
« que n’avaient encore jamais parcourue de véhicules automobiles. 
« Le 16 juillet, alerté pour dégager un détachement encerclé par un 
«-ennemi bien supérieur en nombre, a, par son apparition brutale 
« sur le lerrain du combat, 4 Ja suite d’une marche rapide et remar- 
« quablement bien conduile, délerminé les adversaires 4 hater leur 
« repli, les empéchant ainsi d’achever et de dépouiller les blessés du 
« combat, » 

FONTANET Raymond, lieutenant pilote 4 la.3* escadrille du 37° régi- 
ment d’aviation : 

« Officier pilole observateur trés allant, donnant le plus bel 
« exemple de courage et d’entrain, se dépensant sans compter, a, 
« depuis deux mois, exéculé de nombreuses missions de guerre. S'est 
« particuliérement distinguéd, les 25 et a6 septembre 1928, en bombar- 

« dant six fois Gueffilat ct Zerba. » 

PETIT Jacques, lieutenant au 13° R.T.A. 
« Jeune officier depuis peu A la téte du groupe france du 

« 13¢ R.T.A., a fait preuve des plus belles qualités d’énergie, d’allant 
et de volonté les 30 septembre, i et 2 octobre, au cours de la 

poursuite d’un djich signalé dans la région de Beni Bassia. J.’a 
recherché et I’a suivi avec ténacilé pendant trois jours, malgré les 
difficullés d'un terrain irés accidenté. L’a talonné vigoureusement 
eta réussi & lui faire regagner sa zone de départ sans avoir pu 

« opérer. » 
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rama (p. i.) : 
« Jeune officier ardent ct enthousiaste. Affecté provisoirement au 

vercle de Gourrama, s’est employé de tout coeur a la tache qui lui 

était confiée. 
« Le 14 seplembre i928, malgré de forts accts de fiévre, a fait 

preuve de bravoure et de ténacité en poursuivant & fond et dans 

un terrain difficile un djich important d’Ait Saghouchane dissi- 

dent. > 

MICIIALD, adjudant au groupe franc du 13° R-T.A. 
« Volontaire pour servir dans un groupe franc, a, pendant six 

« mois, commandé avec beaucoup d’aulorité et a’ énergie le détache- 

« ment de Beni Bassia. » 
« A montré les mémes qualilés brillanles au nouveau groupe 

« franc du 13° W.T.A. Le 30 septembre 1928, a magnifiquement con- 

« duit avant-garde lancée 4 Ja poursuite d'un djich dans Je djebel 
« Talmeust, conlribuant ainsi 4 Ja fuite précipilée de l'adversaire. 

« S’élait déja distingué par son mordanl et son sang-froid 4 un 

« accrochage avec un. djich dans le djebel Amalou, Je 7 avril 1g28. » 

SANTON Mathieu, sergenl au groupe franc du 13° R.T.A. 
’ « Sous-officier chef de section répulé pour sa bravoure. Volon- 

« taire pour encadrer le groupe franc du 13° R.T,A., a, par son 

« exemple ef son action personnelle, vigoureusement entraind sa 
« section dans la poursuile d’un djich au djebel Talmeust, les 30 scp- 
« tembre et 1° oclobre 1928. 

« S$ étail déja distingué au cours d'un accrochage avec un djich 

« Ait Hammou, Je 7 avril rg28. » 

FONQUERNE Justin, sergent 4 ia compagnie saharienne du Ziz. : 
« Jeune sous-officier dévoué el courageux. Le 20 octobre 1928, au 

« cours d’un violent combat contre une harka dissidente, a enlevé 
« brillamment avec sa section Vobjectif qui lui était assigné malgré 
« le feu d'un ennemi nombreux et bien armé. » 

BERTIN, sergent A la 8° escadrille du 37° régiment d’aviation : 
« Excellent mitrailleur en avion, trés allant et tres énergique. 

. A. depuis deux mois, exécuté de nombreuses missions de guerre 
« dont ai ix bombardemenls. 

« S‘est parliculi¢rement distingueé les 25 et 16 septembre 1928, 

« en exécutant cing bombardements sur Gueffifat et Zerba. » 

BONNET, sergent pilote & la 3¢ escadrille du 37° régiment d’aviation : 
« Sergent pilote trés allant, courageux el énergique. A, depuis 

« deux mois, exécuté de noimbreuses missions de guerre, dont huit 

« bombardements. 
« Sest parliculigrement disltingué les 25 et 36 septembre 1928, 

« en bombardant cing fois GuefGfat et Zerba. » 

MOHAMED Ben LAMARL, mokhazeni au makhzen de Beni Tadgit 
« Mokhazeni d’une trés grande bravoure. Le 14 avril 1928, au 

« cours de la poursuile d'un djich, s’est porté sous une violente fusil- 

« lade au secours de son officier griévement blessé, et a réussi 4 le 
« souslraire au feu de Vennemi. » 

ABDELKADER sen AHMED, 17° classe au 23° régiment de spahis : 
« Le 14 avril 1928, au combat du Teniest Redjem, s’est maintenu 

« pendant trois heures sur une posilion avancéc, battue par le feu, 
« pour empécher ’ennemi de venir dépouiller Jes cadavres de trois 

« éclaireurs tués. Dés que J'ennemi eut commencé a licher pied, s’est 
Glancé bravement 4 Ia poursuite, encourageant les camarades de la 
voix et du geste. Est arrivé un des premiers sur la position. » 

a 
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MOHA sen HADDOU, brigadier au 31* goum mixte marocain : 
« Brigadier d'un cran admirable. Le 13 novembre 1928, au cours 

« d'un engagement dans Je bled Tadmamine, Ltombant sur un groupe 
« de dissidents, i] réussissait A s’emparer d'un fusil aprés avoir .tué 
« Yun d’eux de sa main. » 

M'BAREK OU BASSO, chaouch au bureau des affaires indigénes de 
Taghzirt 

« A pris part au coup de main du 247 octobre 1928, dirigé contre 
« les insoumis campés au sud du poste de Bou Mahdi. Trés allant, a 
« entraing son groupe chargé de lancer des grenades dans les tentes, 
« A été blessé au moment du décrochage. »
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ABDELKADER BEN MOHAMED, chaouch au bureau des affaires indi- 

genes de Taghzirt : 

w A pris part au coup de main du 27 octobre 1928 contre des 

« josoumis campés au sud du poste de Bou Madhi. Chargé d’assurer 

« avec son groupe le repli des grenadiecs, a réussi A arréter les pour- 

« suivants par des feux nourris et te lancement de grenades. » 

mokhazeni au bureau des affaires indigdnes AHMED sen GHALEM, 
de Taghzirt ; 
« A pris part au coup de main du 27 octobre 1928 contre les 

« ingoumis campés au sud du poste de Bou Mahdi. Excellent gre- 
« nadier, a réussi 4 s’approcher de la plus grande des tentes du 

« douar qu'il a bombardée cfficacement. A fait l’admiration de ses 
« compagnons. » 

MOHA OU SAID, chaouch au makhzen de Quaouizeght + 
« TEixcellent chaouch, brave ct dévoué, s’est dépensé sans compter 

« dans des embuscades de jour et de nuit. Dans la nuit du 26 au 

« 29 octobre 1928, & la téte de ses mokhazenis, s'est enfoncé 4 plus 

« de 6 kilomalres A Vintérieur de la dissidence, ét a altaqué, en decd 

« du Tizi Ougni, un donar ennerai auquel il a causé des pertes sen- 

« sibles. » 

MOHA OU HADDOU, mokhazeni au makhzen de Beni Mellal : 

« Par sa connaissance du terrain, le 27 octobre 1928, au Tassemit, 

« a puissamment contribué A la réussite d'un coup de main dirigé 

« contre un campement Ail Said ou Ali insoumis qui a été atteint 

« en plein jour et qu’il a altaqué personnellement A la grenade avec 

« la plus grande audace. » 

MOHA OU HAMMOU, mokhazeni au inakhzen de Beni Mellal 

« Chef de groupe de tout premier ordre, alliant Je calime et le 

« sang-froid 4 une grande énergie. Le 97 octobre 1928, au Tassemmit, 

« a fait preuve de remarquables qualités d’intelligence ct d’audace 

« on dirigeant un coup de main sur les campements insoumis aux- 

« quels il a causé des perles sévéres par une altaque 4 Ja grenade 

« réalisée en plein jour. » 

MOHA OU ALI, partisan, 
zeght : 
« Partisan trés courageux qui, 

« Ait Said ou Sebou, a fait subir des pertes a l’ennemi. 

bureau des affaires indigénes de Ouaoui- 

& la téte de plusieurs partisans 
— Le 

« 16 septernbre 1928, a attaqué A Timegouine, 6 kilométres 4 Vinté-- 
« rieur de la dissidence, un campement Ait Said, tuant un insoumis 
« et s’emparant de deux mulets, — Dans la nuit du 26 au 27 octobre, 
« a participé, 4 la téle de quinze’ partisans, au coup de main sur 
« Tizi Ougni et s’est fait remarquer par son courage et son entrain. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec éloile d’argeut. 

. 3° A Vordre de la colonne : 

SAGNES Maurice, capitaine interpréte 4 la direction des affaires 
indigénes < 
« Pendant et aprés la guerre du Rif, a obtenu, par son habileté, 

« son tact, sa connaissance de la mentalité indigéne, des renseigne- 
« ments précieux complétés par une documentation du plus haut 
« intérél politique eb militaire. » 
LE PAGE Marcel, lieutenant au 31° goum mixte marocain : 

« Commandant le 31° goum mixte marocain. A concu et organisé 
avec Je plus grand soin, puis exéculé, le 13 novembre 1928, avec 
vigueur, ‘une opération de police en avant du poste du Tiffert, 
repoussant les dissidents Ichkern et les insoumis Ait Ouirrah qui 

« ont abandonné trois cadavres sur le terrain ct laissé quatre fusils 
« entre nos mains. » 
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_QODINOT André, sergent A la 3* escadrille du 37° régiment d’avia- 

tion : : 
« Sergent pilote trés allant, courageux et énergique. A, depuis 

« deux mois, exécuté de nombreuses missions de guerre et évacua- 
« tions sanitaires. 

« S’est particuliarement distingué, les 25 et 26 septembre 1938, 
« en ‘bombardant quatre fois Gueffifat et Zerba. » 

SCHMIDT Paul, adjudant A la 3° escadrille du 3° régiment d’avia- 

tion : 

« Adjudant pilote trés allant et trés courageux. A, depuis deux 
« mois, exécuté de nombreuses missions de guerre, dont trois bom- 
« . bardements. : 

BULLETIN OFFICIEL 

‘« franc du 13° WLT.A., 

  

N° 840 du 25 juin 1929. 

« Pilote de limousine, a ravitaillé de facon parfaite Vescadrille 
« déplacée 4 Erfond, les 25 ct 26 septembre 1928, contribuant ainsi - 
« pour une grande part a Ja bonne exécution des bombardements de 
« Gueffifat et Zerba. » ‘ 

MANINS Maurice, sergent-chef roitraillenr & la 3° 
37° régiment d’aviation : 
« Milrailleur en avion allant et énergique. A, depuis deux mois, 

« exécuté de nombreuses missions de guerre dont sept bombarde- 
« ments. 

« S’est particuliérement distingué, les 25 et 26 septembre 1928, 

escadrille du 

« en bombardant quatre fois Gueffifat ct Zerba. » 

LEMARCE, maréchal des logis au 21° A.M.C. : 
« Pendant plus d’un an dans le Sud, a pris part 4 de nombreuses 

« reconnaissances ct poursuites de djiouch, et s’est toujours distingué 
« par Vallant ct Veutrain qu'il a deployés au cours des missions qui 
« lui ont élé confiées, » . 

| GUIVARCH, brigadier au 22° AMC. 
« Excellent gradé, qui a déployé dé belles qualités d’ardeur, de 

« dévouement et d’allant pendant dix- huit mois de séjour dans le 
« cercle de Bou Denib. 

« S’est notamment dislingué le 16 juillet 1928, en contribuant 2 
« mettre en fuite un djich important qui encerclait un de nos déta- 
« chements de saharicns. » 

DJADOUN MOHAMED, adjudant au 1 régiment de zouaves, détaché 
au 12° goum mixte marocain : 
« Le 13 novembre 1928, au cours d’un engagement dans le bled 

« Tadmamine, a dirigé un détachement du 12° goum avec autant 
« d’audace que d’habilelé, assurant ainsi la réussite d'une opéralion 
« qui laissait entre nos mains quatre fusils. » 

MOUSLI Hamou, sergent au 31° R.'T.A. = 
« Le 5 juillet 1925, 4 Brikcha, faisait partie de la r2* compagnie 

« du 3° bataillon chargée de protéger le repli de la colonne dont elle 
« 6tait larriére-garde. Blessé une premiare fois 4 1'épaule, -1’a pas 
« hésité & exéceuter ordre que hii donnait son chef de bataillon de 
« se porter A un endroit indiqué avec son groupe de mitrailleuses. 
« Blessé une seconde fois & la téle, alors qu’il résistail depuis prés 

« de cing heures, est rentré au poste de Brikcha avec son matériel 
« et sans perte d’homime., » 

AHMED ottp ALMALN, mokhazeni au makbzen de Talsint : 
« Excellent mokhazeni ayant cing aunées de service au makhzen 

« de Talsint. Dans plusieurs renconlres avec des djiouch, a toujours 
« fait preuve d'un parfait sang-froid el d’une réclle bravoure. Faisant 
« partic d'un groupe de mokhazenis placés en renfort du groupe 

et volontaire pour une mission d’avant-garde 
« au cours d’une vigoureuse poursnile mendée par ce détachement, 
« §’est encore fait remarquer par son allant el son mépris du danger. » 

BONNE MARCEL, sergent au 61° R.T.M., délaché au groupe franc du 
64° R.T.M. 
« Jeune sous-officier plein d’allani, Commandant une section 

« du G.F. du 64¢ T-T.M., lors de la poursuite d’un djich du 14 au 
« 19 septembre 1928 dans Ja région de Talsint, a montré les plus 
« grandes qualités d’énergie, de sang-[roid ct d’esprit de décision. » 

BOUDJEMA OU BIHI, guide du G.F. 

d’Anoual : , 
« S’est déja distingué au cours de l’engagement du G.I. d’Anoual 

« avec un djich, le 26 juin 1998. Fait prisonnier aprés avoir épuisé 
« toules ses munitions, et emmené au Tafilalet, s’cst évadé et a donné 
« des renseignements qui ont permis de retrouver les corps de trois 
« djicheurs blessés le 26 juin. S’est A nouveau fait remarquer par son 
« allant et son énergie au cours des derniéres poursuites de djiouch. 
« Les 16, 17, 21, 22 el 23 septembre 31928, a, sur sa demande, servi 
« de rekkas la nuit entre le groupe franc et Talsint, dans une région 
« peu stire. » , 

partisan Ait Bouchaouéne, 

RBOULENOUAR TAJEB, tirailleur de x classe au G.F, du 14s R.T.A. 
.« Excellent tiraieur ayant participé aux opérations du Rif, en 

1925 ct 1926. Volontaire pour le G.F., a, comme soldat de 1° classe, 
pris le commandement d’un groupe lors de la poursuite particulié- 

«rement pénible des 20, 21, 22 et 23 septembre 1928, S’ost fait 
remarquer dans l’exercice de ce commandement par ses rares qua- 
lités d’énergie cl d’initiative., »
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DIAMED sex AHMED, lirailleur de 1 classe du G.F. du 13° R.T.A 

« Excellent trailleur, brave et dévoué, toujours a avant-garde 

« du G.F. A cu une trés belle attitude & Vaccrochage du djebel Ama- 

« lou, le 7 avril 1928. S’est 2 nouveau distingué, le 30 septembre, 
« Jes 1° et 2 octobre 1928, pendant une difficile poursuite de djich 

« dans fe djebel Talmeusl : a cntrainé ses camarades par son ardeur 

« et son exemple. » 

LARBI pen ABDALLAI!, goumier de 2¢ classe au 21° your mixte 

murocain : 
« Goumier plein d’allant, combaltant d’élite, s'est dislingué au 

« cours de la réduction de la tache de Taza, en 1926, Vient a nou- 
« veau de se faire remarquer au cours de Ja poursnite des djiouch 

« dans la région de Talsinl, et particulitrement du 1b au 2a septem- 
« bre 1928, ot1, par son ardeur ct son endurance, il a apporté a ses 

« Chefs un préciewx appui. » 

MOHAMED sen BRATIIM, inokhazeni au makhzen de Gourrama 
« Mokhazeni depuis quinze ans dans Ja région du Haut-Guir, a 

« participé A toutes les opérations qui ont été effectuées. Désigné 
« pour commander un délacherent de inokhazenis, du 14 au 17 sep- 
« terabre, au cours de la poursuite d'un djich en direction de Tal- 
« sint, a parlaitement rempli sa inission et a fait preuve de belles 
« qualités d’éuergie et de décision. » 

DRAOUL nen M’GRAOUT, goumier de Vv? classe au at? youm mixte 
Tmarocain : 
« A pris part 4 toutes les actions dans lesquelles ie a1° goum 

« s'est trouvé engagé depuis 1922. Pendant le mois de septembre 

« 1928, s’est parliculiérenent distingué dans Ja poursuite des djiouch 
« dans Ja région de Talsint, donnant 4 tous un bel exemple d‘allant, 

« dendurance et d’énergie. » 

EL HAZADII nen AHMED, maréchal des logis 4 Vescadron 4/8 spahis : 
« Parfait sous-officier indigéne qui a particpé depuis cinq mois 

« Ala (éte de son groupe de combat 4 toutes les sorties de ]’escadron. 
« A affirmé une fois de plus ses qualités de commandement. 

« énergie et de dévouement, les 16 et 17 septembre 1928, au cours 
« de la poursuite d’un djich dans la région de Talsint. » 

KOUIDER ovrp MOHAMED, chaouch au makhzen de Gourrama 
« Chef makhzen au makhzen de Gourrama ayant vingl-quatre 

« ans de services. A participé 4 loutes les opérations qui ont eu lieu 
« depuis rgog dans la région de Bou Denib et du Haut-Guir. 

« A été deux fois blessé, oo 
« Commandant un détachement de mokhazenis au cours de la 

« poursuite d’un djich, du 14 au 17 septembre 1928, dans la région 
« de Talsint, a affirmé une fois de plus ses qualités de commande- 

« ment, d’énergie et de dévouemcnt. » 

LAHOUSSINE sey MOIMAMED. lirailleur de 2° classe G.F, 
64° R.T.M.°: 
« Vieux tirailleur dévoué. 3’élait déjA distingud, 

« combat de Kiffane et aux opérations d'OQuezzan. 
« Volonlaire pour le groupe franc, a, au cours de la poursuite 

« d'un djich, du 14 au 17 septembre 1928, dans la région de Talsint, 
« fait preuve des plus belles qualités d’allant, d’encdurance et 
« @Ménergie. » ‘ 

au du 

en 1926, au 

SAADOT, lirailleur de 2° class» au G.F. du 13° R,T.A. 
« Excellent tirailleur d’un allant splendide. toujours en téte de 

« ga section. 7 
« S’est parliculiérenient distinguéd, le 1° octobre r9a%, au cours 

« de Ja poursuile d'un djich vers le Teniet Sghira. » 

TAMT AMAN ovup CHEIKH, 
14° B.T.AL : . 
« Tiraileur ancien en service, ayant participé aux opérations du 

« Maroc en tgz6..Volontaire pour le G.F., s'y est fait remarquer 
« par son dévouement et son entrain. Les 15 et 16 seplembre 1928, 
« a fait prenve, au cours d’une poursuile longue et pénible dans 
« la région de Talsint, de magnifiques qualités d’énergie et d’allant. » 
ALLAL sen ROALLAL, mokhazeni au bureau des affaires indigénes de 

Taghzirt : 
« A pris paft au coup de main du 27 octobre 1928 dirigé contre 

« les insoumis carupés au sud du poste de Bou Mahdi. S’est fait par- 
« ticuligrement remarquer par son intrépidité, par son exemple, a 
« donné une vive impulsion A ses camarades, participant ainsi pour 

‘ beaucoup dans la réussite de Uopération. » 

lirailleur de rr classe au G, F. du 
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B’HOL sex KORAA, mokhazeni, au bureau des affaires indigenes de 

. Taghzirt : . 

« A pris part au coup de main du 27 octobre 1928 dirigé contre 

« les insoumis campés au sud du poste de Bou Mahdi. Trés bon 

« grenadier, s'est fait remarquer par son intrépidité au plus fort de 

« laclion. » 

MOHA OU HAMED. mokhazeni au bureau des affaires indigénes de 

® Taghzirt : ; 

« A pris part au coup de main du 27 octobre 1928 dirigé contre 

« les insournis campés an sud du poste de Bou Mahdi. Connaissant 

parfailement la région, a été un guide sdr et a pris une part active 
au hombardement du douar. Jeune mokhazeni, s’est classé immé- 

dialement parmi les meilleurs. » : . 

LAHOUCINE, mokhazeni au makhzen du cercle Zaian, détachement 

d’Arbala : 
« Mokhazeni réputé pour son courage et son mépris absolu du 

« danger. Le 13 novembre 1928, au cours d’un engagement dans le 
« bled Tadmamine, son cheval blessé sous Ini, a coutinué le baroud 

“avec une audace ef um sang-froid remarquables. -» 
ABDALLAH sew BOUCHAIB. goumier de 2° classe au 12° goum mixte 

-marocain :‘ : 

« Goumier d'un allant remarquable. Au cours d'une opération 
de police dans le bled Tadmamine, a élé remarqué par son mépris 
absolu du danger et la fougue avec laquelle il s’est porté sur un 
sroupe de dissidents qui tentaient de s’infiltrer dans notre dis- 
positif. » . . 

LATTBIB ovrn AOMAR, caporal 4 la compagnic saharienne du Ziz 
« Chef de groupe plein de bravoure et de sang-froid. Le 20 octo- 

« bre tg28, a entrainé énergiquement son groupe A T’attaque, et 

« a réussi par som feu et sa mancenyre a dégager un groupe de nos 
« cavalicrs menacés d’encerclement. » 
ATISSA ourp M'’AHMED, brigadier 4 la compagnie saharienne du 

“iz : 
« Excellent. chef d’escouade, calme et énergique. Le 20 octobre 

« 1928, a conduit avec beaucoup d'allant ses cavaliers A Vatlaque d’un 
« pilon Aprement défendu par I’ennemi et l’a enlevé aprés un brillant 
« combal. » 

¢ 

« 

« 

t 

« 

  

AMAYA tex MADANT, brigadier A la compagnie saharienne du Ziz : 
wu. Vieux serviteur d'un dévouement el d’un courage A toute 

« epreuve, a déja cu deax chevaux tués sous lui au service makhzen. 
« Vient encore de se signaler par sa belle conduite au combat du 
« 20 oclobre, au cours duquel il cul son cheval blessé de trois halles. » 

SLIMAN ounp ALI, maréchal des logis 4 la compagnie saharienne du 
” diz: 

« Sous-officiar d’clite donut la vieille expérience et le grand cou-. 
rage agsurent Vautorité. Le 20 octobre’ 1998, contre-attaqué sur 
une posilion qu'il venait brillanument d’enlever avec son peloton, 

menacé d’encerclement, s est fermement maintenu sur place et a 
réussi a briser ]‘attaque ennemie par sa défense énergique. » 

SI AHMED sen EL LASSEN BENNIS, sous-lieutenant indigéne au 
3/23° spahis marocains :. , 

« Le 14 avril 1928, « insisté d’une fagon trés pressante pour étre 
joint 4 un détachement de poursuile dont faisait partie une frac- 
tion de son peloton. Adjoint au chef du détachement, au combat 
du Teniest Redjem, a fait preave de sang-troid et de courage, faisant 
le coup de feu avec ses spahis et les encourageant par l'exemple de 
sa bravoure. A eu, au début de laclion, son cheval tué sous lui. » 

ABDELKADER sry ALLAN, maréchal des Jogis au 3. 2"* spahis maro- 
cains : 

« Viena sous-officier de spahis, antérieurement blessé et cité et 
ayant pris part & de nombreux combats. Le 14 avril rg28, au combat 
du Teniest Redjem, a eu son cheval 1ué sous-lui au début de lac- 
tion, au momier.t ot i] conduisait son groupe & son emplacement 

de combat. A montré de plus un grand sang-froid cn traversant 
une zone battue par un feu violent, pour aller mettre en batterie 

« Je FAM. de son yrroupe. » : 

MOHAMED sex MOHAMED, 2° classe au 3/23° spahis marocains 
« Le 14 avril 1928, 4u combat du Tenicst Redjem, est allé crane- 

« ment mettre son F.M. en batterie sur une position trés exposée. 
_« A dirigé un tir nourri et bien ayusté sur un groupe ennemi embus- 

« qué dang les rochers, dont il a neutralisé le feu trés génant et 
« treurtriet pour les spahis de son peloton engagé au combat. »
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ALI OU HADDA, service des affaires indigénes bureau d’Erfoud : 
« Remarquable entraineur d’hommes dont Vhabileté manasu- 

« vriére et Ja bravoure font un chef de partisans de premier ordre. 
« Le 20 oclobre 1928, malgré la supériorilé numérique et matérielle 
« de Vennemi, a réussi, par une altaque vivement menée, a déloger 
« la harka dissidente qui élat venue occuper la rive droite du Ziz. » 

SIDI MOHAMED nex MOULAY EL FIASSAN, service des affaires indi- 

genes, bureau d’Erfoud : : 
« Jeune chef indigene dévoué et plein d’allant. Le 20 octobre 

« 1938, la fezza du Bas Releb ayant eu suliiternent deux de scs chefs 
« tués, a pris le. commandemenut des partisans. Grace A l’autorité 
« dont il sut alors faire preuve, a pu empécher une déroute qui eut 
« amené l’anéantissemenl de la fezza. » 

De BRYE, lieutenant au 21° A.M.C. : . 
« Officier quia su communiquer 4 seu peloton lardeur dont il 

« est animé. A, depuis son arrivée dans lc cercle de Bou Denib, lar- 
« gement parlicipé & toutes les racurilés el reconnaissances exécutées 
« par son escadron. S’est fait remarquer par son allant lors de l’oc- 
« cupation de M’Zizel, et cst rapidement ct e{licacement inlervenu, le 
« 7 avril 1928, lors de laffaire des gorges de Tazzouguert. » 

Les présentes citations. comporlent lattribulion de la croix de 
guerre des T.0.E. avec étoile de bronze. 

Les militaires et les mokhazenis ci-aprés recevront les félicitalions 
du général commandant la région do Meknés : 

De LAPARRE ve SAINT-SERNIN Jacques. lieutenant a l’escadron 
du 4/8 spahis ; 

ABDELKADEN tex MAKELOUP, 2° classe 4 l’escadron 4/8* spahis ; 
MOULAY ABDERRAHMAN, mokhazeni au makhzen de Talsint. 

Rabat, le 31 décembre 19928. 

VIDALON. 
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT 
fixant le chiffre total des emplois de commis 4 mettre excep- 

tionnellement au concours, en 1929, entre les auxiliaires 
du Protectorat, le chiffre particulier a chaque service, le 
programme et les conditions du concours. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

ARRETE | | 

ARTICLE PREMIER, —. Le chiffre total des. emplois de commis a 
meltre exceptionnellement au concours, en 1929, entre les auxiliaires. 
du Protectorat, et le chiffre particulier des dits emplois dans 
chaque service, sont arrétés comme il est indiqué an tableau 
ci-aprés : 

  

SERVICES DE LA RESIDENCE GENERALE | Nomene p’rxrxoss 
~ ST TTS IP RESERVES DANS 

ET DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN CHAQUE SERVICE 

  

  

Direction générale des finances ............. 5 

Direclion générale de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation ..............5 1 . 

| ner 
| 

TOTAL vo... sce eae 6 
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Nombre total des emplois de commis A mettre exceptionnelle- 

ment av concours entre les auxiliaires, en 1929 : 6. 
ART 2. — I] est pourvu A ces emplois au moyen d’un concours 

commun qui s’ouvrira le lundi 29 juillet, & huit heures du matin ; 

A Fés. aux services municipaux, pour les candidals des régions 
d’Oujda, Fes et Meknés ; 

A Rabat, A l'Institut des hantes études marocaines, pour les 
candidats des régions du Rarb et de Rahat ; : 

N* 870 du 25 juin rgag. 

A Casablanca, aux services municipaux, pour les candidats du 
reste de la zone francaise. 

; Arr. 3. — Le programme du concours comptend les matidres 
suivantes -: : . 

1° Notions élémentaircs d’arithmétique (systeme meétri : do trois) que (systeme meétrique, régle 

2° Nations sommaires de géographie physique, économique et 
politique de la France et de l’Afrique du Nord 

3° Notions élémentaires sur Vorganisation du Protectorat au 
Maroc. . 

Arr. 4. — Les épreuves du concours exclusiverent écrites sont 
an tiombre de quatre : 

1° Dictée faile sur papier non réglé ; 
2° Solution de problémes darithmétique élémentaire ; 
3° Note sommaire sur une question relative } lorganisation du . 

Protectorat au Maroc ; 
4° Composition de géographie. . 
Deux séances sont consacrées aux compositions : 

_° Premiéro séance premiére épreuve {1 heure), deuxidme 
épreuve (2 heures) ; : . 

2° Deuxiéme séance 
épreuve (1 heure). 

Ant, 5. — Les épreuves sont cotées ile o d.20. Les coofficients 
-sont : . 

Epreuve n° 

Epreuve n° 
Epreuve n° 
Epreuve n® 4: x 
Aucun candidat ne peut étre admis s’i] n’a obtenu un minimum 

de 120 points. . 
A nombre de points égal, les auyxiliaires feront Vobjet d’un 

classement spécial, d’aprés leur ancienncté el leurs charges de 
famille, Chaque année de présence dans l’administralion sera 
ecomptée pour un point ; chaque enfant vivant donnant droit aux 
allocations familiales prévues par ]’arrété viziriel du & décembre 1927, 
pour 2 points supplémentaires. . 

Anr. 6. — Il est institué dans chacun des centres de Fés et de 
Casablanca, une commission de surveillance composée du chef des 
services municipaux ou de son délégué, président, et de deux fonc- 
tionnaires de la municipalité désignés par lui et agréds par le secré- 
taire général du Protectorat. . 

A Rabat, la commission de surveillance comprendra le chef du 
service du personnel ou son délégué, président, et deux fonc- 
-tionnaires désignés par le secrétaire général du Protectorat, 

Tes sujets de composition sont adressés \ l’avance, sous pli 
-cacheté, au président de chaque commission de surveillance. 

Au commencement de chaque séance, le président ouvre les 
enveloppes cachelées en présence des candidats et fait connaitre 
les sujcts de composilion. 

Toute communication des candidats entre cux ou avec J'exté- 
rieur est formellement interdite ; toute fraude entratne l’exclusion 
du candidat qui l’a commise. . 

A la cléture de chaque séance, les candidats remeltent leurs 
compositions aux membres présents de la commission de sur- 
veillance. : 

Chaque copie doit porter une device et un chiffre qui sont 
reproduits, avec l’indication du nom, des prénoms et de la résidence 
du candidat, dans une enveloppe que ce dernier remet, cachetée, 
au président de Ja commission, cn méme temps que sa premiére 
composilion ; le candidat conserve les mémes devise et chiffre pour 
les quatre épreuves. 

Les opérations de chaque commission font l’objet d’un procés- 
verbal auquel sont annexées les composilions et les enveloppes con- 
tenant les devises. Le tout est adressé sous pli cacheté au secré- 
taire général du Proteclorat. 

Art, 7. — Un jury composé de quatre membres désignés par le 
secrétaire général du Protectorat procéde, A Rabat, A la correction 
des épreuves. 

La liste de classement est établie dans les condilions fixées par 
Varticle 5. 

ArT. 8. — Les demandes d’inscription des candidats doivent 
| avoir été adressées par lVintermédiaire des chefs de service, avec 

leur avis, au sccrétariat général du Protectorat (service du personnel), 
le Fundi 8 juillet 1929 au plus tard. ; 

Elles devront indiquer Ja situation de famille (c&lihataire, marié 
avec ou sans enfants), et seront accompagnées des piéces suivantes : 

: troisi¢me épreuve (2 heures), quatriéme 

o
w
 

oH
 

on
 
o
s
 
O
o
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° Une expédition, en duc forme, de l’acte de naissance ; 

* Un extrait de casier judiciaire ayant moins de six mois de 

date ; 
3° Un certificat de bonnes vie et mocurs ayant moins de six 

mois de dale ; 
4° Un certificat médical ddment légalisé, 

candidat est aple A servir au Maroc ; 

59 Un état signalétique et des services militaires s‘il y a lieu j 

6° Le cas échéanl, les certificats de vie des enfants légitimes ou 

reconnus qui sont effectivement A Ja charge du candidat. 

Art. 9. — Les candidats devront avoir satis‘ait aux obligations 

de la loi sur le recrulement de l’armée ct étre Agés de moins de 

45 ans au 1 janvier 1929. 

BS
 

et
 

attestant que le 

Rabat, le 24 juin 1929. 

Pour le secrélaire général du Protectorat 

et par délégation, 

Le directeur, 

CHEVREUX. 

     

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau au moyen d’une rhétara sur la propriété dite 

« Menifikha », a El Kelaa des Srarna, au profit de la 

Compagnie fermiére marocaine et de S. A. Moulay el 

Kebir. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officicr de Ja Légion d*honneur, 

sur le domaine public, modifié 
Vu je dahir du 1 juillet 1914 i 

y du 1 aout 
par le dahir du 8 novembre 1919, el complété par Je dahi 

T929 5 
Vu Je dahir du + aotil 1925 sur le régime des caux ; 

Vu Varrélé visiriel du re aotit 1925 relatif a Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Prolectorat, 

31 décembre 1924, porlant ercation de commissions chargées d'exa- 

miner les queslions de Vusage ct la répartilion des eaux dans la 

région de Marrakech ; ‘ 

Vu les demandes en date des 5 mars et a avril 1927, 18 mars 

1928 et 25 mai 1929 présentées par la Compagnie fermiére marocaine 

et S.A. Moulay el Kebir, propristaires indivis de la propriété dite 

« Menifikha » sise 4 El Kelaa des Srarna, a Veffet d’étre autorisés 

A ouvrir une rhétara pour irrigation de cetle propriété ; 

Vu Je projet d’arrélé d’autorisalion, 

ARRETE : 

en date du 

Auricre pReyirr. — Une enquéle publique est ouverte dans le 

territoire de la circonscriplion du contréle civil des Srarna-Zemran, 

sur le projet d’autorisation de prise d'eau par rhélara sur la pro- 

priété dite « Menifikha », au profit de la Compagnie fermidre maro- 

caine ct de $.A. Moulay el Kebir. 

A cel effet, le dossier est déposé du a5 juin roag au a5 juillet 

rgag dans les bureaux de la circonscriplion de contréle civil des 

Srarna-Zemran, 4 FE] Kelaa. 

Ant. 9. — La cominission prévue 4 Varticle 2 de V’arrélé viziriel 

du r* aodt 1925, sera composce de 

Un représentant de l’autorilé de coutrdle, président ; 

Ln représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Ln représentant de la direction générale de Vagricullure, du 

commerce el de la colonisation ; 

Un représentant du service des dowaines ; 
Un géormelre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elle pourra s’adjoindre lo ou jes caids intéressés. 

Fille commencera ses opérations A la date fixée par son prési- 

dent. 
Rabat, le 1% juin 1929. 

P" le directeur général des travauz publics, 
re direcleur adjoint, 

PICARD.   

; EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau au moyen d'une rhé- 

tara sur la propriété dite « Menifikha », a El Kelaa des 

Srarna, au profit de la Compagnie fermiére marocaine et 

de S. A. Moulay el Kebir. , 

Autiere premier. — La Compagnie fermire marocaine et S.A. 

Moulay el Kebir, proprictaires indivis, demeurant A Marrakech, sont 

aulorisés & prélever de l'eau dans la nappe souterraine de la zone 

délimitée : 
1° Au nord, par la piste publique @’El Kelaa & Ben Guérir ; 

2° A Vest, par la ligne de créte des contreforts des monts Je- 

3° An sud, par la ligne de créle des monts Jebilet ; 

4° A Vouest, par une ligne sensiblement perpendiculaire, par- 

tant de la piste d°E] Kelaa A Ben Guérir, passant. par Vangle sud- 

ouest de la propriélé « Menifikha », et allant rejoindre la ligne de 

crétc des monls Jebilect. 

Anr. 9, — L'autorisation est délivrée exclusivement en vue de 

Vulilisation des eaux pour irrigation de Ja propriété dile « Meni- 

fikha ». : 

Any. 3. — Le débit maximum dont le prélévement est ainsi 

autorisé, est de cinquante litres-seconde (50 L.-s.). 

Anr. 4. — Si les Lravaux des permissionnaires donnent d'une 

facon permanente ou d'une facon intermittenle un débit supérieur 

A 50 Jitres-seconde, l’Etat- se réscrve expressément le droit d’uliliser 

gratuitement Vexcédent de débit au deli du chiffre ci-dessus. 

ART. 3. — L’Etat’ se réserve, en oultre, expressément le droil 
dallonger, i ses frais, les bras captants construits par les permis- 

sionnaires el d’utiliser gratuitement leurs travaux pour transporter 

le supplément d’eau ainsi captéc, jusqu’au point ot il voudrait s’en 

Servir. 

Anr. 8, — L'adminislralion se réserve également le droit de 
réduire, sans indemnité, le débit :maxirmum autorisé, si les travaux 
sont reconnus apporter des modifications préjudiciables aux caplages” 

avoisinants. 

ART. g. 

réservés. 
— Les droits des licrs sonl et demeurent expressément 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS. 

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

prise d’eau par pompage dans le puits du souk d’Iminilit, 

au profit de la societé « Usines nord-africaines ». 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVADX PUBLICS, 
Officier de la Légion. d‘honneur, 

Vu le dahir du c& juillet 19174 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 noveinbre rgtg, ct commplélé par le dahir du 1% aod. 
1929 5 

Vu le dahir du 1° aotid 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aot 1925 relalif a l’application du 

dahir sur le régime des caux ; 
Vu la demande en date du 24 mai rgag présentée par Ja société 

« Usines nord-africaines », 8, rue du Lieulenant-Novo, A Casablanca, 

A Veffel d’étre aulorisée A puiser un débit de ro métres cubes par 
vingt-quatre heures dans le puils public du souk d’Tmintlit (région 
de Mogador), pour la construction et l’exploitation d’une usine de 
crin végétal ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le - 
territoire du conlréle civil de Mogador sur le projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage dans le puits public du souk d’linintlit, 
au profit de la sociélé « Usines nord-africaines ». ; 

A cet effet, le dossier est déposé du 25 juin 1929 au 25 juillet 
1929 dans les bureaux du contréle civil de Mogador.
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Agr. 2. — La commission prévuc A larticle a de Varrélé viziriel 

du 1 aodit 1925, sera composée de . 
Un représentant de lautorité de conirdle, président ; ; 
Un représentant de la direction générale des ‘travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

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

Sonciére. 
Ee comimencera ses opérations & li cate fixée par son prési- 

dent. . 
Robat, le 15 juin 1929. 

Pour le directeur gé:uéral des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d'autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans le puits du souk d’Imintlit, au profit de la 
societé « Usines nord-africaines ». 

  

AgTIcLE PReMIEK. — La société « Usines nord-africaines », domi- 
ciliée A Casablanca, 8, ruc du Lieutenani-Novo, est autorisée & ins- 
taller une pompe dans le puits public du souk d’Tmintlit (région de 
Mogador), el & pomper daus ce puils un volume d’cau maximum de 
ro métres cubes par jour. La hauteur d’élévation d'eau est de 11 mé- 
tres. 

Agr. 2. 
caux pour la construction d'une usine et le travail du crin végétal. 

Anr. 3. — En vue d’assurer l’alimentation de la- population 
locale, le permissionnaire sera tenn de construire el d’entretenir a 
ses frais, sur un emplacement qui sera désigné par le service des 
travaux publics, d’accord avec Vautorité régionale, un bassin réser-. 
voir d’une capacité de 3.400 litres, qui sera rempli chaque jour 4 
l’heure fixée par l’antorité de contréle. , 

La quantilé d’eau ci-clessus réservée journellement par priorité 
pour les besoins publics, pourra étre révisée annucllement s‘il est 
reconnu que cetle révision esl nécessaire pour assurer l’alimentation 

‘et Vhygiéne publiques. 

Arr. 5. 

jour of le présert arrété sera notifié au permissionnaire ; elle pren- 
(ira fin le 31 décembre 1939, elle pourra dtre renouvelée A la suite 
d'une nouvelle demande du permissionuuaire. : 

Anr. 6. — Les droits des liers sont et’ demeurent expressément 
réservés, L’administration se réserve notamment le droit de réduire, 
suns indemnilé, le débit maximum ponipé, si les pompages sont 
reconnus apporler “des modifications préjudiciables aux captages et. 
aux sources d’aval. 

Ant, 7. — La présente autorisalion donnera lieu 4 la perception, 
au profit de la caisse de |hydraulique agricole et de la colonisation, 
d'une redevance annuelle de deux cenls francs pour utilisation de 
l'cau. Celte redevance conumencera 4 étre percue & partir du rer jan- 

vier 1930. 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
‘19 juin i929, lassociation dite-« Syndicat des agents d’assurances 
de Fés », dont le siége est A Fas, a été autorisée. . 

* 
e & . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
12 Juin 1929, )’ « Associalion des planteurs d‘arbres fruitiers », dont 

le siége est 4 Casablanca, a été autoriséc. 
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2. — L'aulorisation est délivrée en vue de Vutilisation des. | 

— La présente autorisation comimencera A courir .du 
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Par arrété du secrélaire général du Proteclorat, en date du 
20 juin 1929, l'association dite « Amicale des enfants de l’Oranie », dont le siége est 4 Rabat, a été autorisée. 

. 
ss 

Par arreté du secrétaire général du Protecturat, en date du 18 juin 1929, l'association dite « Idéal-Club Maroeain », dont le siége est 4 Casablanca, a été autorisée, oo 

eT 

CREATIONS D’EMPLOI 

    

  

Par arrété Viziriel en date du 19 juin tg2g, il est créé, A commpter du 1 juin 1928, un poste de sireté, & El Kansera. 

3 Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du mai rgzg, il est créé, A la mendoubia de Tanger uat 1 i 
ae ag 

ger, quatre ernplois . 

fe SNEANASSENE erences mene 

BUREAU DE RECHERCHES 
ET DE PARTICIPATIONS MINIERES 

          

  

_ Par arrété viziriel en date du 17 juin 1g29, M. MIGAUX, ingé- mieur au corps des mines, a été nommé directeur du bureau de 
de participations miniéres, 4 coupter dur? juin 1929. : , 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Pat arrété viziriel en -date du ry juin 1929, M. BONY Antoine 
commis Slagiaire des travaux publics, A compter du 18 mai 1928, est reclassé cummmis stagiaire, A compler du j8 mai 1927, au noint de vue exelusif de lancienneté, ” ' 

* 
*- & 

Par arrété viziriel en date du 13 juin 1 I ite 
Par 

929, le traitement de base 
de M, GUYET Gaston, contréleur des engagements de dépenses,. est 
porté 4 44.000 francs, & cormpter du 14 mai 1929. 

. e . 

* * 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
18 juin 1929, M. BAYLE Raoul, commis principal de 2° classe au 
service du contréle des municipalités, est nommé commis principal 
de 2° classe & V’Office du Maroc, A Paris, a compter du 1" jan- 
vier 1929. 

a 

= 
- = & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
20, juin 1929, M. LACHAUD -Francois, surveillant-commis-greffier de 
mm classe, er service A la prison civile de Meknés, est promu sur- 

' veillant-chef de 3¢ classe, A compler du 21 avril T9329. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du a8 mai 1929, sont promus, 4 compter du 7 juin 1929 : 

Commis principal hors classe 

M. PILOZ Jean, commis principal de 1° classe. 

. Commis principaur de 2 elasse 
f 

MM. LIROIA Francois, commis principal de 3° classe ; 
ee GERBET Pierre, commis principal de 3° classe.
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Ingénieur ‘principal de 1° classe 

M. ROESLER Frantz, ingénieur principal de 2° classe. 

Ingénieurs adjoints de 2 classe 

MM. JAUFFRET Jean, ingénieur adjoint de 3° classe ; 

CHEYRE Henri, ingénicur adjoint de 3° classe. 

Conducteur principal de & classe 

M. BRUTINEL Casimir, conducteur de 17 classe. 
Conducteurs de 3 classe 

MM. BARBARICHE Emile, conducteur de 4° classe ;_ 

CANCLAUD Henri, conducteur de 4° classe. 

Agent technique de 1° classe 
M. FRATINI Pierre, agent technique de 4° classe. 

Garde maritime de 3° classe 
M, VELLY Jean, garde maritime de 4° classe. 

* 
** *£ 

Par arréié du directeur général des travaux publics, en date 
du 2g mai 1929, sont nommés agents techniques slagiuires, 4 Ja 
suite de Vexamen professionnel de rga8, el A compter du 1 avril 
1929 MM. GRIGORIEFF Alexandre (emploi réservé), VINCON 
Alexandre (emploi réservé), GAYRAUD René (emploi réservé) et 
VONBERG Robert. 

Par le méme arrété M. ISNARD Jules est nommé, & compter 
‘du x avril 1929, agent technique de 3* classe (emploi réservé). 

* 
*z + 

Par arrélé du directeur de la sanlé et de )’hygiéne publiques, en 

date du 2 miai 1929, M. SERRA Jacques, commis principal hors 
classe de la direction des services de sécurité, admis au concours 
du 26 avril 1929, est nommé administraleur- économe de 2° classe, 
a compter du 16 mai 1929, 

* 
sm 

Par arrété du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, en 
- date du 17 juin 1929, M. le docteur CROZES Yves, est nommé méde- 

cin de 2° classe, 4 compter du 1° juin rgag. 

* 
** & 

Par arrétés du directeur des caux et foréts, en date des 15, 24 
et ay mai 1g29, sont nommés gardes stagiaires des eaux et foréts - 

MM. SYLVAIN Louis-Augusle, 4 compter du 16 mars 1939 ; 
BOE Bernard, 4 compter du 30 avril 1929 ; 
LECA Baptiste-Jean, 4 compter du 1% mai 1929. 

. * 
*x = 

Par arrété du directeur des eaux et foréts du Maroc, en date du 
a4 mai 1929, M. ROWLHOL Pierre-Jacques-Henri, garde général des 
eanx et foréls de 3° classe, es! Glevé A la 1 classe de son grade, 
a ctmpter du 1° avril 1929. 

. Par arrétés du directeur des eaux. et foréts du Maroc, en dale 
du ai mai 1gag : 

M. VICQ Frangois-Marie-Adolphe, inspecteur adjoint des eaux 
et fordts de 4* classe, est élevé 4 la 3° classe de son grade, & compler 
du ri mai 1929 ; 

M. FOGOZY Marius, brigadier des eaux et foréts de 17° classe, 
esL nommé brigadier-chef (x* échelon), A compler du 1 mai 1929 ; 

M. HUC Louis, sous-brigadicr des eavx et foréts hors classe 
(a* échelon), est promu brigadier de 2° classe, & compter du 
16 février 1929 ; : 

M. JEANNEAU Marcel, sous-brigadier des eaux et foréts hors 

classe (1° échelon), est promu brigadier de 3¢ classe, A compter du 
ar mars 1929 } 

M. SERRES Marius, sous-brigadier des. eaux et foréts hors 
classe (9° échelon), est promu brigadier de 3¢ classe, A compter du 
16 mai 1929 ; 

M. QUILICHINI Don Jacques, sous-brigadier des eaux et foréts 
hors classe (1° échelon), est éievé a Ja hors classe (2° échelon) fe 
son grade, 4 compter du 16 avril 1ga9 ;   

M. TRIAU Emile, sous-brigadicr des eaux et foréts: hors classe 
it échelon), est’ élevé A la hors classe (2¢ échelon) de son grade, 4 
compter du 1 avril r929 ; 

M. COLLOT Léon, sous-brigadier des eaux et foréts hors classe 

(7 échelon), est élevé 4 Ja hors classe (a° échelon) de son grade, A 
compter du 1 mai 1939 ; 

M. SCHULZ Alexandre, garde des eaux ¢t foréts hors classe, 
est promu sous-brigadicr des eaux et foréts de a® classe, 4 compter 
du 1° janvier 1929 ; 

M. GENDRE Charles, gatde des eaux et foréts de x7 classe, est 
élevé A la hors classe de son grade, 4 compter du 16 mai 1929 ; 

M. MERLET Pierre, garde des eaux et foréts de a° classe, est 

Wevé i la 17° classe de son grade, 4 compter du 1° juin 1929 ; 
M. MONRIBOT Jean, garde des éaux et foréts de 3° classe, est 

élevé 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1929 ; 
M,. VIEILLARD Henri, garde des caux et foréts de 3° classe, est 

élevé A la a® classe de son grade, 4 compter du 1° mars 1929. 

* 
x * 

har arrété du directeur des caux et foréts, en date du ay mai 
1929, M. LAVISSE Georges-Maurice, est nommé garde stagiaire des 
eaux et foréts, & compter du x mai gag (emploi réservé). 

* , . 
* % 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
22 mai i9ag, M. GUERRERO Edouard est nommé inspecteur sta- 
giaire de Videntificalion, A compler du 16 avril 1929, 

* 
* 

Tar arrétés du dircctcur des services de sécurité, en date du 
23 mai 3gag : : 

M. MESANGUY André, secrétaire adjoint stagiaire, est titula- 
risé A la 5¢ classe de son grade, 4 compter du 1°” févricr rgag ; 

M. RHODES Jean, secrélaire adjoint stagiaire, est tilularisé a 
la 5¢ classe de son grade, A’ compter du 1° février 1g29 ; 

Mf. SALMET Georges, secrélaire adjoint slagiairc, est titularisé A 

la 5* classe de son grade, 1 compler du 1° mars 1929 ; 
M. DIDELOT André est nommé gardien de la paix stagiaire, 

4 compter du 1 mai rgzg 3 
M. LELOUP René est nommé gardien de la paix stagiaire, A 

commpter du rT mai 1929 3 
M. GIRAUD Roger est nommé secrétaire adjoint stagiaire, A 

compter du 1° mai 1929 « 
M. SEMPERE Jean, inspecteur de la stireté stagiaire, est nommé 

secrétaire adjoint stagiaire, & compter du 1 mai 1929 ; 
M. BOUREQUAT MOHAMED cst nommé scecrétaire interpréte 

stagiaire, A compter-du 16 avril 1929 ; 
M. ALLEL BEN MOHAMED BEN HAS JILALT est nommé gar- 

dien de la paix stagiaire, i compiler du 16 mai 1929 ; 
Ml. AHMED BEN. ABDERRAHMAN est nommé gardien de la 

paix stagiaire, & compter du 16 mai 1999 ; 
M. BENAISSA BEN TAIET est nommé gardien de la paix stagiaire, 

a coe du 16 mai 1929 ; 
. MAMOUN BEN KADDOUR BEN EMBARK est nommeé gardicn 

de in paix stagiaire, & compter du 16 mai 1929. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date dui 

6 juin 1929, est rapportée la décision du 26 avril 1929 nommant 
KEBIR BEN RAHAL BEN AHMED, en qualité de gardien de Ja paix 
‘stagiaire, A compler du 1° mai 1929. 

* 
* ok / 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 30 
mai 1939, l'inspecteur de la sfreté stagiaire MAHALTALA BEN 
LARBI BEN ALT, est licencié de ses fonctions, & compter du 
16 juin 1939. : 

* 
; ok 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
1a juin 1929, le gardien de la paix stagiaire AJLI BEN ALI BEN 
HAMIDA, est licencié de ses fonctions, 4 compler du 16 juin 1929.
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Par arrétés du chef du service de la police générale, en date 
des a mars et 11 mai 1929 : 

. TRINQUIER Paul, gardien de la paix stagiaire, est titularisé a 
la 4° lunes de son grade, 4 compter du 1 mars 1929 ; 

M. REYNAUD Victor, gardicn de la paix slagiaire, est titularisé 
a la x classe de son grade, A compter du 1° février 1929 ; 

. GAPEL Paul, gardien de la paix stagiaire, est titularisé a la 
4° classe de son grade, i compter du i février ig29 ; 

M. DAME Marcel, gardien de la paix slagiaire, est titularisé 4 
la 4° classe de son grade, A compter du 1° janvier 1929 ; 

M. DEVILLE Jean, secrétaire adjoint stagiaire, est titularisé a 
la 5° classe de son grade, } compter du 16 mars 1929. 

BONIFICATIONS D’ANCIENNETE 

accordées en application du dahir du 27 décembre 1924 sur 

les rappels de services militaires. 
  

Direction des services de sécurité (Police générale) 

M. MESANGUY André, secr¢étaire adjoint de 5° classe le 1° février 
1929, est reclassé secrétaire adjoint de 5° classe, 4 compter du 1% fé- 
vrier 1926, avec effet pécuniaive du 16 mars 1928 ; 

M. SALMET Georges, secrétaire adjoint de 5° classe le 1° mars 
1929, est reclassé secrétaire adjoint de 5° classe, 4 compter du g sep- 
tembre 1937, avec effet pécuniaire du 1 juin 1928 ; 

M. RHODES Jean, secrétaire adjoint de 5¢ classe lo i février 
Tg29, est reclassé secrétaire adjoint de 5° classe, A compter du 1° fé- 
vrier 1928, avec effet pécuniaire du 16 mars 7928 5 

M. TRINQUIER Paul, gardien de la paix de 4° classe du g sep- 
tembre .1g26, est reclassé gardien de la paix de 3° classe, A compter 
du a décembre 1928 ; 

CAPEL Paul, gardien de la paix de 4° classe du 1 février 
1929; » cecolt A cette date une bonification d’ancienneté de 18 mois ; 
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M. DAME Marcel, gardien de la paix de‘4* classe du rx janvier 
1929, avec 12 mois d’ ancienneté administrative, recoit A cette date 
une bonificalion d’anciennelé pour services militaires de 1 mois ; 

M. DEVILLE Jean, secrélaire adjoint de 5° classe du 16 mars 
1929, recoit 4 cette date unc bonifiéation d’ancienneté de 12 mois ; 

M. REYNAUD Victor, gardien de la paix de 4¢ classe du 1 février 
tg2g, avec 12 mois d’anciennclé administrative, est reclassé gardien 
de la paix de 5¢ classe, A compter du 7 novembre 1927 (au point 
de .D ancienneté) et du 16 janvier rg28 (au poinl de vue traite- 
met 

MAJORATIONS D’ANCIENNETE 
et reclassements résultant de l’application des dahirs ° 

des 8 mars, 7 avril et 18 avril 1928. 

. Par dahir en dale du ir juin rg2g et par application du dahir 
du 8 mars rg28. M. DUBEAUCLARD Léon-Charles- Ernest, inspec- 
teur général des P. T. T., directeur de l’Office chérifien des postes, 
des télégraphes et des Léléphones, recoit dans la 1° classe du grade 
de directeur, 4 la date du 1° juillet 1927, une majoration d’ancien- 
neté de 2 ans 1 mois et 3 jours. 

* 
* + 

Par arrété du chef du service de la conservation de la ‘propriété 
fonciére, en date du +2 juin 1929, et par application des dahirs des 

_8 mars et 18 avril 1g28, M. ROZERON Eugéne-Henri, commis prin- 
cipal de 3° classe du 1° mai 1g26, est ceclassé commis principal 
de 2° classe, pour compter du 40 aodt 1926 (traitement du 1° juillet 
1927 au x™ décembre 1927, date de sa nomination en qualité de 
secrélaire de conservation de 4* classe). . . 

  

eneeeeeee a ee ee eee eeeeee eee eer aT aa 

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 8 mars, 7 avril et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté 
aux anciens combattants.) 

  

Direction générale de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités 
—_ ae 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique. des beaux- arts et des antiquités, 

  

en date des 29 mars et 1g juin 
1929, la situation des agents de la direction générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, est rétablie conformément 
aux indications du tableau ci-aprés : 

  

  

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

LA CLASSE 

  

MM. BRUNOT Louis ..........0 0c c cece cece ee ener tenes 

GAUTIER Jules 

BOUTIN André ........00..cccceecyen eee teaeeeees 
JANIN Jean ....0.. 0. cca ee ee eee nee La ebe eeu 

VALETTE Maurice 

JAMMET Hilaire 

SNYERS Hector 

KERIEL Louis 

FRANCOIS Louis © 

BOUCHARD Jean 

TIXTER Jules 
MARY Jules 

CONNAT Marcel 

Pe ee ee 

ee ee eae 

    
Chef de bureau hors classe. 

Sous-chef de bureau hors classe. 

Sous-chef de bureau de 3* classe, 

Rédacteuy principal de 17 classe. 

Commis principal hors classe. 

Cominis principal de 17* classe. 

Cominis principal de 2° 

PERSONNEL ADMINISTRATIY 

Service central 

30 décembre 1922. 

az aodt 1924. 

id. , r™ juillet 1ga5. 
20 janvier 192. 

ir juin roar. 

id. r juin rg24. 

id, , - 8 juillet 1994. 
id. , tg aott 1926. 

15 avril 1924. 

id. - , 45 mai 1926. 

* 4° janvier 1927. 

classe. ya décembre 1926. 

id. a3 aotit 1928.    
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POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

  

  

MM. 

MM. 

MM. 

BONNEFOY Henri .....--..---0:0 cee cee ee eeeeene 

LEONESTIO Jean 

VICAIRE Marcel 

TORROT Jean 

DUCHAMP Delphin 

. LAOUST Emile v.00... 0.0022 e eee eee ene 

ROBY André ...... 00.0026 ete 

IMMARIGEON Pierre ..........00.e 0 cece eee eens . 

CHARTON Albert 

CELERIER Jean 

BEAURIEUX Bemy ....-.-.--.0cecceee eee ee ees 

ROGET Raymond ............0 eee e eee eee ee ae 

SIMONET Pierre ........0-.--0 200 e eee tee 

ROUX Ars€ne 2.0.06... cece eee ee eee ents 

ROGER Robert .........0 2220.00 esse eens wee 

TERRASSE Henri ................+-5- Mae ueeeaaee 

FAURE-MURET Gabriel 

AMOUREL Jean 

MOTTE Jean .......-. 2: cece et teens 

BASSET André ........--.2000 0c eee eee e nee 

MORILLOT Etienne .....-.... 000s cen ence eee Lae 

BETHOUX Eugene .......... 0c cece eee tenet 

BURET Moise 

GANGNE Joseph 

BISSON Paul .......... 00002002 cece cee eee 

RIBOT Léon... i cece cece ete e eee 

MILLOT Ernest .........----+0ceeeeeeeees eves 

ANTOINE Maurice 

TAILLEFER Georges .....--.-0-0-e eevee eee eres 

LEBEL Roland .............. nn Lee eeaes 

QUERE Francois 2.2.2... cc cece eee eet 

HERLAUT Denis ...........--- 00 ee eee cee seen 

GOMMENY Pierre ........... 0c c cece eeu eee eee 

PASQUINE Louis ..........0.0 0c eee eee Leeeeeees 

CARRIERE Théophile ..................... leeeeee 

MICHEL Emile .........0.0000 0c cc cac cece eee eens 

BARADAT Joseph ....... ctr e eee tenet eee 

PROUTIER Alphonse ............. cece cece eee eee 

CALVET Maurice 

LAMARQUE Aimé 

LECONTE Pierre .... 0.00.02 cc cece teens 

MICHEL André .....--.000-. ccc ce tence eee es eee 

MARTINI Sylvestre 

ROUET André 

ROUET Maurice 

HAINAUT Jean 
APCHER Louis 

Service des beauz-arts 

Commis principal hors classe. 

Commis principal de 2* classe. 

Service des arts indigénes 

Inspecleur régional de 3° classe. 

Agent technique de a* classe. 

Commis principal de 1? classe. 

PERSONNEY, ENSEIGNANT 

Enseignement supérieur 

Professeur titulaire de 3¢ classe. 

Enseignement secondaire 

Proviseur agrégé de i classe. 

id. 

Proviseur agrégé de 2” classe. 

Professeur agrégé de 1% classe. 

id. 

Professeur agrégé de 2° classe. 

id. 

id. 

id. 

Professeur agrégé de 3° classe. 

id. 

id. 

Professeur agrégé de 4° classe. 

Professeur agrégé de 5° classe. 

Censeur agrégé de 1° classe. 

Professeur titulaire de 1° classe. 

Professeur chargé de cours de 1? classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Professeur chargé de cours de 2° classe. 

id. 

id. 

‘id. 
id. 

id. . 

Professeur chargé de cours de 3° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Professeur chargé de cours de 4° classe. 

id. 

id. 

id. 

Econome de 2° classe. 

Econome de 3° classe. 

Surveillant général de 4° classe. 

Professeur de dessin de .3° classe.   ‘16 septembre 1925. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 4° classe. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 6° classe.   

15 aotit 1922. 

24 mars 1928. 

a juillet 1926. 

6 mai 1928. 

to avril 1927. 

3 janvier 1928. 

1 janvier 1923. 

17 janvier 199%. 

3 juin 1937. 

16 juin 1936. 

1 octobre 1927. 

a4 juillet 1926. 

18 avril 1927. 

1* janvier 1928. 

1* octobre 1928. 

30 septembre 1926, 

96 octobre 1925. 

1 mars 1928. 

25 janvier 1926. 

26 juillet 1925, 

1¥ octobre 1928. 

6 février 1924. 

1 janvier 1923. 

25 octobre 1926. 

a1 novembre 1936. . 

14 mai 1928. | 

r juin 1998. 

29 juillet 1925. 

a3 février 1926. 

1 juin 1926. 

To juin 1936. 

21 janvier 1927. 

z* janvier 1928. 

a6 décembre 1925. 

ar juin 1926. 

6 aodt 1927. 

7 mars 1928. 

1 avril 1928. 

17 avril 1925. 

3 novembre 1926. 

6 avril 1927. 

r aodt 1928. 

6 juin 1926. 

i* octobre 1928. 

a3 avril 1926. 

6 avril 1928. 

rf avril 1996.  
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MM. BOSCHERON Achille 

  

DUCHE Paul ...... 2. ole eee eee eee 

FAURE Marius ........- becveveneuacad eee veeeaes 

FRESSY Louis ........ 00... c cece cee eee e aes Le 

COEUGNET Ovide ............2. lee ee cess ee ees 
LARROCHE Jean ...... ccc cece esc ee ede ce cee eees 
BOULARD Léon ........:ccccccceeeeeeeeeeceeens 
GRAS Charles ........ 0.0.0. cc cece eae n eens 

CHAPTAL Albert . 2.2.0... eee eee ees 

FLUCHON Georges ...... eevee eee deeeet eens 

JACQUET foseph ..... Peete eee teas 

GUERRY Georges .......0.0 ccc csasetueveucesere 

JEANTACQUES Alexandre ..........- Desens deeeee 

ROSTAING Joseph .......... 0c: cece eee ee eect 

SARRAND Marcel .........-.. ene tee knee eee 

MICHEL Emile ........0..0. 00. c cee ceeees VS aeceeae 

. REDON Alphonse .......-......0...000 02 cee eee 

LIEBENGUTH René .......0.- 0.0.00. c ccc eee eee 

VIDALENC Georges 2.0.2.0... 0 0 cece ven e eee e eens 

METIER, Raoul ......... 60.0 eee Seater etree: 

MERCIER Albert .......0.0-2.000ceeeaceueeeeuas 
LABOURET Georges ..........c ccc cece eee e nce ee 

MICHAUD Paul ,...............,.. Valve e seen aee 

CAROL Frangois ................ wee tbe eee aes : 

CARCIZET Albert 0.0... ccccccccccceseeaueeeeeeves : 

, JOLIVET ANGr& oo. occ ecco cccec cece ces eeeeeeeee 

i 

CURTENELLE Pierre ..........-. ccc ecc eee eneee- 

ROUSSEAU Gabriel ........... vee ee ee aeneaaaaes 

REDON Louis ...........-... peda ee eeteevecnenees 
ROY. Jules ois ccc eee eee ene ene es 

PONCET Léon ........2-....0e.00- bebe nese eee eee 
- GHAUDANSON Léon oo... ccc cece eee eee eee : 

FAVARD Jean .......cccceccecccccceseuceccceees 
REGIMBAUD Fernand .......-..-..0555 eeeeaeee 

-BERTOUT Gérard .......... deneeeeattebaannesas 
BAY Louis ............. Lace eee a ees beeen eee eaes 

ROBERT Gustave ........... beeen eae wee eee eee , 

FORRAT Lucien ...... bet eeve eee eteees wees 
JANIN Louis ..... bebe b eet e nea en es beste renee 
MORISSON Alexandre ......... Seba eeeanen ences . 

Répétiteur chargé de classe de 2° classe. 

id. 

Répétiteur chargé de classe de 3° classe. 

id. 

Répétiteur chargé de classe de 4° classe. 

{nstituteur des lycées et colléges de 17° classe 

, id. 
id. 

id. 

id. — 

id. 

id. | 

id. 

id. 

id. 

id. 

Instituleur des lycées et colléges de a° classe. 

- Instituteur des lycées et collages de 3° classe. 

Tnstituteur des lycées et collages de 17 classe. 

id. 

Instituteur des lycées et collages de a* classe. 

Enseignement technique 

Directeur école industrielle et commerciale 1* classe, 

Surveillant général de 17? classe. 

Professeur. chargé de cours de 1° classe. 

‘id. 

Professeur chargé de cours de 2° classe. 

id. 

Professeur chargé de cours de 3° classe. 

id. 

id, 

Professeur chargé de cours de 4° classe. 

id. 

og id. 
Professeur adjoint de 1° classe. 

id. 
Maitre de travanx manuels de 1 classe. 

Enseignement primaire 

Inspecteur primaire de r* classe. 

id. 

Inspecteur de 17° classe. 

Directeur d’école de 1°° classe. 

Directeur déchargé de classe de 1° classe. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

‘id. 

id.   

5 décembre 31g25. | 

rr janvier 198. 

22 octobre 1928. 

4 aodt 1928. 

4 octobre 197. 
Tr mai IQt7. 

16 février igrg. 

a4 janvier 1920. 

1g juillet rg2o. 

1 novembre 1929. 

17 novembre rg22. 

7 avril 1925, 

Tg juin 1925. 

15 septembre 1935. 

17 décembre 1925, 

15 avril rga6 

7 mai 1926: 

29 Mai 1926, 

i février 1928. 

iv aodt 1928. 

i novembre 1928, 

1g janvier 1926. 

“7 novembre 1924. 

7 décembre 1924. 

1? octobre 1928. 

6 janvier 1926. 

i* mai 1938. 

4 octobre rg25. 

22 novembre 1995. 

3 décembre 1928. 

16 juillet rga5. 

8 novembre 1925. 

8 mai 1926, , 

ar avril 1993. 

a0 aodt 1928. 

16 octobre 1995. 

2 aotit gig. 

a8 février 1921. 

24. aotit 1927, 

18 aotit 1920. 

rr juillet rg17. 

16 février 1919. 

16 mars rgig. 

“18 janvier 1920. 

_a4 novembre 1920. 

30 décembre 1920. 

16 janvier rg2t. 

4 janvier 1923. 

15 avril 1923. 

11 juin 1923. 

18 janvier rga4.  
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MM. BRIANT Jean 1.26.02... cece cae settee tenes 

CHOTTIN Alexis .......0.0.. 020 e cece ete eens _ 

COUDERCHET Francisque .......ecceee eee eee ee 

OURADOU Raymond .... 0. cece 

CAUNEILLE Pierre ............0 00: cee eee eee 

ROY Anatole ........-.02--00- see ebb een eens 

BIGUIN Max ....0..00. 0 cece ccc eter ater renee 

MARCAILLOU Joseph ....0...00 0c cece eect eeecees 

DENIS Martial ...-..0.--ccece cee pet ee creer eeecee 

PREJEAN Georges ......6--.00005 ene cence ceee 

SOURDAN Léon ....0 0.0. c cece eee ee ete ences 

DESPIN Pierre 1.0.0... 0c sce cece eee ete 

LASVIGNES Léopold ........0.: eee eee ee ee eee 

ABEL Prosper... ccc cece cere eee teens 

GAUTRON Alexandre .......... cece eee cette eee 

CHENAIL Auguste .........00 0. cece cece es ares 

TEISSONNIERE Jean oo... cece eee eee . 

DALLE Fernand .........0-0:cceaec ee aeeeeteeees 

MERIENNE Félix 20.200. c eect cece eet eee nee 

VIGOUROQUX Robert ........00 00 ccc cece eee eee 

MERCIER Denthés .......-. 00.00 cece eee e eee ee 

LIGOT Gabriel ........0-.. 0. cece cee cette eens 

RANVIER Antoine ......--..0-0 0c cece eee eee 

SAINT-YVES Albert ..........20c eee eaee beeeeee . 

LUCET Louis ....... 00] ccc cee ccc e eevee cece 

TRUC Léon ...... 2. ee ce ee tenes 

EYRAUD Evariste ............2.... Leena 

VERNON Pierre 0.0.0... 00200 eects 

AZEMA Pierre ........-0.0.0cccccveeceeeceeaur ees 
PIQUIN Maxime ........ 20.0. c eee ees 

BOUCHET Roger ..........--....005 en 

CHRISTOL André ....... 0.00... cece eee eee cee 

MATHIEU. Camille ....-........ Beebe eens enue 

ANDRIEU Edward ...............5. Lente et eee aes 

MONTEL Camille ....-........ 00000000000 cece eee 

BARBUSSE Albert .....2..... 000.000. cclsceaees 

PIOCH Abel ......-.. 00. c cc eee ee cence cece eeeees 

CORION Firmin 

ROLANDEZ Félix 

BOUFFAND Marius 

ROULLET Jean 

DANOT Maurice 

REGY Raphaél 

SOULE Auguste 

PELLOUX Pierre 

TESSIER Albert. 

GAMP Adrien ........ 00.0.0 cece cee eee cere ceeee 

MONTAGNAC Roger 

DESMATS Fernand 

VERRIERE Charles 

DUWEZ Pierre 

Be es 

Cc 

BANDINI Jacques 

TAMAGNE Joseph 

ARROUY Vidian 

CLEMENT Hubert 

FOUR Claudius Ve ee eee 

Directeur déchargé de classe de 1 classe. 

id. | 

Directeur déchargé de classe de 3° classe. 

id. 

. Instituteur de 1° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

  

| id. 

| . id. 

id. 

| id. 

. Snstituteur de 2° classe. 

' id. 

id. 

| id. 

26 mai 1925. 

"25 janvier 1g2t, 

* 90 juin 1928.   

5 avril 1926, 

24 juin 1925. 

5 juin 1927. 

30 novembre 19139. 

12 juillet rg20. 

3 novembre 1920. 

28 avril 1921. 

ao juin 1g2r. 

28 juin 1933. 

zg mai 1944. 

30 mai 1994. 

r juillet 1934. 

28 aodtt 1924. 

ta septembre 1924, 

24 septembre rgo4, 

11 février rga5. 

2h mars 1925. 

ay juin 1925. 

14 décembre 1925. 

1 novembre 1925. 

ay janvier 1926. 

a1 mars 1926. 

a2 maj 1926. 

11 juillet rg96. 

rr aotit 1926. 

14 février 1927. 

4g janvier’ 1927. 

a8 septembre 1927. 

1 oclobre 1927. 

1" novembre 1927. 

17 décembre 1997. 

1 janvier 1928. 

i janvier 1928. 

i février 1928. 

x? février 1928. 

1 avril 1928. 

1* avril 1928. 

1* mai 1928. 

juin 1928. 

1 juin 1928. 

9 juin 1928. 

rt juillet 1938. 

i juillet 1928. 

tg septembre 1928. 

tT octobre 198. 

rt novembre 1928. 

1 novembre 1928. 

1 novembre 1938. 

28 novembre 1928, 

3o novembre 1928. 

1 décembre 1928. 

& mai 1925. 

I juin 1925. 

8 juin 1925. 

21 juillet 1995.  
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MM. RICHARD Auguste ............ ete v eee n etna es 

QUQUE Pierre ..........0 0.0 cece eee ene 

MOULIS Jacques ......... 00. e eee eee ee 

MONCHALIN Louis ........... bebe ete eetteeaes 

GAUDIER Joseph ...., eee caee best eee beeen ees 
BOZON Max oo. eee eee ec ne ee t eee ee 

TRITTER Fernand ........ rrr sees 

CARAYON Edmond ..........0..2.. 000s e eee eee 

MARAMBAUD Pierre .....-.0.00000 cee eee eee eee 

KERIEL Paul ............... eben enna: 
QUINT Marius ...........0000 020. cece eee eee 

FAGET Louis ........ 0.00 cece cece eects 

DARLET Jeat. ...... 0... cc cee eee 

FOUGLARD Jean ...... 0c. ec cece es 

CROSTE Henri .............. Lb c eee ee es re 

FERRAND André 20.0.0... ccc ccc eect tee eens 

DOUCET Pierre ,........--..-.00000- eee e eens 

GOMPARAT Jean ...... 0. cece cee eee eee 

MARCOUILLER Arthur ..........-.00ecee eee eee 

ARDONCEAU Victor .......... bec e ene c ee eenn ees 
CASSAGNE Norbert 

ROULLIER Frédéric 2.22.2. cc. cee eee 

LE HENAFP Francis ............ ee 

SAURE Emile 22.0.0... 6.00 c ccc c eet eee eee 

GRIMBERT Lucien .........-...0--5 Lecce caeeee 

GIRAUDI Lazare ........0.. 00.0 c ccc eee 

BASTIEN Just ..........-... Leet eee tena ye ceee 

VIDOUDEZ Marcel .......0.020000 ccc eee es 

BOUISSET Gaston .........-. ccc ec eee eens 

BOUCHER Roger ........0. 0060 cece ee 

ABERT Louis ..........--...... occ epee scene 

NAVES Laurent .......... ccc eect eres 

GUIBERT René ..... 6. eee eee 

CANONI Jean ........ ete eee 

JEANNE René ......... 0c tee eels 

CHAPDEVILLE Guillaume ........-.....2-.00.055 

NOE Antoine ......... eee be bee eet ee tenes 

CLEMENT Marcel .........-200 0000 cect eee eens 

LEBLAN Gaston ....... 0002 cece cece eee eee 

KERNANNEC Alfred ...........--. vtec eee eee eee 

LHUISSET Daniel .................. beeen eee 

MAILLET Charles ..........0 0.00 cece cee eens 

LAFFARGUE André oo... cece eee eee eee eee 

LE GOULARD Lucien ..........-.... beeen eee 

MAGNE JKoger ........: Deen eee ees eee e eee ee 

PORTRON Roger ........ eben e eect e eee tenes 

CONIL Henri... .- ee ee eee eee eee 

RAT Elie ....--. 00.02 eee eee eee ena 

ANDRE Paul 2.0.0.2... 0c. cc eee eee eee ee eee 

CHANTOISEAU Georges ..........0...0 00000000 -e 

THORAVAL Louis ..... cn teens 

BOISSY Paul ............-, detec eet tenet eens 

COULON René ..... 6. eee cent eee es 

RANQUET Armand ...... ccc cece cece eee ee. 

GILLES Fernand .......... 00.0000 0c c eee ee eee 

COQBLIN Marcel .......... 000.000 ccc cee eeeee cee 

REYNIER-PRAT Georges... 0.000 00.0 c eee e cece eee 

IMBERT Gaston ....-..---.: 0 cece cece ence ne ceeeee 

Instituteur de 2° classe. 

, id. 

id. 

id. 

    

a2 juillet 1995. 

4 octobre 1925. 

8o ovlobre 1925. 

16 janvier 1926. 

17 janvier rg26. 

18 janvier 19a. 

28 avril 1926. 

18 scplembre 1936. 

23 octobre 1926. 

14 décembre 1926. 

3 février 1924, , 

g Inars 1927, 

8 avril 1929. 

13 avril 1999. 

novembre 1927. 

i décembre 1927. 

14 janvier 1928, 

x? juin 1928, 

1% juin rgaég. 

ar juillet r9a8. 

& aot 1928. 

a5 aodl 1998, 

i® septembre 1938. 

1" novembre rga8, 

Jo mars rgab. 

“26 mars 1925. 

20 avril 1925. 

g aot 1935. - 

ar aott 1925, 

13 septembre 1925. 

19 septembre 1925. 

22 septembre 1925, 

2& septembre 1925: 

14 octobre 1925. 

a4 novembre 1925. 

28 novembre 1925. 

18 décembre 1925. 

@ mars 1926. , 

4 avril 1926. 

‘27 avril 196. 

14 mai 1926..- 

a6 juin 1926. 

28 juin 1936. 

2g juin 1926, 

14 juillet 1926. 

15 juillet 1926. 

28 juillet r9a6. 

4 septembre 1926. 
{ octobre 1926. 

13 octobre 1926. 

aa oclobre 1926. 

7 novembre 1926. 

1 janvier 1ga9. 

17 janvier 1927. 

1” février 1997. 

mai 1ga7. 

28 mai rgay. 

ro juin 1927.  
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Par arrété du directeur géuéral des travaux publics, en date du 

24 avril 1g29, ef par applicalion des dahirs des 8 mars et 18 avril 
1928, M. PLACIDI André est reclassé agent technique de 1‘* classe, 
4 compler du tx mai 1927. : 

* 
ns 

Par arrété du directeur des services de sécurité, eu dale du 
22 mai 1gag, el par application des dahirs des 8 imars et 18 avril 
1928, M. MESANGUY André, secrétaire adjoint. de 5° classe du 1" fé- 
vrier 1g26, est reclassd secrétaire adjoint de 4° classe, & compler du 

sa novembre 1927, avec effet pécuniaire du 16 mars 1928. 

      

NOMINATIONS. 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

Par décisions du Commissaire résident général, en date du 
1g juin 1929 : , 

Le chef de balaillon d’infanterie h. c. POLLET Joseph, com- 
mandant le cercle de Bou Denib, est nommé au commandement du 
cercle d’Erfoud (région de Meknéas); , 

Le chef de bataillon d’infanterie h. c. SUFFREN Louis est nommé 
commandant du cercle de Bou Denib (région de Meknés). 

4654 
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MM. BOVARD Gaston ..........-. 022 cere ete tenes Institaleur de 3¢ classe. 26 juin 1937. 

NOK Louis ..e cece ce cece ee nett id. : to juillet 1927. 

LARCHER Marcel .......0-00e cece ete tee eee id. 1 juillet 1927. 

DECOUTY Gharles .......000 00 ese e ee eee eens id. 1o aont 1997. 

RICHARD Jules ....... eee ete eens id. 21 septembre 1927. 

AUDISSOU fean ....... 00 ccc e cere teens id. ax septembre 1927. 

RIVET Georges 2.60.0 cece eee ees id. ; 5 octobre 1937. 

JACQUET Albert ......6.005. 0000 creer seen ees id. 19 décembre 1927. 

PRABIS Pierre .... 0... c cee ene teenies id, 13 avril 1928. 

JEAN Gabriel ......-.c: cee eee ee teeter nets ict. r? mai rgaé. 

CURNIER Roger ...-. 0. cece ee eee eee tees id, 14 mai 1938. 

LATAINE Edouard .........0..- 02sec eee id. a8 mai 1928. 

GIRAUD Robert .....--.---00- cece erent eee ete i. 1 octobre 1928. 

TOMASINE Jeats oo 0c. c cece cere ee eee tee eee Instituteur de 4° classe. 14 mai 1g25. 

RIPAILLE Léon oo... . cee cee eee ene tees id.” 5 juin 1995. 

LUPOT Emile ........0002 000 cee eee id, 8 juin 1995. 

SANTUCCL Jean 2.0... cee eet eee eee id. . : 7 septembre 1925. 

HERBST Aimé 1.00.00... c eee eect eee id. 2g septermbre 1925. 

BARBENOIRE Fernand .........:.eee rere eer eens id. 23 octobre 1925, 

ROBERT René ...... 66. cee cee tee tees id. ay décembre 1925. 

MATTON Raoul ......-.0. 0020 eens eee eee eee Qeeee i. , 8 mars 1926. 

DUPUTS PEWX 00.00 ccc ccc cee e ee ee ence eres id. 3 mai 1926. 
PROMONET Henri ..... 2... ee tees i. 16 juin 1926, 

MAYMOND Paul .......00 060-6 e cece eee id. 16 juin 1926. 

VUILLERME Georges ...---. 0-0. e reece eee eee ees id. 20 avril 1927. 

FAUBANT Marcel ........26.- 000 eet cane eee eee i. ao juin 1927. 

SABLAYROLLES Henri .........0..0.4 ee eee eee ee id. a3 février 1928. 

MARTINOT Philibert .........---..64 cee eee eee id. 12 janvier 1925. 

FAURIE Marcel 0.0... 6.0.2.0. 00022 e eee eee id. 1 juillet 1925. 

GALTIAY Martin .....0..00 0.0: e cece ete ete eee Maitre de travaux manuels de »* classe. ar aott 1996. 

SILES Joseph ........... 00 ees eee ete e ees Maitre de travaux manuels de 3° classe. 29 Mai 1926. 

DENOUN Jacques 21.0.0... 00 cee eee neces Maitre de travaux manuels de 4° classe. a4 février 1927. 

DENILLE René ........ 0.000 cere eee teen eee Maitre de travaux manuels de 5* classe. 6 janvier 1926.     
2 

= * 

Par arrété du chef du service de la police générale, en date du 
ry mai 1g2g, et par applicalion des-dahire des 8 mars, 7 et 18 avril 
1g28, M. REYNAUD Viclor, gardien de la paix de 3° classe du rg juin 
1927, est reclassé gardicn de la paix de 2° classe, A compter du 3 juin 
1927, 

* 
. * 

Par arrété du chet du service de la police générale, en date 
clu 37 Mai 1929, et par application des dahirs des 8 mars et 18 avril 
19239 sur les majorations d’ancienneté pour services militaires, 

_ M. BRANGER Camille, gardien de la paix hors classe (x échelon), 

| 

t 
| 
i 
‘   

du 12 novernbre 1924, est reclassé gardien de la paix hors classe 
cv échelon), & compler du sa mars 1928. , 

        

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 869 
du 18 juin 1929, page 1618. 

CREATIONS D’EMPLOI 
rArréLé du directeur de l’Office des P.T.T. du 8 avril 1939) 

  

Au lieu de :. 
« te emplois (Vagent des lignes, par transformation de 5 emplois 

de monteur et 5 de soudeur », 

Lire : 
« 5 emplois de monteur et 5 amplois de soudeur, par transfor. 

ination de to emplois d’agent des lignes ».



*) 
OFFICIEL N° 870 du 25 juin 1929. 
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; ERRATUM 

au « Bulletin officiel » n° 869, du 18 juin 1929 (p. 1604). 

Arrété viziriel du 1a juin 1939 (4 moharrem 1348) facilitant le séjour 

Ala montagne, en été, des fonctionnaires et agents des adminis.’ 

trations du Protectorat. 

Arr, 2. — 

Au lieu de: 

« 1 Pour Je centre d’Ifrane, les fonclionnaires en résidence dans 

les régions de Ja Chaouia, de Rabat, du Warb, de Fés, de Taza et 

dOujda ; », 
Lire : 

« 1° Pour le centre d’Ifrane, les fonclionnaires en résidence 

dans les régiéns de Ja Chaoula, de Rabal, du Rarb, de Meknés, de 

Fes, de Taza et d’Oujda ; ». 

   
A 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 9 juin 1929, page 6366. 

  

DECRET DU 34 MAI 1929 | 

portant augmentation des effectifs de la gendarmerie 

du Maroc. . 

  

RAPPORT 
AU PRESIDENT, DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, le 34 mai 192). 

MonsizuR LE Prestpent, 

Le décret du 25 novembre 1927 portant création d’une légion 

de gendarmerie au Maroc a fixé 4 348 Ie nombre des sous-officiers — 

et auxiliaires indigénes de cette légion. 

Or, lextension de Ja zone de colonisation au nord de la région 

de Fas, la mise en roule d'importants travaux concernant la cons- 

truction de lignes de chemin de fer dans la région d’Oujda, la néces- 

sité d’assurer une surveillance plus élroite dans le sud de Ja région 

de Meknés, ont délermind les autorités locales 4 envisager la création 

de trois nouveaux postes de gendarmerie : 4 Fés el Bali (4 hommes 

A cheval, dont + gradé el 1 auxiliaire indigane), A Berguent (3 hom- 

mes & cheval, dont 1 auxiliaire indigtne) ct 4 Bou Denib (3 hommes 

a pied, dont 1 auyiliaire indigéne). 
Les crédits nécessaires A celle augmentation d’effectifs ont été 

prévus au budget du Maroc pour l’exercice 1929. 

Considérant cette mesure comme [rés opportune, nous avons 

préparé le projet de décret ci-joint, que mous avons Vhonneur de 

soumettre & votre haute approbation. 
Veuillez agréer; monsieur le Président, Vhommage de notre res- 

pectueux dévouement. 

Le ministre des affaires élrangéres, 

BRIAND. 

Le ministre de la guerre, 

ARISTIDE Pau. Pamn.eve. 

  

‘LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUL FRANCAISE, 

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des 

affaires étrangéres, : 

Vu le décret du 1 décembre 1928 sur Vorganisation de la 

gendarmerie ; 

Vu le décret du 3 

gendarmerie ; 
Vu je décret du 25 novembre 1927 portant création d’une légion 

_ de gendarmerie au Maroc ; 
Vu Je décret du 7 févrior 1929 Modifiant Je précédent, en créant. 

une nouvelle section de gendarmerie 4 Mazagan, 

février 1974 sur Je service imtérieur de la 

pECRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Le dernier alinéa de Varticle 4 du décret du 

-35 novembre 1927 est modifié ainsi qu’il suit : 
' Au lieu de: 

« 848 eradés et gendarmes, dont 6a auxiliaires indigénes », 
Lire: 

« 395 gradés et gendarmes et 63. auxiliaires indigénes. »   

  

Ant. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de J’exécution 
“du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique frangaise. 

. Fait & Paris, je 31 mai 1929. 

Gaston DouMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la querre, Le ministre des affaires étrangéres, 

Paut PaInLeve. Agisripy Bann. 

    a ae sare 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour six emplois d’infirmier spécialiste « Hygiéne 
et prophylaxie », s'’ouvrira le 18 novernbire 1929, dans les conditions 
fixées par }' arrété du 2 seplembre 1927 (B. O. 1° 777, p. 2082), com- 
plété par ceux des 20 octobre 1927 (B. O. n° 783, p. 2388) et 19 juin 
1929. 

L’appel des candidats admis 4 se présenter aux épreuves aura 
lieu le 78 novembre 1929, 2 7 bh. 45, A la direction do Ja santé et de 
Vhygiéne publiques, 4 Rabat. 

peat eer aera pe yp peng smeragaerg ey iteemnetaaperarqagn roe 

AVIS D’EXAMEN 
  

Un examen d’aptitude professionnelle A lermploi de percepteur 
suppléant de 3* classe aura lieu & Rabat, dans jes bureaux de la 
direction générale des finances, le 16 décembre 1929. , 

Une décision du directeur général des finances, insérée dans le 
Balletin officiel 1° 717 Qu 20 juillet 1926, page 1398, a fixé le pro- 
gramme el les conditions de l’examen. 

Peuvent élre admis 4 y prendre part les commis et anciens com- 
uiis du'service des perceptions qui justifient de plus de trois années 
de service dans les cadres du Protectorat, dont une année au moins 

dans Je service des perceptions et d’au moins 25 ans d’dge au 31 dé- 
cembre de l'année en cours, 

- Le liers des emplois est réservé aux bénéliciaires du dahir du 
“80 novembre igat. 

Les candidats devront se faire inserire & 1a direction générale 
des finances, service des perceptions, quinze jours au moins avant la 
date fixée pour l’examen. Ils devront indiquer sur leur demande s’ils 
désirent subir I'épreuve facullative orale d’arabe parlé. 

RESEAU DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0760. 

  

Régie © F. M. 

  

Exploitation 

  

CAISSE DE GARANTIE 

  

Avoir an 81 décembre 1928.............. 1.375. 930,82 | 

Mouvement pendant le 1° trimestre 1929 

_ Janvier... 12.498,70 | 
Primes encaissées, . } Février ... 10 612,65 ( 37. 499,60 

Mars...... 14.388,25 

Indemnités: paydes oo... ne 6.174,40 

Avoirau compte spécial le3t Mars 1929....  1.407.256,02 *
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GHEMINS DE FEF 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEB DOMADAIRES 

Année 1929 

  

  
  

  
  

  
  

  

    

  

  
  

      

  
    

  

  

  

  

  

NOTA — Les proportions pour */, sont calenlées eur las recettes par kilometre 

     

  

      

  
  

    

    

      

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES BN FAVEUR DE | RECETIES 4 PARTIR DU 1 JANVIER | DIFFERENGrS GN FAVEUP DE 
= =| = ~ = 

= 4929 1928 19290 | tee 1929 1928 1926 1928 

RKESE AUX 3 = - = |e = 

BE) Ee FB) e@ Se (|22|/ 22 2° Fe /S7) BE |B) 2S; £8 |8*7./ BE 2% 2 | EF =; 3 2s {° 3 > Et) geet a = = 5 £*| Ee |z* 
tt | ; i I . ow = : - 
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| ° i : ' 

RECETTES DU 12 AU 18 MARS 1929 (11' Semaine) 

Toue frapguise ..) 204 ( 2p2.250 [LGR Bod | 297.270,1.162 | 44.ts 1) 3, 42-681 16.729] 2.997.742) 14.646) 424.989 7 14 

fangar-fas . . . , Znga espagnote, (92 | SULNGE | Son | ae | 46.898] 401] (3.7at aT SORE G.tOLf 580.518] 5.9557 40.086 | 7 

| Zone tangéroise , 17 7-864 | 462 | {> 8.592) 508 O67 w3 WSLS 5.607 0.423) 6.027 4.414 18 

Ce des chewins de fer dt Maroc...) S79 [4.203 SOG (2 2R5 , 406 | 1.400.200 2 710 193.600 | ‘ut 15.953. LOU 2758/14 .834. 00012 F19. 100 6 

Régie des chemins de Tee voir de 0.60 /4.28% | 407 220 ; ALG | 1.302 | 20.20 ALS 128 Ae) 3 A. 300, 3 708) 5.92070) LLo4vG ) BA 
. : i 

RECETT&S DU 19 AU 25 MARS 1929 (12: Semaine) 

\ Jone fraagaise. .| 204 B42-410 1.534 204 | 293.850/1.244 | 58.565 23 3.725.096 18.260 B2AL 192 (15.290 AS83504 45 

Tanger-Fos .. . < Zone espaguele .| 92 NT.057 687 92] 62.842) S74] 4.815 a 627.211] 6.819] AS2.360) 6.229} 44.snd | 8 
t tone langéroise .) 17 ONT aNd 1 8.767| BRA | 1.104 5 105.488] 6.188| 108.190] 7.244 3.007 | 16 

Hie des chemins de fer du Mare...) ATO 1 AVF) 8526 406 | 1.095 000)2.607 | 402.590 | 4 17.450,800/30 1301 12.920 Qo0|31.81414.521.690 5 
Régie des chemins do fer a voie de 0.60] 1.288 | 474 910 369 1.302 | 538 0) 413 ! Ha 38 43 9250-210) ALOT?) BAN O80] A SRIL 1.208.800 | 23 

\ 

RECETTES DU 26 MARS AU 1° AVRIL 1929 (13° Semaine! 

Jon frangaise, | 204 265.395 1.301 7 204 7) 324.9397) 590 | FOB sow 3.990.494 /19-561) S565. O8 17.480) 424 HSL | 12 
Tanger-Fas . . . ) Zoue espagnols. .| = 92 39.085 | 431 oz 38.475! 964 | wits [188 666.906) 7.249[ 670 ap 7.290 3.929 | 0.5 

( Tone tangérolse.. 17 7 WS | 4 ih 9.187) GOR , ime | ss 112.1911 6. 60] (17.327) 7.819) AAn6 | 418 

1 dts chemias de for du Naroe B7y [4.508590 )2.596-] 408 | 1.195.500 )2,797 368.030 | 1), 18.954.220132, 736, 16.004.590} 34. 611] 4889-720 5 
Regie dex chemns de fer a voie de O.00}4.288 | 490.1¢0 | 383 pt-d0e | 404.880} 480 [ag c3a | an | 5.630, 860) &. ato) 8 993.910) 5,944 1.273.400 | 22 

| 4 | ! 

O 
RECHLITES DU 2 AU 8 AVHIL 1929 (14° Semaine) 

( Jone frangaive.) 204 347,860 (1.703 | 20S | 320.94511.018 y LS. tad n A.SB7.NTS 24-261 3.895.476/19.004) 442.702 7 11 
Tanger-ijs. .. dane espagnols of 92, Be TaN | STB | ooe | asset! ame | ssa ay T9645, 7.822, 74.692) 7.768; 053 OG 

\ Tow ungétoie,| 17 | 41.388 | 656 1 9.180! 695 | 2.t8 oan 123.520) 7.266, 126.507] 8.425) 2,978 | 16 
C+ des enemins de for da Maroc. =.) 579 4,507.900 f2.dog | 406 | 1.255 400°8.002 [252.00 $8 120, 462.420 /9%. 34) 15.319, 900/37. 73415. 142,220 & 
Regie des chemins de f-t a voietde 0.60 4.288 | 479.730 | Sty [1.308 430.97), 387 | 404i 8 6.180.140) 4.783) 7.393.280! 3.678 [233-140 | 20 

| \ 1 : ! 

RECGZSTTES DU 9 AU 15 AVAIL 1929 (15' Semaine) 

( Tone (rangaive. [204 | Q87-484 4.990 7 B04 | 201 18411 478 | BoA Tay 4.725.961 123.163] 4,196,350/20.360) 920.0019) 13 | 
Tanpor-Fes . . . > Zone expaytole..| 92 51.203) Sa6 | OB) dt.da7] 447) 10.068 34 | 770.948] 8.378) 755 $20) 5.245) 15.019 2 

t Tone tangétoise.| 17 B93 | Sot 15 7 B52] Slo MBL | 1.3 132.042] 7.767, 124.159) 8.985 2.447 | 15 
C+ des coembas de fer du Maroc, . 2) 579 4.366.000 ]2.359 J 406 41.245.000 13.066 |121.000 ; | 30 | 1.829.420 37.700) 16.564.9.90) 40. 800]5. 203.220 8 

Régie des chewins de fer & voiede 0.60|1.288 | 50% 320) 393 [4.802 | 522.569] 401 | | | 7-240, B} 6,600.469) 5 17a] 78th ~40) 6.080 4.250.980 | 19  
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DIRECTION GENERALE DFS FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D’HABITATION 

Ville @Oujda 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville d’Oujda, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 

A la date du 8 juillet 1929. 
Rabat, le 15 juin 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

el 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions ct recettes manicipales 
  

_TAXE URBATNE 

Ville d’Oujda 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 870 du 25 juin 1929. 

de ja ville d’Oujda, pour l'année 1929, est mis en recouvrement 4 
la dale.du & juillet 1929. 

Rabat, le 15 juin 1929. 
Le chej du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ef recetles municipales 

  

PATENTES 

Ville @’Oujda 

_ Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de la 
ville d'Oujda, pour l’année 1929, est mis en recouvrement a 1a date 
du 8 juillet rag. . 

Rabat, le 15 fuin 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

es 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 6461 R. 

Suivant réquisition déposée 1 la Conservation le 16 avril 1929, 

Bouazza ben Baiz, veuf de Fatmma el Hamaya, décédée vers 1914, 

demeurant au douar Adadna, tribu des Oulad Aoun, commande- 

ment du caid Moul el Blad, contréle civil des Zaér, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Lessira », 

consistant en terrain de labour, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Aoun, commandement du caid Moul el Blad, douar 

Adadna, .entre le marabout de Tsili ct la source du méme nom. 

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

tée : au nord, par Khetlab ben Hachemi ; 4 Vest, par Hamou ould 

Abd el Kamel ; au sud, par Mohamed ben Hassan <: & louest, par | 

Boulaib ben Baiz. 

Demeurant tons sur les licux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réci actuel on éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

tg Tebia II 1340 (20 décembre 1921), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 6462 R. -- oe 

Suivant réquisitions déposées 4 la Conservation les 17 et 25 avril 

1929, Benaissa ben Mohanmed Raissi, marié selon la loi musulmane, 

en 1925, demeurant 4 Rabat, rue Souissi, n° 13, a demandé ]’imma- 

{riculation, en qualité d‘acquéreur dans les formes prévues par les 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

Ja connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l‘immeuble, & ta Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi. et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

    

* 

dahirs des 15 juin tyga2 et 25 avril 1928 portant réglement des alié- 
nations immobili¢res consenties par des indigénes appartenant 4 
des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
élrangers 4 ces tribus, au nom de chacun des vendeurs ou groupes 
de vendeurs ci-aprés désignés, de quatorze parcelles formant corps et 
consliluant une propriété globale & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Bahia », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Khémissct, tribu des.Ait Djébel ed Doum, lieu 
dit « Tizitine », sur Ja piste de ]’oued Beth 4 Ouldjet Soltane, A 4 kilo- 
mélres environ rive gauche de l’oued Beth, et & 500 métres au nord- 
ouest de Sidi el Bahloul, et occupant une superficie approximative 
de 218 heclares. savoir : 

1, — Au nom de :1° Kl Hadj ben Mohamed ; a Lyazid ben Moha- 
med, lous deux mariés selon l’orf berbére, et demeurant douar Ait 
Zhair, tribu des Ait Mimoun, pour unc parcelle de to hectares, limi- 
tée : au nord, par Hassoun ben Ali ; 4 Vest, par !'oued Aouinet Guer- 

' dane ; au sud, par une piste allant 4 Sidi el Bahloul ; & Vouest, 
par un ravin ; ce 

. TI. — Au nom de Bouazza ben Alla, marié selon lorf berbére, 

pour une parcelle de 8 hectares, limitée : au nord, par Benaissa ben 
Ali ; 4 lest, par Mohamed ben Bouguetta ; au sud, par Aqqa ben 
Ahmed : 4 Vouest, par Chaouch ben Djillali el Aqqa ben Ahmed 
susnommeé ; 

TH, Au nom de Said ben el Hadj, marié selon l’orf berbére, 
agissant en son nom personnel et comme tuteur de E] Hadj ben el 
Hadj; pour we parcelle de 4o hectares, limitée : au nord, par Aqqga 
ben Omar et le khalifa El Ghazi ben Harmmou ; a Vest, par le khalifa 
El Ghazi. ben Hammou susnommé ; au sud, par Kesson ben Ali ; A 
Vouest, par le khalifa E] Ghazi ben Hammou, Zaki'ben Qessou, Ben 
Ali ben Salah et Alla] ben Chadli ; 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 

la Conservation Fonciére, &tre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour Je hornage.
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TV. — Au nom du chaouch Ben Djillali, marié selon l’orf berbére. 
pour une parcelle de 13 hectares, limilée : au nord, par Aqqa ben 
Moussa ; & l’est, par Benaissa ben Ali ; au sud, par Bouazza ben Allal 

“et Aqqa ben Moussa susnommeé ; 4 louest, par Bouazza ben Ichcho : 

V. — Au nom de Bouazza ben Ichho, marié selon l'orf berbére, 
pour une parcelle de 33 hectares, limitée : au nord, par Bejja ben 
Ahmed ; 4 Vest, par loued Tassouiret ; au sud, par Said ou Bouazza 

el hessou ben Ali ; 4 Mouest, par unc piste ¢ . 
VI. —- Au nom de Ali ben Omar, marié sclon l’orf berbére, pour 

une parcelle de 3 hectares, linitée : au uord, par Bennacer ben Ali ; 

A Vest, par Bowazza ben Yahia : au sud, par Ali ben el Mehjouh : A 

Vonest, par ]’oued Tassouiret ; 

VII. — Au nom de Haddou ben Mohammed, marié selon Vorf 
berbére, et de Alla ben Mohammed, célibataire, pour une parcelle de 
17 hectares, limitée : au nord, par M. Demongeot, demeurant 4 
Meknés ; & l'esl, par une piste ; au sud, par Ben Ali ben Salah : & 
Vouest, par l’oued Tifrit : 

VI. — Au nom de : 1° Mohammed ben Thami, marié selon 

Vorf berbére ; 2° El Ghazi ben Thami, célibataire ; 3° Cheikh AYal 

ben Thami, marié selon Vorf berbére, tous copropriétaives indivis 
par parts égales, pour deus parcelles d'une conlenance globale de 
25 hectares, limiiées : . : 

Premiére parecelle : au nord, par Bouazza ben Ichcho et Voued 
et l’oued Tassouirel ; 4 Vest, par Bejja ben Ahmed ; aun sud, par 
Bennacer ben el Caid Bouazza : A lVouest, par une piste allant A 
Tasghert ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par Bennacer ben el Caid Bouazza 
susnomingé ; 4 esl, pat les vendeurs ; au sud, par Benaissa ben Ali ; 

a Vouest, par Benafssa ben Ali susnonimé el Chadli ben Aqqa 
TX. — Au nom de : 1” Bennacer ben Omar, agissan! en son 

ony personnel eb comune copropriélaire indivis, sans proporliaus 
déterminées, de : 2° Ahmed ben Omar, tous deux mariés selon J orl 

herhére, pour une parcelle de 3 hectares, limitée : au nord et 

Vouest, par Ali ben Mahjonb : 4 Vest, par Bouagza heu Yahia + au 
sud, par Bennacer ben Bouazza : 

X. — Au nom de :1° Ali ben Mabjoub, marié selon Vorf berhére. 
ce dernier agissant en son nom personnel eb comme luleur de 
*° Sliman ben Mahjoub : 34° Moha ben Mahjoub : 4° Mahjoul hen 
Mahjouh, pour une parcelle de io hectares, limilée > au nord et 4 
Vouest, par un ravin ; 4 Vest. par Ouhnana ben Omar ; au sud, par 

Bennacer ben Bouazza ; 

XT. — Au nom de Benaissa ben Ali, marié selon l’orf berbere. 
pour une parcelle de 23 hectares. limitée : au nord, par Cheikh 
Allal ben Thami ; 4 V’est, par Bouazza ben Ichcho ; au sud. par Fl 
Hadj ben Mohammed ; A louest. par une piste ; 

XIE ~- Au nom de M’Barek ben Haddou, marié selon lorf her- 
bére, pour une parcelle de 27 hectares, limitée : au nord el A lest. 
par Ali be] Hadj ; an sud, par M. Demongeol, dermeurant 4 Meknés : 
a Vouest. par Voued Ouellada ; 

NIM. - Au nom de : 1° Lachemni ben Moha ; 2° Mohammed ou 

Ali lous deux mariés selon l’orf berbére, pour une parcelle de 19 hec- 
tares, limitée : au nord et 4 Vest, par Lahsen Boukait ; au sud, par 
Bouazza ben Yahia ; & J'ouest, par Bennacer hen Djilali, tous demeu- 
rant au douar Zbair, tribu des Ait Mimoun. 

Le. requérant déclare qu’) 1 connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
aulre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui lui ont été 
consenties respectivernent par les susnommés, suivant acles recus par 

le conservateur de la propriété foncitre A Rabat les 9 mars et 16 avril 
1929 (registre-minute, vel. 4, n° 5 et 25), et que ses vendenrs en sont 
respeclivement propriétaires ainsi que L'a constaté la djeméa indi-’ 
ciaire des Ait Djebel ed Doum. . 

fe Consercvateur de la propriété fonciére a& Rabat, 
GUL.AHAUMAUD. 

Requisition n° 6463 R. 
Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le 317 avril 1929. 

M. Demongeot Armand-Marcel, marié A dame Boyér Andrée-Lucie, le 
15 janvier 1925, 4 Paris, sous le régime de Ja communauté réduite 
iux acquéls, suivant contrat recu le 13 janvier 1925 par M° Delapahun. 
nolaire & Paris, demeurant 4 Meknés, derb Zaouia cz Zitouna, domi- 
cilié A Khémisset chez M. Batail, a demandé l’immatriculation, comme 
acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant 
réglement des aliénalions imumobiliéres consenties par les indigénes 
appartenant A des tribus reconnues: de coutuime berbére au profit 
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Vacqueéreurs étrangers 4 ces tribus. au nom de Ahmed ou Ali, marié 

selon Vorf berbére, deuicurant tribu Ait Abdallah, douar Ait Hajjo 
Zaian, buccau des affaires indigiénes d‘El Hammam, son vendeur, 
dune propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom’ de 

« Vifret I», consistant en terrain de culture et de parcours, située 
controle civil de Khémisset, tribu des Ait Mimoun @ Tizitin, rive 
gauche de l’oued Laada, Heu dit « Tifret Ouchen », & hauteur de Souk 
Tyemiaa, : : 

Cotle propriélé, occupant une superficie de zo hectares, est limi- 
[fe > au nord, par Ali ben el Hadj, dowar Ait Zerri ; A Vest, par 
Moustafa ben Mohamed ; au sud, par loved Tifret ; a l’ouest, par 
Vev-caid dit « FE] Aoued », donar Ail Halli, triby Ait Sibern. 

Le reqaérant declare qu'a sa counaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant & son profit de la vente qui lui a été con- 
sentie suivant acle recu par M. le conservateur de Ja propriélé foucibre 
it Rabat le rg mars ig2g .registre-minute, vol. 4, n° 6), ct que son 
vendeur susnomimeé en est propriélaire ainsi que I’a constaté la djemaa 
judiciaire des Agt Djebel ed Doum. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6464 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 avril 1g29, 

M. Demongeot Armand-Marcel, marié 4 dame Boyer Andrée-Lucic, le 
19 Janvier 1925, 4 Paris, sous le régime de Ja communauté réduite 
aux Hequels, suivant contrat regu le 13 janvier 1925 par Me Delapalun, 
mchdre a Paris, demeurunt 4 Mekiés, dorb Zaouia ez Zitouna, domi- 
vilie © Khémisset chez M. Balail, a demandé Vimmatriculation, comme 
acquercur dans les formes prévues par le dabir du 15 juin 1924 portant 
recluinent des aliénations immobilitres consentics par les indigénes 
oppoarlenial & des trihus reconrnues de coulume berbére au profit 
Vacquéreurs Glrangers @ ces tribus, au nom de MHanumou ben Achour, 
utarié selon Tort berbére. représenté par son frére Ahmed ben Achour 
“its Ben Ali », demeurant douar Ail; bureau des renseignements El] 
Hatumam, @une propriélé i laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tillet To, consisiant en terrain de culture el de parcours, 
siluée contrdle civil de Khémisset, tribu des Ail’ Mimoun, lieu dit 
» Bou Khems Mded », 

Cette propridlé, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
lee sau nord et & Vest. par Said ben el Hadj, douar Ail Zeair ; au sud, 
par El Hadj ben Tamman, douar Ait Heli, tribu Ait Sibeur ; A 
Vouest, par Zaki ben Mohainmed, douar Ail Zbair. 

Tous de la tribu des Ail Mimoun, sauf El Hadj ben Hammou 
susnommeé. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘omeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que le droit résullant & son profil de la vente qui lui a été cone 
sontic suivant acle regu par M. le conservateur de la propriété fonciére 
* Rabat le 19 mars 1929 registre-minule, vol. 4, n° 63), el que son 
velideur en est propriélaire ainsi que l’a constaté la djeméa judiciaire 
des Ait Djebel ed Doum. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Ravat. 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 6465 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 17 avril 1929 M. Demongeot Armand-Marcel, marié A damo Boyer Andrée-Lucie le 

ro javier 1925, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéls, suivant contrat regu le 13 janvier 1g29 par M* Delapalun 
nolaire a Paris, demeurant 1 Meknés, derb Zaouia oz Zitouna domi- 
cilié A Khémisset chez M. Balail, a demandé Vimmatricnlation ‘comme acquéreur dans les formes prévues part le dahir du 15 juin 1922 portant 
réglement des aliénations immobilitres consenties par les indigénes 
‘ppartenant a des tribus reconnues de coutume berbére p Vacquéreurs élrangers A ves trihus, 
choun, marié selon l’orf berbére, demeurant au douar Alla, tribu des Ait Mimoun, contrdle civil de _Khémisset, son vendeur, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir, donner le nom de « Leb- tira », consistant en terrain de culture, située contréle civil des - Zemmour, tribu des Ail Mimoun, lieu dit « Lebtira », prés du croi- sement de la piste de l’oued Beth A Ras el Arbda avec celle allant de celte localité & Meknés. ce 

Cette propriété, occupant une Superticie de 60 hectares, est limi- (Gc: au nord, au sud ef a louest, par Etat chéri : ot ed, , pe E n (di ' 
privé); a Vest, par M. Fournier, & Meknas. / fe ( omaine 

au profit 
au nom de Driss ben Makh-
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] ‘n’evisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & sou profit de la vente qui lui a dlé con- 
sentie suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété fonciére 
a Rabat le 19 mars 1929 (registre-minute, vol. 4, n° 6), et que son 
vendeur susnommé en est propridlaire ainsi que l'a constaté la djemaa 
judiciaire des Ait Djcbel ed Doum.. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a@ Rabal, 
GUILHAUMALUD.  — 

Réquisition n° 6466 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation Te 17 avril 1929, 

M. Simorre Antoine, colon, marié } dame Amie Anna, le 4 avril 1924, 
a Kénitra, sans contrat, demeurant 4 Sidi Yahia du Gharhb, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boulangerie », consis- | 

tant en maison & usage de boulangerie, située lotissement urbain de 
Sidi Yahia du Gharb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.100 métres carrés, 
esl limitée : au. nord, par M. Baillot ; a Vest, par-une rue nou dénom- 
mée ; au sud el A l’ouest, par la djemaéa des Chnanta, représentée 
par le cheikh Abdesselam ben Allal, contrdle civil de Kénitra. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
lmmeuble aucune charge nui aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriélaire en vertu d'un acle d'adoul cn dale du 
26 joumada J 1347 (4 janvier 1924), homologué, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé) bai 2 vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6467 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rz avril tg29, 

M. Pinos Francois-Antoine, impriteur; marié 4 dame Seller, le 
1g avril rg22, 4’ Oran, sans contral, demeurant 4 Rabat, boulevard 

El Alou, a demandé Mimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propridté 2 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Pinos », consistaut en terrain nu, situde A Rahal, rue de Monastir, 

Cette propriété, occupant une superficie de 661 métres carrés, est 
limilée : au nord, par la rue de Monastir ; & lest, par M. Joseph 
Cottineau ; au sud, par MM. Isidore et René Laredo, 4 Rabat, rue El 
Gaza ; a Vouest, par la propriété dite « Zito Vito », réquisition 4ggg R., 

appartenant A M. Vito, 4 Ber Rechid. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} o’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal (adjudication 
du 31 décembre 1925, aux lermes duquel V’Office des séquestres de 
guerre (liquidation Schiller et Gi) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6468 R. 
Suivant réqjuisilion déposée 4 la Conservation le 17 avril 1929, 

M. Briand Frédéric, marié sans contrat 4 dame Cot Rose-Marie, le 

24 octobre 1908, A Tiaret (départ' d’Oran), demeurant & Ras el \rba, 
contréle civil de Khémisset, a demandé l’iimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement ce colo- 
nisation de Ras el Arba », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ras el Arba », consistant en terre de culture, sitnée contrdle 

civil de Khémisset, tribu des Ait bou Ksou. 
Cette propriété, occupant uue superficie de 165 ha. 80 a., est limi- 

tée : au nord, par un chemin de colonisation ; 4 l’est, par MM. Baus- 

silhes et Hervé ; au sud, par M. Merlin ; 4 l'ouest, par MM. Balet, 
Crétien et Cantegril. 

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

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation de 
Ras el Arba et 4 Varticle 8 du dahir du 22 mai 1923, contenant, 
notamment, valorisation de la propriété, interdiction d‘aliéner, de” 
jouer et d’hypothéquer sans ]’autorisation de 1’Etat. le tout sous 
peine de déchéance et d’annulation de l’attribution, prononcée par 
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Vadministration dans les conditions prévues au dahir du 23. mai 

2° Vhypetheque au profit de |’Etat chérifien pour stireté du 
solde du prix de vente. el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte , 
administratif en date du it oclobre 1928, aux termes duquel ]’Ktat 
chérifien (domaine privé: lui a vendu ladite propriélé. 

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

1Q2d 5 

Réquisition n° 6469 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 18 avril 1929, 

M. Lestrade Emile-Germain, négociant, marié 4 dame Blanchereau 
Marie-Léonie, le 14 iai tgs, sous le régime de la communauté cé- 
duite aux acquéls, suivant conlrat recu par Me Henrion, notaire A 
Rahal, le 28 avril 1g28, demeurant 4 Sidi Slimane, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lestrade T », consistant en 
bitiments, cour et jardin, située A Sidi Slimane. 

Celte propriété, occupant une superficie de. So ares environ, est 
limitée : au nord, par la piste de Bou Mimoun ; 4 Vest eb au sud, 
par une route de 20 mélres du lotissement de Sidi Slimane ; A Vouest, 
par la route n® 905, . : 

Le requérant déclare ‘qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en dale du 
8 joumada 1 1341-27 décembre 1922), homologué, aux termes duquel 
Cheikh el Hadj ben Omar el Khenchafi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 6470 R. 
Suivank réquisition déposée A la Conservation le 18 avril 1929, 

| M. Lestrade Emile-Germain, négociaut, marié & dame Blanchereau 
Marie-Léonic, le 14 mai 1928, sous Je régime de la communauté ré- 
duite aux acquéts, suivant contral regu par Me Henrion, notaire a 
Rabat, le 28 avril ig28, deomeurant A Sidi Slimane, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité’ de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le noin de « Lestrade II », consistant en 
lerraiu nn, siluée 4 Sidi Slimane, a Taugle des routes °° 3 et acd. 

Cette propriété, occupant une superficic de 132 matres carrés, ost 
limilée : av nord el a Vest, par VUnion Commerciale Indochinoise 
et Africaine, représentéé par son agent A Sidi Slimane ; au sud, par 
la route de Pelitjean 4 Kénitra ; 4 lVouest, par la route de Dar hel 
Hamri & Beggara. 

Le requérant déclare qued sa connaissance i} n‘existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
28 rebia IL 6344 115 novembre 1925), homologué, aux termes duaquel 
Abdelkader ben Djilali ben Dahan lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

; Réquisition n° 6471 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 avril 1929, 

M. Lestrade Emile-Germain, négociant, marié A dame Blanchereau 
Marie-Léonic, le 14 mai 1928, sous le régime de la communauté ré- 
duite aux acquéts, suivant contral regu par Me Henrion, notaire A 
Rabat, le 28 avril 1928, demeurant 4 Sidi Slimane, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
i] a déclaré vowloir donner le nom de « Lot urbain de Sidi Slimane 
n° 2», consistant en terrain A batir, située a Sidi Slimane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 928 métres carrés, 
est limitée : au nord et a lest, par des roules de 30 métres du lotis- 
sement ; au sud et 4 l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine privé) 
(lots n x et 3), 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il u’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’échange administratif 
en date du rg mars 1928, aux termes duquel l’Etat chérifien, repré- 
senté par M. le chef du-service des domaines, lui a cédé ladite pro- 
pricté. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD.,



N° 870 du 25 juin 1929. . 
    

Réquisition n° 6472 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 avril 19°9, 

M. Lestrade Emile-Germain, négocianl, marié & dame Blanciereau 
Marie-Léonie, le 14 mai rg“, seus le régime de la communaulé ré- 
duite aux acquéts, suivant contrat requ par M*® Henrion, notaire i 
Rabat, le 28 avril 1928, demeurant A Sidi Slimane, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de prepriétaire, d’une propriété a Iaquelle 

‘il a déclaré vouloir donner ‘+ nom de « Lots urbains de Sidi Slimane 
n° 91 ét 29 » consistant en terrain nu, située 4 Sidi Slimane, 

Cette propriété, occupaul une superficie de 2.036 métres carrés. 
est limilée : au nord et 4 Vest, par lEtat chérifien, domaine privé 
(lots n°* 18, 20 et 23); au sud. par une route de 20 métres ; 4 Vouest, 

par la route de Begara. 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et.qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange administratif 
en date du ig mars 1928, aux termes duquel 1’Ltat chérifien, repré- 

senté par M. le chef du service des domaines, lui a cédé ladite pro- 

priété. . 
Le Conserraleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 6473 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 avril 1920, 

M. Lestrade Emile-Germain, négociant, marié A dame Blancherean 
Marie-Léonie, le 14 mai rg28, sous le régime de la communaulé ré- 

duite anx acquéts, suivant contrat regu par M® Henrion, nolaire 4 
Rabat, le 28 avril 1928, demeurant A Sidi Slimane, « demandé 1'im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lot urbain de Sidi Slimane 
n® 133 », consistant en terrain nu, située A Sidi Slimane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.486 métres carrés. 
est limitée : au nord et A l'ouest, par l'Etat chérilien (domaine privé 
(lots n°* 132 eb 134); A Vest, par une route de 20 matres : au sud, par 

la route n° 3. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 
iimmeuble aucune charge ni anrun droit réel actuel ow éveniue) 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’échange administratif 
en date du 1g mars rga8, aux termes duquel 1’Etat chérifien, repré- 
senté par M. Je chef du service des domaines, lui a cédé ladite pro- 
priété. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° 6474 R. 
Suivant réquisition dépos‘e A la Conservation le 18 avril 1929, 

Mohamed Ould Pelaid, marié selon la loi musulmane a Itto 
Haddou bent el Hadj Lahssen vers rgoo, demeurant 4 Tedders a 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire, d'une pro- 
“priété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Blad el 
Kharrazi », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
deg Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction 
des Ait Bouguimel A 3 km. cuviron au nord-cst de Tedders. 

Cetle propriété, occupaut une superficie de 12 hectares en- 
viron, est limilée : au nord, par Mahdi ben Bouazza, El Bachir 
ben Bouazza, Si Mohamed Aidemar ct Ghanem Zhimi ; A lest 
at au sud, par El Houssain ould Ali ; & Vouest, par Mohamed 
Ould Aomar et Moussa Ould Ali, demeurant tous tribu des Beni 
Hakem, fraction des Ait Bouruinel, contréle civil de Tedders. 

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 vert d’une moulkia en 
date du 26 avril 1928, établic par la djemAa des Beni Hakem, 

Le Conservuteur de la propridté fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6475 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 avril 7929, 

Mohamed Ould Belaid, marié selon la loi musulmane a Itlo 
Haddou bent el Hadj Lahssen vers 1900, demeurant & Tedders a 
demandé l’immairiculation en qualité de propriélaire, d'une pro- 
priété 3 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Mers », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction 
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des Ait Bouguimel A 1 kin. environ A Vouest du lieu dit 
« Timririt ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Abdesslam Ould Becher ct Mobamed 
Ould Becher ; & Vest, par Ben Lhasscn Ould el Bernoussi et Anmidane 
Ould el Bernoussi ; au sud, par Moulay M’Hamed ben .Chaoui et 
Ben Lhassen ; 4 Vouest, par J.hassen ben $i Tahar. 

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

immeuble aucune charge, ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’une moulkia en date du 
26 avril 1928, établie par la Ajemaa des Beni Hakem. 

Le Conservatear de la propriété fonciére ad Rabal. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6476 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 18 avril 1929, 

Mohamed Ould Pelaid, marié selon Ja Joi musulmane A Itto 
Haddon bent cl Hadj Lahssen vers rgoo, demeurant & Tedders a 
demandé Vimmatriculation .en qualité de propriélaire, d’une pro- 
prigté & laquelle 1 qa déclaré voulcie donner le nom de « Timririt », 
consistant en terrain de culture, sifuce contréle civil des Zemmmour, 
annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Bouguimel 4 
4 km. environ au nord-esl de Tedders, lieu dit Timririt. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, est 
limitée © au nord, par Mohamed Ould Smain, tribu Haouderram 
fraction des Ait Izzi ; A Vest, par Abbes Ould Mohamed Youssef et 

Ali Ould Aomar Ould Mohamed cu Ali ; au sud, par Haddou Ould 
Mohamed ou Lhassen et Mohamed Ould Ali ou Said tous des Ait 
Pougitimel, tribu des Beni Hakem : A l‘ouest, par la Compagnie du 
Sebou. représentée par M. Delubac A Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 
26 avril 1928, établie par Ja djemaja des Beni Hakem. 

Le Conservaleur de la propri¢lé fonciére &@ Rabat, 
GUILBAUMAUD. 

_ Réquisition n° 6477 R. 
Suivan, réquisition déposée 4 la Conservation le 18 avril 1ga9. 

Mohamed Ould Pelaid, marié sclon la loi musuimane 4 ° Itto 
Haddon bent cl Hadj Lahssen vers s900, demeurant A Tedders a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priécté 2% laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Serraf », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmnour, 

annexe de Tedders, tribu des Reni Hakem, fraction des Ait Bouguimel, 
41.500 mélres environ au sud d’Ain Seddi. 

Celle propriété, occupant une superticic de 4 hectares environ. 
est limitse : au nord, par Bouazza Ould Mohamed ben Ali ; A J’est, par 
Moussa Ould Ali et Mohamed Ould Aomar ; au sud, par Mohamed 
Ould Aomar ; & V’ouest par Hamadi ou Said. 

Demeurant tous sur les iewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il cn est proprictiire on vertu d’une moulkia en date du 
26 avril 1928, établie par la djeméx des Beni Hakem. 

Le Conservateur fe la propriété fonciére a Rabat, 
GiJLOAUMAUD. 

Réquisition n° 6478 R. 
Suivani réquisition aéposée 4 la Conservation le 18 avril 1939, 

Mohamed Ould Belaid, marié sclon la loi musulmane 4 Itto 
Naddou bent. el Hadj Lahssen \ers rg00, demeurant 4 Tedders a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pritté a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de «. Blad 
Amougar », consistant en terrain de culture, située contréle civi) des 
Zemmour, annexe de Tedders. tribu des Beni Hakem, fraction Ait 
Boucuimel, & + km. a lest de 1Ain Seddi. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Hamadi Ould Salah et Si Mohamed Ould 
Aomar ben Bouazza ; A lest, par Haddou Ould Mohamed ou Lhassen 
et Voucd Sido Bou Salem : au sud. par Alla Ould M’Barek +: A lVouest, 
par Moussa Ould Ali ct Hamadi ben Salah. 

Demeurant tous sur les Heux.
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Le requérant déclare qn’A sa connaissance, il n existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

26 avril 1928, établie par Ja djem4a des Beni Hakem. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6479 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 avril rgag, 

‘Si Ali ben Mohamed Smaali, marié selon Ja loi musulmane a Mericha 

bent Abdelqader, vers 1898, demeurant 4 Tedders, a demandé |’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Guicha », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, annexe de 

Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait bou Akki, & 2 kilo- 

métres au sud de Tedders. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 

est limitée : au nord, par VEtat chérifien, domaine privé (eaux et 

foréts); & l’est, par Bouazza ou Haqqi ; au sud, par Ben Ali ould 

QOuahi, ses fréres Haddou ou Brahim et Bouzian et Abdelhag ben 

Baiz ; 4 Vouest, par Ahmed ben Baiz et Abdelhag ben Baiz. , 

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 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du g juin 
1928, établie par la djem4a des Beni Hakem. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6480 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 avril 1929, 

Si Ali ben Mohamed Smaali, marié selon la loi musulmane 4 Mericha 

bent Abdelqader, vers 1898, demeurant 4 Tedders, a demandé lVim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Mdair », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil des Zemmour, annexe de Tedders, 

tribu des Beni Hakem, fraction des Aqqi, & 3 km. 500 au sud de 

Tedders. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Bennacer ben Driss, Ben Chibat ben Driss, 
Driss ben Lhassen et Bouziane ben Lahssen ; A Vest, par Haddou 
Qessou ben Mansour, Bouziane ben Mansour, Hammadi ou Lhassen ben 
Mohamed, Bouazza ben Mohamed, Ahmed ben Allal ; au sud, par 
Bouazza ou Haqqi ben Hamadi ou Bouazza, demeurant tous sur les 
lieux ; A l’ouest, par 1’Etat chérifien, domaine privé (eaux ct foréts). 

-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 g juin 
1928, établie par la djemda des Beni Hakem. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

"Réquisition n° 6481 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 18 avril 1929, 

Mohammed ben Mansour. marié selon la loi musulmane & Rekia bent 

Lekhjifi, vers 1914, demneurant au douar Berjal, tribu. des Menasra, 

commandement du caid Mohammed ben Lathi, contréle civil de 
Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tirsia », consislant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Kénitra, commandement du caid Mohammed ben Larbi, tribu des 
Menasra, douar des Qulad Berjal, 4 2 kilométres environ au nord de 
Kénitra, 4 proximité du marabout Sidi Mohamed hen Youssef. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 2 hectares environ, 
~ est limitée : au nord, par Mansour ven Mehidi ; a Vest, par Bouselham 

hen, Assal, M. Gentil, Djilali ben Laldi et Abdelkader ben Yahya ; au 
sud, par Ben Kassem ben Mekki ; 4 l’ouest, par Mohammed ben 
Ahmed. 

Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverrtuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 chaoual 1328 (32 octobre 1910), homologué, aux termes duquel 
Mohamed el Himeur Borjali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété foneiére a Rabat, 

GUILHAUMAUD.   

OPFICIEL N° 870 du 25 juin 1929. 

Réquisition n° 6482 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 avril 1929, 

M, Caron Victor, officier de santé, marié A dame Pispicot Berthe, Ie 

22 février 1915, & Blida, sans contrat, demeurant 4 Rabat, rue Re- 
gnault, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Lot n° 5 du lotissement de l’Aguedal », 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Caron-Pispicot », 
consistant en terrain nu, située & Rahat, avenue de Strasbourg. 

Cette propriété, occupant une superficie de 610 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Monat, Trésorerie générale, A Rabat ; A Vest 

et au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; A l’ouest, par ’avenue 
Mangin. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
pour parvenir 4 la vente du Jolissement de l’Aguedal réservé aux 
fonclionnaires, contenant, notamment, les clauses de valorisation - 
de la propriété, interdiction daliéner et de louer pendant un délai 
de cing ans, & compter du jour de l’acte, sans l’autorisation de 

‘l’Etat, le tout sous peine d’annulation de la vente dans les conditions 
prévues par le dahir du 23 mai rg22, et qu’il en est propriétaire 

en vertu d’un acte administratif en date du 15 avril 1929, aux termes 
duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 6483 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 avril 1929, 

M. Garcia Antoine-Gonzalés, -hdlelier, marié 4 dame Valero Rose, le 

Tg juillet rg29, sans contrat, demeurant A Petitjean, a demandé ]’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Jmmeuble Garcia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Garcia Antoine », consistant en maison d'habitation, située a 
Petitjean, Jot urbain n° 66. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.460 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Faucon Sylvain, forgeron 4 Petitjean ; 
4 Vest et au sud, par une rue non dénommeée ; A l’ouest, par M, Her- 
mitte Louis, « Alimentation Générale », A Petitjean. 

Le requéraul déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du 
EX mars 1929, aux termes duquel I’Etat chérifien (domaine privé) lui 
a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6484 R. 

. Suivant réquisition déposée 4 la Gonservalion le 18 avril 1949, 
1° ‘Bouselham ben Lahcen, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent Ahmed, vers 1g04, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : a° Djilali ben Labcen, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent Ahmed, vers rgog, demeurant tous deux au 
douar QOulad Berjal, tribu des Menasra, commandement du caid 

Mohammed ben Larbi, contrdle civil de Kénilra, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de coproprictaire indivis sans proportions in- 
diquées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Messala », consistanl en terrain de culture, située contréle civil 
de Kéniira, commandement du caid Mohammed ben Larbi, douar 
Berjal, & 2 kilométres environ au nord du pont du Scbou, 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Hamido ; A l’esl, par Ahmed ben 
Larbi ; au sud, par El Ghazi ben Hadj et Abdallah ould Aicha Hamad ; 
& Pouest, par Mohammed ben Allal et Habib ben Habti. , 

Demeurant tous sur les liewx. , 

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

immeuble aucune charge- ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
et qu’ils-en sont propridétaires en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin joumada I 1332 (a6 avril 1914), homologué, aux termes duquel 
Mohamed: ben Bou Selham el! Borjali leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD.



N° 870 du 25-juin 1929. 

Réquisition n° 6485 R. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 18 avril 1929, 

1° Bouselham ben Lahcen, muarié selon Ja loi musulmane 4 Fatma 

bent Ahmed, vers 1904, agissanl en son nom personnel ct. comme 

copropriétaire indivis de : +° Djilali ben Lahcen, marié selon la loi 

musulmane & Fatma bent Afimed, vers tgog 5 3° Mohammed ben 

Mansour, marié selon la loi outsulmane » Rekia bent Leklifi, vers 

tg14 ; 4° Bouselham ben Mansour, marié selon Ja loi musulmane A 

Menana bent Si Bouselham. .ers tgtg, demeurant tous au. douar 

_Berjal, tribu des Menasra, conmmandement du catd Mohammed ben 

Larbi, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmiatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 

propriété & laquelle if a déclar¢ vonloir donner le nom de « Boulat », 

consislant em terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, 

commandement du caid Mohammed ben Larbi, tribu des Menasra, 

douar Berjal, & 2 kilométres environ au nord de Kéniltra. ; 

Cette propricté, occupant une superficie de ro hectares environ, 

est composée de neuf parcelles, limilées - ; 

Premiére parcelle, « Gueruguech » : au nord, par Si ben Tatbi 

ben Ahmed ; } lest, par Abdelkader ben Yahya ; au sud, par Si ben 

Tuaieb ; A l’ouest, par Si Hamida ben Bouazza el Mohammed ben Allal : 

Deuziéme parcelle, « Boutal » ¢ au nord, par Si ben Taibi ben 

Ahmed ; A lest, par Benacher ben Abdelkader et Dris ben Aoud ; 

au sud, par Abdelkader ben Yahya ; A Vouest, par Mohamed ben 

Ahmed ; . 
Troisiéme parcelle, « Dir » 

Vest, par Abdesselam ben Ali 
a Vouest, par M. Garcia ; 

Quatriéme parcelle, « Kheroua » : au nord, par Ghazi ben Khe- 

lif; A Vest et au sud, par M. Garcia ; 4 Vouest, par Si Mohammed 

ben Allal ; : 

Cinquiéme parcelle, « Talghoufat » : au nord, par Abdelkader 

ben Yahya et Ahmida ben Bouazza ; 4 lest, par Djilali ben Laidi 

au sud, par Mansour ben Remich et Benacher ben ‘Abdelkader ; 4 

Vouest, par Benacher ben Abdelkader susnomme ; 

Sizigme parcelle, « Kheroua » : au nord, par Si Hamida ben 

Bouazza, Mohammed: ben Allal et Fatrmni ben Tahar ; 4 Vest, par 

Djilali ben Laidi ; au sud, par Mohammed ben Allal ; 4 l’ouest, par 

Abdelkader ben Yahya ; 
Septiéme parcelle, « Dehar Lahdjer » : au nord, par Larhi ben 

Zebir ; & Vest, par Abdelkadcr ben Yahya ; au sud, par-Djilali ben 

Laidi et Azi Benacher ; A louesl, par Djilali ben Laidi ; 

Huitiime parcelle, « Keiran » ; au nord, par Ahmed ben ffadj 

et Kaddour ben Babloul ; i test, par Si ben Taleb ; au sud, par 

Mohamed ben Ahmed ; & J‘ouest, par Abdelkader ben Yahya ; 

Neuvierme parceile, « Sidi Abdennour » : an nord, par M’Ham- 

med ben Mouina et Abmida Tazouti : 4 Vest, par Mansour ben 

Remich ; au sud, par Mobarek ben Rais el Hamida ben Bouazza : i 

Vouest, par M'Hammed ben Mouina. 
Demeurant tous sur les lienx. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriélaires en vertu d'une moulkia en dale du 
zr chaabane 1344 (25 février 1926), homologuée. 

Le Consercvaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

- au nord, par Ghazi ben Amria ; 4 

: au sud, par Abdelkader ben Yahya ; 

   

Réquisition n° 6486 R. 
‘Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le r& avril 1929, 

1° El Assal ben Bousselham, marié selon Ja loi musulmane & Fatnza 

bent el Assal, vers 1923, avissant cn son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Bennaceur ben Bousselham, murié sclon 
la loi musulmane & Zahra ben! el Hadj, vers rguo, demeurant tous 
deux aux douar et fraction HI \uumiyne, tribu des Menasra, contrdéle 
civil de Petitjean, a demandé Uinmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « « Bladat Ouled Bousselham », 
consislant en terrain de culture, située contrdéle civil de Kénitra, tribu 
des Menasra, douar et fraction El Amimiyne (caid- Mohammed), A 
proximité du marabout Sidi Said. 

Cetle propriété, occupant une superticie de 10 hectares, est com- 

posée de huit parcelles, limitées : 
Premiere parcelle, « Hamri » : au nord, par la collectivité des 

Hialfa, représentée par Mohammed ben cl Hadj ; a Vest, par Abdel- 
kader ben Doukkali et Abdelkader ben Bennaceur ; au sud, par 
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Mohaumned ben el Hadj ; 4 louest, par lEtat chérifien (domainc. 

public maritime) ; - 
Deusiéme parcelle, « Kdiet lemaa » : au nord, par M. Gandel. 

colon >a lest, par Ja route Tanger i Kénilra, et, au del&, par Larbi 
ould Fatma ; au sud, par Mohammed ben el Hadj ; 4 Vouest, par 
Mohammed ben Moulay Dris : ‘ 

Troisitme parcelle, « Khaika » : au nord, par Said ben el Miloudi ; 
& Pest, por Mohammed ben Moulay Dris ; au sud, par Taib ben Bous- 

24 Vouest, par Bouazza ben Yahia : . 
Ouulrieéme porcelle, « Dinan el Khaloua » : au nord, par une 

mer 2 4 Vest, par Mohammed ben el Hadj : au sud, par Taib ben 
Bousselhim ; & Vouest, par Mohamed ben Lachhab et Mohammed 

ben Layachi : 

Cinguiéme parcelle, « Tyliaa » > au nord, par une merja ; a 
lest. par Mobammed ben el] Hadj : vu sud, par Taib ben Bousselham ; 

4 Vouest, par Said ben Kabbour : 
sizieme parcelle, « El] Bhaira » : au nord, par El] Hadj ben el 

Assul 5 Vest, par Larbi ben Bousselhum ; au sud, par Taib hen 

Bousselham ; 4 Vouest, par Bouazza ben Yahia ; 
Septiéme parcelle, « Zrair » : au nord, par Mohammed ben Bel- 

khitir ; & Vest et au gud, par Said ben Rabbour ; 4 l’ouest, par Said 
hen el Miloudi; — . : 

Huitiérme parcelle, « Harlit » : au nord, par M’Tlammed , ben 
Bousselham ; a lest, par M’Hammed ben Doukkali ; au sud, par 
Mohammed ben el Hadj ; & Vouesl. par une merja. 

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

inmeuble aucune charge ni aucen droit récl actuel ou éventuel 
et quilz en sont propriétaires en \erlu d’une moulkia en date dv 
14 joumada TT 133) (ar mai rg13). homologuée. 

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

    

Réquisition n° 6487 R. 
Suivant réquisition dépasce 4 la Conservation le 19 avril 1929, 

In secile « Le Gomptoir Métallurgique du Maroc », société anonyme 
dont le siége social esl 4 Paris, rue Jules-Lefévre, n° 5, constituée 
suivant icte sous seings privés en date a Paris du ao juin rg13 et 

délibéralion de l'assemblée géucrale constitutive du 16 juillet 1913, 
Je lout déeposé conforménient a Ja loi au rang des minutes de Me Amy, 
notuire @ Paris, eb aux greffes dex tribunaux de premiére instance el 

de commerce de la Seine, le 1g juillet 1973, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « FEr- 
remel ». a@ laquelle elle a déclaré souloir donner le nom de « Comp- 
lair Métallurgique IIT », consistant! en terrain bati, située & Kénitra, 
ville houte. : 

Celle propriélé, occupant une superficie de 4.000 métres carrés 
environ. est limilée : au nord, par la rue du Cameroun ; a )’est, par 
la Compagnie Tmmohbilitre du Schou, représentée par son directeur i 
Rénilra, ct la société requérante : au sud, par la Société immobiliére 
de Ja ville haute, représentée par VW. Mussard, 4 Kénitra ; A Vouest, 
par Vavernue d’Arras. . 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni au.un droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire em vertu de Ja cession que lui en a faite 
la Sociélé des Fors et Méltaux de Rowen, suivant acte sous seings privés 
dui février 1916; celte derni¢re en étail elle-méme propriétaire 
pour Vavoir acquis de MM. Guilloux, Perriquct et Mussard, aux 
lermes d'un acte sous seings priv’s du a5 septembre 1913, conufirmé 
par arte d’adoal de fin joumada W133: (25 mai rgr4). 

Le Conservateur ve la propriété fonciére a& Rabat, 
GUILHBAUMAUD. 

Réquisitio.: n° 6488 R. 
Suiant réquisition déposée i ty Conservation le ig avril rg2y. 

M. Mottes Justin, rédacteur princival @ Ja direction des eaux et foréts. 
marie 4&4 dame Bordes Cécile, 4 Macamet, sans contral, demeuraut 4 

Rahat, -8, boulevard de la Tour-Hassan, a demandé Vimmatriculation, 
en. qualité de propriélaire, dune propriclé a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom*de « Gecrves-Tierre ». consistant en terrain 
a balir, siluée & Rabat, quartier Leriche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 560 métres carrés, est 
himitée : au nord, par la Société des Litges industrialisés du Maroc. 
représenlée par M. Allibert, agent maritime, demeurant A Rabat, rue 
cles Alpes ; a Vest, par M. Tvanoff. géométre, service du Cadastre 
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sud, par une rue non dénommée ; A l’ouest, par M. Mostacci, employé 
4 la Banque Commerciale, 4 Rabat. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 rebia Il 1347 (a4 septembre 1928), homologué, aux termes duquel 
Larbi Ghenam et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6489 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 avril 1929, 

_ Mohammed ben Abbés Zaari, marié selon la loi musulmane & Kel- 
toum, vers 1903, demeurant au douar Regab, tribu des Oulad Ali, 
commandement du caid Bouamer, contréle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Gaada JX », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des 
Oulad Ali, dovar Regab, 4 proximilé d’Ain Shit. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord et av sud, par El Kaadri ben Azouz et Ahmed. 
ben Azouz, demeurant tous deux au donar des Oulad ben Dia ; a 

"Test, par Hammani ben Bouazza ; 4 l’ouest, par Djilali ben Koslali 
et Ali ben Abdesselam. - 

Demeurant tous deux au douar Hassasna. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
5 kaada 1347 (15 avril 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6490 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g avril 1929, 

Kaddour ben Abdellah, marié selon Ja loi musulmane & Toto Djilali, 
vers 1890, demeurant douar Brachich, tribu des Oulad Ali, comman- 
dement du caid Bouamer, contrdéle civil] des Zaér, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Ain Shit », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, 
douar Brachich, 4 1 kilométre environ au sud-est de Sidi Mahdi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Mohammed ben Maachou et Lahssen ben 
Maachou, douar des Qulad ben Dia ; & lest, par Mohammed ben 

Ghazi, sur les lieux ; au sud, par Mohammed ben Maachou, Lahssen 
ben Maachou susnommés, Ben M’Barek ben Hammou et Brahim hen 
Hammou, douar des Oulad Aissa ; 4 l’ouest, par Sidi Zair ben el 
Bahloul, douar Kaddriyines. / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 kaada 1347 (15 avril 1999), homologuée. 

Le Monservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

-« Boulangerie », réquisition 6466 R., dont l’extrait de re- 

quisition est publié au « Bulletin officiel » de ce jour. 

Suivant réquisition rectificative du 7 mai 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Boulangerie », réquisition 6466 R., située 
4 Sidi Yahia du Gharb, lotissement urbain, est désormais poursuivie’ 
au nom de Si Mohamed ben Aomar el Misfioui, commergant, céli- 

bataire, demeurant a Sidi Yahia du Gharb, en vertu de I’acquisition 
qu’il en a faite de M. Simorre Antoine, requérant primitif, aux ter- 
mes d'un acte regu par M* Henrion, notaire 4 Rabat, le 19 avril 1939, 
déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

. 
  

I. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 13097 C. 
Suivant réquisition déposée & in Conservation le 23 mai 1929, 

M. Dearo Tosé, marié sans contrat A dame Rosa Salvadora Dolorés, le 

2 juillet r913, & Oran, demeurant et domicilié a. Casablanca, Roches- 

Noires, rue de Clermont, impasse Raspail, 4 demandé limnmatricu- 

‘lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé. 

claré vouloir donner le nom de « Dearo », consisLant en un terrain & 

bAlir, située & Casablanca, quartier des Roches-Noires, rue Jules-César. 

Cette propriété, occupant une superficie de 363 .métres carrés, 

est limilée ; au nord, par MM. Lendrat et Dehors, A Casablanca, 

Roches-Noires, boulevard Saint-Aulaire ; & Vest, par la rue Jules- 
César ; au sud, par M. Benete, sur Jes liewx ; & l’ouest, par M. Ber- 

nard, & Casablanca, 2, avenue d’Amade. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur fadit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
31 mai 1928, aux termes duquel M. Bernard lui a vendu ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur dé lu propriété foncitre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13098 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 23 mai 1929, 

Caid Larabi ben Fekkak cl Maarouti, marié selon la loi musulmare- 
& Zorah hent Mohamed ben Ali, vers 1900, demeurant 4 Ben Ahmed 
et domicilié A Casablanca, Banque Anglaise, chez M. Buan, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété a Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom « Bled Caid Larabi », 
consistant en un terrain A bAlir, située & Casablanca, route de Mé- 
diouna et rues Het-Sas et de Boesinghe. ; 

Cette propriété, occupant une superlicie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route do Médiouna ; A lest, par Touzer 
bent Mohamed bel Ghezouani, 4 Casablanca, rue Djemda Chleuh ; au 
sud, par la rue Het-Sas ; a l’ouest, par la rue de Boesinghe et les 
héritiers de Hadj Mohamed ben Ghezouani, représertés par El Kehir 
ben Mohamed, & Casablanca, rue Tnaker. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ducun: droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn verlu d’un acte d’adoul du dernier jour 
de joumada I 1343 (27 décembre 1924), aux termes duquel Hadj Ahmed 
el Ghezouani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13099 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 mai 1929, 

M. Buhan Paul, marié 4 dame Seward Monica, Je 32 janvier 1905, A 
Bordeaux, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu par M® Blondeau, nolaire 4 Bordeaux, le 21 jan- 

| vier 1905, y demeurant, 2, quai des Chartrons, et domicilié 4 Casa- 

blanca, quarlier des Roches-Noires, 4 la Sociélé Bordelaise du Maroc, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Buhan », 
consistant en un terrain A bAtir, située 4 Casablanca, angle de la rue 
Franchet-d’Esperey et du boulevard Gamhetta. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.619 métres carrés, 
comprend deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord-ouest, par la propriété « Bellevue », 
réquisition 12298 C., dont Vimmatriculation a élé demandée par 
M. Poggioli J., &4 Casablanca, 4, rue de Mourmelon ; au nord-est, par 

le boulevard Gambetta ; au sud-est et au sud-ouest, par la rue 
Franchet-d’Esperey ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par la propriété dite « Polier », titre 
3500 C., appatlenant A M. Messina, & Casablanca, 158, boulevard Cir- 
culaire ; au nord-est, par le boulevard Garnbelta ; au sud-est, par 
la propriélé dite « Bellevue », réquisition 12298 C.; au sud-ouest, par 
la rue Franchet-d'Esperey. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 8 rebia II 
1345 (16 octobre 1926), aux termes duquel Mohamed ben Mohamed 
ben el Ghezouani et consorts lui ont vendu ladile propriété: 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 13100 C. \ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 mai 1929, 

la Société Industrielle Marocaine (S.1.M.), société anonyme dont le 

siége esl A Paris, 6, rue de Marignan, représentée par M. Bosq Marcel, 

domicilié & Casablanca, chez M® Cruel, avocal, a demandé 1’immatri- 

culation, en qualité de propridtaire, d'une propriété 4 laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de « S.1.M. IV », consistant en un 

terrain A bdlir, siluée & Casablanca, quartier de la Fonciére, boulevard 

de la Gare. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété dite « Ateliers Société Indus- 

trielle Marocaine », titre foncier n° 2688 C., apparlenant A Ja requé- 

rante ; A l’est, par le boulevard Circulaire ; au sud, par le boulevard 

de la Gare ; A l’ouest, par la propriété dite « Verneix », titre 1299 C., 

appartenant a My, Lycurgue, avocat 4 Casablanca, boulevard de la 

Gare. eo : 

La ‘pequérante déclare qu’& sa connaissance jl n’existe sur ledit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

ro seplembre 1928, aux termes duquel M. Roblin lui a vendu ladite 

propriété, qu’il avait lui-méme acquise de la Société Fonciére Maro- 

caine par acte sous seings privés du 31 décembre 1913. 
Le Woriservaleur de la propriété fonciére a Casablancu, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13101 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 mai 1929, 

~MEMeyer Arthur, marié sans contrat 4 dame Meyer Emma-Félicie, 

le 27 septembre rgto, 4 Colonzelle (Dréme), demeurant 4 Casablanca, 

Anfa-Supérieur, et y domicilié rue de |’Horloge, 55, chez de M. Jamin, 

a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « L’Orange- 

raic Il », consistant en une terre de culture, située contrdéle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenala, prés de la briqueterie de Fédhala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Lahmar, au douar Ghezouani, a Fé 
dhala ; 2 Vest, par : 1° le chérif Ahmed, 4 Fédhala, ef 2° la propriété 
dite « Ard Mejjaj II », réquisition 11913 C., dont Vimmatriculation a 

élé demandce par le requérant ; au sud, par les héritiers de Hadj el 

Fatmi, au douar Ghezouani précilé ; 4 l’ouest, par Ahmed el Kebir, 

a Fédhala. , 
"Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évsntuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
6 avril 1929, aux termes duquel’M. Garcia lui a vendu ladite propridlé, 
qu'il avait lui-méme acquise d’E] Hedjadjia bent Driss ben Taieb 
par acte d’adou) du a1 chaoual 1347. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dafaa et Ain el Ksab », réquisition 2748 C., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 2 mars 1920, n° 384. 
Suivant réquisition rectificative du 4 juin 1929, l’immatricula- 

tion de la propriété dite « Dafaa et Ain el Ksab », sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar des Oulad Lhassen, 4 6 kilo- 
metres & Vest de Fédhala, est désormais poursuivie tant au nom 
des qualre requ¢éranls primitifs, dans la proportion de 1/8 pour 
chacun deux, qu’en celui de M. Moretti Raphaél, sujet italien, 
marié sans coulrat (régime légal italien), le a1 février 1893, A Crava- 
gliana (Italie), 4 dame Marazza Clarindan, demeurant, 39, boulevard 
d’Anfa, ef domicilié chez M. Jamin, 55, rue de l’'Horloge, pour ]’autre 
moitié, en verlu d’un jugement du tribunal de premitre instance 
de Casablanca du 11 avril 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled el Kasbah », réquisition n° 7009, dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 2 décembre 1924, n° 632. oo ; 
Suivant réquisition rectificative du a4 mai 1gag, l’immatricula- 

lion de la propriété dite « Bled el Kasbah », sisc contréle ‘civil de   

—_ 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar Qulad Lahssen, est désormais 
poursuivie an nom de M. Jean Mair, marié selon ta loi anglaise A 
dame Salah Agnés-Paul, Je 7 juillet tyi8 & Reckmanwarth, demeu- 
rant et domicilié aux Oulad Lhassen (Zenata), en vertu d’un procés- 
verbal de clessaisissement en date 4 Casablanca du 6 aodt 1939, dressé 
par ladministration des séquestres de guerre, aux termes duquel la 
propriété précilée a été cédée 4 M. Jean Mair susnommé. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Maqueda », réquisition 12958 C., dont l'extrait de réqui- 

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

416 avril 1929, n° 860. 
Suivant réquisition rectificative du 15 mai 1929, l’immiatricula- 

lion de la propriété dite « Maqueda », réquisition 12958 C., sise a 
Casablanca, angle des rues de Reims et Lamoriciére, est désormais 
poursuivie sous Je nom de « Immeuble Cabessa » au nom de M. Ca- 
bessa David, marié selon la loi mosaique & dame Farache Mesoudy, 
en juillet rgoo, 4 Tanger, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 53, 

4 wue Gay-Lussac, pour l'avoir acquise de M. Maqueda Joseph, requé- 
rant primitif, suivant acte sous seings privés du ro mai 1929. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a& Casablanca, 

BOUVIER. 

Hl. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 937 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mai 19,9, 

Aiello Joseph, sujet italien, marié -Tunis, le 22 juin ig21, & dame- 
Maria Capuano, sans contrat (régime légal italien), demeurant a Ca- 
sablanca, quartier du Maarif, rue des Pyrénées, et domicilié chez 

M. Wolff Charles, 185, avenue du Général-Drude, & Casablanca, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Adéle X », 
consistant en terrain a-hbitir, située & Casablanca, quarlier du 
Maarif, rue des Pyrénées. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 262 métres carrés, 
est limilée < au nord, par M. Sabatier, sur les lieux ; & Vest, par la 
Tue des Pyrénées ; au sud, par M, Bobadia, sur les lieux ; 4 Vouest, 

par Sid Mohamed ben Abdesselam ben Souda, représenté par Si 
Bouchaib Doukkali, demeurant A Rabat, rue Sidi Fatah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date, i Casablanca, le premier, du 3 mai 1928, le deuxitme des 
23 juillet ct 5 octobre 1928, aux termes desquels Si Mohamed ben 
Abdesselam ben Souda Jui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen, 

CUSY. 

Réquisition n° 938 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 mai 1929, 

Mohammed -ben Hamidou, marié selon la loi muSulmane, en rgza, 

4 Yamina bent Si Kaddour ben Ali, demeurant au douar Taléo, frac- 
tion Gharbia, tribu des. Oulad Amor, et domicilié en Ie cabinet de - 
M* Lycurgus, avocat, 63, boulevard de la Gare, & Casablanca, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité dé propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Feddane Si cl Bdaoui », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled el Khalifat », consistant en terrain de la- 
bours, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, 
tribu des Oulad Amor, fraction Gharbia, douar Taléo, 4 environ 

“oo Metres 4 l’est des ruines de Gharbia. 
Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, se com- 

posant de 5 parcelles, est limitée savoir : 
Premiére parcellé : au nord, A Vest et & l’ouest, par Abbas ben 

Lamquedem, demeurant au douar Taléo, fraction Gharhia, tribu des 
Oulad Amor ; au sud, par Ja piste du douar Taléo, au douar Jaafer, 
et au delA, par Aziz ben Lachhab, demeurant au douar Taldéo ; 

Deuziéme parcelie :.au nord, par Zahra bent Belleidi, demeurant 
au douar Haouinet, fraction Gharbia, tribu des Oulad Amor ; A Vest, 
par Mohamed ben Bouchaid ben Dahr el Fargi demeurant au douar 
Taléo ; an sud, par Abbas ben Lamquedem au douar Taldo ; 4 louest,
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pac la piste de Souk Tnine de Grharbia, et au delA, par Taibi ben 
Abdcrrahmanc, demeurant au douar Taléo ; 

Troisi¢eme parcelle : au nord, par Abbas ben Lamquedem, sus- 
nommé ; & Vest, par Abbas ben Abderrahmane ould hen el Athmani, 
demeurant au douar Taléo ; au sud, par Kaddour ben Ali et par 

Rkya bent Ali, demeurant tous deux an douar Taléo ; A Vouest, par 

Aziz ben Lachhab, du douar Taldo ; 

Quatritme parcelle : au nord, par Azouz ben Lamquedem ; 4 
Vest, par Aziz ben Lachhab, susnommé ; au sud, par Mina bent Si 

el Ghali ; A Vouest, par la piste de Souk Tnine Gharbia, et au dela, 
par Yaibi ben Abderrahmanc, demeurant lous au douar Taléo ; 

Cinquiéme parcelle : au nord et A Vouest, par Agzouz hen Lam- 
quedem et Abbas Lamquedem, susnormés ; & Vest, par Abdallah 
ben Laabyani, demeurant au douar Tal6o ; au sud, par Mohammed 

hen Salem, demeurant au douar Timerct, fraction ‘Ouled. ben Iffou, 

tribu des Oulad Amor. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur. Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 

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

25 rejeb 1347 (197 janvier 1929), aux termes duquel Sida Ghemou bent 
Sid. al Bdaani bent Hadj Larbi lui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. CUSY 

Réquisition n° 939 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mai 1929, 

1° Mmt Renggli Mauxt-e, de nationalité fraucaisc, épouse divorce fe 
M Albert Moreau, ‘eivant qusement du tribunal de Ssinc-Mihie! 

(Meuse), en date du 17 décembre 1g0a, transcrit le 22 ‘évrier 1go4, 

demeurant A Casablanca, rue du Lieutenant-Novo, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire de 2° Tabli Mohammed ben 

Aissa, célibataire, demcurant A Casablanca, quarticr Ftiah, rue n° 2, 

maison n° 6 ; 3° Mohammed ben Kadour ben Kacem ben Ahmed, 

marié selon Ja loi musuJmane, vers 1925, 4 Halima bent Ahmed, 

demeurant au douar Ouled Ouahi, fraction Ain Belal, tribu des Beni 

Meskine, contrdle civil d’E} Borouj 

Abdeslam ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1900, 4 
Fathma bent Abdallah, demeurant au méme lieu que le précédent : 
5° Miloudi ben Kadour ben Djilali ben Abdeslam, marié selon 1a lo} 

musulmane, vers 1910, 4 M’Barka bent Mohammed, demeurant au 

douar Ouled Ouahi précité 

“Abdallah, marié selon la loi musulmane, vers rgto, A Rekaya bent 

Mohammed, demeurant au méme Neu que le précédent ; 7° Larbi 

ben Djilani bent el Hadj Abdallah, marié selon la loi musulmane, 

vers 1918, & Fatima bent Kaddour, demcurant au dit. douar Ouled 

Ouahi, ct domiciliés en leurs demeures respectives, a demandé UVim- 

matriculation, jen qualité de copropriétaire indivise dans les propor- 

tions suivantes : 8/20 pour la 1°, 6/20 pour le 2°, 2/20 pour Ie 3¢ at 

1/90 pour chacun des quatre autres coproprigtaires. a une propriété 

dénommée « Ain Blal el Ghaha et Kef Bouchta », 4 laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Ahmed », consistant 

en terrain de parcours, siluée contréle civil de Chaoutia- sud, annexe 

a’El Borouj, tribu des Beni Meskini, fraction Ain Bilal, douar Oule 4 

el Ouahi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

téa : au nord, par Se¢hir ben el Houcine e] M’Hamedi el Ferihi, de- 

meurant au dona Ouled Friha ; a l’ast, par Mohammed ben Djilali 

ben Ahmed Toumi, demeurant au douar Ouled Toumi ; au sud, par 

Ahmed ben Djilali ben el Attar el Messaoudi, demeurant au douar 

Ouled Messaoud, fraction Ouled Messaoud, tribu des Beni Meskine ; 

} louest, par l’Etat chérifien (domaine ’ public), oued Oum er Rebia. 

La requérante déclare quia sa connaissance il m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : elle-méme et Tabli Moham- 

“med ben Aissa, pour lavoir acquis de Mohamed ben Mohamed ben 

Ali, en vertu d’un acte sous seings privés'en date, & Casablanca, 

du to mai 1929, aux termes duquel Mohamed ben Mohamed ben 

Ali leur a cédé les droits qu'il possédait dans ladite propriété, et 

Jes cing derniers corequérants pour avoir recueilli leurs droits dans 

la succession de leur auteur Ahmed ben Abdelhouahed Cherif, ainsi 

qu'il résulte d’un acte de filiation en date du 13 kaada 1349 (24 avril 

1929), homotogué. Le défunt en était lui-méme propriétaire ainsi 

que Je constate une moulkia cn date du 15 ramadan 1194 (14 septem- 
bre 1980), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 
CUSY. 

: 4° Mohammed bent Ali hen - 

; 6° Mohammed ben Djilani ben e) Hadj © 

_priétaire indivis dans les proportions de : 

  

Réquisition n° 940 D. 
Suivant réquisilion déposée & Ila Conservation le 17 mai sgag, 

Mohamed ben Bouazza Boujrada, marié sclon Ia loi musulmane, en 
tgio, & Khanata bent 8i Mohamed Azenane, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue de la Synagogue, n° 53, a demandé limmatricula- 
tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Immeuble Boujrada », consistant en ter- 
rain béti, située & Casablanca (ville indigéne), rue de la Synagogue, 
n° 53. 

Celte propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limnitéc : an nord et a l'est, par la rue de la Synagogue ; au sud, 
par une impasse non dérommée ; & Vouest, par le chérif Moulay 
Ahmed el Onazzani, demeutant rue Regrapui, & Casablanca. 

Le requeérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel | 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a8 chaabane 1347 (9 février 1929), homologué, aux termes duquel Si 
Hadj Abderrahmane lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservatenr de la propriété jonciére a Casablanca, 

cUusy. 

Réquisition . n° 941 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 mai 1929, 
1° M’Hamed ben Larbi el Meskini, marié selon ta loi musulmane, vers 
rgoo, 4 Hadda bent Tahar, agissant en son nom pérsonnel et comme 
copropridlaire de : 2° Larbi ben Larbi el Meskini, marié selon, la loi 
musulmane 4 Aicha hent el Hachemi, vers 1921 
el.Meskini, marié selon la loi musulmane 4 Hadda bent Abdelkader 
Cheikh, vers ya22 ; 4° Messaouda bent Larbi el Meskini, veuve de 

Mahjoub ben Djilali, décédé en 1920 ; 5° Zohra bent Larbi el Meskini, 
mariée selon Ja Joi musulmane 4 Larbi ben Omar, vers rgoo ; 

6° M’Barka bent Larbi el Meskini, mariée selon la loi musulmane A 
Kebir ben Allal, vers 1913 ; 7° Yamna bent Azuz cl Bouchairi, veuve 

de Larbi el Meskini, décédé cn 1927 ; 8° El Hafiane ben Ameur, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Khedidja bent Drouiche, vers 1895 ; ‘9° El 
Haimeur ben Ameur, marié selon Ia loi musulmane 4 Fatima bent 
Rabah, vers r8qo ; 1o° Mohamed ben Djilali Eddoukali, marié selon 
la Joi musulmane 4 Fatma bent Ahmed, vers 1890 ; 11° Mohamed ben 
Djilali ben Brahim, marié selon la loi musulmane a Izza bent Ahmed, 

en 1928 : 12° Bouchaib ben Djilali ben Brahim, célibataire, tous de- 
meurant au douar Oulad Bechair, fraction des Oulad Ali, tribu des 
Beni Meskine. et domiciliés chez M* Bickert, avocat 4 Casablanca, 79, 

ruc de Bouskoura, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

32/432 pour lui-méme et 
pour chacun des deuxiéme et troisitme corequérants ; de 16/432 pour 
chacune des quatridme, cinquiéme et sixitme corequérantes ; de 
zi/h8e pour Yanuna ; de 27/434 pour chacun des huitiame et neuvitme 
corequiérants. et de 54/432 pour chacun des trois derniers corequé- 
rants, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Beridaa », consistant en jardin, située contrdéle civil de 
Chaoula-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
des Owlad Ali, douar Oulad Bichair, 4 1 km. 500 au nord d’F] Boroudj 
et de la route d’E] Boroudj 4 Sonk et Tnine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 5o a., est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Amara ; 4 I’est, par Abbés ben Bouazza ; 

au sud et a l’ouest, par Djilali ben el Hadj. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissanee il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur el époux, Djilali ben el Maati e] Bouchafri, ainsi 
qu'il résulte d'un. acte de filiation en date du 22 chaabane 1347 (3 fé- 
vier 1929’, homologué. Le défurt en était lui-méme propriétaire en 
vertu ‘d'un acte d’adonj en date du sr rarmadan 142a (29 novembre 
1904), aux termes duquel Djilali ben Brahim et sa scour Aicha lui 

avaient vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Crsablanca, 

CUusY. 

Réquisition n° 942 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 mai 19,9, | 
Smail ben Tahar Chiadmi, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Tounsi vers 1909, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue 411, 
n°? 17, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

: 8° Omar ben Larhi .. -
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propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Si 

Smail J », consistant en terrain construit, située 4 Mazagan, rue Agr, 

o 17. 

" Cotte propriété, occupant une superficie de 225 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Si Allal el Abdi et Tahar ould Abbou ; 4 Vest, 

par Si Mohamed ben Jzza Rehali ; au sud, par Si Mohamed ben Hal- 

laouat et consorts ; a Voucst, par la rue Arr. 

Tous les indiggues susnommés demeurant sur Jes Jieux. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 

du 17 kaada 1347 (avril 1929), homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 943 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 mai 1929, 

Sellam ben Mohammed ben el Gharbaouia, marié selon la loi tnusul- 

mane a Tamou bent Bouazza, en 1927, demeurant et domicilié au 

douar Oulad el Kassah, fraction des Remamha, tribu des Qulad Am- 

rane, a demandé limmatricujation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 

Dar », consistant cn terrain de culture et maison, située circonscrip- 

tion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Am- 

rane, fraction des Remamha, douar des Oulad el Kassah, 4 proximité 

de la propriété dite « Deraa et Hofra », réquisition 868 D. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée * au nord et A Vest, per Ahmed ben Azouz ; au sud, par Ainida 

ben Abdelkader ; & Vouest, par M’Barek ben el Quari. 

Tous demeurant sur les lieuy. 
Le .requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire ainsi que le constate une moulkia en date 

du 1° chaabane 1323 (7% octobre 1905), homologuée. ~ 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 944 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mai 1929, 

7° Ghanou bent M’Hamed ben Bouchaib, veuve de Si M’Barek ben 

M’Hamed, décédé vers 1925, agissant en son nom personnel et comme 

copropri¢taire de : 2° Mohamed ben Mhamed ben Bouchaib, céliba- 

taire ; 3° Meriem bent Mhamed ben Bouchaih, mariée selon la loi 

musulmane, vers 1923, & Larbi ben Ahmed ; 4° Tami ben Bouchaib 

ben Hamou, célibataire ; 5° Kalloum bent Bouchaib ben Hamou, 

veuve de Mohamed ben Salah, décédé vers 1905 ; 6° Mhajouba bent el 

Hadj Bouchaib, mariée selon la loi musulmane, vers 1909, & $i Ahmed 

Zaimi : 7° Abdelkader ben Thami ben Ahmed, veuf de El Ghalia 

bent Mhamed ben Bouchath, décédé vers 1goo, tous demeurant et 

domiciliés au dovar El Ghourba, fraction des Ahlaf, tribu des Oulad 

Fredj, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis dans les proportions de : 77/960 pour luiméme, et autant 

pour Meriem ; 154/960 pour le deuxidme ; 352/960 pour le quatriéme ; 

176/960 pour la cinquiéme ; 44/960 pour la sixiéme et 80/960 pour 

le dernier, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Dait Djerana », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, fraction des 

Ahlaf, douar Kl Ghourba, 4 3 kilométres au sud de Souk el Had et 

A proximité de la maison du caid Si Driss. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Bouazza et consorts, demeurant au 
douar Missaoua, fraction des Ahlaf ; & l’est, par Abbas ben Reddad 
et consorts, sur les lieux ; au sud, par Cherki ben Zacuia et consorts, 
au douar Zoualta, fraction des Ahlaf ; A l’ouest, par la route de Souk 
el Had et, au dela, par les requérants.. 

Le requérant déclare qu’A.sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actucl ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour avoir recueilli leurs droits, ies uns 
dans la succession de leur mére Amna bent Mohamed ben M’Barek, 
les autres dans celle de leur époux et pére M’Hamed ben Bouchaib 
ben Hamou, ainsi gu’il résulte de deux actes de filiation en date des 
12 rebia TI 1316 (jo juillet 188) et 26 joumada J 1341 (14 janvier 
1933), homologués.. Amna bent Mohamed en était olle-méme proprié- 

tairc aux termes d’un acte de partage dressé par adoul le 7 chaoual 
1283 (1a février 1867), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY   

Réquisition n° 945 D. 
Suivanl réquisition déposée 4 Ja Conservation le 18 mai 1929, 

1 Sellam ben cl Mohammed ben el Gharbaouia, marié selon la loi 

musulmane & Tamou bent Bouazza, cn 1927, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire de : 2° M’Barka bent M’Hammed 

ben el Maalhi, veuve de Mohammed ben Ismaél, décédé vers 1889, 

tous deux demeurant et domiciliés au douar des Oulad Kassah, frac- 

tion des Kemarmbha, tribu des Oulad Amrane, a demandé limmatri- 

culation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions 

de deux tiers luiaméme et du surplus pour sa copropriétaire, d’une- 
propricté a lagquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Roukbet 

Pahmouch et Fedane el Kaa », consistant en terrain de culture, située 

citconscription des Doukkala, annexc des Doukkala-sud, tribu des 

Qulad Amrane, fraction Remamba, dowar des Oulad Kassah, 4 proxi- 

mité de la propriélé réquisition g430 C.D. 
Celie propriété, occupant une superficie de 4 hectares, composée 

de deux parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére parcelle, dite « Roukbel et Dahmouch » :-au nord et & 

Vest, par Abdallah ben el Mekki, demeurant au douar El Mezioudat, 

fraction Zemamra, tribu des Oulad Amor ; au sud, par Tahar ben 
Hamou, au douar El Menakra, fraction Zemamra susvisée ; A l’ouest, 

par M’Barek ben el Hadj Bouih, demeurant au méme lieu ; 
Deuxiéme parcelle, dite « Feddane el Kaa » : au nord, par les 

requéranls ; i esl, par Abmed ben Kacem, au douar des Oulad Said, 
fraction Rernamha susvisée ; au sud, par M’Barek ben el Houari, au 
douar Oulad Boumati, fraction Remamha ; A l’ouest, par El] Habib 
ben cl Maalem, au douar Menakra susvisé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el quils en sont propriélaires, savoir : 1° lui-méme, partic ainsi 
que le constale une moulkia en date du 5 ramadan 1322 (73 octobre 
1903), homologuée, et partie en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 moharrem 1324 (27 [évrier 1900:, homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben M’Hammed ben el Maati lui a vendu les droits qu'il 
possédait dans ladite propriété ; 2° sa copropriétaire, ainsi que le 

constate la moulkia susvisée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 946 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 mai 1g29, 
VEtat francais (ministére de la guerre), représenté par le chef du 
génie 4 Casablanca, demcurant et domicilié dans les bureaux de Ia 

chefferie du génie, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca, a de- 
‘mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Casbah Rouse », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Boroudj Génie n° 1 », consistant en terrain nu, située 
controle civil de Chaouisa-sud, annexe d’Fl Boroudj, 4 1 kilométre au 
nord du service du contréle d’'E1 Boroudj, lieu dit « Casbah Rouge ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 9.c00 métres carrés, 
est limitée :-au nord, 4 lest, au sud et 4 Vouest, par la fraction des 

Hamarcha d’E] Boroud]. 
Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 chaoual 1331 (27 septembre 1913), homologué, aux termes duquel 
le caid Si el Hacane ben Ahmed Echchafai et consorts lui ont fait 
donation de la dite propriété. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 
: CUSY. 

Réquisition n° 947 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar mai 1929, 

VEtat francais (ministére de Ja guerre), représenté par Je chef du 
génie 4 Casablanca, demeurant et domicilié dans les bureaux de la 
chefferie du génie, avenue du Général-d’Amade, A Casablanca, a de- 

mandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Jardins du Cercle », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Boroudj Génie n° » », consislant en terrain nu, située 

contréle civil de Chaouia-sud, annexe d'El Boroudj, tribu des Beni 
Meskine, entre la casbah Blanche et la cashah Rouge, 4 300 métres 
au sud de cette derniére. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 ha. 4o a., composée 

de onze parcelles, est limitée, savoir -
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Premiére parcelle : au nord, par Naceur bel Abbas ; 4 l’est, par 

Hamadi Abbas ; au sud, par Bouchaith ben el Miloudi, tous demeurant 
a El Boroudj ; & l’ouest, par la route de Settat A El Boroudj ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Larbi ben Djafa ; 4 V’est ct au 

sud, par Hamadi Abbas susnomimé, demeurant tous deux 4 1 Bo- 

roudj ; 4 l’ouest, par la roule de Sellal A El Boroudj ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Naceur bel Abbas ; & Vest, par 

Hamadi Abbas, lous deux susnonimés ; au sud, par Bouchaib ben 
Radad ; a 1 ouesl, par E) Maati bel Hadj ef son frdre Sahraoui, tous 
deux & El Boroudj ; ; 

Quatriéme parcelle : au nord el 4 l’est, par Hamadi Abbas sus- 
nommé ; au sud, par L’Etat chérifien * (oman public) ; 4 Vouest, 

part El Maati bel Hadj et Larbi ben Djafa, tous deux susnommeés ; 
Cinquiéme parcelle : au nord, par Ben cl M’Hadeur el Bedaoui ; 

a Vest, par Larbi ben Djafa et Ben cl M’Hadeur el Bedaoui ; au sud, 
par l’Etat chérifien (domaine public); & Vouest, aar Fatma bent 
Cherki ; 

.Siziéme parcelle : au nord, par Larbi ben Djafa et Bel Mhadeur ; 
a Vest, par Naceur bel Abbas et Hamadi hel Abbas ; au sud, par El. 
Maati bel Hadj ; 4 l’ouest, par 1’Etat chérifien (domaine public) 3 

Septiéme parcelle ; au nord el au sud : par Naceur bel Abbas ; 
A Vest, par VElat chérifien (domaine public), source de Sidi Omar 
Cherquaoui ; a louest, par Hamadi Abbas ; 

Huitieme parcelle : au nord, par Bouzid ben el Hadj et Bel Mha- 
deur ; 4 lest, par Hamadi Abbas et Naceur bel] Abbas ; au sud, par 
Bouzid bel Hadj ; 4 Vouest, par ce dernier et Bel Mhadeur ; 

Neuviéme parcelle : au nord et A lest, par Naceur bel Abbas ; 
au sud, par Hamadi Abbas ; 4 l’ouest, par ce dernier ct Bouchaib hen 

Redad ; 

Digiéme parcelle : au nord, par Bouzid bel Hadj; A Vest, par: 
Bouchaib ben Redad ; au sud, par Larbi ben Djefa : 4 Vouest, par 
Etat chérifien (domaime public); 

Onziéme parcelle : au nord, par El Maati bel Hadj ; a lest et 
au sud, par Naceur bel Abbas ; 4 J’ouest, par la route de Settat & 
El Boroud}. . 

Tous Jes indigtnes susnommés demeurant A El Boroudj. — 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en verlu de onze actes d’adoul en date du 
7 moharrem 1331 (5 décembre 1912), homologudés, aux termes des- 
quels Hamadi Abbas (1°, 3° et g° actes); Naceur ben e] Abbés (2°, 3° 
et 7° actes); Bouchaib ben Errad (4° acte); Ben el Mahdeur (5° acte); 
Bouzid ben el Hadj (6° acte); Larbi ben Djefa et Bou el M’Hadeur 
(8¢ acte); El Maali ben el Hadj (10° acte) et Larbi.ben Djafa (11° acte) 
Yui ont fait donation de ladile propriété, 

Le Conservateur de lu proprieté fonciére & Casublanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 948 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 mai 1929, 
l’Etat frangnis (ministére de Ja guerre), représenlé par Je chef du 
génie & Casablanca, demeurant et domicilié dans les bureaux de Ja 

chefflerie don génie, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca, a de- 

mandé Vunmatriculation, en qualité de propriétaire. d'une propriclé 
dénommeée « Jardin de Ba Maaoucl », 4 laquelle il a déclaré vouloir | 

- donner le nom de « El Boroudj Génie n° 3 », consistant en terrain nu, 
située contréle civil de Chaouia-sud, a El Boroud), a proximité et A 
Vouesl du contrdle civil. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 8.009 meélres carrés, 
est limitée : au nord, par Naceur ben Rimi et Abessclem ben Bouazza, 
et M. Combelas, commergant, A Loujeniba ; 4 l’est, par PEtat ché- 
rifien (domaine privé), bdtiment du contréle civil ; au sud, par 
Vadministration des Wabous (Sidi Naceur); & l’ouest, par Larbi ben 
Cherki. 

Tous les indigénes susrommés demeurant 4 El Boroud}. 
’ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
g safar 1331 (18 janvier 1913), homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben el Yazid et consorts lui ont fait donalion de ladite pro- 
priété. 

Le Conservatear de la ‘propriélé Jonciére “a Casablanca, 
: cusy. 
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Réquisition n° 949 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mai 1929, 

VEtat francais uministére de Ja guerre), représenté par le chef du 
génic a Casablanca, demeurant et domicilié dans les bureaux de la 
cheflerie du génie, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca, a de- 
mandé Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Champ de Tir 
WE] Berondj », consistant em terrain mu, siluée contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’E} Boroudj, lribu des Beni Meskine, entre 
Dahra ct Drda Errekem, 4 proximité de Vain Djemoui, a1 kilométre 
au nord de la casbah Rouge. 

Cette propriélé, occupant une superficie do 9 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par tes hériliers de Ameur ben Djilali el Bouchairi, et 
par Sid el Maati ben el Berb el Bouazouni ; 4 Vest, par VElat ché- 

rifien (domaine privé); au sud, par les hériticrs de Ameur ben Djilali 
susnommeé ; a l’ouest, par Sid el Maati hen el Berb el Bottazguni. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
» hija 1831 (2 novembre 1913), homologué, aux termes duquel Sli- 
mane ben el Hadj el Boroudji el Youssi lui a fait donation de ladile 
propri€le. . 

Le Conservateur de lu propriété fonciére a Casablanca, 
GUSY. 

Réquisition 1 n° 950 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a1 mai 1929, 

l’Etat francais “minislére de la guerre), représenté par le chef du 
génie & Casablanca, demeurant et domicilié dans les bureaux de la 
chefferie du génic, avenue du Général-d’Amade, A Casablanca, a de- 
mandé Vimmalriculation, en qualilé de propriélaire, d’une propriété 

-dérroommée « Roua el Asker ou Camp Annexe n° 2 », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Caserne Loubet », consistant en 
batiment el cour entourés de murs, située contréle civil de Chaoufa- 
sud, ville de Settat, lieu dit « Roua el Asker ». 

Celle propriété, occupant urie superficie de 1 ha. 80.a., est limi- 
tée : au nord, par Si Abdallah ould Mzika, Si Mohamed Mazabi, Si 

Mohamed, Naali, Moklar Abderasac, les héritiers Ain Bendahan, repré- 
sentés par M. Isaac Athias, demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa, 
n? 13; Si Mohamed ould el Gaid Boubeker, tous demeurant A Seltat ; 

a Vest, par Je requérant ; au sud, par Malem Mohamed ould Hadj 
Kebir, la veuve Ould Kidou el Aroussi, M. Orsel, demeurant & Casa-— 
blanca (Roches-Noires), Larbi ould Boumedihdih, Si Abdelkader el 
Ahdiou, M. Arena, au contrdéle civil A Seltat, Arkia bent Hady Ahmed 
e] Hassan, Kacem ould Hadj Maali, Miloud ould el Acem, M’Bark ben 
Katara, El Madani ben Abdallah, Amor Saidi, El Maati ould Ada, 
David Malek, Hadj Messaoud, Kalifa Abdel Hadj Maati, tous demeu- 
rant & Settat, A l’exception de M. Orsel ; A l’ouest, par la propriété 
dite « Jean-Marcelle II », titre 6273 C.D., appartenant 4 M. Tourte 
Adolphe, 4 Seltat, el par le domaine municipal, 

Le requérant déclare qu’d sa‘ connaissance il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu de cing actes d'adoul en date, le 
premier, du 6 février 1g12 (17 salar 1330), le deuxiéme du 15 safar 
1330 (4 lévrier 1912), le troisietme du 23 rebia I 1330 (1a mars rgr2), 

- les quatriéme el cinquiéme du 25 rebia I 1330 (14 mars 1912), aux 
termes desquels Hadj Omar Tazi (1 acte), Si Ali ben el Caid, Si el — 
Hadj (2° acte), Si el Hadj Abdesselam ben el Hadj el Maati et consotts 
(3° acte), Si Larbi hen cl Maati Saidi au nom de sa fille Halima.. . 
(4° atte), MM. Bonnet Lucien et Haim Bendahan (5¢ acte) Jui ont fait 
donation de leurs droits sur ladite propriélé, et d’un sixiéme aclé 
d’adoul en date du 7 cliaoual 1330 (19 septembre rgr2), aux termes 
duquel les enfants d’EL Hadj el Maati lui ont vendu les droits qu ‘ils 
possédaient sur cet immeuble. 

Le Conservuleur de la propriclé foncidre a Casablanca, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

.« Blad Bouchaib ben Bouazza », réquisition 7102 C.D.,. 

dont l’extrait de réquisition d'immatriculation a paru. au 

' « Bulletin officiel » du 30 décembre 1924, n° 636. 

Suivant réquisition rectificative du 29 avril 1929, Limmatricu- 
lation de la propriété dite « Blad Bouchaib ben Bouazza », réquisi- 
tion 7roz C.D., siluée contrdle civil de Chaouia-centre, annexe .des 
Qulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction des Oulad Arif, est
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désormais poursuivie au num exclusif de Si Abderrahinan ben 

Mohamed ben Omar et Si cl Maali ben Hadj Abbas el Mezmzi, co- 

requérants, A exclusion des auires coindivisaires indiqués par erreur 

A la réquisition. 
Les requérants déclarent quils en sont proprictaires en vertu 

de Ja vente qui Jeur a été consentie, suivant acte sous seings privés 

du-16 octobre 1924, par M. Mas Pierre-Antoine, ayant agi ‘comme 

administrateur délégué de Ja Société Lyonnaise de la Chaouia, qui 

Vavait lui-eméme acquise de Bouchatb ben Bouazza, Mohamed ben 

Gassem, Bouchatb Mohamed ben Djilali et Driss ben Bouazza, sui- 

vant acte d’adoul en date du 25 chaabane 1329 homologué. 

Le Conservaieur «le la propriété fonciére a Casablanca, 

~ CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bourguia ben Said », réquisition 362 D., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 8 janvier 1929, n° 846. 

Suivant réquisilion rectificalive du 22 mii 1929, Vimmatricula- 

tion de la propriété susdésignée, sise circonscription des Doukkala. 

annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad 

Bouzid, douar Zebirat, est désormais poursuivie par paris égules 

tant au nom de M’Hammed ben Larbi ‘ben el Gazar, requérant 

primitif, qu’en celui de Maati ben M’Hamed Jadi ben Djilali, mari¢ 

selon la loi musulmane, vers 1924, 4 Khedidja bent Ahmed, & Casa- 

blanca, demeurant et domicilié en ladite ville, rue de Venise. n° 19, 

en vertu d’un acte sous seings privés en date A Casablanca du 3 mii 
1924, aux termes duquel M'Hamed ben Larbi, susnommeé, a vendu 

4 Maali ben M’Hamed fTadi, également susnommé, la moiti¢é indivise 

de ladite propriété. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca. 

CUSY. 

— 

TV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

  

Réquisition n° 2835 O. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation le 22 mai rgzg. 

Mardochée de Moise Azoulay dit « Touidjen », commergant, marié 
sous le régime de la communauté légale 4 daine Messaouda Benchetrit, 

4 Oujda, le 17 novembre 1g20, demeurant et domicilié A Oujda, rue 

El Mazouzi, a demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire. 
d’une propriété a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de 
« EJ] Farha », consistant en un terrain a bAtir, située A Oujda, quartier 

‘ du Collége, impasse Ouled Ali ben el Hadj, 4 to métres environ au 
sud du boulevard de Taza. / . 

Cette propriété, occupant une superficie de 117 -métres carrés, est 
limitée : au uord, par Mimoun ould et Gaid Benyounés ould Ali 

Belhadj ; A Vest, par l’impassé Ouled Ali bel Hadj : au sud, par 
Mimoune susnommé et son frére Mohamed Seghir ould e) Caid 
Benyounés ould Ali bel Hadj : i Vouest, par une séguia et, au dela. 
Mimoun susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2g joumada II 1347 (13 décembre 1928), n° 654, aux termes duquel 
Si Benyounés ould Mohamed onld el Mamoune cl Kaaouachi lui a 
‘vendu ladite propriété. - 

Le f=" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda 
SALEL. . 

Réquisition n’ 2836 QO. 
Suivant réquisition dépusce a la Conservation le 23 mai tyzy, 

Benhamou Elie, commerc¢ani, imarié, 4 Marnia, 4 dame Benayoun 
Aicha, le 15 décembre 1914, sans contral, demeurant et domicilié a 
Oujda, rue de Paris, n° 24, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire. d'une propriété 4) laquelle il a déclaré vouloir donner 
fe nom de « Juliette », consislaul en terrain avec constructions, située 
& Oujda, rue Gambetta, A proximité du marché couvert. 

Cette propriété, occupant une superficie de 270 métres carrés. 

es! limitée : au nord-est, par la rue Gambetta ; au sud-est, par 
M. Sebbag Salomon, quincaillfér A Qujda, rue du Duc-d’Aumale «= au 
sud-ouesl, par M. Rivet Paul, commandant en retraite A Oujda, rue de 
VInfirmiére-Frontault ; au nord-auest, par la propriété dite « Vas-   

seuc », réquisilion 2825 O., doul Finunatrtculation a été requise par 

M. Vasseur Louis, officier d’admiuistration au service des subsistances 

militiires, 4 Oujda. ; 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance i} n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

13 février 1929, aux lermes daquel M. Félix Lonis Ini a vendu ladite 

propriété. 
Le ff™ de Conservatéur de la propriélé fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n°’ 2837 O. 

Suivant réquisition déposée i Ia Conservation Je 23 mai 1929. 

M. Garcia Toseph, marié a dame Rizzi Louise-Etienne, le 8 mai 1g04, 

a Marnia (Algérie), sans contrat, demeurant a Martimprey-du-Kiss, 

et domicilié & Qujda, chez M™= Caisso, 21, rue d’Alger, a demandé 

Vimiuatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété a la- 

quelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Germaine TT », consis- 

lant en terre de culture, située couirdle civil des Beni Snassen, tribu 

des Triffa, fraction des Qulad Mansour, 4 7 kilométres environ au 

noard-est de Berkane, & 300 métres environ A louest de la route de 

Rerkane 4 Safdia Germe de Choulut). 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 ha, 50 a., est limi- 

tée > au nord, par Mohamed ben Named Magari Mengouchi ; 4 lest, 
par Abdelaziz Ramdani ; au sud, par Slimane ben Chaibi Mansouri ; 

M. Obadia Joseph, & Berkane, ¢l Cheikh Mohamed el Habri ; 4 

Vouets, par Hadar hen Hamed et Beuziane ben Mekki. : 
Demeurant lous sur Jes lieu. . 
Le requérant déclare qu‘ sa connaissance i) n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un actc d’adoul en date du 
2o salar 1344 ‘g seplembre 1925. n® 389, homologué, aux termes 
duquel Sid Ahmed ben Hoinada Ramdani et consorts ont vendu 4 
M@ Garcia, agissant au nom de la communauté, ladite propriété, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda 
- SALEL. 

Réquisition n° 2838 O. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 mai 1929, 

M. Pesqué Charles-Paul-Maurice, prénommé habiluellement Maurice, 
preprictaire, marié 4 Oujda, le «5 oclobre 1920, 4 dame Palomba 
Marcelle, sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, prés la rue 

des Jardins, villa Sanson-Decormisz. « demandé Vimmatriculation, et. 
qualité de propriétaire, d’une propridié A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Christiane-Paule ». consistant en terrain 4 bitir, 

siluée a Qujda, quarlier du Camp. angle des rues du Commandant- 
Teanney ef Danrémont. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de boo métres carrés, 
est limitée : au nord et A Vouest, par M. Félix Georges, notaire hono- 
raire A Oujda, cours Maurice-Varnier ; 4 lest, par la rue Danrémont. ; 

au sud. par la rue du Commandetit-leanney. . 
Le requérant déclare qua su -onnaissance il n’‘existe sur ledit 

unmeuble aucune charge ni avean droit réel actuel ou éventuel 

el iuil en est propriétaire en vertu dan acte sous seings privés en 
dale 4 Oujda dug» mai 1g29, aux termes duquel M:. Félix Georges 
hii a vendu ladite propricté. 

Le ffe™ de Conservateur ce la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisitior n° 2839 O. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation Je 24 mai 1929, 

M. Vals Vincent, industriel, mari¢ + dame Caillier Brigitte-Héléne, le 

14 novembre rgt3, 4 Marlimprey-du-Kiss, sans contrat, demeurant 4 

Ain Zebda (Berkane), a demande Vimmatriculation, en qualité de 
propridlaire, d’une propriclé A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Domaine Sainte-Brigitte «. consisLant en terre de culture 
aver constructions, situce contrdal- civil des Beni Snassen, fraction 
des Haouara, tribu des Triffa, 4 :» kilométres environ au nord de 

Berkane, sur la piste de Rerkane & \in Clchek ei’ d’Ain Zebda a Koli, 
View dil « Ain Zebda ». . 

Celle propriélé, occupant une superficie de g hectares environ, 
est Jinilée + au nord, par fa propriclé dite « Bled Akouir IL », récqui- 
sition 1646 O., dont Vimmatriculation a été requise par Ahmed ould 
$i Tahar, demeurant sur les lieux’: 4 Vest et au sud, par la propriété
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dite « Claire », réquisition 2085 O., ‘dont Vimmatriculation a été 

requise par M. Lajoinie Antoine, proprié taire, demeuranl 4 Berkane ; 

4 l’ouest, par un lerrain makhzen. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

2 kaada 1346 (23 avril 1928), n° 3597, ct d’un acte sous seings privés 

en date du 17 mai 1929, aux termes desquels Ahmed ould Si Tahar 

et consorts el Salah Mohamed ould Mohamed Seghir ben Salah dit 

« Bel Hadj » lui ont vendu Jadite propriété. 
Le J/P™ de Conservateur de la propriété fonciére, 4 Oujdo, 

SALEL. 

Réquisition n° 2840 O. 

Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 24 mai 1929. 

Mohamed ben Mimoune el Habil, caid de la lribu des Beni Attig et 

Beni Ouriméche du sud, marié selon la loi coranique, vers rg06, 

rgr2 et 1915, demeurant et domicilié au douar Oulad bel Hadj, frac- 

tion de Taghasrout, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du sud. 
a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaréd vouloir donner le nom de « Ayermoi- - 

neau Il », consistant en terres de culture, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
fraction de Tughasrout, 4 6 kilométres environ au sud-oucst de Ber- 
kane, et & Soo métres environ au nord de la route n° 403 de Berkane 
& Taforalt, Heu dit « Tanebdouret », 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, par M’Hamed ould Boulanoir Lehbil.; 4 Vest, 

par El Mamoun ben Mohamed Poulghaléghe ; au sud, par les héri- 
tiers Kraus, représentés par M. Kraus André, propriétaire, A Sidi hel 
Abbés ; A l’ouest, par la propriété dite « Ayermoinceau », titre 1102 O., 

appartenant 4 Mohamed ben Mimoune ben Taha Djaali. 
Demeurant tous sur les licux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 15 joumada I 1346 (10 novembre 1927), n° 351, et 23 joumada II 

1347 (7 décomhbre 1928), n® 62, homologués, aux terrnes desruels 

Ahmed ben Mohamed Boulghaléghe (1 acte) et FE} Mamoune ben. 
Mohamed Boulghaléghe ct consorts (2° acte) lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le f/™™ de Conservateur de la propriélé fonciére ad Oujda, 

DALEL. 

Réquisition n° 2841 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 mai 199, 
M. Darmon Salomon, commis 4 la Banque d’Etat du Maroc, marié 
4 Rio-Salado (Oran), le 13 septembre 1922, A dame Lascar Julielle, 
sans contrat, demeurant el domicilié & Oujda, rue de Tunis, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Julietle », 
consistant en un terrain 4 batir, située & Oujda, quarlier du Cime- 
tiére-Musulman, rue de Foucauld. 

Cette propriété, occupant une superficie de 255 métres carrés, 
asl limilée 

‘de Jacob Dray et M@™* Benkimoun Marie, épouse Attias Mimoun, 
demeurant 4 Oujda, le premier, rue du Maréchal-Bugeaud, et la 
deuxiéme rue El Mazouzi ; au sud, par Ja Société civile immobilitre 
de la ville d’Oujda, dont le siége social est A El Affroun (Alger) et 
représentée par M. Bourgnou, agent d’assurances, & Oujda, rue du 
Général-Alix, et M. Joseph de Jacob Dray ct M™* Benkimoun, susnom- 
més ; & l’ouesl, par la propriété dite « Villa Edmée », réquisition 
2724 ©., dont l’immatriculation a été requise par M. Bensoussan . 
Menahem, employé aux suhsistances militaires, demeurant & Oujda,. 
rus de Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du aa avril 1929, aux termes duquel M. Joseph de Jacob Dray 
et M™ Benkimoun Marie, épouse Attias Mimoun, lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

: au nord, par Ja ruc de Foucauld ; A )’est, par M. Joseph .   

Réquisition n° 2842 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 mai rgz9g, 

M™ Garbés Marie-Josefa, couturiére, célibataire, demeurant A Oujda, 
‘boulevard de Sidi Yahia, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Joselle », consislant en terrain irrigable, située ville 
d’Oujda, rue Denfert-Rochereau. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 9.533 métres carrés, 
est composte de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle ; au nord, par Ja propriété dite « Remy », réqui- 
sition 1838 ©., dont V'immatriculalion a été requise par M. Remy 
Jean, ingénicur 4 Angers (Maine-et-Loire), représenté & Oujda par 
M. Dazct Iené, architecte, demeurant 4 Oujda, rue de Paris ; A l’est, 
par la rue Denfert-Rochereau ; au sud, par une séguia et, au dela, 
la propridié dite « La Paimpolaise », ilre 721 ©., appartenant a 
M. Dussans Léopold, propristaire, demeurant & Guercif, représenté 
par M. Gharpiot, demeurant & Oujda, sur Tes lienx ; A l’ouest, par les 
héritiers Bouchama, représentés par Ben Ali Bouchama, demeurant 
& Oujda, quarlier Abl Djamel ; 

-Deuxtéme parcelle : au nord, par M. Simon Hippolyte, hételier 
a Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud ; 4 lest, par M. Lopez Antoine, 
facteur des postes ; M. Simon Louis, commis des postes ; M. Ménard 
Marcel, commis des postes, demeurant sur les lieux, et M. Calvez 
Manuel, pharmacien, sur les Jieux ; au sud, par une séguia et, au 
dela, M. Gonzalez Antoine, enlrepreneur de transports, demeurant- 
sur les Jieux ; & ouest, par Ja rue Denfert-Itochercau. 

La requérante déclare qu’) sa connitissance il n’existe sur ledit. ------- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 joumada IT 1344 (1g décembre 1925), n° 380, aux termes duquel 
Mouley M’Hamed ould Belkacem Jui a vendu cetle propriété. 

: Le fp de Conservateur de la propriété tonciére ad Gujia 
SALEL. 

Réquisition n° 2843 0. 

Suivant réquisition déposée 4-la Conservation Ie 27 mai 1929, 
Mohamed hen M’Hamed el Bouabdelli, propriélaire, marié sclon la 
loi coranique & dame Falna bent Si Mohamed ben Kaddour, vers 
1889, et Falna bent Si Mohamed ben Tayeb, vers rgo4, demeurant 
el domicilié au douar Beni Abdallah, fraction de Tizi, tribu des Beni 
Mengouche du nord, a demandé l’immatriculation, 

propriétairc, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Souguem », consistant en terre de culture, située‘con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, 
fraction de Tizi, dowar Beni Abdallah, 4 3 kilométres environ au sud-- 
esl de Berkane, en bordure des pistes de Yigrourine & Kherbet el 
Gazar ct de Hassi el Menzel 4 Beni Ouaklare, lieu dit « Souguem ». 

Celle propriélé, occupant une superjicie de 3 hectares environ, est 
Himilée : au nord, par la piste de Beni Quaklane &. Hassi el Menzel, 
et, an dela, Moussa ben Mohamed ben Moussa el Boutouari et Ali ben / 
Bouazza ; 4 Vest, par Ja piste de Kherbet el Guczar, et, au dela, Ali 
ben Moussa el Boutouari ; au sud et 4 l’ouest, Mohamed ben Amar 
Zimoun ct Amar ben Mohamed ben el Mahdi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d\m acte d’adoul en date du 
29 rebia T 1346 (26 septembre 1927), n° 91, homologué, anx termes 
duquel Mohamed ben Amar Zimoun et Amar ben Mohamed ben el | ~ 
Mahdi lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére ad Oujda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Lotissement de l’embouchure de la Moulouya », réqui- 
sition 2575 O., dont l’extrait de réquisition d'immatricu- 

lation a paru au « Bulletin officiel » du 28 février 1929, 
n° 853. 

Suivant réquisilion rectificative du 4 juin 1929, l’immatricula- 
tion de Ja propriété susvisée, sise controle civil des Beni Snassen, 
tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 23 kilométres environ 
au nord de Berkane, de part et d'atilre de Ja route de Berkane, 2 
Vembouchure de Ja Moulouya, 
civile dite « Société imamobiliére et agricole du domaine d’Ain 

en qualité de 

est poursuivie au nom de la société:
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Chebbeck », avant son sidge social audit domaine d’Ain Chebbeck, 

controle civil des Beni Snassen, représentée par son administrateur 

gérant, M. Calaliott-Valdina Verdinand-Moriel, demeurant i Paris, 

22, rue d’Arlois, domiciliée 4 Oujda, chez M*® Prat-Espouey, avocal ; 

ladite cociélé constiluée suivant acte au rang des minutes de 

M® Gavini, notaire 4 Oujda, du 22 mai x1g29, cénstalant apport de 

la propriélé susdésignée 4 ladile société, fait par M. Cataliotti-Val- 

dina del Gravo Ferdinand, requérant primitif, suivant Vacte sus- 

visé. 
Le jjo™ de Conserialeur de la propriété fonciére a Oujda. 

-SALEL. - 

EXTRAIT RECTIFICATT® concernant la propriété dite : 

« Domaine d’Ain Chebbeck n° II », réquisition 2576 0O., 

dont l’extrait de réquisition d’ immatriculation a paru au 

« Bulletin officiel » du 28 février 1929, n° 833. 

Suivant réquisition reclificative du 7 juin 1g29, Pimmatricula- 

‘lion de la propriélé susvisée, sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Qulad Mansour, A 22 kilométres environ 

au nord du village de Berkane, est poursuivie au nom de la société 
civile dite « Société immobiliére et agricole du domaine d’Ain Cheb- 

heck », ayant son sitge social audit domaine d’Ain Chebbeck, con- 
trdle civil des Beni Snassen, représentée par son administraleur 

“gérant, M. Cataliotti-Valdina Ferdinand-Moriel, demcurant 4 Paris, 

2a, rue d’Artois, donsiciliée 4 Oujda, chez M® Prat-Eshouey, avocat ; 
ladite sociélé constituée suivant acle au rang des minutes de 
M® Gavini, notaire 4 Oujda, du 22 mai 1929, conslalant Vapport 
de la propriété susdésignée | ladite société, fait par M. Cataliotti- 
Valdina del Grano Ferdinand, requérant primilif, suivant l'acte sus- 
visé, 

Le ff de Conservateur de la propriété Joncitre a Onjda, 

SALEL. — 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 
  

Réquisition n° 2622 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mai 1929, 
M. Carayon Louis-Baptiste, Francais, marié 4 dame Crindioux Andrée, 
le rr février 1926, A Nemcen, sans contrat, demeurant et domicili¢ 
& Meknés, rue d’Alger, a demandé Vimmatriculation, en cpualité de 
propriétaire, d’une propriéié 4 laquelle il a déclavé vouloir donner 
le nom de « Villa Mon Gite », consislaut en terrain 4 batir, située 

4 Meknéas, ville nouvelle, rue d‘Isly. 
Celle propriété, occupant une superficie de ato metres carrés, 

est limifée : au nord et 4 l’esl, par M. Delachaussée, demeurant A 

Meknés, ruc d’Oran ; au sud, par la rue d'isly ; A Vouest, par 
M. Vigier, demeurant 4 Meknés. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucan droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire e1 vertu d'un acte sous seings privés du 
14 décembre 1928, aux termes duquel M. Delachaussée Ini a vendu 
ladite propriété. 

Le jf" de Conservaleur de la propriété fonciére a Mekneés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2623 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 mai 1929, 
M. Beccari Alphonse-Louis, Francais, marié & dame Ortega Marie- 
Isabelle, le 29 mai 1920, A Oujda, sans contral, demeurant et domi- 
cilié 4 Taza, rue Raymond-Poincaré, a demandé L’immatriculation, 

en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée « Lot urbain 
n® g20 », a Jaquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Beccari 
Alphonse, immeuble n° 2 », consistant en maison, siluée A Taza, rue 
Raymond-Poincaré. 

Celte- propriété, occupant une superficie de S588 métres carrés, 
est Himilée : au nord, par M. Jullien Albert, dermeurant A Taza. 

avenue de la Gare : A lest, par M™¢ Juliette Estrigue, demeurant 3 
Taza, rue Raymond-Poincaré :-au sud, par Ja rue Raymond-Poincaré - 
4 Pouest, par M. Nicolas Henri, demeurant 4 Taza, avenue d‘Oujda. 

Le requérant déclare qu’i 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 est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés 
du »6 septembre r927. aux teruics duquel M. Emile Galbés lui a 

vendu ladile propriété, qu‘il avait luirméme acquise de 1’Etat ché- 
rifien domaine privé , suivant acle de vente du 28 février 1929. 

Le fee de Conservaleur de la propriéié fonciere & Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2624 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 91 mai 1929, 
M. Mahieu Louts-Ernest-Picrre-Marie-Marcel, Francais, marié A dame 
Pelitbou Marguecrite-Aline, le 3: mai 1921, A Saint-Aignan-sur-Cher 
(Loir-et-Cher), sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par Me Robin, notaire & Saint-Aignan, le 31 mai 
tg2r, demeurant et domicilié & Scfrou, a demandé l’immatriculation, 

én qualité de prepriétaire, d’une propriété dénommée « Bent Ha- 
koum », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beni 

Hakoum », consislant en jardin, située cercle de Sefrou, ville de 
Selrou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 29 a. 81 ca., est limi- 
lée : au nord-est, par Tarik el Kelaa (rue); au nord-ouest, par Ic 
domaine municipal ; au sud-ouest, par Boubker Kelaoui, demeurant 

a Sefrou, quartier Kelda ; au sud-est, par Je domaine municipal. 
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 propriélaire en veriu d’un acle d’adoul du 6 joumada 
IT 1347 20 décembre rg28). 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére ad Meknes, 
GAUCHIAT. 

Requisition n° 2625 K. 

Suivant réquisition déposée i la Conservation le 2a mai 1g2y. 
M. Pagnon Eruile, Francais. ruarié & dame Daguet Benoite-Antoinette, 

le 5 octobre sgt, 4 Miribel Ain), sous le régime de la séparation des 
hbiens, suivant contrat reeu par M® Argoud, notaire A Mirihbel, le 
4 oclobre rgre2, demeurant el domicilié A Meknés (ville nouvelle), a 
demandé Vimruatriculalion, en qualilé de proprictaire, d’une pro- 
priété dénemmeée « En Noghba », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
fe noma de « VYoulal TH », consislant en terrain de culture, située 
coutréle cisil dE] Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, A 1.500 metres 
erviron au sud de Toulal, 4 3 kilomélres environ au sud de Ja route 
de Meknes 4 Rabat, & hauteur du kilométre 4 de cette route. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
{ge : au nord; par Mouha ben Haddou ou Lahbib, demeurant i 

Toulal : 4 Vest et au sud, par le requérant ; a Pouest, par le do- 
inaine public de l’Iktat chérifien. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Ubypothéque au profil de Etat chériGen (domaine privé) 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequel prix calculé sur la 

base de 130 francs Vheclare, stra déterminé par la contenance | 

révélée par le plan foncier, ledii prix payable aprés immatricula- 
tion est d’ores et déja évalué & Goo francs (dahir du a1 septembre 
t927), et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings 
privés du 18 mai 1929, aux lermes duquel Sid el Houssein hen 
Ali lui a vendu le droit de jouissance, dont il était détenteur en 
vertu d'une moulkia du 2> chaabane 1347 (8 février 1929), de ladite 
propricte dont le sol a élé cédé au requérant par VEtat chérifien 
domaine privé, suivant acte dadout homolegué qui sera déposé 
ultérieurement. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisitioa n° 2626 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 mai Tg92y. 

M. Luydlin Lowis-Roch, Francais, marié & dame Anselm Clara, lc 
4 mars 1905, 4 Détrie (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 
sur son lot, a demandé l’immatriculation, ea qualité de propriétaire, 
d’une propriélé dénommeée « Innacuen Taza 29 », a laquelle fl a déclaré 

vouloir donner le nom’ de « Innacuen-Taza 29 », consistant en terre 
de cullure, située bureau des affaires indigenes de Tahala, tribu des 

en bordure de lTnnaouen et de la roule de Fes a Taza, A 
4 Vest de la gare de Clbabat et A 49 kilométres a Vouext
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_ Cette propriété, occupant une superficie de ha hectares, est limni- 

tée : au nord, par ’Innaouen ; 4 Vest, par le chérif Touzani, de la 

itribu des Ghiata, demeurant sur les liewx ; au sud, par la route de 

Fés A Taza ; A l’ouest, par M. Atge, demeurant sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligalions et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir & la vente des lots de colonisation en 

1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 

d'aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de Etat, 

le tout, sous peine d’annulation de J’attribution ou de déchéance 

prononcée par l’administration dans les conditions du dahir du 

a3 mai 1g22 ; 2° Vhypothéque au profit de 1'Etat chérifien. (domaine 

privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de cent cin- 

quante et un mille deux certs frances, montant du solde du prix 

de vente de ladite propriété, et cn outre des accessoires, et qu’il en 

est propriélaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 30 aotit 

1928, aux termes duquel I’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

Jadite propriété. - - 

Le ffm de Conservaleur de la propriété foncidre a Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2627 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 mai 1929, 

M™* Montcouquiol Hortense-Henrietle, Francaise, divorcée de M. Im- 

bert Emile, suivant jugement du tribunal civil de Marseille, le 

ay juillet 1995, demeurant et domicilié 4 Meknés, Médina, derb Slaoui, 

n° ro, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Lot n° 775 du lotissement des Stades », 4 la- 

quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Jean-André », con- 

‘sistant en constructions avec étage, située A Meknés, rue Clémenceau. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 6 a. 81 ca., est limi- 

tée : au nord, par la rue Clémenceau ; A Vest, par M. Zemmouri, insti- 
tuteur, demeurant A Meknés, Médina ; au sud, par M. Villard, adjoint 

au chef des services municipaux & Meknés ; a l’ouest, par MM. André 

Jean, mécanicien au Tanger-Fés, A Meknés, et Bourlard, adjudant-chet 

d’aviation 4 Meknés. 
La requérante déclare qu’d sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés 
du 20 mars 1929, aux termes duquel M. Debeir lui a vendu ladite pro- 
priété, qu’il avail acquise des Habous El Kobra de Meknés. 

Le ffe- de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2628 K. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 23 mai 1929, 
MM. 1° Pérez Manvel, célibataire, demeurant 4 Meknés, « Inter-Immo- 

bilier », avenue du Commandant-Mézergues ; 2° Provost Paul-Fer- 

nand, célibataire, demeurant au méme liew ; 3° Saheau Jules-Clovis, 

marié 4 dame Millet Marguerite, Je 15 avril 1924, & Asniéres (Seine, 
sous le régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat 
recu par M® Tollu, & Paris, le 13 avril 1924, demeurant’ 4 Rabat, 

hétel Gaulois ; 4° Demnati Hadj Lahoussine, Marocain, marié 4 dame 
Demnati Barrier Geneviéve, 4 Paris (15°), le 3 janvier 1929, sans 
contrat, demeurant A Marrakech, Médina, rue du Douar-Graona, 
n® 16, domiciliés tous chez M. Provost susnommé, 4 Meknés, avenue 
du Commandant-Mézergues, ont demandé l’immiatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis dans les proportions suivantes : Pérez, 
2/6; Provost, 2/6; Sabeau, 1/6; Detmmnali, 1/6, d’une propriété dé- 

-nommeée « Bab e] Karmoud », A laquelle ils ont déclaré vowloir donner 
le nom de « Bab el Karmoud », consislant en terrain de culture, | 
située & Mekués, ville nouvelle, pres du tribunal de paix et de la 
porte de Bab el Karmoud. , 

Cette propricté, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-- 

tée : au nord, par M. Merlin, demeurant 4 Meknés, et l’Etat chérifien 
(domaine privé); 4 Vest, par la route de Ras Aghil ; au sud, par le 
lotissement de Bab el Karmoud ; 4 l’ouest, par la route de Rabat - 
et Moulay bel Ouafi ben Mohammed ben Hachem ; Abderrahman 
ben Mohamed hen Mohamed ben Hachem ; El Kbira bent el Kaid 
el Arbi .; El Alami ben Ahmed bel Arouichi et consorts, demeurant 
tous 4 Meknés, Médina, derb Sidi Abdellah.   
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

- el qu’ils en sont ¢opropriétaires eu vertu d’un acte d’adoul du 2 hija 
-13847 (12 juin 1928), aux termes duquel Moulay el Ouafi ben Moha- 
med ct consorts leur ont vendu Jadite propriété. 

Le ff? de Conservateur de la propriété fonci@re 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2629 K. ; 

Suivanl réquisition déposée A Ja Conservation le 24 mai 1929, 
M. Brun Henri-Joseph, Francais, marié 4 dame Girard Télicité, le 

4, novembre 1908, 4 Bourg-d’Oisans (Isére), sans conlrat, demeurant 
et domicilié sur son lot, a demandé Vimmatriculdtion, en qualité 

de propriélaire, d’une propriété dénommée « Leben 6 », bdaquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Marie », consistant en terrain 
de culture, siluée bureau des renseignements de Souk Larbaa de ~ 
Tissa, en bordure du Leben, 4 20 kilométres au nord-est de Tissa, 
en bordure de la route de Tissa & Bab Taza. 

* Cette propriété, occupant une superficie de 148 
pose de deux parcelles : 

La premiére parcelle est limitée : au nord, par Hammad Tayeh 
ould Laouar, Cheikh M’Hammed et Mokakadem M’Hamed ould Glaoui, 
demeurani tous sur les licux ; 4 l’esl, par V’oued Leben ; au sud, par 
Moqadem M’Hamed susnommeé ; & l’ouest, par la piste de Tissa A Ras 
el Oued ; Savane 

La deuxiéme parcelle est limitée : au nord, par Sidi Maher ould 
Sidi Belqgacem, demeurant dar Douina de Bab el Rih, demcurant sur 
les lieux ; 4 l’est, au sud et 4 l’ouesl, par Voued Leben. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des | 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lols de colonisalion en 
7928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 1’Ftat, 
le Loul, sous peine d’annulation de Vattribution ou de déchéance- 
prononcée par administration dans les conditions du dahir du 
23 mai tgzz ; 2° I’hypothéque au profit de I’Mlal chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sircté du paiement de la somme de soixante- 
quatorze mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, 

et en outre des accessoires, et qu'il eu est propriélaire en vertu d'un. 
procts-verbal d’attribulion du 380 aotit 1928, aux termes duquel I’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservatuur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

hectares, se com- 

. Réquisition n° 2630 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 24 mai 1939, 

Delboudi Chlomo ben Yaaqoub,. Israélite marocain, marié selon la 

loi mosaique, demeurant et domicilié A Sefrou, derb El Ferrane, 
nm? 157 bis, a demandé Vimmmatriculation, en qualité de propriélaire, 
dune prepriélé démommée « Jenan el Lamouna », 3 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Soltana », consistant en, jardin, 

située ville de Sefrou, 4 doo mélres environ A l’est de la porte de 
Sefrou dite « Bab el Maqam ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 ares, est limi- 
tée : au nord, par Moulay el Hassan ben Ahmed, demcurant 4 Sefrou, 
derb Ech Chebbak ; 4 lest, par les Hahous El Kobra de Selrou’; au 

sad, par une piste ct, au deli, Sidi Mohammed ben Moulay Mbarek; 
demeurant 4 Sefrou ; 4 l’owesl, par la route de Sefrou a Fas. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éyenluel 
el-qu’il en esl propriétaire en vertu d’unc nioulkia du 15 hija 1330 
(25 janvier rgs2). 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

, GAUCHAT. - 

- Réquisition n° 2634 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 mai 1929, 

M. Pandolfino Jean, célibataire, demeurant el domicilié A Fés, ville 
nouvelle, rue du Lieutenant-Curel, a demandé l’immatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 5 », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pandolfino », consis- 
‘tant en terrain A bAtir, située ville de Fés, lot n° 5 du lotissement 
du secteur industriel de la ville nouvelle, rue du Capitaine-Cuny.
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Celte propriété, occupant une superficie de 4 a. 20 €a., est limi- 

tée - au nord, par M. Lespinasse, derneurant A Fes, ville nouvelle, rue 

Guynemer ; 4 Vest el au sud, par M. Belvisi, demeurant a Fes, ville 

nouvelle, rue du Capitaine-Mélier ; & l’ouest, par Ja rue du Capitaine- 

Cuny. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 

et qu’i] en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du 25 rebia IT 

1345 (11 octobre 1928), aux lermes duquel les Habous du mausolée 

de Moulay Idriss Jui ont vendu ladile propriété. 

Le jen de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2632 K. 
Suivant. réquisition déposée i la Conservation le 24 mnai 1929, 

M, Jouffray Alberl, divorcé de dame Vanini Francoise-Isolina, suivant 

jugement du tribunal de premiére instance de Tunis du a2 octobre 

1908, avec Jaguclle i] était marié, sans contrat, a Tiarel, le 6 novem- 

bre tgo1, demeurant et domicilié 4 Fes, boulevard du 4°-Tivailleurs, 

n° 72, a demandé limunatriculalion, en qualité de proprictaire, d'une 

propriété dénommeée « Lot n° 14 du lotissement vivrier de Dar Debi- 

bagh », & laguelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « L'Indé- 

pendance », consistanl en terrain maraicher avec conslruction on 

cours, située circonscription’ de Fés-banlieus, lotissement vivrier de 

Dar Debibagh. . 
Cette propriété, occupant une superficie de gg ares, est limi- 

~$6e : au nord, par la ronle vers Fas ; a Vest, par M.. Martin Marius, 
mécanicien & la voie de o,60 & Fés ; au sud, par le canal d‘irrigalion 
so trouwanl entre la présente propriélé et celle de M. R. Breza, rue 
Rolland-Fréjus, A Fes ; A Vouest, par un chemin aboutissant 4 la 
route vers Fas, se trouvant entre la présente propriété et celle de 

M. Lecat Edouard, place Lafayette, i Fes, ville nouvelle. 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et condilions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir a Ja vente du lotissement dit « Lotisse- 
ment vivrier de Dar Debibagh », contenant notamment valorisation 
de la propriété, interdiction d’atiéner, de louer ou d‘hypothéquer 
sins Vaulorisalion de Etal, le foul, sous peine d’annulation de 
Valtribution ou de déchéance prononcée par ladministration dans 
les conditions du dahir du 23 mai rgz2 ; 2° Vhypothéque au profil 
de VElal chérifien (domaine priv, vendeur, pour sdreté du paye- 
ment de la somme de cing mille cing cent quarante-quatre francs, 
montanl du solde du prix de vente de ladile propriélé, et en oulre 
des accessoires, et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un_ procés- 
verbal (attribution du i5 septembre 1928, aux termes duquel |’Etal 
chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

   

Réquisition n° 2633 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 mai 1gq, 

MI. Makhlouf Marthan, de vatioualité trangaise, marié 4 dame Bothbol 
Hachiba, selon la loi mosaique, cn 1906, demeurant et domicilié 4 

Fés, Mellah, rue Feran Tabti, n® 317, a dermandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 35 
du lotissament vivrier de Dar Debibagh =», & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Lot Marthan n? 35 ». consistant en 
terrain maraicher, sitnée circonscriplion de Fés-banlieur, lolissement 
vivricr de Dar Debibagh. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 7 a., est limi- 
tée : au nord, par M. Jacob René, demneurant au café d’Aviation, Dar 

Mahrés ; 4 lest, par une séguia et M. J. Roig, capitaine d’aviation, 
demeurant 4 Fés, ville nouvelle, rue de la Martiniére, n° 11 ; au sud, 

par Ja route d’Ain Chkeff 4 Dar Mahrés ; 4 I’ouest, par une séguia 
et M. Louis Bals, demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou. éventuel 
autre que : 1° les obligations el conditions prévucs au cahier des 
charges élabli pour parvenir 4 Ja vente du lotissement dit « Lotisse- 
Tent vivrier de Dar Debibagh », contenant nolamment valorisation 

de ia propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sans Vaulorisation de l’Flat, le tout, sous peine d’annulation de 
Vattribution ou de déchéance prononcée par Vadininistration dans 
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les conditions du dahir du 23 mai i922 ; 2° Vhypothégue au profit 

de VEtot chérifien (domaine privé), vendeur, pour sfireté du paye- 

ment de la somme de cing mille neaf cenl quatre-ving!-douze francs, 

montant du solde du prix de vente de ladile propriété, et en outre 
des accessoires, ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés- 
verbal dattribulion du 14 seplembre 1g28, aux termes duquel ]’Etat 

chérifien domaine privé), Jui a vendu ladite propriété. 
Le ffm de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2634 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 24 mai 1929, 

M. Carreno Juan-Diégo, de nalionalité francaise, marié A dame Lina- 
res Maria, le " février 1913, 4 Saint-Cloud (départ' d’Oran), sans 
comlral, demeurant et domicilié } Fes, boulevard Pocymirau (Etablis- 
senment Pérez el Coudert), a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de propristaire, (une propriété dénoumeée « Lot n° 13 du lotisse 
ment vivrier de Dar Debibagh », A liquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Debibagh n° 13 », consistant en terrain maraicher, 
située circonscription de Fés-banlieuc, lotissement vivrier de Dar 
Nebibagh, lot n°.13. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 ha. 36 a., est limi- 
tée : au nord, par un chemin et M. Zibonet, demeurant 4 Fés, rue de 
l'Industrie ; a Vest, par M. Candela, demeurant 4 Fés-Djedid, derb 
EL Cadi : aw sud. par un chemin : 4 Vouest, par MM. Christiani, 
meédeciu-chef de Vhépital Cocard, 4 Tes, et Petit, demeurant A Fes, 
rue Martiay. 

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° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges (abli pour parvenir A lu vente du lotissement dit « Lotisse- 
nent vivrier de Dar Debibagh », contenant nolamment_valorisation 
Je lia propriété, interdiction daliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sans laulorisalion de I’Etat, le tout. sous peine d’annulation de 
Pattiribution ou de déchéance prononcée par Vadministration dans 
les conditions du dahir du 23 mai rox: ; 2° Vhypothéque au profit 
de UEtal chérificn (domaine privé, vendeur, pour streté du paye- 
ment de la somme de huit mille cont soixante francs, montant du 

prix de vente de ladite propricté, et en outre des accessoires, et qu il 

eu est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’atiribution du 
15 seplembre 31g28, aux termes dnquel I’Etat chérifien (domaine 

lui a vendu Jadile propriété. 
Le ffor* de Conservaleur de la propriété fonecidre &@ Meknes, 

GAUCHAT. 

prive 

Réquisition n° 2635 K. 
Suivant réquisition déposte 4 Ja Conservation le a4 mai 1929, 

M. Noury Charles-Jules, Frangais, mari¢ A dame Gresteau Agnés- 
Marie-Pauline, 4 Tours, le 1°" mars 1921. sous le régime de la sépa- 
ration de bieus, suivant contrat requ par M* Chauvin, notaire 4 
Tours, je rq février 1921, demeuranlt et domiciié 4 Fés, place Gal- 
lidni, nm? 5, a demandé Vinsmatriculalion, en qualilé de propriétaire, 
dune propriélé dénomméc « Tnumeuble Noury », Aa laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Noury », consistant 

en construction, située A Fes, ville nouvelle, rue Bernés-Cambot. 
Celle propriété, occupant une superficie de 440 métres carrés, 

ext limitée : au nord, par MM. Botbol Abraham, demeurant a Fes, 
boulevard Poevmirau, n° 138, et Maman Maklouf et son pére, Maman 
Yahyia, demeurant tous deux 4 Fes, Mellah ; A Vest, par M. Haim 
Levy, demeurant a és. Mellah, rue dle VAbaltoir ; au sud, par la rue 
Bernés-Cambot + 4 Vouest, par MM. Bensimhon Abraham et Isaac, 
demeurant i Fes. boulevard Poeymirau. 

Le requérant déclare qu’A sa comnaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
watre que les obligations et conditions du cahier des charges établi 
pour parvenir a la vente du lolissement de la ville nouvelle de Fés 
secleur Habilation et Commerce), contenant notamment valorisation 

de ta proprict¢, interdiction. d’aliéner avant comptéte valorisation, 
déchéance au cas Cinexécution desdiles clauses, et qu’il en est pro- 
prictaire en vertu d-un ‘acte de vente du 31 janvier 1g26, aux termes 
daquel la ville de Fés lui a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciédre d Meknés, 
GAUCHAT.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

‘I, — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 3017 R. 

Propriété dile : « Chaabet Lobtom », sise contrdle civil des Zaér, 
ivibu des Nejda, au lieu dit « Chabet Lobtom ». 

Requérant : Gaid Moul Bled ben Bouazza, demeurant sur les 

lieux, douar des Oulad Aoun. 
Le bornage a eu lieu le 30 seplembre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Rabat, 
GUILHAUMAULD. 

Réquisition n° 3359 R. 

Propriété dite : « Hamri IX », sise contréle civil de Rabat-han- 
liene, tribu_des Beni Abid, douar des Oulad Mellouk, A proximilé de 
Dar Caid Thami. 

Requérant : le cata ‘hami ben Abdallah ez Zaari el Abidi, de- 
meurant sur les lieux, 

Le bornage a eu lieu Je 13 février rgag. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3484 B. 
Propriflé dile : « Saint-Pierre », sise contrdle civil de Salé, 

tribu des Hosseine, lieu dil « Smir », & proximilé du marabout de 
Sidi Mohamed bel Larbi. 

Requérant : M. Franco Jean, demeurant rue Sidi Turqui, n° g, 
A Salé. 

Le bornage a eu lien le 7 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3490 R. 
Propriété dite : « ET) Ouldja », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, 4 1 kilometre X Vouest de Camp-Marchand. 
Requérant : Ahmed hen Bouchath, demeurant A la casba de 

Camp-Marchand. : 
Le bornage a eu licu le 28 juin rga-. 

Le. Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3745 R. 
Propriété dite : « Blad Mghaiten el Hosseinia », sise contréle civil 

de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad Djaber, rive droite de 
Voued Bou Regreg. 

Requérante : la djemfa des Hossein, représentée par son nath 

Si Taibi ben Bouabid, demeurant sur les lieux, dowar Oulad Djahber. 

Le bornage a eu Heu le 8 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 3746 R. 
Propriété dite : «. Mghaiten el Azouzine », 

de Salé, tribu des Sehoul, 
Voucd Bou Regreg. 

Requérante : la colJectivité des Azouzine, représentée par son 
naib, Sidi Mohamed ben Azouz, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu licu le 7 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Rabal, 

sise controle civil 
fraction des Qulad Aziz, rive droite de 

Réquisition n° 3855 R. 

Propriété dite : « Ain Dick If », sise contréle civil de Rabat- 
hanliene, tribu des Oulad Mimoun, licu dit « Ait Dick ». 

Requérant : MM. 1° Malagnini Isidore ; 2° Lescoffy Paul, demeu- 
rant tous deux A Rabat, rue du Vardar, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le ix février rqa9. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 
GUILHAUMAUD. ¢ 

Réquisition n° 4144 R. 

Propriété dite : « Bellevue IX », sis A Rabat, quartier du Grand- 
Aguedal, boulevard Circulairc. 

Requérant : M. Bohnenblust Frnest, chef meunier, demeurant 
i, Rabat, avenue Dar el Makhzen (minolerie Baruk). 

Le bornage a eu lieu le 1° mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

| GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4176 R. 

Propriété, dite : « Bled Rezougui », sise contrdle civil de Kéni- 
tra, tribu des Beni Hassen, dowar Bouchtiine, Ar kilométre au nord 

de Kénitra, 
Requérant 

la Marne. 

Le bornaze a eu lien le ar décembre 1998. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

.M. Plaza Francois, demeurant & Kénitra, avenue de 

Réquisition. n° 4235 R. 

Propriété dite :.« Crédit Marocain n° 62 », sise a Kénitra, avenue 
Joftre. , oo 

Requérant-: le Crédit Marocain, société anonyme, dont le siége 
‘social est 4 Cette (Hérault), représenté par M. Roland, son fondé de 
pouveirs, demeurant A Casablanca et domicilié 4 Rabat, en les 
bureaux des établissements Domerc. 

Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4530 R. 

Propriété dile : « Bled Serero », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Quribel, douar des Ait Slimane, 4 zoo métres au sud 

de Dar Caid Driss. 
Requérant : M. Serero Haim, demeurant 4 Khémisset, agissant 

| conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur de Ques- 
sou ben Bennacer, demeurant sur les Jieux. 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMALUD.. 

Réquisition n° 4532 R. 
Propriété dite : « Agafay », sise contrdéle civil des Zemmour, tribu. 

des Ait Ouribel, 4 joo métres a l’ouest de Khé:nisset. 
Requérant : Si Mohamed ben Rrick, derneurant A‘ Khémisset, 

      GUILHAUMAUD. -agissant conformément au dahir du 15 juin 1g32, comme acquéreur 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes | publicalion. Elles seront-recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
‘inscriplion ou des oppositions aux diles réquisilions d'imma- | de Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du - 
triculstion est de deux mois A partir du jour de la présente Cadi.
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de Riahi ben Bouazza et de trois autres indigtnes dénommés 4 lVex- 

trait de réquisilion paru au Bulletin officiel du 17 janvier 1928, 

n° 795, 
Le bornage a eu lieu Je g mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4792 R. ; . 

Propriété dite : « Les Libellules », sise A Rabat; quartier de Sidi 

Maklouf, boulévard du Pére-de-Foucauld. 

Requérant : M. Laforét Bapliste-Rugéne, demeurant 4 Rabat, 

rue El Gza, n°? 194. 

Le bornage.a eu Hew le 15 mars 1929. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5320 R. . 

Propriété dite : « Lahrouche I », sise contréle civil des Zem- 

mour, tribn des Ait Zekri, fraction des Ait Abbou, au kilométre 69 

de la roule n° 14 de Rabat 4 Meknés. 

Requérant : M. Julien Monclar, demeurant 4 Khémisset, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur de 

Taibi ben Wamadi et de trois aulres indigénes dénommés 4 Vextrait 

de réquisition paru au Bulletin officiel du a8 aodt 1928, n° 894. 

Le bornage a eu lieu le 2g mars 1929. 
Le Conservateur de Ia nropriélé fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5338 R. 
Propriété dite : « Dayet el Regra », sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Ait Ouribel, & 600 métres 4 lYouest du souk de Khé- 

misset. / 

Requérant : M. Julien Monclar, demeurant 4 Khémisset, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1992, comme acquéreur de 

Larbi ould bel Maati Chaoui, demeurant A. Khémisset. 

Le bornage a eu lieu Ie 14 mars 1929. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5339 R. oo 
Propriété dite : « Chaabet el Haouari. », sise contréle civil des 

Zemmour, tribu des Ail Ouribel, & 2 kilométres environ 4 1l’ouest 

de Khémissct. 
Reyuérant : M. Julien Monclar, demeurant 4 Khémisset, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur de 

Cheikh Hamadi ben Bounzza et huit autres indiggnes dénommeés A 

Vextrait de récuisilion paru au Bulletin officiel du 28 aodt 1928. 
Le bornage a eu lieu le 15 inars 1929. 

Le Cons: rvateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5347 R. 
Propriélé dite : « Abdallah JI », sise contréle civil des Zemmour, 

‘tribu des Ail Ouribel, & 800 métres A l’ouest de Khémisset. 
Requérant : Si Omar ben Tahar Lamine, demeurant 4 Khémisset, 

agissant conformément au dahir du 15 juin 1932, comme acquéreur 
de El Houcine et Lahcen ben Hammadi, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le g mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5476 R. 
Propriété dite ; « Groulier », sise 4 Rabat, quartier de Khébibat, 

ruc non dénommée mais classée. 
Requérant : M. Groulicr Casimir, demeurant 4 Carnoules (Var) 

el domicilié chez M. Baillare, maitre-bottier au 1°? chasseurs d’Afri- 
que, & Rabat. 

le bornage a eu lieu le 14 janvier rgag . 
Te Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat. 

_. GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 5538 R. 
Propriété dite : « Villa Jeanne »; sise A Rabat, rue de la Répu- 

blique. 

Requérant : M. Grenier Jean, directeur de l’agence du Crédit Fon- 
cier d'Aleéric et de Tunisie, demenrant 4 Rabat, avenue Dar el 

Makhzen. 
Le bornage a eu lieu le 92 mars 1929. : 

Le Conservaleur a¢ la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5689 R. 
Propriété dite : « Rouquette IV », sise 4 Rabat, avenue d’Alger 

et angle d’une rue non dénommeée. 
Requérant : M. Rouquette Jean-Georges, demeurant 4 Rabat, 

rue du Capitaine-Henry. 
Le bornage a eu lieu le rz mars 1929. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aotit 1913, modifié par le dahir du 40 juin 1918). 

Réquisition n° 4464 C. 
Propriété dile : « Villa Ypres », sise 4 Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, avenue de Reims el ruc de Madrid. 
Requérant : M. Lapeen William, demeurant 4 Casablanca, rue 

de Tétouan, n° 7, el domicilié chez M* Bonan, avocat A Casablanca. 
Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pendant 

un délai d'un mois 4 compter de la présente insertion par le con- 
servalcur de la propriécté fonciére 4 Casablanca. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 2748 C. 
Propriété dite : « Dafaa et Ain el Ksah », sise contrdle civil 

de Chaonia-nord, tribu des Zenala, douar des Oulad Lhassen, a 
6 kilométres & Vest de Fédhala. ~ 

Requérants : 1° M, Moretti Raphaé]l, demeurant A Casablanca, 
39, boulevard d’Anfa, et domicilié chez M. Jamin, 55, rue de I’Hor- 

loge ; 2° £1 Khadir ben Kaddour ; 3° Lhassen ben Kaddour : 4° Thami 
ben Kaddour ; 5° Bouzgaren ben Kaddour. Tous ces derniers demeu- 
rant au douar des Oulacl Lhassen, tribu des Zenata, et domiciliés 

chez MM. de Saboulin et Vogeleis, avocats 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 18 avril 1923. : 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 26 septembre 1922, n° 578. 
Le Conservatenr de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n’ 7009 C. 
Propriété dite : « Bled el Kasbah », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, dowar Oulad Lahsen, 
Requérant : M. Jean Mair, demeurant et domicilié aux Oulad 

Lahssen (Zenata). , 
Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1926. 

Le présent avis annwe celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
iectorat le 5 avril rg27, n? 754. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

é 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8324 C, 
Propriété dite : « Zedroui », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

(ribu de Médiouna, fraction Oulad Mejatia, douar Oulad Hadda. 
Requérant : Abdelkader ben Larbi ben Salah ben Ghazi dit 

« Zedrou », demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Dar Miloudi, 
n°? 23, agissant en son nom et au mom des quinze autres indivisaires 

mentionnés 4 lextrait de réquisilion publié au Bulletin officiel du 
rg janvier 1926, n° Ggr. 

Le bornage a cu lieu le 4 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.  
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Réquisition n° 8445 c, 
Propriété dite : « Ard el Kharouba et Rokbat Echahar », sise 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tyibu des 

Oulad Ali (M'Dakra), fraction des Redadma, douar des Oulad. Brahim. 

Requérant : Mohamined ben el Arbi -ben Boumedien el Alaoui 

el Berhemi el Medskouri, demeurant et domicilié sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu Je 22 févricr 1929. 

Le Conservateur de la propriété Jonciire a Casablanca. 

BOUVIER 

Réquisition n° 8537 C. 
« Dar el Harka », sisc contrdéle civil des Douk- Propriété dite : 

Lribu des Chtouka, fraction Gharbia, lieu kala, annexe de Sidi Ali, 

dit « Harka ». 
Requérant : M. Chavent Camille-Francois-Rugéne, demeurant ct 

domicilié & Casablanca, chez M. Marage, 3a, boulevard Gouraud. 

Le bornage a eu Heu le 31 juillet r928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8832 CG. 
Propriélé dite : « Harsch Dial Tabah », sise contréle civil des 

Doukkala, -annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, [raction Gharbia, 

douar Zenamba. 
. Requérant : Djilali ould Hadj Mephamed ben RBouazza, demcurant 

sur les lieux el domicilié 4 Casablanca, chez M. Hauvet, boulevard de 
la Liberté, agissant en son norm et pour celui de ses deux autres 
indivisaires énumérés 4 Vextrait de réquisition publié au Balletin 

officiel du 25 mai 1926, n° 709. 
Le bornage a eu lieu le 25 juillet 1928. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition. n° $252 C. 
‘Propriété dite : « Bled Ouled M’THamed », sise contrdje civil de 

-Chaouta-nord, annexe de Boucheron, tribu des Qulad Cebbah (M’Da. 

kra), fraction Oulad Zidane, douar Oulad Wsseid. 

Tkequérant : El Arbi ben Bouazza ould Said Zidane, dermeurant 
sur Jes lieux et domicilié A Casablanca, chez M° Magne-Rouchaud, 
avocat, 64, rue de 1|’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 22 tévrier 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

KOUVIER 

Réquisition n° 9642 C. : 
Propriété dite : « Ard Nakhla If », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, armexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebhah (M’Dakra), frac- 

tion Oulad Zidane, douar Oulad Sied. 

_ Requérant : Mohamed ben Salah, 
les licux. 

Le bornage a eu eu le 21 février 1929. 
Le conservaleur de la propriété foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

demeuranl el domicilié sur 

Réquisition n° 9670 C. 
: « Bled el Caid Mohammed IT », sise contréle 

civil de Chaouta-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahlef (M’Da- 

kra), fraction Oulad Zid,” 
Requérant : Mobainmed ben Elarbi ben el Hadj ez Ziadi, demeu- 

rant sur Jes licux et domicilié a Casablanca, chez M. Wolff, 135, 
avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le ro mai rg28. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Propriété dite 

Réquisition n°’ 9880 C. 
« Ben Nabet II] », sise contrdle civil de Chaouia- 

tribu des Ziaida, lot de colonisation Ben 
Propriété dile : 

nord, annexe de Boulhaut, 
Nabet, n° 3. ; 

Requérant : Martinez Joseph-Antoine, demeurant sur les lieux 

et domicilié A Casablanca, chez M. Nakam, 97, rue de Foucauld. 
Le bornage a eu lieu le 28 février 1928. 

Le Conservateur de lo propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

.demeurant 4 Casablanca, 

- second hétel Majestic, ct domiciliés chez M.   

OFFICIEL N° 870 du 25 juin 1929. 

Réquisition n° 9964 C. 
: « Benattar II », sise contréle civil de Chaouia- 

douar Qulad_— 
Propriété dite 

nord, tribu des Qulad Ziane, fraction QOulad Ayed, 

Ahbes. 
Requcérant : Hadj Boussalham ben Aissa, demeurant et domicilié 

a Casablanca, roe Tnaker, impasse El Gassab, n° 1, agissant en son 
nom ct pour celui de ses deux autres indivisaires énumérés a 1’ex- 
trait de réquisition publié au Bulletin officiel du 8 mars 1927, n° 750. 

Te bornage a eu lieu le 6 juillet rga8. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 1020, 
: « Pierre-Glaude », sise a Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, rue de Pilckem. “Ie 
Requérant : M. Baille Fernand, demeurant 133, rue 'Franchet- 

d’lisperey, a Casablanca, ely domicilié chez M. Galopier Léon, 13, 

méme rue. 

Le bornage a eu lieu le sr juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Propriété dite 

Réquisition n° 10220 C. 
: « Safsafat », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, fraction Oulad Maaza, dowar Moualin el Arsa. 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le 
sitge social est A Paris, 60, rue Taitbout, et domiciliée chez M. Guil-. . 
Jemet Paul, son directeur, 3, ruc de Tetouan, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1929. 
Le Conuservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 

BOUVIER 

Propriété dite 

Réquisition n° 10355 C. 
Propriété dite : « Kl Hofra », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Qulad Ziane, ‘fraction et douar des Margha. 

Requérant : M. Giraud Gaston, demeuranl et domicilié & Ard 
el Moula (Oulad Ziane). : 

Le bornage a eu lieu le 22 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10566 C. 
« Domaine Sans-Souci », sise controle civil de 

‘Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu ‘des Moualin el Outa 
(Ziaida), lot de colonisation Ben Nabet, n° 4. 

Requérant : M. Biau Marius, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, Roches-Noires, rue Colbert. 

Le hornage a eu lieu le 27 févricr 1928. 
Le Conservateur de la propriété joneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Propriété dite : 

Réquisition n° 11449 C. 
Propriété dite : « Makzaza et Tirs », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), frac- 
tion des Feddalate, douar Ghelimyne. 

Requérants : MM. Cassara Jean et Ktienne..Antoine, tous deux 

le premier, 1o2, boulevard de la Liberté, 
le second hétel Majestic, ct domiciliés chez M. Cassara Gaétan, 4 
Casablanea, 102, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le ra décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11998 C. . 
Propriété dite : « Ard Dahia », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), frac- 
tion des Feddalate, douar Ghelimyne. 

— Requéranis : MM. Cassara Jean et Etienne Antoine, tous deux 
demeurant 4 Casablanca, le premier, 102, boulevard de la Liberté, le 

Cassara Gaétan, 4 Casa- 
blanca, 102, boulevard de la Liberlé. 

Le bornage a eu Jieu Je 13 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 12365 C. 
Propriété dite : « Sans-Souci », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seha ». 
Requérant.: M. Lamy Marie-Pierre-André, demeurant et domicilié 

115, boulevard de la Gare, A Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 1a janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

II. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
re 

eet 

te Réquisition n° 7102 C.D. 
. Propriété dite : « Bled Bouchath hen Bouazza », sise contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad 
Abbou, fraction des Oulad Arif. . 

Requéranls : Abderrahman ben Mohamed ben Omar et El Maati 
ben Hadj-Abbas el Mzemi, derneurant tous deux & Settat et domi- 
ciliés chez M. Lycurgue, avocat, 63, boulevard de la Gare, A Casa- 
blanca. 

Le bornage a eu lieu le 4 oclobre 1925. 
Le présent. avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

> wadectoral le a février 1926, n° 693. 
Le Consermatenr de la propricté foneiére ad Casablanca — 

CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 4962 C.D. 
Propriété dite : « Villa Marie-Maarif », sisc 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, rue du Morvan. 
Requérants : MM. 1° Alessandra Bartolo ; 2° Alessandra Anto- 

nino, tous deux demeurant 4 Casablanca, rue de 1’Estérel. 

Le hornage a eu lieu le 91 janvier 1g29. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
RY. 

Réquisition n° 117041 C.D. 
Propriété dite : « Villa Mimbrihez », sise A Casablanca, quarticr 

du Maarif, rue du Canigou. . 
Requérant : M. Bibello Antonino, demeurant A Casablanca, rue 

de la T.-8.-F., n® 50, ef domicilié & Casablanea, chez M. Wolff, avenue 
du Général-Drude. , 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propricté lonciére @ Casablanca. 

CUSY. 

Réquisition n° 119841 C.D. 
Propriété dite : « Cappello », sise A Casablanca, quartier du 

Maarif:: & 3 km) Soo Sur'Tancienne piste du Maarif. 
Requérant : M. Witters Fugéne--tienne-Arthur. demeurant et 

domicilié & Casablanca, rue de l’Estérel, n° 41. 

Le hornage a en lieu le 22 janvier rgag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
CUSY. 

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 2449 Q. 
Propriété dite : « Les Iris », sise 4 Oujda, en hordure du bou- 

levard de la Gare. . 

Requérant : M. Dalverny Albert-Gralien, demeurant et domi- 

cilié & Oujda, rue Lamoriciére, n° 178. 
Le bornage a eu lieu le 8 avril 1929. 

. Le ff de Conserrateur de la propriété fonciére ad Qujda, 
SALEL.   

OFFICIEL 4713 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 478 K. 

Propriété dite : « Bono-Pierre », sise 4 Taza, ville nouvelle, ave- 

nue du Réservoir. : 
Requérant : M. Bono Pierre, demeurant & Taza. 
Le bornage a eu licu le tg février t9°7 eb un bornage complé- 

mentaire le rg mars 1929. ‘ 
Le présent avis annule celui qui a élé publié au Bulletin officiel 

du Erolectorat Je 16 aott 1927, n° 793. 
Le ye de Conservaleur de la propriété fonciére ad Meknes, 

GAUCHAT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1104 K. 
Propriété dite :« Ben Abbou », sise bureau des affaires indigtnes 

Wi Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction deg Ait Yazerm, 
sous-fraclion des Ait Igouramen, sur l’oued Kell, A 2 kilométres au 
nord du marabout de Sidi Mohamed Cheérif, . 

Requérant ; Ali ben Mohamed Amazian el Guerrouani, caid des 
Guerronane du sud, demeurant et domicilié au douar de Bou Tdder, 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1928. . 

Le fpr" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1115 K. 
Propriété dite : « Bab el Himar », sise circonscription adminis- 

lrative GEL Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait 

Yazem, sur l’oued Bou Idder. 
Requérant : Ali ben Mohammed Amizian, caid des Guerrouane 

du sud, demeuraul el domicilié & Bou Tdder. 
Le bornage a eu lieu le 29 mars 1928, 

Le jf" de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1117 K. 
Propricté dile : « Ait Halrich », sise circonscription adminis- 

Iralive dE] Hajeb, trihu des Beni MTir, fraction des Ail Boubidman, 
View dil « Aft Halrich ». . 

Requérant : M. Cerbera Francois, demenrant et domicilié aux 
Ait Harzallah, lot n° 6, agissani conformément au dahir du 15 juin 
igze sur les aliénatious en pays de coutume berbére, comme acqué- 
reur de Mohammec ou. Haddou, demeurant et domicilié au douar 
des Ait: Halrich. . 

Le hornage a en lieu le »9 mars rg2s. 
Le f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1196 K. 
Propriété dite : « Et Tabiri [», sise burean des affaires indigenes 

WET Hajeb, (ribu des Beni M’Tir, fraction des Ait bou Bidman, prés 
du douar des Ait Halrich, au marabout de Sidi et Tahar. 

Requérants : Mohammied hen Ahmed et Tahiri et Ahmed ben 
el Abbas et Tahiri, demeurant et domiciliés 4 Fés, derb Ben Hayoun, 
ng, agissant conformément au dahir du 15 juin rga2 sur les aliéna- 
tions en pays de coulume berbére, comme acquéreurs de Mohammed 
ou Hassain, demeurant au douar des Ait Hamni. 

Le bornage a eu lieu le a4 février 1g2d, : . 

Le jp de Conservateur de la propriété foncigre 4 Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1198 K. 
Propriété dite : « Et Tahiri TIT », sise bureau des affaires indi- 

genes (’E1 Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Att Boubidman 
prés du marabout de Si el Aissaoua. ; ’ 

Requérants : Mohamed ben Ahmed et Tahiri et Driss ‘ben el Hadj 
Omar Mizzour, demeurant et domiciliés, le premier, a Fes, derb Ben 
Hayoun, n° g, le second a Fés, derb Ben Salem, n° 118, agissant
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conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays Réquisition n° 1901 EK. 
de coutume berbére, comme acquéreurs de Allal ben Yaagoub, de- Propriclé dile : « Alice », sise A Fes, ville nouvelle, boulevard 
meurant et domicilié au donar des Ait Halrich. du Général-Poevmirau. 

Le bornage a eu lieu le 26 mars 1928. Requérant : M. Pleux Antoine-Emile, demeurant A Fas, ville 
Le ffom® de Conservateur de la propriété jonciére ad Meknés, 

GAUCHAT 

Réquisition n° 1216 K. 
Propriété dite ¢ « El Hafar Lakhal », sise bureau des affaires 

indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou 
Bidman, au suc de la ligne du Tanger-I'és, sur l’oued Djedida, A 
hautcur du kilométre 22 de la route de Mcknés a Fes, 

Requérant : M. Chapuis Henri-francois-Toseph,.’ vétérinaire-ins- 
. pectour, demeurant et doimicilié rue de Reims, ville nouvelle, agis- 

sanl cornformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en 
“’ pays de coutume berbére, comme acquéreur de Bougrain ben Assour, 
demeurant et domicilié an douar des Ait Idir. 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1928. 

Le ffm de Conser vateur de la propriété foneiére & Meknés, 
. GAUCHAT. 

1 

Réquisition n 1358 K. 
Propriété dite : « Les Vallons », sise contréle civil cde Meknes- 

banlicue, tribu des Guerrouane du nord, fraction des Ail Ralkoum, a 
7 kilométres au sud de Petitjean, sur Voued R’Dom. 

Requérante : la société « G. Fournier ct C. Merlin », société 
civile A responsabilité limitée dont le sige social est 4 Meknés, ville 
nouvelle, représentée par son administrateur, M. Fournier Gustave, 
demeurant et domicilié rue de la République, Meknés. 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1929. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncitre a Meknés, 

. GAUCHAT. , 

Réquisition n° 1513 K. 
Propriété dite 

affaires indigenes d‘E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Bou Rezouine, sur la piste de Boufekrane A la route d’Agouray, A 
12 kilométres de Boufekrane. oy 

Requérant : M. Rol Alphonse, colon, demeurant et domicilié 
a Boufekrane, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur 
Jes aliénalions en pays de coutume berbére, én qualité d’acquéreur 
de Aqga ben Driss, demeurant et domicilié au douat des Youk- 
sassen. 

_ Le bornage a eu licen le 14 mars 1929. 
Le ff’ de Conservateur de la propriété joncitre & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1838 K. 
Propriété dite : « Maison Pérés-Marcel », sise 4 Fés, ville nou- 

velle, 4 l’angle du boulevard du Général-Poeymirau et rue Rolland- 
Fréjus. 

Requérant : M. Pérés -Marcel-Joseph-Désiré, 
ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau. 

Le bornage a cu lieu le 1g janvier 1929. 
Le ffe" de Conservateur de la propriété fonciére 

GAUCHAT. 

demeurant A Fes, 

a Melneés, 

: « Domaine Sainte-Maric I », sise bureau des . 

  

nouvelle, boulevard du G énéral-Poeymirau.- 
Le bornae aeu lieu le 23 janvier r9g29. 

Le fe" de Conservalear de la proprielé Joncitre a@ Meknés, 

GAUCHAT 

Réquisition n° 2088 K. 
: « Fraksa [ », sise burean des affaires indigénes 

Ait bou ‘Rezouine, 

Propriété dite 

d@’E] Hajeb, tribu des Beni. M’Tir, fraction des 

lieu. dil. « Tiziouzine ». ; 
Requérank : M. Delmar Hatm-Kadoch, négociant, deméurant et 

domicilié rue Driba, A Meknes, agissant conformément au dahir 
du’ 15 juin r922 sur les aliénations en pays de coutume Yerhare, en 
qualité Vacquéreur de Bennaceur ben Moha ov Omar, demeurant et, 
domicilié wu douar des Ait Aled el Faled et des six autres ‘dénommés 
a la réquisilion publice au Bulletin officiel du 17 juillet 1928, n° Rar, 

Le bornage a eu licu le 16 mars rgaq/ 
Le 7p"* de Conservateur de la propriété foneiére & Meknes, 

GAUCHAT. 

   

   

Réquisition n° 2089 K. 
Propriélé dite : « Fraksa II », sise bureau’ des altaires indigenes 

dE] Hajeb, tribu des Beni M’Tit, fraclion des Ait hou Rezouine, A 
& kilométres A Vest de la route de Meknés & Apourai. 

Requérant : M. Delmar Haim-Kadoch, négociant, demeurant et 
domicilié ruc Driba, & Meknés, agissaul conformément au dahir 
du 15 juin rge2 sur ‘les aliénalions en pays de coutuinme berbére, en 
qualilé d’acquéreur de Omar ben Mohand ou Aziz, demeurant el 
domicilié au douwar des Ait Ychhou Ait bou Afra, et des six autres 

- dénommés 4 la réquisition publiée au Bulletin officiel du 17 juillet 
1928, m° Sa. 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1929. 
Le ff" de Conservateur de Ia propriété fonciére & Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2441 K. 
Propriété dite : « Béndévent », sise a Taza, ville nouvelle, rue de 

Toumsit. e 

Requérante : M™* Faure Catherine, veuve de M. Bénévent Léon, 
demeuranl & Taza, rue Rachedl. 

Le bornage a eu liew le 18 mars 7929. 
Le ff°™* de Conseruateur de la propriété foneiére & Mekneés, 

GAUCHAT. : 

Réquisition n° 2419 K. 
Propriété dite : « Immeuble Barreiro II », sise i Taza, ville nou- 

velle, rue de Toumsit. 
Requérant : M. 

Rached. 
Le bornage a eu lieu le 18 mars 1929. 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknas, 
GAUCHAT. 

Barreiro JoséRaron, demeurant 3 Taza; rue 

  

  

      

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

Erupe pe Mé Bot isier Casablanca, le rh mai 192g, SF. 
Nalaire @ Casablanca {trouve annexé lun des origi- 

naux d'un acte sous seing pri- 
yé en date & Casablanca, du 1 
sevtier 7929, aux termes ’ duquel 

Gaston Audibert, industriel, 
ementont a Casablanica, rue de 
l"Horloge 188, a établi sous la 
dénomination. de « Compagnie 
de tramways et autobus de 
Fés », pour une durée de 3 ans 
et 6 mois 4 partir du 1 juin 

  
Constitution 

de société anonyme 
  

Compagnie des tramways — 
et autabus de Fés 

de souscription et de versement 
J. —- Aun acte de déclaration . 

regu par Me Boursier, notaire 4 | 

92g, tine société anonyme dont 
le siége est ik Fes, place du Com- 
merce, 

Ceile société & pour objet 
1° L’exploitation par service 

prouyée par M . le secrétaire ge. 
néral du Protectorat le 6 sep- 
lenmbre 1927. 

2° L’acceptation de 
concessions, 

toutes 
Vacquisition ov -Ja 

antomobile de transports en prise a loyer de tous imimeubles commun A Fes entre la construits ou non, |’édification européenne ct la médina. sui- ‘de toutes constructions et lac- vant convention en date quisition de tous objets mobi- du 17 aotil 1929, signée par liers, ainsi que laequisition de. ‘le pacha de Fes et le chef tons brevets et procédés, et. gé- 

| 
| 

ville | 

néralement toutes des services municipaux et ap- opérations 

ap
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industrielles, mobiliéres et com- 
merciales, pouvant se raltacher 
aux objets ci-dessus. 

3° Et la participation directe 
ou indirecte de ja sociélé dans 
toute entreprise se rattachant 
aux objets précités par voie de 
création de socictés nouvelles, 
d’apport ou autrement, Je tout 
au Maroc et dans l’Afrique du 
Nord. 

Le capital social est fixd a 
3.000.000 de francs divisé+ en 
30.000 actions de roo francs 
chacune, dont 2.500 actions 
d’apport, _antidrement Jibérées 
et 27.560 4 souscrire et \ libérer 
en espéces un quart 4 la sous- 
cription et le surplus aux da- 
jes fixées par Ie conseil d'ad- 
ministralion. 

M.. Audibert Gaston, indus- 
trie], demeurant 4 Casablanca, 
188, rue de l’Horloge apporte 
A la société : 

1° Tous Jes droits A la conces- 
sion par service automobile de 
dransporigs en commun A Fos, 

- mihi Ae A Ja convention en date 
du 17 aodt 1927, el au cahier 
des charges annexé approuvé 
par M. le secrétaire général du 
Protectorat, le 6 septembre 1927, 
tels qu’ils résultent desdils con- 
vention et cahier des charges 
avec. obligation pour M. Audi- 
bert de faire agréer la présente 
sociflé A ses lieu et place par les 
autorités compétentes. 

2° Le bénéfice de tous mar- 
chés préparés par l’apporteur 
en vue de l’établissement et de 
Vexploitation de la concession. 

Pour cet apporl il est attribué 
a M. Gaston Audibert, 9.500 
actions d’apport de io0 francs 
chacune entiérement libérées. 

La sociélé sera propriétaire et 
hénéficiaire A compter de sa 
conslitulion définitive de tous 
les hiens, droils ef avantages 
compris dans ces apports ; elle 

sera tenue A compter de la 
méme date de toutes les obli- 
gations et charges correspon- 
dantes. 

Chaque action donne droit 
dans la propriété de l’actif so- 
cial et dans le partage des béné- 
fices A une part proportion- 

‘nelle au nombre des actions 
émises. 

A. défaut par les aciionnaires . 
deffectuer A leur, échéance Jes 
versements exigibles, ils seront 
passibles d'un intérét de retard, 
au taux des avances de la Ban- 
que d’Etat du Maroc, 4 compter 
du jour de Vexigibilité, sans 
qui] soit besoin d’aucune de- 
mande en justice 

La société peut faire vendre 
méme sur duplicata les titres 
sur Jesquels les versements sont 
en retard. 

La cession des aclions au 
porteur s‘opére par ja simple 
tradition du. titre.. 

Celle des titres nominaltifs a 
lieu par une deéclaration de 
iransfert inserite sur le regis- 
tre de la société et signée du 
cédant ou de son mandataire et 

du cessionnaire ou de son man- 
clataite. 

  

Toute action et indivisible & 
l'égard de la société, Tous les 
copropriétaires indivis d‘une ac- 
tion sont obligés de se faire re- 
présenter auprés de la société 
par une seule et méme person- 
Tie, 

Li société est administrée par 
un conseil composé de 3 mem- 
bres au moins et de 7 au plus, 
pris parmi les actionnaires et 
nonunés par Vassemblée géné- 
rale. 

Toutefois Je premier conseil 
administration ‘sera composé 

oblivatoirement de 
M. Gaston Audibert, 188 rue 

de 'Horloge A Casablanca, 

M. Je général Golombat, rue 
de Liége 4 Casablanca, 

M.  Fournet Jean-Baptisle, 

   

_ propridlaire, 8 rue de l'Horloge 
N Casablanca, 

M. Poirre Henry, rue de Mar- 
seille (immeuble Ferrara) a 
Casablanca. 

Ces premiers adtninistrateurs 
resteront en fonction pendant 
3 ans, A partir du jour de la 
constitution définitive de la pré- 
sente société et leur nomina- 
tion ne sera pas soumise A l’ap- 
probation de Vassemblée géné- 
rale, 

La durée de fonction des ad- 
ministrateurs est de 3 ans, 
saul Veffel des dispositions sta- 
tutaires. 

Le premier conscil.restera en 
‘onclion jusqu’’ expiration de 
ses pouvoirs, comme il a été 
expliqué ci-dessus, A Vexpira- 
lion de la durée de ses fonctions, 
le premier consei] sera soumis 
en entier & la rééleclion et a 
partir de celle époque, le con- 
seil +e renouvellera A |’assem- 
blée annuelle, tous Jes ans 4 
raison de tr ou 2 membres cha- 
que année de facon que le 
renouvellement soit aussi égal 
que possible et complet dans 
chaque période de 6 ans. 

Tout membre  sortant 
rééligible. 

Chaque administrateur doit 
élre propriétaire de roo actions 
qui sont nominatives, inalié- 
nables pendant la. durée de 
ses fonctions frappées d’un 
timbre indiquant leur inalié- 
nabilité, déposées dans la 
caisse sociale et affectées con- 
formément A la loi. & la garan- 
tic des actes de sa gestion. 

Le conseil d‘administration 
est invesli des pouvoirs les plus 
Alondus pour Vadministration 
de la seci*lé. Tl représente la 
sociflé vis-A-vis des lers. 

Te conseil peut déléguer tout 
ou parlie de ses pouyoirs A une 
ou plusieurs personnes prises 
dans son seing ou en dehors, 
Les attributions, pouvoirs et 
avantages, émolument des per- 
sonnes déléguces sont déter- 
mings par le conseil d’admi- 
nistration, 

Les membres du 
Vadministration ne 

est 

conseil 
contrac- 

tenl 4 raison de leur gestion - 
aucune obligation personnelle 

  

relativernent aux engagements 
de Ja société. Ts ne répondent 
que l'exécution de leur 
mandat. / 

Chaque année le conscil d’ad- 
ministration convoque une as- 
semblée générale dite assem- 
blée générale ordinaire qui est 
lenue dans le semestre qui suit 

la cldture de l’exercice. 
Les assemblées générales dites 

assemblées générales extraordi- 
naires peuvent en outre étre 
convoquées 4 toute époque de 
l'année, soit par le conseil d’ad- 
ministration, quand il en recon- 
nail Vulilité, ou lorsque Ja 
demande lui est faite par un 
eToupe d’actionnaires représen- 
tanl au moins 1/5 du_ capital 
social soit par le ou les com- 
missaires dans les cas prévus 
par a loi et les statuts. 

Les assemblées générales se 
composent de tous Jes action- 
naires possédant des actions li- 
bérées des versemenls exigibles. 

Nu) ne peut se faire représen- 
ter aux assemblées générales 
que pir wn mandataire action- 
naire lut-méme. 

Les copies ou extrails 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs des 
délibéralions de  Vassemblée 
générale et du conseil d’admi- 
nistration sont signés par le 
président du conseil d'adminis- 
tralion ou par un administra- 
teur. 

Aprés dissolution de la société 
et pendant la liquidation ces 
copies et exlraits sont certifids 
par le ou Tun des liquidateurs. 

L’snnée sociale commence le 
tT décembre el finit le 30 no- 
vembre de chaque année, 

Te premier exercice com- 
prendra le lemps 4 courir 
jusqu/au 30 novembre 1929. 

Sur les bénéfices nets cons- 
talés il est prélevé 

8 1/90 soit 5 % pour cons- 
lituer le fonds de réserve exigé 
pat la Joi. 

2° La somme nécessaire pour 
servir sur le montant de la 
libération des actions un inté- 
rét de 7 %- 

3° Toutes sommes que l’as- 
semblée générale, sur Ja pro- 
position du conseil d’admi- 
nistration décidera de reporter 
& nouveau. 

Te soldé reviendra : 
to % au conseil d’adminis- 

tration 
go % aux actions. 

Toutefois sur ce solde 1’as- 
semb'ée vénérale sur la propo- 
sition du conseil d‘administra- 
tion pourra décider le prélé- 
yerment avant toute autre distri- 
bution. de toutes sommes des- 
tinées 4 la créalion de fonds de 
prévovance et de réserve extra- 
ordinaires 
neta les applications. 

Faute par L'assemblée d’en 
avoir déterminé Jes applica- 
tions, le conseil d’administra- 
lion réglera Vemploi des capi- 

taux composant lesdits fords, 
il pourra en disposer comme 
bon lui semblera pour les he- 
soins sociaux sans étre tenu 
d’en faire d’autre emploi, que 

dont elle délermi- |:   

pour le surplus des sommes 
composant le capital social. - 

Tesdits fonds pourront étre 
enployés, en cas d’insuffisance 
des produits d'une année A 
compléter le premicr dividende 
de 7 % & fournir aux actions. 

les sommes ainsi portées 
aux fonds de prévoyance et de 
reserves extraordinaires, en 
vertu des dispositions ci-dessus 
apparticnnent aux actionnaires 
4’ concurrence de go % et aux 

‘adininistraleurs & concurrence 
de ro %, Elles leur seront ré- 
partics dans cette proportion, 
soit pendant le cours de Ja so- 
ciété, si l’assembléc générale 
sur la proposition du conseil 
d’administration en décide la 
distribution totale ou partielle, 
soit A la disposition de la 
société, quand il y aura lieu 
de la ligidation desdits fonds. 

A la cessation des fonctions 
d’un administrateur et aprés 
que le quitus donné A sa ges- 
tion par l’assemblée générale, 
la part de bénéfice pour laquelle 
il a contribué A la formation 
des fonds de prévovance et de 
réseryes extraordinaires est 
versée A lui ou A ses ayants 
droit. 

A Vexpiration de la société ot 
aprés la liquidation de ses *n- 
gagements, Ices réserves quelles 
qu'elles sojent seront parta- 
gées entre tous les actionnaires, 
sans distinction aprés rembour- 
sement des actions de canital. 

_ A Vexpiration de la société 
ou en cas de dissolution anti 
cipée la liquidation est faite 
par le conscil d‘adiministrat.on 
auquel il est adjoint si l’assem- 
hlée le juge convenable, un ou 
plusieurs liquidateurs nommés 
par elle. , 

Pendant le cours de la liqui- 
dation, Jes pouvoirs de l'assem- 
blée générale se continuent 
comme pendant l'existence de 
la société pour tout ce qui con- 
carne cette liquidation. 

Toutes Jes valeurs de la 
société sont réalisées par les 
liquidateurs qui ont A cet effet 
les pouvoirs les plus étendus et 
le produit aprés le prélévement 
des frais de liquidation est ré- 
parti aux actionnaires. 

Toutes contestations qui peu- 
‘vent s’élever pendant Ia durée 
de la société ou lors de sa liqui- 
dation, soit entre Jes action- 
naires enux-mémes, soit entre 
les actionnaires ct Ia société & 
raison des affaires sociales sont 
soumises a la juridiction des 
iribunaux compétents du siége 
social, : 

TI. — Aux termes de I’acte 
de déclaration de souscription 
et de versement susindiqué, le. 
fondateur de ladite société a 
déclaré 

1 Que le capital en numé- 
raire de la société fondée par 
lui s'élevant A 2.750.000 francs, 
représenté par 27.500 actions 
de too francs chacune, qui 
était 4 émettre en espéces a été 
entiérement souscrit par divers.



17416 N° 870 du 25 juin 1929. 
  

Kt qu’il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale 
au quart du montaut deg actions 
par luj souscrites soit au total 
687.500 francs qui se trouve 
déposé en banque. 

Audit état est annexé 1’état 
prescrit par Ja loi. 

Wl. — A un acte de dépdt 
‘regu par M° Boursier, notaire 
4 Casablanca, le 18 juin 1926, 

- ge trouvent annexées les copies 
certifiécs conformes de deux dé- 
libérations des assemblées gé- 
nérales constitulives de la 
Compagnie des tramways et 
autobus de Fés. 

De la premiare de ces déli- 
hirations en date du rh mat 
192g, i) appert : 

1° Que Vassemblée apres véri- 
fication a reconnu la sincérité 
de ja déclaration de souscrip- 

-tion et de versement = sus- 

énonede ; 

a? Et qu’elle a nommé uu 

ecmmissaire charge d’apprévier 

Ja valeur des apports en nature 
ainsi que les avaniages parti 

culiers indiqués aux statufs ct 

de faire A ce sujet um rapport 
A une assemblée ult¢rieure. 

De la deuxiéme de ces déi- 

bérations en date duo 22 mal 

tg29 i] apperl 

t® Que Vassemblée adoptant 

les conclusions du rapport du 

commnisaire a approuvé les ap- 

ports fails 4 la société par M. 

Audibert. 

Et les avantages parliculiers 

stiputés dans les statuts. 

2° Qu’elle a confirmé dans 
Jenr fonction 
teurs stalutaires MM. Audibert, 

Géméral Colombat, Fournet et 

Poitre et a fixé la durée de 

Jeurs fonctions 4 3 ans et. 6 mois 

A compter du 1 juin 1929. 

Sesquelles fonctions ont été 

acceptées pat Jes intéressés 

personnellement ow par man- 

dataire. 

3° Que Vassemblée a nommé 

‘comme cormmissaite M. Marcel 
Cherrier, demeurant A Casa- 

blanca, rue de Bouskoura et M. 
Marius Ribes, demeurant & Casa- 

blanca, rue Gay-Lussac comme 

ronunissaire adjoint pour faire 

un ‘rapport 4 Vassemblée géné- 

rale sur les comptes du 1? exer- 
cice social. 

4° Enfin qu’elle approuvé les 

satuts et a déclaré la société 
Aéfinitivement constiluée, 

TV. — Le 20 juin 1929, ont 

été déposées A chacun_ des 
greffes des tribunaux d’ins- 

tance et de paix de Fés expé- 

ditions. 

r® Des slatuts de la société ; 

“2° De Vacte de déclaration de 

souscription et de versement 

et de l'état y annexé ; 

3° Des délibérations des deux 
assemblées constitutives. 

Pour extrait 

M. Bownsmr; notaire, 

1.334 

d'administra- - 
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Erun: or M¢ Bounrsrer 

Notaire ad Casablanca 
o 

Constitution 

de société anonyme 

SOCIETE MAROGAINE 
DE GRANDS MAGASINS 

J. — A um acte de déclaration 
‘de souscriplion ct de versement 
regu par M° Boursjer, notaire A 
Casablanca, le 24 avril 1929, se 
trouve annexé lun des origi- 
naux d’un acte sous seings pri- 
vés en date 4 Casablanca, du 17 
avril 1999 aux termes duquel : 

M. Maxime Katz, administra- 
leur de sociétés, demeurant A 
Casablanca, place de France, 
Magasins Modermes, 

\ ¢tabli sous Ja dénomina- 
tion de « Sociélé marocaine de 
grands magaSins », pour une 
durée de 9g années, 4 compter 
de sa constitution définitive, 
une société anonyme dont le 
sitge esl i Casablanca, place de 
France, immeuble des Maga- 
sins Modernes. 

Cette société a pour objet : 
L’organisation, 1’exploitation 

de magasins de nouveautés, ha- 
zars, cte..., soit au Maroc, soit 
en d’auires pays, Ja prise d’in- 
tér(éts en tous pays el sous quel- 

“que torme que ce soit dans 
toutes entreprises ou sociétés, 
dont le but serait similaire ou 
complémentaire de ceux de la 
présente société, ou de nature 
i en favorisey le développement. 

Et généralement toutes: en- 
treprises el opérations mobilié- 
res et immobilidres, industriel- 
les, commerciales et financiéres 
se rattachant directement ou 
indirectement & Vobjet social 
et méme 4 tous autres objets 
qui serafent de nature A favori- 
ser ct & développer Viudustrie 
et le commerce de la société. 

La société peut faire toutes 
ces opérations pour: son compte 
ou pour le compte de tiers, soit. 
seule, soit en participation, as- 
‘socintion ou socidl®. avec tous 
tiers cl wulres sociélés, et Jes 
réaliser el exécuter sous quel- 
que forme que ce soit. 

Le capital social est fixé 4 
12.500.600 francs, divisé en 
fo.o00 «actions de 250 francs 
chacune émises avec une prime 
de 30 francs, soit 280 francs, A 
souscrire el A libérer en numé- 
raire. 

Th est en outre créé 7.500 
parts bénéficiaires, sur lesquel- 
les 5.ooo0 sont attribuées aux 
souscripteurs en numéraire 4 
raison de une part pour ro ac- 
tions ; les 2.500 de surplus sont 
attribuédes cn représentation 
d’apports en nature. 

Le’ conseil d’administration 
est. autorisé d’ores et déja & por- 
ter le capital social A 20.000.000 
de francs, en une ou plusieurs 
fois, et aux conditions qu’il fi- 
xera, ; 

  
  

Au cas d’augmenitation de ca- 
pital par la création d’actions 
4 souscrire en numéraire, cl 
sauf décision contraire de 1’as- 

- semblée générale extraordinai- 
re, les propriétaires des actions 

"au Moment ot se fera cette aug- 
mentation, A WVexception de 
ceux qui n’auraient pas cffec- 
tué les versements exigibles, 
ont wn droit de préférence a la 
souscription de . 70 % des ac- 
tions émises, dans la propor- 
tion du norabre d’actions que 
chacun possédera alors ; les por- 
teurs de parts bénéficiaires ont 
un droit de préférence a la sous- 
cription de 20 % également 
dans la porportion du nombre 
de parts que chaciun possddera 
alors, le sdlde, soly 10 % res- 
tant hola disposition dv consoil 
administration, , 

A défaut par les ‘actionnaires 
d'effectuer, 4 leur échéance, Jes 
versements exigibles, ceux-ci 
sont passibles d'un intérét de 
6% Van, A compter du jour de 
lexigibilité sans qu'il soit be- 
soin. d’aucune demande en jus- 

tice. - : 

La sociélé peul faire vendre, 
méme sur duplicata, les titres 
sur Jesquels les versements 
sont en retard. 

Les actions sont nominatives 
jusqu’a leur entiére libération. 

Aprés leur libération, les ac- 
tions resteront noraimatives 
tant que le conseil d’adminis- 
tration h’en aura pas décidé au- 
tremen,| apréts quoi Jes actions 
seront nominatives ou au por- . 
teur an choix de l’actionnaire. 

La cession des actions au 
porteur s’opére par simple tra- 
dition du titre. 

Celle des titres nominatifs a 
lien par une déclaration de, 

transfert inscrite sur les regis- 
tres de la société. 

La transmission ne s’opérc, 
soi, enire les patties, soit 4 Vé- 

gard de la société, que par 

l‘inscription du transfert faite, 

-conformément a ces déclara- 

tions, sur les registres de la so- 

ciété. 

Les droits et obligations at. 

dachés A Naction suivent Je ti- 

‘ive dans quelque main qu il 
passe, cL la cession. comprend 

tous les dividendes échus et 4 

échoir, ainsi que la part éven- 

tuelle dans les fonds de réserve 
el de prévoyance. 

La propriélé d'une action em. 

porte Je plein droit adhésion 

aux statuts et de la société et | 
aux décisions de Vassemblée 
générale. 

Les titulaires, les cessionnai- 

res intermédaires ct les sous- 

cripleurs sont tenus solidaire- 
ment du montant de l’action. 

“Les actions sont indivisibles, 
et Ja société ne reconnait qu’un. 
seul propriétaire pour chaque 
action, 

L’assemblée générale ordinaire 
‘ou toute autre assemblée com-   

posée dans les mémes condi- 
tions pourra, sur Ja proposition 
du conseil d’administration, dé 
cider, en une ou plusieurs fois, 
la création d’obligations ou de 
bons ; pour un capital social 
dont elle fixera le montant no- 
minal. 

Ty’ores et déja le conseil d’ad- 
ministration est autorisé aA 
émetlre des bong jusqu’éa con- 
currence d’une somme égale 
au.montant du capital social, 

_Le consei] d’administration 
déterminera ¥a.ly e, )’intérét et 
les conditions Aémission de 
Placement et de remboursement 
de ces obligations ou dec ‘cas, 
bons, en réservant A la société ~ 
la faculté d’anticiper Jes rem- 
boursements. 

Les obligations ou les bons 
ne donnent aucun droit de pré- 
sence aux assemblées générales 
des actionnaires nid immix- 
tion dans les affaires sociales. 

Apports ' La société anonyme 
francaise « Paris-Maroc “s-au" 
capital de 1o0.000.000 de francs, 
dont le siége est & Paris, rue de 
Marignan, n° 6, fait apport A 
la présente société, 

1 Tes fonds de commerce 
-qu’elle exploite savoir : 

A ‘Gasablanca, les Magasins 
Modernes, place de France ; 

A Taabat, les Nouvelics Gale- 
ries, boulevard Galliéni ; 

A Tanger, les Magasins Mo- 
dernes, rue des Siaghines ; 

A Larache, les Magasins Mo- 
dernes, place d’Espagne ; 

A Meknés, Jes Magasins Mo- 
dernes, 5 route de Fes ; 

A Kénilra, les Magasins Mo- 
dernes, avenue de la Gare. 

Ensemble la olienléle Vacha- 
landage, Jes marques de fabri- 
que, et raisons commerciales, 
le matéricl et les objets mohi- 
liers servant a son exploita- 
tion. 

- 9° Du droit aux baux et lo- 
calions des lieux ou partie de 
ces fonds de.commerce sont ex- 
ploités, savoir . 

A Tanger, ruc Siaghines 

A Larache, place d’Espagne ; 

Av-Mebnés, goute.de,. Fas '; 

A Kénitra, avenue de la Ga- 

re. . . : 
Eland bien entendu que tou- 

les marchandises, créances et 
tous autres éléments dépen- 
dant desdits fonds de commer- 
ce, sont exclus du présent ap- 
port et restent la propriété ex- 
clusive de la société anonyme 
francaise « Paris-Maroc » qui se 
réserve de laisser tout ou partie 
de cés marchandises en consi- 
gnation A la nouvelle société, 
dans tcls magasins qu’elle avi- 
sera. 

La présente société aura la 
propriété ct la jouissance des 
biens ci-dessus désignés et ap- 
portés 4. partir du jour de sa 
constitution définitive.
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En représentation des apports 
qui précédent, il est attribué 
a la société « Paris-Maroc », 2500 
patts bénéficiaires sur les 7.500 
créées. . 

La société est administrée 
par un conseil composé de 3 
membres au moins et de ro au 
plus, pris parmi les actionnai- 
res et nommeés par l’assemblée 
générale. 

Chaque administraleur doit 
étre propriétaire d’au moins 
5o actions. 

Les adniinistrateurs sont 
nomimés pour 6 ans, sauf l'ef- 
fet des dispositions statutaires. 

Le premier conseil est nom- 
mé par l'assemblée générale 
constitutive de Ja société et res- 
te en fonction jusqu’A l’assem- 
blée générale ordinaire qui se 
réunira en 1935, laquelle renou- 
vellera le conseil en entier. 

A partir de cette époque, le 
conseil se renouvelle 4 l’assem- 
biée générale ordinaire, 4 raison 
d'un nombre d’administrateurs 
déterminé de facon que le re- 
nouvellement soit aussi régu- 
lier que possible et complet 
dans chaque période de 6 ans. 

Les membres sortant sont dé- 
signés par le sort pour les pre- 
miéres années, ensuite, par or- 
dre d’ancienneté, ils sont tou-. 
jours rédligibles. 

Pour la validité des délibéra- 
lions, Ja présence de deux ad- 
ministrateurs en fonction est 
nécessaire, tant que le nom- 
bre des administrateurs n'est 
pas supérieur a trois ; quand le 

- nombre des administrateurs est 
supérieur 4 3, Ila présence de 3 
administrateurs au moins est 
nécessaire et suffisante. 

La justification du nombre 
des administrateurs ayant pris 
part aux délibérations résulte, 
vis-a-vis des tiers, des énon- 
ciations figurant au procés- 
verbal ¢2 chaque séance, 4 ce 
sujet. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation 
et sans réserve. pour agir au 
nom de la société, et faire tou- 
tes les opérations relatives & 
son sujet. Tout ce qui n’est pas 
expressément réservé 4 l’assem- 
blée générale par les lois et les 
saints est de sa compétence. 

Nl représente la société vis-d- 
yis des Hers et de toutes admi- 
nistrations. 

tl peut instituer un comité 
de direction dont il détermine 
la composition, les attributions, 
le fonctionnement. 

Tl peut déiéguer tels de ses 

pouvoirs qu'il juge converables, 

4 un ou plusieurs administra- 

teurs ainsi cu’A un ou_plu- 

sieurs directeurs, sous-direc- 

iors, ou fondés de pouvoirs 

pris méme en dehors dle ses 

membres. 

Le conseil peut aussi confé- 

rer A telle personne que bon 

Ini semble, et par mandat spé-   
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cial. des pouvoirs scit perma- 
nents, soil pour un objet déter- 
miné. 

L’assemblée générale, régu- 
ligrement constituée représen- 
te l'universalité des actionnai- 
res. 

Ses délibérations, prises. con- 
formément aux statuts obligent 
tous les actionnaires, méme 
absents, incapables ou dissi- 
dents. 

Chaque année, le conseil 
d'administralion convoque une 
assemhlée générale dite assem- 
blée générale ordinaire, qui 
est tenue dans les six mois qui 
suivront la cléture de lexercice. 

Des assembiées générales, 
 dites assemblées générales ex- 

traordinaires, peuvent en outre 
étre convoquées 4 toute époque 
de Vannée, 

Les assemblites — générales, 
sauf les exceptions prévues aux 
statuts. se composent de tous 
les actionnaires possédant ro 
actions lihtrées des’ versements 
exigibles, ou un nombre supé- 
rieur. 

Tous propriétaires d‘un nom- 
bre d’aclions inférieur a to peu- 
vent se réunir pour former ce 
nombre nécessaire et se faire re- 
présenter par Vun d’eux ou 
par un membre de Vassemblée. 

Les copies ou extraits & pro- 
duire en justice on aifleurs des 
délibérations de l’assemblée gé- 
nérale et du conseil d’adminis- 
tration sont signés par le pré- 
sident du conseil d’administia- 
tion ou par un vice-président, 
ou par deux administrateurs. 

Aprés la dissolution de la sa- 
ciété et pendant la liquidation, 
des copies on extraits sont cer- 
tifiés par Je ow Tun des liqui- 
dateurs. 

L'année sociale commence le 
mr octohre et finit le ao sep- 
tembre. 

Par exception. Je premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre la constitution de 
la société et le 30 septembre 
1929. . 

Sur les hénéfices nets, il se- 
ra tout d’ahord prélevé et dans 
Vordre suivant : 

3° 4 % pour constituer te 
fonds de réserve légale, jusqu’a 
ce que ce fonds ait atteint le 
dixiéme du capital social ; 

2° La somme nécessaire pour 
fsurnir aux actions a titre de 
premier dividende, 6 % des 
sommes dont elles sont libérées 
et non amorties, sans que, si 
les hénéfices d’une aunée ne 
permettent pas ce paiement, les 
actionnaires. puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des an- 
nées subséquentes. 

3° ra °% de surplus au con- 
seil d’administration. 

4° La somme que l'assemblée 
générale, sur la proposition du 
consei] d'administration décide- 
ras @affecter chaque année 

q 

  

a la constitution de tous fonds 
de prévoyance. 

Le solde sous déduction de 
toutes sommes que 1’assemblée 
eénérale sur la proposition du 
conseil d'administration, déci- 
dera de reporter 4 nouveau sera 
réparti : 

79 % aux actionnaires. 

2) 9% aux parts hénéficiaires. 

A toule époque ct dans tou- 
tes circonstances, I’assembiée 
générale extraordinaire peut, 
sur la proposition du conseil 
@administration, prononcer la 
dissolution anticipée de la so- 
ciété. 

kn cas de perte des trois 
quarts du capital social, les ad- 
ministrateurs sont tenus de 
convoquer la réunion de l’as- 
semblée générale de tous les ac- 
tionnaires, A l'effet de statuer 
sur la question de savoir s’i) y’ 
a licu de prononcer la dissolu- 
tion de la société, A défaut de 
convocation par les administra- 
teurs, le ou les commissaires 
peuvent réunir l’assemhlée gé- 
nérale. 

A Vexpiration de la société, 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, Vassemblidée générale sur 
la proposition du consei] d’ad- 
ministration, régle le mode de 
liquidation et nomme Je ou les 
liquidateurs, elle peut isti- 
tuer un comité ov un conseil 
de liquidation dont elle déter- 
mine le fonctionnement. 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des commis- 
sires. 

L’actif provenant de la liqui- 
dation, aprés l’extinction du 
passif et Je remboursement du 
montant lihéré et non amorti 
des actions sera réparti comme 
suit: 

75 % aux actions, 

25 % aux parts hénéficiaires. 

Toutes les contestations qui 
peuvent s’élever pendant la du- 
rée de la société, ou lors de sa 
liquidation, soit entre les ac- 
tionnaires eux-mémes, soit en- 
tre les actionnaires et Ja société, 
& raison des affaires sociales, 
sont soumises 4 la juridiction 
des tribuiaux compétents du 
siége social. 

Tl. — Aux termes de lacte 
de déetaration de souscription 
et de ~evsement susindiqué, 
Je fondateur de ladite société a 
déclaré : 

1 Que le capital en numé- 
raire: de la société fondée par 
lui s’élevant a 129.500.0900 francs © 
divisés en 50.000 actions de 250 
francs chacune, qui était & 
émettre en espaces 4 été entié- 
roment souscrit par divers. 

2° Et qu'il a été versé par cha- 
que souscripteur une somme 
égale au quart du montant des 
actions par Int souscrites, soit 
au total 3.125.000 francs qui se 
trouvent déposés en banque   
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ainsi que Ie-montant intégral 
de la prime. 

Audit acle est annexé l'état 
prescrit par la Joi. 

Til — A un acte de dépét 
recu par M®* Boursier, notaire a 
Casablanca, Je 27 mai 1929, se 
trouvent annexécs les copies 
certifiées conformes de deux dé- 
libérations des assemblées gé- 
nérales constitutives de ladite 
société, 

De la premitre de ces délibé- 
rations en date du 26 avril 1929, 
il appert : . 

Que Vassemblée: générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclatation de 
souscription et de versement 
susénoncée. 

2° Quelle a nommé un com. 
missaire chargé d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
ainsi que des avantages parti- 
culiers stipulés aux statuts, ct 
de faire 4 ce sujel un rapport A 
une assemblée ultéricure. 

De la deuxiéme de ces déli- 
bérations en date du 9 mai rg2g_ 
il appert : 

“1° Que Vassemblée générale 
adoptant les conclusions du rap- 
port du commissaire a spprou-’ 
vé les apports faits 4 la société 
par la Société Paris-Maroc, et 
les avantages particuliers stipu- 
lés par tes statuts, 

2° Quelle a nommé comme 
premiers administrateurs : 

M. Marcel Bloch, demeurant. 
4 Paris, 2 avenue du Parc- 
Monceau ; 

M. Charles Michel, demeu- 
rant 4 Paris, 35 rue Pierre 1° 
de Serbie ; 

M. Edouard Worms, demeu- 
rant 4 Paris, rue de Presbourg. 

La société Omnil, dont le sié- 
ge est 4 Paris, 6 boulevard des 
Capucines. 

Lesquels ont accepté lesdites 
forctions: personnellement ou 
par mandataire:; 

3° Que lassemblée a nomine 
comme commissaires MM 
Achour et Boscq ae faire un 
rapport & l'assemblée générale 
sur les compies du premier 
exercice social. 

4° Enfin qu’eHe a approuvé 
les statuts et a déclaré la société 
définitivement constituée. 

Tv. — Le 31 mai 1929, ont 
été déposées A chacun des gref- 
fes des tribunaux d’instance et 
de paix nord de Casablanca, 
expéditions : 

¥° Des statuts de ja société ; 

2° De l’acte de déclaration de 
souscription et de versement et 
de l'état y annexé ; 

3° Nes deux délibérations des 
assemblées constitutives. 

Pour extrait : 

M. Bownairr, nolaire. 
. 1.133
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Etupe pe M® Merceron 
_ Notuire & Casablanca 

  

Constitution de société anonyme 

COMPTOIR D’ACHAT 
DE CASABLANCA 

  

  

I. — Suivant acte requ par 
Me Merceron. notaire A Casa- 
blanca, le 7 juin rg29, il a été 
constitué une société anonyme 
sous la dénomination « Comp- 
toir d’achat de Casablanca », 
pour une. durée de gg ans, A 
compter de sa constitution dé 
finilive, atec siége a -Casablan- 
ca, ayant pour objet toutes les 
opérations;,concernant la pro- 
duction, Ta“ transformation, la 
conservation, I’achat et Ja ven- 
te des produits maritimes ect 
agricoles, soit pour elle-méme, 
soit pour Ie compte de tous 
particuliers on sociétés . Vexé- 
cution de tous travaux mariti- 
mes ou agricoles, Vacquisition, 
la construction, Vinstallation 
el Vappropriation de tous bi- 
timents, —ateliers, © magasins, 
matériel de transports, achat 
et Vutilisation de machines ct 
instruments nécesSaires aux 
opérations maritimes el agri- 
coles ; elle se propose plus par- 
ticuliérement de servir d’in- 
termédiaire entre les indus- 
tries s’occupant des conserves 
de poissons et les pécheurs et 
cultivateurs fournissant les 
matiéres premiéres nécessaires 
4 ces industries ; et générale- 
ment toutes opérations finan- 
ciéres, commerciales, indus- 
trielles, mohilféres ct immo- 

. biliéres se rattachant directe- 
ment ou indirectement 4 l'un 
quelconque des objets ci-dessus 
indiqués . 

Le capital social est fixé a 
vingt cinq mille francs divi- 
sé en 250 actions de cent 
francs toutes A souscrire et A 
libérer en espéces. Le montant 
des actions est payable inté- 
gralement au moment de Ja 
souscription. 

La société est administrée 
par un conseil de 3 membres 
au moins et de quinze au plus 
pris parmi les actionnaires et 
nomimés par L'assemtblée. géné- 
rale. 

Les produits de la société 
constatés par Vinventaire an- 
nuel, déduction faite des frais 
généraux et des charges s0- 
ciales, de tous amortissements 
de l’actif et de toutes réserves 
pour risques commerciaux ou 
industries, ‘constituent les bé- 
néfices nets. Sur ces bénéfices 
nets i] est prélevé : 1° 5 % 
pour constituer le fonds de ré- 
serve prescrit par la loi , ce 
prélévement cesse d’étre obli- 
gatoire lorsque le fonds de ré- 
serve o atteint ume somme ¢za- 
Je au dixiéme du capital social. 
Tl reprend son cours Jorsque 
pour une cause quelconque, la 
réserve est descendue au-des- 
sous de ce dixitme ; la som- 
me nécessaire pour payer aux 
actionneires a titre de pre- 
mier dividende 6% des som- 
mes dont leurs actions sont li- 

jouissance 

  

bérées et non amorties sans 
que si les bénéfices d'une an- 
uée ne permetlaient pas ce 
pricment. — les actionnaires 
puissent le réclamer sur les bé- 
néfices des années subséquen- 
tes, sauf ce qui est stipulé ci- 
aprés. Le solde est réparti 
conime suit : 25 % au conseil 
d@administralion, 75 % aux 
actionnaires. Toutefois  i'as- 
semhliée_ générale ordinaire, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, i le droit de dé- 
cider le prélévement, sur ta 
portion revenant aux action- 
naires dans le solde des béné- 
fices, des sommes qu'elle juge 
convenable de fixer, soit pour 
étre reportées 4 nouveau sur 
Vexercice suivant, soit pour 
des amortissements supplémen- 
taires de JVactif, soit pour 
étre portées A un fonds de ré- 
serve extraordinaire. Ce fonds 
pent dtre affecté notamment 
suivant ce qui est décidé par 
Vassemblée générale ordinaire, 
soit A compléter aux action- 
naires un premier dividende 
de 6 % en cas d'insuffisance 
des hénéfices @un ou plusicurs 
exercices soit au rachat ct A 
V'annulation (actions de la so- 
ciété, soit encore 4 Vamortis- 
sement total de ces actions ou 
i leur amortissement partiel 
par voie de tirage au sort ou 
autrement. Les aclions  inté- 
gra’emient amortics sont rem- 

Placées par des actions de 
avant Jes mémes 

droils que les autres actions, 
sauf le premier dividende de 
& % et le remboursement du 
capital, L’assemblée générale 
pent aussi sur la part des bé- 
néfices revenant aux action- 
naires créer des réserves spé- 
ciales qui restent leur proprié- 
té. 

Ti. — Suivant acte recu par 
Me Merceron, notaire & Casa- 
blanca. le 7 juin tga9, Ie fon- 
datenr a déclaré que les 250 
actions de la socicté avaicnt été 
souscrites par divers qui ont 
versé l‘intégralité de leurs 
souscriplions, auque] acte est 
annexé Vétat légal. 

Wt. — Par délibération du 
7 juin 1929, Vassemblée géné- 
tale constitutive a 1 aprés 
vérification reconnu Ja sincé- 
rité de la déclaration notariée 
précitée ; 2° nommé comme 
premiers administratewirs 
Ja Société anonyme casablan- 
caise de conserves alimentaires 
et de pécheries 4 Casablanca, 7 
rue de la Marine ; Jes Conser- 
ves algéro-marocaines A Casa- 
blanca, avenue Saint-Aulaire ; 
la Société anonyme de péche- 

‘ ries et de conserves alimentai- 
res \ Casablanca. avenue Saint- 
Aulaire ; la société Atlanta, A 
Casablanca, rue Coli 14 ; les 
Etablissements F. Delory. a 
Kerrentrech-Lorient, rue Paul 
Guicysse 24 > la Socitté de 
conserves de Fédhala ; les Con- 
vetics marocaines (Cosmar), A 
Fédhala, qui ont accepté ces 
fonctions ; 8° nommé 4 com- 
missaires aux comptes : 4°   
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appprouvé les -Staluts et dé- 
elaré la société définitivement 
constitucée, 

Expddilions des slatuts, de 
la déclaration notariée et de 
Vétat annexé, et de Ja délibé- 
ration précitée ont été dépo- 
stes aux gveffes de ptemiére 
instance et de paix-nord de 
Casablanca, le 1h juin’ 1929. 

FP. Mrencerox, nolaire. 

T.104 

  

ErcpeE pe Me® Maunicr Hennion 
Notaire a Rabat 

SOCIETE NATIONALE 
EF IMMOBILIERE DU MAROG 
Sociélé a responsabilité limitée 

  

Suivant acte recuo par Me® 
Maurice Henrion, notaire a 
Rabat, le 6 juin 1929, M. Mar- 
cel Caffin, financier, demeu- 
rant A Rabat, M. Hadj Omar 
Tazi, propriétaire, demeurant 
it Rabat, Si Hassan ben Hadj 
WHammed Tazi, proprifaire, 
demeurant fA Rabat, M’Hai- 
med el Mandjra, propriétaire, 
i Rabat, ont formé une socié- 
té A responsabilité limilée, 
ayant pour objet lacquisition, 
la_ verte, la location, Je prix 
a bail, et exploitation de tous 
terrains et tmmeubles urbains 
ef ruraux, et nolamment, Vex- 
ploitation et Ta vente du_ter- 
rain ci-aprés apporlé et géné- 
ralement toutes —exploitations 
mobiliéres, immohiliéres, com- 
inerciales, industrielles et fi- 
nanciéres pouvant se rappor- 
ter au objets ci-dessus. 

La dénomination de la so- 
ciété est « Socité Nationale 
Immobiliére du Maroc », société 
4 * responsabilité limitée, sa 
durée est de cing années \ par- 
lir du 6 juin rga9. Son sidége 
est & Rabat, place de la Gare 
i C.UP.A. 

Le capital social a été fixé a 
quatre millions quarante-sept 
mille francs divisé en 4.047 
parts de r.ooo francs chacune. 
3.947 paris ont été attribuées 
en représentation de l'apport 
en nature, et 300 parts ont 
été souscrites en espéces et en- 
liérement lihérées. M. Caffin a 
apporié 4’ la société sous les 
garanties de droit, une pro- 
priété sise 4 Fés, avenue de 
Meknés, prés du champ de 
courses en cours, d’immatricu- 
lation A la conservation fon- 
citre de Meknés sous le nom 
de « Ananke », comme prove- 
nant du morcellement de ta 
propriété, objet de la réquisi- 
tion cent vingt-six. 

La valeur totale de cet ap- 
port a été fixée A 3.747.000 
francs. MM. Hadj Omar Tazi, 
Si Hassan ben Hadj M'Ham- 
med Tazi et M’Hammed ei 
Mandjra, ont été nommés gé 
rants de ta société pour une 
durée d'une année avec facul- 
té pour ces gérants de délé- 
suet tout ou partie de leurs 
pouvoirs soit A l’un e’entre eux, 
soit A’ un tiers. 

| 

. ponsabilité limitée «   

lla été stipulé que la socié- 
té ne serait pas dissoute en 
cas de décés d'un associé et 
quelle conlinuerait avec ses 
hériticrs et représentants. 

ll a été stipulé que la socié- 
té pourrait é@ire dissoute A 
tout moment 4 Ja demande 
des associés représentant les 
3/4 du capital social et la ma- 
jorité. 

Une expédition de Vacte de 
société a été déposée & chacun 
des greffes des tribuaux civil 
et de paix de Rabat, le 14 juin 
792g. 

Pour mention, . 

Henatox, notaire. 

F.1or 

  

Ercor pe M° Maurtce Henrron 
Notaire & Rabat , 

  

SOCIETE MARACO 

  

Suivant délibération de l'as- 
semblée générale extraordinai- 
re des actionnaires de la société 
té marocaine pour |’agricultu- 
re et le commerce dite « Ma- 
raco », du 20 mai 1929, il a été 
décidé que Varticle 23 des: sta- 
tuts serait complété par la 
phrase suivante « Les copies 
ou extraits des procés-verbaux 
des délihérations du_ conseil 

- administration ou de l'as- 
_semblée générale 4 produire 
en justice ou ailleurs seront 
valablement certifiées par le 
président du consei] d‘admi- 
nistralion of A son défaut par 
un administrateur. » : 

Copies de cette délibération 
ont été déposées & chacun des 
ereffes des tribunaux de pre- 
miére instance et de paix de 
Rabat, le 17 juin rg29. 

Pour extrait 
Le conseil @’administration. 

1.¥00 

  

Erupe pr M® Maurice Henrion 
Notaire & Rabat 

  

Société & responsabilité limitée 
« Cartonnerie, Itbrairie 

Jeanne-d’Are » 

Suivant acte recu par Me? 
Maurice Henrion, notaire: & 
Rahat, les 1 et 7 juin 1929, 
M. Raymond Sulas, maitre re- 
lieur MM, Albert Bure et An- 
toine Michelix, relieurs, de- 
meurant 4 Rabat ont consti- 
tué une société A resronsabili- 
ié limitée ayant pour objet 
Vexploitation d’un fonds de 
commerce de librairie, pape- 
terie, reliure, sis 4 Rabat, ave- 
nue Dar el Maghzen, Ia créa 
tion et l'exploitation au Maroc 
de tous fonds de commerce de 
librairie, papeterie, reliurc. La 
raison sociale est : Société a res- 

Carton- 
netie, librairie Jeanne-d’Are ». 

La durée de la société est de 
dix années consécutives & 

 



N° 870 du 25 juin 1929. 
  

aT 

compter du 1" juin 1929, son 
sidge est & Rabat, avenue Dar 
el Maghzen. Le capital social 
a été fixé A cinquante mille 
francs, divisé en cing cents 
parts de cent francs chacune 
qui ont été attribuées : cent 
soixante-six parts & chacun de 
MM. Bure et Michelix, et cent 
soixante-huit parts 4 M. Sulas 
en représentation de leur 
apport en nature fait conjoin- 
tement entre eux d’un fonds 
de commerce de reliure, ex- 
ploité & Rabat, et comprenant 
lenseigne, le nom commercial, 
la clientéle et rechalandage 

_évalués A dix mille francs, le 
matériel, évalué & vingt mille . 
francs et les marchandises éva- 
luces & vingt mille francs. 

M. Bure a été nommé gérant 
pour toute Ja durée de la so- 
ciété, il a seul Je droit de si- 
gner pour fa société, il a la di- 
rection exclusive des affaires 
sociales. La société ne sera pas 
dissoute en cas de décés d'un 
associé, elie continuera avec 
ses héritiers et représentants. 

Une, expédition de l’acte de 
société a été déposée A chacun 
des _greffes des tribunaux civil 
et de paix de Rahat le 17 juin 
1929. , 

1.098 

ined 

Erupr pe M® Maurice Henruo 
Notaire 4 Rabat , 

MODERNISSIM’S BUILDINGS 
sociélé & responsabilité limitée 

  

Aux termes d’un-acte par 
M® Maurice Henrion, notaire 
Rabat le 6 juin 1929, M. Louis 
Carrera, entrepreneur, demeu- 
rant & Rabat, boulevard Gal- 
lini, ct M. Laurent Quarello, 
publisciste, demeurani A Ra- 
bat, boulevard § Galliéni ' ont 
constitué une société 4 respon- 
sabilité limitée, avant pour 
objet : . 

L’acquisition, la vente, le 
locuiion, 1a prise & hail de tou- 
te propriété agricole, rurales 
ou urbaines. La construction 
de tous immeubles urbains ou 
ruraux. La mise en valeur et 
Vexploitation par tous moyens 
de tous immeubles acquis, 
construits ou loués pour le 
compte de Ia société. La dé- 
nomination de la société est : 
« Modernissim’s Buildings », 
sa durée est de dix amnées 
consécutives & compter du 
jour. de sa _ constitution, son 
sitge est A Rabat, houlevard 
Galliéni. 

M. Carrera a apporté A la 
soc.Até une propriété située A 
Fés ville nouvelle, secteur Cité 
Jardins d’Ain-Kemis, d’une 
contenance de 1744 métres car- 
rés, n° 47 au plan municipal. 
Cet apport a été évalué 79.000 
francs. 

Le capital social a été fixé 3 
80.000 francs divisé en %0 parts 
de 1.oo0 frances chacune, 79 ont 
été attribudes A M. tlarrera en 
représentation  d’apports en   
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nalure, une a été attribude a 
M. Quarello et entidrement 1i- 
bérées. 

M. Quarello a été nommé 
gérant de la société pour toute 
a durée de la société il a seul 
droit de signer pour la société, 
"a la direction exclusive des 
affaires de la société. / 

ila été stipulé que ta socié- 
té ne serait pas dissoute par le 
décés d'un associé et qu'elle 
se conlinuerait avec ses héri- 
liers ou représentants. 

Un expédition de l'acte de so- 
ciélé a été déposée A chacun des 
greffes des tribunaux civil et 
de paix de Rabat le 1h juin 
1929. 

Pour extrait et mention, 

Hennion, notaire. 
1.099 

  

AGENCE MAROCAINE 
DES AUTOMOBILES RENAULT 

Socitté anonyme au capital 
de 800.000 jfranes 

  

Siége social : 
rues S*. Emilion et d@’Arcachon, 

a Casablanca 

  

Deuxiéime assemblée générale 
extraordinaire du 26 nin 1929 

  

Convocation 

  

Les aclionnaires de la socié- 
.té « Agence marocaine des au- 
tomobiles Renault », sont con- 
yoqués en deuxitme assemblée 
généraie extraordinaire, le mer- 
credi 26 juin 1929, A or7 heures, 8, to avetiue Emile-Zola 4 Bil. Jancourl, pour délibérer sur 
Vordre du jour suivant - 

Ordre du jour 
' Vérification de la déclara- 

lion de souscription et de ver- sement de l'augmentation de 
capital et reconnaissance de sa 
sincérité, 

2° Constatation de la réalisa- 
tion définitive de l’augmenta- 
lion de capital et ratification 
des modifications 4 apporter 

- aun statuts . 

Le conseil @administration. 

1.109 

  

Erupe pe M® Bounsien 
Nolaire, @ Casablanca 

Société anonyme 
« CASA-LIMITED » 

Angmentation de capital 

  

1° Aux termes d’un acte re- 
¢u par M° Bonrsier, notaire 4 
Casablanca, le 29 avril Tg929, le 
mandataire authentique du 
conseil d’administration de la 
société « Casa-Limited », so- 
ciété anonyme, dont le sidge 
est 4 Casablanca 103 boulevard 
de la Gare a déclaré : 

Que le conseil d’administra- 
tion de ladite société, diment 
autorisé par wne assemblée gié- 
général extraordinaire en date 
du 23 février 1928, avait décidé   

de porter le capital social de 
400.000 francs 4 1.000.000 
de francs. 

Que cetle augmentation de 
capital avait été réalisée par 
l’émission de Goo actions nou- 
velles de 1.000 francs chacune 
entitrement souscrites et libé- 
rées de leur montant intégral 
soit Goo.coo francs par compen- 
sation & due concurrence avec 
pareille somme due par la so- 
ciété A chaque souscripteur. 

2° Le 1o mai tgag, une as-. 
semblée générale extraordinat- 
re a reconnu Ja sincérité de la 
déclaration notariée ci-dessus, 
déclaré définilive ’augmenta- 
tion de capital qui en faisaii 
Vobjet, mais sous la condition 
suspensive que dans un délai de 
2 ans & compter du 23 février 
1928 i] naura 4é réalisé aucune 
autre tranche d’augmentation 
de capilal, et décidé sous la 
condition suspensive ci-dessus 
de modifier ainsi qu'il suit 
article 7 des satuts, 

a Article 7, — Le capital so- 
cial est. fixé a t.000.000 de 
francs et divisé en t.o00 ac- 
lions de t.oo0 francs chaciume 
dont 320 actions d'apport et 
G80 souscrites et tibérées en 
numeraire, » 
3° Le 6 juin 1929 ont été aé- 

posées 4 chacun des greffes des 
tribunanx d’instance ct de paix 
nord de Casablanca, copies de 
chacune des délibérations pré- 
citées des 23 février 1998 ef ro 
mai 1929, ainsi que de T'acte 
nolarié du 2g avril tg29 et des 
piéces y annexées, 

Pour extrail 

Roursten, nolaire. 

1.131 
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Erupr pe M® Rorrsin 
Nolaire ¢ Casublanca 

fl 

‘ 
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Constitution 
de sociélé anonyme 

  

Sociélé chérifienne d'études 
économiques el financiéres 

i. — A un acte de déclaration 
de souscription et de versement 
Tecu par M® Roursier, notaire 
a Casablanca, le 8 mai 1929 sé 
trouve annexé l'un des origi- 
naux d’un acte sous seing pri- 
vé en date 4 Casablanca du 20 
ayTil_ 1929, aux terme: duquel 
M. Charles Le Dantec, direc- 
leur de sociétés demeurant a 
Casablanca, 14 rue de Tahure, 
a établi sous la dénomination de 
« Société chérifienne d'Etudes 
économiques et financiéres », 
pour une durée de gg ans A 
partir de sa constitution dé- 
finitive une société anonyme, 
dont le siége est 4 Gasablanca, 
97 boulevard de la Gare. 

Cette sociéié a pour objet : 
Vétude, Ia création de toutes 
affaires miniéres, commercia- 
les, industrielles ou financiéres, 

La participation ‘directe on 
indirecte de la société dans 
toules opérations se rapportant 
A Vobjet social par voie d’ap-   

port, souscription ou achat de 
tilres ou droits sociaux, asso- 
cialions en participation ou au- 
trement. 

La société a également pour 
objet l'étude de toutes entrepri- 
ses généralement quelconques 
pouvant concerner directement 
ou indirectement toutes les 
branches de Yindustrie, du 
commerce, de Vagriculture, de 
la métallurgie, de la. naviga- 
tion, te quelque nature qu’el- 
les soient, tous transports -par 
terre el par eau. 

Le capital social est fixé 4 
Tov.o00 francs, et divisé en 1.000 
actions de roo francs chacune 
toutes 4 souscrire et libérer, 
un quart lors de la. souscrip- 
tion et de surplus en Ame ou 
plusieurs fois en vertu de déli- 
bérations du conseil ‘d’admi- 
nistration. a 

Les Litulaires, les céssionnai- 
Tes, inlermeédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment du montant de laction. 

A défaut de paiement sur les 
aclions aux époques détermi- 
nées V’intérat est dvi par cha- 
que jour de retard & raison de 
7,% Van, sans qu’il soit besoin 
d'une demande en justice. 

La société peut en outre fai- 
re vendre les actions sur Jes- 
quelles des versemerts sont en 
retard, 

La cession des actions s’opé- 
re par une déclaration de 
Iransfert signée au cédant et 
du cessionnaire, ou de leurs 
mandataires ef inscrite sur 
un registre de la société. La si- 
fnalure du cédant suffit si Jes 
actions sont entidrement libé- 
rfos, 

Les actions sont indivisibles 
a Tégard de ta soviété, Les pro- 
prictaires indivis sont tenus de 
se faire représenter auprés de 
la société par un seul d’entre 
eux. 

Les droits et obligations at- 
techés A l’action suivent le ti- 
tre dans quelques mains qu’il 
passe. La possession d’une ac- 
tion emporte Je plein droit 
adhésion aux statuts de la so- 
ciéié et aux résolutions. prises 
par i’assemblée générale. 

La société est administrée par 
un conseil composé de 2 mem- 
bres au moins et de 15 au plus, 
pris parmi les actionnaires et 
nommés par I’assemblée géné- 
rale des actionnaires. 

Les administrateurs —doi- - 
vent étre propriétaires chacun 
de 5o actions pendant toute la 
durée de leurs fonctions, 

Ces actions sont affectées en 
totalité a la garantie des actes 
de l’administration. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de 6 ans, 
sauf l’effet des dispositions 
statutaires. 

Le premier conseil restera en 
fonctions jusqu’sa Vassemblée 
eéutrale ordinaire qui se réu- 
nira en 1933 et qui renouvelle- 
ra le conseil en entier, 

Tont membre sortant est ré- 
sligible. a 

Ta présence de la. moitié au 
moins des membres du conseil
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est nécessaire pour la validité 
des délibérations, 

La justification du nombre 
des adminisirateurs en exercice 
et de leur nomination, résulte 
suffisamment vis-d-vis des ters 
de lénonciation dans Ie procas- 
verbal de chaque délibération 
et dans l’extrait qui en est déli- 
vré, des noms des administra- 
leurs présents et de ceux des 
administrateurs absents.. 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de 
la société et faire on autoriser 
tous les actes el opérations re- 
latifs A son objet. : 

Tl représente la société vis-A- 
vis des*tiers et de tontes admi- 
nistrations. 

Ve conseil peut déléquer A 
un ou--plusieurs de ses mem- 
bres les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour Vexéeution 
de ses décisions et pour |'admi- 
nistration courante de la so- 
cidté, . 

Le conseil, peut en 
conférer des pouvoirs A telle 
personne que bon tui semble 
pour un ou plusieurs objets 
déterminés. 

Tous les acles concernant la 
société, décidés par le conseil, 
ainsi que les retrails de- fonds 
et de valeurs, les mandats sur 
Jes banquiers, débiteurs ou dé- 
posilaires et. les souscriptions, 
endos, acceptations avals ou ac- 
quits d’effets de commerce sont 
signés par deux administra- 
teurs A moins d’une délégation 
du conseil 4 un seul adminis- 
trateur, ou & tn directeur, ou 
4 tout autre mandataire, 

_ Les actionnaires sont réunis 
chaque année en assembiée gé- 
nérale par le conseil d’adminis- 
tration dans les 6 premiers 
mois qui suivent la cléture de 
Vexercice aux jour, heure et lieu 
indiqués dans l'avis de convo- 
cation. 

‘Des assemblées générales peu- 
vent @tre convoquées extraor- 
dinairement soit par Je conseil 
administration, soit par les 
commissaires en cas d'urgence. 

Les copies ou extraits des 
procés--erbaux des assemblées 
générale: et du conseil d’admi- 
nistration 4 produire en justice 
ou ailleurs sont sienés par un 
administrateur. 

Aprés la dissolution de Ja so- 
ciété et pendant ‘a liquidation, 
les copies ou extraits sont si- 
gnés par les liquidateurs cu Je 
cas échéant par le liquidaleur 

outre, 

    

unique. oo 
L’assemblée générale régilié- 

rement constituée représente 
Vuniversalité des actionnaires. 
Elle peut é@tre ordinaire et ex- 
traordinaire si elle. réunit les 
conditions ‘nécessaires. 

Les délibérations de l’assem- 
biée, prises conformément A la 
loi et aux statuts, obligent tous 
Jes actionnaires méme les ah- 
sents et les dissidents. . 

L’assemblée générale  ordi- 
naire (annuelie ou convoquée 
extraordinairement) se compo-   
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se des actionnaires proprictai- 
res de 25 actions au moins li- 
hérces des versements exigibles. 

Les propviétaires de moins 
de 25 actions peuvent se réunir 
pour former ce nombre et se 
faire représenter par Vun deux 
on par un membre de Passem- 
hlée. 

L’assemblée générale extra- 
ordinaire se compose de tous 
les actionnaires quel que soit le 
nombre d’actions qu’ils posse- 
sent pourvu que ces artions 
aient été libérées des verse- 
ments exigibles.. 
Hannée sociale commence 

le 1 janvier et finit le 31 dé- 
cembre. Par exception, le 1° 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution 
de la société jusqu’au 31 dé 
cembre gag. 

Sur Ie8 hénéfices nels, i est 
prélevé 

meog le 

fonds de 
la toi ; 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires & titre 
de premier dividende, 5 % des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées el non amorties sans 
que, si les bénéfices d’une an- 
née ne permeltent pas ce paie- 
ment, les actionnaires puissent 
Ie réclamer sur les bénéfices 
des nunées subséquentes  sanf 
ce qui est stipulé ci-aprés ; 

Sur le solide il est : 

rT? Attrinné 5 % an conseil 
Wadministration 3 

2° Et prélevé la somme que 
Vassemblte générale, sur la pro- 
position du conseil d‘adminis- 
tration, jugera devoir fixer an- 
nuellement. mais sans qu'elle 
puisse étre inférieure A 10 %-de 
ce solde pour effectuer 1’amor- 
lissement obligatoire des ac- 
tions. 

Le surplus des bénefices est 4 
ln disposition de Vassemblée 
eénérale ordinaire qr, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nistration, a le droit de déci- 
der le prélévement sur ce sur- 
plus des sommes qu’elle juge 
convenahles de fixer, soit pout 
des amortissements supplémen- 
taires de Vactif, soit pour étre 
portées 4 des fonds de réserves 
spéciales et facultatives. 

Ces fonds peuvent étre affer- 
tés notamment, suivant ce qui 
est décidé par l’assemblée aé- 
nérale ordinaire, soit 4 complé- 
ter aux actionnaires um premier 
dividende de 5 % en cas d’in- 
suffisance des hénéfices d'un ou 
plusieurs exercices, soit A ser- 
vir {out supplément de dividen. 
de, soit au rachat et 4 Pannu- 
lation actions de la société, 
soit encore 4 un amortissement 
stpplémentaire de ces actions. 

A Vexpiration de la société ou 
en cas de dissolution anticipée 
l'assemblée générale ragie sur 
la_ proposition du conseil d’ad- 
ministration le mode de liqui- 
dation et nomme un ou olu- 
sicurs liquidateurs dont elle 
détermine tes pouvoirs. 

La nomination des liquida. 
teurs met fin anx ponvoirs des 

constituer le 
preseril) par 

pour 
réserve 

  

administrateurs et des commis- 
saires, 

Toutes contestations qui peu- 
vent s’élever pendant le cours 
de la société ou de sa liquida- 
lion soit entre les actionnaires 
el la société soit entre les ac- 
lionnaires cux-mémes au su- 
jet des affaires sociales sont ju- 
gées conformément 4 la Toi et 
so: mises A Ja juridiction . 
Inounaux compétents du lieu 
du_siége social, 

A cet effet en cas de contes- 
tation tout actionnaire doit 
faire ection de domicile dans 
Ie ressort du siéze social et tou- 
les assiznalions ou sisnifica- 
Hons sont régulitrement — déli- 
vrées A ce domicile. 

Tl. — Aux termes de lacte de 
déclaration de souscription et de 
versement susindiqué Ye fon- 
dateur de ladite société a décla- 
re: . 

ve (ne le capital de la société 
fondé par Toi représenté par 
toon actions de roa franes 
ehacune, qui étail A émettre, 
en especes a été enti@rement 
souscrit par divers. 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me é6gale au quart du montant 
des actions yar lui souscrites, 
soit. au lotal de 25.000 franes, 
qui se trouve déposée en 
banque. 

Audil acte est annexé état 
prescrit par la Joi. 

TT. — A un acte de dépot 
regu. par M° Boursier, notaire 
A Casablanca, le 1? juin igeg. 
Se lrotve annexée la copie certi- 
fiée conforme de la délibération 
de Vassemblée générale cansti- 
tulive de ladite société, 

De celte délibération en date 
du 16 mai tgz9, il appert que 
Vassemblée aprés vérification a 
reconnu Ja sincérité de ja @é- 
claration de souscription et de 
versement sustnoncéc. 

Qu'cle a nommé comme pre- 
miers administrateurs : 
MM. Adrien-Louis Boris admi- 

uistrateur de sociétés,. 6 rne 
Edouard-Fournier, Paris : Char- 
tes Le Dantec, directeur de }’a- 
wence S.A.G.A., 93 boulevard 
de la Gare, Casablanca : Trénée 
Lemay, directeur de la Société 
ehérifienne des établissements 
Mory, ro rue du Docteur-Mau- 
champ, Casablanca. 

Lesquels ont accepté — tes- 
‘ites fonctions personnellement 
ou par mandataire. 

Que l’assemblée a nommé 
comme commissaires UM. Paul- 
René Brunner, demeurant 
Paris, 193 cue Longechamn et 
Paul Jokelson, demeurant A 
Paris, 17 rue des Perchamps, 
pour faire un rapport a T'as- 
semblée générale sur tes comp- 
les du premier exercire social. 

Enfin qu'elle a approuvé les 
statuts et a déclaré la société 
définitivement canstituée. 

TV. — Le 14 juin 1929, ont été 
déposées A chacun des creffes 
des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca. ex- 
péditions ;   

} 
N° 870 du 25 juin 193g. SS Se ee ee 

1° Des statuts de la société ; 
a° De Vacte de déclaration de 

souscription et de versement et 
de l'état y annexé ; 

3° De la délibération de T'as- 
semhlée générale constitutive. 

Pour ertrait : 

Lovrstmr, nolaire. 

1.3139 

  

BUNEAL DES  FAILLITES, 
LIQUIDATIONS. 

ET ADMINISTRATIONS AV TICIAINES 
DR GASABLANGA 

  

Suecession. vacanie 
Sabathy Eyrich 
  

Par ordonnance de MM. le 
juge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablance. en 
date du 18 juin 1929, la succes- 
sion de M. Eyrich Sabathy en 
sou vivant demeurant & Casas 
blanca u été déclarée présumée 
vacante. 

Cetle ordonnance désigne M. . 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur, ‘ 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
priés de se faire connattre et 
produire au bureau des’ failli- 
tes. Hquidalions et adminis- 
trations ju-liciaires, au palais 
de justice, « Casablanca, toutes 
piéces jus.fiant leurs qualités 
héréditaives > les eréanciers 
sont invités 4 produire Jeurs 
titres de créances avec toutes 
piécés A Vappui. . 

Passé Te délai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
lion il sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de la 
Succession entre tous les 
avants droit connus. 

Le chef du bureau 
J. Sauvan. 

T.1at 

  a n:. 

BEREAU DES VAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
Ke. .DMINISTRATIONS IUDICIAIRE 

DE GASABLANCA . 

  

Réunion des faillites et 1i- 
quidations judiciaires du mar- 
di 2 juillet 1929, A 15 heures, 
sous la présidence de M. Au- 
zillon, juge-commissaire, dans 
l'une des salles du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca. 

Faillites 
Perrin Claude, wasablanca, 

premitre vérification des créan- 
res, 
aim B. Moise Attar, Caga- 

blanca, premiére ~ verification 
des créances. 

Tahar Lahlou, Casablanca, 
concordat (2° majorité). 

Djian Charles, — Kourigha, 
concordat ou union. 

lecointre Paul, Casablanca, 
concordat ou union. 

Planes Jacques, Casablanca, 
reddition de comptes. 

3.8. Amar, Casablanea, red- 
dition de comptes.
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Hamdane B. Messaoud, Ca- 
sablanca, reddition de comp- 

es. 
Liquidations judiciaires 

David Perez, Casablanca, con- 
cordat ou union. 

Lour et Stern, Casablanca, 
concordat ou union. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan, 

1.070 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacanie 
Jourdainne Désiré 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du_t4 juin tga, In suc- 
cession de M. Jourdainne Dési- 
ré-Eugine, en son vivant de- 
meurant & Casablanca, ai été 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désicne M. 
Fouard, commis-gteffier, en 
qualité de curateur. 

droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et adminis- 

‘trations = judiciaires, au palais 
de justice, 4 Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créanciers 
sont ipvités 4 produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces 4 Vappui. 

Passé le délai de deux mois, 
a dater. de la présente inser- 
tion il sera procédé 4 la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tons = Ins 
ayants droit connus, 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

beh 

  

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un acte recu le 3r mai 
1929, par M® Merceron, notaire 
A Casablanca, dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
gveffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
inscription au registre du com- 
Merce, contenant les clauses 
et conditions civiles du maria- 
ge d’entre : 

M. Henri-Paul Eskenazi, né- 
gociant demeurant 4 Casablan- 
ca, place de Verdun, 

Et Mie Paulette-Louise Suel, 
sans profession, demeurant A 
Casablanca, place de Verdun. 

Il appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter 
pour hase de leur union le ré- 
zime de ta séparation de biens 

_ conformément aux articles 1536 
et suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
NeIcEL. 

1.139 

. notaire A 

Les héritiers et tous ayants ” 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu les 24 et 
at mai 193g, par M® Boursier, 

Casablanca, MM. 
Maurice Gazaignes et Jo- 
seph Nigita, tous dewx demeu- 
rant 4 Kourigha, ont vendu & 
M. Sanchez Michel, chef de 
rayon aux Magasins Modernes, 
demeurant 4 Casablanca, un 
fonds de commerce de café 
dénomnié « Café de la Poste », 
sis X Kourigha, avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-creffe du tribu- 
nal de premiére instance. de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard A compter 
de la seconde insertion du 
present. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL 

toga R 

  

TRIBUNAL DL PREMIERE INSTANCE 

BE CASABLANCA 
  

D°un acte recu par M° Bour- 
sier, notsire 4 Casablanca, le 3 
juin 1929, il appert que la so- 
ciété en nom collectif. « Lau- 
zel et Caltenoz », ayant son 
si¢ee social & Casablanca, 35 
rue Nationale, est dissoute A 
compter du re juin 1929, et 
que liquidation en_ sera faite 
pear les deux associés, conjoin- 
dement. 

Le secréteire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

1.128 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
BT EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

H sera procédé Je mardi 19 
septembre 1929, 4 1h heures, 
en la salle d’audience des tri- 
bunaux de paix de Casablanca, 
au_ palais de justice dite ville, 
a la vente aux enchéres pu- 
bliques, d’un immeuble im- 
matriculé au bureau de la con- 
servation de la propriété fon- 
ciére de Casablanca; sous le 
nom de ia _ propriété dite 
« Terre Rivoire », titre foncier 
n° 626 c, situé contréle civil 
de 1a Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, lieu dit « Ain Sehba- 
Beaulieu », consistant en un 
terrain de culture d’une conte- 
nance de trente-six ares, deux 
centiares, avec puits, sur la 
mise 4 prix de 10.000 frances. 

Ce terrain est borné par six 
bornes et a pour limites : 

Au nord-ouest de B. 1 & 2 
une rue non dénommée ; au 
nord-est, de B. 2» 3 3, Pommier 
Marius : au sud-est de B. 3 A 4, 
5 et 6, l’Etat chérifien (domai- 
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_—___— 

ne public), voie normale ; au 
sud-oucst, de B. 6 A 1, Jacob 
Gaston. 

La vente dudit terrain est 
poursuivie A Ja requéte de M. 
Fouard, commis-greffier au 
bureau des faillites et admi- 
nistrations judiciaires de Casa- 
blanca, demeurant dite ville, 
agissant en qualilé de curateur 

la succession vacante, du 
sieur Rivoire Jean-Marie, en 

‘son vivant colon A Boucheron, 
proprigtaire du terrain susin- 
diqué dont la vente a été or- 
donnée par jugement rendu 
en chambre du conseil par le 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 197 avril rag. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au susdit bureau dé- 
tenteur du cahier des charges 
et du titre foncier. 

Le secrélaire-gqreffier en chef, 
J. Perrr. 

T1178 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivanl acte recu le 5 juin 
1929, par M® Merceron notai- 
re A Casablanca, M. Pacouil, 
commercant A Casablanca, pla- 
ce de France, hétel C.T.M. a 
vendu A M. Louis Genin, com- 
mercant demeurant 4 Casa- 
blanca, place de France, . un 
fonds de commerce d'hdtel 
exploité & Casablanca, place de 
ia Gare, A Vanele de la rue 
Denferl-Rochereau, connu sous 
Ie nom de « Hétel Termi- 
nus », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les opnositions seront recues 
a secrétariat-sreffe du tribu- 
nal de premi@re instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard A compter 
de la seconde insertion du pré- 
sent . 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Netor. 

1.073 R 

  

FRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE CASABLANCA 
  

D'un acte sous seings privés 
eu date A Casablanca, du 1 
mai 1929, légalisé le 7 juin 1929 
et enregistré, le 13 du méme 
mois, il appert qu’il est formé 
entre M. Bendayan Moses, né- 
gociant 4 Casablanca, et Motse 
Farrache, entrepreneur de 
transports et agrécur A Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa, pour 
une durée de trois années con- 
sécutives, renouvelables par 
tacite_reconduction, pour de 
nouvelles périodes triennales 
sous la raison et la signature 
sociales Moise Farrache et Cie, 
avec sitge social’ 4 Casablanca, 
lequel pourra étre transféré en 
tout autre lieu sur accord des 
parties, une société en com- 
mandite simple ayant pour ob- 
jet Vexploitation d’un fonds de   

L721 

commerce d'entreprise de 
transports et d’agréage de 
marchandises et de toutes opé- 
rations se rattachant 4 ce gen- 
re de commerce. 

Le capital social est fixé A 
35.000 francs apportés savoir 
30.000 francs par Moses Ben- 
dayan 5.000 francs par Farra- 
che. 

La société sera cérée et ad- 
ministrée par M. Farrache qui 
aura seul la signature sociale, 
el dont il ne pourra faire usa- 
ge que pour les besoins de la- 
dite société, 

Aprés chaque inventaire an- 
nuel dressé au 31 décembre les 
bénéfices nets constatés seront 
tépartis de la facon suivante 
1/3 sera versé en réserve, et 
servira spécialement 4 1’amor- 
tissement du matériel, les 
2/3 restant seront répartis par 
moitié entre les deux associés. 
Les perles s’il en existe seront 
supportées par moitié sans tou- 
tefots que Bendayan Moses puis- 
se dlre engagé au delA de son 
apport c’est-i-dire trente mil- 
le francs. Et autres clauses et 
conditions insérées a ]’acte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
. NErIGeL. 

1.729 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

" DE CASABLANCA 

  

» Svivant acte recu le 4. juin 
1929, par M® Merceron, notai- 
re 4 Casablanca, M. Beaujean, 
commercant demeurant 4 Ain ' 
Diab, banlieue de Casablanca, 
a vendu A M. Blanc, tailleur, 
‘demcurant A Casablanca, rue 
Coli, n° 10, un fonds de com- 
merce de café-restaurant, et 
établissement de bains, exploi- 
té a Ain Diab, banliene de Ca- 
sablanca, sous Ie nom de 
« Bains des Falaises-», avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels, 

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard, A compter 
de la seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
: NEIGEL. 

1.074 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE CASABLANCA 

  

D’un acte recu le -28 mai 
r929. par M® Boursier, notaire 
.Casablanca, il appert que Jes 
deux associés de la société en 
nom _collectif « Vulcan-Auto », 
P. Chaumont et J. Giroud, 
font apport A ladite société 
d'un terrain situé A Casablan- 
ca, rue Aviateur-Prom, n° 118, 
sur fequel se trouve édifié un 
immeuble.de trois étages avec 
atelier attenant immatriculé & 
la conservation fonciére de Ca- 
snblanca, sous le n® 4986 et la
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dénomination de « 3 Vulcan- 
Auto » ct dont les associés 
sont copropriétaires par moi- 
tid ; 

Que la société « Vulcan- 
Auto » est proprictaire et a la 
jouissance 4 compter du 1° 
juin 1939, quelle supportera 
les charges afférentes audit 
immeuble, aux leu et place 
de MM Chaumont ct Giroud ; 

Que du fait de cet apport le 
capital social se trouve porté 
A 235.700 frances ; 

Qu’en outre, le siége social 
primitivement fixé 4 Casablan- 

a; houlevard. de’ la Liberté, 
mas a6r et 263 est transféré 4 
wsablanca, rue Aviateur-Prom 

n® 313 ; 
‘Que les statuts de la société 

sont modifiés dans les condi- 
tions stipulées A Vacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NFIEL 

‘1.077 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANGA 

D’un acte recu le a7 mai 
1g29, par M® Boursier notaire 
4 Casablanca, il appert que M. 
Emile Feschet, pharmacien, de- 
meurant & Casablanca, boule- 
vard de la Gare n° 4, s’est re- 
connu débiteur envers M. La- 
fon Jean-Baptiste, pharmacien, 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard de la Gare ‘n° 150, d’une 
certaine somme que ce der- 
nier lui a prétée en garantie 
du remboursement de laquel- 
le M. Feschet a affecté en gage 
a titre de nantissement, un 
fonds de commerce d’officine 
de pharmacien, connu sous le 
nom de « Pharmacie Commer- 
ciale », exploité 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare n° 5 et 
comprenant tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses et condi- 
tions insérées a l’acte dont expé- 
dition a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. 

Le seerétatre-greffier en shef, 
N&IGEL. 

1.075 

Ge 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
PE CASABLANCA 
  

D’un acte regu Je 31 mai 
1929 par M® Merceron, notai- 
re 4 Casablanca, il appert que 
M. Laine, maiire chapelier, 
demeurant A Casablanca, rue 
du Docteur-Mauchamp n° 5, 
svest reconnu  débiteur — en- 
vers M. André Bonnin, de- 
meurant A. Casablanca, rue 
‘WAquitaine, n° 2, d’une cer- 
-taine somme q'uc ce dernier 
lui_a prétée en garantie du 
remboursement de laquelle M. 
‘Laine, a affecté en gage i: ti- 
tre de nantissement un fonds 
de commerce de _ chapellerie, 
exploité & Casablanca, rue de   

Bouskoura n° fo, sous la dé- 
nomination « Rools » el com- 
prenant tous éléments corpo- 
rels et incorporels. 

Suivant clauses et  condi- 
tions insérées 4 Vacte dont expé- 
dition a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. , 

1.096 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D‘un jugement contradictoi- 
re rendu par te tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca le 25 avril 1928, entre - 

Le sieur Emile Platero, bou- 
langer, demeurant 4 CaSablan- 
ca, rue du Camp Turpin n° 23, 
Et: la dame Joaquina-Ma- 

ria Del Carmen Gomez, son 
épouse, demeurant 4 Casablan- 
ca, tue du Pas-de-Calais, 

I] appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Gomez & leurs torts et griefs 
réciproques. 

Pour extrait conforme 

Casablanca, le 30 mai 1929. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEL. 

1.105 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 5 juin 
1929, par Me Boursier, notaire 
4 =©CaSablanea, Me Juliette- 
Raymonde Savinas, commer- 
cante demeurant 4 Casablanca, 
rue du Capitaine-Hervé n° 159, 
a vendu A M. Manuel Ruiz, 
chauffeur-mécanicien, demeu- 
rant & Casablanca, cité Faure, 
un fonds de commerce de ca- 
fé débit de boissons, exploité 
4 Casablanca, rue du Capitaine- 
Hervé n° 159, connu sous fe 
nom de « Bar International », 
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 A compter 
de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neier . 

1.126 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu par Me 
Mercerou, notaire A Casablan- 
ca, le 11 juin 1929, M. Georges 
Cuzin, représentant de com- 
merce, demeurant & Casablan- 
ca, avenue du_ Générai-Drude, 
n° 151, a vendu A M. Henri   

Granara, commercant, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue du 
Lieutenant-Novo, et & M. Emile 
Marazzani, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Bricy, un fonds 
de commerce de représentation 
de fabriques, exploité A Casa- 
blanca, avenue du Général- 
Drude, n° 151, et connu sous 

“Te nom de « Lyon-Importa- 
lion », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premi¢re instance de 
Casablanca, dans jes quinze 
jours au plus tard 4 compter 
de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Nervart. 

1.194 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu par Mé® 
Merceron, notaire 4 Casablan- 
ca, le 1a juin rg29, M. Joseph 
Bastianelli, commercant  de- 
meurant A Casablanca, rue Mi-. 
chel-de-l'Hospital. n° 12, a 
yvendu A M™e Cécile-Eugénie 
Jacquemot, commergante de- 
meurant A Casablanca, rue du 
Général de Castelnau, villa des 
Tréfles, divorcée de M. Henri- 
Louis Lauroy, un fonds de com- 
merce d’hétel-restaurant, ex- 
ploité 4 Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, rue Michel- 
de-l}’Hospital, n° 12, connu 
sous Ie nom de « Hétel-restau- 
rant de la Céte d’Argent », 
avec tous @léments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard 4 compter 
de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

t.rar RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE GASABLANCA 
  

D’un acte regu le 25 mai 1939, 
par M® Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca, dont expédition a été 
dépusé: au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Cas blanca, pour ins- 
cription au egistre dius com- 
merce, contenant tes clauses et 
conditions civiles duo mariage 
dentre : 

M. Baptiste-Francois Scarella, 
chevalier de la Légion d’hon- 
neur, commercant, demeurant 
& Casablanca, rue Avialeur- 
Roget (Sphinx-Bar). 

Et M¥e ‘Thérése Boulay, com- 
mergante demeurant A Casa- 
blanca, rue Aviateur-Roget, 

TN) appert que tes futurs époux   

ont déclaré adopter pour base 
de leur union le régime de la 
communauté de biens réduite 
aux acquéts, conformément 
aux articles 1498, 1499 et 1528, 
du code civil. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGRL. 
4.122 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Suivant acte recu le ro juin 
1929, par M® Merceron, notaire, 

Casablanca, M. Raphaél Pis- 
cedda, commercant demeurant 
4 Casablanca, 61 boulevard de - 
la Gare, a vendu 4 MU Zélie 
Dayre, commercante demeurant 
a Casablanca, rue Aviateur-Ro- 
get, maison Rollande, un fonds 
de commerce de modes, exploi- 
té A Casablanca, boulevard de ~ 
la Gare, n° 61, connu sous le 
nom de « Arts de Modes », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels, 

Les oppositions seront regues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance .de 
Casablanca, dans Jes quinze 
jours au plus tard 4 compter 
de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffter en che}, 
Nutce. 

r.123 R 

  

fRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

, BE GASABLANGA .- 
  

Suivant acte regu le 5 juin 
1929, par M° Boursier, notaire 
4 Casablanca, M. Louis Ber- 
tier, commercant demeurant 
ai Casablanca, rue Roget, a ven- 
du i M. Raoul Aymard, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablan- 
ca, place de France, un fonds 
de commerce de débit de bois- 
sons exploité a Casablanca, 
place de France, connu sous Je 
nom de « Bar-buffet €.T.M.. », 
avec tous Géments .corporels 
et incorporels. 

Les oppositions serunt reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca dans les quinze 
jours au plus tard, & compter 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Nercet.. 

1.116 R 

  

TRILUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 10 juin 
1929 par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Maximim 
Heuriet, commergant, demeu- 
rant A Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, n° 13 a
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vendu 4 M. Jean Romano, com- 
mercant demeurant A Casa- 
blanca, rue du Commandant- 
Provost, n° 13, un fonds de 
commerce de restaurant ex- 
ploité A Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, n° 13, 
connu sous le nom de « Res- 
taurant de la Franche-Comté », 
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 4 compter 
de la seconde insertion du 
présent, 

Pour préemiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

1.120 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DB GASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 13 juin 
1929 par Me Merceron, notaire 
i Casablanca, M. Jean Vrnva- 
kéros, commercan, demeurant 
a Casablanca, route de Rabat, 
immeuble Vanvakéros, a ven- 
du 4 M. Antoine Katsikas, 
commercant Aemeurant A Ca- 
sablanca, rue Prom n° 44 et 46, 
un fonds de commerce de café 
exploité 4 Casablanca, rue de 
l’Horloge, n° @9 et 71, connu 
sous le nom“ de « Bar Sans 
Pareil », avec tous éléments 
corporels et incorporels. - 

Les oppositions seront recues 
au_ secrélariat-greffe du tribu- - 

instance de- nal de premiére 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard A compter 
de la deuxiéme insertion du 
présent. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chej, 
Nuicen. 

r.117 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANG® 
DE GASABLANCA 
  

Suivant acte recu le rz juin 
1929, par Me Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Louis Marti- 
nez, commergant, - demeurant 
4 Casablanca, boulevard Joffre 
n° 1, a. vendu a M. Germain 
Vergez, cormmercant demeurant 
a Casablanca, rue de Toul 
n° 49, un fonds de commerce 
de café, exploité A Casablanca, 
-boulevard Joffre, n° 1, connu 
sous le nom de.« Café du 
Progrés », avec tous élémenis 
corporels et incorporels, 
.’ Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard 4 compler 
de la:seconde insertion du pré- 
senl , 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en :hef, 

Netaxu. 
1.118 R 

neégociant 

  

—_—— 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D'un acte regu le 8 juin 192g, 
par Me Merceron, notaire A Ca- 
Sablanca, il appert qu’il est 
formé entre Elias Bihas, négo- 
ciant, demeurant A Settat, 
Si Mohamed bel Abbés Meskini, 

a Settat et Haim 
Bibas  négociant, demeurant 
a4 Casablanca, rue de La- 
rache n° rr, pour une durée 
dune année qui pourra étre 
Prorogée de plein droit, pour 
de nouvelles périodes successi- 
ves dune annce, sous Ja raison 
et la signalure sociales « Bibas 
et Cle », avec siége social a Set- 
tat, rue des Oulad Said, wne 
socicté en commandite simple 
ayant pour objet le commerce 
des céréales de toute nature eb 
toutes opérations mobilitres ou 
immobiliéres pouvant se ratta- 
cher directement ou indirecte- 
ment a ce commerce. 

Le capital social apporté a la 
société & titre de commandite 
par Haim Bibas, est fixé A 
1oo.o00 francs, Elias Bihas et 
Si Mohamed bel Abhbés Meski- 
ni, sont seuls associés respon- 
sables. La société est gérée et 
administrée par Elias Bibas 
quia seul la signature sociale, 
et dont i} ne peul faire usage 
que pour Jes affaires de ladite 
société, 

Aprés chaque inventaire an- 
nuel dressé au 31 mai, les bé- 
néfices neis seront partagés ou 
les pertes supportées suivant 
modalités indiquées A l’acte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte, 

_ Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.519 

COROT ETT es re ries 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu les 8 et 
t8 mai 1929, par Me Boursier, 
notaire &4 Casablanca, M. Sem- 
peremacia Pascal, négociant 
demeurant 4 Casablanca, rue 
de Bouskoura, prolongée, a 
vendu & MM. Angel Millan, né- 
gociant, demeurant aA Casa- 
blanca, 10g rue de 1!’Horloge, 
et Jean Pallier, négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, boule- 
vard de Paris, immeuble Schri- 
qui, qui acceptent conjointe- 
ment et indivisément, un 
fonds de commerce de vins et 
liqueurs au détail et demi- 
gros, situé & Casablanca, rue 
du Marché-aux-Grains, n° 15, 
dénommé « Chai de la Liber- 
té », avec tous éléments cor- 
porels 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 secon- 
de insertion du_ présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

1.034 BR   

BULLETIN OFFICIEL 
es, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
s DR GASABLANCA 

Suivant acte recu Ie 24 mai 
1929, par Me Boursier, notaire 
4 Casablanca, M. Vautier, pro- 
prictaire 4 Casablanca, derb 
Sidna, a vendu a M™ Fortini 
Djillari, épouse de M. Georges 
Diacomides, qui T’assiste et 
Vautorise, demeurant & Casa- 
blanca, avenue de la Marine, 
villa Calpe, n° 3, un fonds de 
commerce de café, dénommé 
« Café de Nancy », sis & Casa- 
blanca. derh Sidna, quartier 
réservé, avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recucs 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélat, -greffier en chef, 

NEIGEL. 

1.035 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 18 mai 
1929, par M°® Merceron, notaire 
i Casablanca, Me Engracia 
Poch, commergante demeu- 
rant 4 Casablanca, rue du 
Commandant-Provost n° 24, a 
vendu & M. Maurice Tolédano, 
employé de commerce, demeu- 
‘rant 4 Casablanca, boulevard 
d’Anfa, n° 66 un fonds de 
commerce d’hétel meubié, 
connu sous le nom de « Chic 
Hétel » exploité A Casablanca, 
rue Traverse n°5, avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Les oppositions seront te- 
gues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

1.036 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCK 

, DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 25 mai 
1929, par, M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Claudio Gra- 
cia, commergant demeurant A 
Casablanca, rue du CapitatThe- 
Hervé, n° 37, a vendu A la da- 
me Maria Vargas, commercan- 
te, épouse assistée et autorisée 
de M. Antonio Contreras, avec 
lequel elle demeure 4 Casa- 
blanca, rue du Capitaine-Her- 
vé, n° 39, un fonds de com- 
merce de débit de boissons ex- 
ploité 4 Casablanca, rue du Ca- 
pitaine-Hervé, n° 35, connu 
sous le nom de Café Allégria 
avec tous éléments corporels 
et incorporels,   

1723 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en ehef, 
NIGEL. 

1.033 R 

2 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARIAKECH 
  

D'un acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca le 

* 27 Mars 1929, contenant : 
1 Dation en gérance du 

fonds de commerce: ci-aprés 
désigné par M. Messaoud ft. 
Guigui, bijoutier, demeurant 
4 Casablanca, 23 ruc de VHor- 
loge, 4&4 M™*  Berthe-Juliette 
Debru, sans profession, demeu- 
rant 4 Casablanca, hétel du 
Jardin, veuve de M. Eugéne- 
Francois Evrat ; 

2° Et versement par Mme 
veuve Evrat 4 M. Guigui, d’une 
cetlaine somme A titre de cau- 
tionnement. ' 

Et d’un autre acte regu par 
Ie méme notaire le ro juin 
1929, constatant le dépét d’un 
état du matériel dudit fonds 
de commerce, 

ll appert que M. Guigui, 
pour assurer & Mm™e Evrat le 
remboursement (sous déduc- 
tion de ce que cette dernitre 
pourrait lui devoir), du cau- 
tionnement versé par elle a 
donné en nantissement 4 M™ 
Evrat un fonds de commerce 
d’hétel-restaurant, exploité 
sous Ie nom de « Grand hétel- 
resiaurant de la Bahia », situé 
ii Marrakech, rue Artz el Mach. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Brianr 

1.180 

a res 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dossier civil n° 93a6 

  

D’un jugement contradictoi- 
rement rendu par le tribunal 
de premitre instance de Rabat, 
le 7 mars 1939, entre -: 

M. Charrouin, graveur, de- 
meurant a Rabat, g avenue 
Dar el Makhzen, ayant pour 
mandataire, Me  Martin-Du- 
pont, avocat 4 Rabat,- deman- 
deur, ‘ 

d'une part, 
Et : dame Grillo Antoinette, 

épouse Charrouin, _ serveuse, 
au_ restaurant de | ‘Atlas-Hétel, 
4 Casablanca, ayant pour man- 
dataire, M® Magnier, avocat A 
Rabat, défenderesse, 

d’autre part, 
Nl appert que le divorce a été 

Brononcé aux torts et ericfs 
de la femme. 

Le secréteire-grejfier en chef, 
A. Kun. 

1.080
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE HABAT 
  

Wun jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribu- 
nal de premiére jnstance de 
Rabat, le 14 mars 1929 entre : 

Dame Anne-Jeanne-Marie- 
Antoinette “Longin, épouse 
Roux, demeurant i Meknés, 
hétel de Ja Région militaire, 

Wune part, 
Et sieur Roux Robert-Henri- 

Charles, capilaine 4d Vétat-ma- 
jor de Ja région militaire de 
Teknés, demeurant en cette 

ville, hdtel de Ja Région mili- 
faire, . 
- d’autre part, 

Yi appert que Ic divorce a 
é6t6 -prononcé aux torts et 
eriefs exclusifs de la femme. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
URN, 

1.079 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1890 
du 13 juin 1929 

  

Suivant acte recu par Me® 
Henrion, notaire A Rabat, le 13 
mai 1929, M, Samuel, commer- 
gant 4 Kénitra, a vendu A M. 
Alexandre Yrles, Vincent Yr- 
les, Alfred Yrles et Ernest 
Yrles, commercanits méme 
lieu, agissant tant, pour leur 
compte que pour celui de ta 
société en nom collectif « Yrles 
Fréres », formée entre eux, le 
fonds de commerce dit « Bar, 
basserie, dancing du Kénitra- 
Palace », exploité 4 Kénitra, ave- 
nue de Fés-Salé. 

Les oppositions scront recues . 
aun dit greffe au plus tard 
dans les quinze jours de la 
deuxitme insertion du _ pré- 
‘sent extrait. — 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

7.086 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRGE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Dossiers civils 1" 6199/6336 
  

D’un fugement contradictoi- 
rement rendu par lé tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, le at mars 1929 : 

Entre . M™ Marcelle-Gene- 
vidve Vincent, épouse Geffroy, 
demeurant au domaine des 
Oulad Nsar, par Sidi Yahia du 
Gharb, ayant pour mandatai- 
re M¢ Gaty, avocat 4 Rahat, de- 
manderesse au principal, dé 
fenderesse. 2 la reconvention, 

d'une part, 
Et : sieur Geffroy, Ernest- 

Henri, mécanicien 4 Ja compa- 
genie du chemin de fer du Ma- 
roc, demeurant a Kénitra,   

ayant pour miandataire, Me° 
Cavillon, avocat A Kénitra, dé- 
fendeur au principal, deman- 
deur reconyentionnel, 

d’autre part, 
Nl appert que le divorce a 

été prononcé entre les &poux, 
a leurs torts et griefs récipro- 

* ques. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. KuHN 

1.081 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGR 

DE RABAT 
  

D’nn  jugement rendu con- 
tradictotrement par le tribu- 
nal de premiére instance de 
Rahat, Ie 13 mars 1929, entre : 
Kugéne-Germain Victor, lieu- 

tenant d’artillerie coloniale, 
demeurant & Meknés, 

d’une part, 
Et dame Marlin Georgette- 

Marie-Louise, pouse Germain, 
” passage du Maroc 4 Tunis, 

d’autre part, 
Tl appert que le divorce a 

été prononcé aux torts et 
_ gtiefs exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1.078 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
= 

D’un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, Ie 3 
janvier 1929 entre 

Dame  Alice-Ciémentine-Ga- 
brielle Jacquinei, épouse de M. 
Raymond-Auguste-Marie Mi- 
chel, -demeurant & Huriel 
(Montlucon) Allier, 

d'une part, 
Et M. Raymond-Auguste-Ma-- 

rie Michel, colon, demeurant 
A Sidi Bettach, 

d’autre part, 
Hi appert que le divorce a 

“été prononcé aux torts et griefs 
exclusifs du mari. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
. Kugn. 

1.082 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1889 
: du 12a juin 1929 

  

Par acte sous signatures pri- 
vées, en date A Kénitra, du 29 
mai 1929, déposé chez M® 
Henrion, notaire & Rabat, sui- 
vant acte recu Je 5 juin sui- 
vant M. Marcel Depierre, coif- 
feur, demeurant 4 Kénitra, 
rue de Ja Mamora, a vendu 4 
M. Joseph Martinez, fils, aussi 
coiffeur domicilié en la méme 
ville, le fonds de commerce de 
coiffuré pour hommes exploité 
a Kénitra, rue de la Mamora.   

Les oppositions seront re-- 
gues au dit greffe dans les 
quinze jours au plus tard de 
la deuxiéme insertion du _pré- 
sent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kur. 

1.085 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

D’un jugement rendu, par 
défaut par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, le 5 
juin 1929, entre ; 

Dame Alexandre Fort, née 
Neyrat, demeurant A Rabat, 
avenue Marie-Feuillet, 
. d’une part, | 

Et : Alexandre Fort, demeu- 
rant 4a Rahat, avenue Marie- 
Feuillet, ayant pour. curateur 

Gigoi, commis-greffier, 
principal au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat. 

d’autre part, 
Tl appert que la séparation 

de biens a été prononcée en fa- 
veur de Ja demanderesse. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
A. Kunn. 

1.1079 

ee 

TRIBUKAL DE PREMIERE INSTANCE 

ag Rasar 
  

Inscriplion n° 1884 bis 
du 28 mai 1929. 
  

Par acte sous signatures 
privées en date A Rabat, du 15 
mai 1929, déposé chez Me Hen- 
rion, notaire au méme lieu, 
suivant acte du méme jour, 
M™e Pauline Valero, commer- 
gante demeurant 4 Rabat, rue 
du Palais-de-Tustice, épouse 
de M. Manuc! Ontenicnte, s’est 
reconnue débitrice envers M. 
Emile Miége, domicilié en fa 
méme ville, 21 rue de Dijon, 
d’une certaine somme, A la ga- 
rantie du remboursement de 
laquelle la premiére a affecté 
au profit du second, A titre de 
gage st de nantissement le 
fonds de commerce de_ plissa- 
ge ct broderic exploité 4 Ra- 
bat, rue du_ Palais-de-Justice, 
sous le nom de « Au Plissage 
Moderne », avec les éléments 
corporels et incorporels qui Je 
composent - 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kon 

1.083 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1886 
du 1 juin 1929 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées fait A Arbaoua, le 1o mai 
1929, déposé chez M® Henrion, 
notaire A Rahat, le suivant acte   

du 28 du méme mois, il a été 
formé entre : M. Aimé-Henri- 
Edmond Michel, commergant & 
Arbaoua, ect M™° Adrienne-Jo- 
séphine - Borell, commercante 
a Arbaoua, divorcée de M. Paul- 
Léon-Adolphe Faure, 
_Une société en nom collec- 

lif ayant pour objet l’exploita- 
tion d’un fonds de commerce 
de __café-hétel-restaurant, ex. 
ploité & Arbaoua, etc.:, | 

La durée de la sociélé est fi-- 
xée 4 cinquante années, A dater 
du jour de l’acte. 
_La raison et la signature so- 

ciales sont Michel et Borel]. 
La société est gérée et admi- | 

nistrée par les deux ‘associés 
qui ont A cet effet: les pouvoirs . 
d’administration et de disposi- 
tion les plus étendus. ~ ~~ 

En conséquence, ils ont‘la si-.~ 
gnature sociale mais seulement 
pour jes affaires de la société, 
Hs peuvent agir ensemble ou - 
séparément. 

Le sitge de Ja société est & - 
Arbaoua. 

Fixe 4 50.000 francs, le capi- 
tal social est apporté :- / 

Par M. Michel 4 concurrence 
de 25.000 francs, somme & Ja- 
quelle est évalué le fonds de - 
commerce de café-hétel-restau- - 
rant précité, . 

Et par M™e Borell, pour pa- 
reille somme en espéces. 

Les bénéfices nets ainsi que 
Jes pertes, le cas échéant seront. 
répartis par moitié entre les . 
deux associés, - oo 

Les oppositions ou déclara- . 
tions de créances, seront re- 

.Gues au greffe du ‘tribunal de 
premiére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxitme insertion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion. . 

Le Scerétoire-greffier en chef, 
Kus. 

1.056 R | 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscriplion n° 1885 
du 1 juin i1g29 

Suivant acte regu par Me. 
Henrion, notaire 4 Rabat, les. 
ro el 27 mai 1929, 1° M™= Ca-. 
therine-Anne-Esther Jacques, 
proprictaire, veuve en premid- 
Tes noces et non remariée de M. 
Pierre Samy, demeurant & 
Emoutiers Haute-Vienne) ; 2° 
M™e = Augustine-Marie-Mathilda 
Samy, couturiére, épouse de M. 
Jean-Pierre Fletout, menuisier, 
avec lequel elle demeure au 
méme lieu ; 3° M. Jean-Louis: 
Marcel Samy, commercant, 
époux de M"* Charlotte Douris, 
demeurant A Rabat, boulevard 
El Alou ; 4° M™* Mathilde-Héle- - 
ne Samy, sans profession, épou- 
se de M. Jules-Camille Hytier, 
gantier avec Jequel elle demeu- 
re A Saint-Junien, rue des Man- 
darines ; 5° ct M. Jean-Louis 
Samy, coiffeur, demeurant &



N° 870 du 25 juin 1gag. 

Rabat, rue des Consuls, ont 
vendu i M@ Angélina Contant, 
commergante, demeurant 4 Ra- 
bat, boulevard El Alou, un 
fond de commerce de coiffure 
dit « Salon de coiffure », ex- 
_ploité & Rabat, boulevard El 

- Alou. 
Les oppositions seront recues 

au greffe du tribunal de pre- 
Mmiére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. ~ 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
. Kuun. 

1.054 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1888 
du 15 juin 1929 
  

Par acte sous: signatures pri- 
vées en date 4 Keénilra dui 1° 
mars 1929, déposé chez M° 
Henrion, notaire 4 Rabat, sui- 
vant acte du 1 juin de la mé- 
me année, M™* Elvira Aguero, 
commercante, épouse de M. 
Marcel ~Bonniére, capitaine, 
avec lequel elle demeure 4 Ca- 
sablanca, a vendu A M™* Marie- 
Jeanne Bressac, commercante, 
épouse de M. Paul Galibert, 
employé de commerce avec le- 
quel elle demeure A Kenitra, 
rue Le Mousqnet, la gérance de 
la licence de tabac n° 7 et le 
fonds de commerce d’artic'es 
de Paris et divers exploité a 
Kénitra, rue Albert, 1 et bou- 
levard de Salé. 

Les oppositions seront reques 
audit greffe dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Lo secrétaire-greffier en chef. 

, A. Kuan. 
1.055 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1887 
du 5 juin 1929 

Suivant acte regu par M® 
Heurion, notaire 4 Rabat, le 
28 mai 1929, M™° Léontine 
Rouanet, commercante a Ra- 
bat, place du Marché, yeuve de 
M. Albert Barthes, a vendu A 

M. Charles Douarche, commer- 
cant au méme lieu, le fonds de 

commerce de confiserie, bis- 

‘cuits, liqueurs, exploité & Rabat 

place du Marché, stalle n° 36, 

sous le nom de_ 1l’Occitani. 
Les oppositions seront recues 

audit greffe dans les quinze 

. jours de la deuxiéme insertion 
du_présent. extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secréloire-greffier en chef, 

A, Kus. 

1.057 R   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE FES 

Faillite S.A.T.A.F. 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Fés, en 
date du rg juin rgag, la Socié- 
té anonyme de transports au- 
tos fassi (S.A.T.A.F.), & Fes a 
été déclarée en état de faillite 

M. Fournier, juge du_ siége, 
a été nommé juge-commissai- 
re, 

Et M. Ges, commis-greffier 
principal syndic provisoire. 

La date de la cessation de paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 16 février 1929. 

Pour extrait conforme : 
Le seerétaire-greffier en chef, 

. AUBREE. 
T.113 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE FES 
  

Erirail d'une demande 
en séparation de biens 

Tune requéte déposée au 
secretariat-greffe du tribunal 
de premiétre instance, le 19 juin 
1929, il résulte que la dame 
Herminic-Marie Socquet Clerc, 
épouse du sieur Mare Antoine, 
conimercan: avec lui domici- 
li¢ée et demeurant 4 Fés prés Ja 
gare du Tanger-Faés, a formé 
contre ledil sieur Antoine une 
demende en séparation de 

biens. . ; 
‘Pour extrait publié et affiché 

conformément & Varticle 403 
du dahir de procédure civile. 

Fés, le 18 juin 1939, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
AUBREE. 

. T.1th 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
D'OUSDA 
  

Inscription n° 42 V2 
  

Suivant acte requ par M° 
Gavini, notaire A Oujda, le rr 
juin 1929, M. Valette Emile et 
Me Marthe Vianet, son épouse, 
commereants 4 Oujda, ont ven- 
duo & M. Alcayde Toseph-Adol- 
phe, commercant a Taourirt, 
te fonds de coramerce d’épice- 
rie dit « Alimentation moder- 
ne », situé 4 Oujda, avenue de 
France, et comprenant 
« L’enseigne, le nom commer- 
cial, la clientéle, l’achalanda- 
ge, le matériel et les mar- 
chandises », dont 1’énuméra- 
tion ainsi que le prix et les 
conditions figurent audit acte. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de premiére — inStance 
d’Oujda, dans les quinze jours 
quis suivront la deuxiéme in- 
serlion du présent avis. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-qreffier en che}, 

PEYRE 

r.11a KR   t 

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVI 

  

Il est porté & la connaissance 
du public que le _procts- 
verbal de délibitation de l’im- 
meuble collectif dénommé 
« Bled El Bahira II ou El 
Guentour -Kebir » appartenant 
a la tribu des Rehamna, dont 
la délimitation a été effectuée 
le 12 décembre 1928, a été dé- 
posé le 14 mai 1929, au bureau 
du contrdéle civil des Rehamna 
a Marrakech et le 29 mai rg2g, 
a4 la conservation fonciére le 
Marrakech, of les  intéressés 
peuvent en prendre connais- 
samice. 

Le .délai pour former oppo- 
sition 4 ladite délimitation est 
de six mois 4 partir du 25 juin 
1929, date de I'insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin 
officiel n° 870. 

Les oppositions seront recues 
au Bureau du contréle civil des 
Rehamna 4 Marrakech. 

Kabat Ie 5 juillet 1gag. 

1.089 

AVIS 
douverlure Wenquele — 

de commola el incommodo 
  

Le public esl informé. que 
par arrété du caid des Oulad 
Amrane en date du ro juin 
1929, une enquétede commodo 
vf incommodo, est ouverte sur 
le projet d‘expropriation pour . 
cause d'utilité publique des 
parcelles nécessaires  1'établis- 
semenl d’un terrain d’atter- 
rissage et de batiments d’avia- 
lion 4 Ain Aicha. 

Le projet ci-dessus visé , vec 
les piéces A Vappui est épo- 
sé au bureau des affaires indi- 
gines de Tissa pendant 8 jours 
du 22 juin ate ag juin_ 1929, 
exclusivement pour que les in- 
téressés puissent en prendre 
connaissance tous Ies jours de 
g A 1a heures et de 13 A 18 
heures. 

Un registre 
mentionnera_ les 

@ohbservalions 
déclarations 

  

  

et réclamations des parties 
intéressées. 

Tissa, Ie to juin rg2g. 

1.994 BR 

CERCLE : 
DE MARRAKECH-BANLIEUDE 

_AVIS 

Enquéte . 
de’ commodo et incommodo 

  

Une enquéte de commodo et 
incommodo est ouverte du 
20 au 30 juin 1929, an sujet 
de la constitution d'une usi- 
ne de crin végétal par la_« So- 
cidté Africaine et Bordelaise 
industrielle » 4 Akhlidj (Ou- 
rika). 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé aw hurau du cercle de   

4725 
  

Marrakech-hanlieue, ot Jes in- 
téressés pourront Je consulter 
et présenter toutes observa- 
tions. 

Marrakech, le 12 juin rgag. 

1.071 

  

SERVICE DE SANTE MILITAIRE — 

PHARMACIE DE, RESERVE 
DOUIDA .. 

  

  

Appel d’offres pour fourni- 
ture.& pharmacie de réserve 
@Oujda de : . 

Deux mille cing cents (a.500) 
kilos d’alcool & 95° ; 

Six mille (6.000) kilos d’alcool 
dénaturé, : : : 

Pour {ous renseignements, 
consuller le cahier des char- 
ges spéciales aux pharmacies 
de réserve de Casablanca ou 
d’Oujda, ou en-demander un 
exemplaire 4 la pharmacie de 
réserve d’Qujda. . 

. ° 1.069 

  

AVIS 
D'OUVERTURE D’'ENQUBTE 

Le public est informé 
qu'une enquéte d’une durée 
de huit jours, 4 compter du 25 
jum 1929, est ouverte dans le 
territoire du bureau des affai- 
res indigtnes de Kelaa-des- 
Sless, sur le projet d’expropria- 
tion des terrains collectifs 
des Fichtala, destinés 4 un 
périmétre de colonisation. 

Le dossier de Venquéte est 
déposé dans les bureaux des 
affaires indigenes de Kelaa- 
des-Sless (cercle du Moyen- 
Ouergha) ot il peut ¢tre con- 
sulté, 

1.095 

  

Etablissements insalubres, 
incommodes on danaerear 

de 1° classe - 

Enquéte 
de commodo et incammodo 

AVIS” 
— 

Le public est informé que 

  

_ par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en da- 
te du 13 juin 1629, une enqué- 
te de commado et ineommado, 
d’une durée d'un mois, 4 
compler du a1 juin 1929, est 
ouverte dans le territoire de 
V’annexe-de Sidi Ali d’Azem- 
mour sur une demande pré- 
sentée par M. Abdeslem Sem- 
lali, négociant 4 Azemmour, 
tue du Colonel-Henry, A Vef- 
fet d’tre autorisé a installer 
et exploiter un dépét de chif- 
fons 4 Sidi Ali d’Azemmour, 
en bordure de la route n° 8 de 
Casablanca 4 Mazagan au P.K. 
79.18. se 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux de annexe de contré 
le civil A Sidi Ali d’Azemmour, 
ot: il peut étre consulté. 

1.097.
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AVIS D’'ADJUDICATION Les concurrents qui désirent Cautionnement — définitif DIRECTION GENERALE 
prendre part A ce concours de- mille  huit cents francs DES TRAVAUX PUBLICS 

Le lundi 15 juillet rgag, au vront en faire la demande 4 (1.800. fr.). 
bureau des affaires indigenes 
du cercle de Zoumi, il sera 
procédé & Vadjudication sous 
pli. cacheté des  fournitures 
suivantes destinées A la Société 
indigtne de FPrévoyance du 
cercle de Zoumi : 

Semences d’orge, 150 quin- 
. taux ; semences de blé dur, 
450 quintaux. . 

Le cahier des charges con- 
cernant-ces fournitures est dé- 
posé : au. hureau des affaires 
indigénes du cercle de Zoumi ; 
au bureau des affaires indigé- 
nes du territoire d’Ouezzan ; 
au bureau. régional des affai- 
res indigtnes de-Fés ; au bu- 
reau régional des affaires in- 
digénes de Meknés ; 4 la direc- 
tion de Vagriculture 4 Rabat ; 
A V'inspection de l’agriculture 
4 Kénitra, of Jes personnes 
ddsireuses de prendre part i 
Vadjudication pourront le con- 
sulter. . 

Le cautionnement provisoire 
est de mille francs ; 

Le cautionnement définitif 
est de deux mille francs. 

* Zoumft, le 15 juin rgag. 
Par délégation du_ président, 

Le déléqué de Vautorité 
de contrdle, 

Signé : Jounnan. 

1.096 

  

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE 

de commodo et incommoado 
  

Le public est informé qu’une 
enguéte de commodo et incom- 
modo, d’une durée de huit 
jours est ouverte. pour 1’expro- 
priation pour cause d’utilité 
publique, de deux parcelles 
collectives d'une superficie glo- 
bale de 77 hectares 25 ares sises 
au lieu dit « Azjen », banlieue 
d’Ouezzan. 

' L’enquéte commencera le 
vendredi a8 juin rgag et finira 
Je samedi 6 juillet 1929. 

Le dossier comprenant le 
plan des parcelles 4 exproprier 
et les noms des proprittaires 
présumés est déposé dans les 
bureaux des affaires indigénes 
du cercle du Loukkos (OQuez- 
zan-banlieue), of les intéressés 
sont invités 4 formuler leurs 
observations dans les délais in- 
diqués ci-dessus. 

Ouezzan, le 17 juin 1929 
I.1Fo 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS 
D’OUVERTURE DE CONCOURS 

  

- La direction générale des tra- 
vaux publics met au concours 
i'étude et la construction d'un 
pont-route en béton armé A 
double’ voie charretitre, sur 
Voued Zatt, route n° 502, de 
Marrakech au Dades pour Te- 

-Touet. 

  

  

Vingénieur en chef des travaux 
publics de la circonscription 
du sud & Casablanca, avant le 
ar juillet 1999. 

Les  constructeurs devront 
joindre A Jeur demande une 
liste de références indiquant 
qu’ils ont déja exéeuté de fa- 
con satisfaisante des travaux 
d’une importance au moins 
égale et présentant des diffi- 
cultés comparables 4 celles des 
travaux faisant l'objet du _con- 
cours. 
Cautionnement provisoire 

8.000 francs ; 
Cautionnement  définitif 

16.000 francs. 

Rabat, le 17 juin 1929. 
: 1.125 

  

DIRECHION GENENALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le rg juillet 1929, 4 15 
heures, dans les bureaux de 
lingénieur des ponts ct chaus- 
sées, chef de ]’arrondissement 
du Gharb, 4 Kénitra il sera 
procédé & l'adjudication au ra- 
bais, sur eoumissions cahetées, 
des travau: ci-aprés désignés : 

Chemin du lotissement de 
la merdja Kebira, P.K. 4.650 & 
8.650. 

Cautionnement provisoire : 
néant ; . 

Cautionnement définitif 
sept mille cinq cents francs 
(4.500 fr.). 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication ét la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef de 1’arrondisse- 
ment du Gharb 4 Kénitra. 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ing’nieur sus- 
désiené a Kénitra, avant le dix 
juillet 1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 19 juillet 
1929, A 12 heures. 

Rahat, le 13 juin 1929. 
1,103 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le 19 juillet 1929, A 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Fes A Fés, il sera procidé 4 
Vadjudication au rabais, sur 
soumissions cachetées, des 
travaux ci-aprés désignés : 
Chemins du lotissement de 

Dar Debibagh ; 
Fourniture de  matériaux 

a@’empierrement. 
Dépenses & Jl entreprise 

95.550 francs. 
Cautionnement provisoire 

néant ;   

Pour les condilions de 1’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s‘adres- 
ser \ Vingénieur des ponls et 
chaussées, chef de l’arrondisse- 
ment de Fés & Fes. 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l'ingénieur sus- 
désigné 4 Fés, avant le dix 
juillet 1929. 

Le delai eRe réception des 
soumissions expire le 19 juillet 
1929. 4 1a heures. 

Rahal, le 13 juin 1929. 

1.102 

  

DIRECTION CiNERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

  

Demande 
de permis d’exploitation 

  

‘Liingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines A Rabat le 
15 février 1929, par la Société 
des mines du djebel Salrhef 
(siége social 4 Casablanca : 9 
avenue du Général-d’Amade) 
et enrcgistrée sous le n° 36, 
tendant 4 obtenir un’ permis 
dexploitation de 2° catégorie 
compris A Vintérieur du per- 
mis de recherche n° 468, dont 
le centre est défini 3100 
métres sud et 300 metres 
ouest, d’une borne maconnée 
placée a cété du signal géodé- 
sique 945 (carte de Marrakech- 
nord (E) au 1/200.000°), 

Vu Varticle 53 du dahir du 
15 septembre 1923, portant 
réglement sur les mines, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Une 
enquéte d’une durée de. a 
mois est ouverte 4 compter du . 
rr juillet 1929, sur le terri- 
toire de la région de Mar- 

_ Takech. 
Pendant cette durée, la pré- 

sente décision sera affichée au 
sitge de la région de Marra- 
kech, au siége de l’annexe 
des Rehamna Sraghna, ainsi 
que dans les locaux du_ tribu- 
nal de premiére instance de 
Marrakech. . 

Art. 3. — Pendant la du- 
rée de lenquéte, toutes oppo- 
sitions peuvent étre formulées 
par les tiers dans les condi- 
tions et les formes stipulées 
NX Varticle 53 du raglement 
minier. 

Ant. 3. — Le géntral com- 
mandant la région de Marra- 
kech, le chef de J’annexe des 
Itehamna Sraghna sont char- 
gés de veiller 4 lVexécution de 
la présente décision, qui est 
notifiée également au chef du 
service de Ja conservation fon- 
cibro. : 

Rabat, Je ta juin gag. 

1.090   

  

SERVICE DES MINES 
  

Demande 

de permis d'ezploitation 
  

L‘ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
Service des mines A Rabat le 
4 mars tgag, par la Société des 
mines de fer de Beni Aicha 
(élection de domicile A Casa- 
blanca, chez M. Guernier, 59 
ruc Blaise-Pascal) et enrepis- 
trée, sous Je n° 50, tendant 3 
obtenir un permis d’exploita- 
tion de 2° catégorie compris 

a Vintérieur du permis de re- 
cherche n° ro62, dont.le cen- 
tre est défini 1.400 métres 
nord et 600 métres ouest du 
marabout Si Mohand on 
M’Rarek (carte de Marrakech- 
sud (0) au_1r/200.v00°). 

Vu Particle 53 du dahir du 
15 septembre 1923, portant 
réglement sur les mines, 

DEGmE : 

ARTICLE PREMIER. :— Une 
enquéte d’une durée de 2 
mois est ouverte A compter du 
1 juillet 1929, sur Je territoi- 
re de Ja région de Marrakech. 

Pendant cette durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 
sitge de la région de Marra- 
kech, au siége de 1l’annexe 
d’Amizmiz, ainsi que dans les 
locaux du tribunal de premiére 
insLance de Marrakech. 

Art. 23. — Pendant la du- 
rée de lenquéte, toutes oppo- 
sitions peuvent étre formulées 
par Jes tiers dans les condi- 
tions et les formes stipulées 
A Varticle 53 du réglement 
minier. L. 

Art. 3. — Le général com- 
mandant la région de Marra- 
kech, 6 chef de .]’annexe 
d’Amiziniz sont chargés de veil- 
ler & Vexécution de la présente 
décision, qui est notifiée égale- 
ment au chef du service de la 
conservation fonciére. 

Rabat, Je 1a juin gag. 

1.092 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

  

Demande 
de permis d’exploitation. 

  

Lingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu Ja demande déposée au 
service des mines & Rabat le 
15 février tg999, par la Société 
des mines du djebel Salrhef 
sitge social & Casablanca : 3 
avenue du Général-d’Amade 
et enregistrée sous le n° 35, 
lendant & obtenir on permis 
Wexploitation de 2° catégorie 
compris A Vintérienr du per-



N° 870 du 25 juin 1929. 

‘mis de recherche n® 445, Cont 
le centre est défini : goo mé- 
tres nord. et 1350 métres ouest, 
d’une borne maconnée placcte 
a cété du signal géodésique 
gid (carte de Marrakech-nord 
(F) au_1/a00.000°). 

Vu Varticle 53 du dahir du 
15 septembre 1923, portant 
réglement sur les mines, 

DECIDE : 

ARTICLE premieR. — Une 
enquéte d’une durée de 2 
mois est ouverte & compter du 
rr juillet rga9, sur le terri. 
loire de Ja région de Mar- 

.Takech. . 
Pendant cette durée, 1a pré- 

sente décision sera affichée au 
sigge de la région de Marra- 
kech, au siége de l]'annexe 
des Rehamna = Sraghna, ainsi 
que dans les locaux du tribu- 
nal de premiére instance de 
Marrakech. 

Art. 9. — Pendant la du- 
rée de Vengq'udte, toutes oppo- 
sitions peuvent étre formulées 
par Jes tiers dans les condi- 
lions et les formes stipulées 
4’ Varlicle 53 du réglement 
iminier. 

Aur. 3. — Le général com- 
mandant la région de Marra- 
kech, le chef de l’annexe des 
Rehamna Sraghna sont char- 
gés de veiller 4 lexécution de 
In présente décision, qui est 
notifiée également au chef du 
service de la conservation fon- 
ciére. 

Rahat, le 12 juin rgag. 

, 1.089 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

  
Demande 

de permis d’exploitation 
  

- Liingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu Ja demande déposée au 
Service des mines A Rabat le 
18 “mai 1928, par M. _ Se- 
pulchre (élection de domicile & 
Marrakech, chez M. Henrotin, 
rue des Derkaoua, villa des 
Acacias), et enregistrée sous 
le n° 28, tendant 4 obtenir 
un permis d’exploitation de 
a® catégorie compris A linté- 
rieur du permis de recherche 
n° 2944 dont le centre est dé- 
fini : 6.000 métres nord et 
4.000 méLres ouest' du signal 
coté 2075 El Mechtou (carte de 
Marrakech-sud (0) au 1/200.000° 
édition 1923). 

Vu Jarticle 53 du dahir du 
1H septembre 1925, portant 
réglement sur les mines 
Considérant que le signal 

colt sa75 sur l'édition 1923, 
de la feuille Marrakech-sud au 
t/200.0008 n’existe pas sur les 
cartes actuelles, que ce si- 
gnal n’a pas été déterminé 
par les procédés de la géodé- 
sie et n’a pas été retrouvé sur 
Je terrain,   

BULLETIN OFFICIEL 
  

Considérant que, dans le 
plan annexé 4 la demande de 
permis n° 2944, enregistrée 4 
Rabat le 2 juillet 1923 sous le 
numero roth, figure un mara- 
bout dit Sidi bou Othman 
situé & 1.686 métres au nord 
et & 375 métres 4 Vouest du 
centre du permis, 

DECINE : 

ARTICLE PREMIER. — Le cen- 
tre du permis de recherche 
n® 2944, sera ‘désormais repéré 
par rapport au’ marabout de 
Sidi bou Othman par les co- 
ordonntes suivantes <: 1630 
métres sud ef 375 métres est. 

Ant. 2. — Une enquéte 
d'une durée de 2 mois sur la 
demande de permis dexploi- 
tation susvisée est ouverte a 
compter dur juillet igay, 
sur je jerritoire de ja région 
de Marrakech. 

Pendant cette durée, la pré- 
sente dtcision sera affichée au 
sitge de la région de Marra- 
kech, au siége de Vannexe 
d’Amizmiz, ainsi que dans les 
locaux du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech. 

Art. 3, — Pendant la durée 
de Venquéte, toutes opposi- 
tions peuvent élre formulées 
par les tiers dans les condi- 
tions et les formes slipulées A 
Varticle 53 duo réglement mi- 
nier. 

Arr. 4. — Le général com- 
mandant la région de Marra- 
kech, le chef de Vannexe 
d’Amizmiz sont chargés de 
veiller & Vexécution de la pré- 
sente décision, qui est notifiée 
également au chef du_ service 
de Ja conservation fonciére. 

Rabat. Je 12 juin 1929. 

17.088 

  

DIRECTION GENERALE 
BES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

  
Demande 

de permis d’exploitation 
  

L’ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu Ja demande déposée au 
Service des mines A Rabat le 
4 mars 1929, par la Société 
des mines de fer de Beni 
Aicha (élection de domicile A 
Casablanca, chez M. Guernier, 
5g rue Blaise-Pascal) et enre- 
pistrée sous le n° 49, tendant 
a obtenir un permis d’exploita- 
tion de 2° catésorie compris A 
Vintéricur du permis de re- 
cherche n® 1058, dont le cen- 
tre est défini : 3200 matres est 
et 3.000 métres nord du_ si- 
mnal coté 2075 Fl Mechtou 
(carte de = Marrakech-sud ‘(O) 
au t/2o0.000%, édition rgrg). 

Vu Varticle 53 du dahir du 
1 septembre 1923, portant 
réglement sur Jes mines 
Considérant que le signal 

coté 2075 sur Védition ratg de 
la feuille Marrakech sud au 
1/200.000 n'‘existe pas sur Jes 
cartes actuelles, que ce signal   

inn 

n'a pas 66 déterminé par les 
procédés de la géodésie et n’a 
pas été retrouvé sur le terrain. 

Considérant que, dans le 
plan annexé 4 la demande de 
permis n° 1058, enregistrée & 
Rabat le 6 février rgz0, sous le 
n° 468, figure Vazib Douzrou, 
situé 4 1430 métres au sud et 
& t400 métres 4X l’ouest du cen- 
tre du ‘permis, 

DECE : 

ARTICLE PREMIER, — Le cen- 

tre du permis de recherche 
n° rohk, sera désormais repéré 
par rapport 4& Vangle sud-est 
de la maison nord de Azib 
Douzrou (appartenant & Mo- 
hamed OQuesmed  Detlasseri) 
par les coordonnées suivantes : 
1.430 métres nord et r4co mé- 
tres est. 

Arr. 2. — Une = enquéte 
d'une durée de 2 mois sur la 
demande de permis d’exploi- 
tation susvisée est ouverte a 
compler du 1 juillet 1929, 
sur le territoire de la région 
de Marrakech. 

Pendant cette durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 
sitge de la région de Marra- 
kech, au siége de JV’annexe 
d’Amizmiz, ainsi qua dans les 
Jocaux du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech. 

Arr. 3. — Pendant ta durée 
de l’enquéte, toutes opposi- 
tions peuvent étre formulées 
par les tiers dans les condi- 
tions el les formes stipulées A 
Varticle {3 du raéglement mi- 
nier. 

Ann, 4. —- Le général com- 
Mandant Ja récion de Marra- 
kech, le chef de i’annexe 
d’Amizmiz sont chargés de 
veiller & lexécution de la pré- 
sente décision, qui est nolifidée 
également au chef du_ service 
de Ja conservation fonciére. 

Rabat, le 1a juin rgag. 

1.091 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS _ 

SERVICE DES MINES 
  

  

Demande 
de permis d’ezploitation 

  

L'ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
Service des mines A Rabat le 
4 mars 1939, par la Société des 
mines d’Entifa (Glection de do- 
micile & Marrakech, chez M. 
Daillier, g rue des Ahbda: et 
enregistrée sous le n° 51, ten- 
dant & obtenir un_ permis 
d’exploitation de 2° catégorie 
compris & Vintérieur dn per- 
mis de recherche n° gag, dont. 
le centre est défini : 3.009 mé- 
tres sud et 6.800 métres oust 
du marabout Si Lhasstne ou 
Moussa (carte de Marrakech- 
sud (O) an 1/s00.000°), . 

Vu Varticle 53 du dahir du 
1 septembre 1923, portant 
Téglement sur les mines,   

i727 
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DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Une 
enquéte d'une durée de a 
mois cst ouverte 4 compter du 
i juillet 1929, sur 'e territoi- 
re de la région de Marrakech. 

Pendant cette durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 

. siége de la région de Marra- 
kech, au siége de J’annexe 
d’Amizmiz, ainsi que dans les 
locaux du tribunal de premiére 
instance de Marrakech. 

Anr. a. — Pendant la du- 
réc de Venquéte; toutes oppo- 
sitions peuvent étre formulées 
pir tes tiers dans les condi- 
tions et Jes formes  stipulées 
it Varticle 53 du réglement 
minier, i 

Anr. 3. — Le général com- 
mandant ia région “de Marra- 
kech, le chef de -l’annexe 
d’Amizmiz sont chargés de veil- 
ier A Vexdcution de la présente 
décision, qui est notifiée égale- 
ment au chef du service de la 
conservation fonciére. 

Rabat, le ra juin rgag. 

1.093 

  

Réquisilion de — délimitation 
des massifs boisés des Mes- 
saghrus et Att Yadine, (can- 
fréle civil des Zemmour). 

  

L‘inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eaux 
el foréls du Maroc, officier de 
la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
poriant réglement sur la déli- 
milation du domaine de 1’Etat, 
modifié et compléé par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1h) ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1935 (8 kaada 1333) 
sur l’administration du do- 
maine de V’Etat ; 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés situés sur le 
territoire des tribus Messa- 
ghras et Ait Yadine (contréle 
civil des Zemmour). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains” 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et de ramassage de bois 
mort pour les besoins de la con- 
sommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le 3 juillet rag. 

Rahat, le 5 avril rgag. 

Bovny. 
  

ARRETE VIZIRIEL 
du 20 mai 192g (10 hija 1347) 

relatif 4 la délimitation des 
massifs boisés des Messaghras 
et Ait Yadine (contrile civil 
des Zemmour). 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1334), portant régle- 
ment sur la délimitation du 
domaine de l'Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ;:



A728: 

Vu la réquisition en date du 
6 avril 1929 du directeur des 
eaux et foréts tendant a la dé- 
‘limitation des massifs boisés 
des tribus MesSaghras et Ait 
Yadine (controle civil des 
Zemmour). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl sera 
Procédé & la délimitation des 
massifs boisés situés sur le ter- 
ritoire des tribus Messaghras 
et Ait Yadine (controle civil 
des Zemmour)- 

Ant. 2, —- Les opérations do 
délimitation commenceront le 
3 juillet r9a9. . 

Fait & Rabat, le 10 hija 134%, 
(a0 mai 1939). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et 

mise @ extculion : 

Pabat, le 31 mai 1929, 

Le Commisaire Résident 
général, . 

Learn Saint. 

1.108 

  

EMPIRE CHERILIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

H sera procédé le mercredi 
16 safar 1348 (a4 juillet 1999), - . 

~& 10 heures, dans les buveaux 
du nadir des Habous de Ri- 
ghaia, 4 la cession aux enché- 
res d’un terrain habous dé- 
nommé Irz, sis 4 Asni, d’une 
superficie approximative de 
5.460 métres carrés, sur la mi- 
se h prix de 2.000 francs. 

Pour renseignements s'adres- 
ser : au nadir des Hahous a 
Righaia, au vizirat des Habous 
et a la direction des affaires 
chérifiennes, {contrdle des 
Habous) & Rahat. 

t.ofo R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous. 

Il sera procédé le mercredi 
15 safar 1348 (a4 juillet rgag), 
& ro heures, dans les bureaux 
du Nadir des Habous de Mo- 
gador, A la cession aux enchares 
de l’air d’un magasin 2*5 derb 

‘Laalaj n° go, sur la mise 4 prix 
de 600 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au Nadir des Habous A 
Mogador, au vizirat des 
Hahous- et a la Direction des 
Affaires chérifiennes, (contréle 
des Habous), A Rabat. 

1.005 R 
  

BULLETIN OFFICIEL 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

  

Tl sera procédé le 16 safar 1428 
(24 juillet 1929), & ro heures, 
dans les bureaux du Nadir des 
Habous Kobra it Marrakech, & 
la cession aux enchéres de 
3 fondouqs en ruine dénom- 
més : fondouq Elbacha, fon- 
doug Elmeth et fondouq Sidi 
Youssef, d’une superficie res- 
pective de 1295, 850 et 665 
métres carrés environ, sur la 
mise 4 prix de 195.000 francs 
pour fe 1 fondoug, 175.000 
francs pour le 2° fondouq, et 
25,000 francs pour le 3° fon- 
douq. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au Nadir des Habous 
Kobra ct Soghra A Marrakech, 
au vizirat des Habous et A la 
direction des affaires chérifien- 
nes (conirdéle des Habous), a 

- Rabat. 
t.o12 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Viziral,des Habous 
  

Il sera procédé le mercredi 
6 safar 1348 (a4 juillet rgag). 
4 to henres, dans Jes bureaux 
du nadir des Habous Ma- 
Tistane 4 Fés, 4 la cession aux 
enchéres de la moitié d’une 
tcurie sise derb Ben Salem 
n° 24, d’une superficie appro- 
ximative de 1a mq. 50 en indi- 
vision avec un tiers pour I’au- 
tre moitié, sur la mise A prix 
de 1.950 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous Ma- 
ristane, A Fés, au vizirat des 
Habous et a la direction des 
affaires chérifiennes (contrdéle 
des Habous). A Rahat. 

~ 1.028 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

ll sera procédé le mercredi 
16 safar 1348 (24 juillet 1ga9), 
4 to heures, dans les bureaux. 
du nadir des Hahous Kobra de 
Salé, & la cession aux enchéres 
d'un’ petit. terrain (emplace- 
ment d’une ancienne brique- - 
terie) sis A Bab Sebta, d’une 
superficie approximative de 
370 métres carrés, sur la mise 
a prix de 10.295 francs.   

-Pour rensejznements s’adres- 
Ser : au nadir des Hahous Ko- 
bra, a Salé, au vizirat des 
Hahous et A la direction des 
affaires chérifiennes, contréle 
des Habous), ‘A Rabat. 

t.oag9 R 
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Réyuisition de délimitation 

du_ massif boisé de Sidi bel 
Nhazi (contréle civil de 
Kénitra). 

L’inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Vaflicle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglemenl sur la déli- 
milation du domaine de ]’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (a6 
rejeb i341) ; . 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre ro15 (8 kaada 1333) 
sur l’administration du  do- 
maine de 1’Etat ; 

Requiert la délimitation du 
massif boisé de Sidi bel Rhazi 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Menasra (fraction 
Chleuhat), contréle civil de 
Kénitra. 

Les droits d’usage qu'y 
exercent les indigénes rive- 
rains sont ceux de parcours 
des troupeaux et d2 ramassage 

’ de bois mort pour les besoins 
de la consommation domesti- 
rue. 

Tes opérations commencn- 
ront le 2 juillet rg29. 

Rabat, le 3 avril rg29 

Boupy 

  

N° 870 du 25 juin 1929. 
re 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 3 mai 1929 (23 kaada , 1347) 

relatif 4 la Uélimitation du 
massif boisé de Sidi hel 
Rhazi ‘(contréle civil de Ké. 

nitra). - 

  

Le Grand Vi:ir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 
tor6 (26 safar 1334) portant . 
réglement sur la délimitation 
du domaine de 1ftat, modifié . 
et complété par le dahir du 14 | 
Mars 1923 (a5 rejeb 1341) ; : 

Vu Ja réquisition en date du 
3 avril 1929 du directeur des 
eaux et. foréts du Maroc.. ten- 
dant 4 la délimitation du: mas- 
Sif boisé de- Sidi hel Rhazi 
(contréle civil de Kénitra) ; 

Annéte : 

ARTICLE PREMIER, — II sera 
procédé A la délimitation du 

. massif boisé de Sidi bel Rhazi 
(contréle civil de Kénitra) situé 
sur le territoire de la tribu des 
Menasra (fraction Chleuhat),: 
contréle civil de Kénitra. : 

Art. 2. — ‘Les opérations de 
délimitation commenceront le 
2 juillet 1929. 

Fait 4 Rabat, 
- + le 23 kaada 1347. 

(3 mai 1929) - 

MowamMmep EL Morn. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : - 

Rabat, le 9 mai 1929... 

Pour le Commissaire. 
Résident général 

Le Ministre Plénipotentiaire 
délégué 4 la Résidence 

Générale, 
Unsam Brana. 
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Succursales : 

  

-BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
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Tanger, Iles Canaries, Céles de UAfrique Occidentale ’ 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Lid. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurance 

Immeuble Banque Anglaise - CASABLANGA - 

Bureauz 4 louer 

as 

        

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Oficiel n° 870 en date du 25 juin 1929, 

dont les pages sont mimérotées de 1661 4 1728 inclns, 

Dimprimeur. 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le 

. chef de PExploitation de VImprimerie


