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DAHIR DU 12 JUIN 1929 (4 moharrem 1348) 
autorisant la cession gratuite a la municipalité de Mazagan, 

de la partie formant le premier étage de l’immeuble doma- 

nial inscrit sous le n° 156 M. au sommier des biens urbains 

de la circonscription domaniale de Mazagan. 

-LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

~ Que }’on sache pat les présentes—puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

“ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession gratuite 

“i Ja municipalité de Mazagan, pour étre incorporée au do- 
maine privé de cette ville, de la partie formant le premier 
étage de Vimmeuble domanial inscrit sous le n° 156 M. 
au sommier des biens urbains de la circonscription doma- 
niale de Mazagan, é¢t sis avenue du Général-Poeymirau, 
n® 5. 

ART. 2. an présent 

dahir. 
—- L’acte de cession devra se référer 

Fait a Rabat, le 4 moharrem 1348, 

(12 jain 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 25 juin 1929. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, 
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DAHIR DU 42 JUIN 1929 (4 moharrem 1348) 
autorisant un échange de parcelles entre l’Etat et 

-l’administration des Hahbous. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

“ARTICLE PREMIER. — Est autorisé |’échange d’une par- 
celle domaniale de 5 ha. So a. environ, située au lieu dit 

« Terrain d‘atterrissage », & Rabat, contre une parcelle de 
3 ha. 50 a., située au méme lieu, appartenant & )’adminis- 
tration des Habous qui versera une soulte de cent mille 
franes (100.000 fr.). 

Art. 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. : 

Ant. 3, —- Le vizir des Hatbous: et le chef du service des 

domaines sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

Vexécution du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 

    

4 moharrem L348, 

(12 jain 1929), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 fuin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucrnn SAINT. 

DAHIR DU 12 JUIN 1929 (4 moharrem 1348) 
autorisant l’échange d’une parcelle de terrain provenant du 

déclassement de Ia piste de Mechra bel Ksiri 4 Si Allal. 

Tazi, par la rive gauche du Sebou, contre une parcetle 

appartenant 4a un particulier. 

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 b&CIDE CE QUY suIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d'une par- 
celle de terrain de 35.250 métres carrés, provenant du dé. 
classement de la piste de Mechra bel Ksiri 2 Si Allal Tazi, 
par la rive gauche du Sebou, contre une parcelle de 36.000 
métres- carrés appartenant i M. Titre, plus une soulte de 
25 franes, représentant le prix de ta parcelle supplémen. 

faire de 750 métres carrés, acquise par 1Etat. 
Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 
Fait & Rabat, le 4 mokarrem 1248, 

(42 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise 2% exécution’ 

Rabat, le 27 juin 1929.   Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

juillet 1929. 

a
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DAHIR DU 12 JUIN 1929 (4 moharrem 1348) 

autorisant la vente d’une parcelle dépendant de l’immeuble 

domanial n° 226 de Mazagan. 

LOUANGE A DIEU SEUL: 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT +‘ 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente au maalem 
Ahmed ben Jilali Chiadmi Jedidi, d’une parcelle de 43 
metres carrés, dépendant de Vimmeuble domanial, sis 4 
Mazagan, rue Frangoijs, n° t, inscril au registre des biens 

domaniaux des Doukkala, sous le n° 226, moyennant. Je 
prix fixé 4 dires d’experts, et s’élevant & Ja somme globale 

de buit cent soixante franes (860 fr.), qui sera versée a la 
caisse du perceptour-dethtrayati: 0” 

ART. 

dahir. 

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

Fait & Rabat, le 4% moharrem 1348, 
(12 juin 1929), — 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabal, le 24 juin 1929. 

fe Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1929 
(28 hija 1347) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte rela- 
tives a la reconnaissance de droits d'eau sur les ségquias 
des Oulad Mansour dérivées de l’oued Kiss. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du rt” juillet 1914 (> chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complhité par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338); 

Vu le dahir du s aoit 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux ; oo 

Vu Varrété viziriel dur” aodt 1925 (11 moharrem 
(344) relatif 4 Vapplication du dahir sur le régime des 
eaux ; 

Considérant qu’en vue de faciliter la constitution 
d’une association syndicale, il importe de reconnaitre les 
droits d’eau entre les divers usagers des séguias des Oulad 
Mansour dérivées de |’oued: Kiss ; 

Attendu que toutes les formalités relatives & la recon- 
naissance des droits d'eau, prescrites par les aclicles » A & 

de l’arrété viziriel susvisé du t” aodt 1925 (11 moharrem 
1344), ont &é accomplies dans Jes délais légaux :; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans le territoire 
du contrdle eivil des Beni Snassen par arrété du directeur 
général des travaux publics du g novembre 1928 ; 

Vu le procés-verbal, en date du ro janvier 1928, des 
opérations de la commission d’enquéte et le plan y annexé : 
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Vu le deuxitme procés-verbal, en date du 28 janvier 

1g28, des opérations de la commission d’enquéte et les 
Mats ef plans parcellaires y annexés ; 

Sur la Proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 

WVenquéte relatives 4 Ja reconnaissance des droits d’eau sut 
les séguias des Oulad. Mansour dérivées de l’oued Kiss, 
sont homologuées conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle g de Varrété viziriel susvisé du 1” aotit 1925 (11 mohar- 
rem 1344). 

ART. 2. — Le débit de loued Kiss sur la rive maro- 

caine est réparti en deux parties égcales, sur deux canaux 

dits « Cana] de droite » et « Canal de gauche ». 
Arr. 3. — Sur chacun des canauyx, les droits d’eau 

de chaque usager sont fixés comme suit, chaque part d’eau 
élant égale an o(1.680° du debit de chaque canal. 

  

  

        

bP _ Parle d'eau 
DORDRE NOMS DES- PROPHIETAIRES attribuées 

| . . 4 chaque parcelle 

1° Canal de droite 

1! Pascalet o. 0 ec ece een eee 240 
Lois; Domaines ....0..0.0.. 0000 cece eee neg ueees 87 

2 Reutemann vere e etek eee seth eee ete eeteeae 180 

3 Parlier 0.0.00... c cece cece cae eeeceeeecu cee ay 
4 POX ook etc e cece cna c et vecnaay 30 

a Moktar ould Azouz......-0.0 000. c ccc eee ee 4 
6 Ben Kaddour _......2.200..0 00000 ccc eee ee 2 

' Pascalet 00... cece ence veenvewas od 
5 Delgado 20... cence eee eee ees 27 
0 Busset .. 0. cece eee eee cece ttc nseecae 30 

10 Reutemamn ....0...00200 000. cee eee ence eay, 14 

di ben Ali ben Gaffeur.. ie... 0... eee ee eee eae 4 
12 Pacalon ... ee cce ence eae ensnney 3 
43 Si Mamma ben Mekki 0.0.00... .0 ccc eee c ec ees 3 
Vi Delgado 2... ec cence teen e ces 12 
15 Si Mama ben Mekhi... . 0... 0. cece cece cee ee 6 
16 Delgado 2.2.0... eae poten eee eat a 
17 Pascalet oo... eee eee Laas Meeceteseeues o 
1B Samuel Amouzig .........., oc cueeesueeeeres 12 
19 Delgado 20... eee nese ne eneees 8 
20) Pacalon ... 2.0.6.2 ccc cen sees ensuvecuues 16 
21 Boulerfas ould Ahiwed fo....... 000 cee eee 39 
22 Mohamed ben Ahmed Merari .....,..........., 9 
23, Si Ahmed ben Messaoud ..........0-.2.0,0000e 14. 
24 Si Mohammed hen Cherif ..........-.....0.005 8 

95 Parlier... 00.0 e eee cceueaee 437 

26 Mohamed ben Ahmed Merari ................-. 9 
27 °| Si Mohammed ben Abdallah Si Abdelaziz ...... 27 
28 Siman Chaibj oo... 2... cece cece eee cease ai 
og Pasealet ..0..0 0.0.0 Lae b tne esuseeteeeas IT 

30 GarGia José... eee eee ee aee 41 

ot Samuel Amouzig beeen teeta eee ree ees lease, 10 
3? Cheik Labri ..... 0.6. ccc cece cece ees 9 

33 Si Abdelkader el Yacoubi ................, 04, 7 
34 Katcha 2.0... 0.2 eee eee c cee nngaee G 
3A Busset oe cece cnn ease 10 
36 Pascalet . 000... ccc ccc cee aeunnee 15 
37 Cheik Ali Boumedine eee tears tetacnyeeee 3



BULLETIN OFFICIEL 
  

  

    

  

    

  

  

  

  

4732 N° 891 du 2 juillet 1929. 

te N ont ras r N t niteber VORDRE OMS DES PROPRIETAIRES 2 eat PORDRE OMS DES PROPRTETATRES 5 rte, 

38 Katcha ........seeee ee abe tbe teeters sees 5 8 Reutemann 2.6... 0.6 eee eee eee ees 27 

39 Pascalet 2... ccc cece eee er eee teen eee 2 8 bis) Domaines 2.2.0... ... 0c cee cece cette nner aee 242 

40 Tahar ould AWG wo... 2 ee cee eee eee 2 9 Mohammed ould Merari .......... Deter teas 22 

41 Krauss... ci kee eee etter n teens 4 10 Si Amed ben Amar ben Ali ................-. 1t 

42 Si Ahmed Moulay Abdelkader Oujdi .......... 2 141 Bel Mostefa ben Taieb ...........0-0.20.20 00 ee 7 

43 Parlier voc cess cece e tener e tee teenie nee eeees | 49 42 Miloud ould Ahmed ben Ramdan ............ | 2 

44 | Pascalet 20.0... cece etcetera tees 42 43 Sliman ould Chathbi .......0....00...0. ceca eee 11 

45 Si Taieb ben Raho ......--. cca cece eee eee 2 14 Ohadia o. 0... cee nett nent ee enies 2 

46 Abderrahman ben Mohammed ould Kaddour.. | 3 45 GOSsOHn oo c cee e ee tee ev neta eee te cena 2 

47 Kaddour ould el Bachir .........---.2.-. 20005 | 3 16 GOSSELIN oo ete cece tect tee ees eeehs 3 

48 Raho ould el Haj .....-... 0c cee c eee eevee 15 47 Fenwick ....00.cc cc cece cece cece eee ea taee o 

49° Si Taleb ben Raho ..-... eee eee eee ee ' “3 18 Bonwitkh .. 0.0... ccc ccc ete ete cette ates 3 

50 Ammar Tobac ....cccceecccceseueeeceeeeevesvens : 7 19 Sliman ould Chafbi ......................002, 16 

54 Raho ould el Haj .....0..0.-.0 2. eee eee eee ee 5 20 | Vautherot ......0.. cee cee ccc cence e cnet eee e ees 10 - 

52 NavatlO oc cece cece cece eect eee tent en eens | 44 24 | Si Abdelaxiz ould Si Abdallah ................ 33 

BB | -Pascalet . 00.2.0... cee eee center eee ee eee eee naee "8 22 Cheik Labri .............0.. Neen eee ents 46 
54 Raho ould el Haj .....02--:ceceee een rece e ee 2 2300 Parlier v.22... cece ee een ey Lycee ceca yey eres | B44 

BD Moulay Ali Zouaoui... ieee eee eee eee © 15 24 Pascalet 20. ci cect eee ete ee nes 133 

56 GOSsclin ..ccccecceccecsueaevercstegecsteeucess 2 2 ( Routes et pépinidres 0.000200. 0000000 0. eee 79 

57 *Mostefa ould el Haj ben Katir ............-04. i 5 mn Douane Tete reat tee ttt eee ett tenes 2 

58 ‘Sarnuel AmOouzig .....-6ceec eect e cee veee eee es ' 40 93 ee 2 
: ‘ | Gosselin ....... 0.2 cece eee eee ee tee 2 

59 Ahmed ould Mahayaoul ...... beter seen eee 2 —- 

60 Ahmed ould Mahayaoui ........+-..00620 eee 2 Total o...2,.......ee. 1680 

6h Mohammed ben Mostefa .........-.000 02+ eens 3 Anr. 4. — Il sera constitué, entre les propriétaires de 
62 Driss ben Hassaine .....-..6. +e sere eee eee ee 3 droits ‘d’eau ainsi reconnus, une association syndicale agri- 
63 Ahmed ould Mahayaoui ........++-...0002 0205 5 cole suivant les prescriptions du dahir du 15 juin 1924 
64 Driss ben Hassaine ........ 00062000 eeee rere if (12: kaada 1342) et de Varrété viziriel du 20 juin 1924 
65 Si Mohammed Abdallah si Abdelaziz .......... 3 (17 kaada 1342) sur les associations syndicales agricoles. 

66 Moulay Ahmed ben Zouami........-.--+-++++- 82 Celle association établira le tableau pratique de répartition 
67 | Si Mohammed ben Abdallah Si Abdelaziz ......| © 1 des eaux entre les parcelles pour que chacune d’elles regoive- 

68 Gosselin... ci eee eee rte teense tees 24 Ja.quantité d'eau qui lui est reconnue par le présent arrété, 
69 Parlier .... 0. ec eer eee eee eee tte tae 3 de facon 4 ce que cette eau soit utilisable au mieux des. 

10 Obadia 00... e cece ete ee ees 6 ‘intéréts des cultures pratiquées. Ce tableau de répartition 
7 Pascalet .. 01... eee e eee teen eet trees tenes ° sera soumis a l’approbation du direcleur général des tra- 
72 Cheik Labrio oo. 00 tenet 40 vaux publics. 

73 Pascalet ©... 01-2. eee reece terete eet teense 33 Anr. 5. — Le directeur général des travaux publics: 
74 Pascalet .... 000022 e cece tee 16 est chargé de I’exécution du présent arréts. 

15 Sliman ould AWE 0.2.0 ee eee ee 4 Fait & Rabat, le 28 hija 1347, 

76. | Taieb ben Mohammed Chaho ......------02 25s 2 (7 juin 1929). 

V7 Si Ahmed ben Ahmed ......-0--..0ee eee eee ees 2 oe 

78 Si Mohammed ben Abdallah Si Abdelaziz ...... 9 MOHAMED RONDA, 
79 T.P. parcelle domaniale ¢.........ccse ene e eee 12 Suppléant da Grand Vizir. 

80 Pascalel ... 0... eee nett e eens 15 Vu pour promulgation et mise h evéention : 

| Parte ees cscs) Rebel, te 2 juin {92 
83 Taieb ben Mohammed Chaho ............-.--55 4 Le Commissaire Résident Général, 
84 Cherif ben Mohammed Bou Azza ...........-.. 14 fccten SAINT. 

85 Taieb ben Bow Azze ... ec eee eee eee eee 3 / 

86 Labri ben Mohammed ........0 0.0002 e eee eee 2 a, 

87 Pascalet oo. ccc ccc eee eee eet eae 40 
7 Tol Toso _ REQUISITION DE DELIMITATION 7 

2° Canal de gauche concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 
: " de la tribu des Guerrouan du sud (El Hajeb). 
1. Pascalel oo. ccc ce eee eet 8 

Abis) Domaines 2.0.0.0... cece eee eet teed 34 . : 

9 Samuel AMOUZIG 2... eee eee tenes 5 LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

3 | Pe Lombardon 9 -..0sssssecssrsrrsrecsesecess MM Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
i Vautherot woven ee o 2 Ait ou Ikhlifen et Ait Yazem, en conformité des disposi-— 
5 De Lombardon oo... cece cece tee es 58 tgs ag . . . 
6 Gaume oo ocscccescctececevseuteeneeqursanerees 2 tions de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 

1 Pascalel ...- 202 00ceee eee weve bbe eeeeeeeeens 513 1342) portant réglement spécial pour la délimitation des     
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‘terres collectives, requiert la délimitation des immeubles 
-collectifs dénommés : « Djebel Ait ou Tkhlifen », « Oued 
Beth des Ait Yazem », consistant en terres de culture et de 

parcours, situés sur le territoire de Ja tribu des Guerrouan 
‘du sud (annexe des Beni M’Tir). 

- Limites : 

I. « Djebel Ait ou Ikhlifen », appartenant aux Ait ou 
Ikhlifen, 12.000 hectares environ, situé au sud de la piste 
d’Agoural A Ouljet Soltane, & environ 10 kilométres de 
‘ce dernier poste, ; 

Nord, marabout de Moulay Idriss, oued issu de Ichoun 
‘Oumelal jusqu’a sa rencontre avec Ja limite des Zermmour. 
au dela, Ait Hénini ; 

Est, chemin de Moulay Ydriss 4 Mechra el Rouah. par 
- Tchoun Amelal, Aradh, 5i Mohamed er Recif, Bas el Kdih. 
au cela, Ait Haddou ou Cheih, Ait Togga -; 

Sud, oued Beth, de Mechra el Rouab & Mechra Ito 

Amar ; 

Ouest, chemin de Mechra Ito Amar 4 piste Ouljet Sol- 
tane Agourai, puis élément droit rejoignant Te point ouest 

de ta limite nord, au dela, Ait Soumer et Zemmour. 
II. « Oued Beth des Ait Yazem », appartenant aux 

Att Yazem, 7.500 hectares environ, situé sur la rive droite 
de Voued Beth, A environ 20 kilométres au sud-ouest 

d’Agoural. . , 
Nord, sentier de Seba Rouadi & Tamchachat, pentes 

nord au jebel Ahiane jusqn’a un point situé 4 goo métres 
sud-est de la cote 1347, au dela, Ait Yazem ; 

Est, hauts ravins du Tamchachat, cote 1185, chemin 

~ d’Aoujdad jusqu’é Voued Beth par cote 1105, au dela, Ait 
Yazem ; 

Sud, oued Beth ; 

Ouest, chaahat de Sidi ben Daoud, Sidi ben Daoud, 

~ain Draham, seheb Rouadi, point silé & goo métres sud- 

est cle Ia cote 1347, au dela, Ait Lhassen. 

‘Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose anx croquis annexés 4 la présente 
réquisition. . 

A la connaissance du directeur rles affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit dusage 
ou autre lévalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 

viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

15 octobre 1929, 4 9 henres, A Vang!e nord-est de l‘im- 
meuble dénommé « Djebel Ait ou Ikhlifen », au marabout 
de Moulay Idriss Chorf, et se continueront les jours sui- 
vanis s'il vy a lieu. , 

Rabat, le 23 mai 1999, 

BEN AZET. 
* 

= * 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1929 

(3 moharrem 1348) 

. ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs 

situées sur le territoire de la tribu des Guerrouan du sud 
(El Hajeb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 +4» rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres’ collec- 
tives ;   

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 23 mai 1929, tendant A fixer au 15 octobre 1929 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommés : « Djebel Ait ou Ikhlifen » et « Oued Beth des 
Ait Yazem », situés sur le territoire de la tribu des Guer- 

rouan du sud, El Hajeb (annexe des Beni M’Tir), 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — JT] sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Djebel Ait ou Ikhli- 
fen » et « Qued Beth des Ait Yazem », situés sur le terri- 

toire de la tribu des Guerrouan du sud, El Hajeb (annexe 
.des Beni M’Tir), conformément aux dispositions du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. . 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 octobre 1g29, & g heures, A l’angle nord-est de 
Vimmeuble dénommé « Diebel Ait ou Ikhlifen », au mara- 
bout de Moulay Idriss Chorf, et se poursuivront les jours 
suivants sil v a lieu, 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1348, 

(14 juin 1999). 
MOHAMMED EL MOKRL 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
. Rabat, le 24 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ap ref rept yee mini | 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1929 
(4 moharrem 1348) 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 acquérir, pour 
l’agrandissement du fondouk municipal, une parcelle de 
terrain appartenant 4 M. Cane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 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 ou modifié ; 

Vu le dahir du 8 avril 1977 (75 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 14 octobre 
1925 (99 rebia T 1344); 

Vu Varrété viziciel du 31 décembre iget (1° joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni. 
cipal , . , 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Casablanca, dans sa séance du 8 avril 1929 : 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par Ja municipalité de Casablanca, 
d'une parcelle de lervain de deux mille quatre cent quatre- 

| vingt-deux métres carrés (2.482 mq.) environ, appartenant 
a M. A.-L. Cane, teintée en rose sur le plan annexé au 
present arrété, et délimitée conformément & ce plan ;
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Au nord, par le fondouk municipal : 
A Vest, par la rue Camirou ; 
A louest, par la propriété dite « Mazella: nt 
Au sud, par la propriété de M. Cane. 

Art. 2, — Cette acquisition est autorisée moyennant 
‘Je prix global de cent onze mille six cent quatre-vingt-dix 
francs (111.690 fr.), soit & raison de quarante-cing francs 

(45 fr.) le métre carré. 

Art. 3. — La parcelle acquise sera incorporée au do- 
maine privé municipal de la ville. 
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‘N°’ 871 du 2 juillet 1gag. 

Art. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété. 

| Fait & Rabat, le 4 moharrem 1348, 
— (42 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1929 

(7 moharrem 1348) 
annulant des attributions de parcelles domaniales concédées 

a d’anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahiv du 99 décembre rgrg 14 rebia H 1338) 
-velatif A Valtribution de terres domaniales 4 des anciens 

combattants marocains et, notamment. son article 5, § 2 ; 

Vu Varrété viziricl du 24 décembre 199 (4 ‘rebia II. 

1338) pris pour Vexécution du dahir susvisé ; 

1339), 

  

Vu les arrétés viziriels des 30 ortobre 1920 (17 safar 
28 aofit 1922 (4 chaabane 1347), 1g mars 1924 

(13 chaabane 1342) portant attribulion provisoire de par- 
celles domaniales & un certain nombre d’anciens combat- 
tants marocains : 

Considérant que les ancieus combattants marocains 
Bouchaib ben Dahman, Mohamed ben el-Haj Fassi, Moha- 
med hen Allal ben Youssef, Driss ben Mohamed ben el 

Kera sont décédés ou disparus, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemMiER. — Les attributions domaniales ci- 

aprés indiquées, prononcées* par les arrétés viziriels sus- 
visés, sont annulées ; 

  

Date DE L’ATTRIBUTION. NoM DU BLED 

Arrété viziric} du 30 octobre 1920 Tnaker 

Arrété viziriel du a8 aodt rgu2 Lot n° & El Goléa 

Arrélé viziriel du 30 octobre 1920 Lot n° 17 Zouaf el Rouida 

ns ss { Ard Bou Abdelslem Derbali 
Arrélé viziriel du rg mars 1924 / Bled Bouabid 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc. 

teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Vexécution du préseni arrété. 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1348, 
(45 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

-. R&aron SUPERVIGIE | © NOM pe LUATTHIBUTAIRE 
| 
| 

66 Chaouia _ Ta Ha. Bouchaib ben Dahmanc 

id. | a1 Ha. 75 Mohamed ben c) Haj el Passi 

id. 7 Ha. 60 Mohamed ben Allal ben Youssef 

id. 2 Ha, 7 yo a 
id. | to Ha. ( Driss ben Mohamed ben e] Kera- 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

a 
TE TT 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1929 
. (9 moharrem 1348) 

autorisant Vacquisition par ]’Etat de 165 parcelles de terrain 

situées sur le territoire de la tribu des Riatta de l’ouest 

(annexe de Taza- banlieue). 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgr7 (18 chaabane 1337) portant 

reglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 

rifien, modifié par les dahirs des 20 décembre rg7zt (19 rebia 

JT r340) el 37 ¢ avril 1926 (4 chaoual 1344);   

Vu la nécessité de -créer un centre de colonisation 4 

V’Oued Amelil, tribu des Riatta de 1’ ouest, annexe de Taza- 

banlieue ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par 
V'Etat, moyennant le prix dé mille franes (1.000 fr.) Vhec- 
tare, de-165 parcelles de terrain contigués, d’une superficie * 
globale de soixante-seize hectares dix-neul ares vingt-cing 
centiares (76 ha. rg a. 25 ca.), telles qu’elles figurent au 
plan parcellaire annexé au présent arrété, situées sur le_
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territoire des Riatta de louest, annexe de Taza- banlieue, 

destinées A la créalion du centre d’Oued Amelil. 

Ant. 9». - Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexéeution du présent arreté, 

Fail ¢ Rabat, Te 9 moharrem 1348, 

147 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabut, le 27 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1929 

(9 moharrem 1348) 

autorisant Yacquisition par Etat, d'un terrain avec cons- 

tructions, sis 4 Ouezzan, destiné 4 l'installation dun bu- 

reau de postes et télégraphes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane- 1335), arti- 

cle 21, portant réglement sur la comptabilité publique, et 

les dahirs qui ont complété et modifié ; 

Vu la nécessité d’édifier un bureau de postes répon- 

daul aux exigences de lexploilation el aux ragles de V hy- 

gidne ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par 

Etat : , 

> De Vadministration des Habous, un terrain dune 

contenance de yg7 métres carrés environ, situé dans Vin- 

lérieur de la ville d’Quezzan, au quartier « Ain Bou Khel- 

tab», movennan le prix de vingt-cing mille - francs 

(28.000 fr.): 

2° De 1” Haj Taie sh el Hammar ; 

2° M’Hamed es Salda et Je caid Ali ben Kacem 

el Mestari ; 
3° Aicha bent Ahmed el Mestari ; 

4° Mennana bent Ahmed el Yesfi, sa sceur 

Rahma, Mohamed ben Seddik el Yazidi et 

ses enfants : Mohamed et Ftimou ; 
mo 

- 

et Fatna: bent Abdallah el Hayani ; 
* Patna bent Abdesslam el Khomsi, Zahra 

bent el Haj Kacem, Chaabane et Si Moha- 

' med ben el Haj Kacem ; 
7° El Khemmar ben Si Mohamed el Haddad et 

Fatna bent Si Mohamed el Khomsi ; 

8° M’Hammed es Salda, 

le droit de zina leur appartenant sur six constructions en 

pisé, édifiées sur le terrain ci-dessus décrit, et ce, moyen- 
nant le prix total de cinquante-deux mille cent cinquante 
france (52.150 fr.). 

=~ =
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Halima bent Mohamed el Rerhaoui Toujri-   

4735 

Anr. 2. — Le che! du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fail a Rabat. le & moharrem 1348, 
(17 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, * 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1929 
(43 moharrem 1348) 

modifiant Varrété viziriel du 20 novembre 1922 (4° rebla I 

1341) formant statut du personnel des services de la direc- 

tion générale des travaux publics. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
création de la direction générale des travaux publics ; 

Vu Parrété viziriel du 25 octobre 1g20 (12 safar £339) 
portant organisation du personnel administratif de la divec- 
tiou des affaires civiles, et les arrétés qui ont modifié ou 
complété + et les dahirs et arrélés résidentiels qui, 4 la date 
du 15 mai 1g22, out placé les différents services de la direc. 
tiou des allaires civiles sous Vautorité du secrétariat général 
du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre rgo2 (1° rebia I 
r34r) portant organisation du personnel des. services de Ja 

direction générale des travaux publics, . et les arrétés qui 
Vout modifié ov complété : 

Sur la proposition du direcleur général des travaux 
publics, et Pavis du directeur général des finances et du 
sccrébiire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARIICLE PREMIER. — Le personnel administratif de la 
direction géuérale des travaux publics est recraté dans les 
conditions fixées pour le personnel administratif du secré- 
lariat général du Protectorat, par Uarrété viziriel susvisé 
du 25 octobre 1920 (13 safar 1338) et les arrétés qui Vont — 
modifié ou complété. 

\nr. 2. -—— Sont et demeurent abrogées toutes les dispo- 
sitions contraires au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1348, 
(24 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, | 

Vu pour promulgation et mise 4 execution : 

Rabat, le 26 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1929 
(43 moharrem 1348) © 

relatif 4 'indemnité de logement percgue par les gendarmes 

de la légion de gendarmerie du Maroc pendant le 2° se- 

mestre de l’année 1928. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 mai 1928 (17 hija 1346) 

portant allocation, en 1928, d’indemnités de logement et 

pour charges de famille aux militaires de tous grades de 

la légion de gendarmerie du Maroc, modifié par Varrété 
viziriel du 2g décembre 1928 (16 rejeb 1347); 

Sur la proposition du directeur des services de sécu- 
rité, et Vavis du secrétaire général du Protectorat et du. 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Les gendarmes de la légion de 
gendarmerie du Maroc qui ont pergu, pendant le 2° semes- 

tre de l’année 1928, ]’indemnité de logement d’aprés les 

taux fixés par l’arrété viziriel susvisé du 21 mai 1928 
(a™ hija 1346), sont dispensés de rembourser 1]’excédent 

qu’ils ont pergu par rapport aux taux prévus pour cette 

période par l'article premier de )’arrété viziriel du 29 dé- | 
cembre 1928 (16 rejeb 1347). 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1348, 

(24 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 26 juin 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

2 

ARRETE VIZIRIEL. DU 24 JUIN 1929 

(46 moharrem 1348) 

completant Varrété viziriel du 14 mai 1925 (17 chaoual 1343) 

relatif aux indemnités de monture. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 11 mai 1925. (17 chaoual 1343), 

modifié par l’arrété viziriel du 12 avril 1926 (28 ramadan 

1344) relatif aux indemnités de monture ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER, — L’article 5 de larrété viziriel sus- 
visé du 12 mai 1925 (x7 chaoual 1343) est complété par les 
dispositions suivantes ; 

« Au cas ot il ne serait pas nettement établi que la 
« perte de la monture est immédiatement consécutive & un 
« accident survenu en service, et si néanmoins le fonction- 

« naire ou l’agent intéressé ne peut étre considéré comme 
« responsable directement ou indirectement de la perte de 
« sa monture, le taux de l’indemnité pourra étre abaissé, 
« compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produit 

OFFICIEL N° 871 du 2 juillel 1929. 

« l’accident et de la valeur de la monture, jusqu’a la moitié. 
« de celles fixées ci-dessus, sur Ja proposition du chef du. 
« service. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront. 
effet a compter du 1™ janvier 1929. 

Fail & Rabat, le 16 moharrem 1348, 
| (24 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, Te 28 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

a * 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien du journal « Arbeiter Stimme ». 
  

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

Vu Vordre du 2 aot 191A relatif 4 l'état de side ; 
Vu Vordre du 4 février 1920 modifiant ordre du 2 aott: 

1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de- 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public’ ; 

Vu la lettre n° 1373 D.A.L./3 du Commissaire résident 
général de la République frangaise au Maroc, en date du 
13 juin 1929 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Arbeiter 

Stimme (La Voix ouvriére), publié & Paris en langue. 
yddish, imprimé & Paris par Vimprimerie Pascal, 13, rue 
Pascal, et dont le gérant est un nommé Gorb, est de 

nature & nuire 4 Vordre public et & la sécurité dn corps. 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QOUL SUIT : 

L'intreduction, Vexposition- dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente ct la distribution. 
du journal Arbeifer Stimme (La Voix ouvriére) sont inter-. 
dits dans la zone francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis .conlormément: 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt rg14, modifié 
par ceux des 7 février 1g20 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 24 jain 1929. 
VIDALON 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation. 

‘de prise d’eau par pompage dans le Sehou, a Sidi Moha- 

med Meleh, au profit de M. Dols Lurqui. 
—= 

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

Vu le dahir du tv’ juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre rg1g, et complete par le dahir du 
i aott 1925 ;   Vu le dahir du x* aofit 1925 sur Je régime des eaux ; 

:
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Vu larrété viziriel du 1° aoit 1925 relatif & l’applicalion du dahir 
sur le régimne des eaux ; 

Vu Ja demande en date du 1° juin 1929, présentée par M. Dols 
Lurqui, colon A Si Mohamed Meleh, aux Anabsas, domaine Saint- 
Lou's, a l’effet d’@tre autorisé A puiser par pompage, dans le Sebou 
Yeau nécessaire A l'irrigation d’une partie de sa propriété ; 

Vu le projet d’arrété dautorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
terriloire de la circonscription de contréle civil de Kénitra sur le 
projet d’autorisation de prise d'eau dans le Sebou, 4 raison de 
g tres par seconde, au profit de M. Dols Lurqui, colon aux Anabsas, 
A Sidi Mohamed Meleh, , 

' A cet effet, le dossier est déposé du 7 juillet 1929, au 7 aot 1929 
dans les bureaux de la circonscription de contré‘e civil de Kénitra, 

ArT. 2 — La commission prévue A l'article 3 de )’arrété viziriel 
du 1 aodt 1925, Sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service, des domaines:;, « 
Un géométre du service topdgraphique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
' Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 27 juin 1929. ° 

P. le directeur général des travaux publics. 

Le directeur adjoint. 
PICARD. 

* 
*x* * 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 

le Sebou, 4 Sidi Mohamed Meleh, au profit de M. Dols 
Lurqui. 

Dee eee ee ee Ce ee re 

ARTICLE PREMIER. — M. Dols Lurqui, propriétaire A Sidi 
Mobamed Meleh, domaine Saint-Louis, Anabsas, est autorisé A 
puiser dans le lit de l’oued Secbou un débit maximum de 9 litres- 
seconde desting a l'irrigation de la partie de ses propriétés situées 
en bordure de cet oued. , 

ArT, 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration ou de 
. Tefoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure soit 

pratiquée dans les berges et qu'il n’en résulte aucune géne pour 
l'écoulement des eaux de l’oued. 

Arr. 3. — Lés installations fixes ou mobiles 4 effectuer devront 
étre capables d’élever au maximum g litres-seconde 4 la hauteur 
de 12 métres en été. 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
des mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour l’hygiéne publique. Toute infraction dtment 
constatée A ces dispositions pourrait entrainer Ie retrait de l’auto- 
Tisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des droits des tiers. 

- Arr, 6. — Il sestera responsable de tous dommages qui, du fait 
de Yautorisation qui lui est accordée, pourraient étre causés aux 
dro‘ts des tiers, Les droits des tiers sont et demeurent entidrement 

_ réservés. 
Arr. 7. — La présenle autorisation donnera lieu au paiement 

par le permissionnaire, au profit de la caisse de I’hydraulique 
agricole et de la colonisation, d’une redevance annuelle de trois 
cent sdixante francs (360 fr.) pour usage des eaux, 

Cette redevance ne sera exigible qu‘aprés une période de cing 
(5) ans, 4 compter du jour de la mise en service de J’installation. 

Arr, ro. — L’autorisation commencera a courir du jour de la 
notification du présent arrété, elle prendra fin le 3r décembre 1939. 
File ne novrra étre renouveléé que sur demande expresse du 
permissionnaire, 
tee ae i 
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L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimentation des 
populations riveraines de l’oucd Sebou et de leurs troupeaux, de 
limiler chaque année, 4 toute, époque el sans préavis, le débit que 
le permissionnaire pourra pomper dans l’oued, sans que cette limi- 
talion puisse ouvrir cn sa faveur un droit 4 indemnité sauf 
réduction de redevance pour'le nouveau débit accordé. 
ee ee 

  

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
' DE LA COLONISATION 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
modifiant les arrétés des 25 mai 1928 et 9 novembre 1928 

relatiis aux formalités sanitaires auxquelles doivent étre 

soumises les pommes de terre entrant dans la zone fran- 

¢caise de l’Empire chérifien. : 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION, officier de la Légion d'honneur, 

Vu les articles 6, 7 et 33 du dahir du.20 septembre 1927 portant 
réglement de police sanilaire des végétaux, . 

anneTe : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de larrété du 25 mai 1928, modifié 
par l’arrété du g novembre 1928, est complété comme suit : 

Ta distance de vingt kilométres prévue au premier alinéa du 
présent arlicle est, en ce qui concerne la gale noire ou maladie ver- 
ruqueuse, réduite 4 cing kilomélres toutes les fois que le certificat 
d‘inspection sanitaire accompagnant les cnvois de pommes de lerre 
alteste que les tubercules ont été inspeclés par les fonclionnaires du 
service de la protection des plantes du pays exportateur, et reconnus: 
non infectés par Synchytrium endobioticum (Schilb). Perc. 

Rabat, le 15 juin 1929, 

MALET. 

re fle ere eters eeeesan 

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

DE LA COLONISATION 
portant réglementation de la petite péche. 

  

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

Vu larticle 3 du dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur 
la péche fluviale, modifié par Je dahir du a novembre 1926 ; . 

Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril 1g92, modifié par 
Varrété viziriel du a novembre 1936, 

ARRETE : 

ARTICLE ruEMIER — Nul ne peut exercer la petite péche, c’est- 
a-dire le droit de caypturer les -oissons non énumérés au paragraphe 
a de |’article 3 du dahir du :1 avril 1922, autrement qu’a la ligne 

flottante, s'il n’est portenr d'une licence ov permis de péche délivré 
par le directeis’ des eaux el forts ou son déléguéd, 

ART. 2, — UChaque licence ve donne A son bénéficiaire que le 
croit d'exercer la pelile péche dans un seul sectour. 

La division des cours d’eau en uh ou plusieurs secteurs s'il y 
a lieu, sera déterminée par décision du directeur des eaux et foréts. 

ArT. 3. — Indépendamment des permis visés ci-dessus, le direc- 
teur des eaux et foréts ou son délégué pourra, pour certains cours 
d’eau ou parties de cours d'eau, délivrer des permis spéciaux indi- 
quant Jeg engins utilisables et les catégories de poissons pouvant 

étre péchés. , 
Anr. 4. — Le nombre des Licences afférentes A‘chaque secteur 

sera limité et fixé par le directeur des eaux et foréts ou son délégué. 
ArT. 5, — Ces licences ou permis seront valableg pour une 

période-d’un an, A dater du jour de leur délivrance.
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Ia redevance due A I’Etat sera fixée chaque année par décision 
du directeur des eaux et foréts. . 

Elle devra étre acquittée préalablement & la délivrance du per- 
mis, enlre Jes maing du pereepteur. 

Art. 6, — Dans chaque secteur de petite péche, que la grande 
péche y soit ‘amodiée ou non, les sculs engins que peuvent utiliser 
les béndficiaires de licences de petite péche sont 

L’épervier ; 

Le carrelet ou trouble ; 

Les nasses ne rentrant pas dans la catégorie des verveux ; 
Le palangre ; 

La ligne de fond. 
' Les mailles des filets autorisés devronl etre limitées au gabarit 

réglementaire fixé par l’arrété viziricl du 14 avril 1929. 

Arr. 7. — Le permissionnaire est autorisé 4 employer, un bate- 
let pour l’exercice de la péche. Tl pourra se faire aider dans la 

mianauvre des engins par wn compagnon pourvu également d’une 
licence. 

Anr. 8. — La grande péche, qui est le privilége exclusif des 
fermiers de |’Etat, est formellement interdile au permissionnaire 
de la pelite péche, méme dang les secteurs ol la' grande péche 
n’est pas amodiée. 

Ant. g. — Il est interdit de pécher dans les parties de cours 
d'eau of une interruption dans l’écoulement des eaux se sera pro- 
duite sur un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses ou 
pour toute autre cause. 

Arr. 10. — Les permis de petite péche sont révocables sans 
indemnité, au cas ot leur bénéficiaire se signalerait par des destruc- 
tions ou captures exagérées, ainsi que par des infractions aux textes 
réglementant la péche fluviale. 

Art, 11. — La péche est interdite dans toute la zone d’insé- 
curité ; celle ne pourra y étre exercée qu’aux lieux et jours fixés par 
les autorités régionales de contrdle. 

  

Rabat, le 20 juin 1929. 

MALET. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

complétant l’arrété du 2 septembre 1927 portant réglement . 
du concours pour l'emploi d’infirmier spécialiste. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIOQUES 
Officier de Ja Légion d’honneur 

Vu Varrété du 2 septembre 1927 portant réglement du concours 
pour l’emploi d’infirmier spécialiste, complété par les arrétés des 
20 octobre 1927 et 22 janvier 1929, 

ARRETE : 

Anricte Panmen. — L’article 2 de Varrélé susvisé du 
2 septembre 1927 sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

Tl est accordé : 

’ Aux candidats titulaires du brevet simple, une majoration de 
90 points ; , 

Aux candidals lituJaires du brevet supérieur et du baccalauréat 
de Venscignerient secondaire, wue mejoralion de 30 points. 

Art. 2. -~ Les dispositions du titre cinquiéme de )’arrété du 
a septembre 1927 sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« TITRE CINQUIEME 

« I. — Nolions générales sar l’épidémiologie et la prophylazie 
« deg maladies infecticuses 

’ « Agents conlagieux. Transmission des maladies par Veau, par 
« Iles poussiéres. ‘Contagion intcrhumaine. Transmission par les 
« animaux ou les insectes. / 

« Sérums et vaccins. Stérilisation et désinfection. Procédés 
'« pratiques de désinfection. 

« Tf. — Notions d’épidémiologie et de prophylarie spéciales 

« Typhus. Peste. Choléra. Fiévre jaune. Variole. Fiévre typhoide. 
« Diphtérie. Fiévres Stuptives. Dysenteries, Paludisme. Rage. Tuber- 
« culose.   

« ULE, 

Réglementation générale de Whygitne publique. En France 
«Loi du 15 février rgo2}, au Maroc (Législation marocaine), con- 
« cernant les commissions d’ hygiéne urbaine, Jes commissions 

‘écionales, le conseil central d’hygiéne et de salubrité publique. 
iG Téglemenlation internationale (Convention de Paris du 91 juin 

Hygiéne publique 

  

« iga6 . Statistiques sanilaires. 

« IV. — Hygiéne urbaine 

« Alimentalion cu eau des collectivilés. Les eaux usées, leur 
« évacualion et épuralion. Egouts. -Fosses septiques. Hygitne des 
« jmuueubles. Notions générales. Dahir et arrété viziriel du 25 aott 
« taT4 et suivants. Réglemments municipaux d’hygiane. 

« Hygiéne de Ualimentation. Notions sur les fraudes 
« (aires. Surveillance des denrées d’alimentation. 

alimen- 

« Bibliographie 

« A consulter particulitrement : 

« Prophylaxie des maladies transmissibles. H. Benrty Sans et - 
M. Carwisu, Masson, éditenr. 

« Loi francaise du 15 février rgoa, 
publique. 

Arréeté viziriel du 76 mars rg20, modifié par les arrétés viziriels 
des 28 juillet 1921 et 28 février 1923. 

De La Casinihng, es Municipalités marocaines. 
"Assistance et hygiéne municipales, chapitre X, page 166, para- 

eraphes rt et 2°. 
« Arrété municipal ‘type de réglement sanitaire, page 424 ». 

Rabat, le 17 jain 1929, 

sur la protection de la santé 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
25 juin 1929, il est eréé, A la Résidence générale, deux emplois de 
chaouch. 

' * 
* * 

Par arrété du direclcur général des finances, en date du a1 juin 
rg29, un emploi d’inspecleur et un emploi de receveur sont créés 
dang Jes services extérieurs de lenregistrement et du timbre. 

, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel en date du 13 fuin 1929, M. GUTOT René- 

Francois, candidat admis 4 un emploi réservé de commis, est nommé 
commis slagiaire du service des contréles civils, 4 compter du jour 
de sa prise de service (emploi réservé). 

= 
= & 

Par arrété résidentiel en date du 13 juin 1929, M. VASSE Ber- 
nard, corumis de 3° classe du a1 janvier 1928 (nouvelle hiérarchie), 
est titularisé. dans la 3° classe de son grade, A compter du ar janvier 
1929. 

J . " 

- oe 

Par arrété résidentiel en date du 13 juin 1929, ct par application 
de Varrété viziricl du vi février 1998 et de l’arrété résidenticl du 
go février 1928, M. VASSE Bernard, commis de 3° classe du ar janvier 
7929, est reclassé commis de 2° classe, 4 compter du a1 janvier 1928, 
au point de vue du traitement, et du 1 oclobre 1927, au point de 
vue de Vancienneté. 

* 
* %& 

Par arrété résidenticl en dale du 13 juin 1929, M. TANDDEI 
Georges, candidat admis & un emploi réservé de commis, est nommé 
commis slagiaire du service des contréles civils, A compler du jour 
de sa prise de service (emploi réservé).
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Par arr¢clés du directeur général des travaux publics, en date du 
3 juin 1929 : . 

M. LECCIA Vincent, conducteur des travaux publics de 17° classe, . 

déclaré admis & l’emploi d’ingénieur adjoint des travaux publics, a 
la suite de l‘examen professionnel de 1gag, est nommé ingénieur 
adjoint des travaux publics de 4° classe, A compter du 1 juin 1929 ; 

M. DESBONNET André, conducteur principal des travaux publics 
de 3° classe, déclaré admis 4 Vemploi d’ingénieur adjoint des travaux 
publics, & la suite de examen professionnel de 1929, est nommé. 
ingénieur adjoint des travaux publics de 4° classe, a compter du 
if juin 1939. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 7 juin 1g29, M. PAPE Charles, maitre de port auxiliaire, est 
nommé maitre de port de 5¢ classe, 4 compter du 1 juin 1929. 

* 
x * 

. Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du 18 juin 1929, M. DENOIX Jean, commis* principal de 3° classe, 
est-promu commis principal de 2° classe, 4 compter du 15 juillet 
1929. 

'_* 
x + 

Par arrétés du directeur du service des douanes el régies, en date 
des 23 avril, 30 avril, 7 mai, ro mai, 23 mai et 4 juin 1929, sont 
nommeés préposés-chefs de 5* classe : . 

M. ‘TREMIOT Georges, préposé-chef de 6° classe, 4 compter du 
18 mai 1929 ; , 

M. ROMAN Sauveur, préposé-chef de 6° classe, & compter du 
1o mai 1929 ; 

M. LANZA Vincent, préposé-chef de 6° classe, 4 compter du 
1O Mal 1929 ; : 

M. SATTES Louis, préposé-chef de 6° classe, 8 compter du 18 mai 
1929 ; 

M. DUMONS Camille, préposé-chef de 6° classe, A compter du 
18 mai 1929 ; , 

M. ANGELETTI Paul, préposé-chef de 6° classe, 4 compter du 
18 mai 1929; 

M. LABADENS André, préposé-chef de 6¢ classe, A compter du 
16 mai 1929 ; 

M. CAU Aimé, préposé-chef de’ 6* classe, 4 compter du 16 mai 
1929 } ‘ 

M. BIANCARELLI Joseph, préposé-chef de 6° classe, A compter 
du 38 mai 1929 ; ‘ 

M. LABBE Félix, préposé-chef de 6° classe, A compter du 25 mai 
1929 ; 

M. RIPPOLL Alexandre, préposé-chef de 6° classe, A compter du 
2h mai 1929 ; 

M. BRANCA Joseph, préposé-chef de 6° classe, a compter du 
iF juin 1929. . 

M. CONDEMINE Jean, préposé-chef de 6° classe, compter du 
1 juin 1949. 

os 

Par arrétés du chet du service des impdts et contributions, en 
date du 8 juin 1929 : 

M. DELMAS Albert, contréleur principal de 2* classe des impéts 
et contributions, est promu a Ja 1° classe de son grade, A compter 
du 1 mai 1929 ; , ‘ 

M. POGGI Ernest, contréleur principal de 2° classe des impdts 
et contributions, est promu A la 17° classe de son grade, & compter 

‘du 1? mai 192g ; 
M. LASSARA Georges, commis de 1? classe des impéts et contri- 

butions, est promu & la 3° classe du grade de commis principal, a 
compter du 15 février 1929. 

* 
* 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date des 15 mai et 14 Juin 1929 : 

M. DEGIOANNI Edouard, collecteur stagiaire, est nommé collec- 
teur de 3° classe, 4 compter du 3 mai r1gag } 

Mf. PRODON Tean, collecteur stagiaire, est nommé collecteur de 
3° classe, 4 compter du 1 juin 1929. 
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Par arrétés du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 15 juin 1g29 : 

M. LOUBET Gabriel, commis slagiaire, est nommé commis de 
3*-classe, 4 compler du 1 mai 1979 ; 

M. BOULE Fernand, commis stagiaire, est nommé commis de 
classe, A compter du 1? mai 1929 ; 

_M. MOHAMMED sen MOHAMMED EL FILALI, secrétaire-inter- 
préte stagiaire, est nommé secrétaire-interpréle de 6° classe, & compter 
clu 3°? mai 1929 ; , 

M. CHAIB MOHAMED, dessinatcur-interpréte auxiliaire, qui a 
sutisfait aux épreuves du concours du 2 mai 1929 pour l’accession au 
grade de secrélaire-interpréte du service foncier, est nommé secrétaire- 
interpréte stagiaire, & compter du 13 mai 192g ; 

M. GILLES Gilbert, commis slagiaire, est titularis&é dang la 
#® classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1929. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du ~ 
1°" juin 1929, Vinspecteur de 3° classe MOHAMED sen KHATOUB ben 
ABDESSELEM § est licencié: pour invalidité physique, 4 compter du — 

Tm juin 1929 5 

ay 
” 

* 
a 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
rg juin gag, est acceptée, & compler du 1° juillet 1929, la démission 
tle son emploi offerte par le gardien de la paix hors classe (2° échelon) 
LUCCIONT Ptolémée. 

* 
* 2 

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
‘r4 juin 1929, le gardien de la paix de 4° classe MOHAMED sen 
DIILALI nex AHMED est révoqué de ses fonctions, & compter du 
tT’ juillet 1929. . 

* 
= & 

Par arrélé du chef du-service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 15 juin rgz9, est acceptée, A compter du 27 mai 
1929, la démission de son ernploi offerte par M. PONTIER Albert- 
Louis, secrétaire de conservation de 4° classe 4 la conservation de 
Marrakech. , 

PROMOTIONS ET BONIFICATIONS — 
accordées en application du dahir du 27 décembre 1924 sur 

les rappels de services militaires. 

Service. des contréles civils 

M. VASSE Bernard est reclassé commis de 5° classe, & compter 

du #1 janvier 1g28, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

Direction générale des travaur publics 

, M. LECCIA Vincent, ingénieur adjoint des travaux publics de 
4° classe du 1° juin 1929, est reclassé ingénieur adjoint de 3° classe, 
4’ compter du 06 juin 1928 ; 

M. DESBONNET André, ingénieur adjoint des travaux publics de 

4° classe du i juin gag, est reclassé ingénieur adjoint de x1* classe, 

4 compter du 26 mars 1939. 

Service de la conservation de la propriété fonciére 

M. GILLES Gilbert, commis de 3° classe du 1 mai rg2g, est 
reclassé commis de 17° classe, avec anciennelé du 6 décembre 1928 ; 

M. HAMMADI Hamed, interpréte de 5° classe, est reclassé & Ja 
4* classe de son grade, & compter du 15 novembre 1928.
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aux anciens combattants.) 
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N° 87x du 2 juillet rg29. 

- Personnel technique du service topographique chérifien 

  

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date du 25 mars 1929, la situation des agents du personnel technique de 

              

  

ce service est rétablie conformément aux indications du tableau ci-uprés ; 

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

. LA CLASSE 

Topographes 

MM. MARINACCE Joseph ................00005 Deen eeee Topographe principal de 1° classe. . 16 juillet 1997. 
FAURE Viclor ... 0.0.00. e cee cece seen c neces id. r® juillet 1928. 
ROQUES Antoine ..,........ccs eee cece cee c eevee id. tT aodt 1928. 
ENGEL Eugéne ............ beter e eee etna eee id. 1" octobre 1928. 
DONSIMONT Laurent ....cc cies cece sec eeesecuee id. o™ décembre 1928. 
VUICHARD Maurice .........0cccceeeee pee eces _ Topographe principal de 2° classe. 6 mars 1926. 
LAUGIER Charles ......., bebe ede eee een venas id. | 7 mars 1926. 
TROUSSEL [enri .............. rr id. | 30 aot 1936, 
VINCENT Serge .....0ssecctee eee ee eee ees ee eee es id. | 20 novembre 1926. 
TRASTOUR Fix oo... cece cee cece ener ee eke eee id. 6 décembre 1926, 
DEPREZ* René ..... 2.0... cece cee cece eee id. 28 décembre 1926. 
DUCHARY) Frédéric .......... eee et nees id. r? février 1924. 

- SABATIER Raymond 1.2... 0. cece cee eee cena ee ees id, 13 février 1927. 
| LINTINGRE Georges ..............4. ace cece eens id. 23 avril 1927. 

ROUX Jean 22... cee cece cee ener aes id. T janvier 1928. 

Dessinateurs 

MM. DECHAP Lucien ..........ccccc eee eceucneteeewre - Dessinaleur principal de 9° classe. : 1° octobre 1928. 
CARRA Johannaés .............4.... beeen eens Dessinateur principal de 3¢ classe. 30 aott 1925. 
GAUDPERNAU Marcel ......2.0...0-0. cece cv aeeeae id. ar novembre 1925. 
CANTAREL Lucien .......csccceeecnese seen eee ets id. 2 mars 1926. 
HOFFART Gabriel ......0.0 00.0... cee cece cea eee id. a7, septembre 1926. 
MATTEL Jean ........ 00 cece eee id. 7 Mars 1927. 
BERLENCOURT Marcel .........00-00.0ccc0ceneee id. 27 avril 1927. 
BOR] Jean oo... cece eect e gee aee id. 98 juin 1927. 

COUZINIB. Eunile 2.0... cece eee eee ene eee id. i mai 1928.     
PROMOTIONS 

réalisées en application des dahirs des 8 mars, 7 et 18 avril 

4928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens 
combattants. , 

Direction générale des travaur publies 

M. LECCIA Vincent est reclassé ingénicur adjoint le 3° classe, 
4 compter du 18 juillet 1927 ; 

M. DESBONNET André est reclassé ingénieur subdivisionnaire 
‘de 4° classe, .A’ compter du 28 mai 1929. 

Service de la conservation de la propriété fonciére 

M. GILLES Gilbert est reclassé commis de: 1" classe, A compter 
du 17 avril 1927. 

indigénes :   j de Marrakech. 

  

    
NOMINATION 

dans le personnel des commandements territoriaux. 

Par décision du Commissaire résident général, en date du 26 juin 
1929, le chef de bataillon d’infanterie h. c. BONNARD Albert, com- 
mandant Je cercle de Marrakech-banlieue, est nommé au comman- 
dement du cercle du Quarzazat (région de Marrakech). 

Cette nomination prendra effet du 1° juillet 1929. 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indiganes. 

  

Par décision du Commissaire résident général, en date du 26 juin 
1929, est classé dans la hiérarchie spéciale du service des affaires 

En qualité d’adjoint stagiaire . 
(4 compter du 7 mai 1929) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. FOURNIET Lucien, de la région
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PARTIE NON OFFICIELLE 

PROCES-VERBAL 

de l’audience solennelle tenue a l’occasion de l'inauguration 

officielle du tribunal de premiére instance de Fés. 

L’an mil neuf cent vingt-neuf 

et le samedi premier juin, 

Les chefs de la cour d’appel de Rabat se sont transportés 4 Fés 
au siége du tribunal de premiére instance de cetle ville, 4 1'effet 
d‘étre présents ef d’assister & Vinauguration. officielle, par M. Je Com- 
missaire résident général, dudit tribunal institué par .dahir du 
24 novembre 1928 (ro joumada II 1347) et le ‘décret du président 
de la République du 5 novembre 1928. 

A so h. do, iJ a été procédé & linauguration officielle du \ribu- 
nal en présence de M. Lucien Saint, Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc. M, le Résident général était 
‘accompagné de MM. les généraux Nogués, directeur général des 

affaires indigénes, et Pétin, commandant la région de Fes. 
Etaient présents : MM. Cordier, premier président de la cour 

d’appel, Bonelli, procureur général, MM. les magistrats composant 
le tribunal de -premiére instance de Fés, ainsi que MM. les magis- 
trats du tribunal de paix. 

Assistaient également A cette cérémonie : 5. 

Wammoun, khalifa de §. M, le Sullan, 8. Exe. $i Mohamed ben 

‘Bouchta el Bardadi, pacha de Fes, M, Mackareth, consul de 

Sa Majesté Britannique, M. Sbrana, consul de 8. M. le Roi d’Italie ; 

M. le contréleur civil Vimal, chef des services municipaux de Fés 
et ses adjoints, M. Picard, baétonnier de l’ordre des avocats de 
Rabat, ainst quc les membres du barreau et les divers chefs de 
service des administralions civiles et militaires de Tés, : 

A son arrivée au palais de justice, M. le Commissaire résident 
général a été introduit par M. Cordier, premier président, M. Bonelli, 
procureur général, tous deux en robe rouge, et M. le premier pré- 
sident lui a adressé J’allocution suivante 

Monsieur le Résident général, 

Altesse, 

Messieurs, 

Celle pelite salle contient une grande idée. La France, en votre 
personne, Monsieur le Résident général, y installe sa justice. Le 
solennité que, par votre présence, vous avez tenu & donner 4@ celle. 
cérémonie, prouve Vimportance que le Gouvernement de la Répu-. 
bligue attache @ une bonne administration de la justice, condition 
essentielle du progrés dans la paiz, Les conjlits entre individus 
sont aussi dangereuz pour la paix inlérieure -d’un pays que les 
conflits entre nations pour leur sécurité. Pour régler les premiers, 
les gouvernements peuvent, pour leur plus grand repos moral, 
imposer 4 leurs nalionauz le respect des décisions pacifiques qu’ils 
remettent a leurs tribunaux, souverains arbitres des litiges, et cest 
de cette expérience qu’est née la généreuse pensée de régler pacifi- 
quement entre nations les dijférends que, jusqu'ici, elles ont vidés 
legs armes 4 la main, 

Ceuz qui délienncnt le redoutable pouvoir de distribuer la 
justice entre les hommes ont recu ‘de la société la plus noble des 
missions et, pour la remplir, ils doivent se garder du sceplicisme 

qui natt souvent d'une longue accoutumance. 

La justice est la plus belle religion de Vhumanité ; elle repré- 
sente Vidéal sublime toujours poursuivi et jameis alleint ; efforgons- 
nous de toul notre enthousiasme d’en approcher, 

C’est par Ia pratique de notre foi en la justice que nous servi- 

rons mieux les hommes, et ainsi nous aurong rempli notre mission 

sociale qui est non seulement de défendre la société, mais aussi 

d'apaiser les tourments des consciences individuelles. 

Voila Venseignement que nous avons regu dans notre mére 

patrie, toujours présente @ nos ceurs, voila’ le bagage moral dont 

la France a lesté ses enfants, en les envoyant dans ce pays, Mais 

elle n’a pag attendu pour répandre les bienjaits de sa puissance 
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morale, d’ouvrir des prétoires ; par ses soldats, par ses adminis- 
. rateurs, par ses colons et commercants, elle avait déja fait rayonner 

gon esprit de justice, 
méme idéal, . 

I] me plait en ce jour, de faire un rapprochement, Nous ins- 
tallons un tribunel.dans la ville qui a vu, le 30 marg 1912, consacrer 

le Protectorat de la France par un trailé qui associait la souverainelé 
frangaise a celle de S8.M. le Sultan. 

Que de chemin. parcoura depuis ! Les réformes administratives 
et judiciaires dont avaient convenu les hautes parties contractantes, 
org été accomplies dans un esprit de collaboration étroite qui a 
permis, peur le plus grand profit de tous les habitants de ce pays, 
dorganiser la vie éconamique et sociale, aussi bien que la vie 
morale, Il nous est particuliérement agréable de constater l'empresse- 
ment mis par le Pretectorat & doter sa zone de gouvernement de 
tous les rouages judiciaires francais nécessatres & une bonne admi- 
nistration de la justice. et la confiance aussitét placée en nous par 
les plaidenrs nous a profondément touchés parce qu'elle était la 
marque que lVaruvre de la France civilisatrice était comprise de tous. 

Aussi bien, nos tribunauz n’étaient pas imposés par la déciston 
souveraine d'une nation conquérante, leur création était Voeuvre 
commune des deur sotverainetés assocides desquelles ils recevaient 
le pouvoir de juger. 

Le tribunal de Fés, issu du trailé de Fés, consacre Vorganisation 
judiciaire décidée, Les magistrats qui le composent en ressentiront 
une fierlé légitime. : 

Je men voudrais, Messieurs, de vous infliger des chiffres statis- 
fiques, Je ne puis résister cependant, au désir de vous montrer 

Vactivilé de nos juridiclions. La cour d'appel de Rabat qui, de 1913 
i 1916, jugeait une moyenne annuelle de 50 affaires, est passée, de 
1916 & 1926, @ une moyenrie de 500 affaires, et brusquement, en 
1928, elle a recu et jugé 984 affaires. L’année 1929 verra la solution 
de 1.100 procédures environ. Dois-je rappeler que, grdce & notre sys- 
teme de procédure, un premier président, un président de chambre 
et huit conseillers suffisent a cette tdche, et encore, que sur huil 
conseillers, trois sont chargés de présider legs trois tribunauz mili- 

car tout coeur frencais est imprégné du 

’ laires du Maroc ? 
Le tribunal de Casablanca, en 1928, a jugé 2.283 affaires civiles. 

commerciales ou imunobiliéres, 40 affaires criminelles et 888 affaires 

correctionnelles ; il a prononré 254 jugements sur requétes, cl son 

président a eu a connaitre de 984 référés. 

Le tribunal de Rabat a jugé, dans la méme année de 1928, 

2.297 affaires civiles, commerciales ou immobiliéres, 19 affaires crimi- 

nelles, 454 affaires correctionnelles ; il @ prononcé 808 jugements sui 

requétes el son président a eu & connaitre de 457 référés. 

- Je m'arréte duns cette énumération pour rappeler que le tribu- 

nal de Fés constitue le dédoublement de celui de Rabat, ef pour 

démontrer du meme coup, Vulilité de ce dédaublement. 

Nos tribunaux de paiz, ay nombre de 12, ont jugé ensemble, 

dans Vaninée 1928, 10.824 affaires civiles et 14.398 affaires pénales ; 

nos juges de paix ont renda, en outre, 868 ordonnances de référés. 

Au total, Messieurs, nas (ribunauz ont, dans Vannée 1928, 

jugé 16.988 affaires civiles, commerciales ou immobiliéres, 218 

affaires eriminelles, 15.600 affaires correctionnelles ou de simple 

police, et ent rendu 2.611 ordonnances sur référés, / 

De ce total, je veux extraire, pour en faire une mention spéciale, 

1.097 affaires Wimmatriculation, chiffre considérable, bien que au- 

dessous de ce qu'il devrait étre, si l'on se représente les difficultés 

que doivent surmonter les juges rapporleurs dont le transport 

sur les lieuz est, dans la pluparl des cas, indispensable. 

Nos magistrats, qui se font de leur devoir une conception tres 
large, sentent, comme vous, la nécessité urgente d'apurer le 
contentieux immobilier, C’est vers la que, désormais, doivent 
fendre nos efforts el nolre volonté de réalisation. 

Pour Vaccomplissement de celte ceuvre, notre. effectif de 
magistrats a été de 91 desquels il y a liew de défalquer, pour mieux 

apprécier Veffort fourni, le nombre de 28 magistrats chargés des 

fonctions du ministére public ou de Vinstruction. 

Les chiffres qui précédent sont impressionnants, 

les ai cités, ce n'est pas pour lu vaine satisfaction d'un amour- 
propre de mauvais aloi, ¢’est ‘pour vous donner le légitime 

urgueil da développement si surprenant que notre Prolectorat a 
pris en quelques années seulement. Les procés, que certains repré- 
senfent comme une maladie sociale, sont, au contraire, Vindice 

de la prospérilé d’un pays. Quand ils ne touchent. pas au sort de 

et si je vous
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la famille ni aux Gpres dispules autour des héritages, ils ont leur 
origine dans la multiplicité des transactions et des opérations 

cornmerciales, de sorte que plus la vie économique est intense, 
plus les risques de procés sont grands. Les différends ne sont pas 
forcément Vexpression d’un esprit de chicane, 

souvent en présence des contradicteurs de bonne foi qui s’en 
remettent & la juslice du soin de trancher tears difficultés et qui, 
celles-la résolues, traitent encore ensemble de nouvelles affaires. 

A la louange de la santé morale de nolre Protectorat et de Ia 
-bonne Fumeur de ses hommes Waffaires, il me sera permis de 
dire qu'il nous est arrivé de constater yre, au cours dun procés- 

pendant entre eux, certains ploideurs renonaient d’autres liens 
-Waffaires. Voila bien la preuve  éclatente, Messieurs, que les 
proces, loin d’annihiler lessor économique dun pays, sont la 
marque de cel essor, 

Ce qui serait mauvais, serait de laisser trainer la solution des 
différends: Les procés, rangon inévitable de la prospérité d'un pays 
en arrétent fatalement I'évolution éconumique et il importe, dans 
la marche vers le progras, de ravccourcir le plus possible, les temps 
@arrét. Croyez bien, Messieurs, que nous sommes tous pénétrés de 

-cetke idée qu’il fant aller vite. Nos somunes convaincus que cest a 
cette seule condition que, nous aussi, nous aurons. été les bons 
auvriers de notre Protectorat. ; 

Un législateur, averli des chases co passé et prévoyant des 
choses de l'uvenir, nous a montiré Iq benne vole ; nous n’avons 

qua y entrer résolument sans nous altirter aux inntiles regrets | 
dun formalisrme digne d'une antre gpovur, mais dangereur pour 
la nétre, Nous avons été datés Mune procéTure simple et souple, 

laquelle, scus la direction d’un juge, mel en pleine lumiére. face a 
face, demandeur et défendeur et les oblige & s’expliquer sans. 
détours, procédure de clarté et de loyauté conduisant du premier 
coup au ural cambat judiciaire, en évitunt les esearmouches qui. 
affaiblissent Vadversaire sans assurer la victoire. , 

Cetle procédure, Messieurs, a fait ses preuves ; elle permet a 
notre cour dappel de vider les instances dans les quatre mois de 
leur introduction, et si les tribunaux de premibre instance con-- 

naissent des délais plus longs, cela tient uniquement 4 ce qu'il 
est humainernent impossible de juger un nombre d’affaires hors 
de proporlion avec le nombre de magistrats appelés @ les juger. 
Quelle que soit Vercellence d’un systéme, on ne peut lai demander 
@agir par sa propre vertu, tl n’est qu’un instrument dans la main 
des hommes. 

Le propre du progrés est de rendre plus exigeant. La marche 
des procédures et: de lewr exécution a été considdrablement accé- 
lérée et on la trouve encore trop lente, surlout dans un pavs comme 
celui-ci ott, dans des ordres variés, Verdcution suit la conception 
de si prés qu’il fait I’étonnement du monde. 

Tl faut cependant savoir limiter ses désirs et ne pas demander 
aux hommes plus qu’ils ne peuvent, I] est des lenteurs inévitables, 
il en est méme de nécessaires, et dans Pudministration de la justice, 
il faut savoir éviter la précipitation en quoi est la source d’erreura: 
irréparables. 

Depuis longtemps, Messieurs les habitants de Fés, vous clamiez 
votre désir d'avoir dans votre ville un tribunal qui deveit assurer 
la sécurité de vos transactions. Devant la poussée presque magique 
de votre belle région od les capitaux ont afflué pour s'unir a Veffort 
des travailleurs, le Gouvernement du Protectorat a compris la 
nécessité de vous donner satisfaction, Alfachés, comme vaus, aux 
splendeurs de ce pays quils aiment déja comme la mére patrie, 
les magistrats que la’ France vous a donnés, vous apportent une 
volonté sereine ef un cour généreur, Ils vous  arrivent 
animés, comme vous, du désir de se faire aimer en contribuant de 
toutes leurs forces & Voeuvre de prospérité matérielle et morale 
poursuinie ici. 

En teur nom, je salue §. A, le khalifa du Sultan et 8, Exe. 
le pacha et je leur demande de transmetire & 8. M. le Sultan 
Vhammage de lear complet dévauernent. Je les assure de leur 
étroite collaboration dans le respect des coutumes du pays, des 
principes sacrés de la religion musulmane, En leur nom, fe salue 
les auforités rabbiniques qui peuvent étre assturdes de leur sincére 
désir d’appliquer les régles du droit hébraique, En leur nom, je 
galue M. le général Petin, chef respecté et aimé de votre région, 
gui a tant fait pour obtenir la création de ce tribunal ; et dans cet 
hommage, j’unis toutes les autorités civiles et militaires qui sont 
& ses cbtds. 

En leur nom, je salue MM. les présidents et membres de la 
chambre de commerce el d’agriculture, .et MM. les membres des 
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corps élus el de la commission municipale, C'est & leurs efforts 
réunis que nous devons Uépanouissernent admirable de toutes les 
fucaltés eréatrices de cette région, 

Fadresse également leur salut @ MM, les consuls étrangers 
avec lesquels ils seront toujours heureux @ entretenir les relations 
les plus courtoises. 

- Messieurs les qvocats, 

Une fois de plus, je suis heureux de rendre hommage @ la 
conception que vous vous failes de votre devoir, Seuls mandataires 
des parlies, rapprochés du juge plus que vous ne Vétes ailleurs, 
débarrassés des embdches de la procédure, vous avez mieux com- 
pris votre réle d'auciliaires de la justice. Certes, ici comme ailleurs, 
vous défendez avec chaleur la cause de vos clients, au point de 
vous identifier avec ceux, mais défenseurs de la vérité avant tout, 
vous poursutvez comme nous le méme idéal, ef comme nous, vous 
étes les soldats du droit. , 

Vous allez ‘constituer volre barreau, c'est avee une pleine 
conflance que les chefs de la cour saluent sa naissance. 

" Messieurs les secrétaires-greffiers, 

; Votre réle Wauriliaires de la justice vous impose un noble 
devoir, Nous connaissons votre lourde fdche dans l'accom- 

plissement de la plupart des formalités judiciaires qui sont en 
France Vapanage des officiers ministériels. Et, cependant, c’est vous 
qui, dans les formalités précédant ou suivant les jugements, 
représentez, auz yeur des justiciables, Uimage de la justice, Il faut 
done qu’au sentiment élevé du devoir vous joigniez celui de la 
dignité, et vous ne puiserez l'un comme Vautre que dans le méme 
idéal qui nous anime. Je vous demande instamment de ne pas 
Voublier. ; 

Je vous fais la méme priére Messieurs les inlerprétes, qui nous 
livrez la pensée des indigénes et qui leur livrez la nétre. Les juges 
connaissent UVimportance de vos fonctions, sachez pénétrer leurs 
intentions el, ainsi, vous leur préparerez des solutions exactes. 

Monsieur le Résident général, 

Les magistrats et le personnel du nouveau tribunal de Fes, 
sont émus de vous voir présider cette cérémonie, Pour eur vous 

Ils n’oublieront pas Vinsigne honneur que vous 
dans leur carriére, ce souvenir marquera. : 

Ils n'ont qu’un moyen de vous témoigner leur reconnaissance, 
west de remplir lous leurs devoirs avee la conscience la plus 
seruptleuse, et dans tous les actes de leurs jonctions, de seconder la 
tAche que vous vous étes assignée qui est de faire aimer la France. 
Pour cela ils se rappelleront que Voeuvre de justice’est stérile sans 
bonté. 

leur avail fait, et, 

M. le Commissaire résident général a répondu par Vallocution 
suivante 

Messieurs, 

Fai considéré comme un devoir impérieux de ma charge de 
venir aujourd’hul assister aux cétés des chefs de la cour, & 
Uineaguration du tribunal francais de Fes. 

C'est que parmi tous les gestes heureux dont la France jalonne 
ici les étapes méthodiques de son action civilisatrice, aucun peut 

‘étre, ne peut apparattre plus significatif et plus symbolique que 
la solennité qui marquera aujourd'hui, au sein de cette prestigieuse 
cilé musulmane, vieille de 12 siécles, Uemprise étroite et profonde 
de son iddal généreux de justice et d'équité. Quand elle installe 
dans ce pays un nouveau prétoire, c’est comme une parcelle de son 
génie qui se matérialise sur le sol marocain. 

L’wuvre colonisatrice doit se justifier expressément par ses 
conséquences heureuses en regard de la conscience et de la morale 
humaine. Un Prolectoral francais n'est pas une simple anneze ot la 
métropole se propose, comme fin derniére, de faire fructifier un 
capilal territorial, ni créer ou developper pour quelques-uns ef pour 
elle-méme une richesse nouvelle, 

Certes, il est glorieux d’avoir jeté des moissons dans les 
sillons sanglants du Moghreb et semé des cités riantes sur les 
ruines des rempartls abattus. Certes, nous devons nous réfouir de 

voir Vindigéne qui a soujfert toutes les détresses de Uanarchie et 
des razzias, mesurer déja la hauteur des épis qui se lévent d’un sol 
tragique, on il semblait que la violence confuguée de la nature et 
des guerriers n'ait voulu faire qu’un immense cimetiére séculaire.
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Mais la France a un autre idéal, 
honneur el sa force. Pleinement consciente de son devoir 
@humanité ef de solidarité, elle pense que sa tdche n’est pas ter- 
minde, parce que des dubes joveuses se sont levées sur les champs 
de balaille apaisés ou que les derniers échos des prédications 
Raineuses s’éleignent duns le lointain, Hue entend apporter avec 
elle, comme ta marque ia plus sublile de son génie, les nobles 
traditions de droilure el de justice qui participent 4& la fois du tem- 
pérament et de la race, de son esprit ouvert, de son jugement 

péndlrant ef de son ancienne ef puissante cullure. 
Crest une disposition naturelle aux gouvernements prévoyants 

que Capercervir ies roies loininines de Uavenir, Or, pour s’aban- 
donner an ealrne silencieur d'une sécurité définitive, a. la jote 

paisible de Vubondance recounrée, a@ Uallégresse des choses, il jfaul 
que la politique s'appute conslamment sar la justree. 

La sécurité dun Etal est le fuil dune poignée de magistrats 
Imaginez Vautorité morale dont ils deivent envelopper le putssant 

‘iddal qu’ils imposeron! aux masses, et songez & la haute confiance 
qu ils doivent inspirer pour que leurs sentences soient respectées, 

une épogie ot la majesté de la juslice n’a plus rien de mystique. 
Si la France continue, avec sa bonlé expressive et sa clairvayance 

réfléchie, @ restaurer le calmme en ce pays qui est de moins en moins 
secoué par la violence des dissidences, si Veffort méthodique se 
poursuit vers la pacification définilive, je proclame qu’une granite 
part de cel effort revient & la justice, qui, dans la sérénité de ses 
humbles palais, domine de sa voix calme la colére des conni's 
intéressés' ck en apaise les ressentiments parce que sa sagesce cs! 
faite de sernpules dans un équilibre parfait des chases du cosur ef 

de Vesprit. 

Il est délicat d’arbitrer des lattes. 
il est plus difficile encore ay parvenir quand les querelles @intéréts 

dissimulent des suseeptibilités de races, 
la plus bienfaisante mission, mais aussi la plus redoutable préro- 

gative que les hommes vivant en société puissent déléquer & 

quelques-uns des leurs. La diversilé des lois dans Vespace et dans le 
temps n'enléve rien & son universalild ni & sa pérenmilé car les 
principes sur lesquels elle repose ne sauraient varier, Hs confinent 
& la morale dont ils procédent et qu’ils completent, ils sant indis- 
pensables & la vie collective et les hommes chargés de les appliquer 
ne sont pas seulement des magistrals selon Vacception professio.2- 
nelle el technique du mot, mais ils sont aussi des mayistrals on 
sens antique du terme, car ils concourent @ Vharmonie el &@ 
Véquilibre de la cité. 

Telle devait bien élre lu pensée de M.-Louis Barthou, ministre 
de la justice, lorsqu’il disait, @ Voceasion d'une solennilé récente 
« Je ne suis pas éloigné de croire que la civilisation @un pays se 
mesare & opinion que Von se fait de sa magistrature.. La justice 
esl le symbole et le reflel des maurs publiques. Chaque peuple a 
la magistralure qu'il mérite. Vatteste que la magistrature francaise 
est digne de la France. » 

De telles parcles. sorties dune bouche aussi autorisée. 
teron! & vos magistrats, Messieurs les chefs de la cour, 
précienz des encouragements. Je leur livre avec confiance celle 
nouvelle maison de justice. Is ont a4 protéger par une équilé de 
précision ef une science de qualité. des populations extrémerme:t 
sensibles & Vaffront (une injustice. Ils seuront tendre leur volonié 
a réduire cetle aptitude &@ Uerreur qui est inhérente & notre nature, 
et dans le commerce des hommes, ils apprendront & se guider daus 
le dédale de lq conseience universelle et @ choisir entre les thess 
adverses qui sont jelées avee violence ow adresse dans les platewsx 
de la balance. Si la ville sainte de Kés a dQ allendre jusqu’a ce jorr 
son tribunal, e’est que la maison de justice s’édifie lentement. 
Elle ne se bdtit pas pour la durée dune ezislence et doit défier le 
temps Vos magistrats sauront Vélaver par leur science et Varner ce 
cette bienveillance gui est une des forces de In justice francaise, parce 
que la justice vérilable, libre, a sa source dans la pitié ; ils sauroat 
la consacrer comme le plus beau baliment de la cité : ils sauroint 
la rendre indestruclible enfin. par les matériaux de savante équité 
quwils y entasseront. 

Vous serez aidés dans cette belle tdche, Messieurs, par la carpo- 
ration des avocals, & laquelle je m‘honore avoir apparteru 

aulrefois, 
Le barreau du Maroc est digne de selui de la meétropole. Il 

déploie iet, pour le plus qrand bien de la patrie, toutes les qualités 

fruncaises amplifides par UVardeur de la fot professionnelle. Chacun 
les fait épanouir avec delat ou en demi-leinles selon son 

termpérament ou sa spécialité. Mais elles se raménent foujours a 
une sensibililé généreuse, 4 une précision de pensée, 4 une rec- 

qui fait sa garantie, son 
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a Veractilude une science difficile ; le tout 
baigné de cette clirlé que donne au langage la recherche de Uélé- 
ganee dans Verpression. 

Volre profession, Messieurs les avocats, est la plus belle quand 
elle se retiausse de ces dlans du cwur quaquels nul de vous ne se 
dérobe, ear passiennés de -vérite, vous metlez eependant toute volre 

fierté & tre pitovables. Tour © tour défenseurs atlendris de Vin- 
fortune ou fiers avocats de la fortune, vous étes les plus fidéles 
souliens de la socidlé en ee yuclle a de plus sensible ou de plus 
précieun, EL admire surtoul cette « urbanité exquise » que lauail 
déja Montaigne, qui serl de cudre gracieux aun efforts que vous 
epporter @ rechercher avec vos juges foutes les nuances de la 

probdé ou de Véqnilé. Votre indépendunce de langage et votre 
Uberté @allures qui vous inclinent tout particulidrement a parti- 
ciper aur affaires publiques, ne peuvent que profiter a la justice 
quai puidrail & la tongue le sens de Udevolution si elle n’étail vivifiée 
par des hommes d’action. , 

Ainsi, Vavocat est ici un instrument de paiz et de civilisation 
parce ue son réle est de concilier les divers éléments de la po- 
peuatian, Nut n’est mieux plicé pour réaliser cet accord, grdce a 
votre autorilé ef & votre dignité duns un’ pays on Vesprit de conei- 

lialiors n’a pu, & travers les brulalités. de Vhistoire, devenir une 
tradition, 

‘Je tiens également a@ féticiter de leur labeur inlassable tous les 
auailiatres de la justice. C’est parce qu'ils se laissent guider par 
Pinlérét général qu’ils complélent si heureusement le cadre de 
vos tribunauz. Vigilants  gardiens d'une procédure dont la 
perfection pent éire cilée en modéle. ils Ventourent de traditions 
vigoureuses ef lui donnent Ja force de poursuivre son élan. 

Le pluideur n'a pas toujours la fot, surtout quand il perd son 
proces. Fl cest un fait que les justiciables de VAfrique du Nord 
restent plutot inerédules tant qu ‘ils wont pas épuisé tous les 
degrés de juridiction. Pour qu’une sentence prenne a leurs yeux 
la foree Vane  verité intangible, tt faut quelle ait traversé le 
maquis de la procédure. Le grand mérile de vos auziliaires, Messieurs 
les chefs de la cour, est surtoul davoir en quelques années & peine, 
a demi débroussaillé ce maquis, de fagon qu'on puisse le parcourir 
sans danger ni faligue. 

Je remplis le devoir agréable ef 7 €pauve la réelle satisfaction 
d’associer & lows ces dloges — ce rapprochement est le plus précieuzx 
des hornmages — la magistrature indigine qui, dans le domaine 
de la. Tépression ou du statnl personnel, remplit avec noblesse sa 
mission si délicale @équité et de puix. 

Comme laules les choses humaines, cette justice el perfectible 
certes. Tl n’est aucane institulion of Von puisse réellement godter 
le repos des choses finies. Ici, comme ailleurs, mon souci sera de 
concilier une prudence sans cesse lourndée vers des traditions res- 
peetables et un libéralisme plein d’élans vers le progres. 

Le Protectorul est assez fort pour imaginer en pleine conscience 
de ses devoirs toules les salutions capables de guider vers l'avenir 
la population indigéne du Marec. Notre histoire est un réservoir de 
traditions éprauvees a Von puise facilement et le but de la Fance 
est de lrunsformer en choses vivantes les ruines du passé. Elle ne 
eraint pas que la résistance de ses protéqés fasse échee a Vévolation 
rationnelle nécessaire. Tl lut a été donné d’apprécier leur  intel- 
ligente souplesse ef leur adaptation loyale aux impulsions de la 
pensée francaise. L'ceuvre ddjn accomplie par mes éminents pré- 
décesseurs esl le gage -assuré des réalisatians de demain. 

  

  

  

Mais le Proteclorat est assez saye aussi pour comprendre que 
le progrés procéde par nuances insensibles qui ne  deviennent 
pereeptibles qiwavee un certain recul. Dans un pays ot le mys- 
ticisrne se teinle de fatalisme, le temps est Véloffe des sages 
réformes, eur leur difficullé procéde moins des divergences de 
Vesprit que des préjugés de Udme. Une lenteur réfléchie n’est pas 
un signe d'hésitatian ou de renoncement, L’esprit de suite n'use 

pus de violence. Pas de constractions hdtives ou mal élagées. 
Elargissons nos idées en songeant que nous bdlissons pour de longs 
siéeles ef que pour aller trés haut, tl faul perdre beaucoup de 
femps aux fondalions. Si nous vaulons que nos protégés appréctent 
les graces fraiches de notre civilisation, tl faut leur donner le 
temps de les camparer aun {radilions archatques dont ils sentent 
encore le charme subtil. 

"Mais en échange, ils doivent ovvrir les yeur & cette lumiére que 

la pensée moderne projette sur leurs institutions. Ils doivent 
imposer silence aux vaines angoisses d'une conscience trop émue 
pur des irmovalions soucienses pourtent de ménager leurs croyances 
ef leurs mceurs.
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Au surpius, la France n’a jamais trompé qui lui fait contianee, 
Par la vive clarté de son génie, elle parviendra & surpasser Uéclat 
dune antiquité superbe sans jeter une ombre fdcheuse sur des ; 
voutames indigénes qu'elle respecte ei dont elle apprécie la courtwisia 
prenante, 

Messieurs, 

Dés demain, abordant hardiment vetre leard devoir, vous 
cormmencerez & déméler les fils, bons et mauvais, qui forment la 
trame de la conscience humaine. 

La France et le Gouvernement du Prolectorat, pénétrés de votre 
indépendance, entiérement convaincus de votre science et de 
uss vertaus, demeureront attentifs & vos arréts. Avee une confiance 
satisfaite, ils écouteront la voix sereine de la justice qui sortira de 

cette enceinte et qui, dominant le tumulle continu de la mélée 
sociale, préparera les voies d’un avenir meilleur dans ta collabo- 
ration de tous les espriis ef la concorde de trus les curs. 

Puis M. le premier président a présenté 4 M. le Commissaire 
résident’ général les magistrats présents et ‘es fonctionnaires' des 
secrétariats du tribunal de premiére instance ct du tribunal de paix, 
ensuite de quoi, M, le Commissaire résident général a visité Jes 
locaux aménagés pour le tribunal de premiére instance. M. le Com- 
missaire résident général reconduit par MM. le premier président 
et le procureur général, s’est alors retiré avec sa suite, aprés avoir 

exprimé sa satisfaction au sujet de Vingtal’ation du nouveau service. 

LISTE DE CLASSEMENT 
par ordre de mérite des candidats admis 4 l’examen pro- 

fessionnel du 17 juin 1929 pour l’accession au grade de 

secrétaire de conservation du service de Ia conservation . 

de la propriété fonciére. 
  

+. M, Bresson Pierre, licencié en. droit, commis principal de 
3° classe ; 2, M. Moenestier Jean, commis principal de 1 classe ; 
3. M. Garaud Ange, commis principal de 17° classe : 4. M. Bianconi 
Henri, commis principal de 2° classe. , 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des impéts et contributions 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
  

L’administration a mis en recouvrement un réle supplémentaire 
du tertib et des prestations de 1928 des ressortiséants anglais de la. 
région de Marrakech. 

Le présent avis est donné en conformildé des dahirs du 10 mars 
tgt5 sur le tertih, du ro juillet 1924 sur les prestations et du 22 no- 
vembre 1924 sur le recouvrement des créances de ]'Etat. 

Le chef du service des impéts ° 
ef contributions, 

LANTA.   

OFFICIEL N° 871 du 2 juillet 1929. 

RECRUTEMENT D’APPRENTIS 
A L'IMPRIMERIE OFFICIELLE 

—— 

Deux places d’apprenti typographe sont vacantes & 1’Imprimerie 
officielle. Les candidats, 4gés de 13 ans au moins et 75 ans au plus,. 

pourront adresser leur demande a 1’administration de 1’ Imprimerie 
officielle, avenue. des Touarga, 4 Rabat. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 34 mai 1929 

    

Actiy 

Encaisse OP cee e eee cet ee ten teen ee tn vets eananens 72.562.134 26 

Disponibilités en monnajes or.......-..-- eeedeee 492 280.742 77 
Monnaies diverses.......--...55 eee ee eeaeanes ; 19.888.602.24 
Correspondants a I'élranger........... se teaes see. 840.440.760.384 
Porlefeuille effets........ eter eee beet acne ane 302. 473.668. 95 

Comples débiteurB ....-..cee cee cceencceneasceece 138 430.395 48 
Portefeuiile litres........ eet eeeeueee Oana nee 782.004 089 O41 
Gouvernement marocain (zone francaise)....-. tees 17,925 151.61 
Gouvernement marocain (z0ne espaynole)......... 356 448.32 

Jinmeubles -..... tae neee see e cance eaeeee deeeeaee 16.718.086 95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres)... 5.030.700. 74 
Comptes d'ordre et divers...... btn eeeeeceneees 17.769.351.04 

i, 1,905 880 078 6 6s 

Passir 

LO) 9 | | sees 30.800. 000.00 
Reserves ..... eae teens teehee tenes ee eeee wens 49 700 000 00 

Billets de banque en circulation (francs)......... 614.171.480.00 
Billels de banque en, circulation (hassani)....... 403 678 90 
effets & Payers... leescceee eee ces teense tet enee 8.794 188.48 
Comptes crédilcurs ....,... een eee eeaee 439 959.314 88 
Correspondants hors du Maroc. . be eeateeae tease 19,802.76 
Trésor francais A Rabat....-.........c0 ceca. Ls 520.932,114.60 
Gouvernement marocain (zone francaise)......... 152.337. 410,08 
Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ 14,868 547.27 
Gouvernement marocain (zone espagnole)....:... 39.843.776.34 
Caisse spéciale des travaux publics,.......... bees 652.149. 92 
Caisse de prévoyance du personnel.............-. 5.118.586. 41 
Comptes d'ordre et divers....... pases ft eneeeeee, ' §8.879.029.04 

1.905 880 078 68 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d'Etat du Maroc, 
G DESOUBRY.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 
  

Année 1929 

  

    

  
  

  

                

  

              

      
      

awe 
RECETTES DE LA SEMAINE - DIFFH224C8S BY FAVEUR DE | RECETTES APARTIR DUI JANVIER | DIFFERENLES EN FAYEUP DE 

2 1929 = 1928 1929 1928 4929 1928 4929 1928 RESEAUN _£ = = z z. Z | os Es ',2] 2] 22 /.2] 2 [Ee] ee |= Zz |. 8, 2s £\| 32 |Z4| Ee |2- 1 (Ee) Bs #2) 2 | ge |22) 22 |22) Fe |e) Be [£28] S2 |22) 22 |B] 22 ee = a 2/2 )* el[ se {é BB j= "| = = = | 3. => s & ~ 
—|—|— 

. i | ' 

: RECETTES DU 16 AU 22 AVAIL 1929 (16° Semaine) 

: Tone Trangaise ..j 204 | A9G-ATA LO) 204 361.183.1.772 J 55.292 | 10 | 4.121 $35/25.107] 4.557.542, 22.939) 504.208 7 12 . 
1 Vangor "as. Zone esparnole. . 92 66.725 | 76 92 DRI 644 7386 13 | S27.5731 9.404 815.168] 8.859 22.405 3 
{ . Zave tanzérase {7 10.247 | fine 15 9.753; 620 A494 i 8 142.289] 8.370! 143.912) 9 ARS 1.623 14 
‘DC des chewins de fer da Yam . 2] a79 £.34% 19) |? AR A406 | 1.390 000.2 424 44.900 ! aa 22.172 .220] 40.023 17.954 .000144.224 3.218.320 { 40 J Régiv des cheming de fora wuie de 0.60/41 288°] 504 600 | 436 11.302 S81 400) 4aT 19.800 | 4 7.227.000) A Git] 8.407.240] 6.526 1.270.186 1 48 * 

{ 

: RECHEITES DU 23 AU 29 AVRIL 1929 (17° Semaine) 

y ( tne framgaise. | 204 | 304.524 [1.984 | 204 | 382.406/4.875 | 12.418] 3 | 55AG.959 27.041) 4.930.048 /24 214) 576.411 | 12 
{ Tangor-fes . . . 5 Zone espagnale .| 92 62.144 | 675 | 92} 55.291! G01 6.350 | 12 goy.714! 9.779} 87u.4599'9.460} 90.255 

( Tone tangéroise.) 47 9.306) 547! 415] 8.712) ASI 3] 6. 441.505] 8.917|  452.624]40.466) 4.089 | 14 | «(Ge des chemins de ferdn Maroc. . 879 [4 553.000 12.682 | 406 | 1.515 800/3.733 137. 200 39 (24.726.220:42 705149.470.700/47.958[5.255.520 J 42., “J Régie des chemmns do fera suiede 0 60/1288 | 614 310 | 474 lt.au2 | 61s 170) 472 | 3.860] 4 7.898.370 6.061 9.412.410] 6.999 : 1.274.060] 16 
, i 

RECETTES DU 30 AVRIL AU 6 MAI 1929 (18 Semaine) a 
Zone feangaise..) 204 | 399.207 4.987 | 204 7 355.0171.740 1 44.290) 12 : 4.915.666 /28.998) 5.994.965/25.954) 620 704) 42 Taager-Fés . . . ¢ Zone espaguote..| 92 | 59.494 | 647 | 92 | 47.583) 517 | a1.914 | 2 959.208) 10.426] 928.042).9 O77} 41.168 4 
Tone taagéroise..| £7 g.ian | ass bo 43 6.680! 443 | 2.495 | at 160.730) 9.455] 159.274140.609/ 1. 436 12 f Gir des chemiis de fer wu Maree . «| 579 |4.583.600 [2.205 | 406 | 1.250.500 3.405 (322.100 14 (26.309.820)45. 440/20.731.200/5! .062] 3.578.620 i2 “f Régte des chomins de fer a vote de 0,6011.288 | 548.980 | 426 1.302 | 659.540; 507 110.520 | 20 387.350] 6.412] 9.771 926] 7.508 4.384.570 | 17 4 

1 i '   
RECETTES DU 7 AU 183 MAI 1929 (19: Semaine) 

done franpaixe.. 204 BSALNOY P4.8N7 1 204 f 368.49214.761 1 21.310 6 
( \ 6.300.465 |0.665 5.658.497)27.933) 642.011 7 44 

f Tanger-Fés. . . ¢ Zewe espagnile .t 92, NO, 808 9 92 1 62.33! 677 { is.anh |} 30 

t 
if 

i 

1.040.1091141.305]  980.380]10.654| 50.724 6 
15 8.455] 563 3.107 2 172.592]10.170] 467.729) 14.472 5.163 10 

Zuae 1angétoise . Fi tei6e | 75 oy ' 
1 Gie das chemins defer da Maroc. 2 6] 579 = 1.620.200 19.798 

                  406 | 1.244 w00/3.066 [875-600 wu 27.930 .020]48 233/21 .975.800}54.128)5.954.220 |” {2 
Régie des chemins def ra voie de 0.50] 1.28% | 331.600 Af3 1.302 S44.310) G48 312.620 | 50 8.O19.040] 6.925110.616.2301 3.154 1.697.490 7 19   

RECHSITES DU 14 AU 20 MAI 1929 (20: Semaine)   

  

        

  

  Te +4 Znue frangeise. 204 | S80.772 ANU 1 204 | 346.075]1.099 | 34.004 1 10 | . - 6.851.240 32.754) 6 005.135/20.494) 676 105) 14 of Tanger Fas... < Zine espugnate.. = Oe 62.710 (0 2) S7.03871 6207 4.778] 10° , 1.103 S11) 11.093 1.038.317] 14.283 85.494 a ( Zone tangetaise,.” {7 9.491} AAS | th 7.49} 495 | 2.052 |} 43 ; » $82,083 10.728) 175.168] 1.687 7 215 , 9 “Gf des chemins de er da Mame 4} ATO 1 se7.400 ]2.Gn4 | 406° | 1.140 600]2. 783 [377,400 , + F-29437 420,50.842]29.4105.800]56.9t4] 6.321 620 i 4 Régie dos chemins de fe A vie de» 6 t.28g | 480.580 | 973 11.208 637.040] 480) 10.480 33 0 00.0.0, 7.028]11.253.270| 8.043)” 1.853.670' 26 « i 
t : 

, RECETTES DU 21 AU 27 MAT 1929 (2. Semaine) 

Zuue Tranealse ©.) 204 7 HOD B32 Lh 206 7 965.066, 1.789 155.744) 18) 6.990.572/34.2677 6.370.201 )31.223 620.374 | 10 | [ tanger Fes... dee evens Poe | GL Tt OTt 92 | 6s.630' 746 | 1 g.927 |) tf | t.tes.aea}tz 6eo! 1.106.956.12.029 58.567) 5 | i Inge angemive PAT TN AG 8900! Age 1.140 | 29 taza OH! ANS. 67142.266' GUT ' 10 Ged sclemins de fer da Vere...) 579 Uasa.si “estos | ane f tz70.000 3 128 | 64 .snn | 3) [80.772 220]53. 147124 875 800,80 039 6.396.420 i2 Revie des cheminsde ra vuie 2 0 Bees | 367.910 26 fein 630.70 4st j202- 7 Th} 9 707.540 Fes Lt SMB Me) 9-427) 26430" 32   
NOTA, -- i. 8 pruportions pour */. sout calculées sur les recettes par kHoméewe.
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PROPRIETE FONCIERE 

    

EXTRAITS DE REQUISITIONS ‘ 
I. —- CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 6491 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Je tg avril 1929, 

'M. Lledo Joseph, macon, marié 4 dame Ortega Maria, le 3 juin 1924 
4. Kénitra, sans contrat (régime légal espagnol), demeurant A Kénitra, 
Teprésenté par M® Malére, avocat A Keénitra, son mandataire, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une pro- 
oriété dénommée . Bled Bouchta », & laquelle il a déclaré voulnir 
donner le nom de « Lledo », consistant en terrain de culture et de 
parcours, située contrdle civil de Kénitra, & 3 km. environ A Vest 
de Kénitra, & proximité du maraboul $i Ali Boucheta, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 
limitée : au nord, par Abdelgbbas Bouchti, sur Jes lieux 3 a lest, 
par une merdja ; au sud, par M. Albert Martin, colon A Kénitra ; 
4 Vouest, par le marabout de Sidi Bouchtine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni arcun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour ) avoir acquis de Moussa ben Ahmed 
et Lachmi ben Mohainel suivint acte demeuré en la possession de 
ces derniers, étant précisé que les vendeurs ont donné quittance du 
montant du prix de ladite acquisition suivant recus en date 4 Kéni- 
tra deg.11 mai et 3 octobre 1927, déposés & Vappui de la réqui- 
sition d’immatriculation de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonriére. a Rabat, .. 
GUILHAUMACD. 

Réquisition n° 6492 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g avril 1929, 

1° Mohammed ben Ghazi Zaari, marié selon la loi musulmane A 
Kadidja bent 8i Thami, vers 1914, agissant en son nom personnel 
‘et comme coproprictaire indivis de ; 2° El Miloudi ben Ghazi Zaari, 
marié selon ta loi musulmane& Roto Lahsen vers 1917, demeurant 

tous deux au douar Mrachich, tribu des Ouled Ali, contréle civil 
deg Zaér, a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaire 
iodivis sans proportions indiquées d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner lé nom de « Haoud el Biter », consistant en 
terrain de culture située controle civil des Zaér, (commandement 
du caid Bouamer), tribu des-Qulad Ali douar Mrachich, 4 1 km. 

environ au sud-est du marabout de Sidi Mahdi. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ 

est limitée : au nord, par Mohammed ben Maachou, douar des 
Oulad ben Dia ; A Vest, par Kaddour ben Abdellah, douar Mrachich ; 
au sud, par Ben Kebir ben Salem, douar des Oujad ben Damou ;° 

\ Vouest, par Sidi Zaér ben el Bahloul, douar Kaddrivne et Ben Acher 
ben. Ali, douar des Ait Sghir. an : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou Hentuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
5 kaada 1845 (7 mai 1927), homologuée, ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6493 R. 
Suivant réguisition déposée A la conservation le 19 avril rgag, 

M. Bruno Jules-Félix-Ferdinand, marié & dame Roussel Marguerite: , 
Louise, Je 24 janvier 1911 A Paris. (ra°), sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par M® Maciet, 
5 kaada 1345 (7 mai 1927), homologuée. : 

    

(1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
ja connaissance du public,’ par voie d’affichage, A Ja Conservation, 
sur V’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi. et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

  

  

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété- 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maggi », consistant én terrain de culture, située contréle civil des Zacr, tribu des Goua- lem, 41 km, environ au nord-est de Christian, 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ, ‘est composée de deux parcelles limitées - 
Premiére pareelle : au nord, par Hadj ben Farhoun : a l’est, par- Abdelkhalek ben Meki, le requérant et Mohamed ben Keroum ; au sud, par Abdelkhalek ben Mekki, susnommé ; A Vouest, par Thassen ben Miloudi. 

, Deuziame porcelle au nord, par Belfkih ben Mohamed et. Laiachi ben Mati : 4 Vest, par un chabet et au dela Hamou ben Baiz- et Hamou ben Larbi ; A Vouest, par le requérant. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu’ de deux actes d’adoul en date- des 28 safar 1349 (16 aodt 1928) et 6 rabia I 1844 (93 aodt 1928), aux termes desquels Mohamed ben Keroum Ini a yendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6494 R. . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a3 avril 1929, r° Djilali ben Lekbir, marié selon la loi musulmane & dame Mobarka. bent Moul et Blad vers 1924, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ben Tahar ben M’Hamed, marié. selon la Jot masimane & dame Bahia bent Si Bouazza vers 1900, lous deux demeurant au douar Bouazzaouiyine, fraction des Oulad Khelifa, contréle civil des Zacr, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une- propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain 

Diebouja ». consistant en Lerrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribu Oulad Khelifa, A proximité d’Ain Sekhoun, — 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 
limitée : au nord, par le caid Abdallah - 4 Vest, par le requérant ; 
au sud, par Ben Hamou Ould el Bekria - 4 l’ouest, par Abdelkader- 

“ben Ali, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réet actuel ou éventuel 
et quills en sont propriétaires en verlu d'une moulkia en date du 
8 ramadan 1348 (2 avril 1925) homologuée. 

Le Conservateur a2 la propriété fonciare @ Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6495 R. 
Suivant$ céquisition déposée a la Conservation de 22 avril 1929,. 

Mohamed ben Eikor, marié selon la loi musulmane 4 dames Rabeha. 
ben! Ahmed et Khadidja Bouaza, demeurant au douar , Mokhtar,. 
tribu des Oulad Yaya, contréle civil de Petitjean, a demandé i’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété, 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dehass », consistant en 
terrairi de culture, situde contrdle civi)] de Petitjean, tribu des Oulad 
Yaya, douar Mokhtar, A proximilé de Si Mohamed Cheleh. 

Cette propriété, occipant une superficie de 1 hectare, est 
limités : au nord, par Mohamed ben Harati et Mohamed hen Ayad + 
4 Vest, par Abdellah ben Mahdi ; au sud, par Mohamed ben AHal ef: 
Khalifa ben Ahali ; A Vouest, par Nacer hen Ameur, Mohammed -hen. . 
Tamida, tous demeurant sur les Heux. 

Des convacations personnmelles sont, cn oultre, adressées aux rive- 
-raing désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sue demande adressée & 
Ja Conservation Fonrcitre, Alre prévenue, par convocation personnelle, 
du jeuwr five pour Je horpagn.



~ 

- MM, 

“hautes éludes marocaines, 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date’ 

i’ moharrem 1344 (29 juillet 1925) homologué, aux termes duquel 

Ben Aissa ben Kihel lui a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6496 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 avril 1929, 

M. Arnoux Pierre-Pau), marié A. dame Brés Gabriel'e, le 5 aodt 1903, 
sans contrat, A Sarrias (Vaucluse), demeurant et domicilié A Daiet 
er Roumi, a demandé l’immatriculaltion en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Daiet er Roumi 8 », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de : « Arnoux Pierre », consistant 

en terrain de cullure et maison d'habitation, située contréle 
civil de Khémisset, \ 800 métres environ au sud-est de la source de 
Sidi Remel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 125 hectares, 
limitée ; au nord, par le caid Ren Driss ; 4 l’est, par M. Rol ; au 
sud, par MM. Lopez et Alberola ; 4 l’ouest, par M. Fontan, tous 
demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A aa. connaissance,’ il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou événtuel 

autre que : 1° les obligations et condilions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir 4 la vente du lolissement de coloni- 

est 

salion de Daiet er Roumi et & l'article 3 du duhir du 22 mai 1923- 
contenant, notamment, les clauses de valorisation de la propri¢té, 
interdiction d‘aliéner, de loucr ou d'‘hypothéquer sans l'autorisation 
de I’Etat, le tout, sous peinc d’annulation de Valtribution et de 
déchéance prononcée par ladministration dans !es condilions pré- 
vues au dahir du 23 mai 1922 ; 2° Il’hypothéque au profit de ] Etat 
chérifien pour colde du prix.de vente et qu'il en est propriélairc 
en vertu d'un acte administratif en date du 7 décembre 1927, aux 
term2s duquel ]’Ktat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 6497 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 22 avril. 1929, 

M. Vidal Paul, 
marié A dame Lisstre Stéphanié le 8 octobre 1908 4 Marsillan 
‘Hérault), sans contrat, faisant élection de domicile chez M. Simon 
Jean, demeurant A Rabat, rue de Taza, quartier de la Tour Tassan, 
a demandé lV’immatriculation en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; « Villa 
des Pigcons », consistant en villa, située 4 Rabat, rues de Safi et 
de Larache. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 156 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Breton, demeurant A Rabat, rue de 
Safi ; 4 Vest, par la rue de Safi ; au sud, par Ja ruc de Larache ; a 
l’ouest, par M™* Vve Bilia, demeurant & Rabat, rue Larache. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en vertu @’un acte sous seings privés en 
dale du 30 seplembre 1928, aux termes duquel M. Bigaré lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rubal 
GUILNAUMAUD. 

Réquisition n° 6498 R.. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22, avril 1929, 
Bouchard Jean-Claude-Alfred, commis principal a l'Institut des 

marié A danie Pillion Pierrette, veuve 
-Gasc, le 17 avril 1925 a Rabat, sang contrat, demaurant et domicilié 
rue du Lieutenant-Revel, a demandé l'immatriculation en qualité 
de propristaire, d’une propriélé dénommée « Lot n° 5 du lotisse- 
Ment des Fonctionnaires », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Thérése », consistant en terrain & batir, située 4 Rabat- 
Aguedal, a proximilé di centre régional dinstruction physique. 

Cette proprislé, occupant une superficie de 613 métres carrds, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; A lest, par 
M. Vidoudez, instituteur école des fils de notables A Rabat ; au 

contrdle civil de Kénilra 

agent technique des travaux publics & Marrakech, . 

  

sud, par M. Rovira ; 4 l’ouest 
aux P, T. T, & Rabat. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
aulre que les obligalions el condilions prévues au cahier.des charges 
pour parvenir A la vente du Jotissement de ]’Aguedal, réservé aux 

fonclionnaires contenant, notamment, les clauses de valorisation de 
la propricté, interdiction d‘aliéner pendant un délai de 5. ans 

‘a compler du jour de lacte sans l’autorisation de 1’Etat, le tout 
sous peine d’annulalion de la venle dans les condilions prévues par 
Ie dahir du 23 mai 1922, et qu'il en est propriétaire en verlu d’un 

acte administratif en date du 16 avril 1929 aux termes duquel 
VElat chérifien (domaine privé) lut a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciere & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

: par M. Carillo, tous deux employés 

Réquisition n° 6499 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a2 avril 1939, 

1° M'Barek ben Djilali ben Hadj Tahar, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Tadhoum bent el Hadj el Yamani vers rgog, agissant 
en son nom personnel et comme coproprictaire indivis de 2° Said 
‘ben Si Hammouch, marié sclon la loi musulmane & dame Fatma 

bent cl Oucdini vers 188 ; 3° Mennana bent Si Hammouch, 
“yre de Tayveb ben- Hadj Tahar, tous demeurant au dovar Anabsa, 
thibn des Séfianc, contréle civi] de Kénitra, a demandé l’imma- 
triculation en qualité de coproprictiire indivis sans proportions in- 
diquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Medaissa », consistant en terrain de culture, située 

, tribu des Séfiane, douar des Anabsa, & 
i km. environ A l’ouest du marabout de Si Mohamed Meleh. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

esl, limitée - au rord, par El \ib ould Mouira ; 4 Il'’est, par les 
requérants ; au sud,- par Mohamed hen Fatma ; & l’ouest, par 
Djilali Ould el Hadj, Tahar, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe,sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriélaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auleur commun Tamou bent Hamouch ainsi que Ie cons- 
tite un acte de filiation en date du 17 hija 1348 (a1 janvier 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Kubat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6500 R. 
Suivant réquisition déposée \ Ja Conservation Je 93 avril r929, 

Larbi ben el Hadj Mohammed ben Arbia, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 dame Khadidja bent’ Mohamed vers 1go9, demeurant au 
donar Zaalka, fraction Oulad Khali‘a, tribu Beni Malek, contrdle 
civil de Souk el Arba du Gharb, a demandé Vimmatriculation, en 
quilité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bled el Anbria », consistant en terrain 
de cullure, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu 
des Beni Malck, fraclion des Oulad Khalifa, A 2 km. environ a 
louest du marabout Sidi Moussa Zerad. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 
limitée ; au nord, par la piste de Souk el Tnine a Sidi Amer el 
Hadhi ect au delA Hamri et Si Bousselham ben L’Hamar ; a lest, 
par M'Hamed Ould ben Zahra ; au sud, par un ravin et au dela 
Abdesselam Ould ben Zahra ; A ]’ouest, par Mohamed el Marrakchi 
ben e] Hadj el Bousselham ben el Ahmar, tous demeurant sur les 

‘lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, fl n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

4 kaada 1347 (14 avril 1929) homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ULILHALMAUD. 

Réquisition n° 65@1 R. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 23 avril. 1929, 

1° Pejja ben Laarabi, marié selon l’orf berbére A dame Yamna, bent 

Hammou vers 19238, agissant en son nom personne] et comme 

copropriélaire indivis de 2° Abdesselam ben Laarabi, marié selon 

l'orf berbére 4 dame Hadda bent Lahsene vers 1937, tous deux 

demeurant au douar Ait Bouhsine, fraction Ait Mimoun, tribu AIt



1750 
re 

Thel Ed Doum, contréle civil des Zemmour, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « E) Guettarat », consistant en terrain de culture, sitiée 
contrdle civil des Zemmour, tribu Ait Jehel ed Doum, fraction Ait 
Mimoun, douar Ait Boushine, 4 1500 malres A louest de la source 
dite « Ain el Guetlaral », lieu dit « Tazemmourt ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par loued Fl Guettarat et au dela Ahmed ben 
el Mustapha ; 4 Vest : par Akka ben Raho ; au sud, par Benaissa 

ben Roviazza ; & l’oucst, par Hammadi ben Laanaya el Ismail ben 
Baddi, tous demeurant sur les Hewx, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i] n’existe sur ledif 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en dale 
du 23 rebia T 1346 (20 septembre 1927) homologude. 

Le Conservateur de In propriflé fonciére & Rabat, 
GUILITAUMAUD. 

‘Réquisition n° 6502 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 23 avril rg2g, 

Djelloul ben el Hadj Mohammed Remiki, marié selon la loi musul- 

mane 4 dame Zohra bent el Hadj Bouselham Remiki vers 1885, 

demeurant au douar Guechacha, prés Lalla Mimouna, irthu des 

Khiot, bureau.des renseignements d’Arbaoua, a demandé !'imma- 
‘triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle i] 
a déclaré vouloir donner le nom-de « Bled Remiki », consistant en 
terrain de cuJture, située contrdle civil] de Souk el Arha du Gharb. 
donar Bedjadj, 4 38 km. 4 Vouest de Souk el Arba, lieu dit « Azit 
Djelloul », 

Cette propriété, occupant une superficie de 143 hectares est 

composée de 20 parcelles limilées : 
Premiere parcelle ; au nord et 2 louest, par Hadj Mohammed 

ben Mansour ; a Vest et au sud, par Lahsen Hadj Boughet"our. - 
Deuriéme parcelNe : au nord, par Voued M'da, 4 Vest, par loued 

-M’da, et au delA, Hadj Mohammed Bahraoui, demeurant 4 Rabat, | 
rue Sam, n° ro ; au sud, par Hadj Mohammed Bahraoui susnommeé ; 

a Vonest, par le caid Bouselham Hathoul. 

Troisitmoe parcelle : au nord, par WNadj Mostefa Remiki ; a 
Vest, par Je -requérangt ; au sud et A Vouest, par Mohamed ben 
Mansour susnommeé. 

Quatrigme parcelle : aw nerd et A Vest, par Hadj Bouselham 

Remiki susnommé ; au sud et 4 l'ouest, par Mohammed ben Man- 

sour Bahraoui, ; 
Cinquidme parcelle : au nord et A Vauest, par Sellam Mehidi ; 

a Vest, par Abdclkader hen Kerdal ; au sud, par Mohammed Bouse- 

‘mara. 

Sizitme parcelle : aa nord, par Mohammed Lousemara sus- 
‘nommé : a Vest, par Abdelkader ben Kerdal ; au sud, par Allal 
Ould Catd et El Hadj Bouselham Remiki susnommé ; 4 l’ouest, par 
Mohammed ben Mansour Bahraoui également susnommé. 

‘Sepliéme parcelle : au nord, par le caid Cherkaoui ; a l’est et 

) Vouest, par Bousclham Lekhblifi ; au sud, par le : equérant. 
Huiliéme parcelle ; au nord et au sud, par le requérant 5 a 

lest, par M. Boisset ; A Teuest, par le caid Haaj) Bouse:ham 

Lekblifi. 
Neuviéme parcelle : au nord, par Ould el Hadj el Mekki ; a 

Vest, par Abdetkader ben Kerdal ; au sud, par Bouselham Lekhlifi ; 

a Vouest, par Mohammed ben Mancour Bahraoui. 

Dixiéme parcelle ; au nord, par le requérant ; A lest ct au sud, 

par Bousclham Lekhlifi ; A l'ouest, par Mohammed ben Mansour 

Bahraoui, . . 

Onzitme parcelle : au nord cy au snd, par Mohammed bea 

Mansour Bahraovi ; & lest et a J’ouest, par Je requérant. 

Douziéme parcelle : au nord et 4 Vougst, par Sellam el Bahracui; 

A Vest, par Je requérant ; au sud, par Abdesselam Saidi. 

Treiziéme percelle 

‘au sud, par Mohammed, ben Mansour Bahraoui ; A Vouest, par le 

requérant. : 

Quatorziéme parcelle : au ‘nord et au sud, par Mohammed ben 

Mansour Bahraout ; A Lest, par Bousclham Lekhlifi ; a louest, 

par le requérant. 
Quinziéme parcelle : au nord et A Vest, par Mohammed ben 

Mansour Rahraoui ; au sud, par Bouselham Lekhlifi ; a l'oucst, 

par le requérant. 
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Seiztéme parcelle : au nord, par Bouselham Remiki ; & lest et 
an sud, par Je requérant ; 4 l’ouest, par Djilali ben Lasri. 

Diz-sepliéme parcelle : au nord, par le requérant ; & Vest, par 
Hadj Bouselham Lekhlifi ; au sud, par Mohamed Bousemara ; A 
Vouest, par Mohamed ben Mansour Bahraoui. 

.Diz-huiliéme parcelle : an nord et au sud, par le requérant ; A 
‘Vest, par le requérant et Mohammed Ould Aida ; A l’ouest, par 
‘Abmed Ould Hafid, ‘ 

Dix-neuvidme parcelle : au nord, par M, Certan et Mohammed 
ben Kasem ; & lest, par M. Sourdan ; au sud et & l’ouest, par le 
‘requérant, 

Vingtiéme parcelle : au nord, par Mohammed: hen Hafid ; & 

Vest, par le requérant et caid Bouselham Lekhlifi ; au sud, par le 
‘requérant ; & louest, par Hadj: Bouselham Remiki. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventurl 
et qu'il en est propriétaire on vertu d’une moulkia en dale du 
to rabia IT 1349 (26 septembre 1928) homologude, 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6503 R. / 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a3 avril 1929, 

1° Hadj Driss Bahraoui, marié selon la Joi musulmane ; 2° Hadj 
Mohamed . Barhaoui, marié selon la loi musulmane, tous deux 
-demeurant A Rabat, ruc Essam, n° ro ; 3° Chaffai ben el Mostepha, 
marié selon la Jot musulmane, fdemeurant au douar Rouachid, 
contrdéle civi] dos Zatr, ont demandé Vimmatriculation, en qualilé de 
copropriétaires indivis par tiers, d'une propriété 4 laquele ils ont 
fdéclaré vouloir donner Je nom de : « M’‘Barka »; consistant en 
terrain de culture, située controle civil des Zaér, douar Nouachid, 
pres du lieu dit « Rouif ». 

Celle propriété, occupant unc superficie de tooo hectares, ost 
limitée : au nord, par ta roule allant de Tahna Sidi el Arbi aA 
Tallal et au deli, Bou Ameur ben el Feniri et Mahamed Bel 

Abbés, lous deux demeurant lribu des Ghouanem ; A lesl, par 
Abbou ben Khallouk et ses fréres Tahar et Lasri, Hamani hen 
Aziza Quled el Mekki ben’ Chaffai, demeurant tribu Beni Khiran, 
contrale civil d’Oued Zem ; au sud, par M. Chouby, demeurant 
suc les liewx ; A T’ouest, par Abdelkader ben M’Hamed, Driss hen 
M'Tlared ef Ahmed ben Salah, demecurant ious trjbu Beni Khiran 

précitée. 
Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ét quils en sont propriétaires en vertu de 2 actes d’adou] en date 

_ des 25 joumada II 1347. (1g décembre 1928) homologués aux termes 
desquels Larbi ben Bouamar (1 acle) et Cheikh el Kheder ben 
Bou Allia et consorts (2° acte) leur ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de ia propriéié fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6504 R. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 avril 192g, 

XL Avila Alphonse, peintre en biliment, célibatatre, demeurant et 

domicilié: & Rabat, rue d’Amicns, a demandé Vimmiatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de : « Villa Anna », consistant en terrain a 

bitir, située A Rabat, rue Erzeroun. . / 

. Cetle propriété, occupant une superficie de 362 métres carrés, 

est limitée : au nard, par la ruc Erzeroum ; a lest, par la propriété 

« Villa Eugénie » tilre 1622 R., apparlenant a M. Fernandez, demeu- 

rank & Rabat, rue de Bucarest ; au sud, par M. Bretier, demeurant 

sur les lieux et M. Mas, deméurant & Rabat, « Villa Miramar », 

quartier de ]’Océan ; A Vouest, par M. Mas susnommé. ; ; 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel au éventuel 

et qu'il en: est propriétaire en yerlu d’un acte sous seings privés 

en date du 15 juin 1928 aux termes duquel M. Mas lui a vendu 

adile wiété, 

Hadite propsit Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6503 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 23 avril 1g29, 
Abdelbaki hen M’hamed Mouline, marié sclon Ja loi musulmane 
Vers 191g, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Sidi Fatah, n° 68, 
a demandé Vimmiatriculation, en qualilé de propriétarre, d une 

propriété a laquelle il a “déclaré vouloir donner Ie nom de « Blael 
Meline », consistant en terrain de cullure, siluée conlrdle civil des 
Zier, Litbu des Oulad Zid, fraction des Ayaicha, At km environ au 
sud-est de Si el Bachir. . 

Colts propriclé, occupunt une superficie de 4 he Lares, est 
lmitée : au nord, paz M Famed ould Si Abderrahmane ; 4 i est et 
an sud, par Seghir Len Aboa , A Vouest, par Ahmed vald Mehusek, 
tous demeurant sur les jie. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou. éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a8 chaoual 1346 (19 avril 1928) homologué, aux termes duquel Kena- 
del ben Chafai lui a vendu ladile propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6506 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1929, 
M. Tra Cruz Agouolo, menuisier, marié 4 dame Saupais Marie- 
Mendés, le 24 mars 1922, 4 Alpalydo (Portugal), sans contrat (régime 
légal porlugais), demeurant et domicilié 4 Rabat-Avialion, a de- 
amandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,; d’une propriété 
dénommée : « Lotissement de VAviation », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « L’Avanconnaise », consistant en terrain 

et construction, siluée contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Haouzia, A l’est de la route des Zaér, quarlier de ]’Aviation. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3052 métres carrés, 
est limilée : au nord, par un chemin de lotissement de 6 metres 
ck au dela, M. Lavasse Michel ; A l’est, par M. Carrusca Alexandre, 
tous deux demeurant sur les lieux ; au sud, par Mohammed ben 
Ahmed T’Kito, demeurant A Rabat, rue Zaky, n° 8 ct Ragel Rasseur, 

demeurant & Rabat, Derb N’Jar, prés Ja rue des Consuls ; 4 l’ouest, 
par Redouan ben Mahrez, demcurant & Rabat, rue Laidi, n° fo. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
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 
a4 kaada 1345 (26 mai s927) homologué. aux termes duquel Hadj 
Abdel Khalek Dinia, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

-GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 6507 R. 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 23 avril 1929. 
‘M. Marino Joseph-Augustin-Gustave, entreprencur de peinture, 
marié 4 dame Vircoulon Camille, le 4 oclobre 1921 A Sainte-Foy- 
la-Grande (Gironde), sous le régime de Ja communauté réduite aux 
acquéts suivant conlrat recu le a7 seplembre 1g21 par M*® Degasson, 
notaire au dit lieu, demeurant 4 Rahat, boulevard de la Tour 
Hassan, quarticr Saint-Pierre, a demandé J'immatriculation, en qua- 
Jité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Villa Lucienne », consistant en villa, située 

& Rabat, rue Razzia. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 364 métres carrés, 
‘est limitée : au nord, par M. Chappe ; 4 Vest, par MM. Conforti ct 
Rouillot ; au sud, par M. Planche, tous demeurant sur les lieux ; 

a Vouest, par la rue Razzia, 
Le requérant déclare qu’’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du ro rama- 
dan 1347 (20 février-.1929) homologué, aux termes duquel Si 
Abderrahman Britel, Ahmed ben Iladj Mohamed Britel et Jc nadir 
des THabous de Rabat, agissant pour le compte de Hadj Ali Tadili 
absent, lui ont cédé par voie d’échange ladite propriété. 

Le Conservateur de la nropriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD.   
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Réquisition n° 6308 R. 
Suivant réquisilion déposée a Ia Conservation le a3 avril 1929 

1 El Fatmi ben el Hassan, marié selon Ja loi musulmane dame 
Hadda bent ben Ali vers rg10, agissant en con nom personnel et 
comme coproprictaire indivis de 2° Mohammed ben el Ghazi, marié 
selon la loi musulmane a dame Rbida bent Bouchaib vers 1913, Lous 
deux demeurant aux douar ek traclion des Oulad Barka, tribu des 
Murakchia, contrdle civil des Zaér, a demandé Limmatriculation, 
er qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquces, 
(une propricté \ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Souk el Kdim » », consistant en terrain de culture, siluée 
contréle civil des Zaér. tribu des Marrakchia, fraction et douar des 
Oulad Barka, 4 + km. environ au sud de Merzaga. 

Celle propriglé, accupant une superficie de x 
limitée : au nord, par Tahar ben Chahba ; 4 l’est 
el Hadj ; au sud, par Ahmed ben Mariem 

ould Assou, 

hectare, est 

, par Bouazza ben 
74 Vonest, par Mohammed 

tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance, fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont proprictaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
iG joumada II 1337 (19 mars 1919) homclogué, aux lermes duquel 
Ben Attia ben Ali Jeur a vendu ladite propriété. 

Le Uonservaleur de la propriélé fonciére 

GUILHAUMAUD. 
a@ Rabat, 

Réquisition n° 6509 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 24 avril rgag, 

1° EL Hachemi ben Allal, marié selon la loi musulmane & Fatma 
bent el Maati vers 1975, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Abdallah ben Larbi dit « Ould el 
Azzouria », marié selon la loi musulmane & Hlima bent Djillali 
3° Bouchaib ben Mohammed dit « Ould el Abbara », 
la loi musulmane 4 Chrifa bent Hammadi ; 4° Djillali ben Moham- 

med, célibataire ; 3°- El Gnimi ben Moussa, marié selon la loi 
musulmane 4 Skina bent Abdelkader vers 1993 ; 6° Ahmed ben 
Larbi, tarié selon la Jot musulmane A Rhbiia bent Mohammed ; 

7° Lahsen ben Larbi, marié sclon la loi musulmane 4 Rbidia bent 

Yaya vers 1920, demeurant tous sur les licux, ont demandé Vimma- 

triculation’ en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
déterminées, d'une propriclé dénommée « Harchia el .Mris » A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Harchia IV », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Rahat- 
banlieue, tribu des Arab, dowar et fraction des Chiahna, a 3 km. 
environ a Vouest de la gare de Bouznika. 

Celts propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est 

composée de deux paorcelles limilées : 
Premiére porcelle dite « Harchia » > au nord, par EI Hachemi 

ben Allal ; Vest. par VM. Thérine j au sud, par Abdallah ben Larhi ; 
4 Vouest, par l’oued El Sbar ct au dela le requérant. 

Deuzi¢éme parcelle dite « Fl Mris » : au nord ct & Vest, par 
M. Thérine, susnommé ; A l’ouest, par l’oued El Sbar et au dela te 
requérant ; au sud, par El] Hachemi ben Allal susnommé. 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventoucl 
et quils en sont propriétaires, en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 33 joumada 1345 (29 décembre 1926) homologué, aux termes 
duquel Kacem ben Dich et Fedila bent Amar leur ont vendu ladite 

propriété, 

y 

marié selon 

Le Cons‘rvateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMATD, 

Réquisition n° 6510 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1929, 

M. Corso Louis, colon, marié 4 dame Zacco Angéle le a1 juin Ty9t4 

1 Casablanca, sans contrat, demeurant A Sidi Yahia du Gharb, a 

demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriélaire, d'une pro- 

prigté a laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de a Saint 

Louis », consistant on terrain de culture, siluée contréle civil de 

Kénitra, tribu des Oulad Naim, 4 6 km. au nord-est de Sidi Yahia. 

Cette propriélé, occupant une superficie de fo heclares, est 

limités : au nord, par M. Feuillerat, colon ; A Vest, par M. Rou- 

quette, colon : au sud, par la Djemfa des Oulad Naim représentée 

par le cheikh. Abdesselam ; A Touest. par M. Baldy, colon, tous 

demeurant 4 Sidi Yahia.
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que 1° les obligations et condilions prévues au cahier des 
charges pour parvenir & la vente du lotissement de colonisation et 
a Vart. 3 du dahir du 22 mai rg33 contenant notamment Ics clauses 
de valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner ou d'hypo- 
théquer sans Vautorisation de l’Etat Je tout sous peine de déchéance 
et d’annulation de I’attribution prononcée par l’administration dans 
les conditions prévues au dahir du 23 mai rg22 ; 2° hypothéque 
au profit de }’Rtat chérifien pour solde du prix de vente, et qu'il en 
est proprictaire en vertu.d’un acte administratif en date du 3 no- 
vembre 1926 aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui 
a vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la proprislé fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6544 F. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1g29, 

1° M’Barek hen el Maati, marié selon la loi musulmane 4 Hadhoum 

bent Akka vers 1918, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Bouameur ben el Maali,.marié selon Ja 

loi musulmane A Rahma bent el Kostali vers 1924 ; 3° Larbi hen 
el Maati, marié selon Ja loi musulmane A Rabha bent el Hadj 
vers 1926, demeurant tous contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Amrane, douar Ait Akka, a demandé liminatriculation en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, dune propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Gouirat I »,° 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Amrane, douar Ait Akka, 4 3 km. environ A l’ouest du 
marabout Sidi Stim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares est 
limitée : au nord, par El Hadj ben M’Barck ; 4 l'est, par Abbou 
ben Bouameur, au sud, par M‘Barek ben el Hbib ; A Vouest, par 
la propriété dite « Karmat el Hadj I » réquisition 4630 R., apparte- 
nant 4 M. Porte, sur les lieux. : . 

Le requérant ‘déclare gu’i’ sa connaissance, i] n’exise sur 

ledit. immeuble aucnne charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont propri¢taires en verlu d'une moulkia en date du 

14 rojeb 1346 (10 janvier 1928). . 
'e Conservateur de la propridfé foncidre a Rabat, 

, GUILHAUMAUD 

; _- Réquisition n° 6512 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1929, 

M. Carilo Manuel, employé aux P. T. T., marié & dame Emiélio 

Madrona A Rahat, y demeurant rue de Marseille, a demandé limima- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquclle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Suzanne », consistant 

en terrain & bilir, située & Rabat, quarlier de VAguedal,. rue de 

Corse. Oo 

Cetle propriété, occupant une superficic de 613 métres carrés, 

est limilée ; au nord, par M. Bouchard, Institut des hautes études 

maroraines A Rabat ; A Vest, par M. Andrieux, demeurant avenue de 

Strasbourg ; au sud, par M. Jeanmonnot, trésorerie générale A 

Rabat ; A l’ouest, par Ja'rue de Corse. : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventucl 

autre que ceux résultant du cahier des charges pour parvenir & la 

vente aux fonctionnaires, de lots de terrain A b§lir 4 VAguedal de 

Rabat, portant notamment 1° obligation d‘édifier une maison dhabi- 

tation dans le délai d’un an sous peine de déchéance ; 2° interdic- 

tion d’aliéner sans l’approbation de administration, et qu’il en est 

propriétaire en vertu d’un acte de vente administratif on date du 

v5 avril rg29 aux termes duquel l’administralion des domaines lui 

a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

GUILUAUMAUD. 

Réquisition n° 6313 R. 
Suivant réquisition déposée, A la Conservation le 24 avril 1929, 

M. Rovira Raymond, commis principal des P.T.T., marié A dame 

Olivé Angdle, sans contrat, le 17 février 1974 & Arles-sur-Tech, 

demeuront 4 Rakat, rue de Lisbonne, a demandé Limmatriculation, 

en qualité de proprittaire, d’une propriété & laquelle “1 a cectaré     

  

-vouloir donner le nom de « Vallespir », consistant en terrain a 
batir, située 4 Rabat, avenue de Strasbourg, Aguedal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 613 miétres carrés,: 
cst limitée < au nord, par M. Melin, & la direction des P.T.T. a 

Rabap ; a Vest, par l’avenue de Strasbourg ; au sud, par M. An- 
drigux, demeurant ruc de Strasbourg A Rabat ; A.l’ouest par 
M. Bouchard, direction de l’enregistrement 4 Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i! n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que ceux résultant du cahicr des charges pour parvenir 4 la 
vente aux fonctionnaires, de lots de terrain A bitic A VAguedal de 
Rabat, portant notamment 1° obligation d‘édifier une maison d’hahi- 
tation dans le délai d’un an sous peing de déchéance ; 2° interdic- 
tion d’aliéner sans l'approhation de Vadministralion, et qu’il en est 

. propriélaire en vertu d’un acte de venle administratif en date du 
ty avril 1929 aux termes duquel I'Elat chérifien (domaine privé) 

tui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la prapriédlé fanciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6544 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 24 avril 1929, 

M Frappas Jean-Régis, contréleur des P.T.T., marié sans contrat 
4 dame Ciambelli, Ie 28 décembre ror6, A Saint-Ditlier-en-Velay 
(Haute-Loire), a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété a laqualle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Tean Roser Serge », consistant en terrain nu, située & Rabat, 
avenue de Strasbourg, Aguedal, . 

Cette propriété, occupant unc superficie de 620 métres carrés 
est limitée : au nord, par une rue non dénammée; A Vest par 
Vavenue de Strashourg ; au.sud ct 4 l'ouest, par l¢ domaine privé 

de Etat chérifien. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que ceux résullant du cahier des charges pour parvenir A la 
vente aux fonctionnaires, de lols de terrain A batir & l'Aguedal de 

Rabat, portant notamment 1° obligation d’édifier une maison d’habi- 

tation dans Je délai dun an sous peine de déchéance ; a° interdic- 

tion d’aliéner sans U'approbation de Vadministralion, ef qu'il en est 

propriftaire en vertu d’un acte de venle administratif en date du 

15 avril rg29 aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui 

a vendu ladite propriété. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILITAUMAUD 

Réquisition n° 6515 R. 
Suivant séquisition déposée A la Conservation le 24 avril T92y, 

M. Jeanmonot André-Célestin, coramis principal ) la Trésorerie géndé 

rale, marié sans contrat A dame Garcia Anna, le 22 mai 1918, demeu- 

rant et domicilié & Rabat, rue de Saint-Brieuc, a demandé I’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Huguette », consistant en terrain 

& batir, située ) Rabal, avenue de Strasbourg. 

Celte propriété, occupant une superiicie de 42 metres carrés, | 

est limitée : au nord, par une rue non dénomméc ; & Vest, par 

M. Carillo, demeurant A Rabat, rue de Marscille ; au sud, par M. An- 

drieu, demeurant A Rabat, avenue de Strasbourg : a louest, par 

M. Caron, direction du service de santé 4 Rabat. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre que ceux résultant du cahier des charges pour parvenir A la 

vente aux fonclionnaires de lots de terrain & b&tit, 4 VAgucdal de 

Rabat, portant notamment : 1° lobligation d'édifier une maison 

d’habilalion dans le délai d’un an sous peine de déchéance ; 2° inter- 

diction d’aliéner sans I'approbation de )’administralion, et qu’il en 

est proprigtaire en vertu d’un acte administratif en dale du 15 avril 

rg2g, aux lermes duquel ]'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

ladile propriété. \ 

Le Conservateur de la pronriété fanciére & Raval, 
GUILNAUMAUD. 

_ Réquisition n°-6516 R.' 

Suivant réquisition déposée 1 la Conservation le 25 avril 1929, 

1° Abdelkader ben Tham, marié sclon la loi musulmane 4 dame 

Fatma bent el Maati, vers 1920, agissant cn son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 2° Djilkali ben Thami, marié selon
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la loi musulmane 4 dame Ilia bent Smail, vers 1916, tous dguy 
- demeurant au douar Hmamcha, fraction des Nejda,; contréle civil des 

Zatr,-a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropri¢tire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Ghal », consistant en lerrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction des 
Oulad Aziz, douar Wamameha, 4 +» kilométres euviron au nord de 

Moulay Idriss, lieu dit « Ghal », 
Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bovazza ben Laidi ; 4 Vest, par Abdelkader hen 
Lahsen ; au sud, par El Habchi ben Ali ; & Vouest, par Kaddour 
ben Hamrani. 

Tous demeurant sur les Jicuy. oo 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge mi avcaun droit réel actuel ou éventucl 

el quils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia en dale du 

15 rejeb 1345 (1g janvier 1927), homologuée. 
Le Conservatcur de la propriété jonciére.a@ Rabat, 

GCUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6547 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 avril 1929, 

i® Abdelkader ben Thami, marié sclon la loi musulmane a dane 
Faima bent el Maati, vers 1g20, agissant ensom nom personnel et 
comme copropri¢taire Indivis de : 2° Djillali ben Thami, marié selon 
la Joi musulmane a dame Hlira bent Smal, vers tor6, tous deux 
demeurant au douar Hinamcha, fraction des Nejda, conlréle civil des 

Zaér, a dermandé Viminatriculation, em qualité de copropriéctaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propriélé A Jaquelle if a 

déclaré vouloir domner Je nam de « EL Mris », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction 
des Oulad Aziz, douar Hmameha, 4 2 kilométres enviran au sud 

du marabout Moulay Idriss. . 

_ Cette propriété, occupant une stuperticie de 3 hectares, est linsi- 
‘tée : au nord, par Abdelkader ben el Garra ; 4 Vest, par Ben Suid 
Lalrach ; au sud, par Djillali el Hasnaoui ; A louest, par Djilali ben 

Larbi ben Sliman, 
Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa counaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires crs vertu d’'une moulkia en date du 

15 rejeb 1346 (8 janvier 1927), homologuée. 

Le Gonservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
* GUILHAUMAUD. 

Réquisition n* 6548 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25, avril 1929. 

1° Hamou ben Ahmed ben Ali ben Tahar, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Khlifia bent el Kadi, agissant en son nom personnel 
et comme copropriélaire indivis de : 2° Salah ould Majouba bent Ali 
ben Tahar, marié selon Ja loi ransulmane & dame Rahala bent Bouti, 

vers 7908 ; 3° Yamina, veuve de Mati ben Ali ben Tahar ; 4° Mansour 

bel Mati, marié selon Ja loi musulruane & dame Lachemia, vers rg2t : 

5° Tahar bel Maati ; 6° Tazi bel Maali ; 7° Alla] bel Maati, ces trois 
dernicrs célibataires ; 8° Taali bent Mati, maride selon la loi musul- 
mane & Ahmed ben Ahmed, vers 1925; 9° Haddoum bent Mali. 
mariée selon la loi musulmane a Tami bent Falah, vers rg: ; 
10° Izza bent Maali, célibataire ; 11° Lachemi ben Ali, marié selon 
ja loi musulmane 4 dame Taalia, vers 1913 ; 12° Bousselain ben Moha- 

med ben Ali, marié selon la loi wusulmane & dame Aicha, vers 

1920 ; 13° son frére Kaddour ; 14° Fatna bent Mohammed, ces deux 

derniers célibalaires, tous demeurant & la Pointe-Ronde, prés de Si 

Allal Tazi ; 15° Zarah bent Ali bou Tahar, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Tami ben Mohamed, vers 1910 ; 16° R’Nima bent Ali ben 
Tahar, mariée selon la loi musulmane A Allal ben Chalfai, vers rgt4 ; 

17° M’Hamed ben Ali Tahar ; 18° Salah ben Ali Tahar ; 19° Lalssen 
ben Ali Tahar, ces trois dernicrs célibataires ef tous quatre: demeu- 
rant 4 Salé, a demandé l’immiatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le now de «.Bled Sedira », consistant en 
terrain de culture, siluée controle civil de Kénitra, a 40 kilometres 
au nord-est de Kénilrd el A gauche de la route de Kénitra 4 Si 
Allal Tazi. 

Celte propriété, occupant une superficie de So hectares, est.limi- 
tée . au nord, par M. Chabangix ; & lest, par M. Legrand ; au sud, 

“les lieux 

  

par Cherkaoui’ ben M’Sairrek, Lous sur Jes licux ; 
loued Schou. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charee ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu’s en sont praprictaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auleur conumun Alimed ben Ali el Amri, ainsi que le 
conslate un acte de filiation en date du & chaoual 1347 (20 mars 
1939), hamologue. : 

Le Conservateur de la propriété fonciere @ Rabat 
GUILHAUMAUD. 

d Vouest, par 

t 
Réquisition n° 6519 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 avril 1929. 
M. Godart Anze-Zéphirin, marié 4 dame Fischerkeller Jeanne, le 

  

“20 décembre 1918, 4 Rabat, demeuranl & Souk el Arba du Gharb et 
faisant éleclion de domicile en Ie cabinet de M® Martin-Dupont, 
avocal & Rahat, avenue Dar el Makhzen, n° g, a demandé L’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir douner lo nom de « Les Sigosses », consistant en 
terrain de ‘cullure, située contrdle civil de Souk cl Arba du Gharh, 
43 kilomélres environ au nord de la gare de Souk el Tleta et A la 
gauche de la piste de Souk el Tleta & Sidi Kacem Merzouk. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 300 hectares, est 
limilée : wa nord, par Voued Mater cl, au dela, la piste de Sidi 
nxacern Merzouk 4 Souk cl Tleta du Gharb ; a Vest, par la piste allant 
de Sidi Kacem Merzeuk i Souk el Tletd, et, au dela, la djemada des 

Regragua, représenlée par le cheikh Ali Regragui, demeurant sur 
au snd. par les Oulad Bouaved, représentés par Abdesse- 

tam Bouyadi, demcurant sur les Hieus, ef, au dela, Je seheb Bowhout ; 
‘’ Jouest. par la propriété dile « Sfradja II », réquisition 2189 R., 
donk Pirnoatriculation, est poursuivie ay nom du requérant. 

‘Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur lIedit 
imumeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 15 décembre 1928, auy termes duquel $i Bachir ben Ahmed 
el consorts lui ont vendu Jadife propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILUAUMAUD. 

Réquisition n° 6520 R. 
Suivant requisition déposée a ht Conservation Ie 25 avril sy29, 

Ben Daoud ben ¢l Bachir, marié selon Ja lot musulmane 4. dame 
Rahma ‘bent el Hadj, vers rgoo, demeucant aux douar et fraction des 
Oulad Rahou, trib des Marrakchia, controle civil des Zaér, a de- 
mendé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
a.laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Sbid I », 
consislanl en lerrain de cullure, siluce contréle civil des Zaér, tribu 
des Marrakchia, fraction et douar ‘es Qulad Rahou, a 500 métres 
environ au sud du marabout Sidi Mohammed Chrif et & 3 kilométres 

“au sud-est de Merzaga. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Abdelkamel ben Himou ; 4 Vest, par Ahrned ben 
DyiNali ; au sud, par Djilali ben Hassmani ; a l’ouest, par Allal ben 
el Hadj Djilali et Abdelkader ben cl Hadj Djillali. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveituel 
et quill en est propriélaire en verl:: d'un acte d’adoul en dale du 
vt joumada 71337 (25 mars 1917i. homologué, aux termes duquel 
Said ben Youssef fui a veudu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

    

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Drissi », réquisition 1847 R., ont l’extrait-de réquisition 
d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 15 juil- 
let 1924, n° 642. 

Suivant réquisition rectificalive du x2 juin 1929, la procédure 
dinmatriculalion de la propriété dite « Drissi», réquisition 1847 R., 
sise A Rabat, quarlier de Khébibat, cilé Akkari, est désormais pour- 
suivie au nom de M. Conquy Joseph, direcleur de l’école de I’Alliance 
istaélilte, marié, selon la loi mosaique, 4 dame Benamor Gimol, a 
Gibraltar, le 6 aodt 1893, demeurant & Rabat, impasse Assouli, n° a,
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en vertu d'un jugement du tribunal de premitre instance de Rabat 

du 25 avril 1929, i’autorisanl 4 poursuivre ladite procédure au nom. 

ct en qualité de créancier de Moulay Ahmed ben Ali Drissi, requé- 

rant primitif, défaillant. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant. la propriété dite 

« Reggabi », réquisition 4947 R., dont l'extrait de réquisi- 

tion d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel», du 

45 maj 1928, n° 812. 

Suivant réquisition rectificative du 5 juin 1929, M. Soudan 

Edouard a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Reg- 

gabi », réquisilion 4947 R., sise sur la limite séparalive des contréles 

civils de Rabat-banlieue et des Zair, tribu des Oulad Mimoun, frac- 

tion des Oulad Sghir, 4.1 kilométre au sud du confluent de | oued 

Grou et de Voued Korifla, soit élendue 4 une parcelle contigué, 

limitée : au nord, par Voued Korifla ; a lest, par la propriété dile 

« Mryhat sur Korifla J », titre 1256 R., appartenant 4 Mohammed ben 

Abderrabmane Slaoui et consorts ; au sud, par la propriété lite 

« Bouomar », titre gor R. ,appartenant 4 la Compagnie agricole 

marocaine et M. Videau Louis-Henri ; & louest, par le requérant. 

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

parcelle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu‘il en est propriétaire pour lavoir acqguise de E] Miloudi ben Asseu 

et consorts, suivant aclé d’adoul homologué du 7 kaada 1349 (17 avris 

1929), déposé & la Conservation. 

' Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

“« El Nessiyah », réquisition 5090 R., dont Yextrait de ré- 

quisition a paru au « Bulletin officiel » du 26 juin 1928, 

n° 818. 

Suivant réquisition rectificative du 16 juin 1929, Vimmatricula- 

tion de la propriété dile « El Nessiyah », réquisilion 5ogo R., siluée 

controle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction Oulad 

Boujenoun, rive gauche de Voued Beth, 4 1 kilométre 4 Youest du 

matrabout Si Mohained Chieh, est désormais poursuivie tant au nom 

des requérants primitifs, 2 l'exclusion de Ahmed ben Abdelkader, 

décédé, qu’en celui des héritiers de’ cc dernier, savoir < 1° Kanza 

bent Hadj Ahmed ; 2° Fatma bent Larbi, ses épouses, avec lesquelles 

il s’était marié, vers 1895 et vers rgrz ; 3° Mohamed hen Ahmed ben 

Abdelkader ; 4° El Hocine ben Ahmed ben Abdelkader ; 5° Keitoum 

’ bent Ahmed ben Abdelkader ; 6°. Malika bent Ahmed ben Abdel- 

kader ; 7° Zohra bent Ahmed ben Abdelkader ; 8 ef Deghoughi ben 

Ahmed ben Abdelkader, ses six enfants mineurs, sous Ja tutelle de 

leur oncle Mekki ben Abdelkader, requérant, ainsi qu’il résulte d'un 

acte de filialion en date du 28 rejeb 1347 (10 janvier 1929), dressé 

apres le décas d’Ahmed ber Abdelkader susnommé et déposé a la 
Conservation. : 

: Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sehb el Attech », réquisition 5091 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au. « Bulletin officiel » du 26 juin 1928, 
n° 818. , 

Suivant réquisition rectificative du 10 juin 1929,.Vimmatricula- 
tion de la propriété dile « Sehb e} Attech », réquisilion 5og1 R., 
située contréle civil de Pctitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction 
‘Oulad: Boujenoun, lieu dit « Sehb el Atlech », A a km. 5oo environ 
du marabout de Si Mchamed Chleh, est désormais poursuivie tant 
au nom des requérants primitifs, 4 Vexclusion de Ahmed ben Abdel- 
kader, décédé, qu’en’ celui des héritiers de ce dernicr, savoir 
1° Kanza bent Hadj Ahined ; 2° Fatma bent Larbi, ses épouses, avec 
lesquelles il s’était marié, vers 1895 et vers s912 ; 3° Mohamed ben 
Ahmed ben Abdelkader ; 4° El Hocine ben Ahmed ben Abdelkader ; 
5° Keltoum bent Ahmed ben Abdelkader ; 6° Malika bent Ahmed ben 
Abdelkader ; 7° Zohra bent Ahmed ben Abdelkader ; 8° et Deghoughi 
‘ben Ahmed ben Abdelkader, ses six enfants: mineurs sous la tulelle   

de leur oncle Mekki ben Abdelkader, requérant, ainsi qu’il résulte 
d’un. acle de filialion en date du 28 rejeb 1347 (ro janvier 1929) dressé 
aprés le décés d’Ahmed ben Abdelkader susuommé et déposé a la 
Conservation. : 

Le Conservateur de la prapriélé fonciére &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Zeir », réquisition 5343 R., dont l’extrait de réquisi- 

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

21 aovit 1928, n° 826. , 

Suivant réquisition rectificative du 5 juin’ r929, M. Soudan 
Edouard, corequérant, a demandé que Limmatriculation de la pro- 
priéeté dite « Blad Zeir », réquisition 5313 R., sise contrdle civil des 
Zaée, tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Seghir, sur la rive 
droite du Korifla, A 200 métres de son confluent avec ‘Je Grou, soit 

désormais poursuivie en son nom personnel en vertu d'un acte 
Wadoul homologué, en date du a kaada 1347 (12 avril 1929), déposé 
4 la Conservalion, aux termes duquel les hériliers de Zair ben Hadj 
Mohamed Cherqui el Ghiati, son copropriétaire primilif, lui ont cédé 
les droits indivis que ce dernier possédait avec Jui dans ladite pro- 
priété. Tl demande, en outre, que cette propridlé soit élendue a une 
parcelle contigué, limitée : au nord, par l’oued Grou ; 4 lest, par 
Bon Ali ben M’Hamed, Abdelkader ben Bouazza, Hadj Abdclouahed 
el Gharib, Ould Kaddour Befhadj et Bouazza ben Ayachi et con- 
sorts ; au sud, par la propriété dile « Mryhat sur Korifla T », lilre 
1256 R., appartenant 4 Moharomed ben Abderrahman Slaoui ct 
consorls ; 4 l’ouesl, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur la nou- 
velle parcelle aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire pour avoir acquise de El Miloudi hen 
Assou cf consorts, suivant acte d’adoul homologué en date du 7 kaada 
1349 (77 avril 1929), déposé a la Conservation. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére d Rabal. : 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
‘« Bled Sedira’», réquisition 6548 R., dont l'extrait de réqui- 

sition est publié au « Bulletin officiel » de ce jour. 

Suivant réquisition rectificative du 8z mai 1929, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Bled Sedira », réquisition 6518 R,, située 
contréle civil de Kénitra, & 40 kilométres au nord-est de Kénilra, a 
gauche de la route de Kénitra 4 Si Allal Tazi, est désormiais pour- 
suivie tant au nom des requérants primitifs qu’au nom de ; 1° M. Ma- 
lere Jean, avocat, marié A dame Gajac Marie-Madeleine, le 4 janvier 
1&8, & Marmande, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par MMe Mcoules et Ducos, notaires A 
Marmande, le 22 décembre 1897, demmeurant & Kénitra, rue de I’Yser : > 
2° M. Chabannes Rigobcert-Pierre, marié sans contrat A dame Bourti- 
neaud Marguerite, le 24 aoft 1go6, & Sainte-Marie-de-Vaux (Haule- 
Vienne), demeurant 4 Si Allal Tazi, en vertu d‘un acle recu par 
M* Henrion, notaire & Rabat, Je 25 avril 1g29, aux termes duquel 
Hamou ben Ahmed ben Ali ben Tahar, requérant primitif, Jour a 
vend la moitié de sa part indivise qu’il possédait dans ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de ta propriété fanciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. : 

  

TW. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 13102 C. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 27 mai 1929, 

M. Bonomo Alesio, sujet italien, marié sans contrat A dame Greco 
Angéle, le 1g février 1914, demeurant A Casablanca, Roches-Noires, 
boulevard de France, n° 6 et 8, domicilié avenue de la Marine, n° 55, 
chez M, Ealet Henri, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ic 
nom de « Immeuble Bonomo », consistant en un terrain bili, situdée 
4 Casablanca, Roches-Noires, boulevard de France. et rue de Graves. 

Cette propriété, occupant une superficie de 254 méatrcs carrés, 
est limitée ; au nord, par M. Calogero, sur Jes lieux ; A lest, ‘par 
le boulevard de France ; au sud, par Ja rue de Graves ; A l’ouest, 
par M. Canizaro, 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n°. 179.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
aulre qu'une hypothéque de 40.000 francs consentie, suivant acte 
sous seings privés du 15 mai 1929, au profit de M. Ealet susnommé, 
et qu’il cn esl propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés du 
r2 septembre 1925, aux termes duquel M. Lopresti lui a vendu ladite 
propriclé, qu'il avait lui-méme acquise pour une part de M. Ber- 
nard, suivant acle sous scings privés du 80 novembre 1920, et pour 
le surplus de M. Canizaro, suivant acte sous seings privés du 28 jan- 
vier 1922, lequel avait Iui-méme acquis sa dite part de M. Bernard 
sushormmé, suivant acte sous seings privés du 30 novembre 1920. 

Le Conservateur de la propriété fonetére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 134103 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 mai rg29, 
_Caid Ali ben Mohamed, marié selon la loi musulmane & Mina bent 

el Miloudi, vers 1gto, demeurant et domicilié 4 Boucheron, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Magous », consis- 
tant en une terre de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, © 
annexe de Boucheron, tribu-des M’Dakra, fraction Oulad Salah, douar 
Magous, 4 3 kilométres de Ja piste de Boucheron A Boulhaut. 

Cette propricté, occupant une superficie de 32 hectares, est limi- 
tte : au nord, par les héritiers Hadj Mustapha, sur les lieux ; A 1'est, 
par le chemin allarit de Magous A Dejnane el Houcine ; au sud, par 

le chemin de Dir A Souk Djemda ; & Pouest, par Ben Tladj ben Djilali, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul de fin hija 1343 
{21 juillet rg25), aux termes duquel Ahmed, Maati, Bouchaib, Salah 
et Bouazza ben Djilani ben Hadj Mustapha Tabli lui ont vendu ladite 
propriélé. 

Le Conservateur. de la propriété fanciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13104 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 28 mai 1929, 

M. Borg Nicolas, sujet anglais, marié sans contrat A dame Improta 
Fortunée, le 26 janvier 1976, A Tunis, demeurant et domicilié 3 Gasa- 
blanca, boulevard de Ja Liberté, n° 234, a demandé limswatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriélé dénommée « Les Gaudes D; 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hemma Jean », 
consistant en un lerrain A batir, située a Casablanca, quartier Du 
Peyroux, rue des Oulad Harriz ct de Commercy. 

Celle propriété, occupant une superficie de Goo matres carrés, est 
limitée : au nord-est, par la rue de Commercy ; au sud-est, par le 
Comptoir Lorrain du Maroc 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n° 82 ; aw sud-ouest, par la propriélé dite « Immeuble Du Peyroux », 
titre 4481 C., appartenant 4 M. du Peyroux, domicilié chez Me Bonan, 
rue du Docteur-Mauchamp ; au nord-ouest, par la rue des Oulad 
Harriz. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l'action résolutoire et une hypothéque au profit des ven- 
deurs pour sireté du paiement du solde du prix, lequel, calculé sur 
Ja base de 225 francs Je métre carré, sera délerminé par la conte- 
nance révélée au plan foncier, un acomplte de 13.000 francs étant 
déja payé, et qu’il en est propridtaire en vertu d'un acle sous seings 
privés du 11 avril 1929, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13105 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 28 mai 1999 M. Yvars José, marié sans contrat A dame Selva Jeanne, le 13 dé. cemmbre 1913, demcurant et domicilié A Casablanca, avenue Mers- Sullan, n° $M a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- taire, d’une propriélé dénommée « Lotissement Grail, Bourgoignon et Bernard », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jeanne Ill », consistant en un terrain 4 balir, situde & Casablanca quartier des Roches-Noires, rue de Clermont. : . 

  

  

Cette propriété, occupant une superficie de 4go métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Souchal, 4 Clermont-Ferrand, 18, rue 
Gaullier-de-Biauzat ; A lest, par la propriété dite « Llopiz », titre 
foncier 4807 C., appartenant 4 M. Llopiz,*sur les liewx ; au sud, par 
Ja tue de Clermont ; A l’ouest, par M. Yvars Pascal, 4 Casablanca, 

Tue de Bouskoura, immeuble Guetnier. / 
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 esl propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés du 
18 seplembre 1919, aux termes duquel M. Grail lui a vendu ladite 
proprieté. , 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13106 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mai 1929, 

Mohamed ben Larbi Ziadi Yahyaoui Lainoussi, marié 4 Rahma bent 
Jilani, vers 1904, et 4 Rekia bent Bouchaib, vers 1924, demeurant et 
domicilié au douar Laouness, fraction Oulad ben Khadir, tribu des 
Ziaida, Moualine el Ghaba, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Kharbet Herama », consistant en une terre de- 
culture, siluée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Boucheron, 

tribu des Ziaida (Moualine el Ghala), fraction des Oulad ben Khadir, 
douar Laouness, 4 joo métres 4 l’est du marabout de Sidi Boure- 
kha, 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
Iée : au nord, par le requérant ; A l'est, par Abderrahman ben Moha- 
med ben Taleb ; au sud, par le caid Larbi ben Omar ; A Vouest, 
par la roule de Casablanca au Toualaa, ct, au dela, par Mohamed ben 
Elinekki ben el Hadj, 

Tous sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en cst propriétaire en vertu de trois actes d’adoul du 8 chaa- 
bane 1347 (1g janvier 1929), aux termes desquels Aicha bent Moha- 
med el consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 13107 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mai 1929, 

M. Pulla Paul, marié sans contral le 3 décembre 1921, 4 Casablanca, 
4 dame Kadouch Fortunée, demeurant et domicilié A Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° g5, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Fulla Il», consistant en ume terre de culture, située 
controle civil de Chaoula-nord, Iwibu de Médiouna, lieu dit « Ain 
Seba ». 

Cette propriété, occupant une superticie de 275 méatres carrés, 
est Jimitée : au nord, par la propriélé dite « Fulla », tilre 5915 C., 
appartenant au requérant ; & Vosl, par une rue de lotissement ; au 
sud, par un boulevard non dénommé ; & Vouest, par les séquestres 
de guerre. : 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance iJ. n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
22 Mars 1g20, aux termes duquel M. Pontier lui a vendu Jadile 
propriélé, qu’il avait lui-méme acquise en vertu de deux actes d’adoul 
eu date du 12 rebia II 1332 (ro mars 1914), de G, Kracke. 

Le Consersateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13408 Cc, 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 38 mai 1929, 
1 le Comptoir Lorrain du Maroc, société anonyme dont le siége 
est & Casablanca, 82, avenue du Général-Drude, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° M. Nahon, marié 
sous le régime de la loi mosaique, Je 18 octobre i911, 4 dame Ahé.- 
cassis Orovida ; 3° M. Braunschwig Paul-Edouard, célibataire, demeu- 
tant 4 Paris, ror, avenue de Malakoff : 4° M. Braunschwig Jules- 
André, célibataire, demeurant A Paris, ror, avenue de Malakoff 
a” M. Cohen dit Nathan Eugéne, marié 4 dame Cohen Louise-Thérése, 
dite Nathan, le 17 novembre 1887, A Nancy, sous le régime de la
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communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat passé le ro novem- 

bre 1887 devant M° Colin, notaire & Nancy, et y demeurant, ruc 

Victor-Poirel, ef lous domfciliés dans les bureaux du premier requé- 

rant, a domandé Virnmatriculation, en sa dile qualité, dans les pro- 
portions de : 2/6 pour Nahon A. AL: 1/6 pour Tui-méme, el chacun 

des 3°, 4° et 5° requérants, d’une ‘propriété déiommée « Terrain 

Ghezouani », A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Ghezouani M. 38 », consislant en un lerrain a balir, siluée 
a Casablanca, rues Danrémont, de Goramercy eb de l'Aviation-Fran- 

caise. 
Cette propriété, occupant wne superficie de 674 mitres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue de l’Aviation-Frangaise ; 4 Vest, 
par M. Cardelli Jean, 4 Casablanca, rue des Oulad Harriz, et M. de 

Lonlay, sur les licux ; au sud, par la rue Danrémont ; a Vouest, pac 

la rue de Commercy. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwils en sont propridtaires en vertu d’un. acte sous seings privés 
des 23 mars et 17 avril 1927, aux termes duquel Jes consorts Bendahan 

leur ont vendu ladile propritté. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13109 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2g mai 1929, 

1 Abderrabmane ben el Hadj Mohamed Bargach, veuf de Chama 
bent QOuzohra, décédée & Rabat, le 1° mai rga9, agissant en son 
nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed 

_ ben el Hadj Abdelaziz ben Hadj Mohaiied Bargach, marié selon la 
loi musulmane & Habiba bent Abderrahman Bargach, en 1926 ;- 
3° Rebia bent Hadj Abdelaziz ben Hadj Mohamed Bargach, mariée 

selon la Joi musulmane & Mohamed ben Abderrahman Bargach ; 4° El 
Batoul bent el Hadj Abdelaziz ben Hadj Mohamed Bargach, marice 
selon la loi musulmane A Ahmed ben Abderrahman Bargach, tous 
demeuront & Rabat, rue Moulay Abdallah, n° 8, ct dornicilids & 

Casablanca, cue Berthelot, n° g, chez M® Nehlil, avocat, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dile qualité, dans Jes proportions de moitié 
pour lui-mnéme, 1/4 pour le denxiéme, 1/8 pour chacune des 3° et 4° 
requérantes, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir doniicr 
le nom de « Akrichela », consisLant en une terre de culture, situde 
contréle civil de Chaouta-nord, annexe de Boucheron, tribu des 
M’Dakra, fraction des Oulad: Abdelkader, dowar Oulad Chaiiia. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Lekbir ben Larbi ; A Vest, par Ahmed ben M’Ta- 
med ould Chaibia ; au sud, par El Tadj Mohamed ould Kouria, tous 
sur Jes lieux ; 4 Vouest, par la piste de la casba des Oulad Ziane A 

_ Dar Medjdoub. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire cn vertu d’un acte @adoul du 20 rama- 
dan 1398 (25 septembre - Tgto), aux termes cluquel Mohamed ben Et- 

touhami Ezvidani ould Chaibia leur a vendu ladile propriété, 
Le Cuonservateur de la provrist4 fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13440 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 2g mai 1929, 

1° M. Tonellot Ernmanuel-Louis, marié sans conlrat 4 dame Cardona 
Antonia, le 6 juillet rg20,-4 Oran, demeuranl 2 Casablanca, rue 
d’Arras, nm? 203 2° M. Cardona Vincent, marié sans conlrat a dame 

Dekor Maria-Dolorés, le 36 octobre 1927, 4 Oran, demcurant a Casa- 
blanca, rue Tean-Jaurés, n° 28, et y domicitiés tous deux, ruc d’Arras, 
n® xo, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales entre eux, d'unc propriété dénommée « Bled 
Rmei », A laquelle ils ont déctaré vouloir donner le nom de « Roger 
et Guy », consislant en une terre de culture, située controle civil 

de Chaouja-nord, tribu des Zenata, A 300 métres au nord du kilo- 
metre 21,500 de la route de Casablanca 4 Rabat. 

Cette propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’ouest, par Hachen ben Ahmed Znati Ghezouani ; 
& Vest, par Driss ben Fquih Larhi ; au sud, par Bouchatb ben Ali. 

Tous sur les licux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Icdit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont propriétaires, savoir ; le deuxiéme requérant, pour 
en avoir acquis la totalilé, par acte d’adoul du 13 kaada 1349 (23 avril   
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rgo9), d'Abdeslam el Fatma ben Hamou ben Abdallah Zarali el Mej- 
doubi, el le premier en vertu d’une reconnaissance du second par- 
devant adow du re hija 1347 G@r mai tgvo). 

Le Conservaleur de la propricté fonciére 
, BOUVIE?. 

Réquisition n° 13111 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g mai 1929, 

M. Laforgue Pierre, marié sans contrat A dame Havret Julienne, le 
8 seplembre rgra, & Paris (VU), demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, pare automobile, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propri¢laire, d'une propriglé & laquelle il a déclaré vouloir donner 
fe nom de « Laforgue », consistant en un terrain de culture, située 
controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Beau- 
séjour », & hauteur du kilométre 4,400 de la route de Casablanca a 
Mazagan. ; 

Celle propricté, occupaut une superficie de 3 ha. 37 a., est limi- 
lée : au nord, par la route de Mazagan ; 4 l’est, par Hadj Abdelkader, 

* Casablanca 

sur les lieux ; au sud, par M. Bormo, sur Jes Hicux ; & Vouest, par 
  le précédent, e& M. 

vost. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et quit en est propri¢taire en verti de deux actes d’adaul du 5 ra- 
madan 1342 (io avril 1994), aux termes desquels Abdeslam hen el 
fladj \hmed el Médiouni el Heraoui el Bidhaoui et consorts Jui ont 
vendu ladile propriélé. 

Le Conservalear de la propriglé fonciére & Casablanen 
BOLVIER 

Raquisition n° 13112 C. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation Ie ag mai 1929, 

Boushaih ben Mohamed ben, Karem, marié selon la loi musulmane 

a Fatima bent Hadj Mohamed UWekhaissi, en: avril 1929, el veut de 
Mina bent el Caid Ahmed ben Larhi, désédée en mars 1929, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, rue du Four, n° 16, a demandé Vim- 
walriculalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle | 
ila déclaré vouloir donner Je nom de « Moubaraka », consistant, en 
unc terre de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraclion’ Haraovyne, douar Mhamdyine, 4 4 kilométres 
environ de Casablanca. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est lini- 
lée sau nord, par la route d’Ain Ghoubila A Tit Melil, et, au dela, 
EL Hadj Driss ben el Hadj Thami, 4 Casablanca, derb Tolba, n® 1233 
Vesl, par Ahmed ben Mhamed Eddoukali, 4 Casablanca, n° 6, rue 
dAnta ; au sud, par Larbi ben Ahined ben Mocine ct consorts, sur 
les Jieux ; & Vouest, par Fatwa bent Mohamed el Aboubia, sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quil en est propriétaire en verlu d’une moulkia du 1° kaada 
(347 1g avril 1929). 

Le Conservatear de la propriété jonetere 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13113 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 mai 1939, 

Bouchatb hen Mohamed ben Kacem, marié selon Ja loi musulmane 
4 ¥alima bent Hadj Mohamed Dekhoissi, en avril 1929, et veuf de 
Mina bent el Caid Ahmed ben Larbi, décédée en mars 1939, demeu- 
tant et domicilié & Casablanca, rue du Four, n° 16, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Karla », 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Dahbia », 

consistant en une terre de cullure, siluée contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction Haraouyne, douar Mhamdyine, 
i 4 kilométres de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Mohamed ben Ahmed ben Hocine el Haraoui ; 2 
Vest, par Layachi ben Bouchaib cl Haraoui et consorts ; au sud et A 
Vouest, par Larbi ben Bouazza el Haraoui el. consorts. 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’l sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni oucun droit réel act®el ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire on vertu d’une moulkia du 1" kaada 1349 
‘to avril 1929). 

Le Conservateur de la prepricté fonciére a Casablance, 

BOUVIER. 

Fencch, 4 Casablanca, rue du Commandant-Pro-
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«Derb Omar I», réquisition 5630 C., dont l’extrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au «Bulletin offi- 

ciel» du 6 mars 1923, n° 541. 

Suivant réquisilion rectificative du 24 mai 1929, la procédurc- 

d’immatriculation de la propriété dite « Derb Omar If », réquisition - 

5630 G., sise A Casablanca, route de Médiouna et boulevard Circulaire, 

est désormais poursuivie, pour une parcelle de 2.480 métres carrés, 

limitée : A Vouest, par la route de Médiouna , au nord, par Mosés 

Assayag et David ben Sadon, sur les lieux ; 4 lest, par la propridlé 

« Omar », réquisition 4457°C., puis par le surplus de la~propriété 

originelic ; av sud, par la propriété dite « Lamb Brothers R. », titre 
1303 G., sous la dénomination de « Suzy », au nom de : 1° M. Burnier 
Jean, marié sous le régime de la communauté légale & dame Mazoyer 
Marcolle, le 26 janvier 1g91, 4 Casablanca, y demeurant, 2, rue 

Dumont-d’Urville ; 2° M. Fyraud Emile, célibalaire, demeurant a 

Casablanca, abattoirs municipaux ; 3° Si Mohamed ben el Maalti ben 

Alia Flourdighi el Beidaowi, Marocain, marié & dame Aicha bent el 
Hadj, sclon la loi musulmane, demcurant A Casablanca, rue de la 
République, quartier d’Eloud, n° rr, en qualité de copropriétaires 

indivis pour un tiers chacun, tous lrois domiciliés chez M* Cruel, 
avocat A Casablanca, 26, rue de Marseille, en vertu d’un acte sous 

seings privés en date A Casablanca du 14 février 1929, déposé & la 
Conservation, aux termes duqvel ils ont acquis cette parcelle de 81 
Mohamed ben Omar ben Ahmed el Mtai. requéranl primilif. 

Le Conservaleur de ta proprieté fonciére d Casablanca, 

BOUVIER, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Justine II», réquisition 7391 C., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel» du 

40 mars 1925, n° 646. 

Suivant réquisition reclificalive duo 4 juin tgz9, Vimmatricula- 
tion de la propriété susvisée, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, au kilowélre 7 de la roule de Casablanca 4 Boul- 
haul, réduite & deux purcelles d’une contenance totale de 2 hectares 
environ, est poursnivie désorimais tant au nom des requérants pri- 
mitifs, A Vexclusion de K] Kebir ben Mohamed el Médiouni el He- 

raoui, qu'au nom de El Mokadem el Hassan ben Ghanem ben 
Hamida, marié selon la loi imusulmane, sers 1895, demeurant au 

kilométre 7,500 de la route de Casablanca 4 Boulhaut, reconnu par 
jugement du tribunal de premiére instance de Casablanca du 15 dé- 
cembre 1928, copropriétaire indivis dans la proportion de moitié avec 
les consorts Camilliéri, aux lieu et place de Kt Kebir ben Mobamed 
el Médiouni susnomrmueé. oo 

fe Conservafeur de la propridté funeiére ad Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 951 D. ’ 

Suivankl réquisition déposse Ao Ja Consrrvation le 21 mai rgs9, 
M. Avarguez Mare-Antloine, taarié a dame Avarguez faséphine, le 

5 Juillet rgzo, a Casablanca, sans contrat. demeurant et domicilié a 
Casablanca, cité Schneider, n® &, roule de Mazagan, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
ia déclaré vouloir donner le nom de « Villa Joséphine », consistant 
en terrain A batir, située A Casablanca, quartier du Maarif, rue du 
Mont-Ampignaai, 

Celle propriété, occupant une superficie de te meélres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Canzano, demeurant sur les lieux ; a 

V’est, par M. Ganino Nino, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
M. Andréo, demeurant sur Jes lieux ; & l’ouest, par la rue du Mont- 
Ampignani. : 

Le requérant déclare qu’i sa coanaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale 4 Casablanca du 16 chaoual 1346 (7 avril. 1928), aux termes 
duquel 5i Mohamed ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca: 
CUSY.   

OFFICIEL {757 

Réquisition n° 952 D. 
Suivant réyuisition déposte A la Conservation le 21 mai gag, 

M. Beissy Jean-Henry-Michel, colon, marié & daine Veyrenc Jeanne- 
Marguerile, sans contrat, régime de la communauté légale, Je 20 mai 

oz», 4 Safi, demeurant et domicilié & Sidi ben Nour, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propridtaire, d’une propriété dé- 
nomumeée « Adir el Outa I 1 », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ferme Beau-Scleil », consislant en lerrain de labours, 
située circoncriplion des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, 
lribu des Qulad hou Zerara, fraction des Oulad Djaben, & 8 kilo- 
metres au sud de Sidi ben Nour, en bordure de la route de Maza- 
gan i Marrakech. , 

Celte ; sopriété, occupant une superficie de aig ha. Go .a., est 
limites : au nord, par Ahmed bea Lahcen ben Meddi el Djaberi el 
Beresui el consorls ; par Si Larbi ben Laraki ct par les héritiers de 

Keida Benchiina, demeurant sur Jes lieux ; & Vest, par la route de 
Magagan © Marrakech ; au sud, par Je lot n® 2 « Adir el Outa », atiri- 
bué a M. Ferrari Felix, demeurant sur les Heux ; & Vouest, par 
Fatnassia, demeuraut 4 Sidi ben Nour, et par les Oulad Amara, de- 

meurant sur les lieux. , 
Le requéranl aéclare gu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble au.une charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel. 
autre que : 1° les obligations et condilions prévues an cahier des 
charges ¢labli pour parvenir A la voute de ladite propriété, et 2 
Varlicle 3 da dahir du 23 mai rg22, notarmment valorisation de la 
propriélé, tilerdiction daliéner, de louer ou d'hypothéquer sana 
Vautorisulion de VEtal, Je tout, & peine de déchéance pronoucée par 
Vadministralivin dans les conditions du dahir du 23 mai rg2a3 
2° hypotheque au profil de VRtat chérifien, vendeur, pour sireté 
du paiement du prix, et qwil en est proprictaire eu vertu de lextrait 
du procés-verbal de Ja séance du 30 aont 1928 lui portant attribution 
du lot de colonisation dit « Adir el Outa Il tr ». 

Le Gonservateur de la propriété foneiére a& Casablanes , 

CUSY. 

Réquisition n° 953 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 29 mai tg2g, 

M. Spadaro Salvator, sujet italien, marié & dume Spatola Fanny, le 
a mai get. & Casablanca, sans contrat crégime légal italien), demeu- 

rant & Casablanca, rue d’Ajaccio, et domicilié en Jadite ville, chez 
M. Fayolle. 1, rue de Marseille, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété dénomuinée « Lotissement 
n? 3 de Ja Société financiére franco-marocaine », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner fc nom de « Villa Fanny », consistant en 
terrain a balir, située & Casablanca, quartier de Bourgogne, A Vangle 
des rues d’Ajaccio et de Bastia, ~ 

Celle propriété, occupant une superficie de 4.3 mq, 35, est limi- 

ie : au nord. par la rue d'Ajaccio : a Vest, par la Société financiére 
franco-marocaine, représentée par M. Fayolle susnommé ; au sud, 
par Mo Griflo Stéphane, dumeurant sur tes fienx ; 4 Vouest, par ja 
rue de Baslia. . 

Le requerant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl propriétaire en vertu d'un acte sous seings prives 
en date 4 Casablanca du 31 décembre 1ga2, aux lermes duquel la 
Soci€leé finmiciére franco-marocaine hii a vendu ladite propriété, 

Le Lonsereateur de te proprtcté fanetere ad Guaduiuned, 

CUSY, 

       

Réquisition n°’ 954 D. 
Suivant réquisition déposée it la Conservation le 22 mai 1929, 

M. Kahbalo Sella, marié A Casablanca, more judateo, vers 1918, & 
dame Rachel Coben, deimeurant & Casablanca, rue des Anglais, et 
domicilié en ladite ville, chez M. Wollt Charles, 135, avenue du 
Géuéral-Drude, a demandé Vimunatriculation, en qualité de proprié- 
tairc, d ‘une propriété dénomundée « Lolissemont Euedgui et Simony », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Kahbalo » 
consistant en constructions et terrain altenant, située a Casablanca, 
rue des Anglais, lotissement Ettedgui-Simony. 

Celle propriété, occupant une superficie de 107 mq. 5o, est limi- 
iée sw nord, par MM. Dahan Mardochdé, Judah, El Offir et Isaac 
Péres, demeurant tous rue des Anglais, et par M, Simony Jacob 
demeurant a Casablanca, rue de Tanger ; A l'est, par M. Abraham 
Ifrah, demeurant sur les lieux ; au sud, par M. Salomon-s. Ettedgui, 
demeurant a Casablanca, kissaria Zitouna, route de Médiouna n°? A9 ! , +



1758 

et par M. Simony Jacob susnommé ; A Vouest, par une rue du lotis- 

Ettedgui-Simony ». ; 

me saatrant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ted 

immeuble aucune charge ni aucun droit réal actuel ou éventue 

ainsi qu’une servitude non cedificandi grevant ledit immeuble sur 

une largeur de 2 métres, le long de Ja rue susvisée, et qu 1 es 

propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date ; cae 

blanca du 27 octobre 1926, aux termes duquel MM. S. Eltedgui Salo- 

mon et Simony Jacob lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea, 

CUusyY. 

Réquisition n° 955 D. feo rmat 

‘Guitant réquisition déposée A la Conservation le a3 mal 1929, 

a? M yonion Georges, ingéicur, marié & M™* veuve Matrod, le fé- 

vrier 1929,°4 Casablanca, sous le régime de la séparation des ens, 

suivant contrat regu Je 4 février 1929, par M* Merceron, notaire 

Casablanca, déemeurant et domicilié, 53, rue de Marseille, 3 Case 

. blanca ; 2° Mohamed hen et Hadj Mohamed Zeraoui el Bidaoui an, 

marié selon la Joi musulmane 4 Fatna bent el Haimouri, demeuran’ 

el domicilié au douar Oulad M’Har, fraction El Biod, tribu des Ou a 

Bouziri, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis par parts égales, d’une propriété dénommée Chaah », 

laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Chaab ari ” 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-su ’ 

tribu des Oulad Bouziri, fraction E] Biod, douar des Qulad N’Har, a 

12 kilométres environ & Vest de la route de Casablanca A Marrakech, 

A hauteur du kilométre 105, prés du marabout de Sidi Mohame 

Fan eottc ropriété occupant une superficie de too hectares, est limi- 

tée au nord, par Labsara, El Maati ben Daoudi, Ouled Mohamed 

ben el Maati, tous demeurant au douar Oulad N Har précité 3a 1 est, 

par Labsara susnommeé ; au sud, par la piste de Ain el Temassine 4 

Bir. el Halouf, et, au dela, par Abdallah ben el Bachir, demeurant 

au douar Oulad N’Har ; a l’ouest, par la piste de Souk el Tenine 4 

see requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropristaires, savoir : M. Josion, en vertu d‘un 

acte sous seings privés en date A Settat du 16 avril 1929, aux termes 

duguel Mohamed ben el Hadj Mohamed Zeraoui el Bidaoui (a® core- 

quérant) lui a vendu la moilié indivise de ladite propriété, et ce 

dernier en vertu d’un acte d’adoul en date du 14 chaabane 1318 

(7 décembre 1900), homologué, aux termes duquel Abdelkebir dit 

Ould Ghena el Khachani et consorts lui avaient vendu ladite pro- 

pr’ Le Conservateur de la propriété foneiere a. Crsablanca, 
, CUSY. 

Réquisition n° 956 D. 

Suivant réguisition déposée a la Conservation le a3 mai 1929, 

™M. Bitlon David, marié 4 dame Fréha Amar, selon la loi mosaique, 

en 1927, 4 Casablanca, demeurant & Casablanca, boulevard du Géné- 

‘ral-Fayolle,.et domicilié en ladite ville, au cabinet immobilier Kayes 

et Boudard, 83, rue de Bouskoura, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité .de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

‘donner Je nom de « Immeuble David-Bitton », consistant en terrain 

bAti, située A Casablanca, quartier de la rue des Anglais. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 186 mq. 20, est limi- 

- ¢6e : au nord et A louest, par les héritiers El Guezouani, représentés 

par Si el Hadj Bouchaib ben el Guezouani, demeurant rue Centrale, 

n° 6, A Casablanca ; a l’est, par M. Candiotti, demeurant & Casablanca, 

4x et 43, rue des Anglais ; au sud, par le boulevard du Général- 

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

Gmmeuble 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 A Casablanca du 11 juin 1928, aux lermes duquel MM. Salo- 

mon Ettedgui, Jacob Simony et Dahan Mardoché Jui ont vendu 

ladite propriété, dont ils étaient cux-mémes propriétaires pour 1 avoir 

acquise, de Mohamed ben Mohamed, Essenhadj et consorts, suivant 

acte d’adoul en date du 3 joumada II 1344 (19 décembre 1925), homo- 

Jogué. 
_ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 957 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 23 mai 1929, 

Mohammed ben Dahman cl Amraui, marié selon la loi musulinane 
4 Orkia bent Si Abbas, vers 1909, dereurant et domicilié au douar 

Si Ahmed bel Mekhi, fraction Khtatba, libu des Oulad Amrance, a 
demandé Virmmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priélé & laquelle jl a déclaré vouloir domner le norm de « Marroula », 
consistant en terrain de labours, située. circonscription des Doukkala, 

annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des 

Khtatba, 4 3 kilométres 4 l’est du douar Si Ahmed bel Mekki. 4 
proximité du marabout de Sidi Mohamed Laanet. 

Cette propriété, octupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Ahmed bel Mekki, par Si Ahmed el Guenitri et - 
Thami el Regragui Oulad Haimeur ; a I’est, par Thami et Regragui 

Oulad Haimeur susnommé ; au sud, par I'Etat chérifien (domaine 
public, oued Berrihi); & Vouest, par Si Messaoud bel Farji, Si Ali 
ben Lamni, $i Mohammed ben Hachouba, Si Djilali ben Bellil, Si 
Hamouin ben Bellil et Si Mohamuined ben Hamouin. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 3 safar 1328 (14 février 1910), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUsY. 

Réquisition n° 958 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 mai 1929, 

M. Lo Pinto Gaélano, de nationalilé francaise, marié le a0 novembre 
1915, 4 Rabat, & dame Diaz Léonie, sans contrat, demeurant et domi- 

a 
cilié 4 Casablanca, 99, boulevard de Lorraine, a demandé l’imma. 

‘triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lo Pinto », consistant en 
terrain de culture, située circoncription d’Qued Zem, A 1 kilométre 
de ce centre, prés de la route d’Qued Zem A Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. o2 a. 50 ca., est 
limitée : au nord, par Si Ahmed ben el Maati, demeurant 4 Oued 
Zem ; 4 lest, par |l’Etat chérifien (domaine privé); au sud, par Si 
Djilali ben Larbi, demeurant & Oued Zem ; 4 l’ouest, par El Khadir 
ben el Khadir, demeurant 4 Qued Zem. : 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
to ramadan 133g (78 mai 1g21), homologué, aux termes duquel 
MTlammed ben Ahmed hen el Khadir et consorts lui ont vendu 
ladite propriété, , , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 959 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le a4 mai 1929, 

i° Si Mohammed ben Mohamroed Senhadji, marié & dame Ninta Cel- 
lura, sans contrat, 4 Gasablanca, le 14 novembre 1925 ; 2° M™* Ninfa 
Cellura, de nationalité italienne, épouse du susnommé, tous deux 
demeurant A Casablanca, 259, rue du Soldat-Jouvencel, et domiciliés 
en ladite ville, chez M. Cherkaoui, rue du Commandant-Provost, 
n° 52, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Maison Senhadji », consistant en terrain bati, 
située 4 Casablanca, rue Krantz, n° to. + 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les héritiers Senhadji, représentés par Saida 
bent Chafai el Hadjamia, demeurant 4 Casablanca, rue du Cimetiére ; 
4 lest, par 5i Ahmed ben Larbi, ex-caid de Médiouna, demeurant & 
Casablanca, rue Djem4a Souk ; au sud, par Si Radad Doukali, de- 
meurant A Casablanca, rue EZ) Miloudi ; 4 J’ouest, par la rue du 
Cimetiére-Israélite. , 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur: 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 29 chaabane 1342 (3 avril rg24) et 2 safar 1345 (12 aodt 1926), 
houologués, aux termes desquels Fatima bent Mohamed Senhadji, 
Mahjouba bent Mohamed Senhadji (1* acte) et Miloudi. ben Moham- 

med Senhadji (a® acte) leur ont veridu ladite propriété. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY.



\ 

N° 871 du 2 juillet 1929. 

Requisition n° 960 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 mai 1929, 

1° Kaddour ben ef Hadj Mohamed ben el Afia, marié selon la loi 
musulmane 4 Zohra bent Mohamed, vers 1908, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire de : 2° Rekia bent Ahmed, veuve 
de Hadj Mohamed ben el Hafia ; 3° El Ayachi ben el Hadj Mohamed 
ben el Hafia, marié selon la loi musulmane, vers 1902, & Salkia bent 
el Arbi ; 4° El Mahjoub hen el Hadj Mohamed ben Afia, marié selon 
la loi musulmane, vers 1898, A Rabia ben Salah ben Bouazza; 4° Henia 
bent el Arbi, veuve de M’Harned ben el Afia ; 6° Omar ben Mhamed 
ben el Afia, marié selon la loi musulmane, vers 1903, 4 Rahma bent 
M’Hamed ; 7° Hadjaj ben M’Hamed ben el Afia, marié selon la loi 
musulmane, vers 1918, 4 Fatma bent Abbas ; 8° Mohamed ben Mha- 

med ben el Afia, marié selon la loi musulmane, vers 1920 ; 9° Aicha 
bent Abdallah, veuve d’Ali ben el Afia ; 10° Hachem ben Ali ben 
el Afia, marié selon la loi musulmane, vers 19231, A Kebira bent | 
Mohamed ; 11° Mohamed ben Ali ben el Afia, marié selon la loi 
musulmane, vers 1923, 4 Fatrna bent el Ghedfa, tous demeurant au 

‘ douvar Oulad el Afia, fraction des Beni Sendjaji, tribu des Oulad Farés, 
et domiciliés chez M® Perrissoud, avocat, 55, rue de 1’Horloge, A Casa- 

blanca, -a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
- indivis dans les proportions de 14/144 pour lui-méme et chacun des 

3°, 4°, 6°, 7%, 8° corequéranis ; 6/1444 chacune.des 2°, 5°, g° corequé- 
rantes, et 31/144 & chacuii des 10° et 11° corequérants, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Douirat el 
Mjedma », consistant en terrain de labours, siluée contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés, fraction 

des Beni Senjaje, douar El] Afia, & 2 kilométres au nord de la gare 
de Mrizig, 4 Vest de Sidi M’Hamed ben Feddal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- - 

iée : au nord, par les Oulad Cheikh Mbhamed, demeurant sur les 

lieux ; A l’est, par wn terrain inculte ; au sud et A l’ouest, par une 
route. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans la suc- 
cession de Molammed hen Elaafia Essendjani Elaffaoui et de ses 
fréres Mehammied et Ali ben Elaafia, ainsi qu'il résulte d’un acte de 
filialion en date du g rejeb 1347 (29 décembre 1928), homologué. Les 
défunts en Gaient eux-mémes propriétaires en vertu d’un acte de 
iransaction dressé par adoul le 26 rebia I 1347 (1a septembre 1928), 
également homologué, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 

cUsY. 

Réquisition n° 964 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 24 mai 1929, 

1° Salah ben M’Hamed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1912, 
4 Fatma bent Cherqui, agissant en son nom personnel et comme 

’ copropriétaire de : 2° Addow ben Ahmed ben Houmman, marié selon 
la loi musulmane, vers 1908, A M’Barka bent Buchta ; 3° Larbi ben 
M’Hamed, marié selon la loi muglmane, vers 1913, & Fatma bent 
Cherqui, tous demeurant et domiciliés au douar El Kef, fraction des 
Reni Iklef, tribu, des Oulad Bahr Kebar, a demandé )’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Sdira », 
consistant en terrain de labour, située circonscription d’OQued Zom, 
tribu des Oulad Bahr Kebar, fraclion des Beni Iklef, A 500 métres 
environ 4 l’est de Koudiat ez Zoubia. 

Gette propriété, cccupant une superficie de 27 ha. ro a., est limi- 
tée_: au nord, par Je cheikh Larbi ben Serkouh, demeurant fraction 
Beni Iklef, tribu.des Oulad Bahr Kebar ; A l’est, par la piste du lieu 
dit « Mkimel » au chaabat Ould Hamadi, et, au delA, par Jes Oulad 
Ali Chellati el Fokhouchi, demeurant sur les liewx : au sud, par les 
héritiers Eddaoui ben el Larbi, demeurant sur les lieux ; 4 louest, 
par Bendaoud ben Abdelkader, Mohamed ben Zin Tdnie et par 
Maallem Hamadi bel Larbi, demeurant tous sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 3 chaoual 13380 (15 septembre 1g12). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. : 
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Réquisition n° 962 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 mai 1929, 

M. Escriva Gabricl, divorcé en premiéres noces de dame Rousseau 
Jeanne-Angéle, et en deuxiémes noces de dame Larpin Louise ; de 
celle derniére épouse suivant jugement du tribunal civil de la Seine 
(14° chambre) en date du 14 février 1ga7, demeurant et domicilié a 
Casablanca, quartier du Maarif, ruc Escriva, n® 2, a demandé l'im- 

matriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner Je nom de « Suzanne », consistant en 
terrain de labours, située circonscription d’Oued Zem, tribu des 
Oulad Bahr Seghar, fraction Oulad Lati, A 20 kilométres environ au 
sud de Kourigha et a 2 kilométres au nord de Koudiet el Bridja. 

Celle propriété, occupant une superficie de 800 hectares, est limi- 
i¢e > au nord, par la route de Sidi Rafaa A Bousniba ; & Vest, par 
Mohamed bel Hadj el Hati, denicurant sur les lieuwx ; au sud, par 
les Qulad Mouloud Zedra, demeurant sur les lieux ; & louest, ‘par 
Ja collectivité de Sid Mohamed ben Bouazza Sreiri (a Oued Zem), 
représeniée par le caid Larbi ben Aomar, demeurant sur-les lieux, 
et par Ahmed Larhi ben Djilali el Brahim Elati et consorts, demeu- 
rant également sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i) n’existe- sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca du 11 février 1929, aux termes duquel Ahmed 
ben Larbi ben Jilali et consorts lui ont vendu Jadite propriété. Ces 
derniers en étaient eux-mémes propriétaires pour l’avoir recueillie 
dans la succession de Larbi ben Djilani et son frdre M’Hamed, ainsi 

' qu'il résulle d’un acte de filiation en date du 26 rebia 1347 (9 janvier 
1920), homologué, les défunts l’avant eux-mémes acquise de Maati 
ben Mouloudi, suivant acie d’adoul en date de fin hija rago (17 £6- 

homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 963 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 mai 1929, 

Laidi ben Mohamed el Harizi el Beidaoui, marié selon la loi musul- 
miane, vers igoo, & Fetouma bent Sidi Bouchaib, agissant on son 
hom personnel et corame copropriétaire de : 2°- Allal ‘ben Hamou 

1894, & Khadidja 
bent cl Hadj Bouabid, tous deux demeurant et domiciliés & Casa- 
blanca, route de Médiouna, n° 374, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommeéec « Chadli, Koudiat Sidi Aled Chafi, Hebel, Ard el Ktaa et Talaa », 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bled 
el Golaa », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des’ Oulad Harriz, fraction Oulad Youssef, 
douar Drarna, A proximité de Ja propriété dite « Ard el Hadj Ali ben Djilali », réquisition 16 D. 

Cette propriété, occupant une superticie de 30 hectares, est limii- tée : au nord, par El Hadj Ali ben Smain el Harizi et consorts et Bouchaib ben Bouazza ; Vest, par la piste de Dar el Hadj ben Naceur a la casha de Ber Rechid, et, au dela, par Blel el Harizi : au sud, par Ezzine ben Smain el Harizi ; & Vouest, par Bouchaib ben ek Hadj ben Chiheb et consorts, et par El Maati ben el Hadj Esseghir. 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 quiils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia en date du 5 hija 1347 (15 mai 1929), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Lieutenant-Pierre-Berge », réquisition $345 C.D., dont Vextrait de réquisition d@'immatriculation a paru au « Bul- letin officiel » du 26 janvier 1926, n° 699. | 

. Suivant réquisilion rectificative du 13 Mai roag, Vimmatricu- 
ene ae controle ‘civil de 

» bribu des i i Oulad Merah, douar Oulad el Harran, est scindée et tenons pour 1° sous le nom de « Lieutenant-Pierre-Berge » au nom de M, Berge Henri-Francois-Joseph, lieutenant au 3° régiment d'avia- tion, et domicilié 4 Casablanca, 70, rue de V’Horloge, marié A dame
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“Rey Suzanne-Augustine-Arntoinetle, le 2 octobre 1922, & Casablanca, 
sans contral, pour la partic nord de Ja propriété d’une contenance 
de 41 heclares, et 2° sous Je nom de « Marceline » au nom de 
M. Berge Rohert-Eugéne-Mary, demeurant el domicilié 4 Casablanca, 
qo, rue de |’Horloge, marié 4 dame Fienuy Marcelle-leanne-Elvira, le 
25 aot 1gaz, 4 Lons-le-Saunier (Tura), sous le régime de la com- 
mMunauté réduite aux acquéts, suivant contral recu par Me Buathier, 

notaire 4 Lons-le-Saunier, le 24 aotit rg22, pour la partie sud de la 
propridlé d'une contenance de 741 hectares, en vertu d’un acte regu 
par M¢ Merceron, notaire A Gasablanea, Ile 27 avril 1929, aux termes 
duquel M. Borge Louis - Adolphe, requérant prinvitif, a vendu A 
MM. Berge Henri et Berge Robert, acquéreurs conjoints cl solidaires, 
la lotaliié de fa présente propriété, mioyeurant le prix de 850.000 
francs dont 83.000 francs quittancés A Vacte, ladite propriété étant 
erevée d'une hypothéque au profil du vendeur pour stirelé du paie- 
ment du solde du prix de vente dans les condilions indiquées au 
contral, indépendamment de Vachion résoluloire. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Casablanca, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled M’Hammed ben Ismaéi», réquisition 228 D., dont 
lextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin officiel » du 4 décembre 1928, n° 841. . 
Suivant réquisition reclificative du 27 mai 1g29, Vimmatricula- 

tion de la propriélé susdésignée, sise circonscription de contréle civil 
des Doukkala-nord, tribu des Qulad Bouaziz, fraction Oulad Douib, 
douar Seralta, est désormais poursuivie lant au nom du requérant 
primitif, qu’en celui de M. Pasquiers Jean-Baptiste, agent d’affaires, 
mari¢ sans contrat & Casablanca i dame Boussac Marie-Thérése, Je 
4 aodt 1928, demeurant a Casablanca, 54, avenue de la Marine, dans 
Ja proportion d'un quart indivis pour M. Pasquiers, et des trois 
quarls pour M'Hamed ben Tsmaél ben Abdallah, requérant sus- 
nomineé, en verin d’un acte dressé par M® Merceron, nolaire A Casa- 

blanca, le 16 mai 1929, agx termes duquel M’Hamed ben Ismaél 
susnommé vend AM. Pasquiers, également susnommé; le quart indi- 
Vis de ladile propriété. 

: Le Conservateur de fu propriété funciére a Casablanca, 

US. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :. 

« Bled Boudhil», réquisition 229 D., dont l’extrait de ré- 

quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 

du 4 décembre 1928, n° 841. 
‘Snivant réquisilion rectificative du 27 mai 1929, Vimmatricula- 

lion de la propriété susdésignée; sise circonscription. de contréle civil 
des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Douih, . 
douar Seralta, est désormais poursuivie tani au nom du requérant 
primilif, qu’en celui de M. Pasquicrs, Jean-Baptiste, agent d'affaires, 
marié sans contral, 4 Gasghlanea, & daniw Boussac Marie-Thérése, Je 
4 aofl +928, demeurant & Casablanca, 44, avenue de la Marine, dans 
la proportion d'un quart indivis pour M. Pasquiers, el des trois 
quarts pour M'Hamed ben Ismaé] ben Abdallah, recruérant sus- 
nommeé, en vertu d'un acle dressé par Me Morceron, notaire & Caga- 
-blanea, le 1G mai 1gag, aux termes duquel M’Hamed ben Ismaél 
susnonime vend A M. Pasquiers, également susnarnmmé, le quart indi- 

vis de ladite propriété. : 
Le Conservuteur de la propriété fonetére & Casablanca, 

CUSY. 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la: propriété dite : 

« Villa Louise », réquisition 764 D., dont l'extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 16 avril 1929, n° 860. 
Suivant réquisition rectificative du 21 mai 1929, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite « Villa Louise », réquisition 764 D., sise A 
Casablanca; quartier d’El Hank, prés de l’usine Magnier, est désor- 
mais poursuivie au nom de M. Gay Fernand-Maurice, marié 4 dame 
Honorine-Louise Rivayran, sans contrat, le 8 novembre 1935, 4 Ber 
Rechid, demeurant 4 Casablanca, rue de Bordeaux, n° 3, en vertu 

d’un acte regu par M° Merceron, notaire 4 Casablanca, le 4 mai 1939, 
aux termes duquel M"* Favre Mauricette, requérante primitive, lui a 
veudu ladite propriété. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Habel Khadidja », réquisition 826 D., dont l’extrait de ré- 

quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 7 mai 1929, n° 863. 

Suivant réquisition rectificative du 27 mai 1929, Vimmatricula- 
lion de la propriété susdésignée, sise circonscription de contrdéle civil 
des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Douib, 
douar Seralta, est désormais poursnivie lant au nom du requérant 
primilif, qu’en celui da M. Pasquiers Jean-Baptiste, agent d'affaires, 
marié sans contrat & Casablanca 4 dame Boussac Marie-Thérése, Je 
4 anit 1928, demeurant & Casablanca, 54, avenue de la Marine, dans 
la proportion d'un quart indivis pour M. Pasquiers et des trois 
quarts pour M’Hamed ben Isrnaé] hen Abdallah, requérant sus- 

nommeé, en vertu d’un acte dressé par MW" Merceron, notaire A Casa- 
blanca, le 16 rnai 1929, aux lermes duquel M’Hamed ben Tsmaél 
susnonnue vend aM. Pasquiers, également susnommeé, Je quart indi- 
vis de ladile propriété. 

fe Cunservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

cuSsY. 

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

Réquisition n° 2844 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 mai 1929, 

Chaabane Ahmed ben’ Moharned, commercant, marié selon la loi 
coranique, vers 1gi2, demeurant et.domicilié A Oujda, quartier des 
Oalad Amrane, a demandé linmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar Chaahane 1 », consistant en terrain avec construclion, située 
& Oujda, quartier des Oulad Amrane, derb Chekama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 métres carrés 
environ, est Jimitée : au nord, par $i Mohamed ben Tahar et Si 
Mohamed ben Basso ; & Vest, par Mostefa ben Taieb, El Ghaouti 
Karaouzen et Mohamed el Quassini ; au sud, par une impasse publi- 
que dite « Derb Chekarna », el, au dela, El Hadj Slimane ben M’Ha- 
med > & Vouest, par Moslefa- ben Taieb susnommeé. . 

Tous les riverains susnorameés demcurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en esl propriélaire en verlu d’un acte dressé par adoul en, 
fin moharrem 1349 (19 juillet 192%), ne 389, homologué, aux termes 
duqnel les hériliers de Sid cl IWadj Ahmed ben Sid Mohammed 
Touharmi lui oat vendu ladite propriété. 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL, 

Réquisition n° 2845 O. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 36 mai 1929, 

Chaabane Ahmed beu Mohamed, commercant, marié selon ta. loi 
coranique, vers iyr2, deneurant el domicilié 4 Oujda, quartier des 
Oulad Aimrane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de «Dar Chaabane Il», consistant en terrain avec construction, 
située 4 Oujda; quartlier dés Oulad Aissa, A proximité d’une inapasse 
publique dite « Derb ben Kachour ». 

Celie propriété, occupant une superficie de Go meélres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la propriété dite « Dar Moulay 
Abdallah ben Mansour », titre 1474 O., appartenant a Moulay Abdel- 
lah ben Mansyur, quartier de la Casba, & Oujda ; A lest, par Ben 
Aissa ould Abdelkader Berradjaa, sur les lieux; au sud, par M™ Trari, 
représentée par $i Mohamed Zizi, quartier de Ja Casha, 4 Oujda ; a 
Vouest, par une impasse el Ben Salem Fasla, commercant & Oujda. . 

, Le requérant déclare qu’&é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
13 chaoual 1338 (fin juin rg20), n® 104, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ould Belkacem el Filali et consoris lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL.



N° 871 du 2 juillet 1929. 

‘ Réquisition n° 2846 0. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 80 mai 1979, 

-Chaabane Ahmed ben Mohamed, commercant, marié selon la loi 

coranique, vers 1912, demeurant et domicilié A Oujda, quarlier des 

Oulad Amrane, a demandé l’immatriculation, en, qualité de proprié- 

laire, d'une propriété A laquelle j) a déclaré vouloir donner le nom 

de « Dar Ghaabane Yl », consistant en terrains avecé construction, 

située A Oujda, quartier Abi el Djamel, en bordure d’une impasse 

non dénommée. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8o métres carrés, esl 

limitée : au nord, par Yahia ould Amrane, commercant A Oujda : 

4 Vest, par Boumediéne hen Slimane, boucher 4 Oujda ; au sud, par 

Ali Semmoud, marchand de peaux, & Oujda ; 4 l’ouest, par une 

impasse non dénommée el, au dela, El Fekir Mohamed ould Salah, 

boulanger, & Oujda, quartier Abi el Djamel. ; 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il en est proprictaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 

3 chaabane 1344 (36 février 1926), n° 50, homologué, aux termes 

duquel Zehour bent Si el Mahdi, Kheddour ben Si el Mahdi et Amina 

bent el Mahdi ben Ahmed lui ont vendu ladile propriété. 

Le fj™ de Conservateur de la propriété fonciére ad Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2847 O. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 3 juin 1929, 

1° Tahar ben e] Hadj Mohanted Saboni, commercant, marié selon 

la loi coranique, vers rgzo ; 2° bl Hadj Mostefa ben el Hadj Mohamed 

Saboni, commercant, marié selon Ia loi coranique, vers 911, demeu- 

rant et domiciliés A Oujda, rue de Kénitra, ont demandé l’imma- 

triculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 

d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Dar Sabouni », consislant en terrain avec construction, située 

a Oujda, rue de Kénitra, 4 proximité du bain israélite. 
Ceite propriété, occupant une superficie de 3 a. 13 ca., est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Bain Israélite », réquisition 

r9fo0 O., dont Vimmatriculation a élé requise par Ja communauté 

jsradlite d’Oujda ; A Vest, pac Ben Arrous Yahya, demeuraut 4 

Qujda, rue de la Kessaria ; au sud, par la rue de Kénitra ; 4 l’ouest, 

par Ben Samoun Makhlouf, demeurant 4 Oujda, rue Charrakine. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adou! 

le a9 hija 1346 (18 juin 1928), n? 328, homologué, aux termes duquel 

Yahia ould Merilekh Mial dit « El Kor » leur a vendu ladile pro- 

pricté. 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2848 O. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 juin 1929, 

El Hachemi ben ‘Mohamed el Bachir ben Malek, propriétaire, marié 

selon la loi coranique, vers 1889, demeurant et domicilié a Oujda, 
quartier des Oulad el Gadi, a demaudé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bachir ben Malek », consistant en terrain avec cons- 
truclion, située A Oujda, boulevard de Taza, 4 proximité du collégo 
de garcons. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 a. So ca., est limi- 
iée : au nord, par Je boulevard de Taza ; 4 Vest, par une impasse 

publique non dénommeée ; au sud, par les hériticrs de Mimoune ould 

“All ‘ben el Hadj, représentés par Yahia ould Mohamed Chaahane, 
employé aux subsistances militaires 4 Oujda ; 4 l’ouest, par une 
séguia publique et, au dela, $i Abdelkader ould el Hadj ben Abdellah 
ben Soltane, 4 Oujda, quartier des Qulad el Gadi. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par adow le 
1 joumada I 13840 (31 décembre 1921), n° igt, homologué, aux 
termes duquel Mimoune ould Caid Benyounés ould Ali lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

: \ SALEL. 
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Réquisition n’ 2849 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 juin 1929, 

Kl Hachemi ben Mohamed él Bachir ben Malek, propriétaire, marié 
selon’ la loi coranique, vers 188, demeurant et domicilié & Oujda, 
quartier des Oulad el Gadi, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar ben Malek », consistant en terrain avec construction, 

situde & Oujda, boulevard de Taza. 
Celle propriété, occupant une superficie de jo métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par le boulevard de Taza ; A l’est et 
au sud, par la propriété dite « Boby Lulu », litre 1o49 O., apparte- 
nant &4M. Dolezon Eugene, chef minier ; a l’ouest, par M. Trouillier, 
demeurant tous deux sur les licux. 

Le requérant déclare qu’d sa cennaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en verlur d'un acte dressé par adoul le 
3 joumada II 1345 (11 décembre 192f, n° 499, homologué, aux termes 
duquel les héritiers de Mimoun ben cl Kaid Benyounés ben el Hadj 
Ini ont vendu ladite propriété. ; 

Le ip de Conservateur de la propriété junetére a Cuyda 

SALEL. 

Réquisition n° 2850 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juin 1929, 

Dekhbissi ould Ali ben el Amri, caid de la tribu des Triffa, marié selon 
la loi coranique 4 dame Fatma bent Boubekeur, vers 1911, demeu- 

Tant et domicilié au douar Oulad el Amri, tribu des Triffa, contrdle 
civil des Beni Snassen, a demandé liminatriculation, en qualité de 
proprictaire, d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tarf Selouguia », consistant en terre de culture, située 
controle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Haoura, 
dovar Chaanine, & ro kiloméires environ au nord de Berkane, A 
proximilé de Sidi Hassas. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 
limilée : au nord, par une séguia publique et, au deld, la propriété 
dite « Debabya », titre 741 O., appartenant A la Société civile agri- 
vale Bebabya NKarkouben, domiciliée & Berkane ; A Vest et au sud, 
yar la propriété dite « Bouzouina », réquisition 1678 O., dont l'im- 
miuciculation a été requise par le requérant ; A Vouest, par la pro- 
priélé dite « Seloukya », réquisilion tagg O., dont l’immatriculation 
a élé requise par M. Félix Georges, nolaire honoraire, 4 Oujda, cours 
Maurice-Varnier. : . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
umeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
& rebia I 1347 (24 aot 1928), n° 26%, Lomologué, aux termes duquel 
Laid ould Said et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le {fo de Conservaleur de !a propriédlé fonciére 4 Oujda, 

SALEL, 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
—_—_. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Immeuble Bensoussan [lI», réquisition 1389 M., dont 

Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin officiel » du 26 juillet 1927, n° 770, et un extrait recti- 

ficatif au « Bulletin officiel » du 9 octobre 1928, n° 833. 

Suivant réquisition rectificative faite lors du bornage de la pro- 
priété dite « Immeuble Bensoussan IIT », réquisition 138g M., sise A 
Mogador, rue de Ja Médina, n° jo. l'immatriculation’ de cet im- 
tmeuble est désormais poursuivie au nom de Mohamed ben Ahmed 
Lissari, requérant primitif, pour le sol et les constructions du rez- 
de-chausséc, et au nom des Habous Kobra de Mogador, titulaires 

d'un droit d’haoua, pour les constructions édifiées au-dessus du rez- 
de-chausséc. . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech p. i., 

ALLAERT.
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VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 
  

Réquisition n° 2636 K. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation Ic 24 Mai 1929, 

M. Brondel Raoul-Edmond, Francais, marié 4 dame Thienponat Si- 

mone-Flore-Irma, 4 Casablanca, le 21 novembre 1923, sans contrat, 

demeurant et domicilié A Fés-Batha, rue Ed Douh, n° 4, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommeée « Oum Lenmnaker », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner 

te nom de « Oum Lemnaker I », consistant en terrain de labours, 

sitée controle civil de Fés-banlicue, tribu des Zouagha, en bordure | 

de la route d’Ain Chkef, A 3 kilométres au sud-ouest de Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 

iée : au nord-ouest, par la roule de Fés & Ain Chkef ; au nord-est, 

par Thami ben Hadj Driss ben Moylinia, dil « Souabni », demeu- 

rant a Faés-Médina, derb El Miler, quartier Blida ; au sud-est, par 

la grande séguia d’Ain Chkef ; au sud-ouest, par le requérant. 

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 d'un acte sous seings privés du 

- g avril 1929, aux termes duquel M. Daroles Louis lui a vendu Jadite 

propriété, 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 2637 K 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 34 mai 1929, 

M. Brondecl Raoul-Edmond, Francais, marié 4 dame Thienponat Si- 

mone-Flore-Irma, 4 Casablanca, le 21 novembre 1923, sans contrat, 

demeurant et domicilié 4 Fés-Batha, rue Ed Douh, n° 4, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé dé-, 

nommée « Our Lemmaker », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Oum Lemnaker IT », consistant en terrain de labours, 

située contrdéle civil de Fés-banlieuc, tribu des Zouagha, en bordure 

de la roule d’Ain Chkef, 4 3 kilométres au sud-ouest de Tes. 

Celte propriélé, occupant une stiperficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par la route de Fes 4 Ain Chkef ; au nord-esl, pat le 

requérant ; au sud-est, par la grande séguia d’Ain Chkef ; au sud- 

ouest, par M™¢ Mina Chaleau, sur les liewy. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés dw 

g avril 1929, aux termes dugucl M. Marius Vuarier lui a vendu ladite 

propriété. 

Le 7fo"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

  

  

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
- pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aotit 1913, modifié par ie dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 1971 R. 
Propriété dite : « Bled Bourguiba », sise: contréle civil de Souk el 

Arba du Gharb, tribu des Moktar, fraction des Oulad Ghiat, douar 

Sebana. 
Requérants + 1° Abdallah ben Mohainmed ben Hamou Ghiati , 

2° Mekki ben Mohammed ben Hamou Ghiati ; 3° Mohammed ben 
- Mohamed ben Hamou Ghiati, demeurant tous trois sur les lieux. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant wn 

délai d'un mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal 
de premiare instance 4 Rabat, en date du 16 juin 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1847 R. 
Propriété dile : « Drissi », sise 4 Rabat, quartier de Khébibat, 

cité Akkari. ‘ 
Requérant : M. Conquy Joseph, demeurant 4 Rabat, impasse As- 

souli, n? 2. 
Le bornage a eu lieu le 17 aoit 1925. 
Le présent avis annule celui gui a été publié au Bulletin officie: 

du Protectorat le 15 décembre 1925, n° 686. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GLUT LHAUMAUD 

(1) Nora. Le dernier délai pour former des demandes 

Jinscriplion ou des ‘oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
tviculetion est de deux mois A ‘partir du jour de la présente   de ja Justice de Paix, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1620 C.R. 
Propriélé dile : « Es Sakhra », sise conlréle civil de Rabat-ban- 

lieve, tribu des Arab, région de Bouznika, au kilométre 45 de la route 
de Rabat a Casablanca. , 

Requérant : M. Homberger Gustave, demeurant a Casablanca, 
rue du Général-Moinier, n° 70, et domicilié chez M. de Valmont 
Robert, colon & Bouznika. 

Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

mu oe 

. Réquisition n° 1645 R. 
Propriété dite : « Dar Khamsin », sise contréle civil de Rabal- 

banlieue, tribu des Arab, région de Bouznika, au kilométre 44 de Ja 
route de Gasablanca 4 Rabat, . 

Requérant ; M. Homberger Grustave, demeurant a Casablanca, 
tue du Général-Moinier, n°’ 70, et: domicilié chez M. de Valmont 
Robert, colon & Bouznika. 

Le bornage a eu liew le 2g janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2606 R. 
Propriété dite : « Dornaine Saint-Léon », sise contrdle civil de 

Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, fraction des Klot Oulad 
Bouziane, lieu dit « Sidi Mohamed ben Ayoub ». , 

Requérant : M. Gomez Louis, agriculteur, demeurant a Petitjean 
et domicilié chez M*® Chirol, avocat, a Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

    

publication. au Secrétariat 
la Mahakma du 

Elles seront recues 4 la Conservation, 
an bureau du Caid, a 

Cadi.
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Réquisition n° 3385 R. 
Propriété dite : « Lot industriel n° 20 A Kénitra », sise 4 Kénilra, 

rue des Quais. oo 
Requérante : la Société lyonnaise du Sebou, société anonyme 

dont le siége social est A Lyon, 3, place Meissonnier, représentée par 
M, Folin, son directeur, demcurant 4 Kénitra, rue des Quais. 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1927. . 
Le Conservaleur de ta propriélé fonciére a Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3511 R. 
Propriété dite : « C.I.M.A.R. 2 », sise & Kénitra, rue des Quais. 
Requérante : la Compagnie industrielle des pétroles au Maroc, 

société anonyme dont le siége social est & Casablanca, rue de 1'In- 
dusirie, n° 34, représentée par M. Bellemare, son directeur, faisant 
élection de domicile & Rabat, chez M. Ifrah, rue Souk Semara. 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3860 R. 
Propriété dite : « Amran II », sise contréle civil de Kénitre, 

tribu des Oulad Slama, aw sud de la voie du chemin de fer de Kénitra 

a Fés, A 2 kilométres au nord de Kénitra. 

Requérant : M. Plaza Francisco, demeurant & Kénitra, avenue de 

Ja Marne. 

Le bornage a eu licu le 20 décembre 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réqyisition n° 3882 R. 
Propriété dite : « Lalla Rhano 1 » (fusion des réquisitions 8889 Ji. 

et 5061 R.), sise cercle d’Ouezzan, bureau des renseignements d'Ar- 
baoua, tribu des Khlott, fraction des Oulad Amar, 4 a kilométres 
environ 4 l’oucsL du poste de douane de Lalla Rhano. 

Requérant : M. Loustau Léonce, propriétaire, demeurant 4 [alla 
Rhano, par Arbaoua. oe 

Le bornage a eu lieu les 20 et 21 novembre 1928. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

; Réquisition n° 44941 RB. 
Propriété dile : « Solacroup », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, fraction des Finbarkiine, lieu dit « Ain Riahina ». 
Requérant : M. Solacroup Edmond, demeurant A Moliéres (Tarn- 

et-Garonne) et domicilié. chez M. Dumas Marius, Trésorerie générale, 
a Rahat. 

Le bornage a eu lieu le 21 février 1929. 
Le Conseresteur de la propriété fonciére &@ Rabai, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4236 R. 
Propriété dite : « Domerc-Kénitra I », sise A Kénitra, avenue 

loffre. , 
Requérante : la société « Les Etablissements Domerc », sociéé 

anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, 20, roule de Médiouna, 
représenlée par.M. Broussct Ernest, demcurant boulevard Joffre, a 
Rabat. , 

Le bornage a eu liev le 28 janvier 1929. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 4349 R. 
Propriété dite : « Domaine Saint-Joseph », sise contrdéle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Arab, douar des Kbabhas. 
Requérant : M. Goubés Henri-Paul, demeurant 4 Bouznika. 
Le bornage a eu lieu le a1 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Rabat, 
GUILHAUMAUD. . 
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Réquisition n° 4606 R. 
- Propriété dile : « Djenan el Tebib », sise 4 Rabat, Nouvelle-Muni- 

cipalité-Sud. : 
Requérant : M. Lapin Joseph, docteur en médecine, demeurant A 

Rabat, rue de Nimes, n° 1. 
Le bornage a eu lieu le 16 inars 1929. 

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

Réquisition n° 4626 R. 
Propriété dite : « Domaine Plaza V », sise contréle civil de Kéni- 

tra, & 2 kilometres au nord de Kénilra, entre la route n° 2 de Rabat 
a Tanger et la route 1° 206 de Kénitra 4 Si Allal Tazi. . 

Requérant : M. Plaza Francisco, demeurant A Kénitra, avenue 
de la Marne. 

Le bornage a eu lieu le 21 décembre 1928. 

Le Couservateur de la propriété fonelére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5144 R. 

Propriété dite : « Hétel Francais », sise 4 Khémisset, & proximité 
de Ja place publique, sur la roule n? 14 de Rabat a Fés, 

Bequérant : M. Rouct Pierre, demeurant & Khémisset. 
Le bornage-a eu lieu le 5 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 5115 R. 
Propriété dite : « René », sise & Khémisset, 4 proximité et 4 

l’ouest de la place publique. 
Requérant : M. Pirat Armand, demeurant A Khémisset. 
Le bornage a eu lieu Ile 5 mars 1929. : 

Le Conservateur de '. propriété fonciére a Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5173 R. 
Propricté dite : « Le Flohic IT », sise contréle civil de Rabal-* 

banliene, & Témara, sur la route n® 5, 4 1 kilométre A Vouest de la 
cusba de Vérnara. 

Requérante : MY Augé Marguerite-Jeanne, demeurant & Témara, 
et domiciliée chez M. Loutrel, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 
Makhzen. : , 

Le bornage a ou lieu le 18 avril 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5284 R. | 
Propriété dite : « Amphitrite », sise contrdle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arab, A 1 kilometre au nord-est de la casha de 
Skrirat. 

Requérants : 1° M, Séguinaud Paul-Albert, demeurant a Rabat, 
avenue du Chellah, n°? 24 ; 2° M. Mége Fugéne-Jean, demeurant a 
Rabat, boulevard de la Divisian-\arocaine. 

Le bornage a cu lieu le 22 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5349 R. 
Propriété dile : « Vignoble ‘ies Ait Boho », sise contréle civil 

des Zemmour, A proximilé et ou sud du souk de Khémisset, tribu 
des Ail Ouribel, fraction des Ail Boho, sur la piste de Khémisset A 
Davel er Roumi. 

Requérants 1? M. Rouet Pierre, demeurant A Khémisset 
2° M. Colin Alfred, demeurant 4 Iabat, rue de Dijon, n° 43, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1922 comme acquéreurs de Thami 
ben Haddou et de vingt ct un aulres indigenes dénommés A l’extrait 
de réquisition paru au Bulletin officiel du 28 aol 1928, n° 8a7, 

Le hornage a eu lieu le 8 mars 1929. : 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5449 R. 
Propriété dite : « Saraiba I », sise contréle civil de Rabat-ban- 

-tieue, tribu des Arab, région de Bouznika, douat des Guebabha, lieu 
dit « Ez Zouiouita ».  
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4764 N° 892 du 9 juillet 1929. 

peduerants : 79° Mme Pérez Maria, veuve de Saraiba Antoine. ; Réquisition n° 8417 C. 

4° M. Saratha Tuan-Tosé ; 3° M. Saraiba Antonio, demeurant tous a Propriété dite : « El Haoud bou Aceila », sise’ contréle civil de 
Bouznika. Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Da- 

Le hornage a eu lieu le 2h janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété foaeiére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5428 R. 

Propriété dite : « Ain Bezzidate », sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Beni Amer, fraction des AYt ou Lahcen. 

Requérant : : M. Gril Edmond, demeurant 4 Ain Bezzidate, par 

Tiflet, agissant conformément au dahir du 15 juin 1923, comme 

acquéreur de Hammadi ben Bachali et de cing autres indigénes dé- 

nomimés A l’extrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 18 sep- 

tembre 1928, n° 830. 
Le bornage a eu lieu le 20 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 5523 R. 

Propriété dite :.« Domaine Plaza V », sise contréle civil de 

Kénitra, fraction des Bouchtiine, 4 1 kilométre au nord de Kénitra. 

Requérant : M. Plaza Francisco, demeurant & Kénitra, avenue de 

la Marne. 
Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriélé jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Il. -- 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

42 aotit 1943, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Requisition n° 9316 C. 
Propriété dite : « Aimé-Jeanne X », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zénata, lieu dit « La Cascade ». 
Requérant : M. Mare Aimé, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

Ain Bordja. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition de 
M. Ie procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premidre instance 4 Casablanca, en date du 8 juin 1929. 

: he Conservareur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 5954 C/3. 
Propriété dite : « Neptune », sise A Casablanca, quartier Sidi Be- 

lyout, boulevard du 4*-Zouaves. 
Requérante : la Banque Commerciale du Maroc, représentée par 

son directeur, demeurant el domicilié 4 Casablanca, boulevard du 

4°-Zouaves. . 
Le bornage a eu lieu le 30 mars 1928. 

Le Conservateur de la proprifté foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8300 C. 

Propriété dite ; « El Guerraa », sise contréle civil de Chaoufa- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), a 
1 km. 500 environ au sud-est de Boucheron. 

Requérant : Bouazza ben Abbou ben Bouazza, demeurant sur les 

lieux, et domicilié & Casablanca, chez M. Hauvet, boulevard de Ja 
Liberté, agissant en son nom et pour celui de ses dix-huit autres 
indivisaires énumérés a |’extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du 5 janvier 1926, n° 689. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1928. 
Le Conservateur de ta propriété foneiére a U asablanca 

BOUVIER.   

kra), 4 1 km. Soo environ au sud-est de Boucheron. 
Requérant : Bouazza ben Abbou ben Bouazza, demeurant sur les 

lieux, et domicilié & Casablanca, chez M. Hauvet, boulevard’ de la 
Liberté, agissant en son nom, et pour celui de ses dix-huit autres 
indivisaires énumérés 4 l’extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du 23 février 1926, n° 696. 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablance. 

BOL VIER. 

Réquisition n° 8909 C, 
Propriété dite : « Lala Herma.et Feddane Zeriba », sise contrdle 

civil de Chaoula-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad 
Ayad, douar Chleuh Elouchachena. 

Requérants : Ettahar ben Elhadj Elaidi Ezziani Kchelehi et Ham- 
mou ben Elhadj Elaidi, tous deux demeurant et domiciliés sur les 
lieux. 

Le bornage a eu liew le 13 septembre 1927. 
Le Conservaleur de lu propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIFR. 

Réquisition n° 9150 C. 
Propriété dite : « Dar e] 8maa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), douar 

Qulad Moumen. 
Requérant ; Abdallah hen Mekki hel Ziadi cl Kerzazi, demeurant 

sur les lieux, et domicilié 4 Casablanca, chez Me Lycurgue, avocat, 
boulevard de la Gare. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9536 C. 
Propriété dile : « Gurgens », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Mellila (M’Dakra), fraclion Ouzika, 
lieu dit « Dahar Noualla ». , 

Requérant : VEtat francais Gninistére de la guerre), représenté 
par M. le chef du génie A Casablanca. 

_ Le bornage a eu lieu le 19 mars rga9. 
Le Gonservateur de tu propriété ven a Casablanca. 

BOUVIER 

Réquisition n° 9582 C. ; 
Propriété dite : « Krabet », sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 

iribu de Médiouna, fraction Oulad Mejatia, douar Oulad Taleb. 
Requérant : Ahmed ben el Hadj Ahmed dit « Guerson »,, demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca, rue Et Tiour, n° 39. 
Le bornage a eu licu le 1° aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9727 C, 
Propriété dite :« Kerch él Begraa », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Hadji, a 
y km. 500 au sud-est de Si Ahmed Medjdoub. 

Requérant : Bouchaib ben Lahssen ben Dijillali dit « Ould Aicha 
Ziani el Mahrougui », demeurant et domicilié sur les licux. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet rg28. 
Le Gonservateur de la propriété fonciare ‘a Casablarica, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 10033 C. 
Propriété dite : « Mers Bouazza II », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), 
douar Oulad Boudjem4aa. 

Requérants : 1° Bouchaib ben M’Hammed ben Ahmed ez Ziadi 
el Outaoui ; 2° M’Hammed hen M’Hammed ben Ahmed ez Ziadi el 
Outaoui, demeurant et domiciliés sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 10124 C. 

Propriété dite : « Hmri Chrifa », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), douar 

Oulad Azza. 
Requérant : Ahmed ben Ahmed ben M'Hammed dit « Ould Yam- 

nia », demeurant sur les lieux et domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Hauvet, boulevard de la Liberté, agissant tant en son nom que 
pour le comple de ses deux autres indivisaires énumérés & 1'extrait 
de réquisition publié au Bulletin officiel du 5 avril 1g97, n® 754. 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1928. 

Le Conserualeur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10312 C. 
Propriété dite : « Talaa Ain el Meddas », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction E] Hadadna, douar 
El Ksasma. 

Requérant : Dahman ben Mohamed ben Esseghir Ezziani el Khe- 
coumi, demeurant sur les lieux el domicilié & Casablanca, bureaux 
du Moghreb Immobilier, 8, rue Nationale, agissant en son nom et. 
pour celui de ses trois autres indivisaires énumérés A lextrait de 

- réquisition publié au, Bulletin offigigh du 3 maj 4927, ,n° 758. | 
Le bornage-a eu lied 16 ‘ad ‘décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11233 C. 
Propriété dite : « Bled ben Hadi », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction M *"Hargua, 4 x kilométre au sud 
de Si' Boutchiche. 

Requérant : M. de Rodez Bénévent-Bernard-Etienne-Jean-Joseph, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 10, rue du Général- de-Castelnau. 

Le bornagé a eu lieu le 25 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

“I. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Reéquisition n° 3549 C.D, 
Propriété dite : « Bled Etniza 1 big », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, prés du kilométre 23 de 

  

. la route de Mazagan 4 Marrakech. 
1°, M. Picanon Samuel-Albert, demeurant et domi- | Requérants : 

cilié 4 Mazagan, avenue de la Plage ; 2° Si Abdallah ben Mohamed 

ben el Hadj el Hachemi, demourant et domicilié & Mazagan, place 
Moulay-Hassan; n° 13. 

Le bornage a cu Jieu le 10 mai 1922 et. un bornage complémen- 
taire le 3 février 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
iectorat le 5 mars 1ga9, n° 854. 

Le Consernateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

et Stayt rr ee 

Requisition n° 3552 C.D. 
Propriété dite : « Bled Etniza n° 4», sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, prés du kilométre 23 de 
la route de Mazagan A Marrakech. 

‘Requérants : 1° M. Picanon Samuel-Albert, demeurant et domi- 
cilié & Mazagan, avenue de la Plage ; 2° Si Abdallah ben Mohamed 
ben el Hadj el Hachemi, demeurant et domicilié A Mazagan, place 
Moulay-Hassan, n° 13, 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1922 et un bornage complémen- 
taire le 3 février 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 5 mars 1929, n® 854. 

Le Conservateur de ta propriété fonriére 4 Casablanca, 

CUSY. : 
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Réquisition n° 3553 C.D. 
Propriété dite : « Bled Etniza n° 5 », sise contréle civil dea 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, prés du kilométre 23 de 
la route de Mazagan 4 Marrakech. 

Requérants : 1° M. Picanon Samuel-Albert, demeurant et domi- 
cilié 4 Mazagan, avenue de la Plage ; 2° Si Abdallah ben Mohamed 
ben el Hadj el Hachemi, demeurant et domicilié 4 Mazagan, place 
Moulay-Hassan, n° 13. 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1922 et un bornage complémen- 
taire le 3 février 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 5 mars 1929, n° 854. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 8345 C.D. 
Propriétés dites : « Lieutenant-Pierre-Berge » et « Marceline », 

résullant de la scission de la propriété dite « Lieutenant-Pierre- 
Berge », sises contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu des Menia, fraction Oulad Merah, douar Oulad el Harran. 

Requérants : . 

i propriété ; M. Berge Henri-francois-Joseph, lieutenant au 
39¢ régiment d’ aviation a Rabat, et domicilié & Casablanca, 70, rue 
de V’Horloge ; 

2 propricté : M. Berge Robert-Eugéne-Mary, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, 70, rue de l’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1926 et un bornage complémen- 
jaire le to février 1947. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 
lorat le 2 novembre 1926, n° 332. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 8422 C.D. 
« El Ayachia », sise contrdéle civil de Chaoufa- Propriété dite : 

tribu- des Hedami, fraction Gheli- centre, annexe des Oulad Said, 
miine, dovar Mouaouta. 

Requérant : M. Lendrat Eugene, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, Roches-Noires, 4, rue de Clermont. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca. 

CUSY. 

Réquisition n° 10057 C.D. 
: « El] Hajra el Quakfa », sise contréle civil de 

tribu des Hedami, fraction 

Propriété dite 

Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, 
des Oulad Samed, douar Kaabra. 

Requérants : 1° Bouchaib ben Bouazza Essamdi el Kabari ; 2° Bou- 
chaib ben Lemzabi Essamdi el Kabari, demeurant tous deux aux 
douar et fraction susvisés. 

Le bornage a eu lieu le 1g octobre 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

GUSY. 

Réquisition n° 10881 C.D. 
Propriété dite : « El Khaiba », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Oulad Bouziri, fraction et douar des Oulad Amor. 
. Requérants : Mohammed ben Hadj Brahim ben Maati Ziraoui et 

Messaoud ben Tahar hen Charqui, demeurant et domiciliés tribu des 
Oulad Bouziri, fraction et douar Oulad Amor. 

Le bornage a eu lieu le 24 seplembre 1928, 
'e Consernateur de lu propriété fonciére & Casablanca 

Cusy. 

Réquisition n° 10882 C.D. 
Propriété dite : « Bled Aounat Jabour », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, douar ct fraction des Ow'ad 
Amor ° 

Requérant : Mohammed ben Hadj Brahim ben Maati Ziraoui,   demeurant et domicilié tribu des Oulad Bouziri, douar et fraction
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Oulad Amor, agissant en son nom et au nom des huil autres indivi- 

saires dénommeés A l’extrait de réquisilion publié au Bulletin officiet 

n® 797 du 13 septembre 1927. 
Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1928. 

le Canservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
cusY. | 

Réquisition n° 10901 C.D. 

: « Fedan Chamia », sise contrdle civil de Chaouia- 

fraction Zerouala, lieu dit « Dar Lah- 
Propriété dite 

sud, tribu dés Oulad Bouziri, 

“rache », 
Requérants : Ahmed ben Abdallah Ezzerouali et El Kebir ben 

. Abdallah Ezzerouali, demeurant et domiciliés t tribu des Oulad Bou- 

ziri, fraction Zerouala, douar Djiad. 
Le bornage a eu lieu Ic 26 septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

‘ GUSY. , 

‘ 

Réquisition n° 10965 C. D. 
: « Koudijat el Haouche », sise contréle civil de Propriété dite 

fraction Toualet, douar Oulad Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziti, 

Amor.. 
Requérant : Abdelkader ben el Hadj Mohamed, demeurant et 

domicilié tribu des Oulad Bouziri, fraction Toualet, douar Oulad 

Amor, agissant en son nom et au nom des trois autres indivisaires 
dénommeés A l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 

97 septembre 1927, n° 779- 
Le bornage a eu licu le 27 septembre 1928. 

Le ‘Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

cusy. 

; Réquisition n° 11283 C.D. 
Propriété dite : « Jeanne », sise A Casablanca, quartier du Maarif, 

route de Mazagan. 
Requérant : M. Roussel Pierre, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, 3, rue de l’Aviateur-Védrines. . 
Le bornage a eu Jieu Je 14 janvier rgag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. : 

Réquisition n° 11337 C.D. 
Propriétés diles : 1° «Immeuble du Marché du Maarif »; 2° « Cabe- 

zon », sises A Casablanca, Maarif, rues de ]’Atlas et de l’Annam, 
. Requérants : 1° M™® Michel Augustine, épouse Wolff Charles, 

demeurant ct domiciliée & Casablanca, 135, avenue du Général- 
Drude ; 2° M. Indalecio-Gabezon Rodriguez, demeurant et domicilié 
A Casablanca, rue du Mont-Dore, n° 53. 

Le bornage a en lieu le 15 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propridté fonciére a Casablanca, 

cusy, 

Réquisition n° 12323 C.D. . 
Propriété dite : « Montoir », sise 4 Casablanca, Maarif, rue de 

Roncevaux. 
Requérant : M. Mercier Lucien-Alphonse, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, route de Mazagan, cité Schneider, n® 4. 
Ie bornage a eu lieu le 93 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1389 M. 
Propriété dite : « Immeublo Bensoussan TIT », 

rue de Ja Médina, n° 70. 
Requérants : 1° Mohamed ben Ahmed Lissari, demeurant et 

domicilié ) Mogador, rue Ben Brahim, n° 9, pour le sol et les cons- 

tructions du rez-de-chaussée ; 2° les Habous Kobra de Mogador, 
détenteurs d’un droit d’haoula, pour les constructions édifiées au- 
dessus du rez-de-chaussée. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1928. 

sise A Mogador,   

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat du 4 décembre 1928, n° 841. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech p. i., 

ALLAERT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

‘Réquisition n° 1372 M. 
Propriété dite : « M’Zouren », sise A Safi, 

Aouinal, lieu dit « M’Zouren ‘». 
Recuiérant : M. Pénicaud Georges, 

VAouinat, prés Safi. : 
Le bornage a eu lieu le 7 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

banlieue, quartier 

demeurant et domicilié 4 

Requisition n° 1643 M. 
Propriété dite : « Tangaro », sise contréle civil des Haba-Chiadma, 

| tribu des Haha, fraction Neknafa, au kilométre 5,700 de la route de 
Mogador & Marrakech. 

Requérante : Me Fouyssat Jeanne, 
Mogador, place du Chayla. 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. 1, 

ALLAERT, 

demeurant et domiciliée A 

Réquisition n° 1683 M. 
Propriété dite : « Eugéne-Fouyssat », sise contréle civil des Haha- 

Chiadma, tribu des Meskala (Chiadma), prés du maraboul de Sidi 
hou Nouar, au kilométre 180 de la route de Mogador & Safi. 

Requérant : M, Fouyssat Eugéne-lean, demeurant et domicilié a 
Mogador. 

Le bornage ¢ a eu lieu le 6 septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech P- 

ALLAERT. 

Réquisition n° 1758 M. 
Propriété dite : « Valencia », sise 4 Marrakech-Guéliz, avenue de 

Casablanca. . 
Requérant : M, Ferrer Jean-José, 

rakech, rue du Capitaine-Capperon. . 
Te bornage a eu lieu le 3 décernbre rg38. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

demeurant et domicilié A Mar- 

Réquisition n° 1852 M. 
Propriété dite : « Rebia-Etat IT », sise contréle civil des Abda- 

Alumar, tribu des Rebia-nord, fraction Chebika Sdala, douar Rouhata:: 

Requérant : |’Etal chérifien (domaine privé), représenté par M. le 
chef du service des domaines, faisant élection de domicile au contréle 
des domaines 4 Safi, rue de la Marne. 

Le bornage a eu lieu le'rg décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonctére & Marrakech p. i., 

ALLAERT. 

Réquisition n° 1860 M. 
Propriété dite’: « Rebia Etat X », sise contréle civil des Abda- 

Ahmar, tribu Rebia-sud, fraction ldalha Ksar,.douar Sebibrat. 
Kequérant : |’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 

chef du service des domaines, faisant élection de domicile au contréle 
des domaines 4 Safi, ruc de la Marne. , 

Le bornage 4 eu lieu le 18 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a parrakech P. i, 

ALLAER 

Réquisition n° 1861 M. 
Propriété dite : « Rebia Etat Xf », sise contréle civil des Abda-. 

Ahmar, tribu Rebia-sud, fraclion Sahim, dowar Oulad Chouikh. 
Requérant ; VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 

chef du service des domaines, faisant élection de domicile au controle 
des domaines A Safi, rue de la Marne. 

Le bornage a eu lieu Ie 17 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech Pp. 
ALLAERT,
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Réquisition n° 1939 M. 
Propriété dite : « Linouvre », sise cercle de Marrakech-banlieue, 

lotissernent d’Agonatim, roule d’Asni. 
Requérant : M. Guiraud Alberl, colon, demeurant et domicilié 

4 Agouatim, Marrakech-banlieue. 

Le bornage a eu lieu le 25 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech p. i., 

ALLAERT. 

Requisition n° 1979 M. 
Propriété dite : « Paul-Roger », sise A Marrakech-Guéliz, avenue 

du Guéliz et avenue de Casablanca. 

Requérant : M. Willemse Léopold-Ernest, demeurant et domicilié 
4 Marrakech-Guéliz. 

Le bornage a eu lieu le 2 mars 1929. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech p, i., 

, ALLAERT. 

Réquisition n° 1980 M. 
Propriélé dite : « Bled Iblis », sise. carcle de. Marrakech-banlieue, 

lotissement d’Agouatim, lot ‘n® 20. 
Requérant : M. Gérard Georges-Jean, demeurant & Casablanca, 

rue d’Arcachon, et domicilié & Marrakech, avenue du Guéliz, irn- 
meuble de la Sama. 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech p. i., 
: ALLAERT. 

VI. -- CONSERVATION DE MEKNES. 

‘Réquisition n° 1258 K. 
Propriété dite : « Cérés », sise bureau des affaires indiganes d’Fl 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Lahsen ou Chaib, 
Requérant : M. Selves Louis-Emile-Henri, dermeurant et domicilié 

4 Ain Taoujdat, agissant conformément au dahir du 15 juin r924 sur 
les aliénations en- pays de coulume berbére, comme acquéreur de Et 
Taibi ben el Ayachi dit « N’Ténia », demcurant et domicilié chez 
.M. Bernier, A Ain Taoujdat. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1928, 
Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. ; 

Réquisition n° 1327 K. 
“Propriété dite : « Addaou I », Sise bureau des affaires indigénes 

d’i! Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Lahsen, sur ]’an- 
cienne route de Meknés 4 Sefrou. 

Requérants : MM. Bernier Maurice-Victor et Carpentier Edouard, 
copropriétaires, demeurant et domiciliés tous deux a Ain Taoujdat, 
agissant conformément au dahir du 16 juin 1gaa sur les aliénations 
en pays de coutume berbére, comme acquéreur de Et Tatbi ben el 
Ayachi dit « N’Hénia », demeurant et domicilié chez M. Bernier, 4 
Ain Taoujdat. 

Le bornage a eu licu le 15 novembre 1928. 
Le jfe* de Conservateur de la propriété jonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

eel 

Requisition n° 1328 K. 
Propriété dite : « Addaou IT », sise bureau des affaircs indigénes   a’ Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Lahsen ou Chaib, .- 

sur l’ancienne route de Meknés A Sefrou. ' 
Requérants ; MM. Bernier Maurice-Victor et Carpentier Edouard, | 

copropriétaires, demeurant et domiciliés tous deux A Ain Taoujdat, 
agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations 
en pays’ de coutume berbére, comme acquéreur de Et Taibi ben el 
Ayachi dit « N’Hénia », demeurant et domicilié chez M. Bernier, & Ain Taoujdat, : 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1928. 
Le {7 de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 1352 K. 

Propriété dite : « Bredia-Mancict », sise bureau des affaires indi- 
génes d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, a 2 kilométres envi- 

ron au sud-ouest de Ja route d’Agourai. 
Requérant ; M. Manciet Miltiade, demeurant et domicilié, n° 23. 

ruc Driba, 4 Mcknés, Médina. 

Le bornage a eu lieu le g févricr 1939. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GrAUCHAT, 

Réquisition n° 1871 K. 

Propriété dite ; « Domaine du Caroubier » sise bureau des affaires 
indigénes d’E] Hajcb, tribu des Beni M’Tir; fraction des Ait bou Re- 
zouine, sous-fraction des Ait Afra, 4 1 kilométre environ A )’est de la 
piste d’Agourai 4 Meknés, kilométre 5. 

Requérant : M. Boiteux-Levret André -Marie - Joseph - Francois- 
Xavier-Henri, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, prés 
de Véglise, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les 
aliénations cn pays de coutume berbére, comme acquéreur de Moha 
ou el Hadj, demeurant et domicilié au douar des Ait Abbou. 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1929. ; 

Le jfon* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2051 K. 
Propriété dite : « Les Lianes », sise 4 Meknés, ville nouvelle, i 

langle de la rue du Maréchal-Toffre et de l'avenue Millerand. 
Requérant : M- Leaune Edmond-Auguste, demeurant et domicilié 

4 Meknés-Médina, rue Sidi Ahmed ben Khodra, n? 15. 
Le bornage a eu lieu le 6 février 1929. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
. GAUCHAT, 

Réquisition n° 2060 K. 

Propriété dite : « Irma-Fortunée », sise 4 Fes, ville nouvelle, rue 
de la Martiniére et rue Tissol. 

Requérants : 1° M. Lévy Moise, demeurant & Fes, ville nouvelle, 
boulevard du Général-Poeymirau ; 2? M. Lévy Isaac, demeurant A 
Oran, 8, rue de Lyon. 

Le bornage a eu lieu le rg février 1929. 

Le jjo* de Conservateur de ta propriélé fonciére & Meknés, 
GAUCHAT., , 

Réquisition n° 2081 K. 
Propriélé dite : « Hatikva », sise & Fés, ville nouvelle, boulevard 

du Général-Poeymirau. 

Requérants : MM. 1° Serfaty Salomon-Vidal, demeurant a Fes, 
ville nouvelle, ruc Rolland-Fréjus ; »° Hasserfaty Abner, demeurant 
a Fés, ville nouvelle, rue du Commandant-Mellier ; 3° Bensadoun 
Ruben, demeurant 4 Fés, derb Ferd Mellal. : 

Le boruage a eu liew le a1 février 1929, 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2135 K. 
Propriété dite : « Villa Renée », sisc 4 Fas, ville nouvelle, place 

Lafayetle et rue du Capitaine-Dalaunay. 
' Requérant : M. Fourcade André-Jean-Henri, demeurant a Fas, ville 

nouvelle, rune du Commandant-Prokos. 

Le bornage a eu lieu Je 26 février 1929. 
Le fje"" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2212 K. 

Propriété dite : « Pisani », sise 4 Pés, ville nouvelle, rue du Capi- 
taine-Guny, rue de Madame-Imberdis et rue de l’Aviateur-Guynemer. 

Requérant : M. Pisani Jean-Publino-\uguste, demeurant a Fés, 
ville nouvelle, rue du Capilaine-Cuny. 

Le bornage a eu lieu Je 27 février 1929. 
Le jpom de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT.
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Réquisition n° 2213 K. 
Propriété dite : « La-Tutto-de-l’Ours », sise & Fés, ville nouvelle, 

rue Anatole-France. 
Requérant ; M. Gez Joseph-Adrien, demeurant A Fés, ville nou- 

velle, rue Anatole-France. 
‘Le bornage a eu lieu le 27 févricr 1gag. 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2227 K. 

Propriété dite : « Villa du Mirador », sise 4 Fes, ville nouvelle, 

rue Madame-Imberdis et rue de 1l’Aviateur-Guynemer. 
Requérant : M. Féline Pierre-Jacques-Edmond, demeurant A Fes, 

ville nouvelle, rue Madame-Imberdis, n° 5. 
Le bornage a eu lieu le a8 février 1929. 

Le fj" de Conservaleur de la propriété fonciére @ Meknés, 

a 

GAUCHAT. 

as 

| 

| 

Propriété dite 
rue du Licutenant-César. 

Réquisition n° 2228 K. 
: « Villa Georgette », sise 4 Fés, ville nouvelle, 

Requérant : M. Salmon Louis-Philippe, demeurant 4 Fés, ville 
nouvelle, rue du Lieutenant-César. 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1929. 
Le fees de Conservuleur de la propriété foneiére & Meknés, - 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2295 K, 
Propricté dite : « Villa Mabel », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 4 

Vangle de la rue de Madrid et de la rue Jean-JTaurés. 
Requérant : M, Cadillac Henri-Célestin-Toseph, demeurant et do- 

micilié 4 Meknas, ville nouvelle, avenue Mézergues. 

Le bornage a eu licu Je 17 mai 1929. 
Le ffe"® de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT, 

  
neerige ap, 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

“Inscription n° 1894, 
du 8 juin 1929. 

  

  

Par acte sous signatures 
privées en date A Rabat, du 
ir juin 1929, déposé chez M® 
Henrion, notaire au  méme 
lieu, suivant acle du 8 du 
méme mois, il a été formé 
entre : 

M. Baptiste-Eugéne Laforét, 
droguiste, demeurant 4 Rabat, 
boulevard du Pére-de-Fou- 
cauld, villa des Libellules, 

Et M. Jean-Marie-Emile Ra- 
guin, droguiste, domicilié 
aussi & Rahat, rue du €ajnis- 
de-Justice, immeuble Mathias. 

Une société en nom collectif 
ayant pour objet, Ja création, | 
Vacquisition ou l’exp'oitation 
dans tout Je Maroc, de fonds 
de commerce de droguerie, 
notamment l’exploitation d’un 
fonds de droguerie sis A Rabat 
t74, rue I] Gza, et de Sa suc- 

cursale sise méme ville, ave- 
nue Dar el Maghzen, Galerie 
de la Palmeraie, tous deux 
connus sous l’enseigne « Eta- 
blissements B. Laforét, Dro- 
guerie nationale », et généra- 
lement toutes opérations in- 
dustrielles,, commerciales, im- 

- mobilitres, mobiliéres, et fi- 
nanciéres, se rattachant direc- 

tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus. 

La durée de 1a société est il- 
limitée, Créée A date du 1re- 
juin rg2g, chacun des associés 

aura cependant la faculté de 
renoncer au hénéfice du présent 
pacte social A partir du o1 
juin 1939, et & charge de pré- 
venir son coassocié six mois a 

Vavance et par écrit. 
La raison elt ‘a signature s0-- 

ciales sont « Etablissements B. 
Laforét et C® », ; 
Chacun des associés a la si-   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires, 

enature sociale mais  seu- 
lement pour les besoins et af- 
faires de la société. 

Le siége social est A Rahat, 
174, rue El Gza. 

Fixé 4 836.800 francs, Ie 
capital socia] est fourni ; 

A concurrence de 418.400 
francs par B, Laforét, somme 
A laquelle est évalué je fonds 
de commerce, qu'il apporte A 
la société, fonds exploité par 
lui a Rabat, rue El Gza et 
avenue Dar cl Maghzen, ie tout 
\ Venseione « Etablissements 
B. Laforét », (« Droguerie 
Nationale », avec les éléments 
corporeis et incorporels qui 
le composent et indiqués dans 
Vacte. 

Et pour pareille somme, en 
espéces par M. Raquin. 

Les bénéfices nets, aprés 
prélévernent du vingtiéme, en 
vue de constiluer un fonds de 
réserve jusqu’A concurrence 
du cinquiéme du capital so- 
cial, ainsi que les pertes le 
cas échéant, seront répartis 
par maitié entre les associ¢s. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances, Seront re- 
cues au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
au plus tard, dans les quinze 
jours de la deuxiéme inserlion 
du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: ' A. Kugn. 

1,139 R 

  

\ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE KARAT 
  

Liquidation judiciaire Abitbol. 
  

Suivant jueement en date a7 
juin 1929, le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat a 
admis au bénéfice de Ja liqui- 
dation judiciaire, le  sieur 

  

Abitbo] juda, marchand de 
.tissus, demeurant 4 Rabat, 
rue des Consuls. 

M. Daumal juge au ‘siége, 
a été nommé juge-commis- 
saire. 

M. Roland Tulliez, du bu- 
reau des faillites et liquida- 
tions judiciaires de Rabat, a 
été nommé lquidateur judi- 
claire. 

La date de la cessation des 
paiements a été provisoire- 
ment fixée au 15 juin 1929. 

‘MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le mardi g juillet 
1929, 4 75 heures, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exa- 
miner la situation du débiteur 
et étre consultés tant sur la 
‘composition de I’état des 

- eréanciers présumés que sur Ja 
désignation de contréleurs. 

Par application de Jvarticle 
a44 du dahir formant code de 
commerce, Jes créanciers sont 
en outre invités & déposer enu- 
tre les mains du_ liquidateur 
dans un délai de vingt jours 

-4 compter de la présente in- 
sertion, 
leur créance, avec bordereau & 
Vappui. 

Le secrétaire-gravfier en chef, 
A. Kuan. 

7.163 

TRIBUNAL DR PREMIERE JNSTANCE 

DE NABAT 
  

D'un jugement rent pat 
défaut par le tribunal de pre- 
miare instance de Rabat, le 28 
février 1929, entre : 

Dame : Marcelle-Elise-Laure 
Derbez, épouse Esclangon, do- 
miciliée chez son mari mais ré- 
sidant chez Ies époux Lom- 
bardo, impasse Apollo & Rabat, 

d'une part, 

les titres établissant 

  

Et : M,.Paul-Eugéne Esclan- 
gon, commis 4 Ja direction des 
b.T.T. & Rabat, 

d’autre part, 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
exclusifs du mari. 

Le secréluire-grefjier en chef, 
A. OWN, 

1.140 

Eee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 6 mars 1929, entre : 

Sieur Morere Maurice-Joseph- 

  

_ Pierre, rédacteur @ Ja direction 
de la sécurité générale 4 Rabat, 

: d'une part, 
Et : dame Morere, née Clamp... 

dine-Cécile, Andrée Chaumel, 
demeurant 61 rue de la Pomme 
A Toulouse, 

d‘autre part, 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
exclusifs de la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 

1.145 

rs 

TRIBUNAL DE PREMIERE INATANCE | 
DE HABAT 
  

Inscription n° 1892, 
du 14 juin 1929. 
  

Suivant contrat recu par M® 
HWenrion, notaire A Rabat, le 31 
mai rg29, dont une ‘expédition 
a 6té déposée au dit greffe, M. 
Antoine Challet, commercant, 
domicilié A  Tabat, s’est 

_reconnu débiteur envers M. 
Antoine Gavin, aussi commcr- 
cant, demeurant en la méme 
ville, d’une certaine somme &
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la garantie du remboursement 
de laquelle le premier a affecté 
A titre privilégié au profit du 
second le fonds de commerce 
de café-bar, casse-crofte, ex- 
ploité A Rabat, place du Marché 
et connu sous Je nom de « Café- 
bar: du Tout-va-bien ». 

Le secrétaire-greffier en ene, 
A. Kuan. 

T.141 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1891, 
du 14 juin 1929. 

Suivant acte .recu. par M° 
Henrion, notaire & Rabat, le 30 
mii -1929, M. Jean Malagnini, 
commercint, domicilié 4 Ra- 
bat, el M™" Olga Wehrti, com- 
mercante, épouse de M, Jean 
Grenicr, colon avec lequel elle 
demeure aussi A Jtabat, ont 
vendu A Antoine Challet, 
cantinier, ‘demeurant  rriéme 
ville, le fonds de commerce de 
café-bar, casse-crovite, exploité 
& Rabat, aA Venseigne de 
eafé-bar « Tout va bien », 
avec Jes Géments corporels et 
inecorporels qui en dépendent. 

Les oppositions seront recues 
au. greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat au 
plus tard, dans ‘tes gquinze 
fjiours de Ja deuxiéme -inser- 
tion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
‘ A. Ku'un 

1.138 H 

“CTAIRUNAL DE PREMIERS INSTANCE 
pe Rasat 

Inscription n® 189, 
du at juin 1939. 

Suivant acte sous signature 
privée fait en triple exem- 
plaire A Kénitra, Ie 30 mai 
tgvor Hoa été formé entre M. 
Marins Guillonx, négociant & 
Kéntira, ef M, Simon Lejeune, 
représentant, & Kénitra, une 
socieLs en nom collectif ayant 
pour objet Vexploitation sous 
la raison et Ja signature so- 
ciales « 
loux yn, 

diverses 
queurs. 

Le siége de Ja société est 
établi A hénitra, route de Fés, 
immeuble Paquet, 

uw, Baw durég-tte fa société est 
fixée A trois années & comp- 
ter du rr juin 1929. 

Le capilal social est fixé A 
jo.ooo francs apportés .moitié 
par chacun des associés 

La société sera administrée 
el gérée par M. Lejeune. Tou- 
tefois il ne pourra contracter 
des emprunts autres que Iles 
crédits en banque, sans avoir 
Wantorisation de son associé. 
Er cas de maladie ou de force 
majeure, Vf, Guilloux se sur- 
stituera 4 M. Lejeune, pour Ja 

des représentations 
d’alimentation et 1i- 

Etablisséments Guil- 

  

BULLETIN OFFICIEL {769 
  

verance de la société, et auca 
comme M. Lejene, Ia signa- 
ture sociale dont il ne pourra 
faire usage que pour les be- 
suing de la société. . 

Les bénétices nets ainsi que 
les pertes le -cas échéant 
seront répartis par moitié 
entre associés, / 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: A. Kuan. 

7.136 

  

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1896, 
© dy 17 juin 1929. 

Suivant acte sous  signa- 
lures privées en date A Kéni- 
tra duo a3 mat ro29, déposé 
chez M® Henrion,: notaire A 
Kabat, le 5 juin suivant, par 
acle duo oméme jour, M,. An- 
toine Poggi, négociant a Ké- 
nitra, boulevard Petitjean, 
sese reconnu débiteur envers 
M, Maurice Revel-Mouroz, 
propriclaire en la méme ville, 
rue de ‘a Mamora, immeuble 
Dominique, d’une — certaine 
sonme a la garantie du rem- 
boursement de laquelle le 
premier a effectué au profit 
du second, A titre de gage et 
de nantissement, le fonds de 
commerce de café dit « Bar 
Cyrnos », exploité A Kénitra, 
boulevard) du Capitaine-Petit- 
jem. 

Le secrélaire-grejfier en chr}. 
A. Kun. 

1.139 

DE PREMIERE (INSTANCE 

DE RABAT 

TRIBUNAL 

Inscription n° 1889 
du 1a juin 1929 

  

Par acle sous signatures pri- 
vées, en date A Kénitra, du a7 
mai tg29, déposé chez M® 
Henrion, notaire & Rabat, sui- 
vant acte recu Je 5 juin sut- 
vant M. Marcel Depierre, coif- 
ieur, demeurant a  Kénitra, 
rue de ‘a Mamora, a vendu A 
M. Joseph Martinez, fils, aussi 
coiffeur domicilié en la méme 
ville, le fonds de commerce de 
coilfure pour hommes exploité 
A Kénitra, rue de la Mamora. 
Les__. wns seront re- 

gues” au dit greffe dans les 
quinze jours au plus tard de 
la dewxiéme insertion du pré- 
sent. extrait. . 

Pour seconde ‘nsertion. 

“Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kurpn.. 
1.085 R 

  

DE PREMIEKE INSTANCA 

DR CASABLANCA 

PRIBUSAL 

Suivent acte recu le rr juin 
1939, par M® Boursier, notaire 
ad Casablanca, Mm™* Valentine 

Sama, veuve Callejean ou Cal- 

lejon, commercante 4 Casablan- 
ca, Tue El Arsa n° ot, a xendu 
a M™ Rosmira Bonini, veuve 
Gouippo Salani, modiste de- 
meurant & Casablanca, rue El 
ATsa, n° 5, un -fonds de com- 
merce de patisserie, exploilé 4 
Casablanca, place du Jardin 
public n° 53 sous Ja dénomina- 
lion de « Au grand bonheur », 
avec tous Aéments corporels 
él incorporcls. 

Les opr sitions seront recues 
an seerdélartat-erefle du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard, A compter 
de la deuxiéme insertion du 
present. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
NEIGEL. 

1.165 R 

  

THIBUNAL DE PREMIRGE 

DE CASABLANCA 

_ Assistance judiciaire 
déctsion du 29 décembre 1928, 

(NSTANUR 

  

Par requéte déposée au secré- 
tariat greffe le 26 février 1929, 
Mm Alice-Eugénie Porte, Gpouse 
du sieur Roche Paul, demeu- 
rant 4 Casablanca, boulevard du 
i-Zouaves, a formé une de- 
inande en divorce contre jedit 
sieur Roche Paul, son mari, 
lequel est myvité A prendre con- 
naissance au greife des piéces 
du dossier dans le délai d’un 
mois & compler de la présente 
insertion. : 

Pour extrait publié confor- 
meément a Vartlicle 425 du dahir 
de procédure civile, et au ju- 
rement du 24 avril 1929. 

Casablanca, le 20 juin 1929. 

Le secrfaire-grefier en eed, 

NEJIGEL. 

r.14h 

  

DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
TRIBUNAL. 

  

EXTRATY 
dune demande on séparation 

de hiens , 

Iyvune requéte déposée au se- 
crélariat Je 7 mai-1g29, tl ré- 
sulte que la dame Louise-Mar- 
rucrite Ducrot, épouse du sicur 
Lucien Pragnon, boulanger, de 
nationalité francaise, avec Jui, 
domicilite chez M. Louis Perez, 
Garage Universel, boulevard du 
he-Zonaves, & . Casablanca, 4 
formé contre © ledil sieur 
Praguon Lucien, une demande 
en séparation de biens, 

Pour extrait publié et affiché 
conformément A Varticle 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 20 juin 1929. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
NBIGEL. 

r.142 

  

  

  

BUREAU DES FPAILILITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite 
« Hamdane ben Messaoud » 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca, du a5 juin T929, la 
Nquidation judiciairc du sieur 
Hamdane ben Messaoud, com- 
mergant 4 Gasablanca, a été 
convertic en faillite. 
_ Ce méme jugement nomme : 
M. Auzitlon,- juge-commissaire, 
M. Zevaco, syndic. 

Le chef. du bureen, 
J. Savvan, 

1.159 

rere 

TRIBUNAL DE PREMIERE 

DE CASABLANCA 

INSTANCE 

  

Snivant acte reen le 11 juin 
#g2g, par Me° Boursier, notaire 
a Wasablanca M. Achille Le- 
cuyer propriélaire demeurant 
4 Casablanca, quartier des 
Roches-Noires (Casino des Ro- 
‘hes-Noires), a vendu a M. 
Pierre Pappalardo, eatrepre- 
neur’ de travaux yublics, de- 
meurant & Casablanca, boule- 
vard de Lorraine, n® 388) un 
fonds do commerce d‘hiétel- 
restaurant-café, dénommé « Ca- 
sino des Roches-Noires », avec 
fous @éments corporels +t in- 
corporels, cto Vimmonble en 
iequel ledit fonds est exploité 
i) Casablanca, duartier des 
Roches-Noires, boulevard Front- 
de-Mer ct boulevard de Ger- 
govie, : 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-gTeffe du tri- 
bomnal de premiere instance de 
Casablanca, dans es quinze 
jours au_ plus lard, & compter 
de da deuxitme insertion du 
présent. 

  

Pour premiére insertion. 

Le secré(aire-greffier en chef, 
Neier. 

1.166 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivanl acte recu le 1 juin 
1929, par M* Boursier, notaire, 
a Casablanca, M. Farous Kar. 
scoty, négociant, e¢ M™ José 
phine Ténila, sen pouse. de- 
rneurant ensemble 4 Casablan- 
ca, rue du Docteur-Mauchamp 
n* 4, out vendo a4 1° M™° Marie: 
Biben, veuve en premiéres 
noces de M. Lonis Micolo, et 
Gpouse en secondes noces de 
M. lean Hayet, avec lequel elle 
demeure A Casablanca, rue du 
Doctenr-Mauchamp n° 4 + 
2° et M. Edouard Mayayo, 
coramercant demeurant 4 Ca. 
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sablanca, méme adresse, un 
fonds de commerce de cou- 
pons, tissus, soieries, nou- 
veautés exploité A Casablanca, 
56 avenue du Général-d’Ama- 
de, connu sous le nom de 
« Maison Karsenty », avec tous 
Ies éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard, A compter 
de la, deuxiéme insertion du 

présent. - 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, NEIGEL. 

7.167 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu par M° 
Boursier, notaire 4 Casablan- 

ca, le 4 juin 1929, M™ Fran- 
coise Baeza hételitre, veuve de 
M. Tean Antoine Garcia, M¥#« 

Aurélie Sayag, | sténo-dacty- 
lographe, et M. Léon Sayag, 

artiste musicien, demeurant 

tous trois A Casablanca, rue 

Anfa n® 24, ont vendu & M™ 

Rosette Palamia, épouse de M. 

Arthur Franchina, topographe, 

avec. lequel clle demeure A Ca- 

sablanca, rue Anfa n® 12 3 | 
Un fonds de commere d’hétel 

exploité 4 Casablanca, rue Anfa 

n° a4, connu sous le nom de 

« Hétel des Alliés~», avec tous 

éléments corporels et incor- 

porels. 
Les oppositions seront reques 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 

jours au plus tard, 4 compter 

de la deuxiéme insertion du 

présent. mo 

Pour premiére insertion.’ . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIJEL 

1.163 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un acte recu le 5 juin 1929, 
par M® Boursier notaire & Ca- 
sablanca, il appert qu’il est 

formé entre M. Alber Boocara, 

négociant demeurant 4 Casa- 

blanca, 50 rue de l’Horloge et 

M. Victor Maruany, négociant 
demeurant 4 Casablanca, rue 

de VHorloge n° 23, pour une 

durée de deux années qui 
‘pourra étre prolongée pour de 
nouvelles périodes de deux an- 

nées, sous la raison et la signa- 

ture sociales « Maruany et €'* » 

‘avec si#ge social A Casablanca, 

43 rue de l’Horloge, une société 
en commandite simple, syant 

pour objet Vexploitation d’un 

fonds de commerce de tailleur 

et contection pour hommes et 

enfants situé A Casablanca, 

tue de,l'Horloge, n° 23. Te ca-   

pital social est fixé A deux cent 
soixante-six mille francs, cont 
cent trente-lrois mille francs 
sont apportés A la société 4 titre 
de commandite par M. Boccara. 
Ta société est gérée et admi- 
nisirée par M. Maruany, seul 
gévant responsable qui a seul 
la signature sociale. Aprés 
chaque inventaire annuel dres- 
sé au ro avril, tes bénéfices 
nets seront partagés ou les 
pertes supportées suivant mo- 
dalités indiquées 4 V’acte, et 
autres clauses et conditions 
insérées audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
‘ : NEIGEL 

1.164 

eee 

[RIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

Pe CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 5 juin 
1929, par Me Boursier, notaire 
4 Casablanca, M. Louis Ber- 
tier, commercant demeurant 
4 Casablanca, rue Roget, a ven- 
du A M. Raoul Aymard, négo- 
ciant, demeurant & 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 C.T.M. », 
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 pré- 
sent.. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, — 
Neicen.. 

1.76 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 10 juin 
Tg2g par M® Merceron, notaire 
x6 Casablanca, M. Maximim 
Henriet, commergant, demeu- 
rant a Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, n° 13 a 
vendu A 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 Ila Franche-Comté », 
avec tous &léments 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 seconde insertion. 

Le secrétaire-greffler en chef, 
NEIGEL. 

t.ra0 RB 

- Raymonde   

TRIBUNAL DE PREMIERF INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

-Suivant acte recu le ro juin 
1gz9, par M* Merceron, notaire, 
4 Casablanca, M. Raphaél Pis- 
cedda, commercant demeurant 
4 Casablanca, 61 boulevard de 
Ja Gare, a vendu & Mile Zélie 
Dayre, commercgante demeurant 
4 Casablanca, rue Aviateur-Ro- 
get, maison Rollande, un fonds 
de commerce de modes, exploi-. 
té i 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 reques. 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de premiére inslance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard A compter 
de la seconde inserlion du 
présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chej, 
NEIGEL. 

r.128 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu par Mé® 
Merceron, notaire A Casablan- 
ca, le 11 juin rgag, M. Georges 
Cuzin, représentant de com- 
‘merce, demeurant A Casablan- 
ca, avenue du Général-Drude, 
n° t5t, a vendu A M. @enri 
Granara, commercant, demeu- 
rant a Casablanca, rue du 
Lieutenant-Novo, et A M. Emile 
Marazzani, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Briey, un fonds 
de commerce de représentation 
de fabriques, exploité & Casa- 
blanca, avenue du Général- 
Drude, n® 151, et connu sous 
le nom de « Lyon-Importa- 
tion », 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 lard 4 compter 
de la seconde insertion du 
présent. 

’ Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NeigEt. 

1.124 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 5 juin 
1929, par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, Ml! —Juliette- 

Savinas, commer- 
cante demeurant 4 Casablanca, 
rue du Capitaine-Hervé n° 159, 
a yendu A M. Manuel Ruiz, 
chauffeur-mécanicien, demeu- 
rant. 4 Casablanca, cité Faure, 
un fonds de comimerce de ca- 
£6 déhit de boissons, exploité 
& Casablanca, rue du Capitaine- 
Hervé n° 159, connu sous le 
nom de « Bar Internationa] », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels.   

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffeé du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard 4 compter 
de la seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
N¥IGEl . 

1.126 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu les 24 et 
at mai 1g29, par M® Boursier, 
notaire aA Casablanca, MM, 
Maurice Gazaignes et  Jo- 
seph Nigita, tous deux demeu- 
rant & Kourigha, ont vendu & 
M.° Sanchez Michel, chef de 
rayon aux Magasins Modernes, 
demevrant 4 Casablanca, un 
fonds de commerce de café 
dénommé « Café de la Poste », 
sis A Kourigha, avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues’ 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard 4 compter 
de la seconde insertion du 
présent. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

r.oya R 

EE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 5 juin 
tgzg, par M® Merceron notai- 
re & Casablanca, M. Pacouil, ‘ 
commercant & Casablanca, pla- 
ce de France, hétel C.T.M. a 
vendu 4 M. Louis Genin, com- 
mercant demeurant A Casa- 
blanca, place de France, un 
fonds de commerce d'*hértel 
exploité 4 Casablanca, place de 
la Gare, A langle de la rue 
Denfert-Rochereau, connu sous 
le nom de « Hétel Termi- 
nus », 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 an plus tard A compter 
de la seconde insertion du pré- 
sent - o 

Pour seconde inserttotr sm - 
_Le seerétaire-greffier en chet, 

NEIGEL. 

1.073 FR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE CASABLANCA 
  

, Suivant acte recu le 4 juin’ 
tgag, par M® Merceron, notai- 

_re A Casgablanca,. M. Beaujean, 
commercant demeurant 4 Afn 
Diab, banlieue de Casablanca,
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a vendu 4 M. Blanc, tailleur, 
demeurant A Casablanca, rue 
Coli, n° 10, un fonds de com- 
merce de café-restaurant, et 
établissement de bains, exploi- 
té 4 Ain Diab, banlieue de Ca- 
sablanca, sous le nom de 

. « Bains des Falaises », avec 
tous éments corporels et in- 
corporels. 

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. 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL.. 

1.074 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acta regu le 11 join 
1929, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Louis Marti- 
nez, commercant, demeurant 
4a Casablanca, boulevard Joffre 
n° 1, a vendu aM, Germain 
Vergez, commergant demeurant 
& 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 éléments 
corporels et incorporels, 

Les oppositions seront recues 
av secrétariat-greffe du tmbu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard A compter 
de la seconde insertion du pré- 
sent. , / 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en «hel, 
NBIGEL. 

r.118 KR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CABABLANCA 
  

Suivant acte recu le 13 juin 
1g29 par M¢ Merceron, notaire 
& Casablanca, M. Jean Vanva- 
kéros, commercany, demeurant 
4 Casablenca, route de Rabat, 
immeuble Vanvakéros, a ven- 
du A M. Antoine Katsikas, 
commergant demeurant & Ca- 
sablanca, rue Prom n° 44 et 46, 
un fonds de commerce de café - 
exploité A Casablanca, rue de 
l'Horloge, n° et™+r, connu 
SETS ie de « Bar Sans 
Pareil », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 
Les oppositions seront reques 

au secrétariat-eteffa du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard 4 compter 
de Ja deuxiéme insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Nuicen. 

rr R   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu par M® 
Merceron, notaire 4 Casablan- 
ca, le ra juin 1929, M. Joseph 
Baslianelli, commercant e- 
meurant A Casablanca, rue Mi- 
chel-de-l’Hospital, n° 13, a 
vendu & M™ Cécile-Eugénie 
Jacquemot,- commercante de- 
meurant 4 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 A Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, ruc Michel- 
de-l’Hospital, n° 19, connu 
sous Ie nom de « Hétel-restau- 
rant de la Céte d’Argent », 
avec lous éléments corporels et 
incorporels. . . 

Les oppositions seront recues 
au. secrétariat-greffe du iribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard & compter 
de la seconde insertion du 
présent. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
NEIGEL. 

1,tar R 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Succession vacante 
Lempereur André-Napoléon 

  

Par ordonnance de M. Ie juge 
de paix de Safi, en date du 6 
jnin 192g, la succession de M. 
Lempereur André-Napoléon, on 
son vivant surveillant de tra- 
vaux publics, demeurant A Safi, 
a &é déclarée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Pons Joseph, secrélaire-greffier 
en chef, en qualité de curateur. 

Tes héritiers ef tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaftre et pro- 
duire au curateur toutes les pié- 
ces juStifiant leurs qualités hé- 
réditaires. Les créanciers sont 
invités & produire leurs’ titres 
de créance. 

Passé le délai de deux mois 
a compter de la présente inser- 
tion, il sera procédé 4 la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les-ayants 
droit c¢ : 

8afi, le a1 juin rgag. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Pons. 

7.145 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Faillite Abraham Coriat” 

  

  

Par jugement du_ tribunal 
de premitre instance de Mar- 
rakech, en date du rg juin   

1929. Je sieur Abraham Coriat, 
négociant & Mogador, a é{é dé 
claré en état de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 2 janvier 1929. 

Le méme jugemment nomore : 
M. Richard, juge-commissaire, 
M. Combes, syndic provisoire, 
M. le secrélaire-greffier en 
chef de la justice de jaix de 
Mogador, cosyndic provisoire, 

Le secrétaire-qreffier 
en chef fro 

Avezann. 

yrs 

  

THIBUNAL DI PATX D’OUIDA 
  

Succession vacante 
Demunge Frangois-Nicolaus 

  

Par ordonnance de M. le juge , 
de par d'Oujda en date du ar 
juin 1929, la succession du 
sieur Demange Francois-Nicolas, 
ex-horloger 4 Berkane, a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite : 
les héritiers ou légataires du 

; défunt i se faire connaitre et A. 
justifier de leurs qualités, les 
créanciers de ta succession A 
produire leurs titres avec les 
pitces 4 Vappui. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
curateur p.l, 

Prernwer, 

1.149 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, 
D’OUIDA 
  

Inscription n° .42 p2 
  

Suivant acle recu par M®* 
Gavini, notaire & Oujda, le rx 
juin 1929, M. Valette Emile et 
M™ Marthe Vianet, son épouse, 
commercants 4 Oujda, ont ven- 
du & M. Alcayde Joseph-Adol- 
he. commercant A Taourirt, 

e fonds de commerce d’épice- 
Tie dit « Alimentation moder- 
ne », situé 4 Qujda, avenue de 

France, et comprenant 
« Lienseigne, le nom commer- 
cial, la clientéle, lachalanda- 
ge, te matériel et les mar- 
chandises », dont l’énuméra- 
tion ainsi que le prix et les 
conditions figurent audit acte. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance 
d’Oujda, dans les quinze jours 
qui - suivront la deuxiéme in- 
sertion du présent avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, ° 
PEYRE 

t.rz2 R 
  

AVIS 
Vouverture Venquéte 

de commodo et incommodo - 

  

Le public est informé que 
par arrété du cafd des Oulad 
Amrane en date du 10 juin 
1929, une enquéte de commodo 

  

et incommodo, est ouverte sur 
le projet d’expropriation pour 
cause d’utilité publique des 
parcelles nécessaires A 1’établis- 
sement d'un terrain d’atter- 
rissage et de batiments d’avia- 
tion 4 Ain Aicha. 

Le proje, ci-dessus visé avec 
les pidces a L’appui est dépo- 
sé au bureau des affaires indi- 
génes de Tissa pendant 8 jours 
du 23 juin au 29 juin 1999, 
exclusivement pour que les in- 
téresseés puissent en prendre 
connaissance tous les jours de 
9 4 12 heures al de 13 A 18 
heures. 

Un registre 
mentionnera les 

d‘observations 
déclarations 

et réclamations des parties 
intéressées. 

Tissa, le ro juin 1929. 

1.094 

  

VILLE pE Rapat 

  

SP RVICES MUNICIPAUX 

  

Enquéle 
de commodo et incommoda 

  

Le chef des services muni- 
cipaux de la ville de Rahat, & 
Vhonneur d’informer le public 
qu’une enquéte de commode 
et incommodo sera ouverte au 
sitge des services municipaux, 
rue de Ja Marne, sur le projet 
de dahir approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les mo- 
difications apporlées au plan 
et réglement du Secteur de 
Sidi Maklont (boulevard Joffre). 

Cette oenquéte commencera 
le 2g juin et finira le 29g juillet 
1929. 

Le dossier est déposé aux 
serviccs municipaux (bureau 
du- plan), ot les intéressés 
pourront en prendre connais- 
sance tous les jours de 9 heures 
4 ra heures et de 15 heures & 
18 heures (dimanches et jours 
de féte exceptés), et consigner 
sur le registre ouvert A cet effet 
les observations que ce projet 
souléverait de leur part. 

Rabat, le 25 juin rgag. 

CouRrIN. 

1.162 

AVIS 
D'ADJUDICATION RESTREINTE 

  

Constitution de la station 
de radio-difjusion 4 Rabat 

  

Les personnes qui dési- 
reraient soumissionner pour la 
construction de la station de 
radio-diffusion & Rabat sont 
priées de vouloir bien adresser 
leurs références A M. l'inspec- 
teur général, directeur de l'Of- 
fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones du Maroc & 
Rabat, au plus tard Je jeudi 11 
juillet, dernier courrier, 

_ Avec leurs certificats de capa- 
cité et en outre des références 
financiéres, les concurrents 
devront faire connaitre par 
écrit la nature et Je nombre des.



4772 

machincs-outils mécaniques 
qu'ils s’engagent A employer 
pour usage du chantier ; Ja 
earence ou l’insuffisance de cet 
outiflage pouvant  entrainer 
Vélimination par la commis- 
sion d’adjudication. 

L’engagement d'employer les 
‘machines-outils annoncées de- 
vra @tre jnséré dans Ja sou- 
mission de chaque entrepre- 
neur. 

Pour conditions d’adjudica- 
tion el la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
A MM. Laforgue,  atchitecce, 
avenue du Chellah, & Rahat. 

TAF 

  

DIRECTION GENERALE 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Ecole professionnelle 
indigéne de Iq Ferme-Rlanche 

a. Casablanca 

  

Le 16 juillet 1929 2 15 b. Bo, 
’ i] sera procédé daris les bureaux 

de la direction générale de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités aA 
Rabat, & ladjudication sur of- 
fres de prix et sur soumissions 
cachetées, des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction d'une — classe 
et dun atelier de fer a }’école 

' professionnelle indigéne de la 
Ferme-Blanche, rue Krantz A 
Casablanca. 

Montant du cautionnement 
provisoire : 9.o00 francs ¢ 

Montant du cautionnement 
acfinitif : t8.000 francs. 

Le dossier d‘adjudication peut 
aire consulté A la direction gé- 
nérale de instruction pu- 
blique & Rabat, et dans les 
bureaux de M. Fleurant, archi- 
tecle D.P.L.G. fo rue Cé 
menceau A Casablanca, 

1.148 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS IY ADJUDICATION 

Le 25 juillet 1939 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts ct chaussées, chef 
de )’arrondissement du Gharb, 
4 Kénitra, i] sera procédé 4, l’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : | 
-Route n® 211, de M’Saada A 

El Had Kourt. . 
Construction de la rampe 

d’accds B.D. & la. passerelle sur 
VQuergha A Khemichet. © ¢  ~ 

Cautionnement provisoire 
deux mille cing cents francs 
(2.500 fr.). . 
Cautionnement — définitif 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Pour les conditions de Vadju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
l'ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de |’atrondissement 
du Gharb, A Kénitra,   

BULLETIN 

N.B. —- Les références des 
candidals devront étre soumises 
an visa de l'ingénieur susdé- 
sign, 4 Kénitra, avant le 16 
juillet 1929. 

Le délait de réception des 
sonmissions expire le 25 juillet 
1929, 4 1a heures. , 

Rabat, le ax juin tgag. 

yr5r 

  

PIRECTION GENERALE 
DNS THRAVATRK PUBLICS 

  

ANTS: TY ADJUDICATION 

Le 17 aot 1929 4 15 heures, 
dans Jes bureaux de Vingénieur 
des ponts cl chaussées, chef 
du2* arrondissement du sud, 

a Casablanca, if seta procédé 
A Vadiudicalion sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dé- 
signs: 
Chemin de colonisation des 

Oulad Fredj (Doukkala), entre 
les P.K. 0,000 et 7,926+50. 
Cautionnement provisoire 

dix. mille frances (10.000 fr.). 
Cautionnement — définitif 

quinze mille francs (15.000 fr.). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur des ponts et chaus- 
ses, chef du 2° arrondissement 
du sud, & Casablanca ou A l'in- 
génieur. subdivisionnaire, chef 
du service de travaux publics, 
& Mazagan. . 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Wingdénieur susdé- 
signé fh Casablanca, avant le 
8 aodil ro29. : 

Le délai de réception des 
soumissions expire Je. 16 aot 
rg29, & 18 heures. ’ 

Rabat, Je 22 juin 1929. 

t.15g 

    

  

DIRECTION GONEWALE 
NES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS. D'ADJUDICATION 
  

Le 1g juillet rgaq, 4 15 heures, 
dans Jes bureany de l"ingénieur 
des ponts el chaussées, chef 
de Varrondissement dc Fés 4 
Fes, il sera procédé & )’adju- 
dication au rabais, sur soumis- 
sions cachetées, des travaux 
ci-aprés désignés : . 

Chemins secondaires du lotis- 
sement de Dar Debibagh. 

TDépenses & J’entreprise 
47.120 francs. 
Cantionnement provisoire 

mille cinq cents francs 
(1.500 fr,). 
Cautionnement — définitif 

trois mille francs (3.000 fr.). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
l’ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Fts 4 Fés. : 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 

  

  

OFFICIEL 

au visa de Vingénieur susdé- 
siené ff Fes, avant Ile 16 
juillet 1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le tg juillet 

. 7920, & 12 heures, 

“Rabat, le ar juin r9a9. 

: TTS 

  

Ltablissements insalubres. 
inrommodes an dangeretur 

de 1° classe 
  

Enqueéle 
de commodo et incommode 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
Iravaux publics, en date du 

25 juin 1929, une enquéte de 
commodo ef incommodo dune 
dur*e d'un mois, 4 compter cu 
5 juiPet 1929, est ouverte dans 
Jo lerriloire de Ja ville de Mo- 
gador, sur une demande pré- 
sentée nar M. G. Gianfranchi, 4 
-Mogador, 4 Velfet d’atre auto- 
risé 4 installer un dépét de 
chiffons dans son fondouk, au 
quarticr industricl de Mogador. 

Le dossier est déposé dans Jes 
bureaux des services munici- 
paux de Mogador of il peut 
étre consulté. , 

1.158 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

; AVIS 
DOUVERTURE DE CONCOURS 

Adduclion d’eau potable 
pour la ville de Casablanca 

La direction générale des 
travaux publics met an con- 
cours étude et l’établissement- 
du 1 lot de la conduite d’a- 
menée des eaux de. Voued 
Fouarat, de Rahat A Casablanca, 
- Ce lot. compris entre le ré- 
servoir de départ de l’usine de 
pompage, installée dans la val- 

-lée du Tou Regreg et le che- . 
min allant de Bouznika au 
Bled cl Arkia, a une longueur 
de quarante kilométres  en- 
viron, | 
La conduite est prévuc pour 
un Cebit. de_six cents res 
par seconde, Le t_ des 
travaux est estimé A enviren 
treize millions. . 

Les entrepreneurs désireux 
de prendre part & ce concours 
devront faire parvenir par lettre 
recommandée adressée au di- 
rectent adjoint des travaux 

. publics (direction générale des 
travaux publics, A Rabat), 
avant le 31 juillet 1929,- les 
piadces désignées ci-aprés : 

x° Une déclaration  faisant 
connaitre leur intention de 
soumissionner et indiquant 
leurs nom, prénoms, ualité 
et domicile ; 

2° Une note indiquant le lieu, 
Ja date, la nature et Vimpor- 
tance des travaux du méme 
genre exécutés par eux, ainsi   

N° 871 dft 2 juillet 1929. 

que toutes références et certi- 
ficats utiles concernant Je8 
travaux. 

La liste des concurrents admis 
4 prendre part au concours 
sera atrétée par le directeur 
‘général des travaux publics. 

. Les concurrents agréés seront 
avisés ultérieurement de leur 
adinission et recevront en 
méme temps Je  devis-pro- 
eramme fixant les conditions 
du concours. 

Les coneurrents nou admis . 
seront avisés de Ja décision les 
concernant et les piéces remises 
par eux leur seront renvoyées. 

Rahat, le a4 juin roag. 

r.359 

  

  

DIREC HION GENBUALE 

OFS TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DA DJUDICATION 

  

Le 27 juillet 1929, 4 15 
heures, dans les buredux de 
Vingénieur, chef de Varroudis- 
sement d’Oujda, & Oujda, il 
sera procédé A J’adjudication 
sur offres de prix des travaux ci- 
apres désignés : 

Route n° 16, d’Oujda A Taza, 
Deviation de ta route au P.K. 

113 et protection des ouvrages 
art au P.K. 100,300 et 143. 

Cautionnement provisoire 
deux mille cinq cents franes . 
(2.500 fr.). 

Caulionnement  définitif 
cing mille francs (5.000 fr.). 

- Pour Jes conditions de ]’ad- 
judication ef Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur de l’arrondisse. 
ment d’‘Oujda, & Oujda, 

N.B. — Les iéférences des 
candidals devront étre soumi- 
ses av visa de Vingénieur sus- 
désigné a Oujda avant le 18 
Juillet. i929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 26 juillet 
1929, 4 18 heures, vee 

Rabal, le 25 juin rg29. 

1.160 

  

Ercpe pe We Boursten 
Notaire 4 Casablanca 

- UTABLISSEMENTS 
PIERRE PARENT 

  

Augmentation de capital 
T, — Aux termes d’un acte 

regu par M® Bonrsier,._neteize.. 
4 Casablanca, le 14 mars 1949, 
le mandataire authentique du 
conseil d’administration, des 
établissements Picrre Parent, 

- société anonyme, dont le sidge 
social est & Casablanca, 129 
boulevard Circulaire a déclaré : 

Que par délihération duro 
juillet 1928, le conseil d’admi- 
nistration ce cette société auto- 
risé par les statuts avait décidé 
de porter le capital de wn A 
deux millions de francs. 

Que cette augmentation de 
capital avait Glé réalisée par ]’é- - 
mission au pair de mille actions
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nouvelles de mille francs cha- 
cune entiéfement souscrites, et 
libérées en espéces du quart 
de leur montant soit au total 
de deux cent cinquante mitie 
francs déposés en banque . 

Tl. — A un acte de dépdt recu 
par M® Boursier, le 11 juin 
1929, se trouve annexée une co- 
pie de la délibération prise le 
23 avril 1929, par une assem- 
blée générale extraordinaire des 
élablissements Pierre Parent, 
laquelle a reconnu la sincérité 
de la déclaration notariée ci- 

‘dessus a déclaré définitive l'‘aug- 
mentatior de capital qui en 
faisait Vobjet et décidé de modi- 
fier gomme ‘suit l’article 6 des 
statutes : 

’ « Le capital social est fixé A 
« deux millions de francs et di- 
« visé en deux mille actions 
« démille francs chacune paya- 
« bles on espéces.» 

TH. — Le 21 juin gag, ont 
été déposécs A chacun_ des 
greffes des tribunaux d’ins- 
tance et: de. 

blanca, copies des délibéra- 
tious précitées des ro juillet 
7928 et 23 avril 1929, ainsi que 

‘~ Vacte notarié du 14 mars 1929. 
Pour extrait : 

M. Bovrsizr, notaire, 
1.755 

EES 

SOCIETE GENERALE 
CHERIFIENNE © 

Les actionnaires de Ia Société 
générale chérifienne, sont con- 
voqués 4 l’assemblée générale 
ordinaire qui se réunira au 
sitge social, 4 boulevard Circu- 
laire A Casablanca, le 10 juilict 
prochain A 10 heures du matin, 
avec Vordre du jour suivant 

1° Examen du compte gé- 
néral et définitif des opérations 
de la liquidation ; 

2° Apprahation du compte ;. 
3° Quilus A accorder 

liquidatours. 
aux 

7.150 
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SOCIRTE DES BRASSERIES 
DU MAROG 

an capital de g.coc.o00 de francs 
Sidee social + Casablanca 

Bureau A Paris : 
it bis, boulevard Haussinann 

  

MM. les--seethrnitattes rer 
informés que le conseil d’ad- 

conformément & 
l'article TX des statuts, a dé- 
cidé les_ ets derniers 
quarts ‘de Waugmentation: du 
capital, soit 75 francs par ac- 
lion souscrite, devront étre 
versés lex adit prochain au 
plus tard, soit au sitge social 
de la société & Casablanca, soit 
chez MM. R. Gaston Dreyfus 
et -C®, banguiers, 13 rue La 
Fayctte a Paris. 

P. le conseil d’adrninistration 
L’administrateur-délégué 

J. Once. | 

1.140 
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Erupe pE M® BounsieR 
Notaire 4 Casablance 

Constitution de société 
& responsabilité limitée 

"un acte regu par Me Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
27 mai 1929, dont expéditions 
ont été déposées le 18 yuin 1929, 
4 chacun des greffes des Wibu- 
naux d'instance et de paix vord 
de Casablanca, il apperi que 

MM. Ferrara Guiseppe, enire- 
preneur de travaux publics, 
demeurant 4 Casablanca, rue 
de Marseille ; : 

Pitel Charles, agent com- 
mercial, demeurant A  Casa- 
blanca, boulevard de Paris, 
immeuble Ferrara ; 

Niesle René, employé de com- 
merce, demeurant a  Casa- 
blanca, boulevard de Paris, 
immeuble Ferrara ; 

Cointe Octave, commercant. 
demeurant 4 Ber-Réchid, 

Ont constitué entre eux une 
socikdé A responsabilité limitée 
sous ta denomination de « So- 
ciété marocainae de camion- 
nage » Somaca », dont tle 
situe ost A Casablanca, bou- 
levard de Paris, immeuble 
Ferrara, ayant pour objet Je 
camionnage des marchandises- 

Sa durée est de 5 ans ayant 
commencé 4 courir Je rf 
juin 1939. 

he capital social est fixé A 
So.ooo francs divisé en 500 parts 
de too francs chacune entiare- 
ment libérées et réparties 
entre les quatre associés propor- 
tionnellement A leurs apports 
en espéces. 

La société est gérée par’ M*- 
Pitel, Pum des associés qui a les 
pounoirs ‘administration — les 
plus étendus. 

Toutefois pour emprunter, 
effectuer des libérations, alié- 
ver ou hypothéquer Jes. im. 
meubles sociaux ou se substi- 
luer un ers, dans ses fonc- 
tions, te 
nime des autres associés esl 
nicesstire au gérant. 

L’année sociale commence Je 
v avril et finit le 31 mars de 
chaque année, 

Pour extrait : 

M. Rournsten, nolaire. 
: 7.756 
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TE pe M* Bou nsink 
Nataire & Casablanca 

SOCIFTE--DES AGAVES 
TYAGADIR 

Augmentation de capital 

Transfert du siége social 

1, — Aux termes d’un acte 
recu par M® Roursler, nolaire, 
a Casablanca, le 92 avril 1929 ; 
le niandataire authentique du 
conseil d’administration de Ja 
Société des agaves d’Agadir, so- 
ciéLé anonyme dont le sige 
précédemment fixé A Casa- 

consentement una-_   

blanca, ro Tue de VIndustrie 
est actuellement 4 Mogador, 82 
rue Louis-Gentil, 4 déclaré : 

Que dans sa séance du 1a 
avril 1929, ledit comseil autorisé 
par Vassernblée générale extra- 
ordinaire du 29 novembre 1928, 
avait décidé d’augmenter en 
une ou plusieurs fois, le capital 
social de 975.000 francs pour 
la porter de 1.025.000 4 2.000.000 
de francs. 

Que celte augmentation a élé 
limilée a une premiere tranche 
de sio.oor francs réalisée par 
Vermission de 1.480 actions de 
‘oo francs chacune, dont 520 
entitrement libérées  avaient 
Gé athibudées on rémunération 
Wapporls en nature et les gto 
de sutplns avaient été sous- 
crites en numéraire ct libérées 
du 1/4 de leur montant soit 
ensemble de 120.000 francs 
qui étaient déposés en -hanque. 

Audit acte est annexé état 
prescrit par la Joi. - 

Tl. — Le s4 mai 1929, une 
assemblée générale extraordi- 
naire a reconnu Ig sincérité de 

Ja déclaralicn notariée ci-dessus, 
a upprouvdé le rapport du com- 
oussaire nommé le 3 du méme 

  

mois de mai par une assemblée - . 
ecnerale précédente pour ap- 
précier ‘a valeur des apports en 
nature faits & Ta sociélé et la 
valeur deg avantages — parti- 
culiers secordés aux apporteurs, 
a décieté que le capital social se 
trouvant ainsi porté A 1.765.000 
francs, Varlicle 7 des slatuts 
serait amodifié comme suit : 

« Le fonds social est fixé A la 
“some de 1.765.000 francs 
« divisé en 3.530 actions de 500 

francs chacune, dont 2.654 
souscriles en numéraire et 
libérées du quart A la sous- 
criplion. et 856 actions d’ap- 

« port attribuces, savoir ; 436 
aM. Evesque, 450 4 M, Callot 
ou personnes désignées par 
lui. ef x0 A M. Averseng, en 
rémuncration des  apports 
faits par les susnomimés. » . 
La meme assermblée a auto- 

risé une nouvelle augmentation 
de capital de 3.000.000-de francs 
permettant de porter le capital 
socitl de 2 millions 45 milions 
et a donné lous pouvoirs au 
conscil pour la céaltser, 

HE -- Te r4 mai rgag.. time 
assemblée ctnérale ordinaire de 
la meme sociélé a maditié corm- 

t 

t 

t 

« 

     
“ine suit Varticle 2a des slatuts : 

« La société ost administrée 
« par un conscil composé de 3 
« os memibres....», 

Le reste comme dans le texte 
dorigine. : 

Ao ratifié Ja nomination 
comme administrateurs de MM. 
Callot René, propridtaire, rue 
de Nontes i Mostaganem. +; 
Jullien, général de division 
(CBR, grand officior de la 
Légion d'honneur, 45 rue Saint- 
Dominique. Paris Pillois 
Louis, chevalier de la Légion 
Mhonneur, banquier; tr ave- 
nue de Opéra, Paris ; Maissiat, 
colona! de cavaleric, breveté, en 
retraite. officier de la Légion 
@honneur, 4 Bram (Aude) ;   

Ziegler, ingénieur  chimiste, 
“4 rue Raynouard, Paris. 

Et a approuvé Je transfert du 
s:tge social & Mogador, 8a rue 
Louis-Gentil. 

IV. — Le ra juin rg2g, ont (ld 
déposées & chacun des greffes 
des tribunaux d’instance de 
Marrakech et de paix de Mo 
gador, expéditions de chacune 
des délibérations précitées des 
12 avril et 14 mai 1g29, de 
Vacte notarié du a2 avril 1929, 
ainsi que de toutes pitces cons- 
titutives de ladite société, 

Le méme jour a été déposée 
auy creffes Vinstauce et de paix 
nord de Casablanca, expédition 
de Vassomblée générale ‘ordi- 
naire duo s4 anai 1999, qui a 
approuvé Je transfert du siége 
social, 

Pour ertratl : 

M. Bovnsren, nolaire, 
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Ervpe pe M® Macnice Hennrton 
Notaire, a Rabal 

  

SOCTETE INDUSTRIFLLE 
DE LA MAKITNA 

I. — Aux lermes d’un acte 
sous signatures privées en da- 
te a Fes du 15 avril rgag, MV. 
Francois Coudert, industriel, 
demeurant A Fes a ¢tabli Jes 
statuts d'une société anonyme 
dont il est extrail ce qui suit : 

Nest formé par les présentes 
entre tes propriétaires des ac- 
lions ci-aprés créées et de celles 
qui pourront Vétre ultéricure- 
Ment une société anonyme ché- 
riflenne qui sera régie par les 
nresents statuls ainsi que pat 
la lévisiation applicable a la 
zone francaise du Maroc aux 
socictés anonymes. 

La soet’té prend la dénomi- 
nalion suivante 

« Soci‘té industrielle de la 
Mokina dv, : 

La sociél* a pour objet : 
Te trtitement industriel et le 

camreerce de tous les produits 
et sous-produits de lagricul- 
lure cl plus particulidrement 
ceux de Ia vigne et de Volivier, 
extraction par tous Jes procdé 
dés des hutles dolives, des 
heiles de grignan dolives, de 
toutes graines, cléacineuses eat 

des pénins de raisins, fabriea- 
tions des savons, raffinage des 
huiles et production des alcools 
de mares de raisins, extraction 
de fous produits tartreux cons 
tenus dans ces marcs, fabrica- 
‘tion de la eréme de tartre du 
lartrace de chaux, de lacide 
tartrique liquide et en cristaux 
et en général de tous produits 
dérivés des lies et des tartres, 

La production et le commerce 
de tous produits se rattachant 
aux industries qui précddent, 
Je tout au Maroc et en tous 
aulres pays. : 

Leachat, la fabrication et la 
vente de Ja glace hygiénique et 

-Vexploitation ee toutes Jes in. 
dustries qui penvent en déri- 
ver ou 8’y Tattacher,
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L'exploitation des  établis- 
.sements industriels et com- 
mierciaux apporlés ci-aprés, 

La créalion, la location, Vac- 
quisition et Vexploitation de 
tous atitres établissements de 
méme nature. 

La participalion directe ou 
indirecte dans toutes opérations 
corpmerciales ou industrielles 
powant se ratlacher 4 l'un des 
objets pkécilés par voie de créa- 
tion dé. sociéiés  nouyelles, 
Wapports, souscription, achats , 
de titres ou droits sociaux, fu- 
sion, agsociation en participa- 
lion ou antrement. 

Et généralement au Marac et 
en tous: autres pays toutes opé& 
ralions commerciales, indus- 
triclles, agricoles, immobiliéres, 
mohilidres, financiéres quelles 
gu'elles soient. 

Le siége social est établi 4 
Fés immeuble de Ja Makina 
place du Méchouar Bad Dek- 
kaken. 

La durée de la société est de 
gg années & dater du jour de sa 
constitution définitive, 

Le fonds social est fixé A la 
somme de 1.500.000 francs di- 
visée en. 3.000 actions de 5oo 
francs chacune dont 2.000 & 
souscrire et 4 libérer en numé- 
raire, les 4.000 en surplus 
seront attribuées en rémunéra- 
tion des apports en nature qu 
vont étre ci-aprés indiqués. 

M. Francois Coudert, fonda- 
teur, apporte A la société sous 
toutes les garanties, de fait et 
de droit qui résultent de la Toi 
ou de l’usage en matidre de 
vente, 

Le fonds de commerce indus- 
triel el commercial d’hui- 
lerie el de giaciére qu'il pos- 
sede 4 Fas, ledit fonds com- 
prenant outre la clientéle le 
matériel de toute nature ser- 
vant A son exploitation, tel que 
ce matériel se poursuit et com- 
porle sans exception ni réserve 
étant entendu que les parties 
déclaront s’en rapporter A cet 
égard 4 Vinventaire dressé : 

Le droit au hail ; 
La clientéle, Vachalandage, 

ainsi que les traités, marchés 
ct conventions qui ont pu étre 
passés précédemment par M. 
Coudert. 

La société sera propriétaire e 
aura la jouissance de tous les 
biens ct droits apportés 4 par- 
tir du-jour de sa constitution 
définitive, elle ptendra ces 
biens dans )’état ob ils se trou- 
vent A’ cette époque sans re- 
cours ni répétition d’aucune 
sorte contre l’apporteur. . 

La société paiera ‘A dater de 
sa constitution définitive les 
contributions, impdéts et au- 
tres charges de toute nature 
auxquels pourront donner, lieu 
les biens et droits apportés de 
maniére A ce que l’apporteur 
ne soit ni recherché ni inquié- 
1&6 A leur sujet, clle exécutera 
aux liew et place de )’apporteur 
toutes ies charges et conditions 
relatives aux apports et acquit- 
tera toutes Jes charges qui peu- 
vent grever ces deniers.     

Eu témonération et pour prix 
des apporls i] est altrihué a 
Vapporteur, 

1.009 aclions d’apporl en- 
tidrement Libérses a.- prendre 
dans Vensemble des actions 
dont Uémission est indiquée en 
Varticle ci-dessus, 

Ces actions devront confor- 
mément 4 la loi demeurer A la 
souche pour n’en @étre déta- 
chées cL ne devenir négociables 
deux ans aprés la constitution 
définitive de la société, Tou- 
tefois l’apporteur aura, suivant 
les régles du droit commun, la 
facuiié de disposer de ces ac- 
tions par les voies civiles, A 
lilre gratnit ou onéreux ou de 
les donner en gage, mais sans 
que ceux en faveur desquels i) 
en aurait disposé puissent en. 
exiger la remise ou les négocier 
avant Vexpiration des deux 
années, / 

Une somme de 500.000 francs, 
qui sera payée 4 M. Coudert dés 
la constitution définitive de la, 
société, 
Les y.coo actions d’apport 

numérotées de 1 & t.co0 sont 
intécralemment libérées das la . 
constitution de Ja société el 
sont attribuées dans les condi- 
tions Cnumérées ci-dessus A M. 
Coudert en rémunération de 
ses apports. 

Le montant des 2.000 actions 
de surplus numérotées de 1.001 
a 2.000, sont toutes A souscrire 
et & Jibérer en numéraire - et 
payable A la souscription. 

fe conseil d’administration 
aura le droit sans avoir recours 
A Vassemblée générale des 
actionnaires d’émetire en une 
ou plusieurs fois et quand il le 
jugera & propos des bons ou 
obligations jusqu’a concurren- 
ce du capital de 3.000.000 de 
francs et de conférer 4 ces obli- 
gations lelles. garanties qu’il 
avisera, méme hypothécaires, 

I) déterminera le montant et 
le mode de chaque émission, 
les garanties & donner, le taux 
de \'émission, Je taux et Jes 
dates de paiement des intéréts 
et les époques de rembourse- 
ment de capital. 

J.es titres sont nominatifs et 
au porleur au choix des ayants 
droit. . 

Les frais de conversion et de 
transfert sont A la charge dul 
propridtaire du_ titre. 

Le conseil d’administration 
déterminera es formalités a 
remplic pour arriver A ces con- 
versions ou transferts. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six an- 
nées sauf l’effet du renouvelle- 
ment partiel dont il va étre 
parlé. 

Le conseil est investi des 
pouvoirs Jes plus étendus pour 
la vestion ef Vadministration 
de ta société sans aucune limi- 
(ation, ni réserve. 

Le conseil d’administration 
peut déléguer tout ow partie de 
ses pouvoirs A un ou plusieurs 
de ses membres ainsi qu’A un 
ou plusieurs directeurs, sous 
directeurs ou fondés de pou- 

    

  

    

voirs pris méme en dehars de 
ses membres et des action- 
naires. 

To peut ézalement conslitver 
un comité de direction 

Lassemblée générale régulia- 
rement constituée représente 
VPuniversolité des aclionnaires, 

L’annce sociale commence le 
prenver “janvier de chaque an- 
née et finit le 3: décembre. 

Le premier exercice com- 
prendra par exception le temps 
écoulé entre la constitution dé- 
finitive de Ia présente société 
et le 3 décembre ro29. 

Les produits nets déduction 
faite de loutes les charges et 
dépenscs sociales, constituent 
Tes bénéfices. 
‘ Parmi jes charges sociales, 
sont comprises les sommes que 
le conseil (administration ju- 
gera ulile de prélever pour Jes 
amorbssenenis el dépréciations 
du maléricl, des meubles et 
immenbles, Iles rémunérations 
fixes ou proportionnelles du ou 
des administrateurs déléguds 
ou. de service, des directeurs, 
sous-directcurs ou autres agents 
el représentants, les frais d’ad- 
ministration de contréle. 

Sur Jes bénéfices ainsi établis 
i] est prélevé, 
3% pour former le fonds de 

réserve légal. 
Ce prélévement sera facul- 

tatif lorsque le fonds de ré- 
serve aura atteint un dixiime 
du capita) social, i] reprendra 
son cours si la réserve vient a 
étre entamee. ‘ 

En dchors de la réserve légale, 
Vassemblée générale sur la pro- 
position du conseil d’adminis- 
tration, peut décider le prdlé- 
vernent, en outre, avant toutes 
distributions des  bénéfices- 
dune somme destinée 4 la créa- 
tion d'un fonds de prévoyance., 

   

    

dont elle détermine le montant. 
Une somme suffisante pour 

payer un premier dividende 
égal A 6 % du montant versé 
par chaque action sans que si 
les bénéfices d’une année ne 
permettaicnt par ce paiement 
les actionnaires puissent le ré- 
clamer sur les bénéfices des . 
années subséquentes. 

Toulefois cet intérét de 
6 °% pourra étre prélevé ou 
complété sur le fonds de pré- 
voyance ou sur les réserves 

inaires,    
   Sur lexe 

Tm % au 
tration. ° 

Le solde sous déduction de 
tous prélavements pour la for- 
mation de réserve extraocdi- 
naire ou de fonds d’amortiss3- 
Taents et pour report A nouveau 

consei] d’adnitnis- 

- sera attribué aux actionnaires. 
A toute époque, lassemhbiés 

générale constituée comme il 
est dit “A Varticle 35 peut 
sur Ja proposition du conseil 
(administration prononcer la 
dissolution anticipée de fa 
société. 

Eu cas de perte des deux 
tiers du capital social les admi- 

_nistraleurs sont tenus de provo- 
quer la réunion de l’assemblée 

      

  

générale de tous les action- 
naires 4 effet de statuer sur la 
guestion de savoir sl) y a lien 
fe prononcer lg dissolition de 
lr saciélé & défant de convoca- 
tion par les administrateurs, 
Je ou les commissaires peuvent 
Téinir Vassemblte générale. 

Pour cette assemblée spéciaic 
lout aclionnaire a autant de 
voix qu'il posséde d’actions 
comune propristaire ou comme 
marndatatre. 

La résolution de Vassemblée 
est dans tous les cas rendue 
publique. 

H. — Any termes d’un acte 
recu_ par M¢ Maurice Henrton, 
notaire 4 Rabat, le 29 avril 1929, 
le fondateur de ladite société 
a déclaré, que les deux mille 
actions qui étaient A souscrire 
en niumeéraire et a libérer en to- 
talilé A la souscription ont été 
souscrites par divers et qu’il 
a été versé& par chaque souscrip- 
teug.upe somme écale a la tota- 
lité ces aelions PAP Inf sober. 
tes soit au total on million de 
francs, 

A Vappui de sa déclaration le 
comparant a représenté au 
notaire lélat prescrit par la Joi 
qui est’ demeuré annexé 4 
Vacte conformément & Ja lof, 

Tl. — Des deux procas-ver- 
baux des assemblées constitu- 
tives de ladite société dont une 
copie est demeurdée annexée } 
Ia minute d'un acte requ par Je 
notaive soussignéd le 13° juin 
192g, il appert : . 

Du premicr de ces procts- 
verhaux en date-du 6 mai 1929, 

Que Vassemblée apras véri- 
fication a reconnu la sincérité 
de la déclaration de souscrip- 
tion et de versement faite par 
le fondateur de Jadite société 
aux termes de Varte da ag avril 
1929. 

Quelle a nonimé M. Auguste 
Danier, expert assermenté de- 
meurant & Rabat, chareé con- 
formément A Ja loi d@apprécer 
la valeur des apports en naburs 
faits & la société par M. Coudert,... 
ainsi que les avantages parti- 
culiers résultant des status el 
Pélablir A co sujet un rapport 
qui sera soumes Aoune assemn- 
blée ultérieure, 

Du deuxiéme procés-verbal en 
date du ro juin 1929, que I’as- 
semblée approuvant les con- 
clusions du rapport du com- 
Len iesetre—tr— repre les ap. 
ports faits \ la société par M. 
Coudert, et Jes avantages par- 
ticuliers stipulés par les statuts. 

Qu’eHe a nomngé comme pre- 
miers administrateurs dans Tes 
termes de l'article 20 des 
statuts. : 

MM. Coudert Francois, in- 
dustricl A Fés, Courtin Clément, 
industriel 4 Fes, Feraston Louis 
ingénienr des. mines, r6 rue 
Clément-Marot, Paris, Bous- 
casse Fernand, industriel A Bou- 
gie, Gras Antonin, industriel, 
A Bongle, Dumas Pierre: ingé- 
meur A Kourigha, Frets Vilars, 
industriel 4 Rouen, rue Duguay- 
Trouin, Michalon Paul, indus- 
trie], Vienne (Istre).
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Qu’elle a nommé comme 
commissaire aux comptes, M. 
Auguste Danier, expert comp- 
table assermenté, demeurant 4 
Rabat et M. Camille Bouscasse, 
industriel & Bougie, commis- 
saire suppléant. 

Qu’elle a approuvé les statuts 
et déclaré la société définiti- 
vement constitude, 

Expéditions des statuts, de 
l’acte de déclaration de sous- 
cription et de versement et de 
la liste y annexdée et des procés- 
verbaux des deux assemblées 
constitutivés “ont été dé 
posées & chacun des greffes des 
tribunaux civil et de paix de 
FAs, le ag juin 1929. , 

Pour extrait et mention : 

Hennion, notaire. 
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aa Societe Nioniyme 

SOCIETE MAROCATINE 
D'AGRICULTURE 

KT DE COMMERCE 

1. — Suivant acte sous seing 

_ privé, en date A Casablanca du 
vt juin 1g29, déposé pour me 
nule 4 M® Merceron, notaire & 
Casablanca le 13 juin rgag, Ul a’ 
été forme une seciété anonyme, 
sous la dénomination « Société 
marocaine d'agricullture et de 
commerce », avec siége 4 Casa- 

- blanca, rue Louis-David, pour 
une durée de gg ans A compter 
de sa constitution définitive, 
ayant pour objet la culture et Je 
développement des plantations 
de graines oléagineuses au 
Maroc et plus particulitrement 
de vicin ainsi que les céréales, 
fruils, légumes et primeurs de 
toutes sortes, achat, Ja vente, 
l’exploitation et le commerce de 
ces graines oléagineuses, fruits, 
légumes et primeurs et géné- 
ralement toutes opérations agri- 
cales et commerciales, se ratta- 
chant directement ou indirec- 
tement en totalité ou en partie 
i Vun des objets précités, ainsi 
que la fabrication et la vente 
des huiles extraites des graines 
de ricin et des produits ou sous- 
produits dérivés de ces graines 
et de tous céréales, fruits 1é- 
gumes et primeurs, etc.., tant 
pour. ; ° 
pour le compte des tiers ef en 
participation ; Ja recherche, 
Vobtenlion, Vacquisilion et 

wl: sploilation de tous brevets 

ou licences. marques de fabri- 
cation et de commerce conces- 
sions et priviléges quelconques 
et la réalisation de ces affaires 
par voie de cession, apport en 
socidté, location ou de toute 
autre maniére ; la participation 
directe ou indirecte * 1outes en- 
lreprises ou société similaires, 
se tratlachant directement ou 
indirectement, cn totalité ou 
en partie A lun des objets pré- 
cités par voig de création de 
sociétés nouvelles de souscrip- 
tions ou achats de litres ou   

droits sociaux, fusions, asso- 
cialion en participation, prises 
Wintéréts ou autrement et gé- 
néralement toutes opérations 
agricoles, commerciales, indus- 
triclles, mobilidres, imimobi- 
liéres et financiéres, se ratta- 
chant directement ou indirec- 
tement en totalité ou en partie 
4A Tun des objets quelconques 
ci-dessus précités ou & tous ob 
jets similaires ou connexes. . 

M. Gil apporte a Ja société : 
a) la propriété pleine, entiére 

et définitive des terrains dits 
« Ain el Mahguen IT », réqui- 
sition 3.956 R. d'une conte- 
nance de 17 bectures 29 ares, et 
« Ain el Mahguen ITI ». réqui- 
silion 3957 KR. d'une contenance 
de vo hectares 27 ares, soit au 
total 35 hectares 56 ares. 
Ces deux propridits soul im- 
matriculées suivant titres fon- 
ciers 3.598 KR. ct 3.574 RB. ; 
b) la jouigsance exclusive pen- 
dant une période de dix années 
commengunt A courir Je jour 
de la constilution de Ja société 
tles terrains dits « Haim 
Maagucl », (itre foncier 2.083 R. 
(une countenance de g2 hec- 
lares 57 ares ; « Ain el 
Mahguen V », titre foncier 3609 
R. Vune conlenance de 1a hee- 
fares gg ares cl « Ain el 
Mahguen V_ », tLitte foncier 
3.589. Toutes ces propriétés 
sont situées contréle civil de 
Khanisset et des Zemmour, tri- 
hus des Kotbyine ct des Ait Ali 
et consistent en lerres de cul- 
ture. 

Meo de Monge apporle 4 Ia 
saciélé 

ai 3.000 kilos de graines de 
ricin de la qualité dile « Ricin 
sanguin du Niger » nécessaires 
aux ensemencements ; b) les 
plans ct renseignements com- 
plets relatifs 4 la fabrication et 
a =Vinstallation de  décorti- 
queuses du modéle adopté par 
le service des poudres pour Ie 
décortiquage des graines de ri- 
cin : ¢) écoulement de Ja tota- 
lité de la production des grai- 
nes de ricin faites par la société, 
sous forme d'un marché de 
fourniture au ministére de la 
guerre (Direction du service des 
poudres) ; d) le bénéfice des 
accords intervenus entre lui et 
les colons qui se.chargent de 
la culture du ricin. pour en 
fournir les graines 4 la société : 
é)__ses i qUs- 
trielles et commerciales, 
que le bénéfice des études et 
travaux réalisés par lui a ce 
jour ; f) tous les projets d’ex- 
tension et espérances de déve- 
loppement, y compris toutes 
propriétés fonciéres dont la con- 
cesssion pourrait lui étre ac- 
cordée par l'Etat pour la cul- 
ture du ricin, suivant les lois 
en vigueur au Maroc. 

Les apports qui précédent 
sonl faits sous toutes les garan- 
ties ordinaires et de droit. La 
présente société aura la proprié- 
té ef Ia jouissance des biens et 
droits apportés 4 compter du 
jour de sa constitution défini- 
live, Elle prendra Jes hiens et 
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droits apportés dans l’état ot le 
lout se trouvera le jour de son 
enlrée en possession, sans re- 
cours contre MM. Gil et de Mon- 
ge, apporteurs pour quelque 
cause que ce soit. Elle acquittera 
4 compler du jour de son entrée 
en jouissance, Jes contribu- 
tions. droits de patente, taxes, 
primes el. cotisations et géné- 
ralement toutes les charges 
dont ces apports sont grevés 
ou Pourraient étre grevés dans 
Vavenir. Elle devra exécuter 4 
compter du  méme jour tous 
lraites marchés el conventions 
pouvan| exister relatifs & lex- 
ploilation des biens apporles. 
toutes assurances contre |’in- 
cendie, les accidents cl antres 
risques et sera subrogée dans 
lous les droits ct obligations 
en résultant, & ses: risques et 
perils, sans recours contre les 
apporteurs. Elle fera son affaire 
personnelle de Ja remise des 
terrains apportés en jouissance 
a qui il appartiendra en fin de 
jouissanece. Elle paiera tous les 
dro'ts,  enregistrement, hono- 
Taires, frais d’élude et de dé- 
plucement entrainés pour sa 
constifition. Elle se substi- 
tuera 1 MM. Gil et de Monge, 
relafisement & tous contrals 
troil’s el engagements qui ont 
pu ttre pris avec tous repré- 
sentinuls, employés,  contre- 
majlres et ouvriers et paiera les 
rémuncrations et salaires de 
ceux-ci, a partir du jour de sa 
constilulion définitive. De son 
cote M. Gil devra rapporler 4 
premicre demande les muain- 
levees réeuliéres de toutes ins- 
criplions hypothécaires et au- 
tres dont les immeubles ap- 
porlés peuvent étre grevdés, et 
les actions et parts de fonda- 
teur qui lui sont ci-aprés altri- 
budées ne lui seront- remises 
quaprés justification de ces 
mainlevées, En rémunération de 
ces apports il est attribué : 4 M. 
Gil goo actions de roo francs 
chacune entidrement libérées 
de la société ot 500 parts de fon- 
dateur ; & M. de.Monge 1.600 
actions de cent franes entiére- 
ment libérées et 3.000 parts de. 
fondateur. Le capital social est 
fixé A 5oo.o00 francs divisé en 
5.000 actions de 100 francs sur 

-lesquelles goo..sont attrihuées a 
M. Gil et 1.600 4 M. de Monge, 
en rémunération de leurs ap- 
ports ; les 2.500 actions de sur- 
plus sont A souscrire et A libé- 
rer en numéraire. Le montant 
des actions A souscrire doit étre 
versé 1/4 4 la-souscription et le 
surplus aux époques détermi- 
nées par le conseil d’adminis- 
tration. Les appels de fonds 
sont portés 4 la connaissance 
des actionnaires au moyen 
dune lettre recommandée 4 la 
poste adressée 4 chaque action- 
naite au dernier domicile par 
lui indiqué 4 ila société, et ayant 
date certaine. un mois avant 
l'époque fixée pour Je verse- 
ment. ; 

La société est administrée 
par un conseil composé de 3 
membres au moins et de 8 au   

A775 @ 
SNe   

plus pris parmi les action- 
naires et nommés par l’assem- 
Hlée générale. 

_ Les produits de l’exploita- 
tion sociale constatés par Vin- 
verttaire annuel, déduction faite 
des frais généraux et des char- 
ges sociales, de tous amortis- 
sements de l’actif et toutes ré-" 
selves pour risques commer- 
ciaux et industriels, constituent 
les bénéfices nets. Sur ces béné- 
fices nets il est prélevé dans 
Vordre suivant: : 

i"? 5 % pour constituer le 
fonds de réserve Iégale, ce pré- 
lvement cesse d’étre obliga- 
loire lorsque le fonds de réserve 
allcint une somme égale au 
dixiéme du capial social ; i 
reprend son cours lorsque pour 
une cause quelconque la réserve 
est desecendue au-dessaus de ce 
dixitine ; * 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires 4 titre 
de premier dividende 8 % des 
sommes dor, Teurs actions sont 
libérécs et non amortics sans 
que si les hénéfices d’une année 
ne permettent pas ce paiement, 
les actionnaires puissent le ré- 
climer sur les bénéfices des 
années subséquentes, suuf ce 
qui est stipulé si-aprés. Le sur- 
plus est dinsi réparti : 15 % au 
conseil d'adininistration, ta % 
au comilé de direction, 60 % 
aux actionnatres, 15° % aux 
porteurs de parts de fondateur. 
Toutefois l’assemb'ée générale 
ordinaire, sur la proposition du 
conseil Wacdministration a le 
droit de décider le prélévement 
sur Ja part Tevenant aux action- 
naires el aux parts de fonda- 
teur dans le solde des béné- 
fices, des somines qu'elle ju- 
gera convenable de fixer soit 
pour étre reporlées A nouveau, 
soit pour des amortissements 
supplémentaires de actif, soit 
pour ¢tre portées & un fonds de 
réserve extraordinaire, soit 
pour toute autre affectation. 
Ce fonds peut étre affecté no- 
tamment, suivant, ce qui est 
décidé par I’assemblée générale 
ordinaire, soit A compléter aux 
actionnaires un premier divi- 
dende de 8 % en cas d’insuffi- 
sance des hénéfices d’un ou 
plusieurs cxercices, soit au ra- 
chat et 4 l’annulation d’actions 
de la société, soit encore A 1’a- 
martissement total des actions, 
ou 4 leur awortissement partie! 
par voie de tirage au sort ou 
antrement, Les actions intégra- 
lement amorties sont rem- 
placées par des actions de jouis- 
sance ayant les mémes droits 
que les autres actions, saul. le 
premier dividende de 8 % et le 
remboursement du capital. 

Tl, — Suivant acte recu par 
Me® Merceron, notaire A Casa- 
blanca, le 13 juin 1929, Jes fon- 
datonrs ont déclaré que Jes 2.500 
actions, qui étaient 4 souscrire 
et 4 libérer en numéraire ont 
été entiérement souscrites par 
divers qui ont chacun versé Je 
1/4 de Jeurs souscriptions ; 
auquel acte est annexé l'état - 
légal, 
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Vu Varrété viziriel du 18 
septembre rgi5 (8 kaada 1333) 

Wl, — Par ddibération du ts 
juin 1929, la premiére asserm- 
bite générale constilutive a -sur. l'administration du do- 

apres vérification, | reconnu maine de l’Etat ;. 
sincére el vérilable la décla- Requiert la délimitation du 

_ ration nolariée précitée — et massif boisé de Sidi bel Rhazi 
nommeé un commissaire aux |. situé sur le territoire de la tri- 
apports . bu des Menasra (fraction 

IV. — Par délibération du 1g |.Chlenhat), contrdle civil de 
juin 929, la deuxiéme assem- Kénitra. , 
blée constitulive ai: Les droits d’usage qu'y 

— Enlendu le rapport du com- |-exercent les indigénes  rive- 
missaire el approuvé Ics ap- raing sont ceux de parcours 
ports en nature faits par la so- ) des troupeaux et de ramassage 
ciclé et les avanlages parti- de bois mort pour Jes besoins 
culicrs, Nominé comme  pre- de la consommation domesti- 

miers administrateurs : M. le que. 
général Jouin Paul A Casa- Les opérations commence- 
blanca, avenue Mers-Sultan_ ; ront le 2 juillet rg2g. 
M, Seguinaud Paul, vice-prési- 
dent de la chambre d’agricul- 
ture de Rabat ; M. Marceron 
Victor propriélaire, domaine 

d’Yquem par Temara ; M. Louis 
de Monge «+ enlrepreneur 4 
Casablanca, rue Louis-David ; 

M. Biffaud Maxime, capitaine 

Rabat, le 3 avril 1929 

Boupy 

ARRRTE VIZIRIEL 
_ du 8 mai 199g “93 kaada 134%) 

relatif A la «Wétimitation du 

de vaissean en retraite, & Paris massif hoisé de Sidi bel 

ag avenne de lObservatoire ; Rhazi (contréle civil de Ké- 

M. Jean de Monge, adminis- nitra). 
trateur de sociétés, A Paris, 32 
ruc Pigalle, qui ont accepté. Le Grand Vizir, 

Nommé M. Marcel Cherrier, Vu le dahir du 3 janvier 

expett-comptable a Casablanca, to1G (96 safar 1334) portant 
rue de RBouskoura, eommissaire raglement sur la délimitation 

et M. Robert Lefevre, expert- | qu domaine de 1Mtat, modifié 
comptable A Casablanca, ruc et complété par le dahir du 14 

t 

mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 
Vu la réquisition en dale du 

3 avril 929 du directeur des 
eaux et foréts du Maroc ten- 
dant a la ddlimitation du mas- 
sif boisé de Sidi bel Rhazi 

‘(contréle civil de Kénitray ; 

miissaire suppléant, 
Approuvé les statuts el dé- 

claré ta société définitivement 
conslilide. : 

Expéditions des statuts, de la 
déclaration notariée avec l'état 
y annexé et des deux assemblées 

conslilutives, ont élé déposées 
aux gteffes de premiére ins- 

tance et de paix nord de Casa- 
blanca le 29 juin 1929. 

F. Menceron, notaire. 

1.746 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Tl sera ~ 
procédé A la délimitation du 
massif boisé de Sidi bel Rhazi 
(contréle civil de Kénitra) situé 
sur Je territoire de la tribu des 
Menasra (fraclion Chleuhat), 

- contréle civil de Kénitra. , 
- Ant. 2. -~ Les opérations de 

’ délimitation commenceront le 
‘a juillet rgag. 

  

Réquisition de délimitation 

du massif boisé de Sidi bel" Fai 
: : pagal ait & Rabat 

Rhazi (contréle civil de le 29 kaada’ 1347. 

n . 1929) 
Morr. 

Vu pour promulgation et. 
mise A exécution : we 

' Rabat, le 9 mai 1929. 
Pour: te Commissaire — 

Résident général 
Le -Ministre Plénipotentiaire 

délégué & la Résidence 
Générale, , 
Unsam BLANc. 

980 B 

{8 mai 

MoWAMMED ET 

L’inspecteur zénéral des eaux 

et foréts, directeur des eaux et 

foréts du Maroc, officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varticle 8 du dahir du 3 

janvier rg16 (a6 safar 1334) 

portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 1923 (a5 14 mars   
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