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DAHIR DU 25 JUIN 1929 (47 moharrem 1348) 

autorisant la « Manutention marocaine », société conces- 

sionnaire de l’aconage et autres opérations dans le port de 

Casablanca, 4 relever temporairement les taxes de sta- 

tionnement des marchandises. 

  

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

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

et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du tr novembre 1922 (21 rebia I 1341) 

portant approbation du contrat relatif & la concession & la 

Manutention marocaine de l’aconage et autres ‘opérations 

dans le port de Casablanca ; 
Vu le cahier des charges annexé audit dahir et, notam- 

ment, son article 19, paragraphe C, Stationnement ; 

Vu te dahir du 14 aodt 1920 (28 kaada 1338) réglemen- 

tant l’emploi des magasins et dépdts-annexes de la conces- 

sion de la Manutention marocaine ; 

Vu le dahir du 28 janvier 1927 (24 rejeb 1345) relevant 

temporairement certaines taxes percues par la Manutention 

marocaine ; , 
Considérant qu’il y a lieu de relever les taxes de sta- 

tionnement fixées par l’atticle 19, paragraphe C, du cahier 

des charges de la Manutentiou marocaine, ainsi que celles 

fixées par le dahir susvisé du 14 aodt 1920 (28 kaada 1338), 
ces laxes n’Gtant plus en harmonie avec la valeur actuelle 

des loyers commerciaux et des maxchandises ; 
Le concessionnaire .et: la chambre de commerce et 

Vindustric de Casablanca entendus, 

A DECIDE CE QUI suUIT 

ARTICLE PREWER. — La Manutention marocaine, 30- 
ciété concessionnaire de Vaconage el autres opérations au 
port de Casablanca, est autorisée a relever temporairement 
les taxes de stationnement fixées.au paragraphe C de Var- 

OFFICIEL Ne 

  

$72 du g juillet 1929. 

ticle 1g de son “cahier des charges et a Varticle 4 du dahir 
du 14 aodt 1920 (28 kaada 1338) réglementant les magasins 
et dépéts-annexes de la concession. 

La majoration temporaire 4 appliquer est fixée comme 
suit : 

yoo ®, du r1® av 20° jour ; 

130° du ar® au 30° jour : 
200 °%, au delA du 30° jour. 

Ant. 2. — Les majorations ci-dessus ne s'appliquent 

pas aux taxes des tarifs spéciaux fixées précédemment par 
arrétés du directeur général des travaux publics, savoir - 

Arrété du 30 aoit 1923 : Stationnement de charbons 
sur dépdéts flottants (art. 1%, tarif FE): 

Arrété du 30 aott 1923 
sur terre-plein loué au métre carré (art. 3); 

Arrété du 22 février 1994 : Magasinage des marchan- 
dises entreposées en transit. 

Art, 3. — L’excédent des recettes produit par ce relé-. 
vement des taxes de stationnement sera employé comme il ' 
est stipulé par l’article 2 du dahir susvisé du 28 janvier 
1927 (24 rejeb 1345) pour l’excédent des recettes produit 
par l’application dudit dahir. 

ART. 4. 

est chargé d’assurer l’exéciution du présent dahir, qui en- 
trera en vigueur & compter de la date de sa publication au 

Bulletin. officiel. - 

Fait & Lyon, le 17 moharrem 13%8, 
(25 juiri 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1929. 

' Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. , 

le TY 

DAHIR DU 25 JUIN 1929 (17 moharrem 1348) 

relatif au classement des blés tendres a la sortie du Maroc. 

  

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, 

Considérant Vintérét qui s’attache au classement des. 
biés tendres marocains en vue de faciliter leur exportation ; 

Vu les avis émis par les commissions consultatives du- 
blé dans Jeurs séances du 27 mai 1929, 

A DECIDE CE QUI STITT 

ARTICLE PremteR. — lies déclarations de détail relatives 
aux blés tendres en grains exportés hors de la zone fran- 
caise de Notre Empire, doivent mentionner la catégorie de: 
classement tele qu’elle sera fixée par arrété du directeur 
général de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 

tion. , 

Art. 2, — Toute déclaration reconnue inexacte quant 
a la catégorie, ‘pourra donner lieu & l’application d’une 

| amende de 100 francs. 

: Stationnement de charbons. 

~ Le directeur général des travaux publics 

f
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Cette pénalité aura toujours le caractére de réparation 
civile. 

En cas de transaction, les articles 25 -et suivants du 
dahir du 16 décembre rtf ‘re rebia‘'l 1337) sur les 

douanes, sont applicables, 
Quiconque wura été condaniné depuis moins de deux 

ans par jugement ou arrét définitif, en vertu du présent 
dahic, ci se rendra coupable une nouvelle infraction aux 

_mnémes disposilious, pourra élre condamné & une amende 
de 1.000 franes. 

La répression desdites infractions est de la compétence 
exclusive des tribuuaux francais de Notre Empire. 

Arr. 3. — Des commissions d’inspection des blés a 
Pexportation composées d’un représentanl du directeur 
général de l'agriculture,-du commerce et de la colonisation, 
président, d'un représentant du directeur général des 
finances (douanes), d’un teprésentant du commerce ct d’un’ 

représentant de Vagriculture désignés par les chambres 
consultatives locales, sont chargées 

' 1° De trancher tes différends qui peuvent naitre entre 
les dee larants et la douane relativement a Vexactitude des 
categories déclarées 

° De déjivrer, & Ja demande de Vexportatenr, des 

certificats dinspection, altestant la catégorie de classement 
4 laquelle correspondent les blés tendres présentés, ainsi 
que leurs caractéristiques. 

Arr, 4. — La délivrance du certificat d'inspection est 
subordonnée au versement préalable par le déclaranl, au 
service des douanes, d’une taxe dite « taxe d inspection » 
dont le taux est fixé do fr. 20 Je suintal sans pouvoir dé- 
passer 200 francs par échantillon «amine. 

Arr. 5. — Les membres non-fonctionnaires des com- 
missions d’inspection des blés recevront une indemnité de 
vacation déterminée d’aprés le tanx des indemnités jour- 
naliéres des directeurs des services du Protectorat ; cette 
indemnité sera allouée par tiers suivant la durée de la 
‘vacation, et payée par les receveurs des douanes, sur déci- 

sion du chef du service des douanes et régies. 
Ant. 6. — Un arrété du directeur général de Vagri- 

culture, du commerce et de la colonisation fixera les moda- 

lités du fonctionnement des commissions d’inspection ainsi 
que les résidences ott elles siégeront. 

Fait a@ Lyon, le 17 moharrem 1348, 

(25 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

. Rabat, le 1° juillet 1929. 

, Le Commissaire Résident Général, 

Lvcmen SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1929 
(44 moharrem 41348) 

portant déchéance de M. Beynet, attributaire du lot vivrier 

n° 41 du lotissement de Dar Debibar, a Fés.. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le procés-verbal en date du 27 septembre 1928 
portant attribution de 57 lots vivriers sis & Dar Debibar, 

‘a proximité de la ville nouvelle de Fés, et. notamment, du 

lot n° At altribué 4 M. Louis Beynet ;   

BULLETIN OFFICIEL 1779 

Vu le cahier des charges (art. 10) annexé au procés- 
verbal attribution susvisé - 

Vu le dahir du zo avril 1929 (29 chaoual 1347) portant 
ratification de Vattribution, sous conditions résolutoires, 

des 57 lots vivriers ; 
C “onsidérant que M. Louis Beynet ne s’est pas conformé 

aur dispositions de l'article 10 dudit cahier des charges 
en aliénant une partie du Jot n° 41 

Vu Uavis émis par le sous-comité de 
dans sa seance du, 2x mars 1929 : 

Vu le dahir du 23 mai 1922 (95 ramadan 1340) relatif 

& Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 

de déchéance : 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — M. Louis Beynet est déchu de 
tous ses droits sur le lot n° 41 du lotissement vivrier de 
Dar Debibar, dont l'attribution lui a été faite dans les 

conditions stipulées au cahier des charges annexé au proces- 
verbal d’attribution. 

Anr. 2. — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 
suivant la procédure instituée par Je dahir susvisé du 
a3 mai 1g2? 25 ramadan 1340). . 

Anr. ¢. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat. le 11 moharrem 1848, 

122 Juin 1929). 

MOUAMMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1929 

(15 moharrem 1348) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux 

du régime extérieur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 
918 annexe 2 la convention portale franco-marocaine du 
“octobre 1913 ; 

Vu l'arraté viziriel en date 24 novembre 1917 (8 safar 
1336) fixant les taxes de transport applicables aux colis 
postaux déposés dans les’ bureanx de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones : 

Vu larrangement concernant le service des colis pos- 
taux annexé & la convention de Union postale universelle, 
en date du 28 aott 1924 

Vu te dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1345) ren- 
dant cel arrangement exécutoire au Macoc ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
portant modificalion des taxes applicables aux colis pos- 
taux du régime extérieur - 

Vu les *décrets du président de la République fraucaise, 
en date des 27 février, 27 mars et 24 avril 1929, modifiant 
les taxes applicables aux colis postaux échangés entre les 
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services de la France continentale, de la Corse, de I’ Algérie, 

de la Tunisie, du Maroc et des pays étrangers : . 
Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, el aprés avis conforme 
du dicecteur général des finances, 
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— 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applica- 

bles aux colis postaux & destination des pays désignés ci- 
» apres sent fixés en francs-or comme suit ; 

      

  

  

  

  

  

  
    

_— _ ~ rr - ———_———— - 

| TAXES A PERCEVOIR . 

. MAROC OCCIDENTAL MANOC ORTENTAL 

PAYS DE DESTINATION Poips —<—— peo , oo 

| T anspor t ASSURANCE Transport ASSURANCE 

| ee — = —— — 

| | 41> xone 2° dome S* rote ' {re zone 2" zone 3° zeae 

ColombIE eee eee eee 6 LK 3.700 4.45 | 5.45 3.75 4.507 5,50 
‘ I 

© Bavanquilla’ et Cartave 5k 370 6.45 745 3.75 6.50 | 7.50 
1° Davarnquitla @€ Cartagena... eee eee 10k. 8.95 . 10.05 412.55 9.05 | 40.45 12.65 

1k. 3.70 : 4.45 | 5.45 3.75 4.50} 5.50 
3 Ik, x rx : 2 8 9 a yy | ~ or R25 

2? Autres localités .. 000... eee 3h 0.48 | 7.20 8.20 6.50 | 0.25 8.20 
Bk. 345 9 20 10.20 8.50 | 9.25 10.25 

10k. 13.70 | 14.80 | 17.30 43.80 | 14.90 | 17.40 
tow | 

1k. 4.45 5.40 6.40 4.70 5-45 6.45 

3° Buenaventura ct umaco.. oo... 2... : 5k. ' ooo 7.66 | 8.65 6,95 7.70 & 70 
1 

10k. j tO.75 14.85. 14.35 10.84 14.95 14.45 

; 1k. er) 3.55 4.55 2.85 3 60 4:60 
Costa Rica ccc c cece cece cece ccc e cnc cass 3k. | 4.65 3.40 | 6.40 470° BAD | 64D 

10k. 8.05 9 415 441.65 8.15: 9.25 11.75 

Fspagne | | 

oO Ak. 2.75 3.50 | 4.50 2.80 3.ab | 1.DD 
©) Vles Canaries 0.0... 00.002 cee ee eee eee eee 

Dk. 4 4.75 5,75 4.05 ° 4.80 Dd, 80 

. 1k. 3.45 4,20 5.20 : 3.50 4.25 

Finkande 00.00 c cy ee eee cn ese vn cee nev ees 5k. ; 8.75 6.50 7.50 (0.45 5.80 | 6.55 0.50 
; Ok. + 9<.45 10.55 | 13.05 9.55 | 40.68 

Seychelles. . Denese bette teen eee 9k. 16.50 17.60 20-10 0.60 16.60 17.710 20.20: 0.65: 

: 1k, 2.70 3.45 | 4,45 2.7h 3.50 4.30 

Antilles néerlanddises .......606.0-2000-5 ak. 4.45 5.20 6.20' 0.35 45.50 525 (1.25 0.40 

iO k. 7.70 Sad 11.30 7.80 8.90 44.40 

Indes orientales néerlandaises ......... 40k, 9.90 44 13 50 0.35 10 44.10 | 13.60 0.40 | 

| 4k. 2.30 3.05 4.05 2.35 3.10 4.40 
POLOGNE 2. cee teen 2 . ~ - . - owe 

" | D keg [ 3.95 4.70 5.70 0.30 4.00 4.75 5.75 0.35 

| 10k, | 6.65 7.75 | 10.25 6.75 | 7.85 | 10.35 

Arr. 2. — Le directeur général des linances et le 
directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété, qui aura son effet 4 compter 

de Ja date de sa publication an Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1348, 

. (25 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

    
  

  

  
              

et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT, 

Vu pour promulgation
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1929 
(20 moharrem 1348) 

miodifiant l’arrété viziriel du 28 janvier 1921 (18 joumada J 
1339) organisant le corps des interprétes du service de la 

conservation de la propriété fonciére. 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu Varrété viziricl du g mars 1918 95 joumada T1336) 

organisant Ie corps des interprétes civils ; 

Vu Varrélé viziriel du 29g septembre 1g20 (15 mohar 
rem 133g) portant organisation du personnel du service 
de la conservation de la propriété fonciére ; 

Vu Varcété viziriel dug mai igz2 (11 ramadan 1340) 
modifiant et complétant l’arrété vizirie] du a8 janvier 1921 
(s8 joumada | 13389) organisant Je corps des interprétes du 
service de la conservation de la propriété fonciére ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, 4 compler du 1 janvier 1975, les nouveaux traite- 
ments des personnels du cadre général et du cadre spécial 
du service de la conservation de la propriété fonciére ; 

~ Vu Varrété viaitiel duc mars 1928 (8 ramadan 1346° 
fixant, & compler du 1 aodt 1926, les nouveaux traitements 

‘des personnels du cadre général et du cadre spécial dudit 
service 5° 

Vu Varrété viziriel du 22 mars rg28 (2g ramadan 13401 
fixant, & compter du 1 aodl 1926, les traitements globaux 

des agents appatlenant aux cadres spéciaux de Vadminis- 
tralion du Protectorat, . 

ARRBTE : 

AnricLE uniour. — Les articles 12 et 15 de l’arrété 

vizirie) du 28 janvier 1921 (18 joumada T 1339) organisant 
le corps des interprétes du service de la conservation de la 
propriété fonciére, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 19. — (Les trois premiers alinéas sans modt- 

« fication.) 

« Les deux plus anciens conservateurs de [a propriété 
« fonciére 5 » 

(La fin de Varticle sans modification.) 

« Article 15, ~— (Les trois premiers alinéas sans modi- 
« fication.) 

u Les deux plus aaciens conservaleurs de la propriété 
« fonciére ; » : , 

(La fin de Varticle sans modification. 

Fait @ Rabat, le 20 moharrem 1348, 
(27 juin 1929), 

_ MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1929 
(23 moharrem 1348) 

fixant, pour la période allant du 4° juillet au 34 décembre 
1929, le taux des indemnités kilométriques allouées aux - 
agents utilisant des voitures automobiles pour les besoins 
du service. , 

LI GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 lévrier 1947 (2 chaabane 1345) 
lixant les conditions dang lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service. les voitures automobiles acquises 
par les fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, soit avec 
la participation de J’Etat, et, notamment, son article ro, 
et Jes arrétés viziriels qui ont modifié ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du direcleur général des finances et du directeur 
général des lravaux publics, 

ARBETE ! 

ARTICLE UNIQCE. — Le taux des indemnités kilométri- 
ques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles 
pour les besoins du service est fixé ainsi qu'il suit, pour la 
période aljant du i* juillet au 3x décembre 1929 : 
  

  
  

  
  

  

_ 1 zone 2° zone 

_ Mates pistes Teules pistes 

| 
1. — VOITURES PERBONNELLES 

A. — Pour un trajet annuel 
inférienr ou égal & 12.000 km. 

t 

Voitures de moing de ro chevaux.! 0.84 | 4.48 | 0.94 | 4.28 

Voitures de To «chevaux et an- 

  
  

dessus... eee eee ee 1.414 14.56 | 4.94 } 4.69 

B. — Pour la partie du trajet 
supérieure & 12.000 km. 

Voitures de moins de 19 chevatix.| 0.58 | 0.92 | 0.68 | 1.02 
Voitures de 10 chevaux et au-|. 

Hessus .. ea cee eed 0.82 | 4.27 | 0.95 | 1.40 

Tl. — vorrungs aux 45/6® 

A. — Pour un trajet annuel 
inférieur ou égal 4 12.000 km.’ 

Voitures de moins de ro chevaux.| 0,63 | 0.84 0.73 | 0.94 

Voitures de 10 chevaux et au-| —- 
CesSus eee eee ee 0.87 | 1.16 | 1.00 | 1.29 

BK. — Pour la partie du trajet 

supérieure d 12.000 kin. | 

chevaux et au- | 

vox! o.79 | 444 
Voitures de 10 

dessus         0.66 

Fait @ Rabat, le 23 moharrem 1348, 
(4° juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A execution 

Rabat, le 5 juillet 1929. 
Le Commissaire Résident Général 

Lucien SAINT,



178? ne 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1929 

(23 moharrem 1348) 

fixant le taux des diverses indemnités de monture et de 

voiture pendant le deuxiéme semestre de 4929. 

  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes arrétés viziriels des tr mai 1925 (17 chaoual 

1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) el 24 décembre 1926 

(18 joumada JI 1345) sur le régime (les diverses indemnités 

de monture et de voiture ; 
Sur avis du directeur général des finances et fa pro- 

position du secrélaire gé inéral du Protectorat, 

ARRATE : 

ArricLe PREMIER. — Le taux de l’indemnité pour frais 

d’entretien de monture est. fixé ainsi qu’il suit, pour le 

deuxiéme semestre de l’année 1929 «: 

Fonetionnaires et agents francais 

TT’ ZONE oc ee ee eee eee eee bee 1.200, fr. 

2° FONE .. ccc eee ee ee ee tee r.080 » 

B® FONE voc cee ee ee eee eee e eee tenes gbo » 

Agents indigénes 

Ve ZONE ccc cee tee ee tee 1.020 fr 

2° ZONE ...6ees Seen ene Cnetnews goo » 

B® ZONE woe cece ee ee tee tees 780 » 

Cette indemnité s’acquiert par sixitme et le versement 

en est opéré lous les mois. 
Les régions, localités et postes de la zone frangaise sont 

répartis comme suit entre les trois zones: prévues ci-des- 

sous : 

f° zone : Berguent, Tendrara, Figuig, Bou Denib, 

Midelt, région de Marrakech, circonscription autonome de 

contrdle civil de Mogador, circonscription de contréle civil 

de Taouritt, Camp-Berleaud, El Avoun, cercle d'Itzer, Mahi- 

“ria ; . ; 

2 zone : territoire d’Ouezzan, Fes, Meknés, Kénitra, 

Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza, Ouglia, 

postes et localités du cercle de Sefrou, des cercles Beni 

M’Guild. -Zaian, de la Haute-Moulouya, du territoire de 

Taza, de la région d’Oujda ; 

3° zone : tous les postes, localités et régions non com. 

pris dans les 17 et 2° zones. 
Arr. 2. — Le taux de indemnité d’entretien de voi- 

ture est fixé A 5o francs par mois pendant le deuxiéme 

semestre de l'année 1929. 

Arr. 3. — Le taux de!’ indemnité mensuelle. de loge- 

ment et de monture est fixé ainsi qu'il suit, pendant le 

deuxitme semestre de l’année 1929 : 

VT! FONE ce ee ee ee ee eee eens 8o fr 

9° GONG . ec cee ce ee ee eee eee 60 » 

3° zone ......+-- sec eec ete eet ee eeneeee .. fo» 

Les localités et postes de la zone francaise sont répartis 
comme suit entre les trois zones ci-dessous : 

1 zone : Fés, Meknés, Rabat, Casablanca ; 
2 zone : Oujda, Taza, Ouezzan, Kénitra, Settat, Sidi 

Ali d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et 

Salé ; 
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3° zone : tous les. postes et localités non énumérés dans 
les deux premiéres zones. 

Arr. 4. -— Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Fail & Rabat, le 23 moharrem 1348, 

(4° juillet 1929). 

MOTAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 5 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1929 
(28 moharrem 1348) 

modifiant Varrété viziriel du 42 juin 1929 (4 moharrem 1348) 

facilitant Je séjour 4 la montagne, en été, des fonction- 

naires et agents des administrations du Protectorat. 
  

LE GRAND VIZIK, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 
1340) portant réglementation. sur les congés du personnel ; 

Vu VParrété viziriel du to janvier 1923 (22 joumada I 
1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 
facilitant le séjour A la céte, en été, des fonctionnaires en 

résidence dans certains centres de la zone francaise ; 
Vu Varrété viziriel du 1” juin 1929 (22 hija 1347) 

relatif au séjour & Ja cdéle, en été, des fonctionnaires en 
résidence dans certains centres de Ja zone francaise ; 

Vu Varrété viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) 
facilitant le séjour 4 la montagne, en été, des fonction- 
‘naires el agents des administrations du Protectorat ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrété viziriel sus- 

visé du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 2. —- Pourront obtenir leur permission d’ab- 
« sence : 

« T° Pour Je centre d’Ifrane, les fonctionnaires en 

« résidence dans le territoire du Tadla, la circonscription 
« de contréle civil] d’Oued Zem, les régions de la Chaouia, 

« de Rabat, du Rarb, de Meknés, de Fés, de Taza et d’Oujda; 

« 2° Pour le centre de Tadment, les fonctionnaires en. 
.« résidence dans la région de Ja Chaouia, la circonscription 
« de contréle civil d’Oued Zem, le territoire du Tadla, et. 

« dans les régions siluées plus au sud. » 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1348, 
(6 juillet 1929). 

MOHAMMED RONDA, 
Suppléant. du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1929, 

Le Commissaire Résident Général, . 
Lucien SAINT.



N° 899 du g juillet 1929. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JUIN 4929 

portant désignation, pour 1929, des membres du conseil 

supérieur de l’Office des mutilés et anciens combattants. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les articles 4 et 5 de Varrété résidentiel du 20 jan- 

vier 1924 portant création de 1Office des mutilés el anciens 
combattants ; . 

Sur la proposition de la [édération maracaine des mu- 
tilés ct anciens combatlants et des groupements qu'elle 
représente, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUL. — Sont désignés pour faire partie. 
pendant Vannée rgag, du conseil supérieur de |’Office des 
mutilés et anciens combattants : 

a) Pour les mutilés : 

Membres titulaires 

MIM. Parent, Sombsthay. Mevre, Griguer, Bouilard, 
Belly, Souzan, Vailhé. 

Membres suppléants 

MM. Daran, France, Dhermy. Lejeune, Valran ; 

b) Pour les anciens combaltants : 

Membres titulaires 

MM. Boyer, Roby, Surdon, Beauvieux, Lassalle. 

Membres suppléants 

MM. Andreis, Cavillon, Moulis, Luccioni, Lerin. 

Rabat, le 25 jain 1929. 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1" JUILLET 1929 
fixant lindemnité pour entretien de monture allouée men- 

suellement aux chaouchs et mokhazenis montés du ser- 

vice du controle civil, pendant le deuxiéme semestre 
1929. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété du 18 janvier 1929 du ministre plénipo- 
tentiaire, délégué & la Résidence générale fixant l’indem 
nité d’entretien de monture allouée aux chaouchs et mo. 

khazenis du service du contrdle civil, pendant le premier 
semestre de 1929, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de Vindemnité pour frais 
dentretien de monture allouée aux chaouchs et mokha- 
zenis montés du service du contrdle civil, est fixé ainsi 

qu'il suit pour le deuxiéme semestre de l'année 1929 : 

TY ZONE Co cee eet eet eee 1.020 Ir, 

0) 1 | goo » 
B® ZONE coca cece ee eee eee eee eeee 780 » 

Cette indemmité s'acquierl pac sixiéme et le versement 
en est opéré lous les mois. 
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Art, 2. — Les différents postes auxquels sont affectés 
les chaouchs et mokhazenis montés du service du contréle 

civil sont répartis comme ci-dessous, entre les trois zones 
prévues 4 Varticle premier du présent arrété. 

1 zone : Berguent, Taourirt, Debdou, El Aioun, région 

de Marrakech, Mogador ; 
2 sone : Fés, Weknés, Kénitra, Rabat, Casablanca, 

Mazavan, Safi, Ouida, Berkane, Taforalt, Martimprey ; 
+ cone : tous les postes non compris dans les pre- 

miére el deuxiame zones, ¥ Vexception du contrdle civ'l 

des Beni Guil @iguig-Tendrara). 

Awr. 3. — Le Makhzen des Beni Guil couserve son 

régime spécial. 

Rabat, fe 1° juilled 1929, 

Lucien SAINT. 

  vs 
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° JUILLET 1929 _ 
fixant le taux de lVindemnité de logement de monture, 

pendant le deuxiéme semestre 1929. 

  

I.E COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le statut du corps du contréle civil au Maroc ; 
Vu le statut du personnel du service du contrdle civil ; 
Vu larrété résidentiel du 18 janvier 1929 fixant Vin- 

demnité de logement de monture pendant le premier se- 
mestre 1929, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité men- 

suelle de logement de monlure est fixé ainsi qu7il suit, 

pendant le deuxiéme semestre de l'année 1929 : 

TD FONG vee c ence eee cece eee eee nena 80 fy 

DP TOMO cee eee eee ee eens 60 » 
BLOG voce eee eee eee eens fon 

Awr. a. — Les postes de contrdle civil sont répartis 
comme suit entre les trois zones ci-dessus mentionnées : 

f* zone : Fes, Meknés, Rabat, Casablanca ; 

2 zone: Oujda, Kénitra, Settat, Sidi Ali d’Azemmour, 
Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, Salé ; 

7 zone : postes non énumérés dans les deux premiéres 
zones. 

Rabat, le 1° juillet 1999, 

Lucten SAINT, 

a a a a a eS 

ARRETE RESIDENTIEL DU 14“ JUILLET 1929 

modifiant la composition du conseil supérieur de ]’assistance 

privée et de la bieniaisance. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 8 octobre 1924 relatif au droit des 
pauvres et, nolammeut, son article 19 ; 

  

Vu Varrété résidentiel du 7 juin 1926 portant création 
du conseil supérieur de lassistance privée et de Ja bienfai- 
sauce, modifié par Uarrété résidentiel du 14 macs 1Qty,
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ABRRRIE : 

ARTICLE untqguE. — L’article 2 de l’arrété résidentiel 

du 7 juin 1926 portant création du conseil supérieur de 
l’assistance privée et de la bienfaisance, est modifié ainsi: 
qu'il suit : 

« Article 2. — Ce conseil comprend vingt membres, 

« savoir ; , 

« Le Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc, président : 

« Le délégué 4 la Résidence générale ; 
-« Le secrétaire général du Protectorat ; 
« Le directeur général des finances ; 
« Le directeur général de instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités ; 
« Le directeur général du cabinet militaire et des af- 

faires indigénes ; 
« Le directeur de la santé et de l’hygiéne publiques ; 
« Le directeur des douvanes et régies ; 
« Le chef du cabinet civil ; 
« Le chef du service des contréles civils ; 
« Le chef du service du contréle des municipalités ; 
« Le chef du service de l’administration générale, du 

travail et de l’assistance ; 

« Trois membres de sociétés de bienfaisance réguliére- 
ment autorisées ; 

« Trois membres d’ccuvres de prophylaxie et de protec- 
tion de Venfance réguliérement autorisées ; 

« Une personne spécialement versée dans les questions 
d’assistance et de bienfaisance ; 

: Un médecin spécialement versé dans les questions de 
puériculture. n 

Rabat, le 1° juillet 1929. 
’ Lucren SAINT. 

eeu ment ni pn et fA 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1" JUILLET 1929 ~ 

fixant Vindemnité d’entretien de monture allouée aux con- 

tréleurs civils et aux adjoints des affaires indigénes, pen- 

dant Je deuxiéme semestre de l’année 1929. 

LE. COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. DE LA 

REPUBLIOUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le statut du corps du contréle civil au Maroc : 

Vu le statut du personnel du service du contrdle civil ; 

Vu l’arrété résidentiel du 18 janvier 1929 fixant V'in- ; 

demnité d’entretien de monture allouée aux contréleurs 

civils et adjoints des aflaires indigénes pendant Je premier 

semestre de. l’année 1929, 8 

anneétr 

ARTICLE PREMIER. -— Le taux de l’indemnité pour frais 
Ventretien de monlure des contrdleurs civils et adjoints 
des affaires indigénes est fixé ainsi qu’il suit, pour le 
deuxiéme semestre 1929 : 

TVeZONE vee te tee t eee 1.200 fr 

B° FONE 2c eee eet ee eee 1.080 » 
3° ZONCG oo. eee ee eee Secret eee eee g60 » 
AP LONE voce cece nee e ene eens beeen wee 360 » 

(plus 150 kg. d’orge en nature par mois).   

OFFICIEL N° 872 du g juillet 1gag. 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

Anr. 2. — Les différents postes auxquels sont affectés 
les contréleurs civils et les adjoints des affaires indigénes 
sont répartis, comme ci-dessous, entre les quatre zones pré- 

vues & Varticle premier du présent arrété 
1° zone : Berguent, Taourirt, Debdou, FI Avoun, ré- 

gion de Marrakech, Mogador ; 
2° zone; Fes. Meknés, Kénitra, Rabat, Casablanca, 

Mazagan, Safi, Oujda, Berkane, Martimprey ; 
, 3 zone : tous les postes non compris dang les 1, 2° 
et 4° zones : 

4° zone : contréle civil des Beni Guil (Figuig et Ten- 
drara). | 

Rabat, le 1° juillet 1929. 

Lucien SAINT. 

  

ORDRE GENERAL N° 1 
—— 

Le général de division Vidalon, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, cite ; 

t° A ordre de Varmée « 4 titre posthume » : 

DEPREZ Lonis-Edouard, lieutenant au 37° régiment d/aviation : 

« Officier pilote de grande valeur qui, aprés s’étre distingué sur 
le front francais pendant la grande guerre, élait venu volontaire- 
ment au Maroc dés le début des opérations dans le Rif, dang le 

“but de mieux servir son pays. N’a cesssé d’étre pour tous un remar- 
quable -exemple dallant et d’audace réfléchie, toujours prét a 
accomplir les missions les plus difficiles et les plus dangereuses, 
Le 3 janvier 1929, a trouvé ‘wne mort glorieuse a bord de son 
avion tombé chez les Ait Salid, au cours d’une reconnaissance des 
régions chaotiques qui bordent Voued EI Abid. » 

PLANCON Marr, 
daviation : 
« Sous-officier mitrailleur d'une conscience professionnelle rare 

et d’un dévouement de lous les instants. Aprés avoir pris part 
avec le plus bel allant a toutes les opérations dans lesquelles son 
escadrille a été engagéc én 1928 dans le secteur du Tadla, a trouvé, 
le 8 janvier 1929, une mort glorieuse 4 bord de son avion tombé 
chez les Ait Salid, au cours d’une reconnaissance das régions chao- 
tiques qui bordent Voued E1 Abid. » 

scrgent au 1 zouaves, délaché au 37° régiment 

2° A Vordre de Varmée ; 

MOREL Pierre, Heutenant au 39° régiment d’avialion + 
« Officier d’élite, observateur hors de pair. Depuis bientét deux 

ans sur le front du Tadla, a exécuté de nombreuses missions de 
guerre avec audace et le plus grand mépris du dauger. 

« A exceuté de trés nombreuses missions de guerre parfaitement 
réussies et dont ‘plusieurs eurent des résultats sanctionnés par des 
lettres de félicitations du commandement, notamment les bombar- 
dements exéculés sur Ben Cherrs le 19 janvier 1928, sur Taguelft 
Je 25 novembre, sur Souk el Arba de Tabarouchi le 6 décembre, et 
qui infligérent des peries sévéres aux dissidents. 

« Animé du plus bel esprit de sacrifice, a terminé a lui seul 
Vexécution périlleuse des missions photographiques sur le Grand- 

« Atlas, dans les régions du Ziz, du Ghéris et du Todra. » 

z
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TEYSSEIRE Henri, sergent au 37° régiment d’aviation : . 
« Sous-officier pilole d’un moral trés élevé,. Trés ardent et trés 

courageux, exécute avec intelligence toutes les missions qui lui sont 
demandées. Tient A honnew d’apporter au commandement les 
résultats que celui-ci atlend. 

« Grace & ses belles qualités, a concouru pour la plus grande part 

aux résultats beureux obtenus a la suite des bombardements exé- 
culés le 25 novembre 1928 sur Taguelft, Je 1° décembre sur les 

campemenls Ait Hanni ou Said et sur Souk es Sebi, et le 5 décem- 
bre sur Souk el Arba du Tabaronchi, bombardements qui firent 

« grosse impression en montagne, » 

( 

¢ 

(
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YOUSSEF pry ITAMADI, 2° classe au 4° goum mixte marocain : 

« Le 13 novembre 1928, 4 Bou Mahdi, faisant partie d’une pa- 

« trouille et surpris par une embuscade de dissidents, a été blessé 

« griévement par trois bailes et a néanmoins continué 4 combattre, 

« s’opposant 4 l’avance de Vennemi. A donné & tous ses camarades 

« un bel exemple de sang-froid et de courage. » 

Les présenles citations comportent l’attribution de la croix de 

guerre des 1.0.E. avec palme. , 

3° A Vordre de la division : 

DELORT René, lieutenart.av 67° régiment de tirailleurs marocains - 

« Officier d'une bravoure froide et réfiéchie. Commandant un 

« groupe franc trés manceuvrier, a, au cours de Vaffaire des Thitassea, 

«le +4 décembre 1998, par son intervention soudaine, fait lacher ; 

« prise 4 de nombrenx dissidents qui accrochaient les derniers élé- 

« ments du 24® goum, » 

BRIVET Louis-Marie-Albert, sous-lentenant-médecin, G.0. de Ouaoni- 

zeght : 
« Médecin courageux et dévoué. Au cours d’un coup de main 

« fait le 14 décembre 1928 sur un douar dissident, est venu sur la 

« ligne de feu of il a pansé les blessés avec un parfait mépris du 
« danger. » : 

BRULEY lJoseph-Henri, sergent-chef au 7° régiment de tirailleurs 
marocains : 

« Sous-officier d’élite. A fait preuve, Je'14 décembre 192%, au 
« combat des Thilassen, du plus grand courage el d’un ascendant 

« Temarquable sur ses tirailleurs, s‘est porté 4 la téte de sa section 
« sur une créte violemment battue par le feu dissident, protégeant 
« dune maniétre efficace Je. décrochage d’éléments fortemeni en- 
« gages. » 

MARETTE Pierre, licutenant au 37° régiment d’aviation : 
« Aussi brillant observateur que brillant officior. Apporte chaque 

jour des preuves de sa belle 4me de soldat et de son intelligence 
dans Vexécution des-missions délicates qui lui sont demandées. 

« Exéculant remarquable, a obtenu les meilleurs résultats A la 
suite des hawbardements exécutés le 25 novembre rg28 sur Tagueltt, 
le 3° décembre sur les campements Ait Hanni ou Said et sur 

« Souk cs Sebt. et Je 5 décembre sur Souk el Arba de Tabarouchi, 
« eb au cours desquels les dissidents subirent des pertes sévéres. 

« Svest également distingué, le 22 septembre 1928, ott, au cours 
d’un réglage d’artillerie de quatre heures, il a dirigé le lir sur 

« un rassemblement hostile au sud de Koumch. » 

x 

z 

DAGAS Alexis, sergent au 37° régiment d'aviation : 
« Excellent >ous-officier mitrailleur, adroit et courageux. Excel- 

lent botmbardier. 
« S’est montré trés audacieux le 4 {évrier 1928, en intervenant 

sur le Temadout & la bombe et & la milraillense, volant trés bas 
pour frapper 4 coup sdr, et causant des pertes sévéres aux dissi- 
dents. 

A participé avec suceés aux bombardements exécutés le ret dé- 
cembre 1928 sur les canypements Ait Hanni ou Said et sur Souk es 
Sebt, et le 5 décembre sur Souk el Arba de Taharouchi, et au cours 
desquels les dissidents subirent des pertes sévéres. » 

“a 

«i 

fl 
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ADDI OU BIAI, chef de Ja fezza du Tiallaline : 
« Le 29 novembre 1928, alerté avec son groupe de cavaliers pour 

« poursuivre un groupe de djicheurs particulidrement audacieux, a 
« Fejoint les pillards aprés une marche de 40 kilométres en mon- 

« tagne, et, grace 4 ses brillantes qualités et a son act... personnelle, 
« a occupé la position ennemie en tuant les djicheurs qui s’y étaient 
« Tetranchés ct en s’emparant de leur armes. » 

HADDOU N’LARABI, partisan Ait Lias . 
« Guerrier brave et discipliné qui s'‘acharne avec passion dans 

« la poursuite des rédeurs insoumis. A pu trois fois déja les accrocher 
« avec succés et vient encore, le 7 novembre dernier, A Bou Iguaouem, 
« au cours d’un quatriéme combat ot trois dissidents furent tués, 

« de déployer ses qualités de courage exceptionnel. » 

SAID NPHAMMOU OU SAID, partisan Ait Lias : 
« Notable des Ait Lias qui a montré depuis sa soumission un 

« remarquable esprit de dévouement 4 notre service. Le 7 novembre 
« 19238, 4 Bou Igaouem, étant chef d’un groupe de partisans, a été 

“A   

assez Leureux, aprés une journée de marche dans un pays monta- 

qmeux et par un temps de tempéte, pour accrocher uh groupe 

« de rédeurs insoumis dont trois ont été tués, et Jui enlever un fusil 

A tir rapide. » 

MIMOUN OU ALI, cheick des Quamama : : : 
« Jeune chef indigéne intrépide, plein d’entrain et de courage. 

de cesse de se faire remarquer par son ardeur et son habileté 4 

combattre les bandes de rédeurs dissidents, Le 23 juin 1928, a la 

. téte d’un groupe de partisans, il surprend un djich insoumis en 

avant de nos lignes, le met en fuite, lui tuant un homme dont le 
cadavre et le fusil restent sur le terrain. Le 5 aoit 1928, i] enléve 
A un djich qui venait d‘opérer en pays Zaian, un lroupeau de 

trente-trois boving. Le to novembre. 1928, il poursuit un djich. le 
rejoint et tue de sa main un rédeur dont le cadavre et le fusil 
restent sur le terrain, ct blesse griévement un autre rédeur. » 
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AOMAR wan ABDALLAH, sergent au 4° goum mixte maracain + 

« Le 13 novembre 1928, & Bou Mahdi, la patrouille de pointe du 
« goum étant tombée dans une embuscade, a entratné son groupe 
« avec un tel allant qu'il a dégagé un de ses hommes encerclé, et a 
« mis Vennemi en fuite. » 

MORAMED new BARAHAL, a° classe au 4° goum mixte marocain 
« Le +3 novembre 1928, faisanl partie d’une patroville tombée 

« dans une embuscade. u été entouré par V’ennerai qui cherchait A 

« lui enlever son arme. s'est défendu au corps A corps, faisant licher 
« prise & Uadversaire jusqu’A Varrivée de ses camarades qui L’ont 
« délivré. » : 

Les présentes cilations comportent Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.K. aver étoile d’argent. 

4° A Pordre de la culonne : 

AHMED wen ALT, 2? classe au 4° goum mixle marocain : 

« Lo 18 novembre 1928, & Bou Mahdi, s’est parliculiérement dis- 
« Fingué dans la poursuite d’un groupe dissident qui avait attaqué 
« vine patrouille. » _ 

BOUAZZA aon SHRIR, caporal au 4° goum inixte narocain 
« Le 13 novembre to28, 4 Bou Mahdi, 4 la téte de quelques gou- 

« Miers, s’est Glance’ # Ja poursnite d’un groupe assez important 
« dinsoumis, semant le désordre par son tir ajusté. » 

LERSIR gin M’AHMET). 2° classe au 4* goum inixle marocain « 

« Views goumier qui s’est déj& mainles fois fait remarquer par 
« son courage. Le rd nevenbre ig28, 4 Bou Mahdi, s'est précipité 
« adevanl dun groupe dissident qui s’approchait d'un de ses 
« camarades blessé ef a contraint Pennemi A s‘entuir. » 

  

LEHOU OU BRAHIM,. partisan de la fezza du Tiallaline - 
« Excelent partisan,” auxiliaire précieux el d'un dévouemeut & 

« toute ¢preuve. \ participé & toutes les actions de la fezza du ‘Vial- 
“« laline. Le 2s novembre, s‘est particuligrement distingué au cours 
« de la poursuite dun djich Ait Morghad, dans le Tizitarulet (Ait hen 
« AKKE, on thavail alé chargé, avec un groupe de partisans, de couper 
« la retraite aux pillards. A contribué par son allant et son audace 
« it la destruction d’une partie des: djicheurs. Déja titulaire de la croix 
« de guerre avec étoile de bronze. » 

ADDL OU HROUCH. partisan, chef de groupe, fezza du Tiallaline, 
bureau de Rich 

« ‘Irés bon chef de groupe de partisaus. S’est déja maintes fois 
« distingué avec la fezza du Tiallaline. Le 22 novembre, au cours de . 
« la poursuite d’un djich Ait Morghad, dans le ‘Vizitamlet ‘Ait ben 

“« Akkii, a, par som habileté et son courage, contribué avec son groupe 
« de partisans 4 détruire les djicheurs qui s*étaient retranchés au 
« sommet d'une coiling. » : , 

MOU \MED sex BASSO, sergent an 6-* régiment de tirailleurs maro- 
cams = 

« Chef de groupe de tout premier ordre. S‘est fait remarquer, 
Je 14 décembre 1928, au combat des Ubitassen, par son calme et 
son sang-froid, a conduil et mainteuu son groupe sur une eréte 
violernment battue, prenant & partie un groupe de dissidents qui 
cherchaijent & s’infillrer A gauche de sa section. » 

Les présentes citalions comportent Vattribution de la croix de 
guerre de T.0.E. avec étoile de bronze. 

Rabat, le 19 janvier 1929. 
VIDALON.
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Le énéral de division Vidalon, commandant supérieur des trou- 

pes du Maroc, cite   

1° A Vordre de |’atinée « 4 titre posthume » 

SIMONTN Lucien, sergent pilote au 3-° régiment davialion 
« Excellent sous-officier pilole, plein dle courage, d'alaut et d’au- 

dace réfléchie. Venu volontairement au Maroc depuis peu de temps, 
s’est fail aussilol remarquer par ses belles qualités inilitaires et 

brillante fagon de servir. A participé avec un entrain superbe 

au travail photographique 4 haute altitude dans Je Grand-Athas, 
« Le 24 janvier 1929, lorsqu’il partail A nouveau cn mission avec 

« le méine enthousiasme, a trouvé la mort dans wn accident d’avion. » 

SALAH ben BAHA pen MOHAMED, 
cain : 
« Croumier a’ une bravoure exceptionnelle. A été mortellerment 

« blessé, le 14 décembre 1g28, au combat des Thitassen, au moet 

« ot il aidait par son feu, au décrochage d’une section voisine, » 

2 classe ou a4® goum mixte iaro- 

  

2° \ Vordre de l’armée 

BOYER nx LATOUR nv MOULIN Pierre-Georges, lieulenant ia rit coum 
, mixte marocain 

Le i4 décembre 1928, a personnellemenl dirigé d'une facon 
remarquable un, coup de main de repeésailles exécuté a Tisiguett 
par des forces snpplélives sur Jes Thitassen, fraction insoumise des 
Ait Atta, et infligé ‘une sévére Jecon auw dissidents qui durent 
abaudonner ¢ulre nossmains dix 1ués, sept prisonmniers, trois fusils 
etoun nombreux bulin, » 

BURGE Albert sergent mitraillenr au 45° réginient d ‘aviation 
mitrailleur photographe, alliant fi de solides con- 

« naissinces professionnelles un cran et une énergie au-dessus de loul 
'o« Gloge. Aprds avoir fail preuve des plus belles qualités au cours de 

« da campagne pholographique de Vhiver 1927-1928, date les revions 
« iuconnues duo Suck imarocain. vient de donner, cocore lois, 

« toute la mesure de sa valeur en exécutaut (une dacou partite 
« plusieurs missions pholographiques, 4 bord (Wavion Goliath. ren- 
« dyes parlicniérernent pénibles par dear durée, Vallilude ef Veloi- 

© gremenl de la base, 

« Le 24 décembre ry28. au conrs d’une iission avant dure six 

« heures cinctante, a ev des deus miains gelées, a continué ly uission 

«maleré Jes gelures dont il souffrait, el na consenli & quitler sun 

« posle Wopérateur photographe i bord que suc Vordre de Volicier 
« commandant le Goliath me 5.» 

GALIN Francois, sergenl au ais goun mixle toarocain 
« Sons-olficier dont la bravoure est légendaire lant auo1i® goum 

« que dans toule Ja région. Le 14 décembre zg28, au combat des Uhi- 
« lassen, chargé, avec un groupe de mokhazeris-et sa section, d’opérer 

-@ un coup de anain sur un groupe de mechtas dissidentes, .s’est ac- 

« quitté de sa mission avec un rare bouleur et un courage magni- 
« fique. A lué un dissident de sa main. a fait un prisonnier et s'est 

« emparé d’un fusil. 

  

  

Vina 

    

LEQUESNE Roland, corgent mitraillear au a7? régiment d'avialion 

« Excellent sous-officier mitrailleur, d'un allanl et d'une’ con- 
science professionnelle remarquables cl possédant au plus haut 
point Vidée du devoir. 

Aprés s‘étre distingué sur Je front d’Quezzan, er 1927, s'est 
i ylonveau fait remarquer par son bel enthousiasme, son audace 
ré(léchie et ses qualités d’intelligence et d’énergie pour L’'exécution 
des missions photographiques 4 haute altitude confiées & sou esca- 

-drille, dans Ja région difficile du Dadés, Griévement blessé et briilé, 
le 24 janvier 1929, dans. un accident davion dans lequel le pilote 
de Vappareit a élé tué, est morl, le 2 février 1g29, des suites de 
ses blessures, aprés neuf jours d'extrémes souffrances qu'il a sup- 
portées avec un. courage digue de son beau et trop court passé 
mililaire. » . 

Ces citations comportent. Vattribution’ de la croix de guerre des 
T-O.E. avec palme, 

3° A Vordre du corps d’armée 

ROBERT Germain-Ernest, lieutenant au fe 
pignie montée 

« Excellent officier, pendant six ans a commandé remarquable- 
« ment un peloton de compagnie montée de la légion étrangére, dans 
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régiment élranger, com- 
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« des circonstances souvent dangereuses. Par son ascemlant sur ses 
honunes. son souci de leur bien-dlre, son expérience de Ja vie et de 
la conduile dun détachement jsolé, son entrain communicatif, a 
réussi 4 surmonter toutes les dilficultés. A participé 4 dix-neuf 

( conubats, aussi bien an Maroc qu’en Syrie. » 

Cello cilalien comporte Vattribution de la croix de guerre des 
T.0O.B. avec (toile de vermeil. 

A? A Vordre de la division 

BEAUMIER Eugene, Heutenant aa rie goun. ciixte quarocain : 

« Jeune officier tres brave. -A lait preuve de beaucoup d’allaut,. 
« Je 1b décembre tg28,au cours de Vaflaire des Thitassen. A eu ses 
« vélements traversés par une baile. » 

  

PINET Ferdinand, sergent au ire goum mixic marocain 
‘« Sous-olficier trés courageux. Le 14 décembro 1928, atu cours. 

« de Vafiaire des Thitassen, a conduit sou groupe de mitrailletses, 

« sous cin feu violent, avec un parfait saung-troid, facilitant ainsi le 
« décrochage des éléments avancés. » 

  

LYAUTEY Marcel, sergent aw sr? goum miixte ‘marocain 
Jeune sous-officier plein de courage et d’allanl. S’est porté le 

« 34 décembre 3928, au combat des Thitassep, avec une tetle erdnerie, 
« sur une créte violemment battue par Ie fev. A réussi, en manou- 
« yrant parfaitement, A permettre Je décrochage d’éléments forte- 
«ment engagés. » 

DUVALL 
cain 
« Soussofficier remarquable. Le 14 décembre 1g28, au combat 

AThitassen, a dirigé le feu de son pelolon avec le plus grand sang- 

Merre-Geérard, 

  

maréchal des logis au 14° gout inixte maro- 

« froid, Prix sérieusement & partie, a tenu ses hommes avec la plus 
« grande Gnergie sur ne position battue vielenvment par Je feu de 

© Vadversaire. » 

ROCTON Maurice, sergent am 24® goum mixle marocain : 
« Sous-officier dan courage 4 toute épreuve. Le 14 décombre’ 

au combat des Thitassen, a commandé sa section avec la 
uv plus grande énergie, et prolégé ainsi efficacemient le repli des 
« atitves dléments duo goum. » 

    

« 1gar, 

DAOUD OH: 

« Chel 

« ig2k, 

MOU, 

pcigene 

cheikh des Ait Ouazik 

quia conduil ses 

au conthal des Thilassen, avec 

« rermarquable. A été légerement ble 

« panser que Vaclion lerminge. » 

parlisans, Je 14 décembre 
un bel entrain el un courage 

el on’a consenli a se faire 
  

  

SAT) OU MOH, mokhazeni dé la guerre au harcau de Quaguizeght : 

« Excellent mokhazeni ts courageux, Le 14 décembre 1928, est 
entré dans ane mechta du douar des Ititassen, en-a tué Voccupant, 
el s’est emparé de son fusil. 

LHASSEN sen DJILALI, chaouch de la guerre au bureau de 

Ouaouizeght 

« Chaouch trés brave. A conduit son makhbzen au feu, le 14 dé- 
« cembre avec un entrain remmarquable. A tné un dissident, et 

« s'est emp: aré de son fusil. 

rank, 

ELM AITI KEN ABMADI, 0 mokhazeni de la guerre au bureau de Quaoui- 
7echl 

« Mokhazeni tris brave. A été blessé, le 14 décembre 1928, en se 
« portant a Vattagque di ksar dissident des Ihitassen. » 

kK SRM, ate classe au 11° goum mixte marocain 

« Vieux gc.mier brave el dévoué, a fait preuve d’un courage 
« remarquable. le 1:4 décembre 1928, au combat des Thitassen, en 
« entrant! le premier au milien d’un groupe de mechlas ennemies.: » 

MOHAMED prev SATD, 2° classe au 24° goum mixte marocain 
Teune goumier d’un sang-froid remarcquable devant le danger. 

; « S’est, distingué au combat des Thitassen, le 14 décembre 1928, par 

« sa helle tenue au feu. A été blessé 4 son poste de combat. » 

OU AHMED, mokhazeni, makhzen de Kerrouchen 
«« Mokhazeni d’une bravoure 4 toute épreuve. Dans Ja nuit du 

« 3 juillet au 1 aoit, s’est porté, avec quelques partisans rapide- 
« ment alertés, contre un fort parti dissident qui venait de s ‘emparer 
« des troupeaux d’un douar ; aprés un combat rapide, s’est rendu 
« maitre du terrain et a repris les animaux volés. S’est de nouveau
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« distingud dans Ia nuit du 5 au 6 décembre 1998 au cours d’une 
« attaque, par un groupe dissident, de la casba de garde qu’il occu- 
« pait avec des partisans. A mend une action défensive violente suivie 
« @une contre-attaque, au cours de laquelle Pennemi dul s‘entuir 

© en abandennant trois blessés. » 
Ces citalions comportent lattribution de Ia croix de guerre des 

T.O.E. avec Gloile Vargent. : 

5° A Vordre de la colonne : 

‘BERTHON Viclor, interpréte lieutenant ou service des affaires indi- 
genes, cercle de Gourrama : 
« Chargé d’organiser défensivemenl le secteur délicat de Tan- 

« ghrift,,s’est -parfaitement acquitté de sa mission. S’est particuliére- 
« ment dislingué, le 16 novembre 1928, cn entrainant, dans un 

“« mouvement offensif, les partisans de la zaoula Sidi Hamza, provo- 

« quant ainsi le repli désordonné de la harka du Taibi. » 
% 

-AISSA BEN DEOURT, 2° classe au 11° goum mixte murocain : 

« Excellent goumier. Blessé le 14 décembre +998 alors qu'il se 
« portut i Vatlaque d’un groupe de mechtas occupées par les dissi- 

dents. » 

LARBI wen MAATI, 2° classe au 24® coum mixte maroacain : 

« Goumier d'un courage remarquable. S’est dislingué, Ie th dé- 

« cembre tg28, au combat des Ihitassen, alors qu’il aidait par son feu 
« au décrochage d'une section voisine. A été blessé. » 

BARCK sex ALI, caporal au 11° goum mixte marocain : 
« Excellent caporal qui a fait preuve, le 14 décembre 1928, d’un 

« beau sang-froid en amenant rapidement, de sa propre initiative et 
‘« sous un feu trés violent, son groupe de combat soutenir des élé- 
« ments fortement accrochts. » 

AHMED urx SALAH, sergent au 24° goum mixte marocain : 
« Sous-officier indigene du plus beau sang-froid. Au combat 

« des Iliitassen, le 14 décembre 1928, sa section étant arrivée la pre- 
~« miére sur fes positions de combat, a, par son tir immédiat et précis, 

« miailrisé le feu de l’ennemi, facilitant ainsi la progression des autres 
« sections. » 

KEBIR, nen M’BARECK, caporal au 24° goum mixte marocain : 
“« Vieux goumier ayant fait preuve en toutes circonstances du 

“« plus beau meépris du danger. Le 14 décembre 1928, au. combat des 
« Thilassen, a remerquablement fait usage de son arme automa- 
« ftique. » 

‘MOHAMED nen MOHAMED, 2° classe au 24° goum mixte marocain : 
_« Execllent. goumier d’une bélle abnégation devant le danger, 

« s’est- distingué par son allant au combat des Ihitassen, Je 14 dé- 
« cembre 1928. A été blessé sur son emplacement de combat. » 

SALAH ALI, 3° classe au rr® goum mixte marocain : 
« Goumier plein d’allant. Le 21 octobre 1928, A la corne nord-est: 

« de Chireb (2 km. sud-est de Moudje), l’embuscade dont i! faisait 
« partie élant violemment attaquée, s’est porté en avant pour faire 
« le coup de feu. A été blessé & son poste de combat et a refusé de 
«se laisser évacuer avant la fin du combat. » | 

BURGAIN Georges; sergent au 311 goum mixte marocain : 
« Le 21 octobre 1928, sur la croupe de Iassenten (a km. sud-est de 

« Moudje), a commande sa section avec énergie et a obligé un groupe 
« ennemi a fuir, en lattaquant vigoureusement. » 
LARBI sen BOUE, maréchal des logis au 11° goum mixte marocain : 

« Le at octobre 1928, a parfaitement dirigé le feu de son groupe 
« de combat. établi & la corne nord-est de Chireb (a2 km. sud-est de 
« Moudje) et a réussi 4 arréter la progression d’une dizaine d'insou- 
«mis. S’est maintenu sur sa position jusqu’A Varrivée des ren- 
« forts. » 

SI CHEFFI sen HAMADI, chaouch au 11° goum mixte marocain : 
« Chaouch d’un courage remarquable. Le a1 octobre, sur la croupe 
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« dTassenten (2 km. sud-est de Moudje), s’est. résoluiment porté avec 
« ses huit mokhazenis, A Vaide.d’me embuscade du 24° goum atta-— 
« quée, Par son action rapide, it obligé l’ennemi A se replier. » 

AHMED nex MOHAMED, 2° classe au 11° goum mixte imarocain ‘ 
« Le ot octobre 1998, 4 la corne nord-est de Chireb (2 kin. sud- 

« est de Moudje), s’est porlé avec cing de ses cammarades A Vattaque . 
« d’un groupe d’insoumis, et l’a obligé a fuir. » 

M’AHMED pen BRAHIM, 2° classe au af¢ goum mixte marocain : 
« Goumier plein d’ardeur. Le 14 décembre 1928, aux Jhitassen, 

« a été blessé sur son emplacement de combat. » 
* 

Ces citations comporltent Vattribution de la croix de guerze des 
T.O.B. avee étoile de bronze. . 

° : Rabut, le 19 {évrier 1929. 

VIDALON. , 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL — 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 
des droits d’eau sur l’ain Chella et les Aiounet bel Arej 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Ie dahir du & novembre 191g, et complété par le dahir du 
wT aodt 192d ; : : 7 

Vu le dahir du 1 aodt 1g25 sur le régime des eaux et, notam- 
hieni, Particle to -. 

Vu Varrdté viziriel du 1 aowt 1925 relatif 4 Vapplication du — 
dahir sur le régime des eaux 3 , 

Considérant qu'il importe, dans J’intérét public, de procéder 
4 la reconnaissance des droits d’eau sur Vain Chella ct les Aiounet 
hel Arej, en vue de constituer en association syndicale les usagers. 
pour I’entretien. du réseau ‘irrigation et des fossés de colature - ? 

Vu le plan des parcelle: irriguées et l'état des droits d’eau pré- 
sumés ; 

Vu le projet de reconnaissance des droits d’eau, 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de Ia ville de Rabat sur Je projet de reconnaissance des: 
droits d'eau sur lain Chella et les Aiounet bel Arej. 

A cet effet, le dossier est déposé du rr juillet 1999 au 11 aodt 1929 
dans les bureaux des services municipaux de la ville de Rabat, & 
Rabat. . 

Ant. 2. — La commission prévue A Varticle 9 de Varrété viziriel 
du 1 aoft 1925, sera, composée de: | 

Un représentant de l'autorité de contrdle, président ; ° 
Un représentant de la direction @énérale des travaux publics ; 
Un, représentant de la direction générale de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaineg ; 
Un géométre du service topographique ;: : 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

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

Rabat, le 12 juin 1929. 

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

PICARD.
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EXTRAIT DU PROJET D’ARRETE DE RECONNAISSANCE DES DROITS D’EAU 

Etat des droits dean présumés sur Vain Chella el VAouinet hel Avej 

  

          

  

      

    

  
  

Ho* dp réiérence Parts d’eau en | Parts d'eau en 

des parcalles | NOMS DES PARCELLES NOMS DES PROPRIETATRES Cae A rae ace | QBSERVATIONS 
sur (a plan . bel Are} du Challah 

1 Moulay Abdel Malek. Abmed ould Haj Ali Soussi. 9/504 

2 Horidi el Houbieb. ’ Tlahous kobra, 6/504 

3a Hakriech. Habous kobra, 
8 3b Medda. Allel Mamouri . 15/504 

f ac Nekhla. Allel Mamouri. 

A QOuribia. Redouan Ballafrej. 5/5o4 

5 Chiliha. Bel Malek Marcil. 5/504 

64 | Tadoka el Kebira. __| Habous kebra. 
| 6> | Tadoka es Srira-” | «Haj. Jilali: ould Lebiod. Ces parcelles 

g 6c El Hacem. id. sont cultivees 

* \ ga | Ben Moussa. Habous kobra, par Haj Jilali 122/504 

Ge El Hanna. Haj Jilali ould Lehiod. \ ould Lebiod. + 5 
1 6E Fl Hertch. id. 

7 Aouinet bel Arej. Haj ben Acher Moulay Brahim et consorts. 12/504 | 

8 Arsa el Kebira. Haj et Maddi ayant pour mandataire Allel | 
ben Ahmed. | 12/504 | 

“yy Mesnaouina. Habous Soura et Kedouan Ballafrej. ! g/5oh 

10 Mamouria. Alcl Mamouri. | 13/504 

{1 Bickaonia., Uériliers de Abdesselam Tazi, ayant pour | ‘ 
mandataires Haj Ahmed Benani et Abdelkader | 
Ferj. . : | to/5o4 | 

( 12a Seddicur. Tléritiers de Abdesselam Tazi. 

12 12h Ain Azegaran. id. | 72/304 
( 12¢ El] K'rouci. Habous kobra. | 

{3 Hammiria. Hahous kobra, | 30/Soh 

14 Ahridia ou Robinson. Héritiers de Mckki Bargach et Habous kobra. * 4/504 
45 Saadna. Allel Mamouri (et Habous kobra ?). 10/504 

16 M'‘tifoura. Ahmed ould Haj Ali Soussi. | 5/504 

{7 terha. Taj. Taibi Guessous. 5/504 

ig Bel Malek Marcil. Bel Malek Marcil. 10/504 | 

1gu Ba Ahmed. Omar Laoufir, Ces parcelles / . 

_ J 149b Sejrat Fetouma. Omar Laoufir et Habous sont cultivées | 
19% kobra. pat Omar ho/5o4 20/504 

( 196 . Abridia. Habous kobra. Laoulir. | : 

a0 Bouirat. Héritiers de El Haj Ahmed Ballafre}. - 20/504 

aI Bichkaouia. Mohammed Bichkaoui. | 80/508 

22 Ba Kadoura. Omar Laoufir et Ben Kalil. | 30/504 
43 E) Birhira ou Ouraouie Po, 

(partie nord) Haj Rou Beker Guessous. | 30/804 

D4 El Birhira ou Ouraouia ; | . 
(partie sud) Bel Larbi ben Guenaoui et consorts. ' 80/504 

25 Souissia. . Redouan Ballatrej. | 84/504 60/504 

4 Reraya. Haj Mohamed Guessous, Haj Bou Beker Gues-' : 
sous et consorts. 2/504 80/504 

az Oued Kabt. Héritiers de Mekki Bargach et Si Abdelkader | 

Frej. 84/504 | 60/506 
Totaux des parts recensées : 20/504 | 504/504 

Parts restant disponibles: | 84/504 | wl tai ejoe te    



N° 892 du g juillet 1920. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur Ia constitution d’une asso- 

ciation syndicale agricole privilégiée pour l'utilisation des 

eaux de Sidi Yahia (réseau sud), 4 Oujda. 

  

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

Vu Je dahir du 15 juin 1924 et l’arrété viziriel du 20 juin 1994 
sur les associations syndicales agricolés ; 

Vu le dahir du x juillet 1914 sur le domaine public, modifié et 

complété parle dahir du 8 novembre 1919; 
Vu Je dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu le projet de constitution d'une association syndicale agricole 

privilégiée pour l'utilisation des eaux de Ja source de Sidi Yahia 
(réseau sud), & Oujda, comprenant : 

Un projet d’acte constitulif de l’association syndicale agricole ; 
Un plan au 1/5.000° du périmétre syndical ; 
Un état parcellaire ; 

Un tableau des droits d’eau, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte de trente jours, A compter du 

15 juillet 1929, est ouverte dans le territoire de la ville d’Oujda sur 
le projet de constitution d’une association syndicale agricole privi- 
légiée pour l’utilisation des eaux de la source de Sidi Yahia (réseau 

sud). 
Les piéces de ce projet seront déposées au bureau deg services 

municipaux 4 Oujda pour y élre tenues, aux heures d’ouverture, A 

la disposition des intéressés, , 

ART, 9, — Tous les propriétaires ou usagers de terrains compris 
dans le périmétre sud de l'oasis de Sidi Yahia (titulaires de droits 
d’eau sur la séguia Makcem provenant de la source de Sidi Yahia), 
sont invités 4 se faire connaitre et A produire lcurs titres au bureau 

’ des services municipaux d’Oujda, dang un délai d’un moig A compter 
de louverture de Venquéle. 

Art. 3. — L’enquéte sera annonc¢ée par deg avis rédigés en 
francais et en arabe, affichés tant au bureau susdésigné qu’aux 

bureaux du contrdéle civil d’Oujda et publiés dans les marchés 

d’Oujda et du territoire de contréle civil d’Oujda. 
-Ces avis devront reproduire invitation aux titulaires de droits 

sur lesdiles eaux d’avoir 4 se faire connaitre et A produire leurs 

‘titres dang un délai de trente jours. 

Ant, 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
d’utilisation des eaux, qui font Vobjet du projet d'acte d’association 
et qui ont l’intenlion de faire usage des droits qui leur sont conférés 

_par le paragraphe 3 de J’article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur Jes 
associalions syndicales agricoles, ont un délai d’un mois, A partir 
de la date d’ouverture de l’enquéts, pour consigner leur décision sur 
le registre d’enquéte déposé audit bureau. 

Art. 5, — A Vexpiration de Venquéte, le registre destiné A rece- 
voir les observations soit des usagers compris dans Je périmétre du 
réseau sud, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par 
le chef des services municipaux. 

Anr. 6. — Le chef des services municipaux d’Oujda convoquera 
la commission d’enquéte prévue a l'article 1° de l’arrété viziriel du 
20 juin 1924 susvisé, et assurera les publications nécessaires. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites et rédigera 
le procts-verbal de ces opérations. 

Arr. 7, — Le chef des services municipaux adressera le dossier 
- du-projel soumis 4 l’enquéte au directeur général des travaux pu- 

blics, aprés l’avoir complété par Ie procés-verbal de la commission 
.d’enquéte et y avoir joint son. avis. 

Rabat, le 1° juillet 1999, 

P, le directeur général des travaur publics. 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
fixant les modalités de fonctionnement des ‘commissions 

d’inspection des blés a l'exportation. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 juin 31929 (17 moharrem 1348) instituant des 

commissions d‘inspection des blés 4 l’exportation ; 

Vu Varrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation en date du » juillet 1929 fixant les catégories de 

classement & l’exportation des blés tendres marocains, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commissions d’inspection des blés pré- 

yues & article 3 du dahir du 25 juin 1929 sont instituées 4 Casablanca, 

Rabat, Kénitra, Mazagan, Mogador, Safi ct Oujda. 

Elles se réuniront sur convocation du receveur des douanes toutes 

les fois qu'il sera nécessaire, pour constater et certifier la qualilé des 

blés sur examen des échanlillons prélevés par le service des douanes, 

en présence du déclarant exportateur. 

Ant. 9. — L'exportateur qui désire obtenir le certificat d’ins- 

pection, doit en faire la demande sur sa déclaration en douane. 

Anr. 3. — Les commissions délivreront un.certificat du modéle 

indiqué 4 Mannexe du présent arrété. Elles statueront 4 la majorité 

des membres présents, 4 égalité de voix, celle du président sera pré- 

pondeérante. 
Rabat, le 2 juillet 1929. 

MALET. 

Pro‘ee orat dela Republique francaise au Maroc Série........... 
  

GOUVERNEMENT CHuiRIFIEN 
  

Direction générale 
de Vagricullure, du commerce 

el de la colonisation GERGIFIGAT D°INSFECTON 

0:8 BLES TENDRES A L’EX'CRTATION 
a 

  

Service de lagriculture 
et des améliorations agricoles 

  

La commission d’inspection des blés 4 Vexportation instituée en 

vertu du dahir du .....-----0eeeee 1929 (cecccceneneennes ), réunie 

L@ cece eee eee teens , a constaté que Véchantillon de blé 

tendre prélevé le ....2. 2. eee ine » PAT M. ...seeevcuas , sur 

Venvot de ........ quintauz de blé tendre fait par M. ....-+e++es 

Docc e cece cece eee et embarqué Sur ....eeeeeeue veeeae @ la date 

GU veces ccc c eee eee eeee & destination de M. .--.cacerecueeeveeee 

hore eee eee ee eee , suivant déclaration d’exportalion n° ...... 

UW cece cece renee ef connaissernent n& ,..- AU srsecsvees eee , 

Poids 4 Uhectoliire 

Impuretés totales : .-.. %; 

Matidres inertes et graines sans valeur: .... % 3 

.. %, . 

caractéristigues correspondant & la catégorie de blé tendre dit blé 
tendre Maroc n° .., poids nominal .. kg. & Vhectolilre. 

Graines farineuses : 

Fail @ vce cccceeees UE cece tenes bee 

Un membre de commission, Le président de la commission,
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BULLETIN OFFICIEL N° 872 du g juillet rgag. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

. DE LA COLONISATION 
fixant les catégories de classement des blés tendres 

marocains a l’exportation. . 

  

« 

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

Vu Je dahir du 25 juin 1929 (77 moharrem 1348) relatif au clas- 
sement des blés lendres 4 la sorlie du Maroc ; 

Entendu les avis émis par les commissions consultatives du blé 
dans leurs séances du 27 mai 1999, , 

ARKOTE! : 

Aaricre treminn, — Les blés tendres d’origine marocaine pré- 
sentamt les qualilés définies ci-dessous sont classés 4 leur sorlie du 
Maroc en, calégories élablies suivant Icur poids 4 Vhectolitre et le taux 
WVimpuretés qu’ils conliennent. 

Agr, 2. — Sont classés comme « blés tendres Maroc n° 1, potds 
nominal 81 kilos », les blés teudres originaires du Maroc pesant 

80 kilos au minimum et contenant au plus 2 % d'impurelés en 
poids. : 

Sont classés comme « biés tendres Maroc n® 2, poids nominal 
79 kilos », les blés tendres originaires du Maroc pesant moins de 
&o kilos et au minimum 78 kilos 4 Vbeclolilre ; ‘ces blés ne devront 
pas contenir plus de 2 % d’impuretés en poids. 

Sont classés comme « blés tendres Maroc n° 3, poids nominal 
79 kilos », les blés tendres originaires du Maroc pesant au minimum 
78 kilos A Vhectolitre el conlenant plus de a % el au plus 3 % 
d’impuretés en poids. 

Sont classés comme « blés tendres Maroc n® 4, poids nominal 
77 kilos », les blés tendres originaires du Maroc pesant moins de 
78 kilos et au minimum 76 kilos 4 I’heclolitre ; ces blés ne devront 
pas contenir plus de:3 % d’impuretés en poids. 

Sont classés comme « blés tendres Maroc n° 5, ou hors catégories, 
tous blés tendres ne présenlaut pas les caracléristiques ci-dessus, 
quels que sojent le poids & Vhectolitre et le taux d'impuretds. 

Agt, 3. — Les impurctés tolérées dans les blés classés comme 
ci-dessus s’entendent : : . 

‘Pour toutes les catégories : 
Corps inertes el graines sans valeur, 1% ; 

Pour les catégories n® 1 et 2 : . 

Graines farincuses (orge, alpiste, blé dur, seigle, avoine), 1 % ; 
Pour les catégories n°" 3 eb 4 : : 

Graines farincuses (orge, alpisle, blé dur, seigle, avoine), 2 %. 

Ant, 4. — Les dispositions du présent arrfté seront applicables | 
4 compler de sa promulgation jusqu’au 31 mai 1g3o. 

Rabat, le 2 juillet 1929. 
MALET. 

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

/portant transformation de l’agence postale de Kelaa des 

Srarna en établissement de tacteur-receveur des postes. 
et des télégraphes. 

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

Vu Varrélé du 23 avril 1925 portant création d’une agence pos- 
tale 4 Kelaa des Srarna ; . 

Considérant Vextension du trafic de cette agence, 

ARRETE ; 

Annicie premren. — L’agence postale de Kelaa des Srarna est - 
transformée cn élablissement de facteur-receveur des posles et des — 
télégraphes. 

? 
  

Ant. 2, — Cet établissement participera 4 toutes les opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris Jes envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de Ja caisse nalionale d’épargne 
et des colis postaux, 

Art. 3. — Le présent arrété portera effet A partir du 1 juillet 
1929. : : : 

Rabat, le 26 juin 1929, 

DUBEAUCLARD. 

        

CONSEIL SUPERIEUR DE L’ASSISTANCE PRIVEE 
ET DE LA BIENFAISANCE 

_ Par arrété résidentiel en date du 1 juillet rga9, M™ BENAZERAF, 
présidente de la société de bienfaisance dite « La Maternelle », 4 Casa- 
blanca, a été nommée membre da conscil supéricur de I’assistance 
privée et de la bienfaisance. 

isn ype ee eee 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété viziriel en date du 24 juin 1929, M. PINZUTI Antoine, 
controlenr jrincipal des domoaines de 2° classe, a compter du 
i” mars rg. est rechissé, A compter de la méme date, contrSlour 
principal de 17 classe. 

* 
me 

Par arrété viziriel en dale du 1” juillet 1929, M. HABBOU 
BOUMEDINE, interpréte stagiaire au service des domaines, est 
nommeé commis d’interpréturiat hors classe, & compter du 1 jan- 
vier 192g. , , 

, * 
* 

Par arrété résidentiel en date du a7 juin rga9, M. CRESSON 
Féix-Georges, domicilié A Rabat, candidat admis 4 un emploi ré- 
servé de commis, est nommé commis stlagiaire du service des 
contréles civils, 4 compter du jour de sa prise de service (emploi 
réservé), 

* 
. * *& 

Par arrété résidenticl en date du 26 juin 1929, M™ MERLO 
Jeanne. dactylographe de 17 classe du service des contréles civils, 
est placée doffice dans la position de disponibilité, & compter du 
5 juin 1929. 

* 
* & 

Par arrété résidentiel en date du 27 juin 1929, M, VAILHE Julien, 
commis principal de 2° classe du service des contréles civils, aux 
services municipaux de Casablanca, esl placé, sur sa demande, dans 

la position de disponibililé, & compler du 1° juin 1gag. 
* ; 

*< & 

Par arrété résidentiel en date du 18 juin rg29, est acceptée, 
& compter du s* avril 1929, la démission de son emploi offerte 
par M. DI COSTANZO Louis, commis principal de 3° classe du 
service des contréles civils, en disponibilité. 

* 
* * 

Par arrété résidenlicl en date du 2g juin 1929, M. ABDELHAFID 
BEL HAJ CHAIB, commis-interpréte de 2° classe du service des 
contréles civils au bureau des affaires indigenes d’Amizmiz, est 
frappé de la peine disciplinaire de la mise en non-activilé pour 
une période de six mois (6 mois), a compicr du 1° juillet 1929.
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Par arrété du premier président de la cour d’ appel de Rabat, 
en dale du 18 juin 1939, sonl promus : 

(A compler du 1 mars 1929) 

Seerétaire-greffier de 3 classe 

M. CORNU Henri, secrétaire-greffier de 4® classe en service 
détaché au tribunal mixte de Tanger. 

(A compter du 1°° juin 1929) 

Secrétaire-greffier de 3° classe 

M. BELDAME Louis, secrétaire-greffier de 4° classe au bureau 
deg faillites, liquidalions et administrations judiciaires de Rabat. 

(A compter du 1° juillet 1929) 

Secrétaire-greffier hors classe (1° échelon) 

‘M. BRIANT Emile, secrétaire-greffier de 
service au tribunal de paix de Marrakech. 

iv classe, chef de 

Secrétaire-grefjier de 2° classe 

M. DULOUT Paul, secrétaire-greffler de 3° classe, chef de ser- 
vice au tribunal de paix de Meknéas, 

Commis-grefjier principal de 3° classe 

M. ASSAILLIT Albert, commis-greffier de 17° classe au tribunal 
de premiére instance de Casablanca. 

Commis principal de 17° classe 

M. FARRUGIA Antoine, commis principal de 2° classe au bu- 
_teau des notifications et exécutiongs judiciaires de Rabat. 

Commis principaux de # clesse 

M. BANCAL Louis, commis de 17 classe au bureau des notifi- 
cations et exécutions judiciaires de Casablanca ; 

M. TAGLIAGLIOLI Noél, commis de 1'° classe au tribunal de 
premiére instance de Marrakech. 

(A compter du r aodt rg29) 

Commis-greffier de 17 classe 

M. LE GOFF Joseph, commis-greffier de 2° classe au tribunal 
de paix de Mazagan, 

Commis principal de 1° classe 

M. COURATIFR Arthur, commis principal de 2° classe au secré- 
tariat de la premiére présidence de la cour d’appel de Rabat. 

Commis principal de 2 classe 

M. PADOVANI Jean, commis principal de 3° classe au tribunal 
de paix de Kénilra. ’ 

= 
*- * 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 20 juin 1929, M. PIERLOVISI Dominique, candidat admis 
au concours commun pour l'emploi de commis, demeurant A Rabat, 
esL nommé commis stagiaire au tribunal de premiére instance de 
Fés, & compter du 1° juin 1929 (emploi réservé). 

s 
* 9 

Par arrété du procureur général prés Ja cour d’appel.de Rabat, 
en date du 13 juin 1929, M. GAYRAL Marcel, avocat stagiaire au 
barreau de Rabat, est aulorisé 4 accomplir un slage comme atlaché 
au parquet général, & compter du 5 juin 1939. 

= 
* + 

Par arrété du procureur général prés la cour d'appel de Rahat, 
en dale du 7 mai 1929, M. PELLICCINI Dominique, commis de 
vw? classe au parquet du tribunal de 1 instance de Casablanca, est 
promu commis principal de 3¢ classe, 4 compter du 1 mai 1999. 

* 
* & 

. Par arrété du directeur général’ des finances, en date du 
_17 juin 1929, M. CASSAING Pierre, commis principal de 1** classe, 
est Glevé 4 la hors classe de son grade, & compter du 1° juillet 1929. 

OFFICIEL 1794 

Par arrété du directenr général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et deg antiquilés au Maroc, en date du 26 juin 1939, 

M. TOMI Pascal, commis auxiliaire A la direclion générale de Vins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquilés, admis au con- 

cours du 8 avril 1929, cst nommé commis slagiaire, 4 compler du 
11 mai 1929 (emploi réservé). 

* 
* & 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du. 17 juin 1929 : 

M. CAUET Raymond, professeur de 4° classe au collége de Cler- 
mont (Oise), est nommé professsur chargé’ de cours (4° classe), au 

lycée Lyautey 4 Casablanca, A compter du 1 octobre 1928 5 

M. CARAYON André, professeur de 3° classe au collége de Mois- 

sac, est nommé professcur chargé de cours (8° classe) au lycée Gou- 

raud a Rabat, 4 compler du r™ octobre 1928 ; 

Mme MALKOV Elisabeth, pourvue de deux certificats de licence 
(allemand), est nommeée répélitrice chargée de classe (6° classe) au 

lycée de jeunes filles de Rabat, & compter du x avril 1929 ; 

MMe DICHIARA Jos¢éphine, pourvue du baccalauréat ct de trois 

cerlificats de licence (ilalien), est nommée répétilrice chargée de 
classe (6° classe) au lycée de jeunes filles de Casablanca, 4 compter 

du i avril rg2g ; 

Mm ISNARD Louise-Mathilde, institutrice (5° classe) 4 Casa- 

blanca (école maternelle franco-isra¢lite), est promue 4 la 4° classe 
de son grade, & compler du 1° novembre 1928 ; ; 

M. TAJOURI Ruben, pourvu du brevet supérieur et du C.A.P., 

est nommé instituteur (3° classe) 4 l’école israélite de Casablanca, & 

compter du 1 janvier 1929- : 

* 
- * 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en dale du 

20 juin 192g, sonl promus - 

(aA compter du 1° janvier 1929) 

Directeur hors classe 

M. BOTS Maurice, directeur de 1® classe au pénitencier d’Ali 
Moumen (Seltat). 

Directeur de 2° classe 

M. BOULE- Eugene, directeur de 3° classe au pénitencier de 

VAdir (Azemmour). 

Surveillant-chej de 2° classe 

M. NORMAND Edouard, surveillant-chef de 3° classe 4 la prison 

civile de Marrakech. 

Surveillant de 1°° classe 

M. MONTIGGTANI Ignace, surveillant ordinaire de ° classe 4 la 

prison civile de Meknés. 

Surveillant de 3° classe . 

M. LE TACON Charles, surveillant ordinaire de 4° 
pénitencier d’Ali Mourmen (Scllat). . 

| Surveillants de 4° classe 

M. LAGAILLARDE Jean, surveillant de 5° classe Aa la prison 

civile de Fas ; 

M. PADOVANI Charles, surveillant de 5° classe 4 la prison civile 
de Rabat ; 

M. CHAMPAUD Xavier, surveillant de 5° classe au pénitencier 

de Sidi bou Lanouar (Kourigha). | 

Surveillante hors classe 

M=« RIMET Clémence, surveillante ordinaire de 1° classe 4 la 
prison des femmes A Rabat. 

Surveillantes de 2° classe 

M™ BERNARDINI Marie, surveillante ordinaire de 3° classe a la 
prison des fernmes 4 Rabat ; 

M™ RUSPAGGIARI Marie, surveillante ordinaire de 3° classe A 
la prison des femmes 4 Meknés. 

classe au 

Gardien de 2° classe 

M. AOMAR sen KACEM, gardien de 3° classe au pénitencier d’Ali   Moumen (Seltat).
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(A compter du 17 février 1929) 

Commis principal de 2° classe \ 

M. PETIT Maurice, commis principal de 3° classe 4 1l’adminis- 
tration pénitentiaire 4 Rabat. 

Surveillant-commis-greffier de 

M. ASTREGO Jean - Baptiste, surveillant - commis - greffier de 

8° classe a Ja prison civile de Rabat. 

Surveillant de 2° classe 

M. DESIDERI Charles, surveillant ordinaire de 3° classe A la 
prison civile de Meknés. 

, Gardien de 1 classe | 

M. LARBY sew BOUCHAIB, gardien de 2° classe au pénitencier 
avali Moumen (Settat). 

-& compter du 1" mars 1929) 

2° classe 

Premier surveillant de 2° classe 

M. MANNONL Dominique, premier surveillant de 3° classe A Ia 
prison civile de Casablanca. 

Surveillant de tf classe 

M. LESCHT Damien, surveillant ordinaire de 2° classe 4 la prison 
civile de Rabat. _ 

Surveillant de 2° classe 

M. DANESI Picrre, surveillant ordinaire de 3® classe A la prison 
civile de Meknés. 

Gardien de 2° classe 

(& compter'du x avril 1929) 

M. MANSOUR nex MOHAMED, gardien de 3° classe a la prison 
civile de Rabat. 

‘Surveillant de 3° classe 

(4 compter du 30 avril 1929) 

M, TADDEI Félix, surveillant ordinaire de 4° classe a la prison 
civile de Meknés, 

Surveillant de 2° classe 

(A compter du 1° mai 1g29) . 

M. CARLOTTI Sauveur, surveillant ordinaire de 3° classe & la 
prison civile de Casablanca. . 

Surveillant de 3° classe 

(a compter du 1° mai 1929) 

M, ZANI Pierre, surveillant de 4° classe au pénitencier de Sidi 
bou Lanouar (Kourigha). 

Surveillant de 1° classe 

(A compter du 17 mai 1929) 

‘M. TORRES Thomas, surveillant de 2° classe a Ja prison civile 
de Fes. 

* 
a ee , 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
22 juin 1929, sont promus, 4 compler du 1° juillet ; 

Surveillant de 2° elasse 

BARTHES Paul, surveillant ordinaire de 2°. classe au _péni- 
tencies d’Ali Moumen (Settat), 

Gardiens de 2° classe 

M. DILALI new LARBI, gardicn ordinaire de 3° classe au péni- 
tencier d’Ali Moumen (Settat) ; 

M. AMOR sew MOHAMED, gardien ordinaire de 8° classe au péni- 
‘enctér de }’Adir (Azemmour); 

. BOUCHAIB sen MOHAMED sex BOUAZZA, gardien ordinaire |" 
de . classe au pénitencier de 1’Adir (Azemmour). 

. 
* = 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
20 juin 1929, le gardien de 2° classe ALI sen HADI TAIBI, en service 
au pénitencier d’Ali Moumen (Settat), est promu _ au grade de chef- 
gardien de 4° classe, 4 compter du 1°? mai igag.   

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
20 juin 1929, le nommé BEN ATTIMED sen MOHAMED, gardien auxi- 
liaire, est nommé gardien stagiaire 4 la prison civile de Rabat, a 
‘compter du r°" miai 1929. 

= 
* * 

Par. acrété du directeur des services de sécurité, en date du 
a2 juin 1929, est acceptée, A compter du 72 juin 1929, la démission 
de son emploi offerte par M. TORRES Thomas, surveillant de 1°? classe 
en disponibilité. 

= 
. ** wh 

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
13 juin rg2g, est acceptée, A compter du 1° juillet 1929, la démission 

de son emploi offerle par le chef-gardion de 2° classe MOHAMED ben 
BELAIN en service & la prison civile de Fes. 

um 
* x 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
22 juin 1929, est rapportée la décision en date du 4 mai 1929, nom- 
mant M. BARRAL Henri gardien de la paix slagiaire & Casablanca. 

= 
* £ 

Par arrélés du directeur des services de sécurité, en date des 

31 mai et 17 juin 1929: - 

M. COSTESEQUE Louis est nommeé inspecteur de la sdreté sta- 
giaire, A compter du 1° avril 1929 ; 

_ M. CLOCHEY Eugéne est nomuiné gardien de la paix stagiaire, & 
compter du 16 mai 1929 ; 

M. DIAS Vincent est nommé gardien de la paix stagiaire, A 
compter du 16 mai 1929 ; 

M. CORBIERE Marcel est nommé gardien de la paix stagiaire, a 
compter du 16 mai 1929 ; / 

M. SOUBE Francois est nommé inspecteur de Ja sireté stagiaire, 
4 compter du 16 mai 1929 (emploi réservé); 

M. RINGUET Louis, secrétaire adjoint stagiaire, est titularisé a 
la 5¢ classe de son grade, & compler du 16 avril 1929 ; 

M. GASTOU Camille, inspecteur de la sdireté stagiaire, est titu- 
larisé 4 Ja 4® classe de son grade, 4 compter du r* mai 1929. 

Par arrété du directeur des services Ue sécurité, en date du 
29 Juin 1929, sont promus + 

(& compter du 1 juin) 

Inspecteur-chef de 2° classe 

M. AT René, inspecteur-chef de 3° classe. 

Brigadier de 2° classe — 

M. BOULTLLOT Jean, brigadier de 3° classe. 

: Inspecteur hors classe (2° échelon) 

M. IBANEZ José, inspecteur hors classe (1* échelon). 

Gardien de la paiz hors classe (1° échelon) 

M. CARBONNEL Albert, inspecteur de x" classe. 

GaDRE MUSULMAN 

Secrélaire-interpréte de 3° classe 

M. AMAR BELKACEM (citoyen francais), secrétaire-interpréte de 
ae classe. 

Gardiens de la paix de 1™ classe 

M. MOHAMED ven TAHAR sen SAID, gardien de la paix de 
2° classe ; 

M. MOHAMED sun JILALI sex LAYACHI, gardien de la paix 
de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

M..BRAHIM sen BOUCHAIB BEN MAHJOUB, gardien de la paix 
de 3° classe.
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‘ (a compter du 1 juillet .g29) 

Secrétaires ou inspecteurs principaux de 17° classe 

MM. GRANITON Maurice, inspecteur principal de 9° classe ; 
_ NOURREDINE OMAR pen RABIA, secrétaire principal de 

a® classe. . 

Inspecteur principal de 3° classe 

M. ROCHE Francois, inspecteur-chef de 17° classe. 

Inspecteur hors classe (2° échelon) 

M. SEKKAR MOKTAR wen BACHIR, inspecteur hors classe 

(1 échelon). - 

Inspecteur hors classe (1° échelon) 

M. TARDIEU Auguste, inspecteur de 1° classe. 

Gardiens de la paix ou inspecleurs de 2° classe 

MM. PROSPERIT Mathieu, inspecteur de 3° classe ; 
LOPEZ Camille, gardien de la paix de 3° classe. 

. CADRE MUSULMAN ; 

Brigadier hors classe (1% échelon) 

‘M. ABDESSELEM sen AHMED, brigadier de 17° classe. 

Gardien de la paiz hors classe (1° échclon) 

M. AOMAR nex AHMED nen ALI, gardien de la paix de 1° classe. 

, Gardien de la puiz de 17 classe — 

M. ALI sew MOHAMED pew SAID, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 2° classe 

M. MOHAMED sen MAATI sen ABDELKADER, 
3° classe ; 

M. ABBES sen CHERKI nex LARBI, gardien de la paix de 
3° classe ; ; 

M. MOHAMED. nex ALI pen SASSY, gardien de la paix de 
3° classe. ‘ 

inspecteur de 

& 
= * 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
20 juin 1929, est acceptée, & compter du 1° juillet 1929, la démission 
de son emploi offerte par l’inspecteur stagiaire PRUFE Willy. 

es 
Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale du 

17 juin 1929, est rapportée la nomination de M. BONNEFOND Emile, 
en, qualité de gardien de la paix stagiaire. 

. ane 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 25 févricr et 7 mars 1929, 
sont nommeées dames employées 4 Rabat, cours d’inslruction, A 
compter du 16 février tg29, et A Ja suile du concours des 22 el 
a3 novembre 1928 : 

MM" GARDEY Héléne, AMSELLEM Georgette, BUENDIA Denise, 
BOZZI Anne-Marie, PELLICINI Rosetle, SANTONT Marie, M™ WAGON 
Marguerite, M¥* CLEMENT Idylle, M™>° CABIRO Angéle, M2’ TADDFI 
Adrienne, M™* CLAQUIN Anna, M“* HUMBERT Ida. 

* 
+ 

Par arrétés du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale des 13 ct 25 février 7929, sont nommécs 
dames employces 4 Marrakech-Gutliz, A la suite du concours des 
22 et 23 novembre 1928 : 

- (d compter du 16 janvier 1929) 

M™ ESTEBE Odette, dame employée intérimaire. 

(a compter du 16 février 1929) . 

M™> CORNE Andréc, dame employée intérimaire. 

* 
* 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 29 mars et 22 avril 1929, sont nommés 
facteurs de 9° classe : 

M. CONSTANTINI Francois, 4 compler du 1° avril 1929 (emploi 
réservé) ; 

M. MARESCALCHI Antoine, 4 compter du 76 avril 1929. 
  

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 7 mars 1929, ont été nommeés 
agents des lignes stagiaires 4 Rabat, & compter du 1% mars 1929, 
MM. RAJOT Albert, GAUTHIER Gustave, SCHLEGER Georges, 
SEPULCRE Louis, ouvriers termporaires. 

= 
* * 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en. date du 8 mars 1929, M. BIONDI Achille, ouvrier 
temporaire, est nommé agent des lignes stagiaire, 4 compter du 
rv mars 1929. 

* 
Oo * + 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et deg téléphones, en date du rr avril 929, M. METOIS 
Raymond, aide-monleur, est nommé monteur, & compter du 1 avril 
1929. , 

* 
~ * 

Far arrétés, du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du rz-juin 1929 : 

“M. DUCASSE Joseph, percepteur de 17 classe, est élevé A la 
hors classe de son grade, 4 compter du 1° juin 1929; 

M. OLETTA Paulin, commis principal de a° classe, est Glevé A 

la r* classe de son grade, 4 compter du juin 1929 ; . 

M. SANS Paul, percepteur principal de 17° classe, est élevé A la 

hors classe de son grade, & compter du 1° juillet 1929 ; 

M. MATSONGROSSE Bernard, commis principal de 2° classe, 
est élevé 4 Ja 1’? classe de son grade, & compler du 16 juillet rag. 

“* 
* Oo 

Par arrétés du chef du service topographique chérifien, en date 
des 2, 16 maj eb ra juin r929 : 

M. TOULZE Robert, éléve-topographe auxiliaire, est nommé topo- 
graphe adjoint de 3° classe, 4 compler du 6 mai 1929 ; 

MM. RUELLO Olivier, LE MAU pe TALANCE Jean et GARDELLE - 
Ernest, €léves-tepographes auvxiliaires, sont nommés topographes 
adjoints de 3° classe, a4 compter du 21 mai 1929 ; 

M. MAZAS Robert, topographe adjoint de -2* classe, est nommé 
topographe de 3° classe, & compter du 1” juin rg2g ; : 

MM. VANHOVE Octave et CRISTOBAL Anselme, éléves topogra- 
phes auxiliaires, sont nommés topographes adjoints de 3° classe, A 
compter du 6 mai 1929 ‘4 défaut de pensionnés de guerre et d’anciens 
combaltants). 

* 
* & 

Par décision du chef du service topographique chérifien, en date 
du 28 juin 1929, est acceptée, & compter du 31 juillet rgyg, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. ZEENDER Paul, dessinaleur prin- 
cipal hors classe. 

* 
* & 

Par arrétés du chef du service des domaines, en date du a5 juin 
1929. : 

M. AMMAR Gaston, interpréte civil de © classe, est nommé 
interpréte principal de 3° classe, 4 compter du 1 avril 1929 ; 

M. CASANOVA Francois, commis principal de 3° classe, est 
promu commis principal de 2° classe, 4 compler du-1* juillet rgao. 

* 
*« * 

Par arrétés du chef du service des perceplions et recettes muni- 
cipales, en date du 15 juin 1929, sont nommés commis stagiaires 
du service des perceplions, A compter du 16 juin 1929, les candidats 
ci-apres, recus au concours de commis des services financiers du 
13 mai 1929 : 

MM. LAGUIERCE René (emploi réservé), GARCIA Antoine, 
AZOULAY Edmond, LACHAUD Jean, GROS Gabriel, GARCIA Henri, 

| CAMPOS Sauveur, VANIER Jean.
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PROMOTIONS 

N° 872 du g juillet 1929. 

(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 accordant des bonifications 

et majorations d’ancienneté aux fonctionnaires anciens combattants.) 

Direction des eaux et foréts du Maroc 

Par arrétés du directeur des eaux ct foréts du Maroc, en date des 22, 23, 31 mai ct 21 juin 1929, la situation des agents des eaux 

et foréls du Maroc énumérés ci-dessous, est rélablie, 4 la suite de titularisation, conformément aux indicalions du tableau ci-aprés : 

  
  

NOMS ET PRENOMS ‘ NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

  

MM. 

  
MM. 

MM. 

MM. LECA Jean-Baptiste 

TOUSSAINT René 

BERJOT René ... 

BAYSSET Jean ... 

PERAY Lucien ... 

BERNARD Eugéne 

POUGET Adrien . 

POINTET René ... 

SAVEUSE Albert : 

FREARD Stanislas 

Commis princtpauz 

wed ecb eee eee .sseeeeees+-| Commis principal de 2° classe. 
eee e ee eee tne e eee Commis principal de 3° classe. 

See b eee bene tte eee eee id. 

_ Préposés 

eee e eee teen eens ..{ Garde hors classe. 

rr Deere eee id. 

beeen eee eee ete id. 

Cette een teeter eee beeen eee id.   
(Application des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928.) 

eee ete tense tence tensa eee Garde hors classe. 

bance beta eee eee tetteeeaee Garde ‘de 17° classe. 

Garde de 2° classe. ee ee 

(Application du dahir du 27 décembre 41924.) 

SAQUE Pierre ........ ccc ste enter eee Garde de 2° classe. 

RODOLPHE Pierre .........- 000 eee eee eens :-| Garde de 3° classe. 

FRANCESCHI Pierre .........00. 00 ee eee eee eee id. 

GLEYZE Gyprien ...... 0 ce bee ccc e renee eens id. 

ROECH Charles ....... Lote beet eee e sense ene e anes id. 
LHERITIER Pierre ......22 2. ccc cece eee eee ees id. 

MATHONNET Jean .......sceeee eee e sees ctteeeeee id. 
VERSINI Toussaint ..........ccee cece cere eee eeaee id. 

LAIDET Marcel ....... eee teeter nee tte eens id. 

SIMEONI Noél ........... cn e deen ete e ne naes tes id. 
DUFOR Joseph .........2 04.2260 eee wetter eee id. 

  
30 décembre 1927. 

13 septembre 1927. 

1 décembre 1997. 

28 aot 1926. 

10 juillet 1927. 

22 juillet 1927. 

11 octobre 1927. 

17 septembre 1926. 

7 aonl 1926. 

7 oclobre 1927. 

13 février 1929. 

17 novembre 1926, 

17 novembre 1926. 

Ta janvier 1927. 

1 février 1927. 

1§ juin 1927. 

2a avril 1927. 

16 aodt 192%, 

20 octobre 1997. 

rt novembre 1927. 

25 novembre 1927.  
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PROMOTIONS 

et bonifications d’ancienneté accordées en application du 

dahir du 27 décembre 1924 sur le rappel des services 

militaires. 

  

Direclion des services de sécurité 

'M. RINGUET Louis, secrétaire adjoint de 5° classe, est reclassé 

secrétaire adjoint de 3° classe, 4 compler du 17 oclobre 1927 ; 

M. GASTOU Camille, inspecteur de la sireté de 4° classe, est 

reclassé inspecteur de la sdrelé de 3° classe, & compter du 7 novern- 

bre 1926. 

w 

eg 

PROMOTIONS 

réalisées en application des dahirs des 8 mars et 18 avril 

4928 accordant des majorations et des bonifications d’an- 

clenneté aux anciens combattants. , 

  

Direction des services de sécurilé 

M, RINGUET Louis, secrétaire adjoint de 3° classe du 17 octobre 
1927, est reclassé secrélaire adjoint de 3* classe, & compler du 7 jan- 
vier 1926 ; 

M. GASTOU Camille, inspecleur de la siirelé de 3° classe du 
7 novembre 1926, est reclassé inspecleur de la stireté de a° classe. 
A compter du 312 octobre 1927. 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

we ee 

Par décision du Commissaire résident général, en date du 

r juillet 1g2g, sont classés dans la hi¢rarchie spéciale du service 
des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoints stagiaires 

(4 compter du 1 juillet 1929) 

Le Heutenant d’infanterie h. c. de PENFENTENYO de KERVERE- 

GUIN, de la régicgn de Mcknés ; 

Le licutenant d’infanlerie h,c. MUTINEL, du territoire du Tadla ; 

Le lieutenant d’infanterie b. c. FERRONT, du terriloire du 

Tadla ; 

Le lieutenant d'‘infanterie bh. c. ALEXANDRE, de la région de 
Marrakech ; 

Le lieulenant d’infanterie coloniale h. c. BAZILLON, de la région 

de Marrakech ; 

Le licutenant d’infanterie h. c. de MAINTENANT, de la région de 
Marrakech ; : 

Le Jiculenant d'infanterie h. c. d’ARCIMOLES, du terriloire du 

Tadla ; 

Le Hicutenant d'‘infanterie h. c. 'SEGONNE, de la région de Marra- 

kech ; 

Le lieutenant d'infanterie h. c. ROCHE, de la région de Taza ; 

Le lieutenant d’arlillerie h. c. 4 titre temporaire DENAIN, 

région de Marrakech ; 

Le lieulenant d’infanterie h. c, PACORET de SAINT-BON, de la 

région de Marrakech ; 

Le lieutenant de cavalerie h, c. JOUSLIN, de la région de Taza ; 
Le lieulenant d’infanlerie bh. c. MEUNIER, de la région de Fés. 

de la   

OFFICIEL 475 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL » N° 869 
du 48 juin 1929 (p. 1619). 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, etc... 

Par arrété du ‘premier président de Ja cour d’appel de Rabat, 

en date du 28 mai 192g : 
be ee ee ee 

du liew de: 

« M. MARTIN Louis, inspecteur de la siirelé de 17° classe, est 

nommé commis-greffier stagiaire au tribunal de paix de Fes, a 

compler du 1° juin 1g29, » 

Lire : 

« M. MARTIN Louis, inspecteur de la siireté ‘de 17 classe, est 

nommé commis stagiaire au tribunal de paix de Fs, 4 compter du 

iF Mai 1929. » 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL» N° 871 
du 2 juillet 1929 (p. 1735). 

Arrété viziricl du a1 juin 1929 (13 moharrem 1348) modifiant Varrété 
viziricl du 20 novembre 1g22 (1 rebia UI 1347) formant slalut 
du personnel des services de la direction générale des Llravaux 

publics. 

Au deuxiéme alinéa du préambule, 

Au lieu de : 

in fine, 

« ... soug Pautorité du secrétariat général du Proteclorat ; » 

Lire : 

« ... sous l’autorité du secrétaire général du Protectorat. » 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 30 juin 1929, pages 7293 et 7294. 

  

DECRET DU 44 JUIN 1929 
modifiant le décret du 22 décembre 1927 relatif 4 la percep- 

tion d’une taxe d’atterrissage et d’amerrissage au Maroc. 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

  

Paris, le (4 juin 1929. 

Monsizur Le PRESIDENT, 

En vertu du décret du 22 décembre 1927 (J. O. du 31 décembre 
1927), lout aéronef n’appartenant pas 4 VEtat allerrissant sur un’ - 
aérodrome ou amerrissant sur une base de ]Elat au Maroc, est pas- 
sible d‘une taxe d’alterrissage ou d‘amerrissage. 

Celle taxe est due aussi bien par Jes piloles civils que par les 
pilotes mililaires et, en’ce qui concerne ces derniers, il n'est fait 
aucune distinction entre Jes pilotes militaires faisant partie des 
troupes d’occupalion de la zone espagnole et les pilotes militaires 
étranvers & celle zone, 

Etant donné la coopération étroite et constante qui existe entre 
les forces francaises el cspagnoles au Maroc du fait de l’occupation, 
el en raison du caraclére parliculicr des services que rendent les
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pilotes militaires espagnols de la zone, nous estimons qu'il y aurait 
lieu d’cxempler ces pilotes du payement des taxes d’atterrissage ou 
d’amerrissage dont il s’agit. . \ 

If nous est apparu, toutefois, que cette mesure devait étre subor- 
-donnée, 4 titre de réciprocité, 4 une mesure analogue prise par les 
autorités espagnoles en faveur de nos pilotes militaires. 

' Le gouvernement espagnol, saisi de celle question par les soins 
‘du département des affaires étrangéres, a fail connaitre qu’il donnait 
son adhésion. 

Dans ces conditions, il nous parait possible d’admettre les pilotes 
militaires de la zone espagnole au Maroc au bénéfice de Ila mesure 
envisagée en leur faveur. 

Si vous approuvez notre maniére de voir, nous vous serions 
obligés de vouloir bien revétir de votre signature le projet de décret 
ci-joint. 

Veuillez agréer, monsieur le Présiden!, /hommage de notre res- 
pectueux dévonement. , . 

Le ministre de Vair, 

. Laurent Eynac. 
Le ministre des affaires étrangéres, 

Anistrpe Brianp. : 
. Le ministre des finances, 

Henry Curtron. 

* 
“a 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du ministre de lair. du ministre des finances 
et du ministre des affaires élrangéres ; 

Vu Varticle 57 de la loi de finances du 31 décembre rga: ; 
Vu le décret du 22 décembre 1927 ; 
Vu la convention franco-espagnole de navigation aérienne du 

a9 mars 1928, 

DEcRETE : 

ARTICLE raemien, — L’article 1* du décret du aa décembre 1927 
est complélé ainsi qu'il suit ; 

« Sont exemptés de la taxe d’atterrissage ou d'amerrissage prévue 
‘par le présent article, les aéronefs militaires de la zone espagnole 
du Maroc, étant entendu que appellation. « aéroncfs militaires » 
désigne ceux qui sont définis comme tels 4 l'article 1 de la con- 
venlion franco-cspagnole de navigation aérienne du 22 mars 1928. » 

Arr. 2. — Le présent décret sera soumis a la ratification des 
Chambres par application de l'article 57 de la loi du 31 décembre 
1p3t. 

Ant. 3. — Le ministre de l’air, le ministre des affaires étrangéres 
et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal offi- 
ciel . 

Fait &@ Paris, le 14 jutn 1929, 

Gaston DouMERGUE. 

Par le Président de Ja République : 
Le ministre de Vair, 

Laurent Evywac. 

. Le ministre des affaires étrangéres, 
. Antsting Briann. 

Le ministre des finances, 

Henry Cuéron.   

OFFICTEL N° 872 du g juillet. 1929, 

oy PARTIE NON OFFICIELLE 

LISTE DE CLASSEMENT | 
par ordre de mérite des candidats admis au concours du 

24 juin 1929 pour l'emploi de commis du service de la 
conservation de la propriété fonciére, 

  

MM. 1. Olivier, 2. Biancamaria, 3. Goirand, 4. 
Voissot, 6, Penneteau, "7. Hammadi Raouti, 
to, Fournié, rr, Baloftl, 1. Morillon. 

eres 

‘LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de 

Ben Ichou, 5. 
8. Cléry, 9. Lanier, 

    

      

  

    

validité. 

a 8 — 
PE L TITULAIRE CART zs | ITE 

| 

3021 | M™ Winzelin. Casablanca (0) 
3022 © id. id. 
3023 id. id. 
3024 id. | id. 
3025 id. | id. 

3026 id. : Mazagan 
3041 id. Casablanca (0) 
3042 id. id. - 
33 | id. id. 
3044 id. id. 
8045 | id. id. 
3046 id. id. 

3047 id. _ id. 
3048 , id. id. 
3038 Bailly Pierre. id, 

3039 "id. id, 

3040 / id. id. 
3049 id. id. 

3050 id. , id. 
3028 Mantroy. Aztou (Q) 
3054 Laurent Telouct (0) 

705 id. Marrakech-nord (E) 

O713 Commandeur Marrakech-nord (0) 

2317 De Mecquenem Marrakech-sud (0) 
2224 | Busset Francis D. £1 Mtougui (BE) 
2558 id. Casablanca (0) 

3204 | Compagnie royale asturienne 
des mines ‘Taourirt (0) 

3205 | id. ; id. 

3206 “id. - ; id. 

2017 id.- Oujda (0)
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v yy pa ‘ ue mp ‘ ( TAY , 1 4 LISTE DES PERU DE REGTERNIES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JULY 1929 - 

25 DATE : CARTE seat ; ive Repérage : 
$8 do nsgtitution TITULATRE au 1/29u.000 Designation du point pivor du-centre du carre Catégorie 

3779 | 16 juin 1929. Harroy Jules, 35, rue Dosin, 
Lidge. Berguent (0) Centre du signal géodésique 

1031. 3.900 N. et 75o™ O.). J 

"3780 id, id. Oujda (0) 
et Berguent (O) id. 7.900 N.-et 750" QO. I 

3784 id. Soudan William, avenue de 
Ja Victoire, Rabat. Demnat (E£) Angle sud-onest de la maison 

3782 id. Shocron Isaac, 72, route de des Ail Hasscn, 4 Ouaraman. |2.500™ S. et joo™ E.| yyy 

Médiouna, Casablanca. Settat (E) Sommet de la coupole du ma- 
rabout Si Said Machou, 4.ooo™ N. ef 2.000" EF.) IT 

3783 id. id. Mazagan Angle ouest de Ja maison 
cantonuitre du k. 31,200, route 
de Casablanca 4 Mazagan. 2.550™ §. et roo™ E.| IL 

3784 id, Bechade de Fonroche Marcel, 
maison Benaim, Rabat. May bou Chia (0) Angle nord-est de la maison 

cantonnitre de May Bou Chta.|8.800" §. et 3.8007 O.| IV 

3785 td. id. id. id. 200 N. ct 3.800" O.| IV 

3786 id. id. id. id. 200 N. et 7.8007 O.| IV - 

3787 id id. id. id. 4.200" N, et 5.8007 O.| IV 

3788 id. id. id. Angle nord de la maison can- 
tonniére de M’Jara. 6.800 §. et 1.3007 E.} IV 

3789 id. ’ Buttenx Georges, place Lyau- ° 
tey, Rabat, Meknés (E) Marabout de St Moussa el 

Harali. 3.500" N, et 3.4007 E.| IV 

3790 id. Herrmann Pierre, 24, rue de 
-/Petrograd, Paris. id. id. 5oo™ §. et 3.8007 E.| IV 

3791 id. id. id. Axe de la porte du marabout 
S' May Yakoub., 5.000 §. ef 4.000" O.| IV 

3792 id. id. id. id. {1.000 S. et 4-000" 0.) IV 
3793 id. Dunet Amédée-Victor, 134, , 

houlevard de la Liberté, Casa- 
blanca. Marrakech-nord (E) | Marabout Si Ad b. Rho 3.800 S. ef 6.400™ E.) II 

3794 id. id. id. id. 1.000" §, et 3.co0™ E.| IT 

3795 id. id. id. id. 3.800 8. II 

3796 - id, Salager Aristide, 23, rue de 
Dijon, Rabat. Oulmés (E* Axe de la porte d’entrée de 

l'ancien camp de K* Mrassel. |500™ 5S, et 2.500" E./ Il 

3797 id. Rollot Germaine, 16 bis, rue . 
de Saint-Dié, Casablanca. Safi (O° Angle sud-ouest du moulin : 

;du Moghreb. 2.2007 S. et 2.0007-E.| IV 

3798 id. Lapicrre Stéphane, 63, hou- 
levard de la Gare, Casablanca. O. Tensift “E: _ Axe de la coupole du mara- 

bout S! Rahmoun. 5oo™ §. et 3.6007 O.| IT 

3799 id. id. id. id. 3.500" N. et foo™ E.| II 

3800 id. id. id. id. 1.000 N. et 4.400 E.| I             

vl
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PROPRIETE FONCIERE, 

EXTRAITS DE 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

ERRATUM a Vextrait de réquisition publié au « Bulletin 

officiel.» du 14 iuin 1929, n° 868, concernant la propriété 

dite « Kabban », réquisition 6426 R. 

Premier alinéa. : 

Au lieu de : 
« ... a demandé l‘immatriculation au nom de : 1° Rabboum ben 

Allal, marié... », 3 : 

Lire ; ~ 

« ... a demandé l'immatriculation au-‘nom de : 1° Kabbour hen 

Allal, marié... » 
Troisiéme alinéa : 

Au lieu de: 
« .. ef que Rabboum et Salah ben <Allal en sont proprié- 

taires... », 
Lire : 

« ... et que Kabbour et Salah ben Allal en sont propriétaires... . 

Le Conservateur de lo propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

——— ee 

Réquisition n° 6521 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 avril 1929. 

1° Ben Damou ben Dahane, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Khnata bent Kassou, vers 1915, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 2° Ben el Kebir ben Dahane, céli- 
bataire ; 3° Mennana bent Dahane, mariée selon la loi musulmane 

A Hoceine bent Bouazza, vers tgz0 ; 4° Rahma bent Dahane, mariée 

selon la loi musulmane A Lahsen ben Hammani, vers 1923 ; 5° Toto 

bent Dahane, dite « Lahssen », mariée selon la loi musulmane & Dijil- 
lali Ahmed, en 1928, tous demeurant aux douar et fraction des Ait 
Sghir, tribu des Oulad Ali, contrdéle civil des Zaér, a demandé J’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré. vouloir donner le 
nom de « Mliaibat », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil des Zaér, Wribu des Oulad Ali, fraction et douar des Ait Sghir, 

A+ kilométre environ & V’est du marabout Sidi Ali Mansour, A proxi- 
mité du marabout Si el Khazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, et limi- 
iée : au nord, par Layachi ben Zriouil ; & l’est, par le domaine fores- 
tier de 1’Etat chérifien ; au sud, par Bettach. ben Kassou ; A l’ouest, 
par Mohammed ben Abdesselam. 

Tous demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou ‘éventuel 
et qu’ils en sont proprittaires en vertu d’une moulkia en date du 
5 kaada 1345 (6 juin 1927), homologucée. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6522 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 avril 1929, 

Ben Damou ben, Dahane, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Khnata bent Kassou, vers rgt5, demeurant aux douar et fraction 
des Ait Sghir, tribu Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Mehabbak », consistant 

en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des Oulad | 
Ali, fraction et douar des Ait Seghir, 4 3 kilométres environ A l’est 
du marabout Moulay Abdelkader Djillali, 4 500 métres environ au 
sud-est de Cedrat el Mehara. , 

REQUISITIONS “ 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben el Aissaoui ; 4 l’est et au sud, 
par Mohammed ben Bouazza ; & l’ouest, par Sghir ben Labsir. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 rebia Il 1842 (3 décembre 1923), homologué, aux termes duquel 
Bou Aza ben el Maati lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propridté foneiére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6523 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 25 avril 1929, 

1° Ben Damou ben Dahane, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Khnata bent Kassou, vers 1915, agissant en son nom personnel et 
comme copropriélaire indivis de : 2° Ben el Kebir ben Dahane, céli- 
batairc ; 3° Mennana bent Dahane, mariée selon Ja loi musulmane 
A Hoceine ben Bouazza, vers 1920 ; 4° Rahma bent Dahane, mariée 
selon Ja Joi musulmane 4 Lahsen ben Hammani, vers 1923 ; 5° Toto 
bent Dahane dite « Lahsen »; mariée selon la loi musulmane a Dfil- 
lali ben Ahmed, en 1928, tous demeurant aux douar et fraction des 
Ait Sghir, tribu des Oujad Ali, contréle civil] des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Msalla », consistant en terrain de culture, située 
controle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, fraction et douar des 
Ait Sghir, A 2 kilométres environ A lest d’Ain Sbit, 

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

tée : au nord, par Ben Sghir ben el Miloudi ; 4 Vest, par Ben Daoud 
ben Bouazza et Mohammed hen el Aissaoui ; au sud, par Cheikh 
Rahou ben cl Hailaa ; 4 Vouest, par El Bachir ben el Bahloul, Ali 
ben Damou et El Miloudi ben Ahmed. : 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
5 chaoual 1347 (17 mars 1929), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété fonctere 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6524 RF. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 25 avril 1929, 

M. Saramitlo Sébastien,.marié.A dame Escalapez Pauline, le 20 février 
1920, 4 Meknés, sans contrat, demeurant a Meknés, Aguedal, et 
faisant élection de domicile chez M. Cauttinau, service des domaines, 
rue Morino, & Rabat, a demandé limmatriculation, en qualité d’ac- 
quéreur dans les formes prévues par les dahirs des 15 juin rg2a et 
25 avril 1928 portant raglement des aliénations immobiliéres con- 
senties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- 
tume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom 

’ de chacun des vendeurs ou groupes de vendeurs ci-aprés désignés, 
de trois parcelles formant corps et coustituant une propriété globale 
d’unc superficie de 16 hectares, A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Sidi Saih », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Khémisset, tribu des Ait Sebern, A hauteur du kilo- 
mitre 17 de la route de Rabat A Meknés, 4 2 kilométres au sud de 
celle-ci, entre la route et Je marabout de Sidi Moussa, sur l’oued E] 
Kel, lieu dit « Sfassif »,~ 

    

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en Jeur temps, A 
la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
sur l'immeuble, & la Juslice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakina du Cadi, et par voie de publicalion dans les marchés de 

ta région.   Des convocations personrelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
au jour fixé pour le hornage.
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Savoir : ; 
I. —- Au nom de : 1° Mohamed ben Abderrahmane, marié selon 

l’orf berbére ; 9° Driss ben Abderrahmane ; 3° Ahmed ben Abderrah- 
mane, tous deux célibataires, copropriétaires indivis par parts égales, 
tous représenlés par Hammou hel Arabi, leur mandataire, pour une 
parcelle de 1 hectare, limitée : au nord, par Bennacer ben Ali, de- 
meurant au douar des Ait Soumerna ; & l’est, par Si Mohammed 
ben Bouziane, demeurant au douar Melaina ; au sud, par la piste 
de Camp-Bataille 4 Ain Lorma ; a louest, par loued El Kel ; 

Tl. — Au nom de: 1° El Hadj ben’ Hammou, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis et mandataire de ses 
fréres ; 3° Agga ben Hammou ; 3° Hammadi ben Hammou, tous 

‘deux mariés selon l’orf berbére, pour une parcelle de 10 hectares, 
limitée ; au nord, par Djelloul ben el Rogui ; 4 l’est, par Smain 

ben Hammadi, tous deux demeurant sur les liewx ; au sud, par ]’oued 
El Kel ; A Vouest, par Mohammed ben Bouziane, demeurant douar 
Melaina ; uo 

TH. — Au nom de : 1° Haddou ben Mimoun ; 2° Ahmed hen 
Kennouch, célibataire ; 3° Bouazza ben el Hoceine ; 4° El Hassan 
ben Moha, le premier et les deux derniers mariés selon l’orf berbére, 
pour une parcelle de 5 hectares, limitée : au nord, par Smain ben 

' Haddou ; a Vest, par Djelloul ben Hammadi ; au sud, par FE) Hadj 
ben Hammou, tous trois demeurant au douar Ait Halli ; A l’ouest, 
par Agga ben Hammadi, demeurant au douar Ait Goumerne. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que le droit résultant A son profit des ventes qui Iui ont été 
consenties respectivement par les susnommés, suivant actes recus 
par M. le conservateur de la propriété fonciére A Rabat, le 15 avril 
1929 (registre-minute vol. 4, n° 18), et que ses vendeurs en sont 
respectivement propriétaires, ainsi que l'a constaté la djemfa judi- 
ciaire des Ait Sebern. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 6525 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a5 avril 199, 

Si Chellabi Hosseine, célibataire, demeurant & Rabat, boulevard du 
Bou-Regreg, n° 15, a demandé l’immatriculation, en qualité d’ac- 
quéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant 
réglement des aliénalions immobili¢res consenties par les indigénes 
apparlenant A des tribus reconnues de coutume berbére au profit 
d’acquéreurs étrangers A ces Lribus, au nom de Ali ben Haddou, 
marié selon l’orf berbére, demeurant dovar Oulad Derma, tribu Ait 
Sibern, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Maison Blanche JI », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Khémisset, tribu des Ait Sibern, A 
g kilométres du pont de l’oued Beth, 4 1 kilométre de la piste allant 
4 Ouljet Soltane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
lée : au nord, au sud et a l’ouest, par l’acquéreur ; A lest, par Moha- 
med ben Abdelhag, demeurant au douar Ait Derma. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat, le 16 avril 1999 (registre-minute vol. 4, n° ar), et 
que son vendeur susnommé en est propriétaire ainsi que l’a constaté 
la djeméa judiciaire des Ait Sibern. 

Le Uonservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 6526 R. ‘ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 avril 1929, 

Mohainmed ben Driss el Alaoui, marié selon la loi musulmane, vers 
190g, demeurant 4 Meknés, quartier Moulay Ahmed Chebli, n° 2, 
el faisant élection de domicile A Rabat, chez Mohammed el Mnejra, 
boulevard Gouraud, a demandé Vimmiatriculation, en qualité d’ac- 
quéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant 
réglement des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes 
appartenant & des tribus reconnues de coutume berbére au profit 
d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de : 7° Abderrahman 
ben Djillali, agissant en son nom personnel et comme coproprictaire 

indivis et mandataire par parts égales de 2° Hammou ben Djillali, 
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tous deux mariés selon la coutume herbére et domiciliés au douar Ait 
Bougessou, tribu des Ait Mimoun, ses vendeurs, d’une propriété a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Fotihet Meknassia », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Khémisset, 
tribu Ait Mimoun, 4 6 kilométres-é l’est de la piste allant du pont 

du Beth 4 Ouljet Soltane et & 14 kilométres de la route de Rabat 4 
Meknés, lieu dit « Agrour ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord et & l’ouest, par M: Fournier, demeurant & Meknés ; a 
Vest, par la piste allant & Bouchoucb ; au sud, par l’oued Ouch 

Kete. 

Le requérant déclare qu’é sa comnaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant 4 son profit de la vente qui‘ lui a été 
consentie suivant acte regu par le conservaleur de la propriété fon- 
ciére a Rabat Je 16 avril 1929 (regislre-minute vol. 4, n® 23), et que 
ses vendeurs susnommeés en soul propriélaires ainsi que I’a constaté 
la djemda judiciaire des Ait Djebel Eddourn. 

Le Cons: rvateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUJLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6527 R. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 25 avril 1929, 
M. Martinez Bartholo, veuf de dame Escalapez Marie, demeurant 4 
1}Oued Beth, a demandé ]’immatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant régle- 

ment des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appar- 
tenant & des Lribus reconnues de coutume berhére au profit d’acqué- 

reurs ¢trangers 4 ces tribus, au nom de : 1° Hammouch ben Qessou ; 

2° Mohammed ben Haddou, copropriétaires indivis par parts égales, 
tous deux mariés selon Vorf berbére et domiciliés douar des Oulad - 
Derina, lribu des Ait Sibern, ses vendeurs, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Joseph », consis- 
tant en terrain de culture, située conirdle civil de Khémisset, tribu 

Ait Sibern, & 9 kilométres du pont de l’oued Beth, A 1 km. 500 de 
la pisle allant A Ouljet Soltane, rive gauche de l’oued Elkel. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’ouest, par l’oued Elkel ; A Vest, par Hammouch 
ben Qessou, premier vendeur, et M. Lavendomme, demeurant A 
Meknés ; au sud, par Mohammed ben Messaire, demeurant au douar 
Qulad Derma, et, au deli, une pisle allant A Sidi Moussa. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuneuble aucune charge oi aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que le droit résullant & son profit de la vente qui lui a été 
consentic suivant acte recu par M. le censervateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le 16 avril 1929 (regystre-minute vol. 4, n° 24), et 
que ses vendeurs susnommeés en sont propriétaires ainsi que l’a 
constaté la djem4a judiciaire des Ait Djebel Eddoum. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6528 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 25 avril 1929, 

M. Pagnon Emile, marié A dame Baguet Antoinette, le 5 octobre 
1912, 4 Miribel (Ain), sous le régime de la séparation de hiens, 
suivant contrat regu par M* Argoux, -notaire audit lieu, le 4 octobre 
1g12, demeurant A Meknés et domicilié & Rabat, chez M® Picard, 
avocal, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par les dahirs des 15 juin 1922 et 25 avril 1928 
portant réglement des aliénalions immobiliéres consenties par les 
indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume berbare 
au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de chacun des 
vendeurs ci-aprés désignés, de trois parcelles formant corps et cuns- 
tituant une propriété globale de 18 hectares, a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Leatchane », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Khémisset, tribu des Ait Sibern, a 
a kilométres au sud du pont de l’oued Beth, sur la piste d’Ouljet 
Soltane, lieu dit « Leatchane », savoir : 

1° Au nom de Cheikh Abdesselam ben Allal, pour une parcella 
de 6 hectares, limitée : au nord, par Moulay Driss ben Hammou, 
demeurant au douar Ahlachemach ; a I’est, par Amachouch ben Said 
et E] Bouhali ben Aissa, tous deux demcurant au douar Ait Soumern ; 
au sud, par FE] Houceine ben Merzougue ; a l'ouest, par Said ben 
Abdelhah, tous deux demeurant au douar Ablachemach ;
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2° Au nom de Moulay Driss ben Hamous, pour une parcelle de 

6 hectares, limilée : au nord, par Allal ben Hamou, demeurant au 

douar Alhachemach ; & Vest, par Amachouch ben Said susnommeé et 

Abdesselam ben Boubila, demeurapl au douat Ouwad Derma; au 

sud, par le domaine privé de UEtal chérifien ; a Vouesl, par r) 

Hoceine ben Merzougue susuommé el Benaicha ben Hamou, demeu- 

rant au dovar Alhachemach ; 

3° Au nom de Allal ben Hammou, représenté par Moulay Driss 

ben Hamou, susnommé, pour une parcelle de 6 hectares, limitée : 

au nord, par la pisle de Ras Larbaa ; 4 Vest, par Abdesselam ben 

Boubila susnommé ; au sud, par Moulay Driss ben Hammou ct Ben 

Aicha ben Hammmou, tous deux snsnommés ; 4 Vouest, par Moham- 

med ben Messaoud et Wammou ben Qessou, tous deux demeurant 

au douar Oulad Derma, tous ois marigs selon l’orft berbére et domi-, 

ciliés au douar Ablachemach, tribu Ail Sibern. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit des ventes qui Jui ont 4lé 

consenties respectivement par les susnommés suivant acles recus par 

M. Ie conservaleur de la propriélé fonciére 4 Rabat le 17 avril 1929 

(registre-minute vol. 4, n° 28), el que ses vendeurs en sont respec- 

tivemenl propriétaires ainsi que l’a constalé la djemda fudiciaire des 

Ait Eddoum.. : 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6529 R. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 25 avril 1929, 

M. Pagnon Emile, marié & dame Baguet Antoinette, le 5 octobre 

1gta, A Miribel (Ain), sous le régime de la séparation de biens, 

suivant contrat recu par M® Argoux, notaire audit lieu, le 4 octobre’ 

rgv2, demeurant 4 Meknés et domicilié a Rabat, chez M* Picard, 
avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévucs par le dahir du 15 juin rg22 porlant réglement 
des aliénations immobilitres consentics par les indigéncs apparte- 
nant A des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acqué- 
reurs étrangers 4 ces lribus, au nom de ; 1° Mohamed ben Hammou, 
marié selon Vort berbére, agissanl en son riom personnel ct comme 
copropriétaire indivis par moitié de : 2° Ahmed ben Hamou, céliba- 
taire, tous deux demeurant au douar Ablachemach, tribu Ait Sibern, 

d’une. propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oued Beth I », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Khémisset, tribu Ait Sibern, & hauleur du pont de l’oucd 
Beth, A 2 kilométres environ aun sud de la rive gauche de {’oued. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 31 hectares, est limi- 
tée : au nord, par MM. Papoulsos el Foulokos, demeurant 4 Khé- 
missct ; A lest, par le domaine privé de l’Elat chérifien ; au sud, 
par Hamrnadi ben Mimoun ; A louest, par Abdesselam ben el Hadj, 
tous deux demeurant au douar Ait el Khiter. 

Le requérant déclare qa’ sa connaissance i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant & son profit de la vente qui lui a élé 
consentie suiyant acle regu par M. le conservateur de la propriéts 
fonciére A Rabat le 17 avril 1929 (registre-minule vol. 4, n° 27), et 
que ses vendeurs susnommés en sont propriétairces ainsi que |'a cons- 
taté la djemaa judiciaire des Ait Djebel Eddoum, 

Le Conservaleur de la propriété foneiére @ Rabat. 

GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 6530 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 avril 1929, 

Si Mohammed ben Ahmed Saigh, marié selon la loi musulmane, 
vers 1926, demeurant 4 Meknés, rue Lalla Aicha cl Adouia, n®* 5, 
et faisant @leclion de domicile chez Mohamed ben Othman, demcu- 
rant A Rahat, rue des Consuls, a demandé l’immatriculation, ‘en 

qualilé d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin: 
1922 porlant réglement des aliénalions immobiliéres consenties par 
Jes indigénes appartenant A des tribus reconnues de coulume ber- 

bére an profil d’acquéreurs étrangers 4 ccs tribus, au nom de 
1° Benaissa ben Driss, marié selon Vorf berbére, agissant en son nom 
personnel ct comme copropridlaire jndivis par parls égales de : 
2° Rehhou ben Driss ; 3° Abdesselam ben Driss, tous deux céliba- 

faires et tous trois domiciliés au douar Ait Atmane, tribu des Ait 

BULLETIN OFFICTEL 

  

Mimoun, ses vendeurs, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Louza », consistant en terrain de culture, situdée 

contréle civil de Khémisset, tribu des Ait Mimoun, 4 2 kilométres 

A Vest de la piste allant du pont de-l’oucd Beth a Ouljet Soltane et 

4 3 kilomatres au nord du marabout de Sidi Moussa. 

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

tée.: au nord, par Voued El Kel ; a Vest et au sud, par Said ben 

Said ; A Vouest, par Baddi ben Lahcéne. 

Tous deux demeurant au douar Ait Akhiane. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je dreit résullant & son profit de Ja vente qui lui a &é 
consentie suivant acte tecu par M. le conservaleur de la propriété 
fonciére % Rabat le 195 avril 1929 (registre-minute vol. 4, n° 28), et 
que ses vendcurs susnommés en sont propridlaires ainsi que I’a - 

constaté la djemda judiciaire des Ait Mimoun. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6531 R. 
‘Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie. 26 avril 1929, . 

3° Si Seddik ben Hadj Mohamed el Kabbaj, marié selon la Joi musul- 
mane, vers rg2t, demeurant 4 Rahat, rue Biara ; 2° Si Mohamed hen 
Hadj Mohamed el Kabbaj, célibalaire, demeurant 4 Rabat, impasse 
Moulay Abdelah, rue Doukkali, n° 12, tous deux agissant en leur 
nom personnel et comme copropriétaires indivis de : 3° Falouma 
bent Hadj Mohamed cl Kabbaj, mariée selon Ja loi nusulmane A 5i 
Abbas el Maaroufi, vers 1928, demeurant A Rabat, rue Sidi Fatah ; 
4° Si Abdelkader ben Hadj Mohamed el Kabbaj, marié selon la loi 
musulmane, vers 1903, demeurant rue Ben Assila, 4 Rabat ; 5° Larbi 
ben Hadj Mohamed cl Kahbaj ; 6° Abdennebi ben Hadj Mohamed el 
Kabbaj ; 7° Aicha bent {Madj Mohamed cl Kahbaj, tous trois demeu- 
rant & Rabat, rue Ben Icham, n° 6; 8° Abdelkrim ben Hadj Moha- 

med el Kabbaj, demeurant & Rabat, rue Doukali, n® 2, ces quatre 
dernicrs célibataires ; g® Khouata” bent Hadj Mohamed el Kabbaj, 
matiée se‘on la loi nvusulmane a Abdellah Salmi, vers 1925 ; 10° 
Saadia bent Hadj Mohamed el Kabbuj, mariée selon la loi musul- 
mane & El M’Fadel Salmi, vers 1925, tous deux demeurant A Rabat, 
true Djemdéa Koria ; 11° Rahima bent adj Mohamed cl Kabhaj, mariée 
selon la loi musulmane a Mustapba Dekak, vers 1923, demeurant A 
Rabat, rue Hadj Abdelkhalek Fredj, quartier Souika, ces huit, der- 
niers représentés par leur tuteur testamentaire Mustapha ben Hadj 
Afkir, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, ont demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaircs indivis 4 concurrence de : 
132/952 pour Seddik Mohamed et. Abdelkacer ; 66/952 4 Fatouma ; 
98/952 4 Larbi Abdennchi et Abdelkrim ; 49/952 4 Kennata, Saacta, 
Rahma et Aicha, d’une propriélé & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « El Kabbaj », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des 

Fratile, lieu dit « Bou Aiba », & 800 métres environ A l’est de Sidi 
Ali et. 4.1 kilomiétre au sud de la casha de Skrirat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de Irois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle, « D’Har el Akrum » : au nord, par Abdellah 
ould Amer el Clan} > A Vest, par Mohamed ould Ragouba ; au sud, 
par le ravin dit « Bou Aicha », et au deli, Abdelhabi ben Hadj 
Mohamed cl M'Harzi ; A l’ouest, par Abdellah ould Ameur précilé ; 

Deuxidme parcelle, « Bled Abderrahman » ; au nord, par Fl 
Arabi ouJd M’Barka ; 4 Vest, par Abderrahman el Fartoulti ; au sud, 
par El Arabi ould M’Barka précité ; 4 l’oucst, par une daya, et au 
dela, Hamani ould Benaissa ; 

Troisitme pareelle, « Bou Touil » : au nord, par Mohamed Moul 
Ragouba ; @ Vest et au sud, par El Arba ould M’Barka ; A l’ouest, 
par Sidi Mansour ben el Golt, Lo. 

Tous derneurant sur les lieux. 

Les requérants.déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
-Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires, les quatre premiers, pour I'avoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur commun, Tahara bent el 
Hadj Abcelkader cl Maamouri, ainsi que le constate un acte de 
filialion en date du 11 kaada 1347 (ar avril tg29), homologué ; les 
autres coindivisaires, avec Jes quatre premiers, par voie d’héritage 
de leur pére (acte de filiation de rejeb 1334/mai 1916). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6532 R. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1929, 

1° 8} Seddik ben Hadj Mohamed cl Kabbaj, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1927, demcurant 4 Rabat, rue Biara ; 2° 5i Mohamed ben 

Hadj Mohamed cl Kabbaj, célibalaire, demeurant A Rabat, impasse 

Moulay Abdellah, rue Doukkali, n° 12, tous deux agissant en leur 

nom personnel et comme copropri¢taires indivis de : 3° Fatouma 

bent Hadj Mohamed el Kabbaj, mariée selon la loi musulmare 4 Si 

Abbas el MaarouJi, vers 1928, demeurant 4 Rabat, rue Sidi Fatah; . 

4° Si Abdelkader ben Hadj Mohamed el Kabbaj, marié selon la loi 

musulmane, vers 1903, demeurant rue Ben Assila, a Rabat ; 5° Larbi 

ben Hadj Mohamed el Kabbaj : 6° Abdennebi ben Hadj Mohamed el 

Kabbaj ; 7° Aicha bent Hadj Mohamed el Kabbaj, tous trois demeu- 

rant 3 Rabat, rue Ben Icham, n° 6; 8° Abdelkrim ben Hadj Moha- 

med el Kabbaj, demeurant A Rahat, rue Doukali, n° 2, ces quatre 

derniers célibataires ; 9? Khouata hent Hadj Mohamed el Kabbaj, 

mariée selon la loi musulmane A Abdellah Salmi, vers 1922; 10° 

Saadia bent Hadj Mohamed el Kabbaj, mariée sclon la loi: musul- 

mane 4 El M’Fadel Salini, vers 19°5, tous deux demeurant & Rabat, 

rue Djemaa Koria ; 11° Rahma bent Hadj Mohamed cl Kabhaj, mariée 

selon la loi musulmane 4 Mustapha Dekak, vers 1923, demeurant & 

Rabat, rue Hadj Abdelkhalck Fredj, quartier Souika, ces huit der- 

niers représentés par leur tuleur teslamentairc Muslapha ben Hadj 

Afkir, demeurant A Rabat, rue des Consuls, ont demandé Jimma- 

triculation, en qualité de copropriélaires indivis & concurrence de = 

132/932 pour Seddik Mohamed et Abdelkader ; 66/952 4 Fatouma ; 

98/932 & Larbi Abdennebi et Abdelkrim ; 49/952 4 Kennata, Saadia, 

Rahma et Aicha, d’unc propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « El Kabbaj JI », consistant en terrain de cullure, 
située contréle civil de Rabat-banlicue, tfibu des Arab, fraction des 
Fratite, A 200 mélres 4 ]’ouest de la casba de Skrirat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 
esL composce de quatre parcelles, limitées :- 

Premiére parcelle, dile « Moulay Bouchta » : au nord, par Bou- 

chaib cl Chebani et El Hadj Boubeker ben el Amari ; a l'est, par les 
requérants ; au sud, par Moulay Driss ben el M’Barek el Hadj 
Bouazza, ex-cadi des Arab, ct le cimetiére musulman ; & l’ouest, 
par Larbi ould Azza el Fartouti ; : 

Deuzriéme parcelle, dite « Bled Hessinat » : au nord, par Aguida 
el Fartoutia. et Larbi ould Azza susnommé ; A lest ef au sud, par 
Moulay Driss ould Hadj ben M'Barek ; 4 l’ouest, par El Arabi ould 
M’Barka el ‘Fartouti ; : - 

Troisiéme parcelle, dile « Djenan » : au nord et au sud, par EI 

Arabi ould M’Rarka cl Fartouli susnommé ; 4 l’est, par le domaine 
privé de VElat chérifien ; A l’ouest, par l’ancienne route de Rabat 2 

Casablanca, el, au dela, Fl [adj Boubeker ben el Amari ct Bouchaib 
el Chebani susnommé ; : - 

Quatrigme parcelle, dite « Haoud » :.au nord, par Bouchaich 

el Chebani ; A lest, par Moulay Idris ben el Hadj M’barek ; au sud, 
par ancienne route de Rabat 4 Casablanca et au deli Je domaine 

privé de l’Elat chérifien et Larbi ould Azza susnommé ; & louest, 
par El Arabi ould M’barka fusnommé, El Hadj Boubeker el Anuiti, 

tous sur Jes licux. 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance iJ n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, les quatre premiers, pour l'avoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur commun, Tahara bent el 
Hadj Abdelkader c] Maamouri, ‘ainsi que Ie constate un acte de 

filialion en date du 11 kaada 1347 (21 avril 1929), homologué ; les 
autres coindivisaires, avec les qualre premiers, par voie d’hérilage 

de leur pére (acle de filiation de rejeb 1334/mai 1916). : 

Le Conservateur de la oropriété fonciére ad Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6533 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1929, 

7° Ben Acher ben Ali, marié selon la loi musulmane A dame Kelloum 
bent Abdelaziz, vers 1978, agissant en son nom personne] et comme 
copropriélaire indivis de : a° Larbi ben Ali, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 dame Toto bent M’flammed, vers 1918 ; 3° Kaddour ben Ali, 

marié selon la loi musulmane & dame Toto bent Lyazid, vers rg20 : 
4° Tligue ben Ali, marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha bent 
el Kostali, vers tgza ; 5° El Mckki hen Ali, marié selon la loi musul- 

.mane A dame Hadda bent Rhami, vers 1924 ; 6° Bouazza ben Ali, 
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marié selon la loi musulmane 4 dame Mansoura bent Grib, vers 1925; 

7° El Maati ben Ali, marié selon la loi musulmane A dame Iadda 

bent Ahmed, vers 1923 ; 8° Ben Lahssen ben Ali, marié selon la ivi 

inusulmane 4 dame Aida bent el Kostali, vers 1927, lous demeurant 

aux douar et fraction Ait Sghir, tribu des Oulad Ali, contréle civil 

des Zaér, a demandé V’immatriculation, en qualilé de copropriétaire 

indivis, sans proportions indiquées, d’une propricté a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Sbit », consistant cn 

terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 

Ali, fraction et douar Ail Sghir, 4 proximilé d’Ain Sbit. 
Cette propriglé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

iée + au nord, par Ben Damou hen Dahane ; A Vest, par Zair hen el 

Bahloul ; au sud, par Ben Larbi ben Sghir ; & l’ouest, par Fatini 

ben Zarga, Djillali ben Bouazza, Achour ben el Beiziia, Mohammed 

ben Cherki, Salah ben Bouazza, Mohamed ben Abdesselam-; Baltach 

ben Mohamed et Mehdi ben Ihbiba.- 
Tous demeurant sur les liewx. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acliel ou éventuel 

et quwils en sont propriétaires cn vertu d’un acte d‘adoul en dale du 

20 hija 1340 (4 aodl 1922), homologué, aux lermes duquel Moham- 

med ben, Djilali et consorts leur onl vendu ladile propriété, 
Le Conservaleur de la propriété fanciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6534 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1999, 

t Teen Acher ben Ali, marié selon la loi musulmane 4 dame Keltoum 
bent Abdelaziz, vers 1978, agissant en son nom personnel ef comme 
copreprigtaire indivis de : 2° Larbi ben Ali, marié selon la loi musul- 

mane i dame Toto bent M’Haurned, vers 1918 ; 3° Kaddour ben Ali, 
murié selon la loi musulmane 1. dame Toto bent Lyazid, vers 1920 ; 
“ Tligne ben Ali, marié selon lu loi musulmane 4 dame Aicha bent 

Kostali, vers 1922, tous demeurant aux douar et fraclion Ait Sghir, 
tribu Oulad Ali, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatricula- 
tion, on qualité de copropriélaire indivis sans proportions indiquées, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Hajeb », consistant en terrain de cullure, siluée conlréle civil 
des Zuér, tribu des Ait Ali, fraction el douar des Ail Sghir, 4 4 kilo 
miélres environ au sud d’Ain Sbik. , 

Cetle propriété, occupan! une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Ben Larbi ben Sehir ct Djillali ben Rahou ; a 
lest, par la pisle allant de Marchand 4 Chaabal cl Btam, et, au dela, 
El Kebir ben Rahou ; au sud, par El Kebir ben Rahou susnommé ; 
4 Vouest, par Ahmed ben Chafoi. ‘ 

Tous demeurant sur les licuy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el quils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en dale du 
+ kaada 1347 (6 avril 1929}, homolocuce. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6535 R. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation le 26 avril 1929, 

1° Ben Acher ben Ali, marié sclon Ja loi musulmane 4 dame Kelloum 
bent Abdelaziz, vers 1918, agizsant en son nom personnel et comme 
copropriclaire indivis de : 2° Laurhi ben Ali, marié selon la loi musul- 
mane & dame Tolo hent M’MWammed, vers rqi8 ; 3° Kaddour ben All, 
marié sclon la loi musulmane & dame Toto bent Lyazid, vers 1920 ; 
4° Tligue ben Ali, marié selon la loi musulmane a dame Aicha bent 

el Kostali, vers 1922 ; 5° El Khir ben el Falmi, marié selon la loi 
musulmane, vers rota ; 6° El Falmj ben el Falmi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1913, tous demeurant aux douar el fraction Ait 
Seghir, tribu des Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, a derandé lim- 
malriculation, en qualilé de copropriétaire indivis sans proportions 
indiqnées, d’une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Haoud », consistant en terrain de cullure, située con- 
irdle civil des Zatr, tribu des Ait Ali, fraction el douar des Ait 
Syhir, & proximité de la source dile « Ain Shit ». 

Cette propridlé, occupant une superficie de 5 hectares, est Iimi- 
tée : au nord ct a Mest, par Djilali ben Rahou ct Bouazza ben el 
Koslalt ; au sud, par Kaddour ben Abdellah ; 4 Vouesl, par M’Ham- 
med ben Akka.
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Tous demeurant sur Jes lieux. ; ; 

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

immeuble aucune charge.ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaircs en vertu d'un acte d’adoul en date de 
fin chaabane 1346 (21 février 1928), homologué, aux termes duquel 
El Kedmiti hem Kaddour Jeur a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 6536 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 24 avril 1929, 

Kaddour ben Abdellah, marié selon la Joi musulmane A dame Fatma 

bent Djillali, vers 1900, demeurant aux douar et fraction Mrachich, 
tribu Oulad Ali, contréle civil. des Zaér, a demandé Vimmatricula- 

. tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laguelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Chribial », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali,’ fraction 
et douar des Mrachich, & proximité de la source d'Ain Sbit. 

Cette propriélé, occupant wne superficie de ro hectares, est Timi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Bouabid et 1 Kebir ben el Fatmi ; 
a l'est, par Hammani ben Chtaibi et Bouameur ben Bouaxzza ; au sud, 
par Bettach ben Kassou et Ahmed ben Kassou ; 4 l’ouest, par la piste 
allant A Ain Sbit, et, au deli, Mohammed ben Rouazza. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propridtaire cn vertu d'une moulkia en date du 
1 kaada 1347 (15 avril 1929), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6537 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1929, 

1° KE) Miloudi ben Ahmed, marié selon Ja Joi musulmane a dame 
Khnalta bent Falah, vers 1918, agissant on son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 2° Bouazza ben Ahmed, marié 
selon Ja loi musulmane & dame Messaouda bent el Kostali, vers 1915 ; 
3° Hadda bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane A El Maati ben 

Ali, vers 1918 ; 4° Aziza bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane 
4 Lahsen ben Redouan, vers 1920; 5° Toto bent Ahmed dite 
« Moussi », mariée selon la loi musulmane 4 Kaddour ben Wammani, 
vers 1924 ; 6° Messaouda bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane 

& Hammani ben Azouz, vers 1926 ; 7° Hlima bent Ahmed, célibataire ; 
8 Bakhta hent Ahmed, mariée selon la loi musulmane 4. Ben el 
Kamel hen el Kostali en 1928 ; tous demeurant aux douar et frac- 
tion Ait Sghir, tribu Qulad Ali, contrdéle civil des Zaér, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bel el Harrati », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, fraction et douar des 

Ait 5ghir, 4 3 kfométres environ au sud du marabout Sidi Moham- 
med ben Azouz. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Bettach ben Kassou et El Kebir ben el Miloudi ; 
a lest, par Damou ben Dahane ; aw sud, par Ali ben Damou ;: A 
l’ouest, par Lahsen ben Dris et Bouazza ben el Miloudi, 

Tous demeurant sur les Lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
6 kaada 1346 (26 avril 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6538 R. 
Suivant réquisition déposde A la Conservation le 26 avril 1929, 

1? El Ghazi ben M’Hamimed ben el Ghazi, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Aicha bent Bouazza, vers 1909, agissant en son nom 

personnel et comme copropridtaire indivis de : 2° Ahmed ben 
M’Hammed ben el Ghazi, marié selon la loi musulmane, tous deux 
demeurant au douar Berjal, tribu des Menasra, contréle civil de 
Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle il a 
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déclaré vouloir donner le nom de « Remila », consistant en terrain 
de cullurc, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar 
Berjal, & 2 kiloméltres au nord du marabout Mohained ben Youssef. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 ha, 50 a., est com- 
poste de deux parcelles, limitées : 

Premiere parcelle, dite « Remilia » : au nord, par Djilali ben 
Mekki ; 4 J’est, par. Benacher ben Djilali ; av sud, par Benacher ben 
Allal ; 4 Vouest, par le domaine public de Flat chérifien (domaine 
maritime); 

.  Deuxiéme parcelle, dite « Tirsia » + au nord, par Moussa ben 
Telloul ; A l’est, par l'’oued Sebou ; au sud, par El] Ghazi ben M’Ha- 
med, requérant ; & l’ouest, par Mansour ould Haddioui 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’&é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
12 chaabane 1325 (20 seplembre 1907), bomologué. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6539 R. 
. Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 26 avril 1929, 

1° El Ghazi ben M'Hammed ben el Ghazi, marié selon la loi musul- 
Mane 4 dame Aicha bent Bouazza, vers 1909, agissant en son nom 
personnel ef comme copropriétaire indivis de.: 2° Abdelkader ben 
M’Hammed ben el Ghazi, marié selon Ja loi musulmane ; 3° Ahmed 
ben M’Hammed ben el Ghazi, marié selon Ja loi musulmane; 4° Aicha 
bent M’Hammed ben el Ghazi, veuve de Mohammed Tadlaoui. ; 
9° Amena hent Radi, veuve de Mekki ben Lahcen ; 6° Jilali ben 
Lahcen, marié selon la loi musulmane A dame Guemira bent Bah- 
Jonl, vers rgo4 ; 7° Mira bent Lahcen, mariée selon la lot musulmane 
a Hachemi ben Yahya, vers 189g ; 8° Yelto beut Lahcen, veuve de 
Bouazza ben Radi ; 9° Ahmed ben Bouselham, marié selon la loi 
musulmane 4 Oumhani bent Mohammed, vers 1899 ; 10° El Hachemi 
ben Bouselham, marié selon la loi musulmane 4 dame Khadidja bent 
Mohainmed, vers 1901, demeurant tous au douar Berjal, tribu des 
Menasra, contrdéle civil de Kénilra,.a demandé l’immatriculatiog, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une 
propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom de « Sahel », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, 
tribu des Menasra, douar Berjal, & a km. 500 du marahout $i Moha- 
med ben Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ, 
esl composée de dix-huit parcelles, limitées : 

Premiere parcelle, dile « Sahel » : aw nord, par Larbi ben Rais ; 
4 Vest, par l’oued Sebou ; au sud, par Cheikh Zebiyer ; A l’ouest, par 
Djilali ben Amria ; . : . 

-Deuxiéme parceiie, dite « Kherouaa » : au nord, par Ahmed ben 
Mohammed ; A l’est et au sud, par M. Garcia ; A l’ouest, par Ben 
-‘Taihi ben Mohammed ; 

Troisiéme parcelle, dite « Djenan » : au nord, par Benacher ben 
Hamou Chelhi ; A Vest, par Djilali ben Laidi et Si Ahmed ben 
Mohammed ; au sud, par Si Ahmed ben Bouazza ; A louest, par 
Si Mekki ben Chahed ; 

Quatriéme parcelle, dite « Maadinal » : au nord, par Mohamed 
ben Mansour ; a lest, par M. Garcia susnommdé ; au sud, par Laidi 
ben Bouchaib ; A louest, par M. Gentil ; 

Cinquiéme parcelle, dite « Hamri » : au nord, par Abdelkader 
ben Yahya ; Mohammed Chihani ct Abdallah ould Aicha Hammad ; 
a l’est, par Djilali ben Abdesselam ; au sud, par Ahmida ben Bouazza, 
Mohammed ould Hadj Djilali et Ahmed hen Bouazza 5 4 l’ouest, par 
l'oued Sebou ; : . 

Siziéme parcelle, dite « Djenan » : au nord, par Ghazi ben Bakor: 
4 Vest, par M. Gentil susnommeé et Bouselham ben Merbouh ; au sud, 
par Bennacher ben e] Queddane ;: A Vouest, par Mohammed ben el 
Ghazi. 

Tous Jes susnommés demeurant sur les lieux ; 
Septiéme parcelle, dite « Magaad » : au nord, par M. Benattar, 

‘lemeurant & Rabat, rue des Consuls ; A Vest, par Benaissa ben 
- Abdelkader Ziani ; au sud, par Bouazza ben Assal ; A l’ouest, par 
Mohammed ben el Ghazi ; . 

Huitiéme parcelle, dite « Kebar el Atchane » + au ‘nord, par 
Mobammed ben Ghazi ; A J’est, par Larbi ben Rezzouk ; au sud, par 
Mekki ben Chahed ef Mohammed ben Ahmed ; 4 Vouest, par Moha- 
rek ben Larbi ; :
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' Neuviéme parcelle, dite « Khoualat » ; au nord, par Mohammed 
Chelih et Mohammed ben Allal ; A l’est, par Mohammed hen Bou- 
selham et Ahmed ben Bouazza ; au sud, par Bouselham ben Assal 
et Mohammed ben Allal ; A louest, par Ahmed ben Abdelkader ; 

Diziéme parcetle, dite « Feddan Lefaa » : au nord, par Ghazi 
ben Hadj et Ahmed ben Bouazza ; 4 l’est, par Bouselham ben Mourir 
et Ghazi ben Hadj susnommé ; au sud, par Mohammed ben Mar- 
bouh ; 4 l’ouest, par Bouselham ben Assal ; 

Onziéme parcelle, dite « Keriaa » : au nord, par Mohammed ben 

Marbouh ; 4 Vesl, par Benacher ben Allal ; au sud, par Laidi ben 
Bouselham ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Ahmed ; 

Douziéme parcelle, dite « Dehar Lemaiz » : au nord, par Mekki 
ben Chaheh ; a ]’est, par Bouselham ben Assal ; au sud, par Moham- 
med ben Mansour ; 4 J’ouest, par Mobarek ben Larbi : 

Treiziéme parcelie, dile « Doumat el Yahoudi » : au nord, par 
Mohammed ben Ahmed ; a lest, par Benacher ben Allal ; au sud, 
par Bouselham ben Merbouh ; A louest, par Si Ahmed ben Bouazza ; 

Quatorziéme parcelle, dite « Djonane » : au nord, par Mekki ben 
Chahed et Ahmed ben Bouazza ; 4 lest, par Laidi ben Bouchaib ; 

au sud, par Mansour ben Haddioui ; 4 l’ouest, par Mohammed ben 
Allal ; 

Quinziéme parcelle, dite « Layout » : au nord, par Si ben Taleb 
ben Ahmed ; 4 Vest, par l'oued Sebou ; au sud, par Mansour ben 
‘Haddioui et Abdellah ben Djilali ; A l'ouesl, par Benacher ben Allal ; 

Seiziéme parcelle, dile « Terik Addara » : au nord, par Ben Taibi 
ben Mohammed ; 4 Jest, par Mohammed ben Allal ; au sud, par 
Benacher ben Allal ; a l’ouest, par Bouselham ben Assal ; 

Diz-septiéme parcelle, dite « EF] Afa » : au nord, par Ahmed ben 
Bouazza ; 4 Vest, par Bouseluam ben Abdelkader ; au sud, par Bou- 
selham ben Assal ; 4 l’ouest, par le domaine public de l’Etat chéri- 
fien (domaine maritime); 

Diz-huitiéme parcelle : au nord, par Benacher ben Mansour 3a 
Vest, par Hamou ben Mansour ; au sud, par Ghazi ben Hadj ; tous 
les susnommés demeurant sur les lieux ; A Touest, par le domaine 
public de 1’Etat chérifien (domaine maritime). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires, pour partie, en vertu d’une moulkia 
en date du 5 rejeb 1306 (7 mars 1889), homologuée, et pour avoir 
recueilli le surplus dans la succession de leur auleur, ainsi que le 
constate un acte de filiation en dale du 5 rejeb 1328 (13 juillet 
1910), homologuéd, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
UCILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6540 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1929, 
1° E] Ghazi ben M’Hammed ben el Ghazi, marié selon la lot musu)- 
mane A dame Aicha bent Bouazza, vers 1909, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben M’Ham- 
med ben el Ghazi, marié selon la loi musulmane, tous deux demeu- 
rant au douar Berjal, tribu des Menasra, contréle civil de Kénilra, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ouldja », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contrdéle civil de Kénitra,. tribu des Menasra, douar Ber- 
jal, & proximité du marabout Si Mohammed ben Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 5o a., est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Allal > & Vest, par Voued Sebou ; 
au sud, par Ahmed ben Bouazza et Abdelkader ben Hahya ; & l’ouest, 
par Hachemi ben Yahya. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’& aa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun drolt réel actuel ou éventucl et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du ’ 44 vebia I 1324 (18 mai 1906), homologué, aux termes duquel Moha- med ben Seghir et son, cousin Larbi ben Zobir leur ont vendu ladite propriété. 

Ce Conservateur de la propriété foneiare & Rahat 
GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 6541 R. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a6 avril 1929, 
1° El Ghazi ben M’Tlammed ben el Ghazi, marié selon la loi musul- 
mane i dame Aicha bent Bouazza, vers tg09, agissant en son nom 
personnel et comme copropri¢taire indivis de ; 3° Ahmed ben M’Ham- 
med ben el Ghazi, marié selon la loi musulmane 4 Zahra bent Assal ; 
3° Abdelkadcr ben M’Hammed ben el Ghazi, marié selon la lot 
musulmane, tous trois demeurant au douar Berjal, tribu des Me- 
nasra, contréle civil de Kénilra, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs », - 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, 
tribu des Menasra, douar Berjal, 4 3 kilométres au nord du marabout 

Si Mohammed ben Youssef. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 50 ares, est limitée - 

au nord, par M. Garcia ; 4 Vesl, par Fatmi ben Tahar ; au sud, par 
Larbi ben Abdallah ; & l’ouest, par Ahmed ben Sekidj. 

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 propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin rebia I 1834 (5 février 1916), hormologué, aux termes duquel Djjil- 
lani ben Hamou leur a vendu ladité propriété, 

Le Conservaleur de la propriéié fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6542 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril rg29,° 

1° Larbi ben Azouz, marié selon la loi musulmane 4 dame Moulaid 
bent Ahmed, vers 1908, agissant en son nom personnel et comme 

copropri¢laire indivis de : 2° Fdil ben Azouz, marié selon la _loi 
musulmane A dame Messaouda bent Mohanuimed, vers rgto, tous 
deux demcurant aux douar el [raction Argab, tribu des Oulad Ali, 
contréle civil des Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriélaire indivis sans properlions indiquées, d’une propriété 
a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lakhrissi », con- 
sislanl en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu 
Oulad Ali, fraction et douar Argab, a » kilométres A l’ouest de la 
source dite « Ain Sbit ». , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au-nord, par Berouad ben e] Maati ; a Vest, par Chafai hen 
Chafai, Djilali ben Djclloul et Thami ben Chafai ; au sud, par Larbi 
ben Allal ; & Vouest, par la piste allant A El Mers, et, au dela, Bouazza 
ben Kostali, El Kebir ben el Fatmi et Rouane ben el Maati. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sonl propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
25 safax 1335 (10 décembre 1917), homologué, aux termes duquel El 
Hocing ben Djillali Jeur a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 6543 R. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1929, 

M. Perdiguier Albert, marié 4 dame Pralus Andréa, le 20 novembre 
gos, 4 Randon (départ* de Constantine), sous lo régime de la com. 
munamté réduile aux acquéts, suivant contrat recu par M® Bayle, 
nolaire &4 Le Thor (Vaucluse), Je & octobre 1905, demeurant et domi- 
cilié & Rabat, boulevard Galliéni, nouvel immeuble Mathias, a de- 
mandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ed Dechira », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Zid, lieu dil « Sidi bou Knadil ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 ha. fo a., est limi- 
(ée : au nord, par les héritiers de Ben Laher ; A Vest, par Si el Hadj 
ben el Hadj ct Cheikh Kaddour ben el Bechir ; au sud, par les héri- 
liers de Ben Arafa ; 4 l’ouest, par les héritiers d’Abdel Mejid. 

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

imuieuble 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 
7 joumada II 1347 (21 novembre, 1928), homologué, aux termes 
dugquel Sidi Mohammed ben cl Hadj lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lq propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Requisition n° 6544 R. 
- Suivant récifilion déposée A la Conservalion le 26 avril 1929, 

1° Bouselham hen el Assal, marié selon fa loi musulmanc a4 dame 
Rekia bent Mazouari, vers tg14, agissanl en son nom personnel et 
comme copropristaire- indivis de : 2° Rahima bent Abdallah, veuve de 
El Assal ben Bouselham ; 3° Zahra bent el Assal, marice selon la Joi 
musulmane & Abdelkader ould el Ghazi, vers 1904 ; 4° Fatma bent 
el Assal, marie selon la loi musulmane 4 Bel Hadj el Kouache, vers 
rgth, tous demcurant au douar Berjal, tribu des Menasra, contréle 

civil de Kénilra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

priétaire indivis sans proprrtions indiquées, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Messila », consistant 

_en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des 
Menasra, douvar Berjal, 4 4 kilométres au nord de Kénitra, & proxi: 
mité du maraboul $i Mohamed ben Youssef. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est composée de treize parcelles, limitées - 

Premiére parcelle, dite « Messila » : au nord, par ‘Abied hen 
Mohammed ; A Vest, par Voucd Sebou ; an sud, par Hammou ben 
el Ghezouani ; & Vouest, par El Ghazi ben Zeroual ; 

Deuziéme parcelle, dite « Baslal » : au nord, par Hammon ben 
el Ghezouani, susnommeé ; & Vest, par Alumed ben Bouchta ; au sud, 
par Said ben Bouselham ; 4 Vouest, par Djilali ben el Amri ; 

Troisiéme parcelle, dite « Sedouda » : au nord, par Diilali hen 
Laidi ; A Vest, par Voued Sebou ; au sud, par Abdelkader ben Abdal- 
Jab ; a Vouest, par Hammou ben Ghezcuani, susnommé ; 

Quatriéme parcelle, dite « Mao » : au nord, par Djilali. ben Laidi, 
susnommé ; A Vest, par Ghazi ben Mohamed ; au sud, par Hamou 
el Ghezouani, susnommé ; a l’ouest, par Hamou Mchidi ; 

Cinquiéme parcelle, dite « Kehili » : au nord, par Abdelkader 
ben Abdallah ; A lest, par l’oucd Sebou ; au sud, par Hammou ben 
Ghezouanij ; 4 Y ouest, par Habti ben Benaissa ; 

Siziéme parcelic, dite « Khoualate » : au nord, par Meki ben 
Lahsen ; 4 Vest, par Fekih ould el Berjali ; au sud et 4 louest, par 
Hanmumou ben Ghezouani ; ; 

Sepliéme parcelle, dite-« Djenane » : au nord, par Djali ould 
Bouchta : A l’est, par Djilali ben Laidi ; au sud. par Ghazi ben Hadj ; 
4 Vouest, par Habli hen Benaissa ; 

Huilidéme parcelle, dite « Doumat » : an nord, par Meki ben 
Lahsen ; A l’est et au sud, par Habid ovld Si Habtit ; A l’ouest, 
par Chihanj ben Mohamed ; 

Neuviéme parcelle, dite « Maoued el Bellout » : au nord, par 
Ghazi ben Hadj ; A Vest, par Ghazi ben M’Hammed ; au sud, par 
Bouselham ben Marbouh ; 4 louest, par Mohammed ould Hamido ; 

Diziéme parcelle, dite « Maoued el Krima » : au nord, par Ham- 
mou ben Ghezouani ; 4 Jest, par Ahmed ben Taleb ; au sud, par 
Larbi ben Bouchta ; 4 l’ouest, par le domaine public de l'Etat ché 
rifien (domaine maritime): 

Onziéme parcelle, dite « Hammam » : au nord, par Hammou ben 
Ghezouani ; A Vest, par Haddioui cl Berjali ; au sud, par Said ben 
Taleb ; & l’ouesl, par Larbi ben Bouchla ; 

Douzitme parcelle, dite « Kherouaa » : au nord, par Abdelkader 
ben Abdallali ; 4 Vest, par Bouchta ben Merbouh ; au sud, par Ben 
Ghanem el Berjali ; A Vouest, par Djilali ben Larhi ; 

Treiziéme parcelle, dite « Talghoudal » : au nord, par Abdallah 
ould Aicha Hammane ; A l’est, par Benghanem el Berjali-; au sud, 
par Si Abmed ould cl Berjali ; 4 Voucst, par Abdelkader ben Ab- 
dallah. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli dans la sucecs- 
sion de leur auteur commun El Assal ben Bousselham, ainsi que le 

constate un acte de filiation en dale du 1 rebia II 1326 (3 mai- 
1908), homologué. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6545 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservalion le 26 avril 1929, 

M. Manches Adolphe, quincaillier, marié 4 dame Jay Léonie, veuve 
Morillo, le 8 février 1go7, A Constantine (Algérie), sans contrat, 
/demeurant et domicilié 4 Rabat, rue El Gza, 14 et 16, a domandé 
VimmatricuJation, en qualiié de propriétaire, d'une propriété & la- 
quelle il a déclavé vouloir donner le nom de « Quincaillerie Géné- 
rale Adolphe Manches », consistant en maison d’habitalion et 
magasin, située & Rabat, rue El Gza. . 

OFFICIEL 

‘chane, n° 3 

‘tée + au nord, 

_tant ¢n terrain complanté d’oliviers, de figuiers, 

  

* 
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Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés. 
est Jimitée : au nord, par un passage privé appartenant 4 Re- 
dhouane Balafredj, demcurant derb Balatredj, & Rahat ; & l’est, 

par Si Mohamed Boudechir, demeurant 4 Rabat, rue Ferrane, Khe- 
: au sud, par Si el Hadj M’Hammed bou Djcndar et 

consorts, demeurant A Rabat, rue Ferrane Khechane, n° 1 ; A 

Vouest, par la rue El Gza. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il u ’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
20 hija 1335 (17 oclobre 1917), homologué, aux termes duquel 
Fadhila bent Sid Ibrahim Loubarisse lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6546 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 26 avril 1929, 

Si Bouamer ben Abdelkamel, marié selon la loi musulmane & dame 
Fatma Achi, vers rgr4, demeurant au douar Chelihiyine, tribu des 

Qulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmiatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Taourtichle », consislant en 

terrain de culture, située conlrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khelifa, douar Chelihiyine, 4 proximité d’Ain Taourticht. 

Cetle propriélé, occupant une ‘superficie de » hectares, est limi- 
par Chafai ben Miloudi ; a J’est, par Mamoun ben 

Maati et Mokhfi ben Nacer ; au sud, par Abdelkrim ben Ahmed ; 
a Vouest, par Mohammed ben Abbou. ~ 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 chaabane 1343 (13 mars 1925), homologué, aux termes duquel 

Larbi ben el Mokhfi et consorts ‘lui ont vendu ladite propri¢té. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6547 R. 
Suivant réquisition dépos¢e A la Conservation le 26 avril ro29, 

la djemaa des Chebanat, tribu des Cherarda, contréle civil de Petit- 
jean, représeni¢e par Kaddour ben Brik et autorisée par Je directeur 
des affaires indigénes 4 Rabat, a demandé l’immatriculalion, en 
qualité de propriclaire, d’une propriété A laquelle cle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Djénan el Caid ben Zenzoun », consis- 

d’amandiers et 
de grenadiers, avec construclion légére, située conlrdle civil de 
Petiljean, lribu des Cherarda, Jieu dit « Ain Tolba », . 

Cette propriélé, occupant.une superficie de 5 hectares environ, 
est limitéc, de Lous cflés, par l’immeuble collectif dit « Bled Jemfa 
des Chebanat » 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une location de dix ans consentie 4 M. Mohinc, 4 Petit- 
jean, le rg novembre rg27, et qu’elle er est propriélaire en vertu 
de Varrété viziriel du 20 septembre 1927, homologuant les opérations | 
de délimitation administrative de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6548 R. 
Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation le a7 avril 1929, 

Si el Hadj ben Seghir, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto 
bent Abdelkader, vers 188), demcurant au douar Kerarma, fraction 
des Ait M’Hamad, tribu des Oulad Amrane, contrdle civil des Zatr, 

‘| a demandé l'immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aouinat hen 
Yedjdi », consislant en terrain de cullure, siluée contréle civil des 
Zaér, tribu des Oulad Amyrane, fraction des Ait M’Hamed, douar 
Kerarma, 4 1 kilométre environ au sud-est de Bir Kerma. 

Celle propriélé, occupant une superficic de 20 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Selim ben Lehar ; a Vest, par Mohamed 
ben Serbout ; au sud, par Allal ould Dehamia ; A l’ouest, par Rahoui 
ben Kairoum ect Mekki ben Hammou. 

Tous demeurant sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’uu moulkia en date du 
a6 moharrem 1334 (4 décembre igh), homologuée. 

Le Conservatear de la proprielé fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6349 R. 
Suivant requisition déposée a la Conservalion le 27 avril 1929. 

M. Perdiguier Albert, propriétaire, marié A dame Pralus Andréa- 
Emilie, le »o movembre rgof, a Randon (départ' de Constantine), 
sous Je régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant con- 

trat recu par We Bayle, nolaire au Thor (Vaucluse). le 8 octobre 1995.’ 

demeurant el domicilié & Rabat, boulevard Galliéni, nouvel immeu- 

hle Mathias, a demandé Vimmatricualation, en qualité de propriétaire, 
Wune propriété & laquelle il a déelaré vouloir donner Je nom de 
« El Kherba », consistant en terrain de culture. siluée contrdéle civil 
des Zaér, & proximité du maraboul $i Bou Nouar. 

Cetle propriété, occupant une superlicie de 3 ha. 50 a., est limi- 
tée sau nord, par Ben Azzouz ben Abdelaziz ; a Vest, par la propriété 
dite « Benatlar TH », titre 2153 TL, appartenant au requérant ; au 
sud, par Mohammed ben el Vilani ; a Vonest, par 1 Arbi ben Lehchal 
et sou frére EL Tehami. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Te requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sar ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acle d’adoul en dale du 
1H joumada Wo1347 (ag novembre i928. homologué, aux. lermes 
duquel El Habchi ben Djiani hui a vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabai, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6550 R. 
Suivant réquisttion déposée a la Conservation le 2g avril 1929. 

M. Leslrade Emile-Germain, négocianl, marié & dame Blanchereau 

Marie-Léonie, le 14 mai tg928, seus le régime de la communauté 

réduile aux acquéls, suivant contrat recu te 28 avril 1998, par 

M®° Henrion, notaire 4 Rabal, demeurant et domicilié 4 Sidi Slimane, 
a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, dune pro- 

priclé a laquelle il a déclaré vouloie donner le nom de « Les- 
trade J», consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Petitjean, Sidi Slimane. . 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 1 ha. 16 a. bo ca. 
est limilée : au nord et 4 J’est, par Cheikh E] Hadj ben Aomar, 
demeurant sur les liewx ; an sud, par la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc ; a louest, par la roule n® 205, . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réol acluel ou éventuel 
el quil en est proprictaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
ro rebia 1 1347 (27 aofit 1928), homologué, aux termes duquel Said 
ben Lahcen el Khenchafi hai a vendu ladile propriété. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 6551 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 avril 1929, 
M. Sicard Tules, marié &- dame Rihoulal Matia, le 16 juin 1894, a 
Saint-Eugane (lépart' d’Alger), sous le réginie de la communauté 
réduile aux acquéals, suivant conlral recu le 13 juin 1894, par 
M: Franck, nolaire 4 Alger, demeurant et domicilié 4 Rabat, boule- 
yard Galliéni, immmeuble Mathias, a demandé Virmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d'une propricté & laquelle i) a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Victoire », consistant en terrain & batir, siluée 4 
Rabat, avenue de la Victoire. 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 1.439 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par 3i Abdelkader Tazi et M. Poinsiguon, service 

du cadastre, & Rabal : 4 Vest, par une rue de 15 métres non dénom- 
meée ; au sud, par un pan coupé ; a louest, par une rue de 12 métres 
non dénommice, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il u'cxiste sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 6 aotil 1g28, aux lermes duquel Si Hadj Omar Tazi Ini a 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUTLHAUMAUD, 
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Réquisition n° 6552 R. 
suivant réquisilion déposée a Ja Conservation le 2g avril 1929, 

1° Ali ben Ahmed ben M Barek, marié selon la loi inusulmane a 

dame Oum el Aid bent Ben cl Kamel, vers 1928 ; 2° El Habchi ben 
WBarek, marié selon la loi musulmane & dame Mariem bent Lahssen, 

vers T9257 3° EL Maati-ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 
a dame Toto Lahssen, vers 1gog, tous trois demcurant au douar 
Regab, Tribu des Oulad Adi, contréle civil des Zaér, ont demandé 
Vinmnatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
liens indiquées, dune propriété a’ laquelle ils ont déclaré vowloir 
donner Je nom de « Haousz Gharghour », consistaul en terrain de 
cullure, située contrdéle civil des Zaér, tribu des Oulad: Ali, douar 
Reval, a foo meéLlres 4 Vest (EL Mers, et & 800 mélres au sud-est du 

marabout Si Njem, lieu dit « Haouz Gharghour ». 

Celte propriélé, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée > au nord, par Larbi ben Ahmed, demeurant au douar 
Regab : a Vest, par Sidi Zair ben el Bahlov] el Kadri, demeurant 
douar EV Kadriye > au sud. par les héritiers Kl Ayachi ben Hammou 
el Boubckraoui, représenlés par Moul el Blad ould el Ayachi, el Jes 
heritiers de Ben cl Hassan, représenlés par Ahmed ben Hassan, 
demeurant douar des Chilad Boubeker > A Vouest, par Djilali ben 
Rami et Boubekraoui, uiéime habitat, 

Tous de la tribu des Oulad Ali, 
Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’exisle sur 

ledil imumeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el quills en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en dale du 

  

ty haarla 1345 (a> avril rg2a . homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6553 R. 
Suivinl réquisition déposée a4 la CGouservalion le 29 avril 1929, 

Ali ben \hined ben WBarek, marié selon Ja foi musulinane 4 
dame Guin el Aid bent Ben el Kamel, vers 1923 ; 2° El Habchi ben 
MBarek. tnarié selon la loi umsulmane & dame Mariem, bent Labs- 
ren. vers 1995, tous deux demeurant au douar Regab, tribu des Oulad 
\Ji, contre civil des Zatr, onl dermandé Vimmatriculation, en 
qualilé de copropriélaires indivis sans proportions indiquées, d‘une 
prepridte a Jaquelle ils out déclaré vouloir donner le nom de « El 
Hajah consisLant en lerrain de culture, située contréle civil des 
“vr, (rilu des Oulad Ali, douar Regab, 4 500 métres au sud du lieu 
dit El Hajab », A proximité du maraboul Si Mahdi, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par les Oulad Manana, représentés par El 
Miloudi ben Ali ; 4 Vest, par Larhi ben Ahmed ; au sud, par Bouazza 
ould Yelo : A Vouest, par Abdelaziz ben Mohammed. 

Tous demeuraut sur les liewx, douar Regab, 
Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance i] n’existe sur 

ledil ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sonl propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
(7 kaada 1347 (27 avril 1929, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 6554 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 29 avril 1929, 

El Maali ben Ahmed, marié selon la loi musulmane A dame Toto 
Labssen, vers 190g ; 2” Ahrued ben M ‘Barck, marié selon la loi musul- 
taane 4 dame Yolo el Marrakchia bent Baiz ben el Hadj, vers 1923 ; 
3° Ali ben Ahmed ben M’Barek, marié selon la loi \ 
dame Qum_ el 

( musulmane 3 
Aid bent el Kamel, vers 1923, tous trois demeurant 

an douar Regab, Lribu des Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, ont 
demandé Virnmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis sans 
properlions indiquées, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré 
youloir doriner le nom de « Rabat Harch » rine ; » consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Qulad Ali, douar 
Negeh. proximilé et au sud de Sid el M’Rahat et du marabout § 
Mahdi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ 
est-limilée : au nord, par les héritiers de Bouazza ben Aissa repré- sentés par Mohamed ben Bouazza, demeurant douat Mrachich «2 1 ‘est el 4 Vouest, par Djilali ben Djilali, demeurant au douar Regah : au sud. par Jes héritiers de E] Ayachi ben Hammani représentés sar Bouameur ould el Ayachi,- demeurant douar Oulad Boubeker * Pe Yous de la tribu des Qulad Ali. 

i
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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 propriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
i kaada 1347 (27 avril 1gag), homologuée. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILAHAUMAUD. : 

Requisition n°’ 6555 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 avril 1929, 

M™e Spina Isabelle, mariée 4 M. Russo Gaétano, le 3 mai 1908, & Tunis, 
sans contrat (régime Iégal ilalien), demeurant et domiciliée & Rabat, 
rue d’Amiens, n° 6, a dernandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Isabelle », consistant en terrain 4 balir, siluée a4 Rabat, 
quartier de l’Océan, 4 Vangle des rnes de Larache et d’Amiens. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 170 métres catrés 
environ, est limifée : au nord, par M. Defour, demeurant sur fes 

liewx ; & Vest, par la rue de Larache ; au sud, par la rue d’Amiens ; & 
l‘ouest, par M. Salafia, demeurant sur les lieux. oo 

La requérante déclare qu’A sa connaissance -il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel. 

et qu'elle en est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 25 avril 1929, aux termes duquel M. Bigaré lui a vendu 
ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6556 R.. 
. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 avril 1929, 

M. Dinolfo Joseph, agriculteur, marié 4 dame Saturno Marie, Je 6 mars 
tgoo, & Tunis, sans contrat (régime Iégal italien), demeurant et 
domicilié 4 Rabat, quartier de l’Océan, rue du Cap, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
jb a déclaré vouloir donner le nom de « Dinolfo », consistant en terrain 
ct construction, siluée & Rabat, prés de Vavenue de Normandie, rue 
Saint-Jean. a 

Cetle propri¢té, occupant une superficie de 240 métres carrés 
environ, est limitée > au nord, par M. Lupo Charles ; A Vest, par 
M. Magro Salvator, tous deux demeurant sur les lieux ; au sud, par 
la rue Saint-Jean ; A l’ouest, par la société de constructions économi- 
ques « M.-M.-L. Mathias el G° », représentée par M. Mathias, demeu- 
rant A Rabat, avenue Dar el Makhzen. : 

‘Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe-sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il on est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés én 
date du 16 aotit t927, aux lermes duquel la Sociélé de constructions 
économiques, représentée pur M. Mathias, lui a vendu ladite propriété 

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

Réquisition n° 6557 R. 
Suivant réquisition déposée a Ia Conservation le 30 avril rg2q, 

M. Vellri Angelo, marbricr. marié 4 dame Patricola Carmela, le 8 juin 
Tors, & Tunis, sans contrat régime légal italien), demeurant et domi- 

cilié 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet, n° 17, a demandé |’immatricu- 
Jation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Carmela », consistant en terrain 
a batir, située 4 Rabat, quartier de l’Océan, rue de Pétrograd. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 182 mq. 50, est limi- 
tée : au nord, 4 l’est el au sud, par M. Pérez Manuel, cabinet Gom- 
inelet, 4 Meknés ; A louest, par la rue de Pétrograd. 

Le requérant déclare cma’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charye ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qui] en est propridiaiie en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 6 avril 1925, ux termes duquel M. Pérez Manuel lui a 
vendn ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6558 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 avril 1929, 

M. Patricolo Frangois-Paul, marié 4 dame Italiano Angéle, le 28 mai 
1g22, & Rabat, sans contrat (régime légal italien), demeurant et 

domicilié 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet, n° 15, a demandé limma- 
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triculation, en qualité de propri¢taire, d'une propriété a Jaquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Angéle », consistant en terrain 
a batir, située A Rabat, rue de Pétograd. 

Celle propriété, occupant wie superficie de ary mq. 5o, est limi- 
tée : au nord, par M. Veltri, demeurant 4) Rabat, avenue Marie- 
Feuillet, n° 17 5 a Vest ef au sud, par M. Pérez, cabinet Gommelet, A 
Mcknés ; & l’ouest, par la rue de Pétrograd. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if v’existe sur ledit 
unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 6 avril 1994, aux lermes duquel M. Pérez Manaiel lui a vendu 
ladite propriélé. 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal. 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6559 R. 
Suivant céquisition déposée a la Conservation le 30 avril 1949, 

i° Abbas ben Mobarek, marié selon la lot musulmane A dame Henia 
beut Lahbib vers igr9, agissant en son nom personnel et comme 
copropriélaire indivis de 2° Mahdi ben Moharek, marié selon la loi 5 
‘musulmane 4 dame Kabboura bent Hammadi vers 1gog ; 3° Fatah 
ben Habib, marié selon Ja loi musulmane & dame Hachemia bent 
Berrani, vers 1904 ; 4° Mohammed hen Habib, marié selon la Joi 
musulmane 4 dame Zohra bent Mahjoub vers 1919 ; 5° Brahim ben 
Ahmed, marié selon la Joi musulmane & dame Ghalia bent Mobarek, 
vers 1974 : 6° Daouia bent Heddi ben Abbas, veuve de El Hassan ben 
Mobarek ; 5° Dania bent el Habib, veuve de El Hassan ben Mobarck ; 
8° Ahmed ben e] Hassan ; 9° Mansour ben el Hassan ; 10° Mohammed 
ben el Hassan ; 11° Mahdjouba bent el Hassan : 19° Soltana bent el 
Hassan : 13" Mennana bent el Hassan ; ™4° Habiba bent e] Hassan ; - 
15° Messaouda bent el Hassan ; 16° Zohra bent el Hassan ; 17° Mobarka 
hent el Hassan ; 18° Rekia bent el Hassan ; 19° Gada bent el Hassan ; 
20° Zahia bent el Hassan, ces derniers sous la tutelle de Brahim ven 
Ahmed susnominé, demeurant au douar Adnamer, tribu des Chérarda, 
comnts dle .civil de Felitiean, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Sekayet Talaa I » 
consistant en terrain complanté d’oliviors, situce contrdle civil de 
Petitjean, tribu des Chérarda, prés du marabout Sidi Said, 

Cette propriété ovewpant une superiicie de 1 hectare So ares, est 
limitée : au nord, par Mohammed ben Hamou ; A Vest, par Hadj 
Kacem ben Hadj Dris ; au sud, par Reha] ben Guerouani ; 4 louest, 
par la route et au dela par Mohammed ben Hamou, tous demeurant 
sur les liewx. -. 

Le requérant déclare qu’A $a connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’um acte sous seings privés 
en date du 23 avril 1929 aux termes dugquel Abbas ben el Hachemi 
ben Abbas et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabal. 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6560 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 avril 1929, 

‘1° Abbas ben Mobarek, marié selon la loi musulmane 4 dame Henia 
bent Lahbib vers 1919, agissant en son nom personnel et comme 
copropri¢taire indivis de 2° Mahdi hen Mobarek, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Kabboura bent Hammadi, vers 190g ; 3° Faluh 
ben Habib, marié selon Ja loi musulmane A dame Hachemia bent 
Berrani, vers 1904 ; 4° Moharmmed ben Habib, marté selon la loi 
musulmane 4 dame Zohra bent Mahjouhb vers 1919 ; 5° Brahim ben 

Ahmed, marié selon Ia loi musulmane A dame Ghalia bent Mobarek, 
vers rg74 ; 6° Daouia bent Heddi ben Abbas, veuve de El Hassan ben 
Mobarek : 7° Dania bent el Habib, veuve de E) Hassan ben Mobarek ; 
8° Ahmed ben el Hassan ; 9° Mansour ben el Hassan ; 109 Moham- 
med ben el Hassan ; 11° Mahdjouba bent cl Hassan ; ra° Soltana 

bent cl Hassan ; 13° Mennana bent el Hassan ; 14° Habiba bent el 
Hassan : 75° Messaouda bent el Hassan ; 16° Zohra bent el Hassan ; 
17” Mobarka bent el Hassan ; 18° Rekia bent el Hassan ; 19° Gada 
bent el Hassan ; 20° Zahia bent el Hassan, ces derniers sous la tutelle 
de Brahim ben Ahmed sustiommé, demeurant au douar Aouamer, 
tribu des Chérarda, contréle civil de Petitjean, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, d’une propriété A laquelle il a déclaré voulotr donner le nom
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de « Schayet Talaa TI », consistant en jardin, située controle civil 
de Petitjean, tribu deg Zerara, A proximité du marabout Si Said. 

‘ Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
iée : au nord, par M. Raphaél ; A l’est, par Rahhal ben Guerouani ; 

au sud et a Mouest, par Houmane ben Bergui. , ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu7ils cn sont propriclaires en vertu d’un acte sous scings privés 
en date du 23 avril 1939, aux termes duquel Abbas ben ¢l Hachemi 
ben Abbas et congorts leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rubal. 
GUILHAUMAUD.. 

Réquisition n° 6561 R. 
Suivant.réquisition déposée 4 la Conservation le 30 avril 1929. 

Abdelkader ben el Hadj, marié selon la loi musulmane 4 dame Zeineb 

bent Ben M’Hamed, vers 19:1, demeurant aux douar et fraction des 

Bouazzaouyine, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a 

demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dehs el 
Mechrad », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar Bouazzaouiyine, 
a1 kilomdatre A Vest d’Ain Saboun et a1 kilométre environ 4 }’est 
du marabout Sidi Daoui. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée > au nord, par M’Tamed ben Hamadi ; A l’est, par Tabar ben 
Bouazza dit « Lakraa » ct Mohamed hen Ahmed ; au sud, par Hamou 

ben Miloudi ; & l’ouest, par l’oued Mechraa et, au dela, Ben Ahmed 
ould Amar et Sidi Mohamed ben Ahmed. 

Tous demeurant sur les lieux. oa ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il m’existe sur ledit 

mmimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
"et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date a 

6 joumada II 1346 (1° décembre 1927), homologué, aux termes duque 
Larbi ben el Hadj Abdelkhalek Frej lui a vendu ladite propriété. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére a Rahal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6562 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 avril sua9, 

Abdelkader ben el Hadj, marié selon la Joi musulmane A dame 
Zineb bent Ben M’Hamed, vers 1911, demeurant aux douar et frac- 
tion Bouazzaouiyne, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, 
a demandé |’immalriculation. cn qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hamria », 
consistant en terrain de culture. située contrdle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Khalifa, fraction et douar des Bouazzaouiyne, A proximité 
de Sidi Daoui. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
t4o > au nord, par Chafai ben Miloudi ; A Vest, par El Kebir ould 

Bouazza Mahtoudi et Ren el Kebir hen Maati ; au ‘sud, par Shmed ben 
Maati ; 7) Vouest, par une piste et, au dela, M’Barek ben M’Barek. 

Tous demeurant sur les lieux.. ; . ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu. d’une moulkia en date du 
4 chaabane 1343 (3 mars 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6563 R. 
Suivant réquisition déposée'A Ja Conservation le 30 avril 1979. 

M. Comparat Jean. instituteur, marié 4 dame Armand Marie-Jeann2- 
Simone, le a juillet 1927, 4 Rabat, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié A Rabat. avenue des Orangers, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bramafan », consistant en terrain 4 
batir. située 4 Rabat. Aguedal, lieu dit « Le Crét ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000. métres carrés, 
est limitée : au nord, par un boulevard de 20 métres non dénommé ; 
a lest. par les vendeurs ; au sud, par le domaine privé de VEtat 
chérifien ; A l’ouest, par M. Roby, demeurant & Rabat, hétel d Orsay. 

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

et qu'il en propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en dala lu ca mars 1929, aux lermes duquel M, Journet, agissant tant pour 
son compte personnel qu’en qualité de mandataire de MM. Renot el Courlois, lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD., 

; Requisition n° 6564 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 avril 1929, si Bouchta ben M’Hamimed, mari¢ selon la loi musulmane a dame Mina bent Mohamed, demmeurant au douar des Oulad Boutabet, tribu des Qulad Yahya, controle civil de Petitjean, représenté par Omar hen Abd el Jalil, demeurant d Sidi Slimane, son mandataire, a de- mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété ‘-aquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dsoulia », consis- lant en terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, a 1 kilométre au nord de Taldéa des Oulad Mallouk. Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- tee au nord, par Ghetkh Mohamed ben Kaddour ; a Vest, par Kacem ben Hmim el Mellouki > au sud, par Mohamed ben Bou Ratouta 7a 

Vouesl, par Abdelkader ben Djilali. , Tous demeurant sur Jes lieux. ; 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit jmmeuble 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 26 kaada 1344°(7 juin 1926), homologué, aux termes duquel Abdel- kider ben Djilali lui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservaleur de ta propriété fonciére a Rabat, 
.  GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6565 R. 
Suivant véquisition déposée & la Conservation le 30 avril 1929, 3i Bouchta ben M’Hammed, marié selon la loi musulmane A dame Mina bent Mohamed, demeurant au douar des Oulad Boutabet, tribu des Qulad Yahya, contréle civil de Petitjean, représenté par Omar ben Abd el Jalil, demeurant 3 Sidi Slimane, son mandataire, a de- mandé Vimmatriculation, en qualité de proprigtaire, d’une propriété laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « El Mamounia », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, (rib des Oulad Hahia, a 3 kilometres environ au sud-ouest de la maison du catd. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- lee: au nord, -par Ia propriété dite « Meloukia », titre 3767 R., appirlenant & Mohammed ben Larbi bou Guerine, demeurant aux ilonar ct fraclion deg Zehana : i Mest, pac El Garni ben Lahmdi ; au sud et A lowest, par le caid Brahil Zhani. 
Tous deux demeurant sur les lieux. 
“Le requérant déelare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit imrucuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du ® chaabane 1342 (15 mars rg24), homologué, aux termes duquel Naceur ben Driss lui a vendu ladile propriété en copropriété avec le fakir Mohamed ould Mira, étant expliqué que ce dernier lui a cédé 

la totalité de ses droils indivis, aux termes d’un acte d’adoul en dale de fin chaabane 1342 (5 avril 1924), homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Chgor I », réquisition 5817 R., dont l’extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin officiel», du 49 février 1929, 
n° 852, et un erratum au « Bulletin officiel» du 9 avril 
1929, n° 859. 

Suivant réquisition reclificalive duo. juin 1939, 
tion de la propriété-dite « Chgor T », réquisition 5819 R., située 
bureau des renseignements d Arbaoua, tribu des Khlott, douar Chgor, est désormais poursuivie, tant au nom de M. Loustau Léonce, requéranl primitif, qu’en celui de M. Vernadet Henri, commercant, 
célibataire, demeurant a Souk el Arba du Gharb, en qualité de co-propriétaires indivis pour moitié chacun, en vertu d’un contrat dassociation sous seings privés en date a Souk el Arba du Gharb dur juin 1929, déposé & la Conservation. , 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

l‘immatricula-
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Chgor I», réquisition 5848 R., dont l’extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin officiel», du 49 février 1929, 
n° 852. 

Suivant réquisition rectiticalive duoar juin 1qe9. Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Chgor, Hn, réquisilion 5818 RL. située 
bureau des renseignements d’Arbaoua, tribu. des Khiott, douar 
Chgor, est désormais poursnivie, lant ai nom de M. Loustau Léonce, 

~ requérant primitif, qwen celui de M. Vernadet Henri, commercant, 
célibataire, demeurant 4 Souk el Arba du Gharb, en qualité de 

' co-propridtaires indivis pour moilié chacun. en vertu d'un contrat 
* Wassociation sous seings privés en date 4 Souk el Arba du Gharh 
dur’? juin rq2g, déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
| GUILBAUMAUD. 

i. —- 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Requisition n° 13144 C. 
Syivant réquisilion déposée a la Conservation fe 80 mai 1929, 

1 Elkabir ben Mohamed ef Uarrizi, marie, selon la Joi musulmane 
a Rekia bent Hadj Mohamed, vers 1913, demeurant et domicilié ht 
Casablanca, rue de la Mission, n® 45, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de > 2° Moulay Ali ben Mekki. el 
Bouanami, marié selon la loi. musulmane a Hechouma bent Caid 
Mohamed, vers igzo, demeurant el doniicilié A Casablanca, impasse 
des Jardins, 1° 20, a demandé Vinumatriculation, en sa dite qualité, 
par parts égales entre eux, d'une propridlé a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le non de « Hari VI », consislanl en une terre de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction Heraouyne, douar Oulad Hatnadi, au kilométre 7 de la roule 
de Casablanca 4 Boucheron, pris de la propriflé faisant Vobjet de la 
réquisition 13077 C. 

Celle propriété, occupant ane superficie de 14 heclares, est limi- 
iée > au nord, par Bouchaib ben Messik, sur les lieux ; & Pest, par 
les héritiers Abdelkrim hen Messik, représ (és par Hadj Driss ould 
Hadj Thami, 4 Casablanca, ruc des Oulad Haddou, n° 9, ct Hadj 
Omar Tazi, & Rabat, avenue Dar el Makhzen ; au sud, par les héri- 
liers Abdelktim ben Messik susnomumés ; 4 Pouesl, par Layachi hen 
Messik, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adonul du_ ro rejeb 1346 (3 janvier 1928), aux termes duquel Hadj Bouzian ben el Gazoubi leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca 

BOUVIER 

Requisition n° 48445 C. . 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 30 mai 1929, 

1° Mohamed ben el Maati, marié selon la loi musalmane i Fatma 
bent Mohamed, vers 1gro, et A Fatma bent Mahfoudh, vers 1928, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° Abdelkader ben el Maati, marié selon la lei musulmane & Lekbira 
bent Ali, vers 19:8; 3° Rahati ben el Mati, célibataire, tous trois 

’ demeurani au douar Labiodh, fraction Oulad Arif, tribu’ des Moua- 
line ef Outa ; 4° Zohra hent Rahali, mari¢e selon la loi musulmane 
@ Mansour hen el Hadj Mohamed, vers 1924, ef veuve d’Ali hen Taghi, 
décédé vers igz2, demeuranl au douar Soualem, fraclion Oulad 
Yehga, tribu précitée ; 5° Mohamed ben Ali ben Taghi, célibataire, 
demeurant au douar Labiodh précilé ; 6° Bouazza ben Ali ben ‘Eaghi, 
célibataire, demeurant au douar Soualem précité ; 7° Fatma bent 
Ali ben Taghi, mariée selon 1a loi musulmane & Lekbir ben Mekki, vers 1920, demeurant au douar Beni Karzaz, fraction Oulad Arif pré- cilée ; 8° Lekbira bent Ali ben Taghi, sariée selon la toi musulmane a Abdelkader ben el Maali, vers 1918, demeurant au douar Labiodh precité, et tous domiciliés chez le premier requérant, a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions de 14/64 pour chacun des 5° ef 6° requeranis: ; +/64 pour chacune Aes * et & requérantes ; 6/64 pour chacun des mr oe et 8° requérants : 4/64 pour la 4° requérante, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ghabra », consistant en tine terre de culture, 
située conirdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa, fraction Oulad Arif, douar Labiodh, a proximité 
de la propricté faisan! objet de la réquisition longa C. 

-déclaré vouloir donner le nom de « Hofret Souir » :   

Colle propriété, occupant une superficie de ta hectares, est limi- 
Ie sau nord, par Brahim ben Mohamed, & Boulhaut ; 4. Vest, par 
Ethadj ben Salah et consorts, et El Maali ben Cheikh Mobamed et 
consorts > au sud, par Larbi ben Ali ct Bidhi, tous sur les lieux ; 3 
Pouest, par ET Ghazouani ben“M’Hamed ben Mogaddem,, Safia bent 
el Mogqaddem ect Lekbira bent Aldelkader ben el Hadj, tous av douvar 
Beni Kerzaz, fraction Qulad Arif, précité 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance if nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils cn sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 
24 chaoual 1345 (27 avril ig27), aux lermes duquel M’Hamed ben 
Ali ben Taghi et consorts Jeur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13146 C. : 
Suivant requisition déposée i la Conservation le 30 mai 1920, 

Thani ben Minoune Sorghini Ziadi, marié selon Ja toi musulmane 
i Mahjouba bent Alimed, vers igia, demeurant et domicilié & Boul-: 
haut, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une 
propridié A Taquelle it a déctaré vouloir donner le nem de « Habel 
ef Mers », consistant en une lerre de culture, située contrile civil 
de Chaonuia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction Hal- 
loula, douar Labiedh, 41 kKilom@tre au nord-ouest’ du marabout Hari ech Cheida. , : 

Celle, propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée tau nord, par ‘Tamou bent Djilani ben Larbi ; A Vest, par Voued Dir ct, au deli, Mohamed Kardoud ; au sud, par Mohamed ben Lek- bir > 4 Vouest. par Abdel Ali ben Mehidi. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance ib weyiste sur ledit inumeuble ancune charge ni aucum droit: réel actuel ou éventuel - et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte Wadoul du 1°°- rebia Uor341 (20 novembre tgza), aux lermes duquel Mohamed ben Thami lui a vendu ladilo propricté. , 
Le Conservaleur de la preoriété fonciére & Casablanca, 

. : BOUVIER : 
Réquisition n° 13447 C. 

Suivanl réquisition déposée a ta Conservation le 31 mai 7929, 1° El Kabir ben Mohamed el Harrizi, marié selon la loi musulmane 4 Rekia bent Hadj Mohamed, vers 1913,>demeurant 2 Casablanca, ruc de la Mission, n° 15, agissant en son nom personnel et comme copropri¢laire indivis de : 2° Moulay Ali ben cl Mekki el Bouanani, taarié, selon Ja foi musulmane & Hachouma bent Caid Mohamed, en igzo, demeuranl impasse des Jardins, n° 20, el tous deux domiciliés chez le premier requérant, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Bendaoud », consislant en une lerre de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Heraouine, douar Oulad M’Hammed, au_kilo- mélre 7 de la roule de Casabianca i Boucheron, 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- fee lau nord, par Bouazza ber Hadj Mohamed ben el Hadj ; A Vest i) Vouesl, par Daoudia bent Daoud, ious sur les Hieux ; au sud, par les héritiers Ben Messik, représentés par Hadj Driss hen Hadj Thami, 4 Casablanca, rue des Oulad Haddou, n° 9. _ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit unmeuble aucune charge hi aucun droit réel actuel ou éventuel quils 6 2 yer’ , s ‘ i080 ee i g}, quel Rahina bent Bendaoud leur a vendu ladile propriété. 

. Le Conservateur-de la Provriélé foncidre a Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 13148 C. Suivanl réquisition déposte A la Conservation le 31 mai 1 EL Kabir hen Mohamed el Harrizi, marié selon la {oj musulmane & Rekia bent Hadj Mohamed, vers 1913, demeurant 4 Casabla rue de ke Mission, n° 15, agissant en son nom Personnel et comma: : copropri¢laire indivis de : 2° Moulay Ali ben el Mekki el Bouana _ miarié selon Ja loi musulnane A Hachouma bent Caid Mohamed on Igzo, demetirant impasse des Jardins, 1° 20, el lous deux domi ‘lies chez le premier requérant, a demandé Viminatriculation. en "dite qualité, par parts égales centre eux, dune propriété 4 laquelie ila i 
cousistant en une 
fa-nord, tribu de ° douar Oulad M’Hamined, au_ kilo- wasablanca 4 Boucheron 

    

   

929, 

lerre de cuiture, située contrdle civil de Chaow Médiouna, fraction Heraouine, 
metre 7 de la roule de ¢
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Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Abdetkrim ben Messik, représcnités 
par Hadj Driss ould Hadj Thami, 4 Casablanca, rue des Oulad Had- 
dou, n° 9; A lest, par les hériliérs Bouchaib Doukkali, représentés 

par Ahmed Doukkali, 4 Casablanca, rue du Consulal-d’Espagne ; au 
sud, par les requérants ; & Vouest, par les requérants el Larbi ben 
Bouazza Lehraoui, sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’éxiste sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du ro chaa- 
bane 1346 (9 février 1928), aux termes duquel Ics hériticrs Bouchaib 
ben Abdelkader leur ont vendu ladite propriéte. 

Le Gonservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 13419 C. 
Suivant réquisition déposce & la Conservalion le 3: mai 1929, 

1° E? Kabir ben Mohamed el Harrizi, marié selon Ja loi musulmane 
4 Rekia bent Hadj Mohamed, vers 1913, demeurant 4 Casablanca, 
rue de Ja Mission, n® 15, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de : 2° Moulay Ali ben el Mekki el Bouauani, 
marié selon Ja loi musulmane A Hachouma bent Caid Mohamed, en 

1g20, demeurant impasse des Jardins, n° 20, et tous deux domiciliés 
chez lé premier requérant, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, par parts égales enire enx, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Lemghirette », consistant en 
une terre de culture, située contréle civil de Ghaouia-nord, -tribu de 
Médiouna, fraction des Heraonyuec, douar Oulad M’Hammed, au kilo- 
méttre 7 de la route de Casablanca & Boucheron, 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, & l’est et au sud, par les héritiers Hadj Mohamed 
Doukkali, représcalés par Ahmed Doukkali, a Casablanca, rue du 

Consulat-d’Espagne ; a louest, par Ja piste de Douma Safia aux 
Oulad ‘Haddou, et, au dela, les précédents. 

Le requérant déclare qu’d su connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriélaires en vertu d'un acte d’adoul du 5 rama- 
dan 1346 (26 février 1928), aux termes duquel les héritiers Bouchaih 
ben Layachi leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété foneiére & Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13120 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 mai 1929, 

1° El Kabir ben Mohamed el Harrizi, marié sclon la loi musulmane 
& Rekia bent Hadj Mohamed, vers 1913, demeurant A Casablanca, 
rue de la Mission, n° 15, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Moulay Ali ben cl Mekki el Bouanani, 
marié selon la loi musulmane 4 Hachouma bent Caid Mohamed, en 
1920, demeurant impasse des Jardins, n° 20, eb tous deux domiciliés 
chez le premier requérant, a demandé Vimmiatriculation, en sa dite 
qualité, par parts égales cnlre eux, d'une propriété 4 laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Cholba », consistant cn une terre 
de cullure, siluée contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction Heraouine, douar Oulad Hamadi, kilométre 7 de la route 
de Casablanca A Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Casablanca aux Oulad Ziane ; A l’est 
et au sud, par les héritiers Abdelkrim ben Messik, représentés par 
Hadj Driss ould Hadj Thami, Casablanca, rue des Oulad Haddou, 
n°? g ; & Vouest, par Bouchaib ben Chaiba, 4 Casablanca, rue des 
Zouches, n° 18, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu’ils en sonl propriétaires en verlu d’un acte d’adoul du 16 chaa- 
bane 1345 (1g février 1927), aux termes duquel Lanbar bent Hadj 
Bouazza leur a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 13424 c. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 mai 1929, 

Mohamed ben Mustapha Bouchenlouf, marié selon Ja loi musulmane 
4 Zehoum bent Abdallah, vers 1923, demeurant et domicilié 4° Casa- 
blanca, impasse des Jardins, n° 35, a demandé Vimmatriculation,   

em qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Kria », A. 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Bouchentouf IT », 
consislant en un terrain bAli, située & Casablanca, avenue Mers Sul- 
fan prolongée, sur Voued Kria. , 

Cette propriété, occupant une superficie de So ares, est limitée : 
au nord, par les hévitiers Hadj Abdclkrim ben Messik, représentés 
par Hadj Driss ben Hadj Thami, 4 Casablanca, rue des Oulad Haddou, 
n’?g; 4 Vest, par la propriété dite « Ard Bouchentouf », réquisilion 
13007 C., dont Vimmatriculation a été demandée par le requérant ; 
au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par Bennacer Ethadj, sur les 
licux, el Taybi ben Bouamor, 4 Casablanca, derb Guerouani, n® 10. 

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 propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul du 23 chaoual _ 
1344 (5 mai 1926), aux fermes duquel Larbi ben Bouazza et consorts - 
lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

I. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 964 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 27 mai 1929, 
1 M. Josion Georges, marié 4 Casablanca, le 7 février 1929, A 
Me veuve Matrod, sous Ic régime de la séparation des biens, suivant 

conlral dressé par M* Merceron, notaire & Casablanca, le 4 février 
7929, agissant en son nom personnel et comme copropri¢taire indi-. 
vis : 2? Mohamed ben Larbi ben Maati Ziraoui el Bidaoui el Boukdiri, 
marié selon la loi musulmane, vers 1918, 4 Fatna bent Djilali ; 
3° Ahmed ben Larbi hen Maati, célibataire ; 4° Rabha bent Larhi 
ben. Maati, célibataire ; 5° Fatna bent Larbi ben Maali, mariée selon 
la loi musulmane, vers 1914, A Si el Mckki ben Larbi, tous ces 

indigénes au douar E] Biad, fraction Biad, tribu des Oulad Bouziri, 
et domiciliés chez M. Josion, 63, rue de Marseille, 4 Casablanca, a 

demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis dans 
les proportions de : 6/12 pour lui-méme, 2/12 4 chacun des 9° et 3° 
copropriétaires, ct 1/2 3 chacun des 4* et 5%, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat Abda », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-sud, 
tribu des Oulad Bouziri, fraction Biodh, douar El Biodh, a 7 kilo- 
métres environ 4 Vest du marabout Sidi Mohamed Rehal, 4 hauteur 
du kilométre roo de la route de Casablanca 4 Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie. de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’ouesl, par Ies Oulad Mohamed ben Hajaj, repré- 
sentés par M’Hamed ben Mohamed ben Hadjadj ; A l’est, par Sidi 
Mohamed ben Larbi ; au sud, par la piste conduisant au souk El 
Tnine, et, au dela, par les Oulad Mohamed ben Hajaj susnommés, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : lui-méme, en vertu d’un . 
acte sous seings privés en date & Casablanca du 8 mai 1929, aux 
termes duquel ses copropriétaires lui ont cédé la moitié indivise de 
ladile propriélé, et les quatre autres corequérants pour avoir recueilli 
cet immmeuble dans la succession de leur pére, Larbi ben el Maati. 
Le défunt en était propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date 
du a rebia I 1323 (7 mai xg05), homologué, aux termes duquel El 
Maati ben Seghir el Bidaoui et consorts. lui avaient vendu ladite 
propriété, dans l’indivision avec Mohamed ben el Mahdjoub et con- 
sorts, ces derniers lui ayant, par le méme acte, cédé tous leurs 
droils. : 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
, CUSY. 

Réquisition n° 965 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 27 mai 1939, 

Ja djemda des Gratma des Oulad Boubeker, représentée par Ahmed 
ben Djilali bel Hadj Guertoumi, demeurant et domicilié aux Gratma, 
annexe de Ben Ahmed, a .demandé l'immatriculation, en qualité de 
propri¢laire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Aroussa el Maskha », consistant en terres de labour, 
située contréle civil de Chaouja-sud, annexe de Ben Abmed, tribu des 
Menia, fraction des Oulad Boubeker. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad Boubeker des Gratma ; A Vest, par la piste du souk El Khemis A Sidi Belgacem ; au sud, par Cherki ould
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Harram, demeurant au douar Hebala, fraction des Oulad Haddou, 

tribu des Oulad Farés, et par la djemda des Oulad Ziane, représentée 

par El Mahi ben Belgacem, demeurant au douar Oulad Ziane, frac- 

tion des Oulad Sidi Belgacem, tribu.des Menia ; A l’ouest, par la 

propriété dite « Bled Snibat », titre 6250 G.D. 

La collectivilé requérante déclare qu’a sa connaissance i] n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’clle en est propriétaire ainsi que le constate une 

inoulkia en date du 15 joumada Tf 1346 (10 décembre 1g27), homo- 

loguée. 
Le Conservateur de lu propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 966 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 mai 1929, 

El Fquih Bouchatb ben Mohamed el Bahlouli dil « Ben Rami », 

marié selon la Joi musulmane, vers tg04, 4 Fatma bent el Fquih 

Si Rabal, demeurant et domicilié au douar Oulad Sidi Abdallah, 

fraction des Behalla, tribu des Mlal, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddane 

Lehreicha, El Agair », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Feddane Lehreicha », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal 
(M’Zab), fraction Dehalla, douar Oulad Sidi Abdallah, prés de la 
propriété dite « El Gaair », réquisition 10488 C.D. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, com- 

posée de deux parcelles, esl limitée, savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par Bouchaib ben Larbi et consorts ; 

& Vest, par Si Ali ben Tahar et consorts ; au sud, par la piste de 
Chaahet ben el Djilali & Ain Bou Sfar, et, au dela, par El Hadj 
el Hachemi el Aouni ; 4 Vouest, par Si Ali ben Tahar ; 

Deuxiéme parcelle : 
par Si Abdesselernm ben Rahal ; 4 Vest, par la propriété dite « El 
Gaair », réquisilion 10488 C.D., appartenant 4 5i Ali ben el Bahloul ; 
au sud, par la piste de Feddane el FouJa & Souk el Djemdaa, et, au 
dela, par Si Abdesselem ben Rabal susnommeé ; 4 l’ouest, par Si Ali 
‘ben el Bahlou susnommeé. 

Tous Jes indigénes susnommés demeurant sur les. lieux. 
Le requéranlt déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventnel 
et qu’il en est .propridtaire en vertu de trois actes Q’adoul en date, 
le premier, du 9 chaabane 1338 (28 avril 1920), le deuxiéme du 16 jou- 
mada I 1339 (26 janvier 1921) et le troisitme du 4 joumada IT 1343 
(81 décembre 1924), aux termes desquels Ali ben Bouchaih, Belka- 
cem ben Abbou et Mohammed (1° et 2° acte), et Mohammed ben 
Ahmed ould Laroui (3° acte) lui ont vendu diverses parcelles cons- 
tituant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
: CusY. : 

Réquisition n° 967 D. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 29 mai 1929, 

M. Cohen Haim Abraham, marié selon Ja loi mosaique, vers rgc4, 
4 dame Solica Abitbol, 4 Azemmour, demeurant et demicilié A 

Azemmour, rue Dair Médina, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété A. laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Kessaria Cohen », consistant en terrain construit, 

située 4 Azemmour, rue du Colonel-Henry. 
Cette propriété, occupant une superficie de 171 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Colonel-Henry ; a l’est, au sud 
et 4 l’ouest, par I’administralion des Habous, représentée par le nadir 
des Habous, & Azemmour. _ 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

_et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g tejeb 1346 (2 janvier 1928), aux termes duquel Si Mohamed ben 
Dahan,. pacha d'Azemmour, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanea, 
CUSY. 

Réquisition n° 968 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 mai 1929, 

Ahrafa ben Hadj Ahmed ben Hadj Mhamed Berrada, marié selon’ 
la lok musulmane, vers 1990, 4 Malika bent Moulay Chérif, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, derb Maizi, n° 18 bis, a demandé 
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Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Berrada », 
consistant. en terrain bati, située a Casablanca, derb El Maizi, 

n° 18 bis, en face de la ferme Blanche. 
Cette propriété, occupant une superficie de 49 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une impasse et, au dela, par Si Ahmed 
ben Abdesselam, demeurant rue du Fondouk, n° 17 ; A Vest, par 
Si Driss ben Mekki el Mazmezi Esselaoui, demeurant rue du Hamame, 
‘au derb Ben Homane, maison n° 15 ; au sud, par Kaddour ben Lef- 
dhil el Misfioui, demeurant au derb Ben Homane, maison n° 12 bis ; 
A Vouest, par Si Abdesselam ben Ghaadour Médiouni, rue des Ha- 

jajma, n° 46. i 
Tous les indigtnes susnommés demeurant a Casablanca. 
Le requérant déclare qu’Aé sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et. qui) en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 22 mai 1929, aux termes: dyque) $i Driss ben 
Mekki cl Mazmezi Esselagui lui a yendu ladite propriété, qu'tt avait 
Tui-méme acquise d’El Hadj Bouchaib ben Homane, suivant acte 
d’adoul en date du: 28 moharrem 1329 (29 janvier rgri). 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Cosablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 969 D. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 81 mai 1939, 

M. Grillo Stéphano, de nationalité italienne, marié A dame Spada 
Bugida, A Pautelleria (Italie), le 2g octobre rgo6, sans contrat (régime 
légal italien), demeurant 4 Casablanca, rue Krantz, n® 203, et domi- 
cilié on ladite ville, chez M. Fayolle, rue de Marscille, n° 1, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Spada », consis- 
tant en terrairi bati, située & Casablanca, quartier de Bourgogne, rue 
de Bastia, lotissement de la Société financiére franco-marocaine. 

Celte propriété, occupant une superficie de 256 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propritté dite « Villa Fanny », réqui- 
silion n° 953 D., dont Vimmatriculation a été requisé par M. Spa- 
daro 8., derneurant sur les lieux ; & lest, par Ja Société financiére 
franco-marocaine ; au sud, par M. Teri Luigi, demeurant sur les 
lieux ; 4 louest, par Ja rue de Bastia. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés 
en date A Casablanca du 18 juin rgar, aux termes duquel la Société 
financiére franco-marocaine lui a vendu fadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 970 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3x mai 1929, 

x° Abdelkader ben Amor hen Laboura, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1908, A Zohra bent Hadjadj, agissant en son nom. 
personnel ef comme copropriétaire de : 2° Yamena bent el Hadj 
ben Laboura, mariée sclon la loi musulmane, vers 1913, & El Kehbir 
ben el Mekki, tous deux demeurant et domiciliés au dovar Oulad 
Kacem, fraction Oulad Nacer, tribu des Menia, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de 
12/13 pour lui-méme ef 1/13 pour sa copropriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mad-Aynou », 

consistant en terrain de labour, ‘située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Ménia, fraction des Oulad Nacer, 
douar QOulad Kacem, a environ 1 kilométre au sud du marabout de 
Si el Mokfi. © 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Djillali Chorfi ; & Vest, par Abdallah ben 
Ali Naceri ; au sud, par “Bouchaib ben Amor ; A l‘ouest,- par El 
Kebir ben el Mekki. 

Tous demeurant sur les beux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : lui-méme, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 28 rebjia II 1347 (14 octohre 1998), aux 
termes duquel Ahmed ben el Hadj et consorts lui ont vendu la part 
lui appartenant dans cette propriété ; la deuxidéme, ainsi que le cons- 
tate une moulkia en date du 28 rebia II 1349 (14 octobre 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
 CUSY.
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Réquisition n° 974 D. - 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3: mal 1929, 

Abdelkader ben Amor ben Laboura, marié selon la loi musuimane, 

vers rgo8, 4 Zohra bent Hedjadj, demeurant et domicilié au douar 

Oulad Kacem, fraction des Oulad Nacer, tribu des Menia, a demandeé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une propriété A la- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Remel », consistant en 

derrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 

Ren Ahmed, tribu des Menia, fraction des Oulad Nacer, douar Oulad 

Kacem, & Soo métres environ au nord du marabout de Si el Mokfi. . 

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

tée + av nord, par Si Bouchaib ben Driss, demeurant au douar 

Oulad Kacem précilé ; 4 l’est, par $i Lasri ould el Hadj Mohamed, 

demeurant au douar Jédiane, fraction Oulad Kacem précitée ; 3u 

sud, par Si Abdallah ben. Tahar, demeurant au douar Oulad Kacem 

précité ; 4 l’quest, par Abdallah ben Almed Sebai, demeurant éga- 

lement au douar Oulad Kacem. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

a9 ramadan 1347 (4 mars 1929), homologué, aux termes duquel 

Ahmed ben Abderrahmane Nasri lui a vendu ladite . propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. : 

Réquisition n° 972 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 mai 1929, 

1° M. Monello Nunzio, de nationalité italienne, marié le 30 octobre 

1g20 & dame Fernandez Elécnore, & Casablanca, sans contrat (régime 

légal italien-, demeurant et domicilié & Casablanca, rue du Havre, 

n° ir; 2° M. Coriat Salomon, demeurant 4 Casablanca, 72, rue 

Prom, marié A dame Sarah Lévy, \ Oran, le 8 avril 914, sous le 

régime de la séparation de biens, suivant contrat recu le 6 avril 1914 

par Me Gaudebert, notaire \ Oran, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, ruc du Havre, 1° 37, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropritaires dans la proportion de 2/3 pour le premier, 

et 1/3 pour M. Salomon Coriat, d’une propriété 4 laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat Kerrada », consistant 

en terrain de parcours, siluce contrdle civil de Chaouia-sud, tribu 

des Mzamza, fraction des Beni Mezrich, A 3 kilométres environ A 

Vouest du kilométre 53 de Ja route de Casablanca & Marrakech et 

a a kilomatres environ de Lalla Atcha. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste allant du kilométre 53 de la route de Casa- 

blanca & Settat au Sahel ; A lest, par la piste de Bir Jamai 4 Souk 

Larba ; au sud et A V’ouest, par Tahar ben Djilali et consorts, demeu- 

rant sur les lieux. . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 

et qu’ils en sont copropriétaires : le premier, en vertu d'un acte 

d’achat en date du 5 février 1928, aux termes duquel Ahmed ben 

Kacem el Mazamzi el Aribi, Amena bent Kacem ben Amor, Fatima 

bent Bouazza ben Rahal, Dahmane ben Amor, Mira bent Kacem 

ben Amor, Fathma bent el Haclj Marzoukia, Bouchaib ben Kacem 

el Mazamzi, Hachemi ben Kacem el Mazamzi et Zohra bent Kacem 
el Mazamzi lui ont vendu ladite propriété ; M. Coriat Salomon, en 
vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Casablanca du a2 mai 
1929, aux termes duquel M. Monello lui a vendu le tiers indivis de 
ladite propriété. 

: 

Le Gonservateur de (a propriété fonciére 4 Casablanca, 
cusy. . 

Réquisition n° 973 D. 
Suivant réquisition déposéc 4 la Gonservation le 3: mai tgag, 

i” M™ Cazes Clarisse, veuve de M. Paul Freissinet, décédé a Alger, le 
24 juin 1906, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 

de : 2° Me Pauline Freissinet, demeurant A Ain Seba, veuve de 

M. Henri Imart, décédé le 21 novembre 1925, -4 Casablanca, et re- 
mariée en deuxiémes noces 4 M. Massé Paul, le ao avril 1928, a 

Casablanca, sous Je régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat dressé par M* Merceron, notaire a Casablanca ; Ja 

premiére requérante demeurant ct domiciliée & Casablanca, rue du 
Marabout, n° 3, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 

priélaire indivise dans les proportions de 1/4 pour elle-méme et 3/4 
pour M™° Massé, d’une propriété dénommée « Saniat el Hadj Moham- 
med », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-   

Georges », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, derb Ghaelef, 

avenue du Général-d’Amade prolongéc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30.000 métres carrés, 

est limitée ; au nord. par Jes hériliers de Ghalef, représentés par 

Mohamed ben Abderrahmane, demeurant 4 Casablanca, derb Ghelef ; 

A Vest, par M. Butler, demevrant, 135, avenue du Général-Drude, a 

Casablanca ; au sud, pat Jes héritiers de El Hadj Ali ould Aicha, 

demeurant en face le derh Ghelef et avenue du -Général-d’Amade 

prolongée, et par les héritiers El Hadj el Mekki, représentés par Hadj 

Abdallah bel Hadj cl Mekki, demeurant 4 Casablanca, rue Tnaker ; 

% louest, par ces derniers. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’elles en sont copropriétaires pour l’avoir recuei}li dans la suc- 

cession de M. Emile-loseph Freissinet ainsi qu’il résulte d’un acte 

de noloriété dressé par Me Boursier, notaire 4 Casablanca, le 1§ juin 

1g27. Le défunt en était propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 16 mai 1998, homologué, aux termes duquel Tahi Taieb 

ben Hadj el-Mekki lui avait vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. cusy. 

Réquisition n° 974 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 juin 1999, 

M. Basciano Gaspard, de natijonalité italienne, marié sans contrat 

(régime légal italien) 4 dame Joséphine’ Prinvivalli, le 5 septembre 

1919, demcurant et domicilié A Casablanca, quarlier du Maarif, rue 

des Alpes, n° 24, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priélaire, d'une propriété dénommée « Lotissement Butler », & Ja- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Trapani Marsala », 

consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, quartier du Maarif, 

rue d’Annam, n® 37. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 149 mq. 5o, est limi- 

tée : au nord, par M. Abonatto, demeurant 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rue d’Annam ; 4 lest, par Ja rue du Mont-Ampignani ; au 

sud et A Vouest, par Si Mohamed ben Souda, représenté par Si 
Bouchaih Doukkali, vizir honoraire de la justice, 4 Rabat. 

Le requérant déclare qya’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 13 juillet 1928, aux termes duquel Si Mohamed 

ben Souda lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

cUusY. 

Réquisition n° 975 D. 
Suivant réguisition déposée 4 Ja Conservation le 1 juin 1929, 

1° Mohammed ben Said el Hamri, marié selon la loi musulmane, vers 
1gtg, A Mina bent Bouchaib, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de : 2° Azouz ben Said el Hamri, marié selon 
la loi musulmane, vers 1925, A Taika bent Bouchath ; 3° Bouchaib 

ben Said el Hamri, célibataire ; 4° Ahmed ben Said cl Hamri, céli- 
bataire ; 5° Abdallah ben Said el Hamri, célibataire ; 6° M’Hammed 
ben Said el Hamri, célibataire, ces quatre derniers mineurs, tous 
demeurant et domiciliés au douar Oulad el Mekki Ziraoui, fraction 
des Oulad Salem, tribu des Oulad Arif, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une 
propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben 
Zelaa », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-cenlre, annexe des Oulad Warriz, tribu des Oulad Arif, frac- 

tion des QOulad Salem, douar Oulad el Mekki Zirami, 4 environ 
10 kilométres de Ja casba des Qulad Said. 

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

tée : au nord, par Brahim ben Bouchaib, demeurant au douar Oulad 
Sidi ben Nabeur, fraction des Oulad Salem, précitée ; 4 l’est, par 
Amor ben Taichi, demeurant sur les Jieux ; au sud, par la piste 
du Khémis de Sidi Amor 4 la casba des Oulad Said ; A l’ouest, par 
ja piste de Khémis Sidi Amor au douar des Oulad Ahmed ben 
Sliman. 

‘Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il: n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du rg rebia Tl 1345 (a7 octobre 1926), homologué, aux termes duquel 
Zohra bent Brahim el Gdania Saidia et consorts leur ont vendu ladite 
propriété. . : 

Le Conservateur de lu propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY.
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. Réquisition n° 976 D. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1 juin 1929, 

El Kabir ben Mohainmed cl Harrizi, marié selon la Joi musulmane, 

en 1913, 4 Rekia benl Hadj Mohammed, demeurant et domicilié a 

Casablanca, rue de la Mission, n° 14, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriclé dénornmée « Larissat », 

-A laquelle il a‘ déclaré vouloir donner le nom de « Mimosa II », 

consistant en verger cléturé, située & Casablanca, quartier de Bour- 

gogne, pres du vélodrome. : 

Cette propriété, océupant une superficie de 18,000 métres carrés, 

est limilée ; au nord, par Laidi ben Mohammed el Harrizi, demeu- 

rant 4 Casablanca, roule de Médiouna, n° 331 ; 4 Vest, par M. Isaac 

Bénélie, demeurant route de Médiouna, 4 Casablanca 3 au sud, par 

Si Taibi Hejami, demeurant 4 Casablanca, rue.de Larache ; 4 l’ouest, 

par M. Lopéze, demeurant sur les Heux. ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évenluel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux acles d’adoul en date 

du 16 jourmnada If 1346 (11 décembre 1ga7) et 23 kaada 1347 (3 mai 

1929), homologués, aux termes desquels les héritiers Haj Miloudi 

7" acte) et M. Dominé (2° acle) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 977 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 juin 1929, 

1° Tahar ben Azzouz Chérif cl Berhemi el Khirani, marié selon la 

loi musulmane A Fathma bent Mohammed hen Tafbi,. vers 1909 ; 

2° El Hadj el Maati ben Azzouz Chérif el Berhemi, marié selon la 

loi musulmane, vers 1893, 4 Lalla hent Si Mohammed ben el Maati ; 

3° Bouazza ben Azzouz Chérif cl Borhemi el Khirani, marié selon 

la Joi musulmane, vers 1890, 4 Aicha bent el Matli, tous demcurant 

au douar Oulad Si Brahim, fraction des Oulad el Othmania, tribu 

des Beni Khirane, et domiciliés en le cabinet de Me Bickert, avocat, 

479, rue de Bouskoura, & Casablanca, ont demandé Vimmatriculation, 

en qualité de coproprictaires dans les proportions de 34/96 pour le 

_ premier requérant, ct 31/96 pour chacun de secs copropriétaires, d'une 

propriéié dénommée « Ardh R’Biat », & laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Chabct Oulad Hammadi », consistant 

en terrain de culture, située circonscription d’Oued Zem, tribu des 

Beni Khirane, fraction des Oulad Othmania, douar Oulad $i Brahim, 

4 5 kilométres environ au sod du maraboul de Sidi Bou Douma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’oued Chaabet Oulad Hammadi, et, au deli, par 

Si Mohammed hen Abbés Chérif ef Berhemi el Kirani, Larbi hen 

Mohammed Chérif el Berhemi el Khirani, M’Bareck ben el Khacir 
Chérif el Berhemi el Khirani, £1 Mekki ben Salah Chérif el Berhemi 
Abderrahmane ould Rab’ha Chérif el Berhemi el Khirani, demen- 
rant tous au douar Oulad Si Brahim précilé ; 4 Vest, par la piste de 

‘1 Mekimel a Bir el Maali bent Lahraoui, et, au dela, par Salah ben 

Abderrahmane ould Rab’ha Chérif el Berehemi cl Khirani, demeu- 
rant sur Jes lieux ; au sud, par le cheikh Larbi ben Mohammed ben 

Serkouh el Gouffi el Mach’louri, demeurant sur Jes lieux ; 4 I’ouest, 
par la pisle de Hajret el M’Gas A El Mckirnel, et, au dela, par Djillali 
ben Bouazza et par le cheikh Hammadi ben Abdelhaq, demeurant 
tous deux sur les lieux. | , : 

‘Les requérants déclarent qu’A leur conriaissanice il n’existe sur 
ledit imineuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu’ils er sont copropri¢laires pour lavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére et le chérif Sid Abdelaziz ben Abdelkader el Khirani 

‘el Berhemi, ainsi qu’il résulte d’un acle de filialion en dale du 
13 chaoual 1347 (30 mars 1920), homologué. Le défunt en était pro- 
priélaire ainsi que Je constale une moulkia en dale du 1 joumada J 
1287 (80 juillet 1870), également homologuée, 

: Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 978 D. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 3 juin rgag, 

Abdesselam ben Elhadj Ahmed Berrada, marié sclon Ja loi musul- 

“mané A Saadya bent Si Ahmed Lalami, 4 Fés, vers rg2t, demeurant 
a Casablanca, rue Sour Djedid, n° 16, et domicilié A Casablanca, 
marché central, stalle 103, a demandé l’immatriculalion, en qualité 
de propriélaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir doniucr 
Ye nom de « Dar Abdesselam Berrada », consislant en terrain cons- 

truit, située A Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 70.   

_ Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Sidi Abdesselam Elltadoui, demeurant A Casa- 

blanca, Tue Sidi Fatah, n° 78 ; A Vest, par une impasse et les héri- 

tiers Bouaza Lahraoui, représentés par Si Ahmed ben Haj Bouaza 
Fquih, au contréle des domiaines, & Casablanca ; au sud, par Si 
Thami ben Ali, demeurant ruc Tenaker, n° 76 ; 4 Vouest, par 
Tahar Eljazaigi, demeurant & Casablanca, rue Tenaker, n° g3. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 joumada I 1347 (12 novembre 1928), homologué, aux termes 
duquel Sidi Mohammed ben Ahmed RBouvara lui a vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

_ Réquisition n° 979 D. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 juin 1929, 

r° Ahmed ben Said el] Ghandouri, marié selon la loi musulmane a 
El Hachemia bent el Baraka, vers xgoo, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriélaire de : Rekia bent Mouloud, veuve de 
M’Barek ben Ahmed, décédé vers 1924 ; 3° Kekia bent Said, céliba- 
taire, tous demeurant et domiciliés au douar Msabha, fraction Ghe- 
nadra, tribu des Oulad Amor, annexe des Doukkala-nord, a.dernandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les pro- 
portions de ; 40/4q pour lui-méme, 7/49 pour la deuxiéme requé- 
rante et 2/4g pour la troisigme, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bou Nouiouira », consistant en terrain 
de culture, siluée circonscriplion des Doukkala, annexe des Douk- 
kala-sud, tribu des Qulad Amor, fraction Ghenadra, douar Msabha, a 
l’est de la route de Mazagan A Safi, 4 hauteur du kilométre 74. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Jimi- 

(ée sau nord, par Larbi ben Rouaine et consorls ; A Vest, par la piste 
de Sidi Ksikson & Dar Bentah, et, au dela, 5i Mohamed ben Moha- 
med -ben Salem ; au sud, par Mohamed dit Houayez 
ben cl Ghandour et par Larbi ben Rouaine ct consorts susnommeés ; 
tous ces indigénes demeurant sur les lieux ; 4 louest, par I’Etal 
chérifien (domaine public), et, au dela, par la route de Mazagan A 
Sali. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’ils en, sont copropriétaires pour l’avoir recucilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun Mohammed ben Flmahjoub, ainsi 

qu'il résulte d’un acte de filiation en date du 6 safar 1330 (26 janvier 
1912), élablissant également les droits de propriété du défunt. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUsY. 

Réquisition n° 980 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juin 1929, 

Abmed ben M’Hammed Kadmiri, marié sclon la loi musulmane a 
Zohra bent Hadj Tahar Kadmiri, en juillet 1920, demeurant 4 Ben 
Ahmed, et domicilié chez Mohammed Cherkaoui, son mandataire a 
Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 62, a demandé |"imma- 
triculation, em qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Immeuble Kadmmiri », ‘consis- 
tant en terrain construit, située 4 Casablanca, quartier Ftiah. 

Celle propriété, occupant une superficie de 71 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Halima bent Hadj Abdesselam Fliah’ ; & 
Vest, par Si Maati el Mzabi ; au sud, par une impasse non dénom- 
mée ; 4 Vouest, par Si Maarouf el Maaroufi_; tous les indigtnes sus- 
nommés demeurant A Casablanca, derb Ftiah . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en dale du 
a1 chaabane 1347 (a février 1929), homologué, aux termes duquel 
Moulay Ahmed ben Abd .el Quaret el OQuazani et consorts lui ont 
vendu ladite propriété: , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
o CUSY. 

Réquisition n° 981 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 juin 1939, 

Si Almed ben M’Hammed Kadmiri, marié selon la loi musulmane 4 
Zohra bent Hadj Tahar Kadmiri, en juillet 1920, demeurant 4 Ben 
Ahmed, et domicilié 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost,
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n° 63, chez Mohamed hen Djilali Cherkaoui, son mandataire, a de- 

mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

dénommée « Duirel Lemjadma », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Terrain Kadmiri », consistant en terrain de 

cullure, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

tribu des Oulad: Fares, fraction des Beni Fenjaj, prés de la gare de 

M’Rizig, et chevauchant la propriété objet de Ja réquisition g6o dD. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hadjaj ben Ahmed ben Omar et consorts ; 4 I’est, 

par Hadjaj ben Laalya et consoris ; au sud, par la piste conduisant 

& Daya el Harcha, et, au dela, par Ali ben Yafar ; A l’ouest, par 

Abdelkader ben Nouida, par Mohammed ben Zaaker et par Moham- 

med el Maizi. ; 

Tous demeurant sur les lieux, douar Chraqua. 

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 cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date-& Casablanca du 1” avril 1929, aux termes duquel El Afla ben 

Belkacem Senjachi lui a vendu ladile propriété. Ce dernier en était 

Ini-méme propriétaire pour l’avoir acquise de Mohamed ben Salah, 

ainsi qu'il résulte d’un acte d’adoul en date du 1 ramadan 1347 
(11 février 1929), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca. 

CUSY. 

Requisition n° 982 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juin 1929, 

1° M’Hamed ben Bouchaib ben Requia, marié selon la loi musulmane 
a Thamo bent Mohamed, vers 1898, agissant en son nom personnel 

et comme copropriélaire de : 2° Tahar ben Bouchaib ‘ben Requia, 
marié- selon la loi musulmane A Aicha bent Ahmed, vers rgto ; 
3° Brahim ben Bouchaib ben Requia, marié selon Ja loi musulmane 
A Khadidja bent Ali, vers 1915 ; 4° Smain ben Bouchaib ben Requia. 
marié selon la loi musulmane a Fatna bent Ali, vers 1917. ; 5° El 
Bachir ben Bouchaib ben Requia, marié & Halima bent Larbi, vers 
1925 ; 6° Ahmed ben Bouchaib ben Requia, célibataire, tous demcu- 
rant au douar Soualah, fraclion Oulad Ettouira, tribu .des Oulad 
Bouzrara, et domiciliés chez M?® Marzac, avocat 4 Casablanca, rue du 

Marabout, n° ro, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis par parls égales, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Fedan el Mir », consistant en 
terrain de culture, située circonscriplion des Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud, tribu des Bou Zerrara, fraction des Oulad Ettouira, 
douar Soualah, 4 9 kilométres environ 4 l’est de la route de la zaouia 

de Sidi Smain 4 Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Allal ben Maachou, demeurant au douar Slahma, 
fraction Etlouira ; a l’est, par Ben Zouine el Helali, demeurant au 

“ douar Oulad M’Barek, tribu Oulad Bouzrara ; au sud, par la piste 
du souk Djemia des Beni Hcllal aux Oulad Etlouira, et, au dela, 
M’Hamed ben Taibi; demeurant au douar El Helafta, fraction Oulad 

Ettouira ; 4 Vouest, par Smain ben el Fequih, demeurant audit 
douar Slahma, fraclion des Oulad Eliwuira. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acle d’adoul en date 
du ro chaabane 1318 (3 décembre r1g00), homologué, aux termes 
duquel Aicha bent el Bachir Essouiri Lakrimi, leur mére, leur a 
fait donation de ladile propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 983 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juin 1929, 
1° M’Hamed ben Bouchaib ben Requia, marié selon la loi musulmane 
4 Thamo bent Mohamed, vers 1898, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire de : 2° Tahar ben Bouchaib ben Requia, 
marié selon la loi musulmane A Aicha bent Ahmed, vers gro ; 
3° Brahim ben Bouchaib ben Requia, marié selon la loi musulmane 
& Khadidja bent Ali, vers 1915 ; 4° Smain ben Bouchaib ben Requia, 
marié selon la loi musulmane A Fatna bent Ali, vers rgt7 ; 5° El 
Bachir ben Bouchaib ben Requia, marié A Halima bent Larbi, vers 
1g25 ; 6° Ahmed hen Bouchaib ben Requia, célibataire, tous demeu- 
rant au douar Soualah, fraction Oulad Ettouira, tribu des Oulad 
Bouzrara, et domiciliés chez M° Marzac, avocat & Casablanca, rue du 
Marabout, n° ro, a demandé V’immatriculation, en qualité de copro- 
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priélaire indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Ennekhila », consistant en 
lerrain de cullure, située circonscription des Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzrara, fraction des Oulad Ettouira, 

douar Soualah, A hauteur du kilométre 38 de la route de Mazagan & 
Marrakech. , 

Celte propriété, occupant wne superficie de 6 hectares, est limi- 
ige : au nord, par la route de Mazagan A Marrakech, et, au dela, les 
requérants > 4 lest, par M’Hamed ben Bouchaib ben Requia, requé- 
rant ; au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par M’Hamed ben el 

Hadj Ezzemroui, demeurant au douar des Oulad Zaurou, fraction des 
QOwad Ettouira, et par M’Hamed ben Bouchaib ben Requia, sus- 
nomumné. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni-aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du ro chaabane 1318 (3 décembre rao0), homologué, aux termes 
duquel Aicha bent el Bachir Essouiri Lakrimi, leur mére, leur a fait 
donation de ladile propriélé. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n°’ 984 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juin 1929, 

M. Guidou Albert-Ferdinand-André, célibataire, demeurant 4 Casa- 
blanca, Maarif, route de Mazagan, cité Schneider, n° 21 bis, et domi- 
cilié chez M. Jamin Henri, A Casablanca, rue de ]’Horloge, n® 55, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Mohamed ben Larbi Bouzrada », A laquelle il a 
déclaré vouloir.donner le nom de « Germaine », consistant en terrain 

a batir, siluée & Casablanca, Maarif. vers le kilornétre 3 de la grande 
pisle des Chtouka. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.511 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Pugliese, demeurant au Maarif, rue des 
Vosges, n° 25 ; A Vest et A l’ouesl, par Bouchaib ben Hadj Messoud, 
demeurant au Maarif, prés des droits de portes ; 4u sud, par Moha- 
med ben Larbj Bouzrada, demeurant 4 Casablanca, rue de Ja Croix- 
Rouge, n° 16, : 

Le requérant déclare qu’A sa cormaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et guil en est propriétaire en verlu dun acte sous seings privés 
en dale & Casablanca du rz mai 1929, aux termes duquel M. Errera 
Bapliste lui a vendu ladite propriclé. Ce dernier en était lui-méme 
proprictaire.powr Vavoir acquise de Mohamed ben Larbi Bouzrada, 
suivant acte sous seings privés en date du g janvier rg22. 

fe Conservaleur de la propriété tonciére & Casablar.ca 

CUSY. © 

EXTRAIT RECTIFICATIF. concernant la propriété dite : 

« Dar Keltoum bent el Mekki », réquisition 9027 C.D., dont 

l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin officiel » du 13 juillet 1926, n° 716. 
Suivant réquisition rectificative du 10 juin 1929, Vimmatricula- 

tion de Ja propriété dite « Dar Keltoum bent el Mckki », réquisilion 

9027 C.D., sise & Casablanca, ville indigtne, rue Sidi Fatah, impasse 
Zeboudja, n° 10, est désormais poursuivie exclusivement au nom de 
Kellonm bent el Mekki ben Mohamed ben Elaafra, corequérante pri- 
mitive, épouse de El Hadj Lahcen ben Idriss el Adoudaie, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, impasse Zeboudja, n° 10,.en vertu d’un 
acte administratif en date du 14 novembre 1996, aux termes duquel 
E] Hadj Lahcen ben. Jdriss el Adoudaie, son mari, qui déclare avoir 
agi pour le compte de sa femme, s'est rendu cessionnaire des droits 
que possédait l’Etat chérifien dans ladite propriété. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Mellabat », réquisition 2401 0., dont l’extrait de réqui- 

sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

2 octobre 1928, n° $32. 
Suivant réquisition rectificalive du 26 juin 1929, l’immatricula- 

tion de la propriété dite « El Mellabat », réquisition 2401 O., sise 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad
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- Mansour, & 2 kilomatres environ A l’ouest de Saidia, 4 proximité de 

la piste de Saidia a la Moulouya, est désormais poursuivie au nom du 

requérant primitif Si Abdelaziz ben Abdallah ben Khadir et au nom 

des héritiers de $i Mohamed ben Abdallah ben Khadir Ramdani, son 

copropriétaire, décédé en 1928, savoir, ses enfants : 1° Touhami, 

marié vers 1922, A Falma bent Si Abdelaziz ben Abdallah ; 2° Tekfa, 
mariée vers 1923 & Si Abdallah ould Si Abdelaziz ben Abdallah ben 
el Khadir ; 3° Khedidja ; 4° Aicha ; 5° Fatma ; 6° Dhaouia ; 7° Ya- 
mena ; 8° Fatna, célibalaires ; 9° ses veuves : Fatma bent Si Moha- 
med ben Ali et :o® Fatma bent Mohamed ben Kaddour, remariée. 
a4 Mimoune ould Aissa, vers 1928, tous demeurant et domiciliés au 

douar Kabaa, fraction des Oulad Mansour, tribu des Triffa, en qua- 

' lité de copropriélaires indivis, dans les proportions de moitié pour 
le premier et de moitié pour les autres dans des proportions imdé- 
terminées, en vertu d’un acte de notoriété dressé par adoul le 
a0 ramadan 1347 (2 mars 192g), n° 136, déposé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda p. i 
MEYERE. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

AVIS 
prescrit par-l'article 101 du dahir du 9 ramadan 1334 

(12 aott 1913) 

Délivrance d’un nouveau duplicata'de titre foncier 

  

Le Conservaleur de la propriété fonciére soussigné a Vhonneur 
de prévenir le public que M. Salort Antoine, demeurant et domicilié 
& Marrakech,.a demandé la délivrance d’un: nouveau duplicata du 
titre foncier n° 383 M. de la propriété dite « Antoine n° a », sise A 
Marrakech, avenue du Guéliz, 4 raison de la perte de celui qui lui 
avail été primilivement délivré. Toute personne intéressée peut, dans 
le délai de quinze jours de la publication du présent avis, formuler 
toute opposition que de droit 4 cette délivrance. 
"Le ffoue de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Requisition n° 2638 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 27 mai 1929, 

M. Manuel Antonio, Portugais, marié 4 dame Menou Héléne-Renée, 
_a Tlemcen, le 27 octobre 1928, sans contrat, demeurant et dori- 

cilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue d’Alger, a demandé ]’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Do- 
maine du Foula Ii », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Domaine du Foula JI », consistant en terrain de culture com- 

planté d’arbres fruitiers avec batiments d'exploitation, située con- 
trdle civil de Meknés-banlieue, sur la route de Meknés & Kénitra, au 

kilometre 37. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant ; 4 lest, par la piste de la route 
empicrrée Kénitra-Meknés, et, au dela, Hadj Dris Zemmouri, demeu- 
rant au douar Ait Ouallal Oved Beth, commandement du caid Matti, 
contréle civil de Khémisset ; aw sud, par la route empierrée de 

Meknés 4 Kénilra, ct, au dela, le requérant ; A l’ouest, par le ravin 
dit « Boudira », et, au deJA, Mostepha Bouzekri, demeurant a Ain 
Haniche Ait Msdad, tribu des Guerouane du nord, commandement 

du caid Renaissa, contréle civil de Meknés-banlieue. 
Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriétaire en vertu ; 1° d’un acte sous seings privés 
du 22 avril 1929, aux termes duquel Abdelkrim ben Hommane, agis- 
sant au nom d’Itto bent Moha, lui a vendu ses droits sur Jadite 

propriété ; 2° d’un acte sous seings privés du 13 mai 1929, aux termes 

duquel Moha, Bouazza, Idriss ben Said et Ali, enfants d’Ahmed el 
Guerrouani, lui ont vendu le reste de ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncidre a Meknas.   GAUCHAT. 

Réquisition n° 2639 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 mai 1929, 

M. Manuel Antonio, Portugais, marié A dame Menou Héléne-Renée, 
d Tlemcen, le 27 octobre. 1928, sans contrat, demeurant et domi- 

cilié A Meknés, ville nouvelle, rue d’Alger, a demandé 1’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine du Foula Il », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane du nord, 
commandement du caid Renaissa, attenante 4 la ferme Manuel Anto- 
nio, au kilometre 37 de la route de Meknés 4 Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mouloud ben Allal, demeurant sur les lieux ; 
a lest, par le ravin dit « Bouikheba », et, au dela, Abbés Mohand, 
demeurant 4 Meknés, el Si Hammou ben Benaissa, demeurant chez 
M. Guénepin, 2 Sidi Chibani ; au.sud, par Assou ben Beriche Ait. 
Baba, demeurant sur les Jieux ; 4 Uouest, ‘par. Chibani ben Baadi 
et Moha ou Henéche, demeurant le premier A Merara, ‘sor-les, Jigux, 
le second chez M. Guénepin susnommeé. 

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 du 

“a2 décembre 1926, aux termes duque] Rahhou ben Hammou, agissant 
au nom des deux fréres Bouazza ben Hani et El Yazid ben Hani, lui 
a vendu Jadite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2640 K. 
' Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mai 1929, 

M. Bidoril Albert-Joseph, Francais, marié & dame Lespinasse Anna, 
A Demalherbe, le 6 novembre rgog, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Ain Smar, par Sefrou, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ain Smar 3 », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Sainte- 
Anne », consistant en terre de culture, située bureau des affaires 

indigenes de Sefrou, tribu des Bahlil, en bordure d’un chemin de 

colonisation ahoulissant & la route de Fés a Sefrou, a 2 kilométres 
de cette roule, 4 15 kilométres au sud de Fes. 

Celte propriété, occupant une superficie de 172 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un chemin de colonisation, et, au dela, MM, Goube 
et Montésinos, demeurant sur les licux ; A l’est, par M. Lacoude, 
demeurant sur les lieux ; au sud et A louest, par la tribu des Bahlil, 
représentée par son caid. 

Le: requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir A la vente des lots de colonisation en 
3928, contenan! notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner,- de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, 
le tout, sous peine d’annulation de l’attribution ou de déchéance 
prononcée par l'administration dans les conditions du_dahir du 
23 mai rg2z ; 2° Vhypotbéque au profit de Etat chérifien (domaine 

_privé), vendeur, pour siireté-de la somme de cent trente-neuf mille 
soixante-dix francs soixanle-sept centimes, montant du solde du 
prix de vente de ladile propriété, et en outre dcs accessoires, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verba) d’attribution du 
30 aotit rg28, aux termes duquel I’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a yendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Mekn®s,”— 
’ :GAUCHAT. 

‘Réquisition n° 2641 K. 
Suivant réquisilion déposée ) la Conservation le 28 mai rgaqg, 

Ali ben Mohammed ben Hammadi cck Cheradi, Marocain, marié 
selon Ja loi musulmane, demeurant ci “omicilié A Fés-Djedid, Dhar 
el Houanel, n° 8, agissant tant.en son nom personnel qu’au nom de 
ses pupilles : 1° Driss ben el Fatini ben Mohammed ben Hammadi 
ech Cheradi, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant A 
Rabat, rue El Gza, n° 3 ; 2° Mohammed Essediq ben el Fatmi, Maro- 
cain, célibataire, demeuranut chez Ali ben Mohammed susnommé ; 
3° Khedya bent el FPatmi, Marocaine, célibataire, demeurant au méme 
lieu ; 4° Zeyneb bent ef Fatmi, Marocaine, célibalaire, demeurant au 
méme lieu ; 5° Habiba beut ¢) Falmi, Marocaine, célibataire; demeu- 

rant au méme lieu ; 6° Aicha bent Omar el Hihi, Marocaine, veuve 
de Fatmi ben Mohammed, demeurant 4 Rabat, chez Dris ben el
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Fatmi susnommé ; 7° Zahra bent Rahmoun, Marocaine, veuve de 

Fatmi, demeurant chez Ali ben Mohammed susnommé ; 8° Zahra 

bent Mahjoub, Marocaine, veuve de Fatmi, remariée selon la Jot 

musulmane avec El Arbi Ettouati, demeurant 4 Boutouil, Fés, n° Ro 5 

9° Moulay Ali ben Moulay Mhamed el Alami, Marocain, marié selon 

Ja loi musulmane, demeurant contréle civil de fés-banlieue, trihu 

des Bhalil, village d’F] Bhalil, tous domicili¢és chez Ali ben Mohamed 

ben Ilamadi, susnommé, 8, Dar d’Haouan, Fés-Djedid, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire dans les proportions 

suivantes : Ali, 1.152/5.184 ; Dris et Mohamed, 870/5.184 chacun ; 

Khedidja, Zeyneb et Habiba, 133/ 5.184 chacune ; Aicha et Zahra bent 

Rahmoun, 48/5.184 chacune ; Zahra bent Mahjoub, 69/5.184 ; Moulay 

Ali, 1.728/5.184, d’une propriété dénommée « Blad el Djebli », 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el Djebli », 

consistant en terrain de Jabours, située contréle civil de Fés-ban- 

lieve, tribu des Cherarda, fraction des Chrarda, douar Ali ben Moham- 

med, A gauche, A 4 kilométres du 15° kilométre de la’ route de Fes a 

Sefrou;"A droite de la piste d’El Mtaya, sur le bord de l’oued Essebib. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, A lest et. & l'ouest, par le requérant ; au sud, par 

la djem4a des Chrarda, représenlée par le directeur des affaires indi- 

genes, tuteur des collectivités, 4 Rabat. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’achat du 

15 rebia Il 1326 (9 mai 1g11), aux termes duquel Chloumou a vendu 

4 Ali ben Mohamed les deux tiers de ladite propriété dont le troi- 
sigme tiers revient 4 Moulay Ali ben Moulay Mohammed ; 2° d‘un 
acte d’association du 14 rebia Il 1345 (22 novembre 1g26) constatant 
que Ali et Fatmi, Dris et Mohamed Essediq sont copropriétaires 

dans les proportions de 1/3 pour chacun des deux premiers et 1/6 
pour chacun des deux autres ; 3° d’un acle de démembrement des 

héritiers du 1° rebia II 1347 (18 seplembre 1928), constatant que les 
huit requérants aprés Ali ben Mohamed sont les seuls et uniques 

héritiers d’E] Fatmi. 
Le jj -de Conservateur de la propriélé fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2642 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mai 1929, 

Ali ben Mohammed ben Hammadi ech Cheradi, Marocain, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié A Dhar el Houanet, 
a Fés-Djedid, n° 8, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
de ses pupilles : 1° Driss ben el Fatmi ben Mohammed ben Ham- 
madi ech Cheradi, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant 4 Rabat, rue El Gza, n° 3 ; 3° Mohammed Essediq, Marocain, 
célibataire, demcurant chez Ali susnommé ; 3° Khedidja bent el 
Fatmi, Marocaine, célibataire, demeurant chez Ali susnommé ; 
4° Zeyneb bent el Fatmi, Marocaine, célibataire, demeurant au méme 
lieu ; 5° Habiba bent el Fatmi, Marocaine, célibataire, demeurant au 

méme lieu, ‘tous domiciliés chez Ali ben Mohamed ben Hamadi, 
requérant susnommé, agissant également commme mandataire, sui- 
vant pouvoir qu'il déposera ultérieurement, de : 6° Aicha bgnt Omar 
el Hihi, Marocaine, veuve de Fatmi, demeurant chez Dris ben el 
Failmi susnommé ; 7° Zahra bent Rahmoun, Marocaine, veuve de 
Fatmi, demeurant chez Ali susnommé ; 8° Zahra bent Mehdjoub, 
Marocaine, veuve de Fatmi, remariée selon la loi musulmane avec 
E] Arbi Ettouati, demeurant 4 Boutouil, 4 Fés, n° 80, domiciliée éga- 
lement chez Ali ben Mohammed ben Hamadi susnommé, a demandé 
Virmmatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis dans les pro- 
portions suivantes : Ali, 2.304/6.g12 ; Dris et Mohammed, 1.677/6.91a 
chacun ; Khedidja, Zeyneb et Habiba 308/6.912 chacune ; Aicha et 
Zahra bent Rahmoun, 96/6.912 chacune ; Zahra bent Mehdjoub 
138/6.912, d’une propriété dénommée « Dar ed Diouan », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ed Diouan », consistant 
en maison d‘habitation, située 4 Fas, Médina, derb Bab Mesjeb ed 
Diouan, n° &. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 200 métres carrés, asl 
limitée : au nord, par Abdelkrim ben Lazriq, demeurant & Feés- 
Médina, derb Ed Diouan, n° 6 ; & l'est, par le derb Ed Diouan sau 
sud, par Mohammed ben el Ghali Essebti et par Abdelkrim ben 
Jeloun, demeurant tous deux A Fés-Médina, derb Ed Diouan, n° 12 ; 
4 Vouest, par Mohammed ben Kiran, demeurant & Fés-Médina, derb 
Ed Diouan, n°? 10. 

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

el quils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acle de vente 

en date de la premiére décade de moharrem ‘1341 (ro septembre 

1922), homologué, aux termes duquel Fl Hadj Abdelmajid et con- 

sorts ont verdu ladite propriélé & El Fatemi ben Mohammed ; 2° d’un 

acte d’association du 14 rebia If 1345 (2a novembre 1926), constatant 

que Ali et Falmi, enfants de Mohammed Cheradi, et Dris et Moham- 

med es Sedig, enfants d’El Fatmi, sont copropriétaires dans les pro- 

portions de 1/3 pour chacun des deux premiers et de 1/6 pour chacun 

des deux autres ; 3° d’un acle de décés et de démembrement d’héri- 

tiers du 1" rebia II 1347 (17 octobre 1928), constatant que les huit 
derniers requérants sont les seuls et uniques héritiers d’El Fatmi. 

Le jjo™" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2643 K. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 28 mai 1939, 

Ali ben Mohammed ben Hammadi ech Cheradi, Marocain, marié selon 

la loi musulmane, demeurant et domicilié A Feés-Djedid, Dhar el 

Haouanet, n° 8, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Blad Bou Ghezouan », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Bou Ghezouan », con- 
sistant en terrain de labour avec habitation, située contréle civil de 
Fes-banlieue, tribu des Cherarda, au lieu dit « Aboura », douar du 
caid Ali, & gauche et A 2 kilométres du 15° kilométre de la route de 

Fes a Sefrou, A gauche de la piste de El Maya. 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

tée : an nord, A l’est et & louest, par la djem&a des Cherarda, repré- 

sentée par le directeur général des affaires indigines, en qualité de 
tuteur des collectivités ; au sud, par une piste de culture, et, au dela, 

la djemda susvisée. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en verlu : 1° d'un acte d’expertlse en date 
du 29 chaabane 1347 (10 févricr 1929), conslatant sa possession de 

la présente propriété ; 2° d’un dahir Ja lui cédant, dahir qui sera 
déposé ultéricurement. sO, 

Le jfo== de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2644 K. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 28 mai 1929, 
Ali ben Mohammed ben Hammadi ech Cheradi, Marocain, marié 
selon la loi musulmane, demeuranl et domicilié 4 Dhar el Houanet, 
a Fés-Djedid, n° 8, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
de ses pupilles : 1° Driss ben el Falani ben Mohammed ben Ham- 
madi ech Cheradi, Marocain, marié sclon la loi musulmane, demeéu- 
rant 4 Rabat, rue El Gza, n° 3 ; 2° Mohammed Essediq, Marocain, 
ctlibataire, demeurant chez Ali susnommé ; 8° Khedidja bent el 
Fatmi, Marocaine, célibataire, demeurant chez Ali susnommé ; 
4° Zeyneb bent el Fatmi, Marocaine, célibataire, demeurant au méme 

lieu ; 5° TIabiba bent el Fatmi, Marocaine, célibataire, demeurant au 

méme lieu, tous domiciliés chez Ali ben Mohamed ben Hamadi, 
requérant susnommé, agissant ¢écalernent comme mandataire, sui- 
vant pouvoir qu’il déposera ultérieurement, de : 6° Aicha bent Omar 
el Hihi, Marocaine, veuve de Fatmi, demeurant chez Dris ben el 
Fatmi susnommé ; 7° Zahra bent Rahmoun, Marocaine, veuve de 
Fatmi, demeurant chez Ali susnomrmé ; 8° Zahra bent Mehdjoub, 
Marocaine, veuve de Fatmi, remariée selon la loi musulmane avec 
E) Arbi Ettouati, demeurant 4 Boutouil, 4 Fés, n® 80, domiciliée éga- 
lement chez Ali ben Mohammed hen Hamadi susnommé, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les pro- 
portions suivantes ; Ali, 2.504,'6.g12 ; Dris et Mohammed, 1.677/6.91a 
chacun ; Khedidja, Zeyneb et Habiha 308/6.912 chacunme ; Atcha et 
Zabra bent Rahmoun, g6/6.gr2 chacune ; Zahra bent Mehdjoub, 
138/6.912, d’une propriété dénommmée « Dar Dhar el Haouanet », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Dhar el Haoua- 
net », consistant én maison, situde 4 Fés-Djedid, rue Dhar el Haoua- 
net, n® &. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Salah ben el Faradji, demeurant a Fés- * 
Djedid, rue Dhar el Haouanet, n° 4 ; A lest, par la rue Dhar el 
Haouanet ; au sud, par Abdelkrim el Araichi, demeurant 4 Fés- 

Djedid, rue Dhar el Haouanet, n° 6 ; A l’ouest, par Tahar ez Zeroual, 
demeurant au méme lieu, n° 39, et par Mohammed ould el Hadj 

: Ahmed Louhdi, demeurant au méme Jieu, n° 7.
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriélaires en vertu : 1° d’un acte de vente du 

ah ramadan 1335 (75 juillet 1917), homologué, aux termes duquel 

Dris ben et Kaid a vendu & Fl Fatmi ben Mohammed la zina ; 2° d’un 
acle de vente du 14 joumada II 1345 (23 janvier 1927), aux lermes 

duquel Je makhzen a vendu & Ali ben Mohamed et aux héritiers dE] 
Fatmi Je sol de ladite propriété ; 3° d’un acte d’association du 
14 rebia Il 1345 (29 novembre 1926), constatant que Ali et Fatmi, 

enfants de Mohamed Cheradi, et Dris et Mohamed es Sediq, enfants 
d’E) Fatmi, sont copropriétaires dans les proportions de 1/3 pour 
chacun des deux premiers et de 1/6 pour chacun des deux autres ; 
4° d’un acle de décés et de démembrement d’héritiers du 1 rebia 
IL 1847 (17 octobre 1928), constalant que les huit derniers requérants 

sont les sculs et uniques héritiers d’El Fatmi. 

Le {f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2645 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion Ie 28 mai 1929, 

Ali ben Mohammed ben Jlarnmadi ech Cheradi, Marocain, marié 

selon la loi musulmane, @emeurant et domicilié 4 Dhar el Houanet, 

a Fes-Djcdid, n° 8, agissant lant en son nom personnel qu’au nom 

de ses pupilles : 1? Driss ben el Fatrni hen Mohammed ben Ham- 

madi ech Cheradi, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeu- 

rant & Rabat, rue El Gza, n° 3 ; 2° Mohammed Essedig, Marocam, 
célibataire, demeurant chez Ali susnommé ; 8° Khedidja bent el. 
Fatmi, Marocaine, célibataire, demeurant chez Ali susnommé ; 
4° Zeyneb bent el Fatmi, Marocaine, célibalaire, demeurant au méme 
lieu ; 5° Habiba bent el Fatmi, Marocaine, célibalaire, demeurant au 

méme lieu,- tous domiciliés chez Ali hen Mohamed hen Marnadi, 
requéfant susnommé, agissant égalernment comme mandataire, sui- 
vant pouvoir qu’il déposera ultérieurement, de : 6° Aicha bent Omar 
el Hihi, Marocaine; veuve de Fatmi, demeurant chez Dris ben el 

Fatmi susnommé ; 7° Zahra bent Rahmoun, Marocaine, veuve de 

Fatmi, demeurant chez Ali susnommé ; 8 Zahra bent Mehdjoub, 

Marocaine, veuve de Fatmi, remariée selon la loi musulmane avec 
Et Arbi Ettouati, demeurant A Boutouil, A Fés, n° 80, domicilide éga- 
lement chez Ali ben Mohammed ben Hammadi: susnommé, a de- 
mandé, en qualité de délenteurs du droit de zina, dans les propor- 
tions de : 2.304/6.912 pour Ali ; 1.677/6.g72 pour Dris ; 1.677/6.g1a 
pour Mohammed ; 308/6.g12 pour Khedidja ; 308/6.gr2 pour Zeyneh ; - 
308/6.912 pour Habiba ; 96/6.g1a2 pour Aicha ; 96/6.gr2 pour Zahra 
bent Rahmoun, et 138/6.g12 pour Zahra bent Mehdjoub, Vimmatri- 
culation, au nom de Moulay Ali ben el Hadi, Marocain, marié selon 
la loi musulmane, demeurant A Fés-Médina, Aqbet Essouane, pro- 
priétaire du sol, d’une propriété dénommée « Hanout Elhadadin », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hanout Elha- 
‘dadin », consistant en boutique, située 4 Fés-Médina, quartier EThad- 

din, 4 Essalaa, n° 53. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Moulay Ali ben Elhadi ben el Mouaz, demeu. 
rant A Fés-Médina, rue Aqhet ben Saouane, n° 2 ; A l’est, par la rue 
Essalaa ; au sud et A l’ouest, par Sid Ali ben Alhadi ben el’ Mouaz, 
susdésigné. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que le droit de zina (jouissance perpétuelle du sol) ct droit de. 
propriété des constructions dont bénéficient les neuf requérants sus- 
nommeés, moyennant une redevance mensuelle perpétuelle et inva- 
riable de 25 francs, au profit de Moulay Ali ben el Hadi, propriétaire 
du sol, et qu’il§ sont détenteurs dudit droit de zina en vertu : 1° d’un 
acle de vente du 17 rejeb 1324 (6 septembre 1g06), aux termes duquel 
Ezzouber ben Ahmed a vendu l'ensemble de Ja zina de la présente 
propriété ; 2° d’un acte d’association en date du 14 rebia II 1345 

(29 novembre 1926), constatant que Ali et El Fatmi, enfants de 
Mohammed Cheradi, ainsi que Dris et Mohammed Essediq, enfants 
WE] Fatmi, sont copropriétaires dans les proportions de 1/3 pour 
chacun des deux premiers et de 1/6 pour chacun des dcoux autres ; 
3° d’un acte de décés et de démembrement d’héritiers du r™ rebia I 
1344 (17 octobre 1928), constatant que Jes huit derniers requérants 
sont les seals et uniques hériliers d’El Fatmi. 

Le jf de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. ~- 

. chemin ‘public et, 

  

Réquisition n° 2646 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation’ Je 2g mai: rg29, 

M. Durancel Pierre-Henri-Paul, Francais, marié A dame Culioli Aga- 
the-Marie-Francoise, 4 Tunis, le 31 mai 1920, sans contrat, demeurant 
ct domicilié a és, avenue de Sefrou, aux travaux publics, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénoin- 
mée « Villa Durancel », A laquelle il a déclaré vouloir donner 19 noru 
de « Paule », consistant en terrain avec villa el dépendances, située 4 
Fés, ve nouvelle, rue Guynemer, n° 42, lot ne 54 bis du quartier 

des Villas. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 44a métres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Lalouguiére, conducteur des travaux pu- 
blics, rue Guynemer, 4 Fes ; 4 Vest, par M. Nogués, commis principat 
des services civils, & Fes ; au sud, par M. Chantoiseau, directeur 
d’école franco-arabe, & Fés, et par M. Hugo, rue Guynemer, A Fés ; 
& Vouest, par la rue Guynemer. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou ‘éventugl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une convention d’achat du 
98 février 1928 par laquelle la ville de Fés lui céde ladile propriété. 

Le fpo"* de Conservaleur de la propriété fonciére & Mekneés, 
7 / GAUCHAT. 

Réquisition n° 2647 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 30 mai 1929, 

M. Pérés Gaston, Francais, marié & dame Azouli Reine, & Rabat, le 
a0 aotit 1924, sous le régime. de Ja séparalion de biens, suivant 
contrat recu par M® Parrot, notaire A Rabat, le 20 voit 1924, demcu- 
rant et domicilié sur son lot, a demandé Vimmatriculalion, en qua- 
lilé de propriélaire, d’une propriélé dénommée ‘« Innaouen Fes 3 », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Jean-P. », 
consistant en terrain de cullurc, située bureau des affaires indigénes 
de Souk Larbia de Tissa, tribu des Hayaina, 4 5 kilornetres de Sidi 
Djelil, prés de Vancien souk Tiéta de Nouhila, en bordure de Voued 
Jnnaouen. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 130 heclarcs environ, 
se compose de deux parcelles, limitées : ' , 

Premiére parcelle : au nord, par l’oucd Innaouen ; A Vest, par un 
au dela, la deuxiéme parcelle ; au sud, par 

demeurant sur les liewx, et par M. Desmazidres, 

avocal 4 Fés ; & l’ouest, par M. Roux, 
M. Roux Joseph, 
représenté par -M* Dumas, 
susnomimeé ;_ 

Deuxiéme parcelle : 
au sud, par M. Demaziéres susnommé 
daccés 4 VInnaouen. 

_ Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actucl ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahicr des 
charges ¢tabli pour parvenir A la vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisalion de la propriété, inlerdic- 
tion d’aliéner, de loner oun d’hypothéquer sans J'autorisalion de 
l’Etat, leatout, sous peine d’annulation de Vattribulion ou de dé- 
chéance prononcée par Vadminislralion dans les condilions du dahir 
du 23 mai 1922 a° Vhypothéque aa profit de VEtat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sdirelé du paiement de la somme de 
cenk treize mille huit cent soixante-six francs, montant du solde du 
prix de vente de ladite propriété, et en outre des accessoires, et qu'il 
en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribulion du 

au nord, par l’ouecd Innaouen ; A I’est et 
; & Vouest, par un chemin 

30 aotit 1928, aux termes duquel VEtat chérifen (domaine. privé) 
lui a vendu ladite propriété, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2648 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 30 mai 1929, 

la Société marocaine de distribution, d’eau, de gaz el d'électricildé 
au Maroc, dont le siége social est A Paris, rue de Messine, n° 3, 
représentée par son directeur, M. Lefrancois Lucien, demeurant A 
Casablanca, rue des Oulad Ziane, et domicilié dans les bureaux de Ja 
société 4 Meknés, rue Rouamzine, n° 98, a demandé 1’immatricula- 
tion, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Lots 
qio-712 du Stade », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « La Somadis », consislant ‘en terrain nu, siluée 4 Meknas, ville 
nouvelle, avenue Joffre et rue non dénommeée longeant le stade.
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Cette propriélé, occupant une superficie de 15 a. 37 ca., est limi- 

“tée > au-nord, par les Habous 1 Kobra de Meknés ; & Vest, par 

MM. Derobles, Duprat et Deiber, demeurant tous A Meknés ; au sud, 

par l’avenue Jolfre ; 4 l’ouest, par une rue non dénommée. ; 

La sociélé requérante déclare qu’’ sa counaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'elle en est’ propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 

tA ramadan 1347 (a3 février 1929), aux termes duquel les Habous 

E] Kobra de Meknés Jui on! vendu ladile propriété. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2649 K. 
Suivant. réquisijion déposée A la Conservation le 30 mai 1929, 

M. Danaa-M: fle, israélite marocain, marié selon la loi mosaique, 
demeurant el domicilié 4 Fes, rue Roland-Fréjus, n° 7, a demandé 
Virnmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommeée « Oued Defali », 4 laquelle 1 a déclaré vouloir donner le 

nom de « Domaine d’Oved Deffali », consistant en terrain de labours, 

située circonscription de Sefrou, prés de Bhalil, 4 l’est de la roule de 
és a Sefrou et d’Ain Smar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
‘est limitée : au nord, par Oued Deffali ; A Vest, par Ouled Rmid, 

demeurant au village de Bhalil ; au sud, par El Hadj Abdellah ben 
Ksson Hdou, demeurant au village de Bhalil ; A J’ouest, par un 
ravin. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés du 
249 juin 1928, aux termes duquel Mouloud ben Mohammed lui a vendu 
ladite propriété. ; 

Le jf" de Conservateur de la proprid{& fonciére ad Melknes, 
GAUCHAT. , 

Réquisition n° 2650 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation: le 30 mai rg20. 

M. Danan M.-Elie, israélite marocain, marié selon la loi mosaique, 
demeurant et domicilié 4 Fes, rue Roland-Fréjus, n° 7, agissant en 
son nom personnel que comme copropriétaire de M. Danan Mimoun, 
isra¢lite, marié selon la loi mosaique, demeurant 4 Fés, Mellah, derb 
E] Kharba, a demandé l’immatriculalion, en qualité de copropriétaire 
indivis dans Jes proportions de to % pour Danan Elie et 40 % pour 
Danan Mimoun, d’une propriélé dénommée « Ain el Atrouj et Fes- 
san el Bid », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Danan- 
Zouagha », consistant en terrain de labour, située A 4.km. joo de 

Fés, prés la route de Ben Souda, hicu dit « Zouagha ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, se com- 

pose de deux parcelles, limilées -: 

_ Premiére parcelle : au nord et A Vest, par El Ouazzani, demeu- 

rant 4 Fés, rue Talda ; av sud cl A l’ouest, par Chédadi, demeurant 
A Fés, Médina ; * 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Chedadi susnommé ; A Vest, 
par ET Ouazzani, susnommé ; au sud, par les domaines : & l’ouest, 

par l’oued E] Khel. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul du 1™ hija 
1836 (7 octobre 1917), aux termes duquel Sidi Mohammed ben Sidi 
Hamed et Mrichi et consorls leur ont vendu ladite propriété. 

Le {f-™" de Conservateur dela propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Requisition n° 26514 K. 
Suivant. réquisition déposée a la Conservation le 31 mai 1929, | 

M. Vernet Gabriel-Frangois, Frangais, marié & dame Perrin José- 
phine, 4 Meknés, le 6 décembre 1928, sans contral, demeurant et 
domicilié & Ain Taoujdat,-a demandé ]’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ain Amelal I », A la- 
quelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Ferme des Peu- 
pliers », consistant en terre de culture avec batiment de ferme, 
située contrdle civil d'El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, A 3 kilométres 
4 l’est de la gare d’Ain Taoujdat, route allant de la gare au lolisse- 
ment QOuezani. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 171 ha. Jo a., est limi- 
tée : au nord, par M. Cornier, demeurant sur les lieux, ef M. de 
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Charnace, demeurant A Paris (8), avenue Montaigne, n° 51 ; A l'est, 
par M. Dumont, demeurant sur les liewx ; au sud, par la ligne de 
chemin de fer Tanger-Fés ; 4 louest, par’ Voued N’Ja. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement dit « Oued 
Amelal », conlenant notamment valorisation de la propriété, inter- 
diclion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisalion de 
l'Ftat, le tout, sous peine d’annulation de l’attribulion ou de dé- 
chéance prononcée par l‘adminislralion dans les conditions du dahir 

du 23 mai 1922; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sureté du paiement de la somme de soixante- - 
lrois mille quatre cenls francs, raonlant du solde du prix de vente 
de ladile propriété, ef en outre des accessoires, et qu’il en est pro- 
priélaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 22 septembre 
1929, aux termes duquel 1’Etat.chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCTIAT. © 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El OQuazzania VITI », réquisition 722 K., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 18 mai 1926, n° 708, et un extrait rectificatif au 

« Bulletin officiel » du 27 mars 1928, n° 803. 

Suivant réquisition rectificative du 22 avril 1929, $i Mohamed 
ben Thamj el Quazzani, demeurant & Fés, derb Bouhaj, a demandé 
que limmatriculalion de la propriété dite « El Ouazzania VIII », 
réquisition 722 K., sise bureau des affaires indigénes de Souk el Arba 
de Tissa, annexe des Havaina, tribu des Oulad Allaina, fraction des 
Oulad Ali, soit désormais poursuivie en son nom pour 274/288 et au 
nom de Rqia bent Taieb ben Abdesslam ben el Manaa pour 7/288 
et Halima bent Taieb ben Abdesslam ben el Manaa pour 7/288, ainsi 
quil résulte de deux actes d’adoul, homologués, en date respective- 
ment de fin chaoual 1330 (11 octobre rg12) et 12 moharrem 1346 
‘i juillet 1925). ° , 

Le jf" de Conservateur de la propriété foneiére @ Meknés, 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ait Krat », réquisition 2309 K., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
29 janvier 1929, n° 849.. 

Suivant réquisilion rectificalive du 22 juin 1929, M. Pagnen 
Emile, demeurant & Meknés, avenue de Ja République, a demandé 
que l‘immatriculation de la propriété dite « Ait Krat », réquisition 
2309 h,, sise bureau des affaires indigdnes d’El Hajeb, tribu des 
Guerrouane du sud, fraction des Ait Krat, sur la piste du lotissement 
de Ras el Arba, 4 3 kilométres environ au nord de Ras Djerri, qu’il 
poursuit au nom de ses premiers vendeurs,. soit en outre poursuivie © 
sous la méme dénominalion, conformément A l'article 6 du dahir 
du 25 avri] 1928, au nom de : , 

1° El Haouri ou Ali ou Hassain, cullivateur, né au douar des Ait 
Oui Sadden, tribu des Guerronane du sud, fraction des Ait Oui Khel- 
fer, vers 1875, marié selon la coulume berbére, au méme lieu, y 
demeurant : . 

2° Mouha ou Lahsen, cultivateur, né au douar des Ait Ammoum 
Ait Brahim, mémes tribu et fraction, vers 1889, marié selon la cou- 
tume herbére, au méme lieu, y demeurant ; 

3° Mouha ben Asséu,. cullivateur, né au douar des Ait Krat, vers 
1907, marié selon la coutume berhére, au méme lieu, y demeurant, 
pour quatre parcelles contigués aux premiéres ou formant corps avec 
elles, acquises de ces derniers, consistant en terrain de culture, d’une 
contenance globale de 96 hectares et limitécs ainsi qu'il suit : 

La premiére parecelle, d’une contenance de 5o hectares, apparte- 
nant au premier vendeur, est limitée : au nord, par Fj Jilali ou 
Talha, demeurant au douar des Ait Krat > & Vest, par le caid Ali 
ben Mohamed Ameziane, caid des Guerrouane du sud ; au sud, par 
Rabhal ben Hajjou, demeurant au douar des Ait Krat ; 4 Vouest, par 
le caid Ali ben Mohamed Ameziane, susnommé 3 

Les deuxiéme et troisiéme parcelles, chacune d’une contenance 
de 15 hectares, appartenant au deuxiéme vendeur, sont limiitées :
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Deuziéme parcelle ; au nord, par Mouha ou Lahsen, susnommé ; 
& Vest, par Bennaceur ben Miloud, demeurant au douar Ait Krat ; 
au sud, par Mohammed hen el Aidi, demeurant au méme douar ; 4 
Vouest, par Mouha ou Alla, demeurant au méme douar ; , 

Troisiéme parcelle : au nord, par Rahhal ben Hajjou, susnommeé ; 
4 Vest, par Bennaceur ben Bouazza, derneurant au douar des Ait 
Krat ; au sud el a I’ouest, par El Houssein ben Aziz, demeurant au 

méme douar ; 

La quatriéme parcelle, d’une contenauce de 16 hectarcs, appar- 
tenant au troisitme vendcur, est limitée : au nord, par le caid Ali 
ben Mohamed Ameziane, susnomme ; 4 Vest, par Rabhal ben Hajjou,   
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susnommé ; au sud, par Bennaceur ben Bouazza, susnommé ; a 
l’ouest, par Hammou ou Aziz, demeurant au douar des Ait Krat. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n‘existe sur lesdites 
parcelles aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel autre 
que le droit résullant 4 son profit des ventes qui lui ont élé consentics 
suivant actes recus A Fl Hadjeb par le conservaleur de la propriété 

‘fonciére A Meknés le a2 juin 1929 (n° 554, 555 et 556 du registre- 
minute des aliénalions en pays de coulume berbére), ef que ses 
vendeurs en élaient proprictaires ainsi que 1’a constaté la djemaa 
judiciaire des Guerrouane du sud. 

Le ff™ de Conservateur de la propricté foneiére & Meknés, 
_GAUCIEAT. 

AVIS DE CLOTURES DE ‘BORNAGES" 

— CONSERVATION DE RABAT. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pout le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aott 1913, modifié par le le dahir du 10 juin 1918). 

Requisition + n° 2221 FR, 
Propriétés dites : « Bel Hachemi I » et « Bel Hachemi IT » (divi- 

sion de la propriélé dite « Bel Hacherni »), sises contréle civil de 
Pelitjean, tribu des Chérarda, fraction des Chebanat, licu dit 
« Fourar ». : 

Requérant ; 
Hadfa », demeurant douar Bel Hadla, 
Chérarda, contréle civil de Petitjean. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
déjai d’un mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance 4 Rabat en date du 10 mai 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Djilai ben Mohamed Doukali BRouzidi dit « Rel 
fraction des Chébanat, tribu des 
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Réquisition n° 2876 R. 
Propriété dite : « Seba Rouadi », sise contrdéle civil des Zave, 

tribu des Oulad Khalifa, fraction:et douar des Bouazzaouine, 
Requérant : Mohammed ben Arafa, dit « E] Ghazi », demeurant 

sur Jes lieux. 
Le bornage a eu lieu le 28 février 1929. 

Le Conservateur de la prapridlé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3125 R 
Propriété dite : « Bled Wamoumi », sise contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, douar Mscllem, rive droile 
de Voued Quergha. 

Requéranis : 1° Kncem ben Djilali Krafts, demeurant douar 

‘Krafés, fraction des Aroua, tribu des Beni Malek, contrdle civil de 
Souk el Arba du Gharb ; 2° Ahmed ben Aji Hamoumi, demeurant 
au douar Oulad Sellam, méme fraction, méme tribu. 

Le bornage a eu liew le 13 avril rga8. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3129 R. 
Propriété dile : « Taourtich TI », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar M’Hatid. 
Requérants : Seghir ben el Hadj el Bouamraoui et cing autres 

coproprictaires indivis dénommés & Vextrait de réquisition paru au 
Bulletin officiel du 1g octobre 1926, n° 430, demeurant tous au douar - 
Abahbda, fraction des Guedadra, tribu des Beni Abid. 

Le bornage 4 eu lieu le 92 février rg29. 
Le Conservateur de la propriété fonriére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

a alabd 3} 8 Prt, 

Réquisition n° 3241 R. 
Propriélé dite : « NouilJa », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Khalifa, fraction et douar M’Hafid, a r km. 500 au sud d’Ain 
Taoulich. 

Requérant : El Bachir ben Bou Tahar, demcurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 23 iévrier 1929. 

Le Conservateur dz la propriété fonetére d Rabat. 
GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 3242 R. 
Propriété dite ; « El Mers V », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, fraction et douar M’Halid, rive gauche de l’oucd 
Mechra. 

Reguérants : 
demcurant sur les licux ; 3° Si Bouchaib Doukkali, 
Rabat, rue Sidi Falah. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1929. 
Le Conservaieur de la propriété jonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

1° FE] Bachir ben Bou Tahar ; 2° Ali ben Miloud, 
demeurant aA 

Réquisition n° 3269 R. 
Propriété dite : « Salvy n? 1 », sise contréle civil de Rabat-ban- 

licue, tribu des Arab, douar Attaya, prés du maraboul de Sidi Seghir. 
- Requérant : M. Salvy Firmin-Charles-Yves, demeurant 4 Ville- 

sur-Tét (Pyrénées-Orientales), et faisant élection de domicile chez 
_M. Salvy Léopold, demeurant 4 Bouznika: 

Le bornage a eu lieu le 22 janvier r929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

_-GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3273 R. 
Propriété dite : « Taourticht TII », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Qulad Khalifa, fraction ct douar M’Halid. 
Requérant : Mohammed ben Abbou, demeurant sur les liewx. 
Le bornage a eu lieu le 26 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 3433 R. 
Propriété dite : « Belaventure », sise contréle civil de Rahat- 

banlieue, tribu des Arab, lieu dit « Ain Attig », kilométre 4h de Ja 
route n® 1 de Rabat 4 Casablanca. 

Requérants : M. Caslaing Jean, géométre, demeurant & Rabat, 
avenue’ Dar el Makhzen, ef cing autres copropriétaires dénommés a 
lextrait rectificalif paru au Bullelin officiel du 11 juin 1929, n° 868. 

Le bornage a eu lieu Je 7 aot 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat. 

  
    

(t) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes 
4 inscription ou des opposilions aux diles réquisilions d'imma- 
Iviculation est de deux mois A partir du jour de la présente   GUILHAUMAUD. 

‘publication. Elles seront recues a la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au Caid, & la Mahakma du bureau du 
Cadi. : 

Te :
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Réquisition n° 3739 R. 

Propriété dite : « La Solitaire », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Beni Abid, 4 jeo métres au nord du marabout de 

Sidi Yahia des Zaér. 

Requérant ; M. Darson Alphonse-Henri, demeurant a Sidi Yahia 

des Zaér, et faisant élection de domicile en le cabinet de MM® Hoin- 

berger et Picard, avocals, 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 17 avril 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3986 R. 
Propriété dite : « Bled, gl. Meati ould el Aoudia », sise contrdéle 

civil de Rabat- hanbiewe?tribu des Arab, fraction et douar Attaya. 

Remnant : El] Maali ben M’Hammed dit « Quld el Aoudia », 

" demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 5 mars 1gag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILUAUMALD. 

Réquisition n° 4030 R. 

Propriété dite : « Les Myrrthes », sise contrdle civil de Rahat- 

banlieue, tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Ghit, A l’est de 

la route d’Ain el Aouda & Rabat par Voued Akreuch. 
, Requérant : M. Tripet Victor-Georges, colon, demeurant a Rabat, 

quarlier de la Tour-Hassan, rue de Tunis. 
Le bornage a eu lieu le 21 février 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHALMAUD 

Réquisition n° 4152 R. 
Propriété dite : « Tazi et Tripet », sise contrdéle civil de Rabat- 

banlicuc, tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Ghit, sur la 

roule de Rabat & Ain el Aouda, par l’oued Akreuch. 
Requérants : 1° Si Ahmed Tazi, demeurant 4 Rabat, rue Derh 

Nejar, n° 6 ; 2° M, Tripet Victor-Georges, demeurant 4 Rabat, quar- 
tier de la Tour-Hassan, tue de Tunis. 

Le bornage a eu licu le ar février 1929. 
Le Conservaleur de ta propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4762 R. 
+ « Georges », sise A Rabat, rue de Dijon prolongéc. 

: M. Marti Georges-Toseph, demeurant a Rabat, rue de 
Propriété dite 
Requérant 

Dijon, n° 39. 
Le bornage a eu lieu le 21 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4777 R. 
Propriété dite ; « La Langoustine », sise contréle civil: de Rabat- 

hanlieue, plage de Témara, piste Front-de-Mer. 
Requérants 1° Zamit Francois, entrepreneur, dermeurant a 

Rahat, avenue des Touarga, n° 3; 2° M. Monghal Jean-Baptiste- 
Eugtne, banquier, demeurant & Rabat, rue Razzia prolongée. 

Le bornage a eu lieu le 18 avril 1929. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD , 

Réquisition n° 4821 R. . 
Propriété dite : « José-Yvars », sise A Kénilra, rues du Colonel- 

Mouret et du Commandant-Pryatt. 
Requérant : M. José Yvars, demeurant a Kénitra, rue du Capi- 

taine-Petitjcan prolongée et faisant élection de domicile chez M® Ma- 
lére, avocat 4 Kénitra, 

' Le bornage a eu lieu le re février 1gag. 
. Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILMAUMAUD.   

OFFICIEL 1849 

Réquisition n° 4855 R. 
Propriété dite : « Domaine d’Yaquem », sise contréle civil de 

Rabat-banlicue, tribu des Arab, au kilométre 5 de la route n° 202 

de Témara 4 Sidi Yahia des Zaér. 
Requérant : M. Marceron Victor-Marie-Eugéne, demeurant au 

domaine d’Yquem, prés de Témara. 
Le bornage a eu lieu le 17 avril 1929. 

Le Conservateur de Ia propriélé fonciére & Rabat, 
GUILITAUMAUD. 

Réquisition n° 4940 R. 
Propriété dite : « Ferme Henri-Boudct », sise contréle civil de 

Rabal-banlieue, tribu des Oulad Ktir, sur Ja piste d’Ain el Aouda A 

loued Akreuch. 
Requérant : M. Boudet Henri-Denis-Justin, imprésario, demeu- 

rant 4 Paris, rue Richer, n° 41, et domicilié chez M. Silly Pierre, 
demeurant 4 Rabat, rue de la Paix. 

Le bornage a eu lieu le a0 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété foneitre @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4948 R. 
Propriété dite :.« Bou Nouif des Brachoua », sise contréle civil 

de Rabat-banlieve, tribu des Oulad Mimoun, fraction des Brachoua, 
’ 1 km. 500 au sud du confluent du Grou et du Korifla. 

Requérant : M. Soudan Edouard-William, demeurant 4 Rebat, 
boulevard de la Tour-Hassan, n° rz. 

Le hornage a eu lieu le 15 février 1929. 

Le Conaervateur de la propriété fonciére d@ Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5400 R. 
Propriélé dite: « Villa Angale », sise 4 Rabat, rues de Dijon et 

Champenoise. , 
Requérant : M. Luccioni Clément-Séverin, surveillant au service 

pénitentiaire, demeurant 4 Rabat, rue de Dijon, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 19 mars 1929. 
Le Conservateur de). propriété Jonciére & Rabai, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5203 R.- 
Propriélé dite : « Marthe », sise 4 Rabat, rue du Poitou. 

Requérant : M. Wolff Louis-Edmond, commis & la direction 
générale des finances, demeurant 4 Rahat, villa « Huguette », lotis- 
sement Doukkalia. . 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1929. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5328 R. 
Propriélé dite : « Byon », sise contréle civil des Zemmour, frac- 

tion des Ait Boho, tribu des Kootbiyne, en bordure est de la piste 
de Khémisset 4 Souk cl Djemfa des Ait Tadynes. 

Requérant : M. Foutokos Dimitri, demeurant 4 Khémisset, agis- 
sant .conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur de 
Si Assou et Djilali ben Abdallah, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu licu le 19 mars 1929. . 
Le Conservuteur de la propriété foneiére a Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5335 R. 
Propriété dite : « Ferme Joseph », sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Ait Ouribel, fraction des Khemouja, au kilométre 
74,500 de la route de Rabat-Meknés. 

Requérant : M. Salomon Dahan, demeurant A Khémisset, agis- 
sant conformément au dahir du 15 juin 1g22, comme ‘acquéreur de 
Larbi ben Bouazza et de quatre aulres indigénes dénommés A l’'extrait 

de réquisition paru au Bulletin officiel du 28 aoQt 1928, n® 827. 
Le bornage a eu lieu le 25 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat. 
GUILHAUMAUD. .
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Réquisition n° 5340 R. 
Propriété dite : « Bir Bou Kermousseu », sise contréle civil des 

Zemmour, & 2 kilométres au sud de Khémisset, tribu des Ait Ouribel, 

fraction des Ait Boho. 

Requérant : M. Jullien Monclar, demeurant 4 Khémisset, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1922, cornme acquéreur de 

Ali ben Lahsen et Lahsen ben Mohamed, demeurant sur les lieux, 

douar Ait Allal, sur la piste de Khémisset & Dayat er Roumi. 
Le bornage a eu lieu le § mars 1929. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5348 R. 
Propriété dite : « Habiba IJ », sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, douar des Ait cl Ghachi. 
Requérant ; Omar ben Tahar Lahmine, demeurant 4 Khémisset, 

agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur 
de Riahi et Mohammed ben Bouazza, demeurant tous deux sur les 
lieu, douar Ain Guennoun. 

Le bornage a eu Jieu le 25 mars'rg29. 
Ta Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 5423 R. 
Propriété dite : « Charef », sise contréle civil des Zemmonr, tribu 

des Beni Ameur de l’est, fraction des Ait Abbou, A hauteur du kilo- 

métre 64 de la route Rabat-Meknés. 
Requérant : M. Buhan Paul, demeurant 4 Bordeaux, quai des 

Chartrons, n° 2, et faisant élection de domicile chez M. Penicaud, A 
Khémisset, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme 
acquéreur de Caid ben Aissa ben Hammadi et de trente-deux autres 
indigénes dénommeés & l’extrait de réquisilion parn au Bulletin offi- 
ciel du 18 septembre 1928, n® 83o. 

Le bornage a cu lieu le 1: mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 5445 FR. 
Propriété dite : « Marie- Louise », sige & Rabat, 

Touarga, rue Charles-Roux. 
Requérant : M. Roby Auguste, demeurant A Rabat, hétel d’Orsay, 

place de la Gare. 
Le hornage a eu lieu Ie t2 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. - 

quartier des 

Réquisition n° 5447 R. 
Propriété dite : « Maria-Assunta », sise A Rahat, quartier de la 

Tour-Hassan, avenue d’Alger. 
Requérants : 1° M. Losco Frédéric, entrepreneur de menuiserie ; 

2° M. Losco Antoine, demeurant tous deux 4 Rabat, rue de Tunis. 
Le bornage a eu Jicu le » avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5498 R. 
Propriété dite : « Villa Fernande », sise A Rabat, quartier de 

Ja Tour-Hassan, rue de Nancy. 
Requérant : M. Lehnardt, directeur adjoint de l’Office chérifien 

des phosphates, agissant au nom dudit Office, demeurant boulevard 
de la Tour-Hassan, 407, 4 Rabat. : 

Le bornage a eu liew le 12 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5503 R. 
Propriété dite : « Grenier Ill », sise & Rabat, rue de Fés. 
Requérant : M. Grenier Jean-Félix-Adolphe, directeur de l'agence 

de Rabat du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, demeurant A 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, représenté par Me Roux, avocat 4 
Rahat. . 

Le bornage a eu lieu le rr mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

OFFICIEL N° 872 du g juillet 1929. 

Réquisition n° 5510 R. 
Propriété dite : « Laurence », sise 4 Rabat, Petit-Aguedal, rue de 

Poitou, n° &. 

Requérant : M. Esmiol Toseph-Francois, conducteur principal 
des travaux publics 4 Rabat, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1929. 
Le Conservateur de ta propriété fanciére a Rabat, 

GLILHALMALD 

Réquisition n° 5536 R. 
Propriété dite 

angle avenue d’Alger et avenue de Fas. 

Requérant : M. Martin Emile, demeurant 4 Rabat, rus de la 
Marne, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le xx mars 1929 “ety 
Le Conservateur de la propriété jonciére-r-Rabat,__ 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5597 R. 
Propriété dite : « Madeleine », sise contrdle civil de Rabat-ban- 

liene, tribu des Arab, fraction des Oulad Othman, au kilométre 61,500 
de la route de Casablanca 4 Rahat. 

Requérant : M. Fraisse Marie-Emile-Antoine-Lucien, colon,. de- 
meurant & Skrirat. . 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier tgz9._ - : 

Le Conservateur de la propriété jonciére ad Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5730 R. 
Propriété dite : « Marie-Louise », sise 4 Rabat, avenue de la 

Victoire. 
Requérant : M. Renaud ‘Camille-Paul, demeurant 4 Rabat, rue 

de la Marne, n° 5o, 
Le bornage a eu lieu le 22 mars 3g2g. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
‘GUILHAUMAUD 

. Réquisition n° 5749 R. 
Propriété dite : « Les Roses », sise 4 Rabat, prés de l’avenue de 

la Victoire. , 
Requérant : M. Blossicr Maurice - Henri -~ Joseph, demeurant .A 

Rabal, rue des Tabacs, villa « Gistle ». 
Le bornage a eu Jieu le 22 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5841 R. 
Propriété dite : « André-Marc », sise & Rabat, Petit-Aguedal, 

rue de Dijon. , 
Requérant : M. Quilichini Antoine-Francois, demeurant rue de 

Dijon, n° 2, & Rabat (Aguedal). 
Le bornage a eu lieu le 23 mars rgag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

i. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aott 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 10513 C. 
Propriété dite : « Bled Bou Khetam », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction et douar E] Gue- 
rarsa, au kilométre 3: de Ja route de Casablanca 4 Marrakech. 

Requérants : 1° Bouchaib ben Abdallah ben Ettehami Ziani el 
Guerosi el Beidaoui ; 2° Falma bent Lahsen, veuve de Abdallah ben 
Etlehami Ezziani el Bidaoui, tous deux demeurant et domiciliés a 
Casablanca, rye E] Kharouba, le premier n° 46 et la deuxiéme n° 42 

: « Villa Roger », sisé 4 Rabat, secteur Leriche,. .
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Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de deux mois A comptcr du 24 juin 1929 sur réquisition de M. le 
procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre. 

miére instance de Casablanca, en date du 24 juin 1ga9. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DFLAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du. 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). | 

Réquisition n° 10547 C, 
Propriété dite : « El] Houd », sise contréle civil de Chaouia-nord 

tribu des Qulad Ziane, fraction des Gharsa, douar El] Guerarsa, au 
kilométre 31 de la route de Casablanca 4 Marrakech. : 

Requérants : 1° Bouchaib ben Abdallah ben Ettehami Ziani el 
Guerosi el Beidaoui } x Fatma bent Lahsen, veuve de Abdallah ben 

_ EttekamtEzziani el Bidaoui, tous deux demeurant et domiciliés a 
Casablanca, rue El Kharouba, le prernier n° 46 et la deuxiéme n° 42. 

Les délais pour former opposiliou sont rouverts pendant un délai 
de deux mois 4 compter du 24 juin 1929 sur réquisilion de M. le 
procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date du 24 juin 1929. 

Le Conservateur de la propriclé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2585 C. 
Propriété dite : « Mers el Hamed », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, lieu dit « Mers el Hamed », a a kilo- 
métres 4 Vest du marabout de Sidi Medjoub. 

-Requérants : MM. Zurcher Gédéon, demeurant et domicilié 3 
- Casablanca, 75, route de Rabat, et Ozanne Paul-Edmond, demeurant 
.et domicilié 4 Boulhaut. 

‘Le bornage a eu lieu le 26 mars 1929. 
-o, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

‘ . BOUVIER. : 

Réquisition n° 4956 C. 
Propriété dite : « Mahidjra », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Oulad Ziane, fraction des Moualing el Oued, tribu des 
M’Harga, prés Vain Mouilah. : 

Requérant : Ahmed ben el Hadj Dahmane Ezziani, demeurant 
sur les lieux, et domicilié chez M. Marage, boulevard Gouraud, A 
Casablanca. , 

Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8296 C. 
Propriété dite : Msiline », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah, douar et fraction 
Oulad Feida. ’ 

Requérant : Bouazza ben Abbou ben Bouazza, demeurant sur les 
lieux, et domicilié chez M. Hauvet, & Casablanca, boulevard de la 
Liberté, agissant en son nom et au nom de ses neuf autres indivi- 
saires mentionnés & I’extrait de la réquisition publié au Bulletin 
officiel du 5 janvier 1926, n° 68. 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 9227 C. 
Propriété dite ; « Meriant », sise contréle civil de Chaouta-nord 

tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, douar El Hachemi, 
Requérant : M’Hammed ben Chafai ben M'Hammed el Médiouni 

el Haddaoui el M’Zabi, demeurant et domicilié douar Oulad Si Ahmed 
Lahssen, fraction précitée, en son nom et au nom de ses trois autres 
indivisaires mentionnés A l’extrait de la réquisition publié au Bul- 
letin officiel du 7 septembre 1926, n° 724. 

Le bornage a eu lieu le 1° juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanen. 

BOUVIER. 

  

  

.Réquisition n° 9555 C. 
Propriété dite ; « Behair Lekdamate », sise circonscription des 

Doukkala, annexe de. Sidi Ali, tribu des Chetouka, fraction El] Ghar- 
hia, douar Ketouna. . 

Requérant : Mohamed ben Errebmania et son frére Djilali ben 
Errehmania, tous dcux demeurant et domiciliés douar et fraction El 
Gharbia, tribu des Chetouka. | 

Le bornage a eu lieu le 25 juillet 1928. 
te Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9756 C. 
Propriété dile : « Dar el Djedour », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Maddou, au kilométre 8 de 

la roule de Casablanca aux Oulad Said. 
RKequérant : M. Callus Sauveur, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 44, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu licu le 20 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9772 C. 
Propriété dite : « El Harouch », sise circonscription des Doukkala, 

annexe de Sidi Abid, tribu des Chetouka, fraction Gharbia, douar El 

Kharna. ‘ - 

Requérant : Bouchaib ben Djilali ben el Amri ech Chetouki el 
Gharbi el Hatrani, demeurant et domicilié sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1928. 

Le Conservateur de tu propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9878 C. 
Propriété dite : « Dhar Essama », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Zyaida), frac- 

lion Krarza, douar El Bioudh. 
Requérant : Ali ben Tahar ben el Ghali Doukkali, demeurant 

et domicilié sur les licux. 
Le bornage a eu lieu le 3 décembre 19:8. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10093 C. 
Propriété dite : « Ferme des Ghelimynes TI », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, lribu des Moualine el Outa 

(Ziaida), douar Ghelimynes. 
Requérant : M. Cassara Jean, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

to2, boulevard de la Liberté. . 
Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1928. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 10483 C. 
Propriété dite : « Pépita », sise conlrdéle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, au kilométre 7,200 de 
la route n? 7 de Casablanca & Marrakech. 

Requérant : M. Girardo Clémente, demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Bel-Air, villa « Michelle »,-et y domicilié chez M. Durante, archi- 
tecte, 31, rue de Gharmes. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1928. . 
Le Conservateur de la propriété fonriére @ Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11029 C. 

Propriété dite : « Julielte XVJT », sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, au kilométre 7 

de Ja roule de Casablanca &4 Médiouna. 
Requérant : M.’Mouyal David, demcurant et domicilié 4 Maza- 

gan, rue du Marché, n° 4. 
Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1928. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Cusablance. 
BOUVIER.
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- Réquisition n° 14890 C. 
Propriété dite : « Dar Dahan », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 Hauteur du kilométre & de la route de 
Casablanca. 4 Mazagan. 

Requérant : Cheik Dahan ben Driss, demeurant et domicilié a 
Dar Cheik Dahan, prés de l’Aviation, banlieue de Casablanca. — 

Le bornage a eu lieu le 26 décembre 1928. 
fe Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. - 

Réquisition n° 12281 C. 
Propriété dile : « Villa Sempé », sise 4 Casablanca, quartier 

d’Alsace-Lorraine, rue Damrémont. 
Requérant : M. Sempé Alexandre-Marius, demeurant et domicilié 

& Casablanca, 22, rue de Nancy, 
Le bornage a eu liew le 19 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12295 C. 
Propriélé dite : « Villa Belfort », sise & Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, rue de Champagne. 
Requérant : M, Grollemund Marie-Paul-Vincent, dcmeurant A 

Alger, au pare d’artillerie régional, et domicilié 4 Casablanca, 55, 
avenue de la Marine, chez M. Falet. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12407 C. 
Propriété dite : « Oustry-Marcel », sise & Casablanca, quartier 

d’Alsace-Lorraine, rue d’Aumale. 

Requérant : M. Oustry Marcel, demeurant et domicilié. a Casa- 
blanca, 8, boulevard de Lorraine. - 

Le bornage a eu licu le 30 novembre 1928. 

Le Gonservateur de la propriété tonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 12471 C. 
Propriété dile : « Villa Monette », sise 4 Casablanca, quartier 

d’Alsace-Lorraine, rue Damrémont. 

Requérant : M. Lemoine Eugéne-Auguste-Hubert, demeurant el. 
domicilié 4 Casablanca, 111, rue Bugeaud: : 

Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1928, 
Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12495 C. 
Propriété dite : « Villa Raymonde-Philippe », sise A Casablanca, 

quartier d’Alsace-Lorraine, rue Damrémont. 
Requérant : M. Leroux Philippe-Viclor, demeurant et domicilié 

& Casablanca, ruc Damrémont. 

' Le bernage a eu lieu le 30 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12526 C. 
Propriété dite : « Marie-Thérése », sise A Casablanca, quartier 

‘d’Alsace-Lorraine, rue Damrémont. 

Requérant ; M. Verret Charles, demeurant-et domicilié a. Casa- 
blanca, rue Damrémont. 

Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1928, 
Le Conservdteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

III. 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE - 

Réquisition n° 9027 C.D. 
Propriété dite : « Dar Keltoum bent el Mekki », sise A Casa- 

blanca, villa indigéne, rue Sidi Fatah, impasse Zeboudja, n° 10.   

OFFICIEL N° 872 du g juillet 1929. 

Requérante : Keltourm bent el Mekki ben Mohamed ben Flaafia, 
épouse de El Hadj Lahcen ben Idriss el Aoudaic, demeurant et domi- 

ciliée & Casablanca, impasse Zeboudja, n° 10. 
Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

lectorat du 15 novembre 1927, n° 786. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca 

CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 10664 C.D, 
Propriété dife : « Villa Lucien », sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rues du Jura et du Canigon, 
Requérant : M. Selva Jayme, dgmeurant et domicilié A Casa- 

blanca, traverse de Médiouna, n° 39. “ee 
Le bornage a eu lieu le 26 janvier rgag. mee be aoe 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablante—-—~~—., 

CUSY. 

Réquisition n°. 11431 C.D. 
Propriété dite : « Villa Vincent », sise & Casablanca, Maarif, rue 

du Mont-Perdu. . 
Requérante : M™° veuve Zammit Vincent, demeurant A Casa- 

blanca, Maarif, rue Frédéric-Mistral, et domiciliée chez M, Wolff, 
135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1929. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 11539 C.D. 
Propriélé dite : « Pereira TI », sise 4 Casablanca, Maarif, rue 

d’Annam. : . 
Requérant : M. Pereira Francois, demeurant, 17, rue d’Annam, 

au Maarif, et domicilié chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine, & 
Casablanca. : 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1929. 
Le Conscrvateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

, cusY. 

Réquisition n° 11595 C.D. 
Propricté dite : « Maria-Giuseppa », sise 4 Casablanca, Maarif, 

rué Mistral. 
Requérant : M. Bartolo Fiducia, demeurant et domicilié 4 Casga- 

blanca, Maarif, rue Mistral. , 

Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1929. 
Le Consernateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 
—_—e n 

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 
  

Réquisition n° 1760 O. 
Propriété dite : « Bled el Biad », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 a kilométres 
environ A l’ouest de Ja casba de Saidia, en bordure de la piste dee _ 
Berkane & Saidia. “ 

Requérant : M. Parlier Georges- Aifred- Edouard,” “demeurant et 
domicilié A Saidia-du-Kise, 

‘Le bornage a eu liev le rg février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. t. 

MEYERE. 

Réquisition n° 1794 0, 
Propriété dite : « El Fodgue », sise contréJe civil des Beni Snas- 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Qulad Mansour, 4 2 kilométres 
environ au nord de Berkane, sur la piste de la Moulouya 4 Saidia, lieu 
dit « Tazagraret et E] Fodgue ». 

Requérant : Dekhissi ould Ali ben el Amri, demeurant et domi. 

cilié fraction des Haouara,.tribu des Triffa. 
Le hornage a eu lieu le 20 [évrier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 
MEYERE. -'
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Réquisition n° 1832 O. 

Propriélé dite : « Chekket Tafarhit », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu -des Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagina, 4 

14 kilomdtres environ 4 Voucst de Berkane, en bordure de la piste 

de Si Ahmed el Jlabib & Cherraa. 

Requérant : Abdelkader ben Embarek, demeurant et domicilié 

douar Oulad Alla, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche el 

Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu Je 6 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Oujda p. i 

MEYERE. 

Réquisition n° 1844 O. 
Propriété dite : « Dmine », sise conlréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des _ lad-Mansour, 4 1 kilomélre 4 louest 

de la casba de ‘Salida et d’autre de la piste de la Moulouya 

4 al 
a Requérant : M. de Lombardon Jean, demeurant 4 Sidi Slimane 

(Maroc occidental) et domicilié chez M. Galvez, pharmacien a Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 19 février rg29. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére a Oujda P. 

MEYERE, 

Réquisition n° 4877 0. 
Propriété dite : « Taghzout Oulkit », sise eontréle civil des Beni 

- Snassen, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du nord, fraction 
de Tagma, 4 13 kilomélres environ au nord-ouest de Berkane, au 

confluent de la Moulouya et de Voued Cherraa. 
Requérants : 1° Mohamed ben el Bachir ben M’Hamed ; 2° Ahmed 

ben el Bachir ben M’Hamed, deieurant et domiciliés douar Aou- 
nout, fraction de Tagma, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du 

nord. 
Le bornage a eu lieu le 6 février 1929. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Qujda p. i 
MEYERE, 

Réquisition n° 1898 0. 
Propriété dite : « Maison Verney-André », sise & Oujda, rue du 

Maréchal-Bugeaud. : 

Requérant ; M. Verney André-Emile, demeurant et domicilié & 
Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud. 

Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda Pp. 

MEYERE. 

Réquisition n° 1987 O. 
Propriété dite : « La Maconnaise », sise 4 Oujda, A l’angle du 

boulevard de la Gare et de la rue du Commandant-Jeanney. 
Requérant : M. Coiffier Justin-Louis, demeurant et domicilié & 

Oujda, rue de Turenne. 
Le bornage a eu lieu le 12 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2001 O. 
Propriété dite : « Villa Aimée », sise A Oujda, quartier du Camp, 

a langle d’une rue non dénommée et du boulevard du 2°-Zouaves, 
n® 5. 
‘'' Requérant : M. Scharbok Fernand-Paul, demeurant et domicilié 

4 Oujda, rue de te Nalion, n° 18. 
Le bornage a eu lieu le 13 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2048 O. 
Propriété dite :« Bahri Ouragh », sise contrdle civil des Beni 

‘Snassen, iribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction 
de Tagma, 4 15 kilométres environ A l’ouest de Berkane, lieu dit 
«' Tafarhit ». 

Requérant : Ben Said ben Ahmed, demeurant et domicilié douar 
Aounout, fraction de Tahma, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche 
du nord. 

Le bornage a eu lieu le 7 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére. a Oujda p. 

MEYERE. 
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Réquisition n°. 2069 O. 
Propriélé dite : « Maurice », sise coulréle civil d’Oujda, tribu 

des Mezaouir, en bordure et entre Jes kilomélres 8 et g sur la route 
n° 8 d’Oujda a Saidia. 

Requérant : M. Tchoul ou Toubowl Makhlouf, demeurant et domi- 
cilié & Oujda, avenue de France. 

Le bornage a cu lieu le 18 mars 1929. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére a Oujda p. i. 

: MEYERE. 

Réquisition n° 2079 O. 
Propriété dite : « Chakkat el Bekkai », sise contrdéle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
fraction de Tagma, & 14 kilométres environ au nord-ouest de Ber- 
kane, sur la pisle de Tzaiest 4 la Moulouya. 

Requérant : Bekkai ben Abdelkalck, demeurant et domicilié 
douar Allah, fraction de Tagina, tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Altlig du nord. . 

Le bornage a ecu lieu le ro janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 

MEYERE. 

Réquisition n° 2242 O. 
Propridié dite : « Oueldjet Moulouya », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraclion-des Oulad el Hadj, 4 16 kilo- 
miétres environ au nord-ouest de Perkane, sur la piste de Mechra 
Boudelal A Berkane, en bordure de la Moulouya, lieu dit « Mechra 
Boudelal ». : 

Requérants : 1° El Fekir Mohamed ould Abdelkader Zakhnine ; 
2° Mohamed ould Abdelkader Zakhnine ; 3° El Fkir Zaanane ould 
Abdelkader Zckhnine, demeurant et domiciliés douar Zakbnine, trac- 
lion des Oulad el Hadj. tribu des Triffa. 

Le hornage a eu lieu le 26 mars 1929. 
Le Conservaleur de la propriété joncibre ¢ & Oujda p. 

_ MEYERE. 

Réquisition n° 2401 O.. 
Propriété dite .: « Mellabat », sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des ‘Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 9 kilométres environ 
4 Vouest de Saidia, & proximilé de la pisle de Saidia & la Moulouya. 

Requérant : Si Abdelaziz ben Abdallah ben Khadir, demeurant 

et domicilié douar Kalaa, fraction des Oulad Mansour, tribu des 
Triffa, agissant lant en son nom personnel qu’au nom des dix aulres 
indivisaires dénommés dans l’extrait rectificatif publié au présent 
Bulletin officiel. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1929. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Oujda p.i 

MEYERE. 

Réquisition n° 2408 O. 
Propriété dite: « Kerkour el Miaad », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Mezaouir, douar Oulad Saida, X tr kilométres environ au 
nord d’Oujda, sur 1a pisle Boudjenane A Oujda,. 

Requérants : 1° El Mokaddem Abderrahmane ould Mohamed 
ben Aissa ; 2° Ahmed ould Mohamed ben Aissa, demeurant et domi- 
ciliés douar Oulad Saida,.tribu des Mezaouir. 

Le bornage a eu lieu le 1g mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 

MEYERE. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 722 K. 
Propriété dile : « El Quazzania VUI », ‘sise bureau des affaires 

indigénes de Souk el Arba de Tissa, annexe des Hayaina, tribu des 
Oulad Allaine, fraction des Oulad Ali.



a 
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Requérants : 1° Mohamed ben Thami el Ouazzani ; 2° Rqia bent 

Taieb ben Abdesslam ben cl Manaa ; 3° Halirna bent Taieb ben Abdes- 

slam ben el Manaa, demeurant et domuiciliés chez le premier requé- 

rant, 4 Fés, derb Bouhaj. 
Le bornage a eu lieu le 2g juillet 1926, 
Le présent avis annule le nouvel avis de cléture de bornage 

publié au Bailletin officiel du Protectorat Je 27 mars 1928, n° S05. 

Le jf" de Conservaleur de ta propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 1169 K. 
Propriélé dile : « Ain Hamra », sise bureau des affaires indi- 

genes d’El Hajeb, ribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, 

A 1.500 métres environ au sud de la route de Meknés 4 Fes, sur l’oued 

Madouma. 
Requérant : M. de Joannis Edouvard-Christophe, domicilié 4 Sidi 

Taibi, gare de Sidi Embarek, par Meknés, agissant conformément au 
dahir du 15-juin 17,22 sur les alidnations en pays de coutume ber- 
bére, comme acquéreur de El Arbi ben Braik, demeurant et domicilié 
au douar des Ait Mougar. 

Le bornage a eu lieu le 11 avril 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1225 K. 
Propriété dite : « Rivoli », sise bureau des affaires indigénes d’E1 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Rezouine, & 3 kilométres 
au sud d’Ain Loula, sur la piste de Meknés 4 Agourai. 

Requérant : M. Pouyer Jean-Jules, demeurant et domicilié A 
Agourai, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les 
aliénalions en pays de coutume berbére, comme acquéreur de Abid 
ben Mohamed, demeurant et domicilié au douar des Ait Yacine. 

Le bornage a eu lieu le 26 mars rgag. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Mekneés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1226 K. 
Propriété dite : « Vendéme,», sise bureau des affaires indigénes 

WE] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, traction des Ail Rezouine, 4 3 kilo- 
‘ métres au sud d’Ain Loula, sur la piste de Meknés 4 Agourai. 

Requérant : M. Pouver Jean-JuJes, demeurant et domicilié a 
Agourai, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les 
aliénalions en pays de coutume berbére, comme acquéreur de Abid 
ben Mohamed, demeurant et domicilié au douar des Ait Yacine. 

Le bornage a eu lieu le 26 mars 1929. : 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
: GAUCHAT. 

Réquisition n° 1227 K. 

Propriété dile : « Castiglione », sise bureau des affaires indigénes 

d’E) Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ail Rezouine, & 3 kilo- 
métres au sud d’Ain Loula, sur la piste de Meknés A Agouraf. 

a 
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Requérant : M. Pouyer Jean-Jules, demeurant et domicilié a 

Agourai, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les 

aliénations en pavs de coutume berbére, comme acquéreur de Abid 

ben Mohamed, demeurant et domicilié au douar des Ail Yacine. 

Le bornage a eu lieu le 26 mars 1949. 
Le fom de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés. 

GAUCIIAT. 

Réquisition n°’ 1489 K. 
Propriété dite : « Larregieu », sise 4 Fés, Médina, derb E1 Miter. 

Requérant : M. Larregieu Gaston, demeurant 4 Vs, ville nou- 

velle, avenue de Scfrou. 

Le bornage a eu lieu le 1° mars 1929. 
Le f/™ de Conservaleur de la propriété fonciére d Meknés. 

GAUCHAT. 

Réquisition n°.4498 K. 

_ Propriété clile 
géues d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des“Att Resouine, 
4 3 kilomalres au sud d’Ain Loula, sur la piste de Meknas & Agourai. 

Beguérant 
Agourai, agissant conformément au dahir du 15 juin rga2 sur leg 
aliénalions en pays de coutume berbére, comme acquéreur de Kalifa 

Rahou ou Mimoun, demeurant et domicilié au douar des Ait et 

Taleb. 
Le bornage a eu lieu le 26 mars rg2g. 

Le ffe* de Conserouleur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. . 

Réquisition n° 2062 K. 
Propriété dite : « Suzanne-Fernande », sise 4 Fés, ville nouvelle, 

rue Saruel-Biarnay et boulevard du Général-Poeymirau. 
Requérants : 1° M. Lévy Moise, demeurant a Tés, ville nouvelle, 

boulevard du Général-Poeymirau ; 2° M. Lévy Isaac, demeurant A 

Oran, 8, rue de Lyon. 
Le bornage a eu lieu le 1g février 1929. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2077 K. 
Propriété dite : « Semanataba », sise A Fés, ville nouvelle, rue 

du Marché et rue Bugeaud. : 
Requérants : 1° M. Juda ben Assas, demeurant 4 Fés, Mellah, 

derb El Ferd, n* 329 ; 2° M. Lévy Haim, demeurant 4 Fés, Mellah, 
derb El Ocran Tahti, n° 604. , _ 

Le bornage a eu Jieu le 20 février 1929. 
, Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2226 K. 

Propriété dite : « Les Acacias », sise 4 Fés, ville nouvelle, rue du 
Capilaine-de-Lespardat. 

Requéranl : M. Vibert Louis-Joseph-Amédée, demeurant A Fes, 
ville nouvelle, 31, rue du Capitaine-de-Lespardat. , 

Le bornage a eu lieu le 22 février to29. - 
Le ff°™ de Conservaleur de la prapriété fonciére &@ Meknés, 

GAUCHAT. 

      

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires, 

TRIBUNAL ‘DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH 

du tribunal de premiére ins 
tance de Marrakech, le & 
mai 1929.   

Suivant acle sous seings pti- 
x63 en date 4 Casablanca du 23. 
avril rg29, dont un exemplaire 
original a été déposé au greffe 

1° M. Jean d’Hausen, proprié- 
taire, demeurant au chftenu de 
Faray, commune de Palluan- 
sur-Indre (Indre) ; 

M. Gérard de Bry-d’Arcy, 
inspecleur adjoint des Eaux et 
Foréts, demeurant 4 Miliana 

Et M. Hervé de Saint-Meleuc, 
industriel & Marrakech ; 

Tous trois ayant agi conjoin- 

N° 872 du g juillet 1929. 

: « Castiglione II », sise thttheaaa, des affaires indi-” 

: M. Pouyer Tean-Jules, demeurant et domiicilié a- 

(Algérie) tous deux représentés 
par M. Hervé de Saint-Meleuc, 
suivant pouvoirs en date des 
23 février et 6 mars 1929 ; 

tement eL solidairement. 
2° La Société anonyme des 

Brasseries du Maroc au capital 
de 6.000.000 de francs, ayant 

ae 

AD.



N° 892 du g juillet 1929. 

‘gon sitge social & Casablanca, 
quartier d’Ain Mazi, route de 
Rabat, représentée par M. Al- 
phonse Charbonnier, son direc- 
teur commercial, dament qua- 
lifié aux termes d’une délibé- 
ration prise par Je conseil d’ad- 
ininislration de ladite société, 
en date du 31 janvier rg2g ; 

3° La Sociélé Chavanne et 
Dorée, société en commandite 
simple, au capilal de 720.000 
francs, dont Je sidge social est 
i Marrakech, représeniée par 
M. Paul Chavanne et Marius 
Dorée, tous deux gérants ; 

4° M. Frédéric Darlot, direc- 
teur de sociélé, demeur, ad 

Casablanca. . ee 
pare 

_. mare Sandmeyer, chef 
comptable, demeurant a Casa- 
blanca. 

6° M. Alphonse Charbonnier, 
directeur de société demeu- 
rant A Casablanca ; 

Ont établi les statuls d'une 
suciété a responsabilité limitée, 
au capital de un million six 
cent mille francs, ayan| pour 
raison sociale « Entrepét de Ja 
Cigogne de Marrakech », société 
a Tesponsabilité limitée, ayant 
son siége social 4 Marrakech, 

  
avenue du Guéliz « Villa Jean- |: 
nette ». : 

‘Sous Jarticle 6 desdits sta- 
tuts MM. Jean d’Hausen, Gérard 
de Bry-d’Arcy et Hervé de Saint- 
Meleuc susnommés ont fait ap- 
port A ladite société de 1’établis- 
sement industriel et commer- 
cial de fabrication et vente de 
glaces, limonades, eaux pazeu- 
ses, sirops et produits connexes 
et du portefeuille de représen- 
tation commerciale qu’ils ex- 
ploilaient en commun 4 Mar- 
rakech, avenue du Guéliz, ledit 
établissement connu sous ie 
nom de « Distillerie Francaise » 
et comprenant : 

1° La clientéle, Vachalanda- 
ge et le nom commercial « Dis- 
tillerie Francaise » inscrit au 
registre du commerce de Mar- 
rakech, sous le n° 418 ; 

2° Les installations diverses, 
outillages, matériel et objets de 
nature mobilitre servant A son 
exploitation, ainsi que le mo- 

_ bilier de bureau ; 

3° La marque de fabrique 
« Cristal » déposée A VOffice 
marocain de la propriété indus- 
trielle le 19 décembre 1924, 

-.€qus le n° ra06 d’enregistre- 
ment ‘ae ues applicables A 
des sirops, eaux Paseysges, eaux 
de table et limonades : 

4° Le portefeuille de repré- 
sentations commerciales et no- 
tamment les représentations de 
la maison « Walten ». 

Sous le méme article 6 des 
dits statuts "a Société Chavan- 
ne et Dorée a fail apport & 
ladite société « Entrepét de la 
Cigogne de Marrakech » de 
Vétablissement industrie] — et 
commercial de fabrication de 
glares, limonades, boissons ga- 
zeuses, sirops et produits con- 
nexes qu’elle exploitait & Mar- 
rakech, ledit — établissement   
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compris dans la raison sociale 
« Chavanne et Dorée » et com- 
prenant : 

1° La clientéle et lachalan- 
dage, le nom commercial 
« Chavanne et Dorée » ainsi que 
la marque « Chador » sous la- 
quelle ladite société exploite J¢ 
fonds apporté élant Loutefois 
exclus dudit apport ; 

2° Les instatlations diverses, 
oulillage, matériel objels mo- 
biliers servant A son exploita- 
tion. oo 

En rémunération de ces ap- 
ports en nature il a été attri- 
bué, savoir : - 

A MM. Tean d’Hausen, Gérard 
de Bry-d’Arcy et Hervé de 
Saint-Meleuc, quatre cents parts 
de mille francs chacune de la 
société A responsabilité limitée 
« Entrepét de la Cigogne de 
Marrakech » dans les propor- 
lions suivantes : 

134 parts 4 M. 
ser ; 

133 parts 4 M. Gérard de Bry- 
@aArey 5 

123 paris 4 M. Hervé de Saint- 
Meleuc ; 

Et 4 la société Chavanne et 
Dorée cing cents parts. 

En conséquence de ce qui pré- 
céde tous créanciers de MM. 
Jean (Hausen, Gérard de Bry- 
d’Arcy ct Hervé de Saint-Meleuc, 
ainsi que de lq société en com- 
mandite simple « Chavanne et 
Dorée » sont invités A se faire 
connaitre par une déclaralion 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech. 

Cette déclaration devra indi- 
amucr la qualilé de créancier et 
la somme qui lui est due, con- 
tenir une élection de domicile 
dans Je ressort dudit tiityunal 
et éire faite au plus tard dans 
les quinze jours de la présente 
insertion. 

Marrakech, le 16 mai 1929. 

Jean d’Hau- 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BRIANT 
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TRIBUNAL DE FREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH 
  

D’un acte regu par M, Ave- 
zard Camille, secrétaire-preffier 
au tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, faisant 
fonction de notaire par intérim, 
le 28 mai 1929, il appert que 
ro M. Elie-Auguste Vacher, 
employé, demenrant 4 Albi 
rue de Ja Croix verte n° 34 et 
2° Mle Léonie Vacher, bro- 
deuse, demeurant a Nimes 
(Gard), Tue Magaille n° 9g, 
seuls hériliers de M. Auguste 
Vacher, en son vivant colffeur 
demeurant 
est décédé le rz février 1929, 
lesdits héritiers représentés 
par M. Albert-Maurice Fillou- 
cat, enlreprencur de peinture, 
demeurant 4 Marrakech a ven- 
du & M. Mohamed Ibrahim, 
coiffeur, demeurant 4 Marra- 
kech, avenue Général-Mangin, 

A Marrakech od il. 

| 

  

  

un fonds de ‘commerce de 
coiffeur qui était exploité par 
feu Auguste Vacher 4 Marra- 
kech-Gueliz, avenue du Géné- 
ral-Mangin, ensemble les élé- 
menls corporels et incorporels 
précisés audit acte, et ce 
movennant les prix et sous les 
charges el conditions  stipulés 
audit contrat. 

Les oppositions sur le prix 
seronl recues de tous créan- 
cers ou ayants droit au greffe 
du tribunal de premitre ins- 
tance de Marrakech dans les 
quinze jours au plus tard de la 
deuxiéme insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
BRiasT 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE IKABAT 

Dun jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére imstance de Rabat, le 
14 février 1929, 

Entre : dame Marthe-Robert 
Nicoud. épouse Cormpan, de- 
meurant 4 Rabat, héte) de la 
Tour-Hassan, 

d’une part, 
Et : M. Lucien-Edouard-Jean 

Compan, demcurant, A Rabat, 
au Palace-Hétel, 

d’autre part, 
Tl appert que Je divorce a été 

prononcé aux torts et griefs du 
Marr. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kon. 

I.rga 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
be Rasar 
  

Distribution n° 214 
du registre d’ordre 

  

M, Patrimonio juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
d'une saisie-arrét pratiquée 4 
V’encontre de M. Cassaro, entre- 
preneur A Rabat, entre les 
mains d’un tiers, 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs hordereaux de 
production, avec titres 4 ]’ap- 
pui, au greffe du tribunal de 
premitre instance de Rahat, 
dans le délai de 30 jours 4 da- 
ter de la deuxiéme insertion. A 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
. A. Kwan. 

r.t9T R   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Extrait d’un Jugement 
de divorce 
  

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabaf, le 17 janvier rga9, 

Entre : Vors Georges, pro- 
fesseur d’histoire au lycée de 
garcons, demeurant A Rabat, 
True de Foix n® 10, 

d'une part, | 
Et : dame Vivares Claire 

épouse Vors, demeurant A Ra- 
bat, mais actuel'ement.en rési- 
dence 4 Lamalou-tes-Bains, 
(Hérault), défenderesse. défail- 
lante, 

d‘autre part, 
Il résulte que Je divorce a été 

prononcé par défaut aux torts 
exclusifs de la femme, 

Le secrétaire-greffier en che], 

A. Kuan, 

1.1go 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Incription n° 1895, 
du 17 juin 1929. 
  

‘Suivant acte sous signatures 
privées en dale 4 Kénitra du 
23 mai 1939, déposé chez Me 
Henrion, notaire 4 Rahat, le 
5 juin suivant. par acte du 
méme jour, 

M. Voleins Joseph, Viaud, 
négociant A Kénitra, rue Al- 
bert 1°", s’est reconnu débiteur 
envers M. Maurice Revel-Mou- 
roz, propriétaire au méme lieu, 
rue de la Mamora, immeuble 
Dominique, d'une certaine 
somme 4 la garantie du rem- 
boursement de laquelle, le 
premicr a affecté au profit du 
second, A titre de gage et de 
nantissement, le fonds de com- 
merce de librairie, papeterie, 
journaux, exploité 4 Kénitra, 
rue Albert 1°° et connu sous le 
nom de « Librairie-papeterie- 
journaux V. Viaud ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1,189 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

‘Distribution n° 123 du registre 
d’ordre 
  

M. Daumal, juge-commissaire 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du. tribu- 
nal précité une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant d’une saisie-arrét pra- 
tiquée a Il'encontre de M.
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Fenoy Louis, colon a  Shba- 
Aioun, entre les mains d’un 
tiers. 

En  conséquence, tous les 
eréanciers de Louis Fenoy, de- 
vront adresser leurs bordereaux 
de production, avec yitres 4 Vap_ 
pui au grefle du tribunal de 
premiére’ instance dt Rabat, 
dans le délai de trente jours a 
dater de Ja deuxi¢me insertion 
du présent avis A peine de dé- 
chéance. 

. Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kwan, 

T.214 B 

  

TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE RABAT 

Nun jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance dc Rabat, le 13 
mars 1929, entre : 

Sieur Praxcde Henri-Tean- 
Vital, employé aux postes, télé- 
graphes et téléphones 4 Rabat, 

. . d'une part, 
Et : dame Yvonne Castelli, 

épouse Praxede, demeurant chez 
M. Robert A Si el Aidi. 

d’autre part, 

Il appert que Je divorce a été 

prononcé anx torts et griefs 
_exclusifs de la femme. 

Le secrétaire-greffier en che], 
A. Kuan 

J,312 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1890 
du 13 juin 1929 

- Suivant acte regu par M® 

Henrion, notaire 4 Rabat, le 13 

mai 1929, M, Samuel, commer- 

cant & Kénitra, a vendu 4 M. 

Alexandre Yrles, Vincent Yr- 

es, Alfred Yrles et Ernest 

Yrles, cormmercants méme 

‘lieu, agissant tant, pour leur 

comple que pour celui de la 

société en nom collectif « Yrles 

Fréres », formée cntre eux, le 

fonds de commerce dit « Bar, 

brasserie, dancing du Kénitra- 

Palace », exploité 4 Kénitra, ave- 

nue de Fes-Salé. 
‘Les oppositions’ seront recues 

au dit greffe au plus tard 

dans les quinze jours de la 

deuxitme insertion du pré- 

sent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuen. 

1.086 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA . 

¥ 

  

Inscription n° 43 
  

Suivant. acte requ par M®* 
Gavini, notaire-& Oujda, le 2a 

BULLETIN OFFICIEL | . 

juin 1929, M™ Vergniaud 
Henrictte, épouse Allin Gaston, 
commercanle & Oujda, a vendu 
AM. Valette Emile, commer- 
cant A Oujda, le fonds de com- 
merce d’héte) meublé dit 
« Tétel Royal », qu’elle exptoi- 
tait A Oujda, 

La dile venle comprenant : 
Venseigne, Ja clientéle, l’acha- 
landage, Je droit au_ bail, les 
différents objets mobiliers et le 
matériel dont 1|’énumération 
figure au dit acte. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-erelfe du tribu- 
nal de premiére instance a’Ouj- 
da dans les quinze jours qui.” 
suivront la deuxi¢me insertion 
du présent avis. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
_ PeEyRE. 

w213 RK 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQu IDATIONS , 

EL ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA 

Faillile Brunel Gaston 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 2 juillet 
1929, le sieur Brune] Gaston, 
négociant a Casablanca, a été 
déclaré en élat de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoi- 
rement au 28 aot 1928. 

Le méme jugement nomme : 
M. Auzillon, juge-commis- 

saire 5 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

  

Pour extrait certifié 
conforme, 

Le chef du bureau. 

, J. Sauvan, 

1.908 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acle requ le to juin 
rg29, par M* Boursier, notaire 
a Casablanca, M. Villard 
Joseph, proprictaire, demeu- 
Tant a4 Beauséjour, prés de 
Casablanca, a vendu & M: 
Pragnon Lucien, boulanger, 
demeurant A Casablanca, Dar 
Sidna; n° 45, un fonds de 
commerce de boulangerie dé- 
nommé « Boulangerie Sidna », 
exploité a Casablanca, rue 45 
nouvelle ville indigéne, avec 
tous éléments corporels et in: 
corporels. 

Les oppositions seront regues 
all secrétariat-greffe du_ -tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard A compter 
de la deuxitme insertion du 
présent. 

‘Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef,’ 
NeIGEL. 

1.186 -R 

-route tle 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DR CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 14 juin 
1929, par M* Roursier, notaire 
a Casablanca, M. Antoine-Jo- 
seph Patricot, sergent 
régiment de sénégalais et Ja 
dame Emilia Tahburiaux, son 
épouse qu il aulorise, demeu- 
rant ensemble a Casablanca, 
route de Tamp-Boulhaut, 
‘m® r47, ont vendu 4 M. Yves 
Calvez, commercant et A la da- 
‘me. France Oudier, son épouse, 
quil autorise, demeurant en- 
semble A Casablanca, rowle de 
Camp-Boulhaut, n° 147, wo 
fonds de commerce de restau- 
ranl ositné A Casablanca, 

Camp-Boulhaut, 
n® ths. dénommé « Restaurant 
Populaire », avec lous Jes 
élémenls .corporels et incor- 
porcls. / 

Les oppositions seront recgucs 
au secrétariat-greffe du ‘iri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard & compter 
de la deuxiéme insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

‘Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
1.785 R 

  

  
TRIBUNAL PE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

~ Suivant acte requ le 13 juin 
1929, par M° Boursier, notaiTe 

x Casablanca, “M. * Vicente 

Llorca, commercant 4 Casa- 

blanca, avenve du Général- 

Drude, n° xoo bis, a vendu au 

sieur Scotto di Perta ,chaut- 

feur demeurant 4 Casablanca, 

Cité Desbois quartier dit de la 

T.S.F. un fonds de commerce 

de boissons exploité & Casa- 

blanca. rue Aviateur-Coli, n° 25 

sous la dénomination de « Bar 

e] Gai'lo », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 

au secrétartat-ereffe du tri- 

punal de premiere instance de 

Casablanca, dans les quinze 

jouts au plus tard A compter 

de la deuxitme insertion du 

présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.187 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 18 juin 

:g2g pat M® Merceron, nolaire 

a Casablanca, M. Jean 

Heintzmann commercant de- 
meurant & Casablanca, 1™ 
de Mazagan, a vendu A MM. 

Paul Magnan et Gaston Mar- 

quet, tous deux commercants 

demeurant 4 Oukacha, ban- 

lieve de Casablanca, un fonds 

de commerce de café-restau- 

au 6° 

.sablanca, il 

route   

N° 872 du g juillet rg29. 
— 

rant exploité A Casablanca, 
route de Mazvagan, connu sous, 
le nom de « Café des avia- 
feurs », avec tous’ éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au sectétariat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours A compter de la deuxiéme 
inserlion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

  

      

NEIGEL. 

7.784 R 

bec 

VRIBUNAT. “Tf ERE INSTANCE 
DE CABABLANCA 

Drun acte regu ‘le 19 juin 1929 
par M® Merceron, notaire 4 Ca- 

appert qu'il est 
formé entre le sieur Raphaél 
Amores, et le sieur Antoine 
Amoros, demcurant tous deux 
piste des Zenatas, kilométre 

17, pour une durée de trois 
années renouvelable par tacile 
reconduction pour de nou- 
velles périodes de trois années 
sous la raison et la signature 
sociales « Etublissements A. et 
R. Amoros fréres », avec siége 
social A Casablanca, avenue du 
Général-Drude n° 98, une s0- 
cidté en nom collectif ayant 
pour objet le commerce des 
chaussures en tous genres et 
accessoires ct la représentation, 
de toutes maisons de com- 
merece pour quelque objet que 
ce soit, et généralement toutes 
opirations de quelque nature 
qwelles soient pouvant s'y 
raltacher directement on indi- 
reclement. Le capital social «st 
fixé. A tor.000 francs apporté 
par chacun des associés dans 
des proportions fixées 4 lacte. 

Les affoires e| intéréts de la 
société seront gérés et -admi- 
iistrés par les deux associés 
corjointement avec tes pouvoirs 
les plus ctendus. A cet effet, 
ils ont chacun Ja signature 
mais ils ne pourroni en faire 
usage que pour les affaires de 
da société. Co : 

Apres chaque inventaire an- 
nue! fixé au 1° juillet, les bé- 
néfices nets seront répartis, et 
ies pertes supportécs entre les 
associés dans les conditions 

. prévues audit acte. 
Et autres clauses et condiz uo 

atl 

tions prévues a l’acte eréertée 

Le secrétair€-Greffier en chef, 
NRBIGEL. 

1.183 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE. INSTANCE 
DE CASABLANCA , 
  

Tun acte recu le ri juin 
1929, par M® Boursier, notaire . 
\ Casablanca, il appert que M. 
Lécuycr, Léon Achille, qui a 

'-vendu 2 M, Pierre Pappalardo, 
an fonds de commerce d’hétel- 
restaurant, situé a Casablanca, 
quartier des  Roches-Noires,



N° 872 du g juillet 1929. 
SS er 

boulevard _Front-de-Mer, et 
boulevard de Gergovie dénom- 
mé « Casino des Roches- 
Noires », consent formelle- 
ment 4 ce que Vinscription 
de privilige de vendeur et de 
nantlissement prise 4 son pro- 
fi, pour le montant du prix 
de vente, du fonds de com- 
merce soil primée par l’ins- 
cription de nantissement prise 
au profit de M. Mespoulet 
Jean-Théodore représeniant de 
commerce demeurant i Casa- 
blanca, tue du Marabout 
n® 40, A Vencontre de M. 
Pierre Pappalardo, _entrepre- 
neur de travaux publics, de- 
meurant 4 Casablanca, bou- 
levard de Lorraine n° 388, 
leque] s'est reconnu. débiteur 
envers ledit’ M. Mespoulet, 
dune certaine somme que ce 
dernier lui a prétée en = ga- 
rantie du remboursement de 
laquelle M. Pierre Pappalardo 
a affecté en gage A titre de 
nantissement, le fonds de 
commerce d’hdtel-restaurant, 
dit « Casino ‘des Roches- 
Noires », précédemment dési- 
gné, et comprenant tous ¢élé- 
ments corporels ct incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
inserées & l’acte en vertu de 
Vobligation y  contenue, et 
dont une expédition-a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du 
tribunal -de premiére instance 
de Casablanca. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Neuen. 

1.209 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 16 juin 
1929, par M® Boursier, notaire, 
& Casablanca, M. Farous, Kar- 
senty, négociant, et M™° José- 
phine Benita, son épouse, de- 
meurant ensemble 4 Casablan- 

_ca, rue du Docteur-Mauchamp 
n° 4, ont vendu & 1° M™° Maria 
Biben, veuve en -premiéres 
noces de M. Louis Micolo, et 
.épouse en secondes noces de | 
M. Jean Hayet, avec lequel elle 
Aemeure A Casablanca, rue du 
Docteur-Mauchamp n° 4 ; 
2” et M. Edouard Mayayo, 
commercant demeurant 4 Ca- 
sablanca, méme adresse, un 
fonds de commerce de cou- 
pons, tissus, soieries, mnou- 
veautés axploité & Casablanca, 
56 avenue du Général-d’Ama- 
de, connu sous Je nom de 
« Maison Karsenty » avec tous , 
les léments corpcrels et in- 
corporels. 

_ Fes oppositions seront recues 
“au secrétariat-greffe du iri- 
buna] de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard, A compier 
de la deuxi>me insertion du 
présent. 

_.Pour seconde insertion. 

“Le seerétaire-greffier en chef, 

i Netcez. 
y.167 R   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte requ par M® 
Boursier, notaire 4 Casablan- 
ca, le 4 juin 1929, M™° Fran- 
goise Bueza hételiére, veuve de 
M. Jean-Antoine Garcia, Me 
Aurélie Sayag, — sténo-dacty- 
Pographe, et M. Léon Sayag, 
artiste musicien, demeurant 
tous {frois @ Casablanca, rue 
Anfa n° a4, ont vendu a M™e 
Roselte Palamia, épouse de M. 
Arthur Frauchina, lopographe, 
avee lequel elle demeure 4 Ca- 
sablanca, rue Anfa n° 12 3 
Un fonds de commerce d'hétel 

exploité & Casablanca, rue Anfa 
n°? 24, connu sous le nom de 
« Hétel des Alliés », avec tous 
éléments corporels ct incor- 
porels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tri- 
buna de premiére inslance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard, 4 compter 
de la deuxiéme insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 1x juin 
1929, par M® Boursier, notaire 
x Casablanca M. Achille Le- 
cuyer propri¢taire demeurant 
a Casablanca, quartier des 
Roches-Noires (Casino des Ro- 
ches-Noires), a vendu & M. 
Pierre Pappalardo, entrepre- 
neur de travaux publics, de- 
meurant 4 Casablanca, boule- 
vard de Lorraine, n° 388, un 
fonds de commerce d’hétel- 
restaurant-café, dénommé « Ca- 
sino des Roches-Noires », avec 
lous Géments corporels ct in- 
corporels, et Vimmanble en 
iequel ledit fonds est exploité 
a Gasablanca, quattier des 
Roches-Noires, boulevard Front- 
ae-Mer et boulevard de Ger- 
govie. 

Les oppositions seroni recues 
au secrétariat-preffe du_ tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard, 4 compter 
de la deuxiéme insertion du 
présent. 

Pour deuxiime !nsertion. 

Le secrétaire-grefjir en chef, 
NEIGEL. 

1.166 R 

  

TRIBUSAL DG PREMIERE INSTANCK 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu Je tr juin 
1929, par M° Boursier, notaire 
4 Casablanca, M™° Valentine 
Sama, veuve Callejean ou Cal- 
lejon, commercar.‘e 4 Casablan- 
ca, rue El Arsa n° ar, a vendu 

BULLETIN OFFICIEL 
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& M™> Rosmira Bonini, veuve 
Gouippo Salani, modiste de- 
meurant 4 Casablanca, rue El 
Arsa, n° 5, un fonds de com- 
merce de patisserie, exploité a 
Casablanca, place du Jardin 
public n° 53 sous Ja déncmina- 
tion de « Au grand honheur », 
avec tous éléments corporels 
cl incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au seerétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au_ plus tard, & compter 
de la deuxiéme insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NBIGEL. 

1.165 R 

  

KUREAU DES’ NOTIFICATIONS 

EP EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCUERES 

Wsosera procédé le mardi 1° 
sclobre ta2q, i: 16 heures av 
bureau des notifications et exé 
culions judiciaires prés Ices 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions sculement avec 
leurs Cépendances situées A 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Ahdellah, ruelle n° 6, 
maison n° 18, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
géne avec cour, le tout couvrant 

- 45 métres carrés environ, 
Ledit immeuble limité : 
A Vest, par jJadite ruelle ; 

au sud, par Fatma _hent 
Abderraman Haddaoui ; au 
nord, par Ferrieu. 

Cet immeuble .est vendu A 
Vencontre de Boaza ben 
Ahmed, demeurant audit leu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et condiiions du cahier 

_ des charges. 
Dés A présent et jusqu’a 

l’adjudication, toutes  offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
audit bureau dépositaire du 
procés-verba} de saisie et du 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
i. 

T.200 

part 

EVAREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé le mardi 1° 
octobre 1929, A 15 heures 45 au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville.   

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 
Casablanca, quarticr Ferrieu 
derb Abdellah, ruelle n° 3, 
maison n° 34, consistant en 
une maison d’habilation indi- 
géne avec cour, le tout couvrant 
So métres carrés environ, 

Ledi; immeuble limité : 
A Vest, par ladite ruelle ; 

au sud, par Maulaher beni 
Lalaua ; au nord, par Moha- 
med ben Hadj Smin et Hlima. 

Cel immeuble est vendu_ A 
Vencontre de Mohamed ben 
Hadj ct Zohra bent Hadj, -Amor 
demcurant audit licu. 

A la requéle de M. Prosper 
Ferricu, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. ~ 

L’adjudication aura lied aux 
clauses el conditions du cahier 

. des charges. 
Dés_ A présent et jusqu’s 

Vadjudication, toutes .offres 
d’enchéres peuvent étre failes 
audit bureau ‘dépositaire du 
procés-verbal de saisie et du 
cahier des charges, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
“J. Pen. 

1.199 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi 1° 
octobre 1929, A 15 heures 30 au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires prés les | 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchiéres pu- 
bliques aprés saisie d’ur. im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées A 
Casablanca, quartier Ferriew 
derb Neghla, ruelle n° 11, 
maison n° 166, consistant en 

- une maison d’habitation indi- 
géne avec cour, le tout couvrant 
45 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 
Au sud, par Larbi’ Draoui 

ben Mohamed ; A l’est, par Ja- 
dite -ruelle au nord, par 
Henia bent Abdallah. 

Cet immeuble est vendu :2.- 
Vencontre de Fatma _ bent 
Tahar et Ben Moktar, demeu- 
rant audit leu. ; 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrien, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura Heu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 

Dés_ 4 présent ct jusqu’s 
Vadjudication, toutes  offres 
d’enchéres peuvent @tre faites. 
audit bureau dépositaire du 
procés-verbal de saisie et du 
eahier des charges. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
J. Pemnr. 

1.198
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AUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Hi sera procédé le mardi 1° 
octobre 1929, 2 15 heures 15 au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A Ja vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions sculement avec 
Jeurs' dépendances situées a 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb “Abdellah, ruelle n° 1, 
maison n® 20, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
géne avec cour, le tout couvrant 
a2 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 
A Vest, par lndite ruelle ; 

au sud, par El Maati Ziani ; 
au riord, par Zohra hent Seid 
et Fatma. 

Cet immeuble est vendu & 
Vencontre de Heddaouia bent 
Teybi, demeurant audit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant a Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahiet 
des charges. 

Dis A présent et jusqu’A 
V'adjudication, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
audit bureau dépositaire du 
procés-verba] de saisie ct du 
cabicr des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Pent. 

1.197 
  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi 1* 

octobre 1929 4 15 heures au . 

bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 

bliques aprés saisie d’un im- 

meuble, en ce qui concerne les 

constructions seulement avec 

leurs dépendances situées A 

Casablanca, quartier Ferrieu 

derb Hammam, ruelle n° 8, 

maison n° 33, consistant en 

une maison @’habitation indi- 

géne avec cour, le tout couvrant 

30 métres carrés environ. 
Ledit immeuble limité : 
A Vest, par ladite ruelle ; 

-au nord, par Hmed ben Boube- 

ker Kabadj Rbati ; au_ nord, 

par Hamed ben Abdallah et 

Abderrahman. 
Cet immeuble est vendu & 

Yencontre de Zorouala hent 

Himed, demeurant audit liev. 

A la requéte de M. Prosper 

Ferrieu, demeurant 4 Casablan- 

ca, rue du Dispensaire. 
L’adjudication aura lieu aux 

rlauses et conditions du cahier 

des charges.   

BULLETIN OFFICIEL 

Dis A présent et jusqu’d 
Vadjudication, toutes  offres 
denchéres peuvent étre faites 
audit bureau dépositaire du 
procés-verha] de saisie et du 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 

1.196 

  

RUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXKCUTIONS FUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Hl sera procédé le mardi 1° 
octobre 1929, 4 16 heures 15 au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 

‘palais de justice, dite ville. 
A la vente aux enchéres pu- 

bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées a 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdellah, ruelle n° 4, 
maison n® 80, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
géne avec cour, le tout couvrant 
30 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 
A Vest, par ladite ruelle ; 

au sud, par Bark ben Brahim 
Daoudi ; au nord, par Damya 
bent Mohamed Hamrya. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre de Aicha Daoudia 
ben Khallok, demeurant audit 
lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent et jusqu’da 
l'adjudication, toutes  offres 
d’enchares peuvent étre faites 
audit bureau dépositaire du 
procés-verbal de saisie et du 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perr. 
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BUREAU DES WT!FICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le mardi 1° 
‘octobre 1929, 4 16 heures 45 au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées A 
Casablanca, quartier Ferrievu 
derb Hammam, ruelle n° 3, 
maison n° 33, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
géne avec cour. le tout couvrant 
30 métres carrés environ.   

Ledit immeuble limité : 
Au uord, par Fatna bent Mo- 

hamed et Allal ; au sud, par 
Housein ben Sliman Abdi ; a 
Vest par ladite ruelle. 

Cet immeuble est vendu A 
Vencontre de Izq bent Kaddor 
Abdi, demenrant audit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant A Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges: 

Des A présent et jusqu’’ 
Vadjudication, toutes. offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
audit hureau dépositaire du 
procés-verba] de saisie et du 
cahier des charges. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
J. Perr. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE GASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi 1™ 
octobre 1gag, a 16 heures 30 au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires ‘prés  les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées & 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdellah, ruele n° 3, 
maison n° 31, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
gene avec cour, le tout couvrant 
30 métres catrés environ. . 

Ledit immeuble limilé : 
Au sud, par Je carrefour des 

rues i 6 Vouest par ladite 
ruelle ; au nord, par Ja maison 
n° 29. . 

Cet immeuble est vendu A 

Yencontre de Izza bent Liama- 
ni Nasry, demeurant_audit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant & Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L'adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dis A présent et jusqu’d 
Vadjudication, toutes  offres 
d’enchéres peuvent @tre faites 

audit bureau dépositaire du 

proces-verba] de saisie et du 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perr. 
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DIRECTION GENERALE 
DR OL'INSTRUCTION PUBLIQUE 

DES BEAUX-ARTS 
EY DRS ANTIQVITES 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

Le jeudi 25 juillet 1929, 4 15 

heures, dans les locaux de ja 

direction générale de Vins- 

N° 872 du g juillet 1929. 

truction publique, des beaux- . 
arts ct des antiquités 4 Rabat, 
il sera procédé en séance pu- 
blique A Vadjudication sur 
offres de prix, sur coumis- 
sions cacaetées en un seul jot, 
des travaux de construction 
d'un premier étage pour I’ha- 
bitation, préau et divers A 
l'internat primaire de Meknés, 
(ville nouvelle). 

Montant du cautionnement 
provisoire : cinq mille francs 
(5.000 fr). 

Montant du caulionnement - 
détinitif dix mille francs 
(10.000 fr.d. 

A constituer dans les con- 
ditions fixées par le dahir du 
zo janvier 1917. 

Les références des candidats 
devront @tre ‘soumises au visa 
de M. le directeur général de | 
Vinstruction publique & Rabat 
avant le 90 juillet 1920. 

Le dossier peut étre con- 
sullé & Ia direction générale 
de V'instruction. publique a 
Rahat et au bureau de M.-R. 
Canu, architecte D.P.L.G. ave- 
nue du Maréchal-Foch & Mek- 
nés (ville nouvelle). , 

Fait 4 Meknés, le 
2 juillet 1929. 

Signé : R. Canv. 
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' 

DIRECTION GENERALE 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

DES BEAUX-ARTS. 
ET DES ANTIQUITES 
  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le jeudi 25 juillet 1999, a 
16 heures dans les locaux de 
la direction générale de l’ins- 
truction publique, des beaux- 
arts et des antiquités A Rabat, 
il sera procédé en séance pu- 
Dlique a l’adjudication = sur 
offres de ‘prix .sur soumis- 
sions cachetées en seul lot des 
travaux de construction de 
deux classes et portique au 
collége musulman de  Feés- 
Médina. . 

Montant du cautionnement 
provisoire : cing mille francs 
(5.000 fr.)., 

Montant du cautionnement 
définitif dix mille. francs 
(10.000 fr.). 

A constituer dans les con- 
ditions fixées par le dahir du 
go janvier 1917. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
V'instruction publique a Ra- 
bat, avant le 20 juil’et rg29. 

Le dossier peut étre consulté 
A la direction générale de 
Vinstruction publique 4 Ra- 
bat et an bureau de M. René 
Canu, architecte D.P.L.G._ave- 
nue du Maréchal-Foh & Mek- 
nés (ville nouvelle). 

Fait 4 Meknés, le 
3 juillet 1929. 

Signé : R. Canv.. 

1979



N° 872 du g juillet 1929. 

Dinrcrion GENERALE 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

  

_ AVIS 
D'OUVERTURE DE CONCOURS 

La direction générale de 1'ins- 
truction publique met au con- 
cours Vexécution des travaux 
de constructions de : 

  

Parloir, agrandissement de 
douches, cléture,  vestiaires, 
-lavabos. ‘et divers a 1’école 
industrielle de Casablanca. 

Les entrepreneurs qui désire- 
raiont prendre part A ce con- 
cours devront faire parvenir 
avant le 12 juillet 1929, 4 M. le 
directeur général de l’instruc- 
tion publique 4 Rabat, un dos- 
‘ster comprenant les pitces sui- 
vantes : 

t Un certificat administratif 
constatant que le soumission- 
naire est patenté comme entre- 
preneur ; 

“9° Un état détaillé des 
moyens techniques et finan- 
ciers dont il dispose pour Texé 
cution du travail dans les deux 
cas ci-dessous : 

a) Avec emploi de moyens 
mécaniques ; . 

‘—b) Avec emploi exclusif de 
main-d’ceuvre. . 

3° Deux soumissions, dont te 
moadéle leur sera remis sur 

‘deur demande avec un pro- 
gramme de concours : Une pour 
le. cag d’emploi de moyens mé- 
caniques, l’autre pour emploi 
exclusif de main-d’muvre ; | 

4° Deux bordereaux de prix 
et deux détails estimatifs ; 

5° Un récépissé de versement 
de cautionnement provisoire. 

Avec leurs certificats de ca- 
pacité, et outre, des réfé- 
rences financieres, les concur- 
rents devront faire connaftre 
par écrit, la nature et Ile nom- 
bre de machines-outils qu’ils 
s’engagent & employer pour 
Vusage du chantier. La carence 
ou linsuffisance de cet cutii- 
lage pouvant entrainer 1’élimi- 
nation par la commission d’ad- 
judication. ; 
‘Les concurrents seront avi- 

sés dela décision les concer- 
nant et les piéces remises par 
eux leur seront renvoyées. 

Pour .tous renseignements 
s’adresser 4 Casablanca h l’école 
industrielle ou 4 Rabat, au 
burcau de M. Michaud, archi- 

‘teclé D.P.L.G. 84 avenue Saint- 
Aulaire. 
Cautionnement proviscire : 

3.000 francs ; as 
_ Cautionnement déiinitif 

6.000 francs. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Tl est pnrté A Ja connaissance 
@u public, que le pro- 
cas-verbal “de = délimitation 

  

BULLETIN OFFICIEL 

de 5 immeubies _ collectifs 
dénomm's oa Bled — Aouja 
Maisna », « Bled Beni Krim », 
« Bled Djemia des Haraoua », 
« Bled Djemia des Oulad Caid » 
et « Bled Djemfa des Oulad 
Arrad », sis dans Ja tribu des 
Zemran, dont la délimitation 
a 6lé effectuée le 16 janvier 
1929, au bureau du_ contréle 
civil de Sidi Rahal et le g avril 
1929, 4 la conservation fonciére 
de Marrakech, ot: les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former oppo- 
silion 4 ladite délimitation est 
de six mois A partir du g juil- 
let 1929, date de l’insertion de 
Vavis de dépdot au Bulletin 
Officiel n° 873, 

Les oppositions seront recues 
au_bureau du contrdle civil de 
Sidi Rahal. 
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Elablissements insatubres, 
incommodes on danqereux 

de 1° classe 

ENQUETE 
de cammodo et incommodo 

AVIS 
  

  

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
28 juin 1929, une enquéte de 
commoda et incommodo d’une 
durée d'un mois, A compter du 
8 juillet 1929, est ouverte dans 
le territoire de la ville de Casa, 
blanca, sur une demande pré- 
sentée par Ia Compagnie 
marocaing des carburants, 
20 rue Aviateur-Guynemer, 
& Casablarica, A l’effet d’étre 
autorisée 4 apporter des 
modifications importantes au 
dépét d’essence et  pétrole 
quelle exploite au quartier des 
Roches-Noires, 4 Casablanca. 

le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Casablanca, ot il 
peut étre consulté. : 
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AVIS D’ADJUDICATION 
pour la location, &@ long terme” 

@un immeuble collectif ap- 

  

partenant auz  collectivités 
Douagher, Beni Thour et 
Ababda. 

Tl sera procédé le 12 aodt 
1929 4 15 heures dans les bu- 
reanx du contréle civil de | 
Petitjean conformément aux 
dahirs du 27 avril ef du 23 
aodt rgro, et & Varrété viziriel 
du 23 aoit rtotg réglementant 
Valiénation des hbiens collec. 
tifs, A la mise en adjudication 
sans attribution du droit de 
préférence de la location, pour 
to ans d'un immeuble collec- 
tif de 449 hectares 6 ares, si- 
lué en bordure et au nord de 
la route de Sidi Yahia du Gharh 
4 Petitjean A 6 kilométres en-   

viron & Vest de Sidi Yahia. 
Mise 4 prix : 6.944 francs de 

location annuelle et versement 
dun capital de 201.000 francs. 
Cautionnement A verser 

avant Vadjudication §.000 
francs. 

Dépédt des soumissions avant 
le 10 amit 1929 A midi. 

Pour tous renseignements, 
el notamment pour consulter 
le cahier des charges, s’adres- 
ser? 

1 Au cantrale civil de Petit- 
jean ; 

2° A la direction générale 
des affaires’ indigénes, A Ra- 
hat (Service des collectivités 
indigénes, ancienne Résidence), 
tous les jours, sauf les diman- 
ches et jours fériés. 

Rabat. le 26 juin rag. 

P. le directeur général du 
enbinet militaire ef des 
affaires indiqénes, 

LrrEvre. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

  

Tl sera procédé le mercredi 8 
rebia T 1348 (14 aodit 1929), A 
to heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous- Soghra de 
Meknés, 4 ja cession aux en- 
chéres de 
souq Bradai En-Nejjarine n° a4, 
4 Meknés, d’une superficie ap- . 
proximative de 24 miétres 
carrés ; un tiers d’une maison 
n° 2 sise & Houmal Lakhloukh 
en indivision avec un tiers pour 
le reste. sur la mise 4 prix de : 
S.ooo francs pour l'écurie ; 
6.000 francs pour le 1/3 de la 
maison. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Wabous 
Soghra A Meknés, au vizirat des 
Hahous et & la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), 4 Rahat. 
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APPEL D’OFFRES 
  

La Manutention marocaine 
tecevra jusqu’au 24 juillet 1929, 
des offres pour la construction 
d’un = garage pour = tracteurs 
(charpente en béton armé). 

Cautionnement provisoire : 
2.500 francs. 

Les entrepreneurs pourront 
consulter le projet aux ateliers 
de la Manutention marocaine. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLIcs 

  

EXPROPRIATIONS 
  

tvis d'auverture denquéte 

  

Le public est informé qu'une 
enquéte supplémentsire d'une 
durée de huit jours 4 compter 

: une écurie Sise au. 

  

1829 
ee 

du 15 juillet. rgag est ouverte 
dius le tertiloire de annexe de 
controle civil des Beni M’Tir 
sur le projet d’expropriation 
des terrains silués sur ’empla- 
cement du futur centre d’esti- 
vage d’lfrane et nécessaires ¥ 
son aménagement. - 

Le dossier de I’enquéte est 
déposé dans les bureaux de 
Vanuexe de contréle civil des 
Beni M’Tir, 4 El Hajeb, on 
il peut étre consulté. 

tard 

Ue 

VIZIRAT DES HABOUS 

  

* Comme suite A Vavis paru 
les 1&8 et a5 juin rgag, “con-- 
cernant’ ladjudication de -la 
cession du terrain dénommé 
Irz sis 4 Asni, région de Mar- 
rakech, il cst précisé que: cette 
adjudication aura liew dans les 
bureaux du service des Habous 
& Marrakech. 

T.207 

DIRECTION GENERALE 
DES TBAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le trois aodt 1929, & x5 
heures, dans les bureaux de 
l’ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 3° arrondissement 
du sud, 4 Marrakech, il sera 
procédé & Vadjudication sur 
offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : . 

Rectification dela route n° 10 

  

  

“ de Mogador A Marrakech, a la 
traversée de l'oued Kesob 
G*™ lot). Oo 

Cautionnement _provisoire : 
six mille francs (6.000: fr.). 

Cautionnement définitif 
douze mille francs (12.000 fr.). 

Pour Jes conditions de )’adju- 
dication el la consultation du 
cahicr des charges, s’adres-. 
ser & Vingénieur des ponts 
et chaussées, chef du ser- 
vice des travaux publics, 4 
Marrakech. ou. & l’ingénieur 
subdivisionnaire des. travaux 
publics, 4 Mogador. . oO 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné 4 Marrakech avant le 
ah juillet 1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 3 aoft 
1929, a 1a heures. 

Rahal, fe 2 juillet rga9. 
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* DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 6 septembre 1929, A 15 
heures, dans les bureaux de 
V’ingénieur dos ponts et chaus- 
sées, chef de Varrondissement



1830 

de Fes i Fos, il sera procédé a 
Padjudication au rabais, sur 
soumiissions cachetées, des tra- 
vaux ei-aprés désignés : 

Route n° 304 de Fas el Pali 
i Ain Atcha : 

3° lot. entre les ponts de 
LOurtzagh et des Oulnd Ali, 
PLR 26,000 & 31,000, 

Népenses A Ventreprise 
335. Gog francs. 
Cautionnement — praviseire 

dauze mile cing ceels  frenes 
(ra.5oo fr.). 

Cautionnement = dcésinitif + 
\ingt-cing mille franzs (2>.coo 
fr.). 

Pour les conditions de V’ad- 
jutiication et la consultation du 
ceubier des charges s’adresser & 
Tingénieur des ponts et chaus- 
stes, chef de l’arrondissement 
de Fes a Fes. 

N.B.-— Les rfférences des 
candidats: devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné ) Fés avant le 2& nott 
192. 

Le détai de réception des sou. 
missions expire fe 5 septembre 
tg2g. A 18 hewres. 

Rahat, le 3 juillel 1929. 
a 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 

INDIGENES - 

AVIS 

  

‘Th est porté & la connaissance 
du public que te procés-verbal 
de délimitation de 3 immeu- 
Ales collectifs dénommés « Bled 
Oulad Sbeita », « Bled Ghar- 
bia » et Beld Oulad ben iffou », 
sis dans la tribu des 
Oulad, Amor Gharbia, dont 
la délimitation a éé  effec- 
tufe le 18 décembre 1928, 
a été déposé te ag mai 
tg29, au bureau du contréle 
civil des Doukkala 4 Mazagan 
et le rt juin 1g2g, 4 la conser- 
vation fonciére de Casablanca 
(2 conservation), ot: les inté- 
resség peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de six mois & partir du g juil- 
let. 1929, date de l’insertion de 
Vavis de d@épdt au Bulletin 
officiel, n° 872. . 

Les oppositions seront recucs 
au bureau du contréle civil 
des Doukkala 4 Mazagan. 

Rahat, le 21 juin tg29. 

Lerivne. 

1.199 

  

SrupE pe M® Bounsier 
Nolaire & Casablanca 

SOSTETE « MAROC-AUTO » 

Augmentation de capital 

I. — Aux termes d'un acte 
recu par Me Boursier, rotaire 
& Casablanca, le 2&8 mai 1999. 
le conseil d’adminisiracion de 

BULLETIN OFFICIEL 

la société anonyme « Maroc. 
Auto », dont le siége sucial est 
‘Casablanca, 75 A 8&1 1ue de 
Vorlous a déclaré : 

Que par délibération prise le 
i omats 1929, le dit conseil 
autorisé, par tune  assemblée 
générale extraordinaire de la 
soci¢lé lenue le 26 juin 1928, 
avail décidé d’augmenter le ca- | 
pilal social de 750.000 francs et 
de le porter de : 1.250.000 francs 
’ot.ca0.000 de francs, 

QOue cetle augmentation de 
capital avait: été réalisée par 
Pémission de 7.500 actions nou- 
veces de cent francs chacune 
avec prime de 30 francs entid- 
rement souscrites ct libérées 
en espéces de toute la prime 
el de moitié de leuy montant 
soit au total de fioo.can franes, 

Audit. acte est annexé Vétat 
prescrip par la loi. 

W. —- Le ro juin 1929, une 
aussemblée générale oxtraordi- 
niire a reconnu la sineérité de 
ta déclaration notariée — ci-des- 
sus, et a décidé quven consé. 
quence de Paugmentation de 
capital quien faisait, Vobjet 
Varlicle 6 des statuts serait mo- 
difié somme suit: 

« Le capital social est fixé A 
2.000.000 de francs, (dont 
t.aho.ong frances formant le 
capital ancien), et divisé en 
sa.oo0 actions de ton francs 
chacune ». za 

2r
2R
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Hf. -- Le 27 juin 1929, expé- 
ditions des délibérations préci- 
iées des 14 mars ct ro juin 
tga8, ainsi que de la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement du 28 mai 1929 et des 
pitces y annexées, ont été dé- 
poses 4 chacun des greffes des 
trilunaux d'instance et de 
paiv nord de Casablanea. 

« Pour eztrait : 

M. Rournsmr, notaire. 
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Cette société a pour chjet la 
fabrication de la brosseric, la 
pinceauterie et autres articles 
shnilaires, la préparation des 
soies, du crin animal et des fi- 
bres végctales, importation et 
‘Vexportation de ces produits, 
Vachat et la vente de lous arti- 
cles dont-le placement peut s’o- 
pérer auprés de la clientéle 
peur la vente de ces produits, 
ainsi que toutes opérations se 
rattachant directement ou indi- 
rectement 4 Vactivité de cette 
société, : 

Le ecpital socia} est fixé a 
200.000 francs divisé en 200 
parts de 1.000 francs chacime 
enti¢trement lHhérées, aitribuées 
aux deux associés proportion. 
neHement A leurs apports. 

M. Abt apporte en nature A 
la société, un oulillage, un ma- 
tériel, un aménagement des 
malitres premitres ou mar- 
chandis fabriquées formant. 
un tolal de 87.986 fr, a7 centi- 
mes et un stock de crin animal 
d'une valeur de 8.018) francs 
“3 centimes, 

M. Esterier apporte 4 la socié- 
Ié, la firme « Brosserie Maro- 
caine », un outillage, wm = ma- 
térie!, des matidres premiéres 
dune valeur ensemble de 
5-4n9 francs 45 centimes, et 
17. Soo franes en espaces, 

La socidlé es, gérée par M. 
Eslerier quia les pouvoirs 
Vadministration les plus éten- 
dus mais qui ne pourra accom- 

lir que des actes rentrant dans 
Ponjet social. 

Tl ne pourra pas emprunter, 
effectuer de libéralités, aliéner 
ou hypothéquer les immeubles 
sociaux, ot: se substituer un 
tiers dans ses fonctions, sans le 
consentement unanime des au- 
tres associés, 

Poursten, nolaire. 

. 1.918 

  

  

  
Brune pe Me Bounsten 
Notaire a& Casablanca 

  

' Constitution de saciélé 
@ responsubililé limitée 

Dun acle recn par Me Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca. ‘le 
13 juin 1929, dont expeditions 
ony été déposées Ie a juillet 
1929, & chacun des gpreffes des 
tribunaux d'inslance el de 
paix nord de Casablanca, il 
appert : — 

QOue MM. Abt Jean-Joseph, 
négociant, demeurant 4 CaSa- 
blanca, 58 rue de Marseille. et 
Esterier, industriel demeurant 
& Casablanca, 1&9, avenue du 
Général-Moinier. ont constitué 
entre eux une société A respon- 
sahilité Hmitée, dont Je siéce 
est A Casablanca, rue de l’Ecole 
Industrielle et ruc Barsnc, 
immeuble Benchimol. 

La raison sociale est « Rros- 
serie Marocaine ». 

La dure de la suciété est de 
to années 4 compter duo 1 
juin 1979.   

Erupe pe M® Maurice Hexnion 
Notaire 4 Rabat 

SOCIETE AGRICOLE 
DU GHARB 
  

Snuivant acte sous signatures 
privées en date & Rabat du 20 
juin 1929, M. Charles-Atbert- 
Tean Brun, industriel demeu- 
rant a Souk el Tleta du Gharb, 
M. Charles-René Belkowiche, . 
ingénieur agronome demeurant 
x Souk el Tleta du Gharh, 
M. Joseph-Pascal Zaragoza, agri- 
culteur, demeurant & Souk el 

- Arba du Gharh et la société dite 
Compagnie chérifienne de colo- 
nisation société anonyme dont 
le siege est A Rabat, houlevard 
Galliéni. 

Ont formé une socitté A res- 
ponsahilité limitée ayant pour 
objet en tous pays el spécia- 
lement au Maroc toutes opéra- 
tions pouvant concerner direc- 
tement l'exploitation sous ton- 
tes ses formes de tous domai- 
nes, propriétés, foréts planta-   
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lions ct de tous produits ct ré- 
colles en provenant. 

L'achal, ’Glevage et la vente 
du bétail ol de tous animaux en 
conséquence, . 

Lindusirie et Je commerce 
de toutes marchandises, den- 
rées, produits, sous-praduits, 
brats ou transformés provenant 
des propriélés et plantations 
de la société, 

L‘achai, la venie, I’échange, la 
fabrication, Vimportation de 
tous produits agricoles et mar- 
chaudises. * 

Lédification el Vinstallation 
de toules constructions, mai- 
sons d'habitation, bitiments 
dexp'oilation, usines et voies 
de transport, ~ : 

vachat, la vente, Iéchange, 
fabrication Vimportation de 
Tapport, Ja création, la toca- 
tion, tant comme preneuse que 
comme bailleresse } court ou 
4 long terme ct avec ou sans 
promesse de vente, ainsi que 
Vexploitation directe ou indi- 
recle de tous imineubles bitis 
ou non bitis. domaines, foréts, 
coupes de bois, magasins, ma- 
chines, matériel, outillage, ob-, 
jets mobiliers, | agencement, 
ainsi! que tous établissements 
industriels et commerciaux, jJa 
‘transformation, l‘aménagement 
et Vappropriation du toul pour 
les besoins de la société, 

La recherche, l’obtention et 
la cession de toutes conces- 
sions, la prise, acquisition, 
Ya cession de lous brevets ou ji- 
cences, le dépdt, l'acquisition 
el la cession de toutes marques 
él procédés. 

Et .d’une maniére générale 
toutes opérations commerciales, - 
industrielles. foresti#res, finan- 
ciéres, mobilitres et tmmobi- 
liéres qui, pourraient se_rat- 
tacher directement, ou indirec- 
tement & l'un quélconque des 
objets de la société. 

Celle-ci. pourra faire toules 
opérations rentrant dans son 
objet, soit seule, soit en parti- 
cipalion, soit, en association, 
sous quelque forme que ce soit, 
soil directement, soit aw cour-- 
tage, soit 4 la commission, elle 
pEvurra en outre faire toutes 
exploitalions, soti par elle- 
méme, soit par cession, location 
ou régie, soit par tout autre 
mode, sins aucune excepticn 
ni réserve, créer toutes socictés, 
faire tous apports A des socié- 
tés existantes. fusionner ou 
s‘allier avec elles. 

Cette Gnonciation est énon- 
ciative et non limitative et 
taisse subsister dans leur entier 
Jes dispositions du paragraphe 
premier du ‘présent article. 

La dénomination de Ja société 
est « Société agricole du 
Gharh, société A responsabilité 
limitée ». “ 

La durée de la société est 
fixée A gg années, 4 compter du 
jour de sa constitution défi- 
nitive. 

Le siége est A Rahat, bou- 
levard Galliéni. 

Te capital social est fixé A 
T.ana.oaa de frances divisé en
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t.o00 parts de t.ooo francs cha- 
cune dont doo ant été attribuées 
\ la Compagnie chérifienne de 
Colonisation en représentation 
Wapports en nature, 300 ont 
été, attrihuées & M. Brun, en 
représentation d’apports en na- 
ture, aon ont été souscrites en 
espéces et entidrement libérées. 

La Compagnie chérifienne de 
colonisation apporte A la socié- 
té a responsabilité limitée en 
formation en pleine propricté 
le domaine agricole dont elle 
est propriétaire au lieu dit 
Qued Madder, contrAle civil de 
Mechra bel Ksiri, caid Mansour. 
iribu des Séfiane. 

Le domaine apporté est situé 
i proximité de la gare de Souk 
el Tieta et de la route de Rabat 
4 Tanger, 4 13 kilométres com- 
prenant les bAtiments et cons- 
tructions édifiés sur des ter- 

-Tains d'une contenance de 
th3 hectares 39 ares fit cen- 
liares. 
_Maison (habitation, maga- 

sin, deux écuries 4 bovins, 
bergerie, porcherie, 
matériel. 

Le terrain apportécomprend : 
Une parcelle de 12 hectares 

87 ares et une parcelle de 25 
hectares gg ares comprise dans 
le titre portant n° 1953 R. 
d@'‘immatriculation. 

Une parcelle de 114 hectares 
53 ares 61 centiares tmmatri- 
culée sous Je n° arg R. 

Soit au total 153 hectares 
3g ares, 61 centiares, présen- 
tement immaitriculés. 

Etant expliqué que l'ensem- 
ble du domaine en vertu des 
titres et droits dont l’appoar- 
teur est détenteur est d’une 
contlenance d’environ 300 hec- 
lares. 

Cet apport est évalué d'un 
commun accord a 500.000 
francs. / 

L’apport fait par la Com- 
pagnie chérifienne de coloni- 
sation est grevé d’une hypo- 
théque prise au profit de la 
Caisse des préts immobiliers 
du Maroc. 

La mainlevée de cette hypo- 
théque est actuellement en 
cours. 

Les biens apportés sont la 
propriété de J’apporteur pour 
jes avoir acguis de divers 
détenteurs, il en sera justifié 
par la production des certi- 
ficals d’immatriculation au 
regislre de la propriété fon- 
ciére, au fur et & mesure de 
leur délivrance. 

M. Brun apporte & la société 
la promesse de vente qui lui 
a été consentie par M. Francis- 
René Cornie, ainsi que les 
droits qu’fl posséde sur toutes 
les sommes par lui versées A 
M. Cognie, du chef de’ ladite 
promesse de venie. . 

Le présent apport est fait 

hangar a 

sans autre garantie que celle ‘ 

de l’existence matérielle de 

ladite promesse et des verse- 

ments effectués A charge par 

la société de réaliser cette pro- 

messe aux clauses et condi- 

tions stipulées.     

. BULLETIN OFFICIEL 

L’enseinhle des sommes en- 
gagées pour Vexploitation de 
la propriété tant nour achat 
de matériel que pour toute 
autre cause, 

Cet apport est évalué d’on 
commun accord 4A la somme 
de 30.000 francs. . 

VM. «Brun et Belkowiche 
ont été nommés gérants de la 
société ils ont) la direction 
exclusive de Ja société. 

Chaque gérant peul  délé- 
sucr tout ou partie de ses 
pouvairs A oun ou plusieurs 
mandalaires. 

Hoa &é stipulé que la so- 
ciété ne serait pas dissoute par 
le dévés din associé ol qu'elle 
continuerait avec ses héri- 
liers ct représentant. 

Une expédition de Vacte de 
société a été dépasée A chacun 
des greffes des tribunauy civil 
et de paix de Rahat, le 38 
juin 1929. 

Pour extrait’ el mention, 

Hunntion, notaire. 
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Constitution de sociélé anonyme 
  

LA .FONCIERE ET MOBILTERE 
MAROCAINE 
  

I. -— Suivant acle sous seing - 
privé, dur juin 192g déposé 
en étude de M* Merceron, 
notaire A CaSablanca, te 15 
juin 1929, il a été formé unc 
société anonyme dite « La 
Foncifre ct Mobilitre  maro- 
eaine », ayant son siége 4 Ca- 
sablanca, 54 cue Prom, pour 
une durée de gg ans, & 
compler de sa constitution dé- 
finilive, el ayant pour objet, la 
création, le dévcloppement et 
éventucllement —- Vexploitation 
de toutes entreprises en 
Afrique du Nord et plus 
spécialement au Maroc ; toutes 
op¢rations de crédil, (ous préts 
el avances sur loutes yaranties 
quelconques ; la constitution 
de toutes snciétés ef de tous 
syndicats ; plus yénéralement 
toufes entreprises ct  opéra- 
tions mohiligres et immobi- 
liéres, agricoles, minitres in- 
dustrielles, commerciales et 
financiéres se rattachant direc- 
fement ou indirectement A 
Vobjet social et méme a tous 
autres objets qui seraient de 
nature 4 favoriser et A dévelop- 
per les affaires de la société ; 
celle-ci pent faire toutes ces 
opérations pour son compte 
ou pour Ie compte de tiers, 
soit seule, soit en participa- 
tion, association ou société 
avec {ous tiers : en outre la 
société pent prendre tous in- 
téréts ef toutes participations 
dans toutes opérations ou en- 
treprises pouvant se rattacher 
A Vobje* social, par voie de 
création de Sociétés, d’apport, 
de souscription ou d'achat de 
titres an de droits soriauy, 

i 
i 

| 
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fusion. 
ment. 

le capital social est fixé A 
tono.ooo de francs, divisé en 
2.000 actions calégorie A. de 
too francs et 1.600 actions caté- 
gorie B. de 5oo francs, toutes 
entitrement sSouscrites en nu- 
meéraire et intégralement ihé- 
rées, lors de Ja souscription, 
Les actions A. ont droit’ dans 
les assemblées générales ordi- 
naires et extraordinaires cha- 
eune & une voix, et chaque 
yroupe de dix actions B. don- 
nera également droit A une 
voix. Pour te surplus les ae- 
lions A. et PB. jouissent des 
mémes droits et des mémes 
avantages proportionnellement 
‘i leur valeur nominale. 

Tl est eréé 2.000 parts de 
fondateur qui anront droit a 
la part des bénéfices sociaux 
fixée ci-aprés. Pour rémuné¢rer 
leur concours A la constitution 
do la société, M. Paul Van Den 
Ven, fondateur de Ja société, et 
la sociélé anonyme « Générale 
immobilitre », ayant son sige 
4 Bruxelles, 1&8 rue de Suisse, 
recevront chacun Soo parts. 

Les mille parts de surplus 
seront altribuées aux souscrip- 
teurs du capital initial a rai- 
son d'une part pour mille 
franes de capital souscrit. En 
cas (angmentation du capital, 
if pourra @ire créé des parts de 
fondaleur nouvelles raison de 
2.000 parts par tranches d’un 
million de francs, tant enten- 
duo qu'un quart de ces parts 
sera altribué & M. Van Den 
Ven et wn autre quart a la 
société anonyme « Générale im- 
mohiligre ». Le nombre total 
des parts ne pourra pas étre 
porié au dela de 20.000 méme 
par voie de modification aux 
statuts. 

La sociéte est administrée 
par un conseil de 3 membres 
au moins nommeés et révoqués 
par Vassemblée générale. 

Les bénéfices 
de la société, déduction faite 
ile tous frais. charges et amor- 
tissements. seront répartis de 
la maniére suivante : 

m5 % pour la réserve légale, 
ce prélévement cessant d’étre 
obligatoire dés que la réserve 
légale atteindra le cinquiéme 
du capita] social : 2° la somme 
nécessaire pour payer aux 
aclionnaires 4 titre de premier 
dividende 6 % des sommes 
dont leurs actions sont libérées 
et proratg temporis de leur 

association ou autre- 

lihération, sans que si Jes béne.. 
fices d’une année ne piermet- 
tent ce paiement. Jes action- 
naires puissent te réclamer 
sur le bénéfice des années suh- 
séquentes ; 3° sur Je surplus 
fl est attribué 15 % au censeil 
administration ; 4° le solde, 
sous déduction de ia somme 
que Vassemblée générale, sur 
la proposition du conseil d‘ad- 
ministration, pourra décider 
de reporter £ nouveau, sera ré- 
parti A raison de 7o % aux 
actions catézorie A. et B., pro- 
portionnellement A leur va- 
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leur nominale, ct de 380 °% aux 
pirls de fondateur. Toutefois 
Vassemblée générale sur Ja pro- 
position du consei] d’adminis- 
tration pourra affecler tout ou 
parlic de ce solde 4 Ja consti- 
tution de fonds de prévoyance, 
de réserve ou d'amortissement. 
Ele pourra décider également, 
dans les mémes conditions, le 
préléveinent sur la part des 
bénéfices revenant aux actions 
de lelles sommes qu'elle jugera 
convenable pour la constitu-; 
tion ‘d'un fonds de réserve,: 
festinég au rachat des parts 
de fondateur. 

Hi. — Suivant acte regu par 
Me Merceron, nolaire a Casa-- 
Dlanea, Je 15 juin 1gag, Je fon- - 
dateur a déclaré que ‘les 3.600 
actions de la société avaient été 
entiérement souscrifes par di- 
vers qui.ont chacun versé une 
somme ¢gale au montant de 
sa souscriplion, auquel acte 
est annexdéd Vélat légal, 

HI. Par délibération du 15 
juin 1929, la premiére assem- 
bie constitutive a, apras véri- 
fication, reconnu  sincére et 
véritable a déclaration nota. 
riée précilée, ef nommé un 
commissaire rapporteur. 

WV. — Par délibération du a7 
juin 1929, la deuxi®me assem 
biée constitutive a: 

tr Entendu Je rapport du 
commiisstire et approuvé — les 

apporls en nature et les avan- 
lunges particuliers résultant des 
slatuts ; 2° nommé comme pre- 
miers administrateurs : M. le 
comle de Brocqueville Jacques, 
ministre d’Etal, sénateur, 32 
rue Joseph H, 4 Bruxelles ; 
M. Albert Carton de Wiart, 
industriel, administrateur_ cha- 
teau de Carloo, 1359 chaussée 
de Waterloo & Bruxelles ; M. 
Marcel Hansen, ingénieur, ad- 
ministrateur délégué, 9 rue de. 
l'Industrie A Bruxelles ; M. 
Arséne de Lannoit, adminis- 
trateur de sociétés, 227 avenue 
Louise 4 Rruxelles : M. Albert 
Carnoy, professeur A VUniver- 
sité de Louvain, ministre de 
Vintérieur de Belgique, Cor- 
beck-Loo, Louvain : M. Jules 
Polain, avocal, administrateur 
de sociétés, 208 avenue Louise 
i Bruxelles et Vi. Paul Van 
Den Ven, professeur A )Uni- 
versité de Louvain, adminis- 
trateur de sociétés, 16 houle- 
vard Brand Withkocck A Brn- 
xelles ; lesquelles fonctions ont 
été aceeptées ; 3° nommé M. 
Marcel Cherrier, expert-comp- 
table assermenté A Casablanca, 
rue de Bouskoura, commis- 
saire aux, comptes ; 4° approuvé 
les statuts e¢ déclaré la société 
définitivement constitué. 

Expéditions des statuts, de 
la déclaration notariée avec la 
liste y annexée et des deux déli- 
bérations, ont été déposées 
aux greffes de premiére instan- 
ce et de paix nord de Casa- 
blanca, le 28 juin 1929. 

F. Menceron, notaire. 

¥.788
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BANQUE FONCIERE 
DU MAROC 

Soviclé anonyme 
au eapilal de 10.000.000 de frs. 

Siege social : 
f2, avenue du Général-d’Amade 

Cusablanea (Maroc) 
R.C. Casablanca n° 109 

  

La Banque  foncitre du 
Maroc, regisire du commerce 
de Casahlanca n° rog, est une 
soviélé anonyme = chérifienne, 
dont les statuts ont été déposés 
au bureau du notariat 4 Casa- 
blanca Je & maj rg2i, 

Siége social : Casablanca, 12 
avenue du Général-d’Amade. 

- Objet. — La société a pour 
: objet principal de consentir, 

- uotamment dans la zone du 
Protectorat francais de TEm- 
pire chérifien, des préts d’ar- 
gent et des ouvertures de cré- 
dil) garaniis spécialement par 
des inscriptions lhypothécaires, 

La société a en outre pour 
objet dacquérir ces immeu- 
bles, soil pour I’élablissement 
de ses bureaux, soit pour se 
couvrir de ses créances, 

Ta sociéid = s‘interdit toutes 
operations d’achat et = de 
report sur ses propres actions. 

Conseil @administration, — 
La société est administrée par 
un conseil’ composé de trois 
membres au moins, pris parmi 
les actionnaires, nommés et 
révocables par. J’assemblée 
générale qui détermine leur 
nowbre. . 

Durée. —- Sauf prorogation 
ou dissolution anticipée, jus- 
qu'au 26 avril 2094- 

Capital. — Dix millions de 
francs, divisés en 20.000 actions 
de Soo francs chacune, dont 
8.000 sont libérées ep, 12.000 
seulement de un quart. 
Assemblées générales. — 

L’assemblée générale annuelle 
est convoquée dans le courant 
du semestre qui suit la cléture 
de -l’exercice social. Les assem- 
blées générales sont convo- 
quées par un avis, contenant 
‘ordre du jour, inséré un mois 
avant Ja réunion, pour les 

. assemblées ordinaires et 20 
jours pour les assembiées géné- 
rales extraordinaires, dans un 
journal d’annonces légales du 
siége social et dans un journal 
d'Anvers (Belgique). Ces as- 
semblées peuvent ¢étre convo- 
quées au siége social ou dans 
tout autre licu, méme en 
dehors du Maroc. 
_ Les délibérations sont, sauf 
pour les assemblées modifica- 
lives des statuts, pour les- 
quelies il sera fait application 
de ta loi du 22 nevembre 1913, 
elt pour les assemblées appelées 
a statuer sur tous les apports 
el avantages pour lesquelles il 
sera fait application de Ja loi 
Qu 24 juillet 1867, prises A la 
majorité des voix, des mem- 
bres présents ou représentés, 
chacun .d’eux ayant autant de 
voix qu’il posséde et repvésente 
de fois dix actions, mais sans 
pouvoir, en aucun cas, soit 
comme propriétaire, soit com-   

ETN GPP, 
a 
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me mandalaire, réunir plus de 
Qu0 VOIX. 

Année sociale, — Du i jan- 
vier au 31 décembre. 

Répartition — des 
nets, 

1° 5% 4 la réserve Iégale : 
2° Pour le cas of it serait 

créé des actions privilégiées, 
les sommes nécessaires pour 
payer & ces actions Je divi- 
dende auquel elles ont droit. 
Si le bénéfice est insuffisant 
pour payer ce dividende en 
entier, la partie manquante 
leur sera payée sur les eyer: 
cices subséquents. 

3° Sommes neécessaires pour 
fournir aux actions 6 °% sur le 
capital versé et non amorti A 
Utre de premier dividende non 
cumulatif. 

Sur Vexeédent : ° . 
1 19 9% au conseil d'admi- 

nistration ; 
oF % an comité adminis: 

tratif. 
Le solde, sous déduction des 

sommes que Tassemblée déci- 
dera de prélever pour étre, soit 
reporlées"& nouveau, soit affec- 
tées A fa constitution ‘des fonds 
de réserves supplémentaires et 
de fonds de” prévoyance, rst 
réparli dn °% aux actions et 

bénéfices 

so % aux parls de fondateur.- 
Parts de fondatenar, -- Wo 

élé cré& ra.000 parts de fon- 
datevr sans fixation de valeur 
nominale, ayant droit A la 
susdite par des hénéfices et en 
cas de liquidation ou a Vexpi- 
ration de la durce de la société 
4 50 % de Vactif net aprés 
remboursement du capital ac- 
tions et paiement de ro % an 
conseil d’administration. 

Obligations & émettre. — La 
présente insertion a pour but 
Vémission et Vintroduction 
éventuelle en bourse de 10.000 
obligations de 1.000 francs no- 
minal de 5 1/2 %, d’un intérét 
annuel de 55 francs créées en 
vertu des délibérations du con- 
sell d’administration en date- 
des 22 octobre 1928 et 31 mars 
1929, conformément i larticle 
13 des statuts, . 

Ces obligations sent émises 
jouissance du 15 juillet cg29 et 
amortissables en 25 années: i 
partir du 15 juillet 1935, soit 
au pair, conformément au ta- 
bleau d’amortissement qui sera 
imprimé sur les titres. au 
moyen de tirages au sort, qui 
auront lieu en mars au plus 
tard de chaque année, de 1935 
ad 1959, soit par rachats en 
bourse au dessous du_ pair. 
compte tenu de ta fraction 
courue du coupon, qui se suh- 
Stitueront au remboursement 
au pair, de tout ou partie des 
titres dont Vamortissement 
est prescrit par le tableau, 
Vannuité devant de toute facon 
étre utilisée en entier. 

Toutefois la société se réser- 
ve, A partir du 15 juillet 1935, 
le droit de procéder 4 Vamor- 
tissement anticipé de tout ou 
partie de ces obligations A une 
échéance de coupons, moyen- 
nant préavis de trois mois A 
publier dans un journal d’an-   

nonces léeales, au sige social 
el a Paris au journal officiel. 

Ces amortissements anticipés 
viendront en adduction des 
amortissements Jes plus éloi- 
gnés prévus- par Ie tableau. 

En cas de remboursement 
partiel il sera procédé par voie 
de tirage au sort antérieur de 
deux mois au moins 4 la date 
fixée pour le remboursement, 
ou yrtr rachat. en bourse au 
dessous du pair, compte tenu 
de la fraction courue du cou- 
pon. - : 

Les oblizations sorties au 
lirage seront remboursées & 
Véchéance du premier coupon 
suivant le tirage, Leurs nu- 
mros scront publiés dans un 
journa] d’annonces légales du 
sitge social et 4 Paris au Jour- 
nal afficiel, 

Les litres devront étre pré- 
sentés au remboursement, mu- 
nis de tous les coupons non 
encore échus a la date fixée 
pour le remboursement. 

Dans le cas ot il en man- 
queraiy un ou plusieurs Je 
montant en serait déduil de la 

  

somme jd payer an porteur du 
litre. . 

Les obligations cesseront de 
porter intérét 4 partir du jour 
ott - le remboursement ‘sera 
exigible. . 

_Le droit de transfert des 
tilres nominatifs ainsi que le 
droit de conversion du nomi- 
natif au portenr, seront a la 
charge des propriétaires des 
tilres, 

Ces obligations cnt comme 
garantie générale l'actif social 
de la société sans gage spécial. 
iules sont émises avec coupons - 
semestriels de 27,50 payables 
les 15 janvier ect juillet de cha- 
que année, le premier coupon 
semestriel devant étre payé ‘le 
™* janvier 1930. | 

Banque fonciére du Maroc, 
12, avenue du Général. 
@Amade, Casablanca. 

Le président da conseil 
(administration, 

De Rozikre. 

faisant élection de domicile 
11 bis, rue de Portalis a 
Paris. 

BILAN DU 31 DECEMBRE 1998 
  

Actif : 

Aclionnaires 

Caisses et hanques 
Débiteurs hypothecaires 
Intéréts  arriérass 

Tmaneuhles 

Mobilier 

- moins amortissement- 

Frais de premier étublissement 
moins amortissement 

FR. G. 

4.500. 000,00 

770.295,22 
8.962.724,54 

17. 860,34 
3.694 .000,00 

19.550,00 

19.550,00 1,00 

27°7.000,00 
276.999,00 “1,00 

Frs.  17.954.56a,10 
Passif 

FR. c. 

Capital oo... cc ccc ccc cee ce tee cna veraewcee T0.000.000,00 

Réserve Jégale ......... ec eee Lees ene eceees 5o.141,28 
Fmprunts ..... 0.0.20 e eee e erent ee eeees 7-107.004,61 
Intéréts hypothécaires afférents a l’exercice futur .... 95.075,55 
Crediteurs divers .......0.0... 00. cc cece ec eee cesneeees 63 .313,45 

Coupons échus non encore présentés .............. 3.551,32 

vrofits et perte : : 
Report de Vexercice précédent.... 93.155,60 - 

BEnéfice de Vexercice .......... 612.320,29  635.475,R9 

Frs. 17.954.56a,.10 

Paris le 24 juin 1929, 
Certifié conforme, 

Le président du conseil d’administration, 

I.. ne Rostkne. 

tuqt 

eee eee ere eee TT oe 

Ercpe pe M® MeERcERON 
Notaire & Casablanca 

  

MUTELLE HYPOTHECATRE 

FRANCO-SUD AMERICATINE 
  

Société anonyme miarocaine 
dont les statuts ont été dépo- 
sés chez Ve Dufour, notaire a 

| 
| Paris, le 6 décembre rg1a ‘et 

la ddlibération décidant de 
transfert de sitge chez M® 
Merceron, notaire 4 Casablan- 
ea le 4 septembre 1928, 

Siége social : 40, 42 avenue 
du Général-Moinier 4 Casa- 
blanca, registre du commerce 
Casablanca n° 627.



N° 872 du g juillet 1929. 

Objet : La société a pour 
objel de faire et traiter, pour 
son compte ou pour compte 
de tiers, directement ou en 
participation au Maroc, dans 
la République Argentine, le 
Paraguay VUrugsuay, et par 
oxtension en tous autres pays, 
les opérations suivantes 

Consentir des  préts . soit 
hypothécaires, soit sur toutes 
autres garanties, remboursa- 
bles par annuités ou de toute 
autre maniére eb ouvrir des - 
crédits en comptes sur hypo- 
théques. 

Acquérir par qaie de “edesion 
_ ou autvemnent'Ou frembourser 
_avee stihrogation des créances 
hyyiothécaires. 

Acquérir, souscrire, escomp- 
ter, accepter en gage et alidner 
tous titres ou valeurs garantis 
pat hypothéque et préter sur 

‘ces titres ou valeurs. 

Consentir des préts et ou- 
vertures de crédit & court 
terme avec ou sans garantic. 

Prendre toutes participations 
dans des affaires industriclles, 
commerciales, agricoles ou fi- 
nanciéres. 

Acquérir ou aliéner de toute . 
maniére el A toute condition 
de paiement el autres, lous 
biens immeubles, meubles, 
droits et actions de toute na- 
ture. 

Gérer on faire gérer tous 
biens. 

Prendre et donner 4 hail ou 
exploiter tous immeubles — et 
hbiens, uvec ou sans promesse 
de vente, ou A toute autre 
condition. 

Exécuter toute mise en va- 
leur, lotissement, modification, 
transformation, 
et travaux de toute nature tels 
que  canalisation, irrigation 
travaux de viabilité. 

Conclure des contrats de 
ioute nature avec tous Gou- 
vernements, Etats, Municipa- 
lités, autorités ou particuliers, 
a Veffet de projeter et exécu- 
ter tous travaux. 

En général, réaliser toutes 
affaires mobilitres et immobi- 
litres et toutes opérations 
commerciales, industrielles et 
financiéres se rattachant di- 
rectement ou indirecternent 4 
Vobjet de la société. 

Durée : g9 années 4 compter 
du so décembre rgi2. sauf dis- 
solution anticipée ou proroga- 
tion. 

Capital social : Quinze mil- 
lions de frances  représentés 
par dix mille actions de 
quinze cents francs chacune. 

Obligations : La soriété n’a 
pas d’obligations en circula- 
tion. 

Conseil d'administration 
La société est adininistrée par 
an conseil composé de cing 
membres au moins ct de quinze 

construction © 
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membres au plus, pris parmi 
les actionnaires et mommés 
par Vassemblée générale. 

Le conseil d’administration 
recoil une rémunéraliou qui 
est fixée par lassemblce géné- 
vale et qui resle maintenue 
jusqu’a décision nouvelle. 

iL a drojt en outre 4 la. part 
des beénéfices sociaux  ci-aprés 
indiquée. 

Assemblkées générales : L’as- 
semblée générale se réunit une 
fois chaque année dans le se- 
mestre qui suil la cléture de 
Vexercice qui commence le r* 
janvier et finit le 3: décembre. 
Elle se réunit en oulre, extra- 
ordinairement toutes Jes fois 
que Je conseil d’adininistration 
en reconnait L'ulilité. Elle est 
composée de tous les action- 
naires propriétaires au moins 
de to aclions ayant déposé 
leurs titres 18 jours au_ moins 
avant celui fixé pour la réu- 
nion. Le conseil a la faculté de 
réduire ce délai. Les convoca- 
tions aux assemblées généra- 
les ordinaires et  extraordi- 
naires son| faites au moyen 
dun avis inséré 25 jours au 
moins avant Ia réunion ‘ans 
un des journaux d’annonces 
légales du sitze social, Toute- 
fois ce délai est réduit A 10 
jours en cas de réunion d’une 
deuxiéme assemblée ef A 8 
jours pour les assemblées ap- 
pelées a rendre définitives les 
augmentations de capital. La 
réunion a lieu 4 Vendroit in- 
diqué par la convocation. 

Réparlition des -bénélices 
Les produits, déduction faite 
de tous ameortissements et 
charges quelconques,  consti- 
tuent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets il est 
prélevé : 1° 5 °% pour la ré- 
serve légale ; 2° la somme né- 
cessaite pour fournir aux ac- 
tions 4 litre de premier divi- 
dende, 5 % des sommes dont 
elles sont lihérées, sans que, si 
les hénéfices d’une année ne 
Permetlaient pas ce paiement, 
les actionnaires puissent le ré- 
clamer sur les bénéfices des 
années subséquentes. 

Aprés ces prélévements to % 
du solde seront ‘attribués au 
conseil d’administration, puis 
la part de bénéfices que le con- 
seil aura éventuellement déci- 
dé d@affecter aux porteurs 
d’obligations ou bons, ainsi 
qu’aux déposants, 

Ensuite, lVassemblée géné- 
rale pourra, sur ja proposition: 
dus conseil_ = d ‘administration, 
affecter {elle somme qu'elle dé- 
terminera A la formation de 
réserves spéciales, fonds d’a- 
mortissement et fonds de pré- 
vyoyance et autres, ou encore 
décider tous reports 4a nou- 

yeu, 

Enfin, le solde, aprés déduc- 
tion du report & nouveau, 
reviendra aux actions propor- 
tionncement 4 leur nombre, 
quel que soit le degré de libé- 
ration.   

Suivant délibération prise le 
ay juin gag, le consell d’ad- 
ministration, usant de l'auto- 
tisation 4& lui donnée par V’as- 
semblée générale extraordi- 
naire des aclionnaires du mé- 
me jour, a décidé de- porter le 
capital social 4 22,500,000 
francs par ta création de 5.000 
aclions  ordinaires nouvelles 
pavables en numéraire et qui 
scront émises au taux de 
2.o0n francs, soit avec une 
prime de Soo francs par action. 

Le montant de ces aclions 
sera payable : 625 francs, com- 
prenant Je premier, quart du 
capilal nominal et la moitié de 
la prime, dont a déduire 
francs 963,35, représentant 
je dividende et la’ part béné- 
ficiaire de lexercice 1998 affé- 
rents 4& deux actions ancien- 
nes, soit net a verser francs : 
67,35 4 ta souseription. 

La seconde moitié de la pri- 
me soil 250 francs sera paya- 
ble le r™ octobre 1929 et les 
lrois aulres quarts aux épo- 
ques qui seront ullérieurement 
fixées par Je conseil d’admi- 
nistration. 

Les aclions nouvelles auront 
droit 4 lintéré statutaire de 
5 °5 4 compter du 1 aot 
Ta2g, sur le montant du pre- 
mier quart du capital nomi- 
nal appelé 4 la souscription et 
pour les trois derniers quarts 
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a dater de l’appel respectif de 
ces quarts. Elles auront droit 
également, a. partir du 1 
aotit, 1929, au dividende sup- - 
plémentaire éventuellement 
attribué aux actions ancien- 
nes. 

1a souscription de ces 5.000 
actions sera réseryée par pré- 
férence aux actionnaires, d’‘a- 
bord a4 tilre irréductible a 
raison d'une action nouvelle 
pour deux anciennes et A titre 
réductible pour le . surplus 
éventucl, La répartition des 
souscriptions réductibles de- 
vra avoir licu au prorata du 
nombre d’actions  anciennes 
utilisées par bulletin de sous- 
cription, 

La souscription aura lieu du 
rh au 25 juillet 1929. Passé 
cette dernitre date, les action- 
naires seront déchus de leurs 
droils de préférence susindi- 
qués, 

Les souscriptions seront re- 
cues au siége social ho, 42, 
avenue du Général-Moinier A 
Casablanca. 

La présente insertion cst 
faite on vue de la sonscription 
des diles actions. 

Un administrateur 

C. R. Neer. 

58, rue de Marseille 
& Casablanca. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1928 

Caisses et banquiers .....--.-.. 

Trets hypothécatves ..........0, 

  

7,233.157,68 
been eee enanes nee 6.415.011, 11 

Parlicipations dans les sociétés fonciéres et immo- 
biliéres 0... eee eee 

Porlefeuil’e actions et obligations 
Terrains et immeubles ......... 

5.567.639,53 
22,617,706, 86 
3.789. 853,46 

Déhiteurs 2. eee T.g21.502,46 
Compte Mordre oo. vice cee eee eee eee see eee eee 117.349,26 

4a.664.990,36 

Passif 

Capital 2. eee eee eens 15.000.000,00 
Réserves : statutaire .........-+... 1.096. 881,24 

extraordinaire ......- 1.400. 481,34... 2.497.362,58 
Dépdts 2... ce ee te betes 2.923 .700,00 
Dividendes arriérés ...... Leese eae stresses eee wee .225,.932,40 
Intéréts rion réclamés ..... 6. cece eee ene 18. 809,05 
Créditeurs co.cc cece eee c eee eee eens vue eeee sess 19,900. 835,83 

4.995.580, 50 

42.669. 220,36 

Pour copie certifiée conforme : 
Un, administrateur, 

Cc. BR. Neer. 

1.207 

  

CABSE DE PRETS 
IMMOBILIERS DU MAROC 

  

Dénomination. — Caisse de 
préts immobiliers du Maroc. 

Législation, — Société ano- 
nyme marocaine régie par le’ 
dahir formant code de com- 
merce par les lois et dahirs 
en vigueur sur les sociétés et 

pat les. dahirs déterminant 
plus particuligrement le fonc- 
tionnement de la société, 
savoir . 

Dahirs des 22 décembre 
igtg, 16 mars 1920, 18 décem- 
bre 1920 et a1 mai gar, sur 
la Caisse de préls immobiliers 
dahirs des a4 décembre rgr 
et 13 mars 1920, sur legs socié
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tés d’babilalions 4° bon mar- 
ché, dahir du »5 novembre 
7925, portant institution de 

“nouvelles formes de crédit 
“hypothécaire, par Tintermé-. 
‘diaire de la Caisse de préts 
immohiliers ; dahiy du 2h no- 
vembre 1925, organisant le 
crédito moyen, terme, par Vin- 
terinédiaire de la Gaisse de préts 
immobiliers, dahir duo 18 
janvier 1929 relatif au crédit 
hételier par  J'intermédiaire 
de Ja Caisse de preéts immo- 
biliers, dabir duo» mai 1998, 
dderminaul jes conditions 
(attribution des préls i tong 
terme aux mutilés et anciens 
combattanis, modifié le 10 
novembre roe8, el dahirs des 

    

   

  

4 juillet rg28, rg décempre 
1928, et 27 mars 1929, cneer- 
nant Jes hahifations saluires 
et & bon marebé, ainsi que par 
les textes lévislatifs  ralatits 
au oméme objel, qui pour- 

_raient intervenir ultérieure- 
ment et par Jes slatuts do la 
société, approuvés par arrétés 
viziriels er) dale des 14 mai 

‘7920, aT Mai To2T, TR no- 
vembre, 1924. 13 février 1926, 
4 février rg28 el 22 septembre 
1928, 

Siége social, —- Casablanca, 
3 rue de Marseille. 

Objet de lq société. — J.a so- 
ciété a pour objet de faire sous 

“le régirne des dahirs et textes 
visés 4 Varticle premier des 
statuis de la société : 

1° Des avauces A 
réduit aux sociélés 
tations a bon marché ; 

2° Des préts hypothécaires 
réalisables. en  espéces ou 

_contre  remise de cédules 
hypothécaires ; 

3° Des avances 4 moyen ler- 
-me aux Caisses de  crédit 
agricole mutuel ; 

intérét 
Ahabi- 

4° Des préts hypothécaires - 
‘aA long terme en vue de 1a 
construction, de la réfection et - 
de Vaménagement d’hétels a 
voyageurs, ; 

_. 5° Des avances pour la cons- 
truction d’habitations — salu- 
bres et & bon marché, 

6° Toutes opérations se rat: ..|.. 

tachant direclement ou. indi-.. 

rectement aux objets ci- des- 

sus spécifiés. 

Durée.. — La durée de la 

“société a été fixée A gq années 
4 compter du 26 mai rg20 da- 
te de sa constitution défini- 

tive, sauf les causes de disso- 

_ lution anticipée ou de proro- 
gation prévues aux statuts. 

Capital social, -- 10.000,000 

de francs, divisés en 40.000 

actions de 250 francs chacune. 

Conseil d@'administration, — 
‘La société est administrée par 

un conseil composé de cing 

membres an moins et de 

douse au plus, pris parmi les 

actionnaires 
'Passemblée générale. 

_...Bons  hypothécaires _ spé- 

" ciauz. —- Par dispositions .du 
dahir du 25 novembre 1925 mo- 
difiant le dahir du sg octobre 

1924, et du dahir du 1g dé- 

et nommés par.   

: de 

‘au 

‘de francs 

_ ges 
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combre 1rq28, portant modifi- 
calions au dahir du 4 juillet 
7928, concernant les hahita- 
tions satubres et A bon’ mar- 
ché, ef pour se procurer les 
fonds nécessaires-A ses opéra- 
tions, la Caisse de préts im- 
mobiliers du Maroc, pourra 
créer des bons hypothécaires 
spéciaux au porteur de 500 
franes, ou d’un multiple de 
ce chiffre ces bons seront 
émis aux laux de 5 % et 
offerts lout d’abord aux ac- 
tionnaires, & la Caisse de pré- - 
voyance des — fonctionnaires 
civils du Protectorat, puis au 
pulilic. 

Ces bons . spéciaux de la 
Oni : Cais’ 2 de préts immobiliers 
du Maroc seron, émis pour 
une durée de 30 ans, au 
maximum, ils’ seront munis 

coupons 4 intéréts semces- 
triels ; ils seront rembhoursa- 
bles au plus tard & I’échéan- 
ce el devront en tous cag élre 
amorlis annucHemenl = d’un 
chiltte égal au monlany des 
remboursements effectués dans 
Vannée par’ les cemprunteurs. 
il sera procédé & cet amortis- 
semeul soiL par voie de tirage 
au sorl, soit par libre rachat 
sur de marché. . 

Ces bons spéciaux de la Cais- 
se de préls. immobiliers du 
Maroc. émis dans les condi- 
tions générales fixées par Je 
dahir précité du 29 octobre 
1g24 (29 Tebia JT 1343), modifié 
par le dahir du 25 novembre 
1925 (g joumada F 1344), seront 
spécialement gagés par l’en- 
semble des inscriptions hypo- 
thécaires, ddment endossées 
au bénéfice de Iu Caisse’ de 
préts, el correspondant 4 des 
préls effectnés en numéraire 

litre tant du dahir du 
4 juillet 1928, que des dahirs 
des 1g décembre rg28 et 24 
mars 1929. 

Les pertes éventuelles seront 
supportées par 1]’Etat. 

Le 
a décidé de porter A 6.000.000 

le montant maxi- 
mum des hous hypothécaires 
spéciaux A émettre, en vertu 
tant du dahir du 29 octobre 
1924, modifié par le dahir du 
25 novembre 1925, que du 
dahir du 19 décembre 1928. 

Fxécution des gages. — La 
Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, jouira pour 1’exé- 
cution des gages, des privilé- 

des sociétés de  crédit 
foncier, tels qu’ils résultent 
du dahir du 22 décembre 
tgtg (28 rebia I 1338), sous 
réserve des dispositions du 
dahir du 293 mai 1923 (25 ra- 
madan 1340) relatif & Valié- 
nation des lots de colonisa- 
tion, & la suite d’un' arrété de 
déchéance ou 4 la requéte des 
créanciers inscrits. 

Régime fiscal. — Les aclions 
ou obligations de la Caisse de 
préts immobiliers du Maroc, 
jes bons et cédules hypothé- 
caires. les divers actes et for- 
malités prévus par de «= dahir 
du 2h novembre (1925, sont 
exempls de tous droits de 
timbre et d’enregistrement. 
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CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS DU MAROC 

Bilan au 31 décembre 1928 

AcUlonmaires oo ce cece cece eee eereeyas 
Caisse et hanqties 

Mobilier 20. ccc c cece eee cece ce eeeevegas 
Operations auea les saciétés d'habitations 

a bon, marché 

          

Portefeuille ...... Cee eee ete n eee ee ee tne rieees 6.186, 188,54 
Opérations a long terme 

Préls Jonciers réalisés en numéraire ................ 46.002.379,89 
Deébiteurs divers ...... a 205,620,380 
IntérMs acquis mais non échus ....: iste nts cece tee ee 3.199. 226,89 

Opéralions & moyen terme Sedat, Hoa dac: 
Avances pour opérations A moyen terme ............ "§4oo .060,00 
Crédits réalisés ........... accents e been e tees 22.438. 186,64 
Débiteurs divers 20.00... eee eee eee 4o4.769,31 - 

Opérations de crédit, hételier 
Avances pour opéralions de crédit hételier .......... -500.000,00 - 

Onverifions de prets pour les habitations 
salabres et. 4 bon marché 

Comiples (Ordre oo. cee eee eee e eee | a4. 871,60 

Total de Vactif ...... 122.535 686,40 

Passif 
Cap cece eee teat e eens _ 10,000.000,00 

Aésorve lévale 2. eee eee eee ee 138 685,90 
Créditeurs divers... 006. eect ete eet - .97.880,49 
Dividends .. 0.00. ete eee ees 210.000,00 

Report ft mouvenu, exercice 1g28 oo. cee eens i61.593,54 
Opérations avec les sociétés d’habitations 

& bon marché 
Aviener Ute Probectorak oo... occ eee f.000..000,00 

Avance du Crédit, foncier d’Algérie et de Tunisie. ... 800. 000,00 

Comptes Wordre ......., Leet tee ede e seen eene 35. 239,75 
Réserve spéciale Sociétés d’habitations 4 bon marché. 42.959,78 
Sociétés d"habitalions 4 bon marché, leur compte . 

COMPAL oe ee eet Cees &, 433,04 

Operations 4 long territe 
Bong laypothécaires en circulation ................5. 60.742,000,00° 
Bons hypothécaires a délivrer 0.00.0... eee cee 7 -000.000,00 
Créditeurs divers .. 0.0... ccc ccc crete ee eee enene 3.062.647,61 
Tnf’réts dus, mais non échug ........0 0000.22 1.194.699,03 
Fonds de garantie des préts cautionnés ............ 14.036,94 
‘Provision pour risques des préls 4 long terme ...... T. 200,000,000 
Réserve spéciale, opérations préts A jong terme. 

‘Article premier du dahir du 8 novembre 1926).. 8.630,81 
Opérations & moyen terme 

Avance du Proteclorat ..........-.0 00 cee eaee beeaee 11,000.000,00 
Avance de la Banque d’Ftat du Maroc .......-....06, 11.000,000,00 
Avances $0CialeS 0.0.0... 0c eee ete eeee 2,200.000,00 

Réserves des opérations 1) moyen terme ............. 631. 147,56 
Opérdtions de crédit hételier , 

Avarice dur Protectorat 2... 6 cee cee ee eee ee 1, 000.000,00 

Avance de la Banque d’Etat dw Maroc ,...........4- 1.000, 000,00 
Avance sociale 20.0... ce eee eee 5g0.000,00 
Complément de la dotation ‘(article 6 du dahir du | ae 

18 janvier 1929) 22... esse ee eee eee eee eee" 83.082,18 
Comptes ordre ........ cece eet eenee peat eeeeneee 1, 240,85 

Opérations de préts pour les habitations 
salubres et & bon marché 

Avance du Protectoral ..........+. bee e ete e enews 3.000. 000,00 
Avance du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie. ... 1. 450.000,00 
Fonds spécial d’avance (article ro du dahir du. 

4 juillet 1928)... 2. eee eee eee errs 2,000.000,00 
Complément, de la dotation (article » du dahir du 

1g décembre 1928) ......-.e eee reee eens 93 636,99 

Tota} du passif ...... 722.535.686,4o0 

6.500 

4.850 
-000,00 

-251,19 
26. 259,00 

  

  

La présenle insertion est faite en vue de l’émission des bons 
bypothtcaites prévus ci-dessus. 

Copie eertifiée conforie : 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, 

Le directeur, 
Signé ; Vranates. T2805
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_ EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

ll sera procédé le mercredi 
8 rebia I 1348 (14 aodt 1999), 
4 10 heures, dans Jes bureaux 
du’ nadir des Habous de Taza, 
a la cession aux enchdres de 
1/4 d’un terrain sis prés de la 
grande mosquée a Taza en in- 
division avec un tiers pour les 
trois autres quarts, sur Ja mise 
a prix de 9.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous A 
Taza, au vizirat des Taboyscet™ 
Aa direction deerattairés ché- 
-rifiennedBonitrole des Habous), 

a4 Rabat. 
nr&i RK 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

- SERVICE DES MINES. 
  

  

Demande 
de permis d'ezploitalion 

  

La Société des mines de fer 
de Beni Atcha (élection de 
domicile 4 Casablanca : chez M. 
Guernier, 5g rue Blaise-Pascal) 
a déposé, le 4 mars 1929, 
au service des mines 4 Rahat, 
une demande de permis d’ex- 
ploitation enregisirée sous le 
n° 49 et s’appliquant A un 
périmétre carré d’unc super- 
ficie de 1,600 hectares cofnci- 
dant avec Je permis de recher- 
ches n° 1.058 et dont le centre 
est ainsi défini : 1.430 métres 
nord et 1.400 metres est de 
Yangle sud-est de Ja maison 
nord de Azib Douzrou (appar- 
tenant A Mohamed Ouesmed 
Detlasseri), carte de Marra- 
kech-sud (0) au 1/200.000°). 

Pendant ja durée de l’en- 
quéte de deux mois, 4 dater du 
1 juille, 1929, toules oppo- 
sitions peuvent élre formulées 
par les tiers, dans les condi- 
tions et les formes slipulées a 
Lariicle 53 du réglement 
minier. . 

: on v.16 

  

DIRECTION GENERALE 
DEB TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

  

Demande 
de permis d’exploitation 

  

La Société des mines de fer 
de Beni Aicha (élection de 
domicile A: Casablanca : chez 
M. Guernier, 59 rue Blaise- 
Pascal), a déposé, fe 4 mars 
1929, #u service des mines A 
Rabat, une demande de permis 
d’exploitation enregistrée sous 
le n° So et s’appliquant A un 
périmétre carré d'une = super- 
ficie de 1.600 hectares cofnct- 
dant avec le permis de recher- 
ches n® 1.062 et dont le centre 
est ainst défini : 1.400 métres 
nord et 600 métres ouest du 
marsbout Si Mohand = ou 

  

BULLETIN 

M'Barek’* (carte de Marrakech- 
sud (On au 1/109.0008). 

Pendant la durée de l’en- 
quite de deux mois, A dater du 
TT juillet, 1929, toutes oppo- 
sitions peuvent étre formulées 
par les tiers, dans les condi- 
tions et les formes stipulées & 
Varticle 53 du réglement 
minier, 

1077 
  

DIRECTION GENERALE 
DEB TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande 
de permis d’explojlalion 

Ta Société des mines du 
Djebel Salrhef (siége social & 
Casablanca: 2 avenue du 
Général-d’Amade) a déposé, le 
15 féxrier 1929, au service des 

mines 4 Rabat, une demande 
de permis d’exploitation enre- 
gistrée sous le n° 35 et s’appli- 
quant & un périmétre carré 
d’uue superficie de 1.600 hec- 
lares coincidant avec Ie permis 
de recherches n° 445. dout le 
centre est défini : gon métres 
nord ect 1.850 métres ouest 
dune borne maconnée placée 
A cété du signal géodésique 
945 (carte de Marrakech-nord 
(E) au 1/200.000°), 

Pendant la durée de (’en-., 
quéte de deux mois, a dater du 
tT juillet 1929, toutes oppo- 
silions peuvent étre formulées 
par les tiers, dans 
tions et les formes stipulées 4 
Varticle 43 du réglement 
minter. 

T.94 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES. 
  

Demande 
de permis d’exploilation 

  

La Société des mines du 
" Djehel Salrhef (sige social A _ 
Casablanca : 3 avenue “du 
Général-d’Amade) a déposé, le 
1h février 1999, au service des 
mines 4 Rabat, une demande 
de permis d’exploitation enre- 
gistrée sous le n® 36 et s’appli- 
quant a un périmétre carré 
d’une superficie de 1.600 hec- 
tares coincidant avec le permis 
de recherches n° 468. dont le’ 
centre est défini : 3.100 métres 
sud et 300 métres ouest, d'une 
borne maconnée placée a cOté 
du signal géodésique 945 (carte 
de  Marrakech-nord (FS au 
t/200.000°). 
Pendant 

quéte de deux mois, 4 dater du 
re juillet rg2q, toutes oppo- 
sitions peuvent étre formulécs 
par les tiers, dans les condi- 
tions et les formes stipulées A 
Varticle 53 du raglement 
minier. 

1.198 

OFFICIEL 

les condi- . 

Ja durée de l’en |   

DIRECTION GENERALE | 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Demande 
de permis d’exploitation 

Mi. Sépulchre (lection de 
domicile A Marrakech chez 
M. Henrolin rue des Derkaoua, 
villa des Acacias) a déposé, Je 
1S mai 1g28, au sérvice des 
Mines 4 Rabat, une demande 
de permis d’exploitation enre- 
wistrée sous Je n® 98 et s’ap- 
pliquint 4 un périmétre carré 
dtine superficie de t.too hee- 
fates coincidanl avec le permis 
de recherches n° 9.944 et. dont 
le centre est ainsi défini + 1.630 
métres sud ct 375 matres est, 
du marahbout Sidi bou Othman, 
{carte de Marrakech-sud (Q) 
AW 1/200,000°), 

Pendant la durée de len- 
quéte de deux mois, A dater du 
vw juilley to29, toutes oppo- 
sitions peuvent étre formulées 
pat ies tiers, dans les condi- 
lions et les formes stipulées a 
Varticle 53 du réclement 
minter. 

1.193 

  

DIRECTION GENERALE | 
DES TRAVAUX PURLICS 

SERVICE. DES MINES 
  

Demande 
de permis d’exploilation 

  

La Société des mines 
d-Entifa ‘Glection de domicile a 
Marrakech : chez M. Daillier, 
g Tue des Abda), a déposé, le 4 
mars 1929, au service des mi- 
nes x Rabat. une demande de 
permis d’exploitation enre- 
gistrée sons le n° 51 et s’ap- 
pliquant 4 un périmétre carré 
(Cune superficie de 1.600 hec- 
tares coincidant avec Je permis 
de recherches n° 929, dont le 
centre est ainsi défini : 3.000 
métres sud et 6.800 métres 
ouest du marabout $i Lhassen 
ou Moussa (carte da Marrakech- 
sud (DO; au 1/209.000°).__...-.. 
“Pendant 

quéte de deux mois, 4 dater du 
rer juiller 1939, toutes oppo- 
sitions peuvent étte formuldées 
par les tiers, dans les condi- 
tions et les formes stipulées A 
Varticle 53 du réglement 
minier. 

1.1798 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

  

Demande 
de permis dexploilation 

  

La Compagnie Miniére du 
M’Zaita ‘élection de domicile A 
Mahiridja) a déposé, le 20 dé& 
cembre 1928, au service des 
mines. 4 Rabat, une demande 
de permis d’exploitation enre- — 

la durée de Ven- 

  

1830 

gistrée soug le n° 3a et s’appli- 
quant. a un périmétre rectan- 
gulaire d’une superficie de 
goo hectares compris a J’inté- 
riceur du permis de recherches 
n? K ef dont le contre est ainsi 

définit : joo métres sud et 4.000 
métres ouest du marabout 3} 
Mimoun (carte de Debdou (0) 
au _1/200.000°,  contréle civil 
de Taourirt). ‘ 

Pendant la durée de lenquéte 
de » mois, A dater du 25 mai 
192g, toutes oppositions peu- 
vent étre formulées par les tiers 
dans les conditions et les for- 
_mes stipulées 4 Varticle 53 du 
réglement minier. 

945 R 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

Demande 
de permis d’exploilation 

La Compagnie Minidre du_ 
M’Zaita (élection de domicile A 
Mahiridja) a déposé, le 20 dé- 
cembre 1928, au service des 
mines, 4 Rabat, une demande 
de permis d’exploitation enre- . 
gistrée sous le n° 33 et s'appli- 
quant A wn périmétre rectan- 
gulaire d'une superficie de 
1.200 hectares compris 4 l’inté- 
rieur du permis de recherches 
n° 3066 et dont le centre est 
ainsi défini : 1.550 métres nord 
et 7.700 métres ouest du mara- 
bout S! Mimoun (carte de Deb- 
dou (O) au 1/300.000°, contréle 
civil de Taourirt), | 

Pendant la durée de Venquéte 
de 2 mois, A dater du a5 mas 
1929, toutes oppositions peu- 
vent étre formulées par les tiers 
dans les conditions et les for- 

_™mes stipalées & Varticle 63 du 
Téglement minier. 

946 R 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

SERVICE DES “MINES 

  

Demande 
de permis d’exploitation 

  

La Compagnie Métallurgique 
et Miniére 
(élection de domicile A ‘Rabat, 
chez M, Achour, avenue Dar e! 
Maghzen) a déposé, le 25 tévrier | 
1929, au service des mines, 4 
Rabat, une demande de permis | 
d’exploitation enregistrée sous 
le n° 37 et s’appliquant a un. 
périmétre cays d’une superfi- 
cie de 1.600 Héctares cofncidant 
avec Je permis de recherches 
n° 1499 dont le centre est ainsi 
défini : 9.400 métres nord et 
200 métres est du marabout de 
la_kasha Fokohine (carte de 
Debdou (E) au_1/200.0008, con- 
tréle civil de Taourirt), 
Pendant la durée de Venquéte 

de 3 mois, A dater du 25 mai 
1939, toutes oppositions peu- 

franco-marocaine |
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vent étre formulées par les tiers 
dans les conditions et les for- 
mes stipulées 4 Varticle 53 du 
réglement minier. 

g47 R 

—_. 

vent étre formulées par les tiers 
dans ies conditions et les. for- 
mes slipulées 4 l’article 53 du 
réglement minier. 

g4g BR 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 
  

“Demande 
de permis d’exploilation 

  

La Compagnie Métallurgique 

et Miniére  lrauco-marocaine 
(élection de domicile 4 Rabat, 
chez M. Achour, avenue Dar el 
Maghzen) a deposé, Je 25 février 
1929, au service des mines, & 
Rabat, une demande de permis 

d’exploitalion enregistrée sous 

Je n° 38 et s'appliquant & un 
périmétre carré- d'une superfi- 
cie de 1.600 hectares coincidant 

-avec Je permis de recherches 

n°’ x480 dont le centre est ainsi 
détini : 1.400 métres nord et 
3.800 metres ouest du mara- 
bout de la kasha Pokohine (car- 
te de Debdou (EB) au 1/200.000°, 
contréle civil de Taourirt). 

Pendant la durée de l’enquéte 

de 2 ‘mois, A dater du 25 mai 
1929, ‘toutes opposilions peu- 
vent étre formujées par les tiers 
dans Jes conditions et les for- 
mes stipulées 4 J’article 53 du. 

réglement minier. 7 
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DIRECTION GENGRALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande 
de permis dexploitation 

La Compagnie Métallurgique 
et Miniare franco-marocaine 
(élection de domicile & Rabat, 
chez M. Achour, avenue Dar el 
Maghzen) a déposé, le 25 février 
1929, au service des mines, & 
Rabat, une demande de permis 
exploitation enregistrée sous 
le n® 3g et s‘'appliquant & un 
périmatre carré d’une_ superfi- 
cie de 1.600 hectares coincidant 
avec le permis de recherches 
n° 1481 dont le centre est ainsi 
défini : 5.400 métres nord et 
3.800 metres ouest du marabout 
de la kasba Fokohine (carte de 
Dehbdou (EF) au 1/200.000°, con- 
tréle civil de Taourirt). 

Pendant la durée de l’enquéte 
de 2 mois, A dater du 25 mai 
1929, toutes opposilions peu- 

| défini 

  

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 
  

Dernande 
de permis d’exploilation 

  

La Compagnie Metallurgique 
et Minitre {ranco-marocaine 
(élection de domicile A Rabal, 
chez M. Achour, avenue Dar el 
Maghzen) a déposé, le 25 février 

" rgzg, au service des mines, a 
Rabat, une demande de permis 
dexploitation enregistrée sous 
le n® 40 et s‘appfiquant 4 un 
périmétre carré d’une superfi- 
cie de 1.600 hectares coincidant 
avec le permis de recherches 
n° 1484 dont le centre est ainsi 

: g.400 métres nord el 
3.800 métres cues! du marabout 
de Ja kasha Fokohine (carte de 
Debdou (E) au 1/200.000°, con- 
tréle civil de Taourirt). 

Pendant la durée de l’enquéle 
de 2 mois, 4 dater du 25 mai 
1929, toutes opposilions peu- 
vent &tre formulées par les tiers 
dans les conditions et les for- 
mes stipulées & Varticle 53 du 
réglement minier. 

goo R 

  

SERVICE DES DOMALNES 
  

AVIS 
  

ti est porté 4 la connaissance 
du public que Je procés-verbal 

‘de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénomme « Ferme 
Bretonne » dont le bornage a 
été effectué le g avril 1929, 4 
été déposé Ie 26 avril 1929 au 
bureau du controle civil ‘de 
Chaouta-nord, 3 Casablanca et 
le 4 mai 1929 & la premiére 
conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca ot les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est 
de trois mois Q partir du 4 
juin 1929, date de l’insertion 
de Vavig de dépét au Bulletin 
officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil de 
Chaoufa-nord, A Casablanca. 

Rabat, le 14 mai to29 

944 RB 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 872 en date du 9 juillet 1929, 

dont Jes pages sont numérotées de 1777 4 4836 inclus, 

Limprimeur. 

  

  

REGUEIL GENERAL DES TRAITES, CODES ET LOIS 
DU MAROC 

Pat P,-Louis RIVIERA E, Consciller A la Cour d’appel de Gaen 

  

tu ‘rotectorat ¢e la République frangaise au Maroc 

SUPPLEMENT POUR 1929 
Prix, broché.......... 4. 89 franes ; franco, 82 fr. 50 

(Compie chéques postaua Paris 3319) 

    

DU MEME AUTEUR 

TRAITES, CODES, LOIS ET REGLEMENTS- pu MAROC 

Lnstructians et Avis), 

accompagnés des Lois et Déerels Irangais concernant le Maroc 

Frais de port et Vewobailage en colis postal : 12 franes ; Maroc, 16 frances 

PRECIS DE LEGISLATION MAROCAINE 
avec référence auc légisiations dirangéres et & la jurispraulence marocatie 

Ouvrage couronné par VAcudémie des Sciences morales et poliliques 
(Prix L, de Reinachy 

Un volume in-8...... 40 francs ; franco de port, 43 franes 

ETUDES MAROCAINES 
Recueil précédé @une préface de M. Paul Dumas, conseiller 4 la Cour de 

Cassation, ancien premier président dela Cour d' Appel de Ravat. 

Un velume in-8° 15 fraues ; franco de port, 17 franes 

  

EN PREPARATION : 

Petits Codes et Lois usuelles du Maroc. Etudes Marocaines 
(Nouvelle Série) 

  

En vente 4 la librairie du RECUEIL SIREY (Saclét6 anonyine) 
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Vu pour la lévalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre.: 
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