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PARTIE OFFICIELLE 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12. JUIN 1929 
(4 moharrem 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 

municipalité de Rabat d’une parcelle de terrain située 

dans le secteur de 1’Océan, et classant ladite parcelle au 

_ domaine public de cette ville. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada TI 1335) sur 
Vorganisation municipale, et tes dahirs qui l’ont complété 
et, modifié ; 

-mMunicipalité de Rabat, 

- dépendances désignés, ci-aprés, s   

OFFICIEL N° 873 du 16 juillet rg29. 

Vu le dahir du 1g octobre rga1 (17 safar 1340) sur le: 

domaine municipal, complété par le dabir du 7 octobre 
1925 (28 rehia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7 joumada 
I 1340) Aéterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale mixte- 

de la ville de Rabat, dans sa séance du 5 mars 1g2g ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

_ _ARRRTE : 

ARTICLE PRuMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 
publique Pacquisition par la municipalité de Rabat, d’une- 
parcelle de terrain bordée d’un liséré rouge sur le plan 
annexé an présent arrélé, d'une superlicie approximative: 
de cing cent quarante métres carrés (540 mq.), située dans 
le secteur de }Océan et appartenant & M. Hule. 

Cette parcelle sera incorporée au domaine public de- 
la ville de Rabat. 

Ant. 2. — L’acquisition de la parcelle susvisée par la: 
est. aulorisée movennant le prix 

glohal de vinet el un ‘mille six cents frances (ar.6o0 fr), 

correspondant au prix dle quarante francs (40 fr.) le métre 
carré. . 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux dela ville 
de Rabat est chargé de Pexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1348, 

(42 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

. Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1929 
(4 moharrem 1348) 

portant reconnaissance de diverses routes et de leurs 
dépendances, et fixant leur largeur. 

  

LE GRAND VIZI2, 

Vu le dahir du 16 avril tgt4 (20 joumada I 133) 
relatif aux plans d’aménagement et d’extension des villes, 
servitudes el taxes de voirie el, notamment, l’article 1 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les routes el chemi ns avec leurs 
sont reconnus comme faisant 

partie du domaine public, et leurs lar geurs (@emprise sont 
fixées conformément aux indications du tableau ci- rapras +



  

N°-843 du 16 juillet 1920. BULLETIN OFFICIEL 
  
    

DEFINITION DES EMPRISES 
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; a SUPPLEMENTAIRES 
x LIMITES ET LONGUEURS ET 

do 1 DESIG? , LARGEUR DE L’EMPRISE NORMALE ; "Cy ela DESIGNATION DE LA ROUTE de part et d’autre de l’axe OBSERVATIONS 
ROUTE , DES SECTIONS - o — 

COTE DROIT | COTE GAUCHE 

i | | 

. 1°. — Routes principales 
15 |De Fég a Taza ............-. [Du P. K, ro4+565 au P. K.| Emprise supplémentaire cété|Abri cantonnier. L’emprise 

' 104605 droit. Rectangle de 40 me} normale de la route a été 
i | tres de longueur sur ro ma-| fixée A 30 métres par arrété 
| > tres de largeur. viziriel du 28 avril 1917. 
Du P. K. 264935 au P. K.. Emprise supplémentaire cédté de 

26-4975 ' gauche. Rectangle de 40 mé- 
tres de longueur sur ro mé- 
tres de largeur. 

ao = | De:~*Fés 4 Sefrou et a la Haute- In P. K. 38r+000 au P. K. 15@ ro” -Emprise supplémentaire pour 
Moulouya cette e eee e eect ee! BS 4RS , la maison cantonniére d’An- 

Du P. K. 534483 au P. 4o™ 13™ noceur. 
03 +516 . 

Du P. K. 534516 au P. K. 15a 15@ 
66 + 100 : : 

2°. — Routes secondaires 
doa) De Fés & Sker par Souk el Arba/Iu P. K. 844550 au P. K.; rm rom [La partie comprise entre les 

de 'Tissa eb Ain Aicha....... 884991, pone du Sraa | P. K. o+000 et 844550 a été 

: . 1 classée A 30 métreg par arré- 
! té viziriel du 13 janvier 1925. 

Du P. K. ar+a0co au P, K 15 re 
234620 

Du P. K. 244650 au P. K. 15m 15 Variantes exécutées. 
, 29-4000 / 

Do P..K. 564440 au P. K. 15m | rom 
38+ 860 ' i ; 

Du P. K. 44242 au P. K. Eiuprise supplémentaire cété)Abri cantonnier. 
A+aba gauche. Carré de 1:0 métres 

de coté. 

Du PL K. x7+957 au P. K. Emprise supplémentaire cété|/Maison cantonniére. 
18+ 004 gauche. Rectangle de 2+ imeé- 

tres de longueur el 15™ jo de 
largeur. , 

Du P. K. 27+325 au P. K., Emprise supplémentaire coté\/Abri cantonnier. 
17+ 360 ' gauche. Rectangle de 35 mé- 

tres de longueur et so mé- 
_tves de largeur. ] 

Du P. K. 354210 av P. K,: Emprise supplémentaire cété/Maison cantonniére. 
354250 gauche. Carré de 4a métres 

de -cétdé. : 

Du P, K. 444130 aun P, K. Emprise supplémentaire cété/Abri cantonnier. 

444170 droit. Rectangle de 40 mé 
tres de longueur et 1o meélres ; 

. . de largeur. 

Du BP. K. 574695 au P. K. Emprise supplémentaire cété|Maison cantonniére. 
57+ 935 gauche. Rectangle de 4o mé- 

. tres de lJongucur et ro mé- 
. tres de Jargeur- 

° Du PK. 64+660 au P. K. Emprise supplémentaire cdlé ae 
644700 gauche, Reclangle de 4o mé- 

tres de longneur et 38 mé- 
| tres de largeur. 

| Du PL K. 994979 au P. K. Emprise supplémentaire  coté d°. 
! sy + 806 droit. Rectangle de 27 meé- 
i tres de longueur sur 26 mé- 

i tres de largeur- 

‘Du P. KR. 884679 au PL K. Fmprise  supplémentaire colefAbri canltonnier. 

1 AS +12 droit. Rectangle de 40 me 
tres de longutur sur 39 mé- 

' tres de largeur. 

306 Embranchement de VAoulal. .jDu P. K. o+000 (1) au P. K. ys ry (1) P. K. 19,000 de Ja route n*! 
; o+280 BoA, 

}Du P. K. o+28 au P. K.i Go™ | 15 Emprise supplémentaire pour 
| 04825 | | la maison cantonniére 
| d’Ourtzar. 

Du PB. BK. 04325 au P, K.| 5m hm 

134370 | 
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Chemin dans le Bled el Quaz-! 
zani 

Chemin du bled El Ouazzani a 
ja gare d’Ain Taoujat 

Chemin de colonisation de Fés 
ai Ras el Ma 

Chemin-embranchement dans 
le lotissement de l'Oued Fes. 

Chemin de és & PAin Chketf. 

Chemin dans le lotissement 
WEL Haricha oo... 

Chemin n’ + dans les OQulad 
el Haj dui Sais 

Ghemin n° » dans Jes Oulad el 
Haj du Sais 

Chemin n° 3 stans les Oulad el 
Haj du Sats 

Chemin n® 4 dans les Qulad ei 
Haj du Sats   Ss 

3. —- Chemins dee 

Du PL K. ofo00 (PL Ko Ar+ 
g8o0 de la route n° 5 de 
Meknués A ‘Teés) au PL K, 
5+o70 (passage A niveau da 
Ja ligne du Tanger-Fés, Li- 
mile des lols 8 el gy du lotis- 
semenut du bled El Quazzani) 

Du PL RK. 
du chemin dans le bled Fl 
Ouagzani) au PL OK. qtogs 
(gare \in Taoujat) 

Du Po KR. 44045 au Pp, 
Th+ er Ceaure de Ras el Ma) i 

Du PL KR. ofan (PB. RK. 5 + 2hz 

du chemin de Fés 4 Ras el 
Ma) au PL K. 3+005,08 (2. 
K. 149 + 432,13 de la route 
n°? oo de Meknés & Fés), 

Du PP. KK. o+o00 (boulevard: 
Toeymirau a Fes) au PL K. 
84193 ¢carritre de Toned 
Smen) i 

Du PL oR. ot+oon (PL OK. 164) 
4yt.2o0 de la route n® 15 de 
Fes A Tava) an PL OK. 44! 
abo,zy (4° Tot de colonisation 
WEL Haricha) | 

Du PLR. ofoo0 (Ph. TH gRe, 
de la route n° a0 de Fés a 
Sefroui au PLR. 84400 

Du PL KR. ofeno (PL OK. m4 
oro de la route n® 20 de Fas: 
a Sefrow) au PR, 14635 5 

Du PLR. ofoa0 (PLR. 164404) 
de la route n° ac de Fas hi 
Sefrou) au PL K. ‘habe 

Du PL K. (PLR. 4+ 
640 du chemin de Fas a 
VAin Chkeff) aun P. K. 14 
166,55 (piste d'Ain Cheggag) 

  

| 
| 

| 

o+o000 

o+uaad (P. K. 34600 

olonisatian 

To® : 19% 

To® To™ 

tq Tot 

1o™ tot 

yu 30 ™ bo 

1 en 1 ou 

riya rt 

peattt wom 

rom 1 yt 

' 

{ 

1 qu | tro" 

‘PL OK. ofo00 4 
ioopar arrdté 
'  fanvier 1995 

du viziriel 

  

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arréte. 

Fait a Rabat, le 4 

(42 

moharrem 1348, | 

juin. 1929), 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Le Commissaire Résident Général, 

Rabal, le 8 juillet 1929. 

Lucien SAINT. 

4445 classé 
3 

 



N° 873 du 16 juillet 1929. BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1929 
. (4 moharrem 1348) 

autorisant la municipalité de Sefrou 4 vendre 4 l’Etat une 

parcelle de terrain faisant partie de son domaine privé. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 8 avril 1giy 615 joumada Th 7335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vout completé 
et modifié + 

Vu le dahie du 1g oclobre rqer ‘tz safar y34o) sur le 

domaine municipal, complété par fe dahir du 17 octobre 

1925 (a8 rebia T1344); 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre rgar (1 joumada 

1 1340) déterminanl! le mode de gestion dy domaine niuni- 

‘cipal ; 
Vu Varrdté viziriel du o4 septembre rg28 (9 vebia Tl 

1347) autorisant Vacquisition pour le compte du domaine 
privé de I’Etat d’une parcelle de terrain appartenant a Ja 

municipalité de Sefrou : 
Vo Vavis exprimé par Ja commission municipale de 

la ville de Sefrou, dans sa séance du 4 mars 1927 . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

ARETE : 

Antics PRreminn. — La municipalilé de Sefrou est 
autorisée & vendre A I’Etat une parcelle de terrain faisaut 

partie de son domaine privé, d'une superficie de mille trois 
cent soixante et onze métres carrés 11.377 mq.), délimilée 
et hachurée en blane sur le plan anuexé au présent arrété. 

ART. 2. Cette vente est consentie movennant: la 

somme globale de deux mille sept cent quarante-deux francs 
(9.742 tr.), soit A raisou de deux francs (2 fr.) le métre 

carreé. 
Art. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 

de Setrou est chargé de Vexéeution du préséent arrélé. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1248, 

12 juin 4929). 

MONAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ect mise.a cxéculion 

Rabat, le & juillet 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

1029, 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1929 
(6 moharrem 1348) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs déenommés : « Bled Hachlaf » et « Bled Fert » 

situés sur le territoire de la tribu de- Beni Mengouch du 
sud (Beni Snassen). 

LE GRAND VIAIS, 
Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 142) portant 

réglement spécial pour la délimilation des terres collec- 
tives ; 

Vu larrété viziriel du 28 septembre tygz7 '26 rebia J 
1346) ordonnant Ja délimilation des immeubles collectifs 

dénommés : « Bled Hachlaf » et « Bled Fert » situés sur 

. le territoire de la tribu des Beni Mengouch du sud (Beni 
Snassen) ;   

OFFICIEL 1844 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommeés, 
a été effecluée & la date fixée, et que toutes les formalités 
anlérienres et postérieures a cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahiv susvisé du 18 février 1924 
re rejeb 1542), onl éié accomplies dans Jes délais légaux ; 

Vu les procés-verhbaux en date des 18-et 19 janvier 192% 
“riblis par fa commission prévue a l'article 2 du dahir sus- 
vis’, quia procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priclé fonciére, a la date du x14 février tg29, conformément 

aus prescriptions de Vacticle 6 du méme dahir et attes- 
tant ‘ 

dy Owauenne 

  

  

imumairiculation nest 
tulervenue SUP TUG pareelle comprise daus le périmétre de 
Virameuble : 

> Ciaucune opposition & la délimitation dudit péri- 
metre na fail Vobjet du dépét d'une réquisition d’imma- 
Iricudation : 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par an liséré. 
rose Jes immmeubles collectils délimités ; 

Suc da proposition du directeur des affaires indigenes, 

tuileur des collectivités, 

ARRETE 

\RTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation des 
inumewbles collectits dénommés : « Bled Hachblaf » et « Bled 

Fert «. situés suv le lerviluire de Ja tribu des Beni Mengouch 
du sud, sont homologuées conformement aux dispositions 
de article 6 du dahic susvisé du 18 février 1994 (12 rejeb 
13h: 

Aner, 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi - 
malive de 4.553 hectares, 

Leurs limites sont 
1. Bled Hachlaf », 

moun, 

ct demeurent fixécs comme suit 

apparlenant aux Bessara et Beni Mi- 
L354 hectares, 

  

De Boor a Bot. route n° 16 d’Oujda & Tara: 
De Bo oF & Bots. éléments droits ; 

De Bl 15 a Bo 2a. © Trik Soltane »; 

De Bo vt A BL ot, piste de 10 métres des Naima a Sidi 
Bou Ouriah, 

Riverains : 

De Boo i Bo oc. route nf 16 d’Oujda & Taza ; 
De Bo o7 & Bozo. umelkh ou collectif des Bessara ; 
De Bo 10 & B: 13, metk ou collecti£f des Beni Mimoun; 

De B13 & B. 5, melk ou collectif des Beni Oukil - 

De B. 15a B. ar, melk ou collectif des Mchaya du 
nord ; 

De Bo2t & Boor. melk ou collectif des Beni Outnech 
cha sud. 

IL» Bled Fert ” appurtenant aux Bessara, 199g hectares. 
De Bo 1 AB. 9 éléments droits : 

De B. g & Bo 10, piste de 20 métres des Bessara 4 
Nalina : . 

De Boro a Bo rz, éléments droits ; 

De B. 17 a B. ot, piste de 10 métres des Bessara A 
Naima. 

Riverains : . 

De B. + AB. 7, melk des Culad El Bali ; 

De B. 7 A B.10, elk des Oulad Boutchich ; 
De B. 10 a B. 11, melk des Oulad El Bali ; 
De B. 11 & B. 13, melk des Oulad Boutchich ; ? 

antéieurement .
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De B. 13 & B. 14, melk des Oulad Aisse ; 
De B. 14 & B. 17, melk des Oulad El Bali ; 

De B. 17 a B. 1, melk des Oulad Aissa et Société 

Roannaise. 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liseré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait &-Rabat, le 6 moharrem 1348, 
(44 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 8 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1929 
(6 moharrem 1248) 

portant dissolution des sociétés indigénes de prévoyance des 

Cherarda et des Beni Ahsen, et création de la société indi- 
gene de prévoyance de Petitjean. , 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu fe dahir du i” février 1928 (9 chaabane 1346) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance 7 
Va Varrélé viziriel du 21 novembre 1917 ‘3 safar 1336) | 

portant création de la société indigéne de prévoyance des 

Cherarda ; 
Vu Varrété viziriel du 8 décembre rg17 (22 safar 1336) 

portant création de la société indigéne de prévoyance de 

Dar bel Hamri, modifié par. les arrétés viziriels des 30° dé- 
ccembre 1923 (21 joumada ] 1342) et 20 juin 1925 (27. kaada 

1343): 
Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes, 

“ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. -— Sont abrogés : 
1° L’arrété viziriel susvisé du 21 novembre 1917 (5 salar 

1336) créant la société indigene de prévoyance des Che- 
rarda az 

° Les arrétés viziriels susvisés des 8 décembre 1917 

(22 wala 1336), 30 décembre 1923 (21 joumada J 1342) et 

‘20 juin 1925 (27 kaada 1343) concernant la société indi- 

géne de prévoyance de Dar bel Hamri, dénommée « des 

Beni-Ahsen ». 7 

Arr. 2. ——-Il est créé, dans la circonscriplion de con- 

-trdle civil de Petitjean, une société indigéne de prévoyance 

dénommée Société indigéne de prévoyance de Petit- 

jean ». , oo 

Anr. 3. — Le siége de cette sociélé est A Petitjean. 
Ant. 4. — Elle se subdivise en sept sectious 

i. Section des Zirara ; 

9°. Section des Tekna ; 
3". Section des Gulad Belim ;. 
4’. Section des Chebanat ; 
5°. Section des Sfafa (Douarers, Beni (Thour, Oulad 

Tiannoun el Ababda); 
Section des Oulad M’Hammed ,; 

~ 9°, Section des Oulad Yahia, 

OFFICIEL N° 895 du 16 juillet rgag.. 

Arr. 5. — Le chef de la circonscription-ou son délé- 
gué, représentant Pantorité de contréle auprés du’ conseil 
d‘administration, est autorisé 4 recevoir du président de la 
société une délégation permanente pout les actes d’admi- 
nistration el les opsrations de comptabilité failes en dehors 
des séances du conseil. 

Arr. 6. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de Vagriculture, du co. de la colo- 

nisation et le directeur des affaires indigenes sout chargés, 
ehacun en ce qui le concerne, de Pexéention du présent: 

arrété. qui prendra effet & partir duit i octobre 1929. 

raerce ef   

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1548, 

(14 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 
. . Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exéeution 

Rabat, le 

Le Commissaire 

1929, 

Mésident Général 

TH juillet 

, 

Tarim SAINT, 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant sept immeubles collectifs situés sur le territoire 

. de la tribu des Beni Malek de l’est (Had Kouwrt). 

LE DIRECTEUR DES AFF ATRES INDIGENES, 

Agissant au nem et pour le comple des collectivités + 
Gulad Almed Bouglila, Oulad Abmed, Kfaljay Oulad Ab- 
dallah, Gulad Mifoud, Guezouliine et Zougeara de to fraction 

-de Moulay XT». felkader - Gulacd Hamed Oulad 

Touijer et Oulad Sbah de Ja fraction de Sidf Racem Har- 
rouch, en conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir 

du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant céglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
milation des immeubles collectifs dénoummeés : « Bled Jemada 

Oulad Ahmed Bouglila », « Bled Gulad Hamed et Kfalja », 
« Bled Oulad Abdallah, Oulad Miloud, Guezouliine et Zoug. 
gara », « Bled Jemaéa des Oulad Ue med », « Bled Jemaa des. 
Hameniine », « Bled Jeméa-des Qulad Touiier » el « Bled’ 

Jemia des Gulad Shah », consistant en terres de culture ect. 

de parcours et. éventueliementl, leur can (irrigation, situés 
sur le territuire de Ja tribu des Beni Malek de lest, Souk el: 

Arba du Barb (Had Kouel). 

Lirnites : 

Plaimeniime, 

I. « Bled Jeméa Gulad Ahmed Bouylila », appartenant 
aux Gulad Ahmed Bouglila (fraction de Moulay Abdelka- 
der), 150 hectares environ.   

 Miloud, Guezouliine ct Zouge 

qo 

| 
| 
| 

Nord-oues!, « Bled Jemfia des Culad Abdallah, Oulad: 

  

melk des Semara ‘et Bouilal ; 

collectif des Oulad Acern ct Qulad: 

Est et sud-cst, 

Sud-ouest ef ctuesl, 

Y oussel 

« Bled Oulad Ahmed ef Kfolja », appartenaul aux 
Gulad “ Nhmed el Kfalja Ceaetion de Afoulay Abdelkader), 
300 hectares environ, 

“Nord, propriétés 
Ruah ; 

Est, piste de Souk elf Arba 4 Had Kourt, seheb Ber Diba, 
aa dela, Si Abdelkader el Korb, M. Ruah, M. Reyes ; 

? 

de Si Abdetkader él “Korb et de aL .
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Sud-est, chaabat Maarif, au dela, « Bled Oulad Abdal- 
ah Oulad Miloud, Guezouliine et Zouggara » 

Ouest, ravin Jenanat, koudiat Khouan, ravin Khouan 

Dar Benali, Rir el Biod, El Mers, Sedra Kebira, la piste du 

Khémis, au dela, Si Moulay Ali el Kaliri et colléctif « Oulad 
“Ziar Yn, . 

WW. « Bled Oulad Abdallah. Oulad Miloud, Guezouliine 

rel Zougqara », appartenant aiix Oulad Abdallah, Oulad 
‘Miloud, Guezouliine et Zouggara ‘fraction de Moulay Abdel- 
“kader), 800 hectares environ. 

Vord ef nord-est, seheb Ain Tamra, propriétés Si Ab- 
‘delkader ben Korb, M. Ruah, Jilali ben Feqlouj, ancienne 
piste Souk el Arba-[ad Kourt, au detA, Si Abdelkader ben 

-Ghzouli ; 

Est, sehel Ain Jerouat, seheb Ain Chograne et élé- 
ments droits, au deli, melk divers : 

Sud-est, « Bled Jemda Oulad Almed Bouglila »; 
Sad-ouest, collectif Oulad Acem ect Oulad Youssef ; 

Quest, piste Sidi Kacem 4 Souk el Arba et seheb Maarif, 
sau dela, collectif Oulad Ziar et « Bled Oulad Ahmed et 

Kfalja ». 

IV. « Bled Jem4a des Oulad Hamed », appatlenant aux 
‘Oulad Hamed (fraction de Sidi Kacem Harrouch), .1 000 

“hectares environ, 

Nord, melk des Beni Meniar et Derouriine ; 

Rst et sud-est, « Bled Jemaa des Hameniine » et melk 

‘Ben Aissa ben Flamenii ; 

Sud, Voued Sebou : 

Ouest et nord-oues!, Voued Sebou, melk des Gamna, 

-oued Adidir, melk des Derouriines, Qulad Hamdan et Beni 

Meniar ;: 

OV Bled Jemia des Hameniine », appartenant aux 
Hameniine (fraction de Sidi Kacem Ilarrouch), 220 hec- 

“tares environ. ‘ 

Nord, melk Si Sellam ben Boukhalfa ; 

Est, « Bled Jemfa des Oulad Touijer » et « Bled Jemaa 
-des Oulad Sha »; 

Sud, melk Si Avad ben 
Hameniin ; 

Ouest, « Bled Jemaa des Oulad Hamed ». 

Jilalli et Si ben Aissa ben 

V1. « Bled Jemda des Oulad Toutjer », appartenant aux 
Ouvad Touijer ‘fraction de Sidi Kacem.Warrouch), 200 hec- 
Aares environ, 

Nord, melk des Oulad Touijer et des Bridia ; 
Est, melk Si Chteuh ben Baraka, Si Cheikh ben Fquih; 

Sud-ouest, « Bled Jemaa des Oulad Sbah »; 

Ouest, « Bled demda des Tlameniine », 

Vib « Bled Jenuin des Oulad Sbah », appartenant aux 

Oulad Shah -fraehion de Sidi Kacem Harrouch), 80 hec- 

.tares environ. 

Nord-est, « Bled Jeraia des Gulad Toutjer »; 

Esl, melk Avad ben Jilali ; 
Sud, Voued R’Dal : 

Quest, melk Avad ben Jilali et « Bled Jeméa des Ha- 
“meniine », 

Ces Himiles sont indiquées par un liséré rose aux cro- 
quis unnexés a la présente réquisilion. 

-A la connaissance du divecteur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit (usage 

‘ou autre léonlement établi. 
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Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait larrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
24 septembre 1929, 4 g heures, sur la limite est de l’im- 
meuble dénommé « Bled Jemia Oulad Abdallah, Oulad 
Miloud, Guezouliine ct Zouggara », 4 hauteur du marabout 
de Sbaa Rijal, ct se poursuivront les jours suivants s’il y 
a leu. | 

Rabat, le 27 mai 1929. — 

BENAZET. 

* 
to 

ARRETE VIZIRIEL DU 45 JUIN 1929 
a, (7 moharrem 1348) 

ordonnant la délimitation de sept immeubles collectifs situés. 
sur le territoire de la tribu des Beni Malek de l’est (Had 
Kourt). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 ‘r2 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; , 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en’ 
date du 27 mai 1929, tendant & fixer au 24 septembre 1929 
les opérations de délimilation des immeubles collectifs dé- 
nommeés ; « Bled Jemaa Oulad Ahmed Bouqlila », « Bled 
Oulad Hamed ct Kfalja », « Bled Oulad Abdallah, Oulad 
Miloud, Guezouliine et Zouggara », « Bled Jomda des Oulad 
Hamed », « Bled Jemaa des Hameniine », « Bled Jemia des 
Oulad Touijer » el « Bled Jemaa des Oulad Sbah », situés 
sur le terriloire de la tribu des Beni Malek de Vest, Souk el 
Arba du Rarb (Had Kourt), 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & Ja délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Jemfa Oulad 
Ahmed Bouqlila », « Bled Oulad Hamed et Kfalja », « Bled 
Oulad Abdallah, Oulad Miloud, Guezouliine et Zouggara ». 
« Bled Jeméa des Oulad Hamed », « Bled Jemda des Hame- 
niine », « Bled Jemda des Oulad Touijer » et « Bled Jemaa 
des Culad Shah », situes sur Je territoire de la tribu des 
Beni Malek de Vest, Souk e} Arba du Rarb (Had Kourt), 
conformément aux. dispositions du dahir susvisé du 18 fé- 
vrier 1924 (42 rejeb 1342). 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
rout le 24 septembre ra2g, h g heures, sur la limite est de 
Vimmeuble dénommé « Bled Jemaa Oulad Abdallah, Oulad 
Miloud, Guezouliine et Zouggara », 4 hauteur du marabout 
de Sbaa Rijal, et se poursuivront les jours suivants s‘il y 
a lieu. 

Fait @ Rabat, le 7 moharrem 1348, 
(15 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 8 juillet 1929. 
Le Commissaire Résident Général 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1929 

(7 moharrem 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 

la municipalité de Rabat de deux parcelles de terrain sises 

dans le secteur de Bab Rouah, et classant lesdites par- 

celles au domaine public de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont compléte 
et modifié ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia T 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (i joumada 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

or 

Vu te dahir du 29 juillet 1926 (16 moharrem 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 
-upportées aux plan ct réglement Maménagement du secteir 

de Bab Rouah ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 

Rabat, dans sa séance du 5 mars 1929 ° 

Sur la proposition du sccrMaire général du Protectorat, 

et aprés avis des directeurs généraux des travaux publics 
el des finances, 

ARRETE : 

ARTICUE PREM. — Esl autorisée et déclarée datilité 
publique acquisition par la municipalité de Rabat de deux 

parcelles de lerrain situées. dans le secteur de Bab Rouah, 
et appartenant, celle bordée d’un liséré rouge sur le plan 
annexé au présent arrété, el d'une superficie approxima- 

tive de trois métres carrés, & M. Clarence. et celle bordée 

(un liséré jaune et d'une superficie approximalive de cing 
meélres carrés, & M. Geoffroy. 

Ces parcelles seront incorporées au domaine public 
municipal. 

Art. 2. — L'acquisition des parcelles susvisées, par la 

municipalité de Rabat, est autorisée moyennant le prix 
global de soixante-quinze francs pour la premiére, et cent 
vingt-cing francs pour la deuxiéme, correspondant au prix 
de vingt-cing francs le métre carré. 

Arr. 3. — Le chet des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de Vexéeution dit présenl arrété. 

Fait @ Rabat, le 7 moharrem 1348, 

(15 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion ; 

a Rabat, le 9 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant cing immeubles collectifs situés sur le territofre 

de la tribu des Oulad M’Hammed (Petitjean). 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités : 
Oulad Guezzouli du. Sebou, Qulad M’Harha du PR’Dom, 

Owlad ben Hammou du Sebou, Owlad Soualem, Oulad 
Okba, en cvontormité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) porlant régle- 
ment spécial pour la délimitalion des terres collectives, 
requiet! Ja délimitattion des immeubles collectifs dénom- 

més : . Bled Jemia Oulad Guezzouli du Sebou » (2 par: 
celles). . Bled Jemaa des M’Harba du R’Dom » (3° parcelle), 
« Bled Jemaa Oulad ben Hammou du Sebou » (2 parcelles), 

« Bled Jemaa des Oulad Soualem » (3 parcelles), « Bled 
Jemia des Oulad Okha » (4 pareelles), consistant en terres 
de culture et de parcours, situés suc le territoire de la tribu 
des Oulad WHammed (Petitjean). 

Limites : 

I. « Bled Jeméa Oalad Guezcouli du Sebou » (a par- 

celles), appartenant aux Ouwlad Guezzouli du Sebou, 

1 parcelle, 

Nord, 

Est, Gléments droits, au dela, Oulad Marba du Sebou 

et OQulad Okba : 

‘yao hectares environ : 

Voued Sebou ; 

Sud, seheb Bouchalala, au dela, Oulad ben Hammou 
du Sebou : 

Quest. tilre 654 BR. de B. 25 a B. 38. 

2 pareelle, 35 hectares environ. 

Nord, piste Souk Djemaa a Sidi Kacem ;- 

Fst, « Oulad M’Harba du BR’ Dom »; 

Sad, propridté Ksibia 558 RK.) de B. 
(T. 654 .. 4° parcelle): 

Ouest, T. 654 BR. (A® parcelle) de B. 61 a BL 58. 

Hh. Bled demda des M’Harba du R’Dom » 

appartenant aux Oulad M’ Harba du R’Dom, 
environ, 

_ Nord-est, 

(1° parcelle): 

(réq. cor a B. 6r 

(3° parcelle), 

5o hectares 

« Bled Jemfia Oulad ben Hammou du Sebou » 

Sud, propriété « Ksibia » (éq.-558 B.), « Bled Jemada 

des Oulad Guezzouli du Sebou (9° parcelle); 

« Bled Jemaéa des Oulad Guezzouli 

parcelle) et « Bled Jemfa Oulad ben Tammeu 
parcelle). 

Ouest ef nord-ouest, 

du Sebou :2° 

du Sebou os 

I. « Bled Jeméda Oulad ben Harmmou du Sebou » 

(2 parcelles), appartenant aux Oulad ben Tammou du Sebou, 

f° parcelle, 350 hectares environ 

Nord, T. 654 R. (3° parcelle) de B. 26 & B. 25, Saheb 
Bouchatata jusqu’’ B. 40 (T. 1884 R.), ce titre de B. fo a 

B. 33. 

Riverains : TU. 654 R. « Bled Jeméa Oulad Guezzouli 

du Sebou » (1 parcelle), « Bled Jemaa des Oulad Okba », 
T. 1884 B.; 

Est, « Bled Jemaa des Abyet » de B. 33, (T. 1884 B.) & 
B. g (Abyet);
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Sud, piste Tihili & Sidi Kacem, piste de Tihili au Sebou 
(3 km. environ), éléments droits rejoignant Ja piste Souk 
el Jemaa-Tihili, cette piste (500 m. environ), titre 654 R. 
(A® parcelle), puis route n° 6 de Ksiri & Petitjean. 

Riverains : réq. 558 R. « Bled Jemia des M’Harba du 
R’Dom » (3° parcelle), « Bled Jemaa Oulad Guezzouli du 
Sebou (2° parcelle), T. 654 BR. (4° parcelle); 

Ouest, 'T. 654 R. (3° parcelle) de B. 34 4B. 26. 

2° parcelle, 60 hectares environ : 

Nord-ouest ef nord, T. 654 R. (7° parcelle) de B. 76 a 

B. 79; 
Nord-est, voie ferrée du Tanger-Fés et T. 654 R.; 

Fst, T. 654 B. (4° parcelle) de B. 64 4 B. 68 ; 

Sud, réq. 558 R. de B. 60 4 B. 38 ; 
Sud-ouest, piste de Ksibia 4 Souk el Tléla de B. 58 

(réq. 558 R.) & B. 79 (T. 654 RB. 7° parcelle). 

1V. « Bled Jemda des Oulad Soualem » (3 parcelles), 
appartenant aux Oulad Soualem. 

1" parcelle, 80 hectares environ : 

Nord, T. 654 R. (3° parcelle) de B. 44 4 B. Ax ; 

List, T. 654 R. (3° parcelle) de B. 41 4 B. 35 5; 

Sud-ouest, route n° 6 de Ksiri & Petitjean ; 

Quest, T. 654 BR. (2° parcelle) de B. 16 & B. 15 « Bled 
Jemia des Oulad Okba » (1 parcelle). 

2° parcelle, 30 hectares environ : 

Nord-est, voie ferrée Tanger-Fés \ 
Sud-est, T. 654 8. (7° parcelle) de B. 73 4 B. 75 ; 
Sud-ouest, « Bled Jemia des Oulad Okba » (3° parcelle:: 
Quest, T. 654 R. Ua™ pareelle) de B, 7 & B. 4. 

3° parcelle, 30 hectares environ : 

Nord, réq. 3056 KR. et T. 654 BR. (1 parcelle) de B. 14 
a B. 1 AR (réq. 558 R., 1™ parcelle); , 

Est, éléments droits par B. 1 AR, B. 2 AR, point situé 
a 100 métres environ de B. 3 AR (réq. 558 B., 1” parcelle:: 

Sud, ligne droite de ce point A un point situé 4 100 
mélres au nord de B. 13 AR, réquisition 558 R. (1™ par 
celle); 

Ouest, de ce dernier point éléments droits, par B. 14 

AR et B. 14 tréq. 558 B.. i parcelle). 

V. « Bled Jemda des Oulad Okba » (4 parcelles), appar- 
lenant aux Oulad Okba. 

1” parcelle, 120 hectares environ : 

Nord, ancienne piste Ksiri a és, au dela, Haouakem : 

Est, T. 654 R. (3° parcelle), « Bled Jemaéa des Oulad 

Sonalem » (1 parcelle): 

Sud, T. 654 BR. (2° parcelle) de B. 15 4& la route n° 6 

de Ksiri & Petitjean, cee roule pendant 7oo métres envi- 
ron ; 

Quest, éléments droits, au dela, Haouakem. 

2° parcelle, 6 hectares environ : 
Nord-esl, voie ferrée 3. 

Sud, T. 654 R. (2 parcelle) de B. 3 a Bir ; 

Ouest, réq, 3056 R. 

3° parcelle, 15 hectares environ ; 

Nord, T. 654 BR. (a* parcelle),; 
Nord-est, « Bled Jemaa des Oulad Soualem » (x™ 

celle): 

par-   
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Est, T. 654 BR. (8 parcelle): 
Sud-est, véq. 558 B.: 
Ouest, « Bled Jemaa des Oulad Soualem » (3° parcelle), 

4° parcelle, 130 hectares environ ; 

Nord, collectif des W'Harba du Sebou ; 

Est, T. 1884 R.: 

Sud, seheb Bouchatata, au dela, « Bled Jemaa Oulad 

Hammou du Sebou » ‘1 parcelle); 
Ouest, « Bled Jemia Oulad Guezzouli 

‘rt’ parcelle). 
Ces limiles sont indiquées par un liséré rose aux cro-. 

quis annexés 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

i] n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

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

7 octobre 1929, A 14 h. 30, A Vangle sud-ouest de Vim- 
meuble « Bled Jemaa Oulad Guezzouli du Sebou (2° par- 
celle), a Ja borne 61 du T. 654 R. (4® parcelle), sur Ja 

route n° 6 de Kesiri 4 Petitjean, et se continueront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

ben 

du Sebou:» 

Rabat, le 29 mai 1999. 
BENAZET. 

= 
a= & 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1929 
(11 moharrem 1348) 

ordonnant la délimitation de cing immeubles collectifs situés 
‘sur le territoire de la tribu des Oulad M’Hammed (Petit- 
jean). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
reglement spécial pour la délimitation des terres collectives: 

Vu la requéte du directeur des affaires indigenes, en 
date du 2g mai 1g2g, tendant & fixer au 7 octobre 1929 les 
operations de délimitation des immmeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Jemaéa Oulad Guezzouli du Sebou » (2 par- 
celles}, « Bled Jemia des M’Harba du R’Dom » (3° parcelle), 
» Bled Jemaéa Oulad ben Hammou du Sebou » (2 parcelles), 
« Bled Jemada des Oulad Soualem » (3 parcelles), « Bled 
Jemaa des Oulad Okba » (4 parcelles), situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad M’Hammed (Petitjean), 

ABRRETE : 

ARTICLE PremIR. — Il sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Jemda Oulad 
Guezzouli duo Sebou ss (2 parcelles), « Bled Jemda des 
M’Harba du R’Dom » :3° parcelle), « Bled Jem4a Oulad ben 
Hammou du Sebou » 2 parcelles), « Bled Jemifa des Oulad 
Soualem » (3 parcelles), « Bled Jem4a des Oulad Okba_ » 
(| parcelles), situés sur le territoire de la tribu des Oulad 
WHammed :Petitjean), conformément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitalion commence- 
rout le 7 octobre 1929, 4 14 h. 30, & Vangle sud-ouest de 
Vimmenuble « Bled Jemdia Oulad Guezzonli duo Sebou 3 ?
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(2° parcelle), a la borne 61 du T. 654 R. (4° parcelle), sur 

la route n° 6 de Mechra bel Ksiri & Petitjcan, el se poursui- 
vront les jours suivants sil y a lieu. : 

Fart & Rabat, le 11 moharrem 1348, 

(19 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Viztr, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéecution : 

Rabat, le 14 juillet 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucan SAINT. 

ARRETE VIZIRYEL DU 22 JUIN 1929 
(44 moharrem 41348) 

déclarant d’utilité publique lVouverture et l’exploitation de 

carriéres -a Jerifat, prés de Safi, et prononcant l’urgence. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur lex. 
propriation pour cause d’utilité publique et Toc cupation 
temporaire, et les dahirs qui |’ont modifié et complété , 

Vu le dahir du 8 novembre rgt4 (1g hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Considérant Vutilité publique qui s’attache 4 Vouver- 
ure et i Vexploilation de nouvelles carriéres, sises au nord- 
ouest de celles actuelement exploitées A Jerifat, pour la 
construction du port de Safi; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE | ~ 

Arvicnr premier. —— Sont déclarés d'utilité publique 
les travaux d’ouverture de carritres sise & Jerifat, prés de 
Safi et, au nord-ouest de celles actuellement en \ exploita. 
tion. 

Arr. 2. — La zone de servitude prévue par larticle A 
du dahir susvisé du 31 aottt 1914 (g chaoual 1332), 
celle qui est indiquée par une teinle rose sar le plan au 

t/1.000° annexé au présent arrété. 

Arr. 3. — La durée de la servitude est fixée & deux 
ans. - 

Art. 4. — L’urgence est prononcée, 

Anr. 5, — Le directeur général des travaux publics 
‘est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Eoit a Rabat, le 14 moharrem 1348, 

(22 juin 1929). 
MOUAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, le 9 juillet 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

Lucien. SAINT. 
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_ N° 893 du 16 juillet tgag. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1929 
(144 moharrem 1348) 

déclarant d‘utilité publique la création d’un lot de coloni- 

. sation au Heu dit « Moul el Berqui» (Abda-Ahmar). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3r aodt rod fg chaoual 1339) sur 
Vexpropriation pour cause -d’utilité publique, et les dahirs - 
qui Vout modifié et complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rath (rg hija 1332) relatif 

‘la procédure d’urgence ; 
Vu Je dahir du 27 avril Tg1g (26 rejeb 1337) sur la 

gestion el Valiénation des terrains collectifs, et les dahirs 
postéricurs le modifiant et le complétant : 

Considérant qu’il est nécessaire pour |’Etat d’acquérir 
trois parcelles sises au lieu dit « Moul el Bergui », tribu 
Abda, fraction Behatra-nord (Abda-Ahmar), en vue de la. 

d'un lot de colonisation ; 
Vu le procés-verbal d’ enquéte de commodo et incom- 

modo d'une durée de huit jours ‘faite par le contrdleur 
civil, chef de la circonscription des Abda-Ahmar, pendant 
la période du 14 mars 1929 au 21 mars 1929 ; 

Vu avis des djemaas intéressées, en date des o février 
rg28 (17 chaabane 1346) et 4 octobre 1928 (18 rebia TI 

1347), et avis du conseil de tutelle, en date des 13 sep- 

tembre 1928 et 17 novembre 1928 ; 
Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création dun lot de colonisation au liew dil « Moul el Ber. 
gui », tribu Abda (Abda-Ahmar). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées ci-aprés et limitées 
-par un trait rose au plan 1/10.000° annexé au présent 

  

  

arrété. 

! . 

Numéros | Suoerlieie 
des pur elles Num des propriétaim s présumes das” 

eXpTOprives percelles expropriacs 

1 | Collectivité de Moul el Bereus a90 ha, environ 

2 | Collectivilés des Bhalla Touajna 
et Oglad Ali de la tribu des Zaa 36 la. environ 

de : 18 ha. environ     
Arr. 3. — Le délai pendant lequel Jes propriétés dési- 

gnées au tableau ci-dessus pourront rester sous le coup de 
1 expropriation, est fixé & deux ans. 

Anr. 4. — L'urgence est. déclarée. 
Arr. 5. —- Le chef du service des domaines est. chargé 

de Vexécution du présent arreté. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1348, 

- (29 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.



N° 873 du 16 juillet 1929. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1929 
(44 moharrem 1348) 

homologuant les opérations de la commission d'enquéte 

’ relatives 4 la reconnaissance de détail des droits d’eau, sur 

l’ain Soltane et l’ain Khadem, en ce qui concerne les frac- 

tions indigénes des Beni M’Tir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 

8 novembre 1919 (14 safar 1338): 

Vu le dahir du r™ aodt 1925 (11 inoharrem 1344) sur 

le régime des eaux ; 

Vu Uarreté viziriel du 1 aodl 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif &°l'application du dahir sur le régime des caux : 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1928 (1° chaabane 

1346) homologuant Jes opérations de la commission d’en- 

quéte relative .4 la reconnaissance des droits d’eau de l’ain 
Soltane et l'ain Khadem ; 

Considérant qu’il est utile de reconnaitre en détail les 
droits d’eau des indigénes Beni M’Tir sur |’ain Soltane et 

Vain Khaden, droits d’eau dont l’ensemble est fixé par 

l’arrété susvisé du 25 janvier 1928 (1 chaabane 1346): 

Attendu que toutes les formalités relatives 4 la recon- 

naissance des droits d’ean, prescrites par les articles 2 et 8 

de Vareété viairiel du t™ aodit 1g25 (cr moharrem 13443 

susvisé, ont &lé accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans le territoire 
du contréle civil de Meknés-banlieue (annexe de contrédle 

civil des Beni M’Tir, & El Hajeb) par arrété du divecteur 
général des travaux publics du r1 février 1929 ; 

Vu le procés-verbal en date du 16 avril 1929 des opéra- 
tions de la commission d’enquéte et le plan y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

aBRETE : 

ARTICLE PREMIFA, — Les opérations de la commission 

d’enquéte relatives & la reconnaissance de détail des droits 

d'eau des fractions indigenes des Beni M’Tir, sur l’ain 

Sollane et ain Khadem, sont homologuées conformément 
aux dispositions de larticle g de larrété viziriel susvisé 
du 1.™ aott 1925 (41 moharrem 1344). 

Ane. ». — La répartition de détail des droits d’usage 
sur les eaux d’atn Soltane et dain Khadem Teconnus aux 

indig@nes Beni M’Tir, est fixée comme suit : 

    

| Deoits deau | 

Noms des propr éluires Observalions 

  

      

par par gruyje 
usager Wusage s 

Fonriy Ladovie 6056 6756 Beconnus aux Ait Maa- 
zoue par arréle Viziriel 

: du 2h janvier 1928. 
: iy en 

Fourny Ladevie 3 ae Reconnus aux Ae Ameur 

Ben Alamed ben Priss {3 79 9 36 par oarrdte  Viziriel du 
Sul ben Ali 336 25 Janvier [o2k, 

Ravi Maree| : 3 36 Reeonuus * la NX Aala de 
- i “yh 1 arPoappnathe visi 

Haddow ou Betkutr 13-58 958 Jedida par avrcté viziriel 
Ott Teele bow er du 26 janvier (928. 

El Mahijauh be Behir «3 5G ; : 
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Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1348, . 
(22 juin 1929). 

-MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1929 

(14 moharrem 1348) 
portant résiliation de la vente, sous conditions résolutoires, 

a M. Souiller Edouard, du lot de colonisation dit « At- 

taouia Chaibia 5 », sis dans la région de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant 

la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation par 
voie de tirage au sort et aux clauses et conditions du cahier 
des charges qui lui est annexé ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’ attr ibution des 
lots de moyenne colonisation, en-date du 4 septembre 1926, 
aux lermes duquel M. Souitler Edouard a été déclaré attri- 
butaire du lot de colonisation dit « Attaouia Chatbia 5 », 
au prix de quarante-trois mille deux cent cinquante francs 
43.250 fr.) payable en quinze annuités ; 

Vu Vacte de vente sous condilions résolutoires établi 
en la furme administrative le 20 novembre 1926, afin de 
constater ladite attribution ; 

Considérant que le susnommé ne s'est pas conformé 
aux dispositions dudit cahier des charges, notamment en 
ce qui concerne l'article 9 (Clause de résidence personnelle 
el de valorisation) ; 

Vu l’avis émis par Je sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 21 décembre 1928 ; 

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

a laliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 

de déchéance ou 4 Ja requéte des créanciers inscrits ; ? 
Sur la proposition du directeur général des finances. 

ARRETE ; 

ArticLe prewrer. — M. Souiller Edouard est déchu de 
tous ses droits au lot de colonisation dénommé « Attaouia 

Chaibia 5 », dont Vattribution lui avait été consentie dans 
Jes conditions susvisées. 

Arr. 2, — Ce Jot sera vendu aux enchéres publiques 
suivant la procédure prévue par Je dahir susvisé du 23 mai 
rg22 (26 ramadan r34o. 

Arr. 3. — Le direcleur général des finances est chargé 
de Vexéculion du présent arralé, 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1348, 

(22 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, _ 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 9 juillet 192%. 
Le Commissaire Résident Général, 

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

déclarant d’utilité publique Ja création d’un lot de coloni- 

sation au lieu dit « Bl Rair », tribu des Abda, circonscrip- 

_ tion des Abda-Ahmar. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aowt rot4 (9 chaoual 1532) sur Vex- 

propriation pour cause d'utilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié et complété ; 

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

ala procédure durgence ; 

Vu le dahir du 27 avril 1gig (26 rejeb 1337) sur-la 
gestion et Valiénation des terrains collectifs, ct les dahirs 
postéricurs le modifiant et le complétant ; 

Considérant qu’il est nécessaire pour l'Etat d’ac quérir 
une parcelle sise au lieu dil « El Rair », tribu des Abda-— 

Ahmar, en vue de la création d’un lot de colonisation ; 

Vu le proces-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo, d'une durée de huit jours faite par le contréleur 

civil, chef de la circonscription des Abda-Almar, pendaat 
la période du x mai 1929 au g mai 1929 ; 

Vu Vavis de Ja djemaa intéressée, en dale du 27 avril 
1928 (7 kaada 1346), et Vavis du conseil de tutetle, en date 

des 14 novembre 1928 et 27 février 1929 ; 
Vu Vurgence ; - 
Sur la proposition do directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anticne previen. — Est déclarée dutilité publique la 
création d’ua let de colonisation au lieu dit « Et Rair », 

tribu Abda, circonscriplion des Abda-Ahmar. 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion Ja parcelle de. lerrain ciapres désignée el délimitée 
par un trait rose au plan au r/40.000° AnNeX€ au présent 

arrété. 
  

  

  

Nomé'o Superlicie 
Pode la parcelle | Noms des pr priétcir & présumes de la parcelle 

exproprire | expropriés 

1 Collectivite « EH) air » 180 heclares 
environ 

Ant. 3. ~~ Le délai pendant Jequel la propriété dési- 

gnée au tableau ci-dessus pourra rester sous le coup de 

l'expropriation, est fixé 4 deux ans, 

Anr. 4. — L’urgence est déclarée. 

Arr. 5. — Le chef du service cles domaines esl chargé 
de Vexéculion du préscut arrété. 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 13.48, 
(24 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 
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N° 873 du 16 juillet 1929. 
ad 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1929 

‘(16 moharrem 1348) 
‘portant annulation de la vente des lots n™ 41411 et 113 

du lotissement urbain de Guercif. 

LE GRAND VIATR. 

Vu de dahir du 6 oclobre rgt4 (16 kaada 1332) auto- 

risant le lolissement ct la vente des lerrains makhzen com- 

pris dans le périmétre urhain du centre de Guereil, atx 
conditions ch cahier des charges établi 4 cet effel, le 22-avril 
TQ24 ; 

Vu le procts-verbal en dale du 8 juin 1926 portant 
attribution &@ M. Marty Jules, pharmacien a Constantine, 
des lols n’* riz el tr3, moyermant le prix de sept cent 
quatre-vingt-sept francs cinquante centimes (787 fr. 50); 

Attendu que cet attributaire n’a pas exécuté les clauses 
‘et conditions de valorisation imposées par le cahier des 
charges, dans les délais impartis ; 

Vu Vavis émis par la commission de valorisation ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La vente consentic 4 M. Marty 
Jules, des lots n° art et 113 du lotissement urbain du 

centre de Guercif, est annulée. 

ART. 2. --— Le prix de vente, sous: déduction du cin- 
quiéme retenu & litre de dommages et inléréls par l'ad- 
ministration, sera remboursé audit allributaire, conformé- 

ment a Varticle 11 du cahier des charges. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécwlion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1348, 

(24 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1929 
(17 moharrem 1348) 

portant annulation de la vente des lots n* 112 et 144 

du lotissement urbain du centre de Guercif. 

Lé GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 octobre 1914 (56 Kaada 1332) auto- 
risant le lotisse.nent et la vente des terrains makhzen com- 

pris dans le périmétre urbain du centve de Guercif, aux 
conditions du cahier des charges établi A cet. effet ; 

Vu de procts- -vetbal en date du 8 juin "926 portant 

attribution & M. Pisani Francois, demeurant 4 la Calle 

(Constantine), des lots n°* 112 et 114, moyennant le prix 

de sept cent quatre-vingt-sept: francs cinquante centimes 
(787 fr. 5o);
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Attendu que cet attributaire n’a pas exécuté les clauses Ant. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 

‘et conditions de valorisation impusées par le cahier des 

charges, dans les dAais impartis 4 cet effet ; 

Vu l’avis émis par la commission de valorisalion ¢ 

Sur la proposition du directenr général des finances, 

. ARRATE : . 

AnticLe premier, — La vente consentie & M, Pisani 

Francois des lots n°* rz el 144 du lotissement. urbain du 

centre de Guereif, est annulée. 

Arr. ». — Le prix de vente, sous déduction du cin- 

quigme retenu A titre de dommiagres et intéréts par l’ad- 

ministration, sera remboursé audit altcibutaire, conforme- 

ment a Varticle ot du eahier des charges. , 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du, présent arrcté, 

Fait &@ Rabat. le 17 moharrem 1548, 

128 juin 1929). 

MOUAMED RONDA, 
Suppléeant du Grand Viztr, 

Yu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 8 juillet 1929. 

Le Gommissaire Résident Général, 

Lucmn SAINT. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1929 
(18 moharrem 1348) 

déclarant. d’utilité publique la création d’un lot de coloni- 

sation au lieu dit « Bled Mahrouma» (Abda-Ahmar). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3r aodt rgr4 +g cbaonal 1339) sur lex- 

propriation pour cause dulilité publique, et les dahirs qui 

Vout modifié et complété ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 9 hija 1332) velatil 

a la procédure Curgence ¢ , 

Vu te dahir du 27 avril 1gtg °6 rejeb 1337) sur la 

gestion el Valiénation des terrains collectifs, et les dahirs 

postérieurs le modiflant et le complélint : 

Considérant qu’il est nécessaire pour lEtat d’acquérir 

une parcelle sise au lieu dit « Bled Mahrouma », tribu des 

Abda-Ahmar, en vue de la création d'un lot de colonisa- 

tion ; oe 

Vu le procés-verbal Menquéle de commodo et tneom- 

modo, Qune durée de huil jours faite par le contrdleur 

civil, chef de la cireonsceiption des Abda-Ahinar, pendant 

la période du 23 avril 1999 au 30 avril 1929 | 
Vu l’avis des djemaas intéressées, en date du ro juillet 

1928 (21 moharrem 1347), et avis du conseil de tutelle, 

en dale du 27 février 1929 : 
Vu lurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utililé publique la 

création d'un lot de colonisation au lieu dit « Bled Mah- 

rouma », tribu Abda, circonscription des Abda-Ahmar.   

tion la parcelle de terrain ci-aprés désignée et délimitée 
par un trait rose au plan au 1/5.000° annexé au présent 
arrelé ¢ 

  

Na nety 
dea patella | 

rautupre 

Super ficie 
de la 

Parcelle expropriéa 
Norm des propriéLvires présumés 

  

  
2 Collectivites des Moul es Sour, 172 hectares 

Douibet. Oulad Mohamed ben Said, environ 
Oulacd AN ben Said len Mohamed 

_e@f Oulad Abdallah des Ovulad 
’ MHavya, de la fraction des tditaa, 

Anwr. 3. — Le délai pendant lequel la propriété dési- 
whee au tableau ci-dessus pourra rester sous le coup. de 
Vexpropriation, est fixé a deux ans. 

Arat. 4. -— Leurgence est déclarée. 
Var. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 18 moharrem 1348, 

(26 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 9 juillet 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucius SAINT. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1929 
(18 moharrem 1348) 

relatit 4 la construction de lignes téléphoniques sur fonds 

remboursables avancés 4 l'Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones par des groupements ou asso- 

ciations. , 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du g juin ryi7 -r8 chaabane 1334) sur 
fa comptabilité publique de UEmpice cheérifien ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IL 1343) 

relatif au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et 
de leléphonie avec ou sans Gl ; 

suc la proposition du directeur de Office des postes, 
des lélégraphes et des (éléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'Office des postes et des télé- 
eraphes est aulorisé & construire, au moyen de fonds avan- 
eés a cet effet par des groupements ou associations, des 

lignes téléphoniques destinées A relier au réseau général 
des cabines publiques et des réseaux d’abonnés. 

Ant. +. — Les fonds avancés sont pris en recetles par 
Office des postes, des lélégraphes et des téléphones & la 
troisiéme partie du budget, 2° section, article 52. Ds ne 
sont pas productifs d’intéréts.
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Art. 3. — Chaque construction de ligne fait l’objet 
d’une convention passée entre le directeur de |’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones et un membre du 
groupement ou de l'association. diment mandaté. 

Arr, 4. — Le mandataire s’engage : 4 verser 4. 1’Office 
des postes, des (élégraphes et des téléphones, avant le com- 
mencement des travaux, Ie niontant du devis qui lui a été 
soumis ; i désigner 4 Vagrément du directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones un gérant 
disposant d’un local pour installation dela cabine et. le 
cas échéant, du tableau téléphonique. Ce gérant recevra. 
conformément aux réglements en vigueur, une remise de 
o fr. 20 par communication de départ ou d’arrivée. 

Art. 5, — Les fonds avancés sont remboursés par 
mandats de dépenses publiques ¢tablis semestriellement au 
nom du mandataire, et dont le montant est égal A la somme 
des produits semestriels 

a) Des taxes de communications urbaines ou inter. 

urbaines diminuces de Ja remise de_o fr. 20 allouée au 
gérant ; 

b) Des surtaxes des communications demandées a la 
cabine ; 

c) Des redevances. a abonnement percues sur les abon- 
nés, diminuées de la part qui concerne les frais d’établis- 
sement des lignes d’abonnement, Cette part de redevance 
est de 300 francs pour la premitre année, 200 francs pour 
Ja deuxiéme année et 155 francs pour la troisiéme année. 

Ant. 6. -— La ligne construite sur fonds avancés 
devienl, dés son achtvement, Ja-propriété de VOffice des 

postes, des télégraphes ct des téléphones qui peut vy ap- 
porter 4 tout moment lelles modifications qu’il juge utiles, 

soit dans Vintérét du groupement ou de l'association, soit 
dans Vintérét général. 

Arr. 7. — Dés qu'un bureau de poste est créé dans 
~Vagglomération desservie par une ligne -construite sur 

fonds avancés, la cabine publique est transférée d’olfice au 
bureau de poste, et le service assuré par l’agent de |’admi- 
nistration. 

_ Art. &. Le direcleur général des finances et le 
directeu? de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones sont chargés, chacun en ce aqui Je concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1348, 

(26 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT 

a ec) 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1929 
(148 moharrem 1348) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lot de coloni- 

sation au lieu dit « Bled Mahrouma» (Doukkala). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause utilité publique, et les dahirs qui 
lont modifié el complété ;   

Vu le dahir du 8 novembre 1914 19 hija 1339) relatif 
‘A la procédure d’urgence ; 

Vu Je dahir du 27 avril r9rg (26 ‘rejeb 1337) sur la 
gestion et l’aliénation des terrains collectifs, et les dahirs 

postérieurs le modifiant et le complétant: ; 
Considérant qu’il est nécessaire pour Etat d’acquérir 

une parceélle sise au lieu dit « Bled Mahrouma », circons- 

cription des Doukkala, en vue de la création d’un lot de- 
colonisation ; 

Vu le procts-verbal d’enquéte de commodo ef incom. 
modo, dune durée de huit jours faite par le contrdéleur 
civil, chef de la circonscriplion des Doukkala, pendant la 
période du i mai au 8 mai 1929 : 

Vu Vavis de la djemaa intéressée, en date du 14 janvier: 
1929 (2 chaabane 1347), et l’avis du conseil de tutelle, en 
date du 27 février 1929 ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée dutilité publique la. 
création dun lot de colonisation an tieu dit « Bled Mah- 
rouma », circonscription des Doukkala. 

Ant. 9. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la pareelle de terrain ci-aprés désignée et délimitée 
par un trait vert au plan au 1/5.000° annexé au présent 
arrété : 

    

   
  

Nacnéro Sanerticie 
Te la parcelte Non des propriét:ires précumés dela 
axpropride parcalle expropriéa 

1 Colicetivité des Bribrat, fraction 472 hectares 
des Rarbia, environ 

| 

Arr. 3. — Le délai pendant lecuel Ja propriété dési- 
egnée au tableau ci-dessus pourra rester sous le coup de 
Vexpropriation, est fixé 4 deux ans. 

Arr. 4. — L’urgence est déclarée. 

Arr. 5. — Le chef du service des domaines est char cé. 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 18 moharrem 1348, 
(26 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléan’ du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 9 jaillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucten SAINT. 

Cr pen i surnsqummmmmmmmmmmmmn ame 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant cing immeubles collectifs situés sur le territoire. 

de la tribu Oulad Bhar Serar (Oued Zem). 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissant au nom el pour le compte des collectivités : 
Oulad Azzouz, M’Vassis el Foqra Moualin bel Rerraf, en. 
conformité des dispositions de Varticle 38 duo dahir dw 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) portaut raéglement spéciak
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“pour Ja délimitation des terres collectives, requiert la déli- Est, melk Si Kebir ben Maati, Si Kebir ben Cheikh, 
mitalion des immeubles collectifs dénommés : « Bled el 

Halassa des Oulad Azzouz », « Bled el Halassa des M’Fassis », 

« Bled el Halassa des Foqra », « Bled el Haoudh des Foqra » 
et « Bled Madreb Sekkouma », consistant en terres de cul- 

ture et de parcours, situés sur le territoire de la tribu des 

Oulad Bhar Serar, entve 15 et 20 kilométres environ au 

‘sud ct sud-est de la gare de Kourigha (Oued Zem). 

Limiles : 

I. « Bled el Halassa des Oulad Azzouz », appartenant 

vaux Qulad Azzouz, 6.000 hectares environ, - 

Nord-est ef nord, éléments droits et, au deli, melk 

Oulad Azzouz : 

Est, piste de Oued Zem & Fhih ben Salah et, au dela, 

Beni Hassan (Reni Smir); 

Sud, limite administrative entre Beni Amir (Dar ould 
‘Zidouh) et Qulad Bhar Serar (Oued Zem);- 

Quest, piste Sedret Chéragat 4 Dar Caid ben Jabeur, 
-au deli, « Bled el Halassa des M’Fassis ». 

IY. « Bled el Halassa des M’Fassis », appartenant aux 
M’Fassis, 4.000 hectares environ. 

Nord, éléments droits et, au dela, melk Oulad Azzouz ; 

Est, piste Sedrat Cheragat 4 Dar Caid ben Jabeur et. 
sau dela, melk Oulad Azzouz et « Bled el Walassa des Oulad 

Azzouz »; 

Sud, limite administrative entre Beni Amir (Dar ould 

“Zidouh) et Oulad Bhar Serar (Oued Zem); 

Ouest, « Bled el Halassa des Foqra ». . 

TH. & Bled el Halassa des Foqra », appartenant aux 

TFoqra Moualin bel Rerraf, 2.800 hectares environ. 

Nord et nord-est, piste de Biar Jedid & Gara et, au dela, 
« Bled Gaada Kebira », melk Si M’Hammed bel Fhail et Si 
‘Kebir ben Ahmed ; . 

Est, éléments droits et piste de Bir e] Hababis et, an 
deli, « Bled el Halassa des M'Fassis »; 

Sud, limite administrative entre Beni Amir (Dar ould 

“Zidouh) et Quiad Bhar Serar (Oued Zem), au dela, « Bled 

Oulad Moussa.» ‘délim. hom. u® 35); 

Ouest, léments droits el, au dela, melk des Foqra. 

VW. « Bled ef Haoudh des Foqra », appartenant aux Foqra 
Moualin bel Rerraf, 3.000 hectares environ. 

Nord-ouest el nord, piste. de Sédrat el Bral & Biar Feu- 
zer, puis élément droif aboutissant au kerkour Cheminia 
et, au dela, « Bled Gauda Kebira » (délim. n° 80), melk des 
Foqra ; 

Est ef sud, éléments droits el, au dela, melk des Foqra 

et des Hadadna : 

limite administrative entre Beni Meskine, déli- 

24, hom. (EJ Borouj) el Oulad Bhar Serar (Oued 
Quest, 

Milalion n° 

em). 

V.« Bled Madreb Sekkouma », appartenanut aux Foqra 

Moualin bel Rerraf, 200 hectares environ. 

Nord, melk 3i Mohamed ben Tahar, Si el Haj bea 

Alimed, Si Maati ben M’Hammed, Si el Haj ben \hmed 
doen Azzouz, Si Mohamed et Si Maati bem Arourou ; 2   

Si Maati bel Haj et Si Larbi ben Tahar ; 
Sud, melk Si Cherki ben Maati ; 

Ouest, limite administrative entre Beni Meskine (El 

Borouj) et Oulad Bhar Serar (Qued Zem). 

Ces limites sont iudiquées par un liséré rose au cro- 
quis annexé @ la présente réquisition, 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

i] nexisle aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement ¢tabli. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront Je 
3 décembre 1929, 4 g heures, sur la piste de Oued Zem a 
Fqih ben Salah, au point dit « Bir el Reder », et, se conti- 
nueront les jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 3 juin 1929 
‘BENAZET. 

a*s 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1929 
(148 moharrem 1348) 

ordonnant la délimitation de cing immeubles collectifs situés 

sur le territoire de la tribu des Oulad Bhar Serar (Oued 

zem). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réclement spécial pour la délimitation des terres collectives; 
Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 3 juin 1999. tendant a fixer au 3 décembre 1929 
les optrations de délimitation des immeubles colleclifs dé- 
nominés : « Bled el Halassa des Oulad Azzouz », « Bled el 

Halassa des M’Fassis », « Bled el Halassa des Foqra », « Bled 
el Haoudh des Foqra » et « Bled Madreb Sekkouma », situés 
sur le territoire de la tribu des Oulad Bhar Serar (Oued 
Zem), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé A la délimitation 
des immetubles collectifs dénommeés : « Bled el Halassa des 
QOulad Azzouz », « Bled el Halassa des M’Fassis », « Bled el 

Ifalassa des Foqra », » Bled el Haoudh des Foqra » et « Bled 
Madreb Sekkouma », situés sur le territoire de la tribu dea 
Qulad Bhar Serar (Qued Zem), conformément aux disposi- 
tions du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Amr. 2. —— Les opérations de délimitation commence- 
ront Je 3 décembre 1929, 4 9 heures, sur fa piste de Oued 
Zem & Fqih ben Salah, au point dit « Bir el Reder », et:se 

| continueront les jours suivants s’il vy a lieu, 

Fail @ Rabat, le 18 moharrem 1348, 

(26 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :  . 

, Rabat, le 11 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL. DU 29 JUIN 1929 
(21 moharrem 1348) 

autorisant la munieipalité de Casablanca 4 vendre 4 M”° e 

M. Wershkul une parcelle de terrain de son domaine 

privé, sise dans le quartier de Sidi Belyout. 
  

LE GRAND ‘VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et Jes dahirs 

qui l’ont complété et modifié - 
Vu Je dahir du 8 avril rg17 (25 joumada TT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont complté 

et modifié ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21°(47 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 oclobre 
1925 (2g-rebia I 1344): 

Vu le dahir du 12 avril rg20 approuvant et déclar ant 
dutilité publique le plan a’ aménagement du quartier 
Ouest ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre agar (ce joumada. 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixte 

de Casablanca, dans sa séance du & avril 1929 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnticLn premen. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée 4 vendre & M"" el M. Wershkul. propriétaires 
a Casablanca, une parcelle de terrain du domaine privé 

‘municipal, sise dans le quartier de Sidi Belyout. 
La parcelle vendue, délimitée suivant le tracé A.B.C_D., 

figurée en rose sur le plan annexé au présent arrété, a 
une surface approximative de 50 métres carrés. 

ART. 2. — Cette venle est consentic moyennanl un 

prix global de quinze mille francs (15.000 fr.), soit a raison 
de trois cents francs (300 fr.) le métre carré. 

Aut. 3. — Le chel des services municipaux de la ville 

Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 21 moharrem 1348, 

(29 juin 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

de 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 8 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1929 
_ (21 moharrem 1348). 

portant classement des: tribus Niifa, Ida ou Ziki, Ida ou Zal 

parmi les tribus de coutume berbére. 
  

+ LE GRAND VIZIR, | 
Vu le dahir du 17 septembre 1914 (20 chaoual 1332) 

relalif: & Vadministration des. tribus berbéres de Ja zone 
francaise de l’Empire chérifien ;   

OFFICIEL N° 873 du 16 juillet 1929. 

Vu Varrété viziriel du 16 avril r928 (25 chaoual 1346) 
portant désignation des tribus de coutume berbére. 

ARRETE | 

Articie vxtgue. — Les trois tribus des Nfifa, Ida ou. 

Ziki, Ida ou Zal) de la région de Marrakech, sont ajoutées 
AN la liste des tribus désignées comme étanl de coutume 

berbére par Varrét® viziriel susvisé du 6 avril 1928 
(95 chaoual 1346). 

Fail & Rabat, le 21 moharrem 1348, 

(29 juin 1929). 

MOTAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1929 
(30 moharrem 1348) 

modifiant et complétant les arrétés viziriels des 15 mars 

1927 (11 ramadan 1345) et 6 juillet 1928 (17 moharrem 

1347) relatifs 4 la contre-visite des agents nouvellement 
recrutés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel due r5 mars 1927 (11 ramadan 1345) 

relatif & la contre-visite que doivent subir les agents nou- 
vellement recrutés ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 3 septembre 1927 (6 rebia 
1346) et 6 juillet 1928 (17 moharrem 1 347), modifiant Jar- 

rété viziviel susvisé du 15 mars 1927 (14 ramadan 1345), 

ARRETK: : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 4 de larrété viziriel 
susvisé du 15 mars 1927 (xt ramadan 1345), tel qu’il a été 

‘modifié par Varticle 1° de Varrété viziriel du 6 janvier 

1928 (17 moharrem 1347); est complélé ainsi qu7il suit : 
« La commission aura qualité pour prescrire la mise 

en observation dans lélablissement hospitalier qu’elle 
désiguera, des candidats dont l’affection aurait besoin d’étre 
précisée au moyen d’examens complémentaires (radiogra- 
phic, anilyses diverses, notamment). 

« Les frais entrainés par cette hospitalisation seront 
également 4 la charge de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques. » . 

Fait a Rabat, le 30 moharrem 1348, 
(8 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Viztr, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 9 juillet 1999, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. ©
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ARRETE RESIDENTIEL DU 5 JUILLET 1929 
portant modifications dans lorganisation territoriale 

et administrative de la région de Marrakech. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

directeur général du 
et aprés avis 

Sur la proposition du général, 
cabinet militaire et dés affaires indigénes, 
conforme du directeur général des finances, 

.ARRBETE : 

— Le cercle de Marrakech-banlieue ARTICLE PREMIER. 

est supprimé. 

Art. 2. — Il est créé : 

1° Un cercle du Ouarzazat ; 

2° Une annexe des affaires indigénes de Marrakech- 
banlieue. 

Ant. 3. — Le cercle du QOuarzazat, dont le sidge est 
4 Ouarzazat, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes & Quar- 
zazat, centralisant Jes affaires du cercle et chargé de la 
conduite de l’action politique et, ultérieurement, de l’ins- 

tallation du contréle administratif dans les tribus d’obé- 
dience Glaoua situées sur le versant sud de |’Aflas ; 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Télouct, charaé 
du contréle de la tribu Glaoua ; 

c) Un bureau des affaires indigénes & la kelaa des 
Mgouna, dit « Bureau des M’Gouna », chargé de l’action 

politique 4 mener dans les tribus Mgouna, Ait Seddrat du 
Dadés, Ahel Dadés, Todra, et dans les fractions Ait Atta du 

Sahara habitant la haute vallée du Dadés: et dans la région 

entre Dadés et Todra. 

Art. 4. — L’annexe des affaires indigénes de Marra- 
kech-banlieue, dont le sitge est & Marrakech, comprend : 

a) Un bureau d’annexe des affaires indigénes 4 Marra- 

kech, centralisant les affaires de l’annexe et contrdélant les 

tribus Guich, Ourika, Reraia, Sektana ; 

b) Un bureau d'affaires indigenes A Ait Ourir, contré- 
lant les tribus Mesfioua, Touggana, Rejdama ; 

c) Un bureau des affaires indigénes 4 Demnat, contré. 
lant la ville de Demnat, la tribu des Oultana et la tribu 

des Fetouaka. 
‘ 

ART. 5, — Ces modifications prendront effet 4 la date 
du 1 juillet 1929. 

Arr. 6. —- Toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arrété sont abrogées. 

ArT. 7. — Le général, directeur général du cabinet 
militaire et des affaires indigenes, le directeur général des 
finances et le général de division commandant Ja région de 
Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 juillet 1929. 

Lucien SAINT. 

!   

OFFICIEL 1853 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation 

du domaine public sur l’ain Barka. 

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 le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
1? aout 1925 5 . . 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aott 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des caux et, notamment, l’arlicle 11 ; 
Vu le plan au 1/1000* dressé le 28 juin rg2g, par Ie service des 

travaux publics, sur lequel figure le bornage provisoire ‘devant 
servir it la délimilation du domaine public sur l’ain Barka_; 

Vu Je projet d'arrété de délimitation, 

ABRETE :. -. 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans Je 
territoire de la circonscription de contréle civil de Salé sur le 
projet de délimitation du domaine public sur Vain Barka. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 juillet 1929 au 15 aont 
rg2q, dans les bureaux du controle civil de Salé, & Salé, ot un 
registre destiné & recuetllir les observations des intéressés est 
ouvert A cet effet. 

Arr. 2. — La commission prévue aux articles 2 
Varrété viziric] du 1° aott 1925, sera composé de : 

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

cowmerce et de‘la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 

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

fonciére, 
Elle commencera 

président, 

et xr de 

ses opérations 4 Ja date fixée par son 

Rabat, le 6 juillet 1929, 

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

PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT. 

du projet d’arrété fixant les limites du domaine public 
sur l’ain Barka (contréle civil de Salé). 

ARTICLE PREWIER. — Les limites du domaine public sur Vain 
Barka sont fixées suivant un contour irrégulier figuré en rose sur 
le plan au r/r.ooo® annexé au présent arrété et repéré sur le 
terrain par des bornes numérotées de r a 15. 

a ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur ’oued Zem, entre la source dite «de 

V’Aaermoteur » et la deuxiéme figueraie. 

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

Vu le dahir du 1° juillet r914 sur le domaine public, modifié 
par le dahic du § novembre rgrg ct complété par Je dahir du 
1 aout 925 3 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux et, notam- 
ment. T’article ro ;
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Vu Varrété viziriel] du 7° aot 1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux : 

Considérant qu'il y a intérét public A procéder A la reconnais- 
sance des droils d’eau sur I’oued Zem et ses sources tributaires ; 

Vu Je plan au r/2.c00¢ des parcelles irrigables, dressé par le 
service des travaux publics le 27 mai rg2q ; 

Vu l’élat des droits d’eau présumés ; 
Vu Je projet d’arrété vizirie) portant reconnaissance deg droits 

d’eau; 

ABRETE 3; 

ARTICLE PREMIER. —— Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de Ja circonscription de contréle civil d’Oued Zem sur le 
projet de reconnaissance des droits d’eau sur Voued Zem et ses 
sources tributaires, 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 juillet 1929 au 20 a0dt 1999 
dans les bureaux du contréle civil d’Oued Zem, 4 Oued Zem. 

Arr. 9. — La commission prévue A Varticle a de l’arrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera compose de : 

Un représentant de l’autorité de controle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 
commerce et de ja colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 

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

Elle commencera seg opérations 4 la date fixée par son président. 
Rabat, le & juillet 2929, 

Pt le direcleur général des travaur publics, 
Lg direcleur adjoint, 

PICARD. 

ae 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant reconnaissance des droits d’eau 

sur Voued Zem, entre la source dite «de l’Aermoteur » 

et la deuxiéme figueraie. 

  

Re ee 

Ant. 2. -— Les droits sur Jes sources tributaires de l’oued Zem, 
tels qu’ils sont définis par le dahir du 1 juillet 1914, sont établis 
comme suit ; 

I. T Droits sur les eaux entre le lac et les atoun Oum el Hanneche 
“2° Ont le droit de prélever un débit permanent de 2 lilres- 

seconde : 
Le controle civil d’Oued Zem et Je lot n° x du lotissement 

maraicher (direction de l'enseignement). 
a? Ont le droit de prélever chaque semaine la totalité du débit 

de Voued moins a litres-seconde susvisds : 
Groupe I 

a) Lot n® 8, Souloumiac ................ 6 heures 
hb) Lot n° 4, Souloumiac ........0.-..0-.05 - 6 on 
c) Génie militaire ...... 6... eee eee eee 5 » 
G) Lot n° 14, Glevage ........ cece cece 34 00» 

Disponible 2.0... ... cece cere eter eee anes 5 » 

~ 56 heures 
Groupe If 

e) Lot n° &, Corbetto ......-.. 0s ee aee eee 6 heures 
f) Lot n° 6, Mierlot-Auberty ...........- 7.» 
g) Lot n° 9, Blachier ............. seneeee 8 » 
h) Lot n° 8, Dupuy ........-.. cee 9 » 
i) Lot n® 9, Coin .....-. cece eee a ee 6 » 
j) Lot n° ro (Service des domaines, lot non 

Abtribud) cece cece eee eee 8 » 
kc) Lot n® 11, Auberty ..........- wteeeeeee 5» 

- 5g heures 
Groupe III 

1) Lot n° 3a, Laurent ..........0 eevee eee 7 heures 
m) Lot n° 13, Jamain ...............0000- 6 » 

n) Génie militaire .......... cee eee fo » . 

53 heures 

Tora, ........ 168 heures   

Il. — Droits sur les eaux entre les afoun Oum el Hanneche et 

: la deuxiéme figueraie 

1° A le droit de prélever chaque semaine la totalité du débit 
de la source aval des aioun El Hanneche : 

M. Pepin, pendant 36 heures. 

2° Ont le droit de prélever chaque semaine la totalité du débit 
de l’oued compté au droit des sources des aioun el Hanneche, immé- 
diatement 4 l’amont de ces derniéres : 

  
  

  

  
      

Heures Houres 
concordant ne concordant 

o avec celles de | pas avec ¢ Hes 
Vieviga in de | de Pir joann 

M. Pepin de M Pepin 

Bouchaib pendant ..... ee teeeeees 7 heures 

. Balester (; rrr ebeeeee ah » 

Valentin ae See eres a heures | 30 » 

Fleury do Leesa ee eee eee 16 » 35 » 

Lot n° 1 Go aa yane benno | 2 » 

n° 3 Ce bat eene ee 3 » 

n? 3 Ao eek eee ee ee a » 

-n° 4 Go cae a cence 2 » 

n®? 5 d° eee e eta e ee oe 2 » 

“n°? 6 GO cee eea ee eeeae 3 » 

ne 7 Bouvet eect canes a » 

n° 8 Goce cancer aeees a » 

n° 9 Dee e eee eeee a » 

n° ro de la v figueraie ...... 2 heures 

TE eee tenveecceeeerynetave . 4 » 

TD ek ccee ee ceccuveeeuvacas a » 

LB cece cays peeteae tans I » 

A... Lecce ges caeeueeces oh, & 

WA eee elec eee seen ees 2 heures 

WO eee wpe naeeeeees ih, 6 

TD vecectecseee ceneeee haus 1 heure 

WE eveeeenaces bene een aee of » 

TQ we eanenae tenet a eae woes 3 

BO cece erence tee eneees vee a 

BT ssccre nv enen cance son I » 

a 3 » 
9B cece t ence ten eeenaees | a n 
DA eve de cence e sc aeneeenae | a » 

BD eee ecteee eee cee teenies | a » 

Lot n® 26 de Ia xr figueraie...... I » 

D7 eevee ta ceeetantennees 1 I » 

BB cece ccs cee eens terra! 2 » 

2Q oteeeveee, Hee eee tenen | 2 n 

BO vaveeetaceee vee beeen | I » 

BL neers eee ees 1 » 

BI ees acc e cece e newt ee taes I n 

33 bie ee eeneees | ro» 

pp 
Toran 86 heures | 132 heures 

TOTAL GENERAL 1.0.0.0. -00eaee 168 heures     
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les conditions et le programme du concours 
pour l’emploi de commis des travaux publics. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1922, modifié par les arrétés 
viziricls des 21 seplembre 1923, 17 octobre 1923, 26 novembre 1924 et 
ar juin 1929 portant organisation du personnel des services de la 
direction générale des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est ouvert chaque année & la 
direction générale des travaux publics pour la nomination aux 
emplois de commis des travaux publics restant A pourvoir aprés 
attribution des places réservées aux pensionnés et aux anciens 
combattants. 

Art. a. — Les demandes d’admission A ce concours doivent 
étre accompagnées des piéces justificalives des conditions prescrites 
par article 12 de Varrété viziriel du 20 novembre 1922 et énumérces 
ci-dessous < 

1® Extrait d’acte de naissance ou pidce justlifiant de la qualité 
de citoyen, sujet ou protégé francais originaire d’Algérie, de 
Tunisie, de Syrie ou du Maroc ; 

2° Une piéce attestant qué le candidat a satisfait aux obligations 
de la loi sur je recrutement de l’armée ; 

3° Un certificat médical délivrS par un médecin assermenté 
atlestant que le candidat est aple & servir au Maroc ; 

4° Un certificat.de bonnes vie et mocurs ; 

5° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de 6 mois de 
date ; 

6° Un engagement du candidat d ‘aceepter. toute résidence qui 
lui serait assignée ; 

7° Pour les candidats déja au service des travaux publics, une 
feuille signalétique. 

Art. 3. -—- Les demandes des candidats, accompagnées des 
pitces énumérées A l'article précédent, doivent parvenir a Ia 
direction générale des travaux publics un mois avant la date fixée 
pour Je concours. Cette date est annoncée par un avis publié au 
Bulletin officiel du Protectorat. 

Art. 4. — Le programme du concours comprend les matiéres 
spéciales ci-aprés : 

1° Notions élémentaircs d’arithmétique (les quatre régles, les 
fractions, les partages, les mclanges, Je sysltme métrique) ; 

2° Notions de comptahilité publique ; 
3° Notions élémentaires de géographie physique, politique et 

économique de Ja France et de ]’Afrique du Nord et, en particulier, 
du Maroc. 

Arr. 5. — Un arrété du directeur général des = travaux 
publics fixe chaque année Ja date du concours, et détermine les 
centres ot. peuvent étre subies les épreuves et les autorilés chargées 
de leur surveillance. 

Art. 6. — Les épreuves du concours sont au nombre de cing - 

1° Dictée faite sur papier non réglé 
coefficient 3 ; 

2° Solution de problames d’arithmétique élémentaire et copie 
détats comportant des opérations élémentaires d’arithmétique ; 
durée : 3 heures, coefficient 4 ; 

3° Rédaction sommaire sur un sujet ne comportant pas de 
connaissances spéciales ; durée a heures, coefficient a ; 

; durée une heure, 

4° Rédaction sommaire sur des questions “de comptabilité 
publique ; durée : a heures, coefficient : 3 ; 

; durée : 1 heure, coefficient 2. 

Les compositions sont exécutées en trois séances : la premiére 
comportant jes épreuves n™ 1 et 9, la seconde l’épreuve n° 3, la 
troisiéme les épreuves n* 4 et 5. 

5° Composition de géographie 

BULLETIN OFFICIEL 
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Ant. 7. —- Les copies de’ chaque candidat ne doivent porter 
ni nom, ni signature, ni aucune mention permettant 4 elle seule 
de revonnaitre Vauteur, mais seulement une devise et un nombre 
qui doivent étre les mémes pour toutes les épreuves. 

La copie est enfermée dans une enveloppe que le candidat clét 
avant de la remettre A l'agenlt chargé de la surveillance des épreuves. 

La devise et le nombre sont reproduits sur un bulletin’ ot le 
candidal indique ses nom, prénoms et la date de Vexamen et 
appose sa signature. Ce bulletin est enfermé dans une cenveloppe 
que le candidat clét et remet & agent chargé de la surveillance des 
épreuyes, lors de la premiére épreuve. * 

Anr. 8. -— Les incidents ayant pu se produire au cours des 
épreuves font l’objct d’un procés-verbal qui est, en méme lemps 

que les copies et les bulletins, remis sous pli cachelé au président 
du jury, 

Ant. g. ~~ Les épreuves sont corrigées & la direction géné- 
tale par un jury présidé par le chef du service administratif et 
compTenant trois autres membres désignés par le directeur général. 

ArT. to. — Les épreuves sont cotées de o A 20, Aucun 
candidat ne peut étre admis s’il n’a obtenu au moins 168 ‘points. 

Aprés la tolalisation des notes, les bonifications suivantes sont 

accordées : . 

1° Légion d'honneur ou médaille militaire faits da 
guerre : & points : 

a° Citation 4 l’ordre de l’armée : 5 points ; 

3° Autre citation 4 l’ordre : 3 points ; 

pour 

4° a points par année de serviccs militaires ; 

5° 4 points par année de services rendus dans l’administration 
des travaux publics du Protectorat (sans que le tolal puisse 
excéder a0). , 

Ant. rr. — Le direcleur général arréte Ja liste des admissions 
et procéde aux nominations dans J’ordre de classement et suivant 
les vacances d’emplois, 

Rabat, le 28 juin 1929. 

JOYANT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

. ET DES ANTIQUITES 

instituant, dans le quartier de Ja Plage de Mogador, 

une ordonnance architecturale. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES 
BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Chevalier de la Légion 
d'honneur, 

Vu le dahir du x avril 1924 relatif & Morganisation du service 
des beaux-arts et des monuments historiques, notamment Il'arlicle 2, 
deuxitme -alinéa : 

Vu le dahir du 1° avril 1924 relalif au contrdle du service des 
beaux-arls sur certaines demandes en autorisation de patir ; 

Sur la proposition du chef du service des beaux-arts et des 
monuments hisloriques, d’accord avec le chef du service du contrélc 
des municipalilés, 

ARRETE ! 

Anticir txrqgvr. — Les immeubles 4 édifier dans le quartier 
nouveau de Mogador qui doit étre aménagé dans le périmétre des 
terrains appelés « Quartier de la Plage », seront construils suivant 
une ordonnance archilecturale, dans les condilions qui seronl fixécs 
par arrélé du pacha. 

Rabat, le 20 juin 1929. 

GOTTELAND.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 
avec cabine publique 4 Hariri. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

EY DES TELEPHONES, officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1914 relatif au monopole de l’Etat 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Un réseau téléphonique avec cabine 
publique est créé A Hariri (région de Safi). 

Art. 2. -- Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre ce résean et tous les bureaux du réseau général de 
Office ouverts au service téléphonique public inlerurbain. 

Aur. 3. — Le présenl arrété aura son elfet & compter du 10 juil- 

Ict 1929. 

: ~ Rabat, le 10 juillet 1929. 

DUBEAUCHARD. 

a a 

CREATION D’EMPLOI 

Par arrété du’directeur général des finances, en date du 17 juin 
192g, il est créé, dans les cadres du service de l’enregistrement et du 
timbre (services extérieurs), un emploi d’inspecteur et un emploi 

de receveur 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat, en date du 
4 juillet 1929, 1’ « Association des fonclionnaires du Maroc ayant des 

ascendants a leur charge », dont le siége est a Casablanca, a été auto- 

risée. . 

2 
= & 

Par arrété du scecrétaire général du Protectorat, en date du 
4 juillet 1929, 1’ « Association des agriculteurs ct éleveurs de Skrirat- 
Qued Iquem », dont le sidge est A Skrirat, a été autoris¢ée. 

Par arrété du secrétaire général da Protectorat, en date du 
4 juillet 1929, l’associalion dite « Union des mutilés, veuves, orphelins 
et anciens combattants de la grande guorre de la région de Taza », 
dont le siege est A Taza, a été autorisée. 

* *. 
i 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
4 juillet 1929, l'association dite « Société de bienfaisance musulmane 
de Mazagan », dont le siége est 4 Mazagan, a été autorisée. 

e. 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat,. en date du 
4 juillet r929, l'association dite « Art ef Jeunesse (Association ‘des 
slénographes et dactylographes de la région de Meknés) », dont le 
siége est A Meknés, a été autorisée. 

  

    

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
8 juillet 1929, 2 « Association mixte des mutilés el anciens combattants 
d’Agadir », dont le siége est A Agadir, a été aulorisée. 

* 
* * 

Par arrété au secrétaire général du Proleclorat, en date du 
10 juillet 1929, 1’ « Association nationale des combattants républi- 
cains », dont le sidne est 4 Marrakech, a é!é aulorisée. 

* 
*- 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du 

19 juillet r929, association dite « La Roussillonnaise », dont le siége 
est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrété du sccrétaire générat du Prolectorat, en date du 
12 juillet rg29, association dite “« Groupement amical de Bou 
Laouane », dont Je siege est A Souk el Haj des Oulad Frej, a élé auto- 
riée. 

" 
s * . 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
13 juillet 1929. association dite « Union catholique de Kénitra », 
dont Ie. siége est A Kénitra, a été aulorisée. 

. MAGISTRATURE FRANCAISE AU MAROC 
  

‘Par décret en date du a7 juin 1929, a été nommé juge au tribunal 
de premitre instance de Fes (poste eréé, décrel du 5 novembre 1978). 

1. AUDUBERT Marie-Antoine-Elie-Félix-l-mile, avocal, docteur en 
droit (loi du #8 avril rg1g, art. 19, 7°, et décret du ar juillet 1999, 
art, 22). . : 

. MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT | 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

§ juillet r929, M. DECOR Raoul, commis stagiaire au service du per- 
sonnel ct des études législatives, est litularisé dans ses fonctions, et 
nommeé commis de 3° classe, 4 compter du 1°T juillet 1999. 

on 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, 

9 Juillet 1929, sont promus 

(4 compler du 1% juillet rg2g) 

Ghef de bureau de P* classe 

M. HOUEL, chef de bureau de 2° classe. 

Rédacteur. principal de 3° classe - 

M. MATTES, rédacteur de 17° classe. 

Dactylographe de 2° classe 

Mme LECA, dactylographe de 3° classe. 

Dactylographes.de 6° classe 

Ames GALLAND, dactylographe de 7° classe ; 
LAFARGE, dactylographe de 7° classe. 

en date du 

Par arrétés du premier r président de la cour d’appel de Rabat, en 
.date du 27 juin 1gaq : 

M. FINTDORI Paul-Noél, demeurant A Quezzan, recu au concours 
commun pour l’emploi de couunis, est nommé commis stagiaire au 
tribunal de paix de Fés, 4 compter du jour de son entrée en fonc- 
tions (emploi réservé):
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M. PINTO Léon-Fernand, clere d’huissier A Sidi bel Abbés, esl 

nommé commis stagiaire au tribunal de-premiére instance de Fes, 

id compter du jour de son entrée en fonctions ; . 

M. MARTIN Jules, lieutenant d'infanteric en retraite, demeurant 

\ Casablanca, est nommé commis stagiaire au tribunal de paix de 

Casablanca (circonscriplion sud), & compter du jour de son entrée 

en fonclions. 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 1 juil- 

let 1929 : 
M. GRIGUER Jules, insperteur principal des domaines de 

ie classe, esl promu inspectenr principal hors classe, 4 compter du 

r juin 1929 ; : 
M. TAZEDE Paul, contrdleur principal des domaines de 17° classe. 

est promu contréleur principal hors classc, & compter du 1 janvier 

1929 5 

M. JEAN Paul, contréleur principal des domaines de 2° classe. 
est promu contréleur principal de it classe, 4 compter du 1 juin 

7929 5 
M. CALAMET, Alexandre, contréleur des domaines de 17 classe, 

est promu coniréleur principal de 2° classe, 4 compter du 1% janvier 

5929 5 
M. DOUMERGUE Xavier, contrélenur des domaines de 2* classe, 

est promu contréleur de 1° classe, A compter du 1% janvier 1929. 
y 

* 
* & . 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
20 juin 19299, MM. GERBIER Marcel ; FAVIER Jacques ; CAPET Henry ; 
SAURIN Toseph ; THOMAS René; GARETTE Joseph ; MATRESSE 
Paul ; JEAN Yves ; FOURNEL Georges ; GRISCELLI Michel ; BAGARD 
Adolphe, déclarés admis 4 l'emploi de conducteur des travaux pu- 
blics & la suite du concours de 1929, sont nommés conducteurs des 

travaux publics de 4° classe, 4 compler du 1 juillet 1929 (a défaut 
de candidats mutilés ou anciens combattants). 

* 
= * 

Par arrété du direcleur de |’Office des postes, des télégraphes et 
des [éléphones, en date du 1& février 1929, M. LLOBREGAT Emile, 
facleur de g® classe, est promu A la 8° classe de son grade, 4 compter 
du 1 janvier 1929. , 

* 
a @ 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des iéléphones, en date du 1° mars rg29, M. GARCIA Francois. 
commis & Casablanca-postes, est nomimé commis principal d’ordre et 
de comptabilité de 3° classe, 4 compler du 1 mars 1929. 

* 
* £ 

Pat arrétés du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 15 avril rg29, sont nommés commis 
slagiaires, A la suite du concours des 20, 21 et 22 décembre 1928 : 

MM. TEBOUL Mardoehée, 4 compter du 22 mars 1929 ; 
MONTEIL Maurice, A compler du 27 mars r9aq ; 
FEDERSPIL Alfred, & compter du 28 mars 1929 | 
AMATO Iéréme, 4 compter du 28 mars 1929 ; | 
MOLINIER Jean, 4 compter du 28 mars rgag ; 
DUPONT Gabriel, 4 compler du 28 mars 1939 (emploi ré- 

servé); 
CATTANEO Charles, & compter du ag mars 1929 ; 
SAINT-MARC Maurice, 4 compter du ag mars 1929 ; 
DELPRAT Gabricl, & compter du 29 mars 1929 ; 
MANENQ Fernand, & compter du 2g mars 1929 } 
GAYE Ferdinand, A corupter du 29 mars 1929 ; 
PIZANO Salvador, A compter du 30 mars 1929 ; 
TISSANDIER Pierre, 4 compter du 30 mars 1929 ; 
BIOT Pierre, & compter du 30 mars 1929 ; 
VATANT Benoit, & compter du 3r mars 1929 ; 
VERNET Jean, 4 compter du 31 mars 1929 ; 
FIMAT Léon, A compler du 2 avril 192g ; 
JEANTET Louis, 4 compter du 2 avril gag.   
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Par arrété du directeur de I’Office des postes, des tdlégraphes et 

des téléphones, en date du 22 avril 1929, M. GUILLET Maurice, com- 

mis en disponibilité pour services militaires, est nommé commis, 4 

coinpler du 16 avril 1929- 

* 
= 

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

18 juin 192g : 
M. RHODES Jean, secrétaire adjoint de 5° classe, est nommé 

‘imspecteur-chef de 6° classe, \ compter du i” février 1929 5 
M. SALMET Georges, secrétaire adjoint de 5° classe, est nommé 

secrélaire de police de 6° classe, 4 compter du 1 mars 1929 ; 
M. DEVILLE Jean, secrétaire adjoint de 5° classe, est nommé secré- 

laire de police de 6° classe, A compler du 1" avril 1929 5 
M. VIDAL Paul esl nommé gardien de la paix stagiaire, 4 compler 

du i? juin 1929 ; 
M. LH ASSEN sen BOUCHAIB est nommmé gardien de la paix sta- 

ciaire, 4 compter du 1 juin 1929 ; . 
M. ALLAL sen ABDALLAH sex AHMED est nommé gardien de 

la paix slagiaire, A compler du 1° juin 1929 ; 
M. BOUSSELHAM sen ROUANE est nommé gardien de la paix 

sltagiaire, 4 compter,du 1 juin rgzg. 

. 
* 4 

Par arrété du directeur des services de sécurilé, en date des 

27 juin et 1% juillet 1929 : : 
M. HAMONET Charles. commissaire de police de classe excep- 

tionnelle, est promu comuuissaire de police hors classe (3° échelon), 
y compler dur juillet 1924 ; , / . 

M. TOSSAN Gaston, secrétaire adjoint de 4° classe, est nommé 
zecrélaire de police de 6° classe, 4 compter du 1% juillet 1929. 

* 
= + 

Par décision du directeur des services de sécurité, en date du 
tT’ juillet rg29,.est rapporlée la décision en dale du 18 juin 1929, 
normmank M, LHASSEN sex BOUCTIATB, gardien de la paix stagiaire, 
a compter du 1 juin 1929. 

* 
* £ 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 5 juillet 1929, M. VERSINI Pascal, commis sta- 
giaire, est titularisé dans la 3° classe de son grade, & compter du 
i juillet 1929 ; , 

Par application du dahir du 27 décembre 1924, M. VERSINI est 
rerlassé en qualité de commis de 2° classe, avec ancienneté du 7 jan- 
vier 1928 (traitement du 1° juillet 1928); 

Par application des dahirs des.8 mars et 18 avril 1928, M. VERSINI 
est reclassé commis de 1° classe, 4 compter du 5 juin 1929. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 1°° juillet 1929, Wi. WEMON Henri-Georges, ex- 

sous-officier, candidat admis au concours ouvert le 8 avril 1929, est 
nommé commis de 3° classe, 4 compter du r™ juillet 1929 (emploi 
réservés. , 

* 
“& 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 1 juillet r929, MM. RARNIT Ahmed, secrétaire- 
interpréte auxiliaire, MOHAMMED sen ABDALLAH sen KHADDA, 
MOHAMMED SITTEL sew MAHDI ATSSAOUI, HASSAN pen MADANI 
NACTRI, MOHAMMED sen THAMI pen MOUSSA, MOHAMED ben 
ABDESSLEM wen MOHAMMED, sont nommés, A la suite du concours 
du 2 mai 1929, secrélaires-interprétes stagiaires, 4 compter du 1° juil- 
let 192g.
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PROMOTIONS 

N° 873 du 16 juillet 1929. 

(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 

Par arrété résidentiel en date du 17 juin 1929, la situation des agenls du service des contréles civils désignés 

Service des contréles civils. 

est rétablie conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

au tableau ci-dessous, 

  

NOMS ET PRENOMS NOUWVEAUX GRADES ET CLASSES 
~ POINT DE DEPART 

DE L'ANCIENNETE DANS 
LA CLASSE 

  

  

MM. LAVILLE Marcel ..-....-- 20 cece eee eee eee 

LEGER Pierre .....0..-e cece cece eee tee eees 

DURAND Pierre ...-.. 0.0. cece cece e eee ee 

PELONI Paul ..c.ces eee cee eee eee eee 

be DIANOUS Jean 

MARTINET: Charles ........... fade e eee e eee / 

see eee 

VILLESEQUE Pierre ........cceese eee ee see. 

MONSARRAT Henri ......cccyecceenaeeees 
BAILLON Hlemri ..... cee cee eee eee ee 

CHEVAU Augusle ..........cce reece eee eeee 

COUTGLLE Jean | 
MARGEL Alfred .....cee.seruceectteeeeeee . 
SURDON Poul ........ ccc ccee eee ec ee eee ! 

DESANIT Rock .........cceeseeeeeeeeneeee 
FEDERICI Guy ....ccceseeeeaees seueeeeeues 
TARY René :..cc.cccecccecceeeeuceveveceses | 
ASTOUL Hubert ........--- ve eeeneeees nee 
BAQUE Fabien ........... 0c eee eee eee | 

SOGNO Marcel .....-.cceeeeceseeeeueeeenes | 
PARNUIT André 
DOREL Joseph .........seeeeceev ees eee | 
ARNAUD Emile ..............45 deen neeeees | 
MEGDOURI Mostefa .......... buveeeeuenee | 

DELMARES Charles ...........-.0.020e eee | 
LENFANT Pierre ........--seseeeeeeeeeeee | 
ABDELHATID BEL HAJ CHAIB ............ ; 
DUMAZ Léon .........006- veeeee beet eeeees | 
HERSCHER Bend 0.0... . cece eee ee eee ees 
NOGUES Paul 1.0... ccc ccc ce cere eet en eeaes 

Adjoint principal hors classe des affaires indigénes. 

Adjoint principal des affaires indigénes de 17° classe. 

Adjoint principal des affaires indigénes de 2° classe. 

id. 

id. 

Adjoint des affaires indigtnes de 1° classe, 

id. 

id. 

id. 

id. 

Adjoint des affaires indigénes de 2° classe. . 

id. 

Adjoint des «affaires indigenes de 3° classe. 

Adjoint des affaires indigénes de 4° classe. 

Rédacteur principal de 2° classe. 

id. 

Rédacteur principal de 3° classe. 

Rédacteur de 1° classe. 

Chef de comptabilité principal hors classe (1° échel.) 

' Chef de comptabilité principal de 2° classe. 

id. 

Interpréle de 17 classe. 

Interpréte de 2° classe. 

id. 

Interpréte de 3° classe. 

Commis-interpréte hors classe. 

Commis principal bors classe. 

id. 

id. 

id. 

8 février 1927. 

1* octobre 1928. 

1g juin 1926. 

18 novembre 1926, 

iT septembre 1928. 

4 février 1926. 

ro février 1926. 

aG mai 1997. 

6 juin 1927. 

i février 1928. 

aa septembre 1925. 

4 

tT) avril 1927. 

ca juillet 1925. 

janvier rga6. = 

5 avril 1927. 

97 avril 1927. 

6 avril 1926. 

i novembre 1928. 

17 juillet 1923. 

6 juillet 1926. 

16 janvier 1927. 

28 février 1927. 

16 octobre 1926. 

1° décembre 1928. 

<n juillet 1925. 

1 mai 996. 

th avril 1924. 

aa avril 1924. 

14 juin 1924. 

MARIMBERT Angelin 

CHALUMEAI Auguste 

MARIETTI Fabien ..... 

SCHVALLINGER Marcel 

ee eee ee ee 

sete eee Renee eee 

ae ee et 

RENCUREL Joseph 

- id. 

id. 

id. 

id. 

15 aodl 1924. 

80 mars 1925. 

1 septembre 1925. 

g seplembre 1925. 

14 décembre 1925. 

VIGNOLES Jean ......0-. 0c cae ee tena ete 

TOURNAN Guillaume ....-....0.--00-0-ee- 

SUX Jean ..... peewee beet et te ee eeenereees 

MARAZZANI Emile ......... bite ee tae ee tees 
ITALIANO Carmeno ..... eee eee aes 

GENEVRIER Jean .......-..006- tener enee 

GRIGUER Charles ..........0- eee eevee nee 

‘SAVARIT 

MAGNEZ Bélizairé ...-... 202 e eee eee 

GRILLET Gaslon 

TEULIERE Jean ........ 2 cece erent 

AGOSTINE Joseph ..... cece eee e cree eee e eee 

BARRAUD Jacques ........- pet ececerenecet 

ee ee ee ee 

HERVIER Gaston ...... teens seuss eeereeee 

GRISSONNANCHE Francois .......00::e eee 

SPITZER Simon .......000e- een ee een ee ees 
THIAULT Alphonse ......-..0e esse ee seeeee 
BATTINI Fabien ........ beeeeaes beeen eeeee   

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 

id. 

id. 

Commis principal de 17 classe. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id.   
6 février 1996. 

6 avril 1926. 

7 avril 1926. 

16 avril 1926. 

13 juillet 1926. 

17 juillet 1926. 

3 décembre 1926. 

1 juin 1927. 

16 aodt 31937. 

16 novembre 1927. 

16 octobre 1928. 

2 mai 1926. 

g juillet 1926. 

17 novembre 1926. 

a1 novembre rps6. 

aa novembre 1926, 

20 Mars 1927. 

36 mars 1937.  
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; ° . POINT DK DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES - DE L'ANCIENNHTE DANS 

LA CLASSE 

MM. TRILLE Emile ............. 00.0.0 e eae ve aee Commis principal de 17 classe. ar avril 1927. 

MEQUESSE Charles ............-ccsceseuees id. a Mars 1928, 
BERTOLINI Pierre .....-.-. Le eeeeeneeees id. . 20 naTs 1928. 
LAGES Georges ..............00005 nn : id. Tm mai 1928. 

SANCHEZ Manuel ............--ec00eeeeeae id. 1 juin 1928. 

TIESI Napoléon ....... 0. ccc cece eee ee eee id. 16 juillet 1928. 

PONTIER Emile ......... Lhe cease teens Commis principal de 2° classe. ir avril 1925. 

DELQUE Jean ...-..-.2 eee e eee e eee et id. 30 décembre 1925. 
PERINET Lucien .......0.....cceeeac eee eee id. , 28 février 1926, 

LEROY René ........ 00. -cece cee eeeeeeeaes . id. 6 juillet 1926. 
BESSON Albert .......... 02 cceee ence ee neeet id. . 15 février 1927. 

VAILHE Julien ...,.......2.2.-20005 beeees id. , 16 février 1927. 

LONDIOS Jean ....... ccc cece eee eee ene e eens id. 10 mars 1927. 

FONTAINE Henry .........00:0-ceeeeeeeee id. yr" juin 1927. 

MARTIN Pierre ......--. ccc cece een eeaseeecs Commis principal de 3° classe. . 13 juin 1925. 

PETIT André 2... 0. cece cee eee id. : a4 oclobre 1925. 

BATAILLE Pierre ..............-.... trees id, -16 novembre 1925. 

BADER Georges .......... 02 ccc cece eee id. 5 mai 1926. 

ARRIGHI Jean ......... 000... cee een e ees id. 18 aodt 196. 

MALLET Armand .............--. 000-2 cnet id. 18 avril 1927. 

CHAINTRIER René ........... 000-0000 ceeee id. 16 mai 1928. 
SANTONT Mare ...... cs cee cere eee eaeeeee id. 1 aotit 1928. 

BROC Martial .......... 0.0.2.0 cee ee ee id. 1 octobre 1928. 

PROMOTIONS 

‘(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 

Office des posites, des télégraphes et des téléphones, 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, la situation des agents dont les noms suivent est 

rétablie conformément aux. indications du tableau ci-aprés : 
            

  

        

NOMS ET PRENOMS : NOUVEAUX GRADES ET CLASSES OTe veraRt 
DANS LA CLASSE 

MM. BERGE Jean ........-......2.-sseeueee ++eegeee-| Sous-chef de bureau hors classe. 16 septembre 1927. 

MONDOLONI Mathieu ....... 0.0.0. cee ccc eee Sous-chef de bureau de 1'¢ classe. i juin 1928. 

DUTEIL Pierre .......0-..-- 000 cece cee eee eas Inspecteur principal de classe exceptionnelle (1° éch.) | 16 janvier 1927. 

ESCALIER Edouard ...............-..000--0-- eee id. 16 juin 1927. 

METIVIER Georges .......6.. 0 cece eee eee evens id. 16 janvier 1928. 

PONTY Georges ........... 0. ccc cece eee eee eee id. i™ février 1928. 

DURAND Louis ........0.. 0.00 cece eee ener eneeees Inspecteur principal de 17 classe. r™ juillet 1928. 

HERCHER Raoul ...,...-..-0-- cee e eee eee eens Rédacleur principal de 2° classe. ar février 1927. 

LAMOULIE Pierre ......--. ccc ee scene eee e ee eees Rédacleur de 1** classe. at décembre 1997. 

VAGNIER Henri ,............. wee eee eee eeeeae , id. 1 juillct 1929. 

AUTHIER Marcel ....--:.--:e eee er sree deee teens ‘Rédacteur de 2° classe. . yi avril 1927. 

TILLY Albert ....... ccc eee eee eece whee eee t eee eee id. 16 mars 1928. 

CHARRUYER Edouard ............ccccese eee ees id. 6 juillet 1928. 

DIONISIO Yves Dennen terete eee e ee -...| Commis princ, d’ordre et de comptabilité de 2° classe | 23 décembre 1930. 

BISGAMBIGLIA Marc ............. cece ceeveveeees id. . 98 février 1931. 
RICHER Georges ..........22 00 e eee ees naaen Commis princ, d’ordre et de comptabilité de 3° classe.| 16 mars 1929. 
RIVIERE Léon 2.0.0... 00. eee eee et cece ee aees Agent principal de surveillance de 6° classe. . 14 octobre 1939. 
DALLAS Jean ......... 220. . eee eee eee eee Receveur de 2° classe (1 échelon). a7 octobre 1997. 
VERET René .............0 cee eae bebe eee enn enes Contréleur de 17 classe. 16 octobre 1927. 
JULIENNE Marcel 2.00.0... 00. c cece eee eee en nes id. 6 janvier 1928. 
JOURDA Barthélémy .......... 0. cece eee ees +ee| Contrdleur de a® classe. 7 avril 1926. 
VEITH Emile ................45.- ete neeeeneenes id. a5 janvier 1928.
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NOMS ET PRENOMS . NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANGIENNETE DANS 
LA GLASSE 

MM. LEONI Paul .......0. 000-2 b eee e eee ee ten eee , Contréleur de 2° classe. tr février 1928. 

LIIOMME Toseph eee teed e tanner trees id, a2 février 1928. 

CALLE Thomas ......000-0ece erence ee eeeeeeeeeee | ContrOleur de 3° classe. tt janvier 1927. 

EXIGA Michel ........cccceeeeneeees Le eeeseteees id. a6 novembre 1927. 

MALBOSG Jean .... eee cece ccc enews nha id. , i juin 1928, 

FILIZZOLA Antoine 2.0.0... cee eee ence een eee id. 11 novembre 1928. 

PECHALRIEU Charles ........00 eee eee eee e eee id. 11 novembre 1928. 

RAPIN Claude 2c... cece eect eee teens Agent mécanicien principal de 17° classe. 1G février 1928. 

BETTOLI Francois ......... 0000 teeter eee ens id. ' ar février 1928. 

LEGRAND Pierre 00.0.0... cece eee entrees Agent mécanicien principal de 2° classe. - a1 septembre 1928. 

‘’DEURRIFUX André ...... Lede teen ener ee en ence .| Agent mécanicien principal de 3° classe. | . 28 janvier 1926. 

LEONARDI Antoine ........-..---. edna nents Receveur de 4° classe (2° échelon). , 26 aodt 1927. 

GONTARD Ernest ........e-cccseee seer eee ten eres - id. 1 janvier 1928. 
RIGHETT! Augusle ....... 0 cece cece eee eee eee ees id. 11 février 1928. 

DUBFAU Jean oo... ec e eee e eect een tee ete Receveur ce 5° classe (4° échelon), =. 16 février 1927. 

.TERRISSE Victor ...-.. 2.00 cee eee eee eens | Receveur de 6° classe (1°T échelon). , 3 juin 1929. 

MICHEL F6lix. .... 0002 cece eee e ete e eens eee ees , ; id. 7 septembre 1930. 

LEPAROUX Pierre .......-0- 2:0. cece eee eee ee | Teeceveur de 6° classe (2° échelon), 25 lévrier 1927. 

RAMPON Léopold .......--... 20s ceee eect ee ees id. a4 aot 1929. 

-SARDA Sébastien ........0.- eee e cece ees wines Receveur cde 6° classe (3° échelon). 26 juin 1927. 

MULET Francois .......... ce eeeeeeesbee ened teas Commis principal de 17 classe. / ar avril 1928. 

FERIOLT Adrien ......... ccc cree eee eee eee enee ; id. : 26 décembre 1928. 

CIIOISNE Juste .... ccc cece teen ee eben eee Commis principal de 2° classe. . . 16 octobre 1926. 

MARCHANDISE Jean-Baptiste .........ce seer ee eee id. 16 juin 1927. 

GANOT Joseph ......ccc. cscs eeeeeeeceeseenaeeees id. 16 septembre 1927. 

VIGNES Pierre 2.00.00. 000600 cee een r eee nee id. 16 septembre 1927. 

CASANOVA Vincent ....0. 0. e cece cere | id. 6 février 1928. 

THIERRY Paul 0.0.00. ce cece cece tee tents id. rr juillet 1928. 

FERRE Urbain 2.0... ccc cece eee eee eee eee id. . 26 décembre 1928. 

BALAYN TVeath oo. eee cee cr etree cece e eee eee ees Commis principal de 3° classe. tr décembre 1995. 

GHILINI facques: .........56 tee decane teen eens id. ti février 1926. 

FONTANEL Louis ....... 000 cece ee cetera ee id. x juillet 1926. 

FARGIS Joseph .......--¢ce ec ee eee e ener e eens id. - ! xx octobre 1926. 

PAINDAVOINE Marcel «1.2... eee cece cece renee id. 7 tr janvier 1927. 

DURAND Pierrc-Francois ........6..-c eee eee eee id. 26 mai 1927. 

COUZY Antoine ......... cece cence eee enn ees id. 36 juin 1927. 
QUILICE Antoine 2.0.0.0... ccc eee cece eee eee eee . id. a6 aoftt 1927. 

SAMPYERI Paul 2.0.2... .0 cece cece eee e eee e eee id. 6 janvier 1928. 

COLOMBANI Simon ............ beeen entrants id. rm mai 1928. 

DEMONTIS Georges ......... 0.0000 ee id. 1 juin 1928. 

PALLAS Bernard 1.0... cece cece en eee eee eee id. tt fuin 1938. 

POURQUIER Pierre .......0-0 2c eee eee eee . ‘id. , 1 aoht 1928. 

BERNARD Ele ....... eee ene eben seer enenes id. 1 novembre 1928. 

VACHER Marcel ..-....cccseee reer ere ete eeeeeees Commis principal de 4° classe, 1 janvier 1926. 

SANANES Moise. ......---..--. Leb caveneeeeeeunnes id. 2a janvier 1926. 
FOURNIER Eugene ......¢-02 0c ccc ence eee cece ‘ id, 16 février 1926. 

PECHIN Roger ....-. 02 cect etree eee eet e tenes id. . 16 février 1926. 

BOYER Frangois ...........-5 beeen werent eee id. 1 mars 1926, 

SCHMITT Francois .........e.ccceeeeseveseseeces id. 16 juillet 1926. 
CENTENE Jean .......... cece eee ae kee tect eaeee id, 16 aodt 1926. 

AUVIN Henri .. 0.0.0... cece cece cere e ene - id. : 16 septembre 1926. 

TOUS Allain ......0 2c cece cece ence cee eet ee eee id. ) ax septembre 1926. 

SALSAS Jean 2.0.0... ce eee eee eee eee ees id. oe 26 février 1927. 

GIOVACCHINI Thomas -........-.-2+-6+5 a teeneee id. , i? mars 1947. 

RABINEAU Paul ....... bd eeteeeecerasecsenates " id. x" mars 1927.. 
FSMIOL Edmond .........:00000+5 Levene eaeeee nes id. . 16 avril 1927. 
BRISCADIEU Ernest ........-.00005 bebe eee etees - id. , ; a1 aot 1927. 

DELPLA Adolphe .........0..000- beeaae peace ve id. os ar janvier 1928.  



  

N° 893 du 16 juillet 1929. 

NOMS ET PRENOMS 

MM, PONS Pierre ..... 0 ccc cect ee ee ett tenets 

MILLOUR Emile .......0 00.000 cece eee eee eee 

BEAUX Jean 1.0... ccc ccc eee eee cee eee eee ree 

MONDOLONI Jules .........-. Lanne tee eee eens 

PILON Joseph oo... 0.02. cere eect ee eee ee tee eee 

SIGAL Alfred v.00... 00.00 e ccc ee cee eee eee tee 

LAUQUE Rend .......0 cece rece eee eee es ceneaeee 

POLI Justin ..... 0s ceee eee eee etter ees 

POMIES Alcide co... cece c eee e eee eee nes 

GLEDINE Marc .........0 0-0 cee eeeeneeee wees 

CARMELET Jean voce ees e cece eee eee Fees 

DEMTER Louis .........--0ecc etree eee neers 

RICHARD Philippe .....eccces cece cece eee e eet - 

LE HIR Alexandre .......6.. 00 cece eee eee eee 

BOY Victor co.cc cece reece eee ea eee tte teens . 

WIBOUX Jean 2... eee eee eee eee ee 

PRADAL Louis vo... ccc cece ee eee eee seeeaeee 

FERMITTE Victor oo... cece cee eee eee eee 

MARTIN Charles 2.2.2.0... 00000002: eee eee eet 

DESBRIERE Auguste .........6 060g e ee cere eee ee 

GIRARD Sylvain wo eee eee e cece ee eee eee eens 

DURAND Eugime ......... 00-020 c eee eee eee ees 

METALLIER Raymond ,...-....--.- 00sec ees we 

RUVIRA Antoine .......+ bebe cence teens eeeeees 

CHAILLAN Jean °.......2.-20 02s ecu vee nee e eee eee 
CORRE Camille .........022: 0c veces eeee er eeeeees 

DEROBLES Louis ........----. 0222 cece eee ee eee 

MARTIN Roger ........0¢:c: settee ete een ett 

ESPENANT Félix ...... 00.0 ccc cece eee eee eee 

MATHERON Adolphe ...........:..eeee eee eee ees 

BERANGER Louis ....... cece eee cee teen erences 

COUSTY Henri oo... ccc cece eee tees 

CALVET Antoine 2.0.2.2... 0c. cece r cece eee ee 

LAMBERT Claude ...... cscs cece cece ene eens 

GRILLET Gaston wo. ccc cece cece eters 

CABARET Augusle ........2.22000cs terre eae 

GACHEN Jean ...... ccc ce eee eee ete eee 

CACHTA Paul ......... 0c: cece cece eee ee enee 

LESBROS Alfred .....--. 00.00 e cece eee eens Le 

DEBAT René .............-. Settee ete e eet neeeeees 

HAON Baptiste 22.2.0. ... 0c cee e eens eee eens 

MONGRELET René ..... cece eee eee eee ee ees 

MASSOL Joseph ............. eee eke eee e eee eee 

FATH Charles ...... eee ee ree ete eee 

CASTELLI Laurent ............ 0.0000 ee 

NEBLE Emile .......... 0.00000 e eee eee eee eee beee 

ORMTERES Lucien ......-... cece eee e eee e ines 

SCUDELLER Louis 

LHERETE Fernand ...........ccccceeee cerca ceees 

TEILHAUD Fernand ................ beet ee eee eee 

BONNET Jean 

Re ee 

MASQUERE Jean 

AMOROS Francois 

CHARRIER Hilaire 

JOQUANEL Henri   

BULLETIN OFFICIEL 

NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

Commis principal de 4° classe. 

idl. 

idl. 

idl. 

id. 

Commis de r™* classe 

id. 

id. 

ad. 

id. 

id. 

id. 

id... 

id. 

id, 

idl. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

iad. 

ic. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

jal. 

id. 

id- 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. _ 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

Commis de 2* classe. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

_ tx octobre 198. 

21 mars 1927. 
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POINT DE DEPART 
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ax janvier 1928. 

6 octobre 1928. 

ii novembre 1928. 

ar décembre 1998. 

6 décembre 1926. 

1 janvier 1927. 

6 janvier 1927. 

31 janvier 1997. 

1* juin 199%. 

tz juillet 1924, 

rx juillet 1927. 

16 juillet 1927. 

26 juillet 1997. 

16 septembre 1927. 

a1 septembre 1927. 

6 novembre 1927. 

6 novembre 1927. 

iz novembre 1927. 

tr novembre 1997. 

16 novembre 1927. 

ar novembre 1927. 

r décembre 1927. 

6 décembre 1994. 

16 décembre 1927. 

t® janvier 1928. 

21 janvier 1928. 

i février 1998. 

6 février 1928. 

11 février 1928. 

rer mars 1928, 

6 mars 1928. 

T™ avril 1928. 

16 mai 1928. 

a6 juin 1938. 

at juillet 198. 

6 aodt 1928. 

6 aodt 1938. 

ir aott .1928. 

rr aofit 1998. 

6 septembre 1928. 

26 septembre 1998. 

6 octobre 1928. 

tr octobre 1938. 

a1 octobre 1998. 

aS iviai 1936. 

a8 juillet 1926, 

6 décembre 1926 

16 décembre 1926. 

i janvier rga¥. 

1™ janvier 19277. 

a1 janvier 1927. 

16 février 1927. 

TI Mars 1924. 

ax mars 1947. 

i avril 1927, 

16 avril 1927.  



  

  

1842 BULLETIN OFFICIEL N° 873 du 16 juillet 1929. 

, | POINT DE OEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L'ANCIENNETE DANS 

| , LA CLASSE 

MM. ROY Louis .........0...0.000e cece ees isseesesess! Gommis de 2* classe. x mai 1930. 
ERDINGER César ....--..05.0 005 eee id. 1 mai 1997. 

MASCLE Lucien ........0. cece e eee ee eee eee? : id. 16 juillet 1927. 
DOUSSOT René ........ 6. cece cece c cece ces | id. 26 juillet 1927. 
LEVI Michel ...... 0.0.0... ccec cece ceceeveceraaees id. tr aod 1927. 
CLAVERYS Alexandre ............ eee eae id. 16 aot 1937. 
COUDERC Jean ..........000 0c cee eee ee an id. 1G aodt 199%. 

GACHARD Henri ......... pene e teen eee leee id. 1" septembre 1927. 
RAYNAUD Gaston 0.06.06. ccc eee entree ees id. “18 septembre 1927. 
VIDAL Marcel ..... 6. ccc ceca dee ete e eens id. tT octobre 1927. . 
MIQUEL Jacques .......... Veet bene n eee eueneeaes id. 16 novembre 1927. 
CHEVALIER Marcel ..........0.00. cece ence eee ees id. a6 novembre 1929, 
NEZRY Mimoun ...........0..-0 eee eee eee id. i janvier 1928. 
GIOVACCHINY Francois ...-......... 002 eee eee eas i id, 6 aont 1928. 

GIBELIN Denis .......-.. 0. see e eee eee een eee | id. ar aodt 1928. 
ROBLIN Irénée .........00- cece eee eee eee id. 6 oclobre 1928. 
LATOUR Jean oo... 0c cece cece cee ccaveeceueace - .| Commis de 3¢ classe. 26 octobre 1936. 
LUCCHINI Simon ...........52.00. cet eeeee tees . id. mr mars 1928. 

  -SCRIVANI Pascal .... cc ccc ccc cece eee tn aaaee 7 

AGARD Augustin .......-...0000 0-00 0ee week eeeee 

BINET René .... cece ccc ce etree teen eee e eens 

MORIN Fernand ...........-.0eeccc css eeecessees 

LONGCHAMBON Jean .......0ccceeceeceeneeeevece 

FILONI Fortuné ........ ccc cece eee eee eee : 

RAIMBAULT Auguste. ..........0. 0000 cae ee ee eee ‘ 

LABBRENNE Anselme ......... ob ben nets tanec ces 
PINZUTI ules ..... 000.02 cece cece eee e eee ees nee! 
“SERRES Alired ......0-cc0cceuseeuee etceececeuee! 

MEDAUER Joseph ........00. cece eee e eet ee ee ues 
CRESTA Paul v.20... .00c0ccecee ees euses cee eas 
MONTLAHUC Paul ...... 0... cesses eee e ee eee 

GOMILA Jules 2.0.0... ... ccc cece eee reese ences 

CHAUMOND Eugene .......-...0.---:e eee eee | 

SUSINT Michel .......0-.. 0c cece cece cece ee eee! 

LEPARLIER Edouard .......0.0.20000. cece cece! 

BEUVE Alain ........--..000e0 eae eee heen teens : 

CARPENTIER Théodore ......... bec ee teeter tee es | 
PIGO Louis ..........; Lecce e cnet eee ees : 

BOTELLA Pierre .......0.. 00: cece cece eee eee 

CARDOT Joseph ....... 0. ccc eee e cere eee ee eees 

LOPEZ Antoine ....... ence een bene teen 

BALES Francois ............ Lee ete ence eee agers 

SEGURA Manuel ...........- Lecce eeneeees ‘easees 
. ANTONETTI Blaise .... 20.0... cece eee ee eee ee 

LUCCIONI Xavier ......-c.ceeeeeaeee Nene eee ne 1 

TASSA Vincent ......... Leena Loic t eee net eens 
DEY Louis... 0.0.0... ccc eee cece eee eee eee 
SANTONE Pancrace ......-.. 00sec ccc ee reece eee 

CESARI Pascal, .....-.- 00:2 cece e cect tees ncaeees 

CASABIANCA Toussaint .........00-0..csseeeseeees 
GUILLAUD Henri ..........-. 000 cc eee ween vee : 

ROS Barthélémy ........ 00.02. cc cece ee eee eee 

SAMACOITS Marcel ...........000--cccaeceeveaee 

FERNANDEZ Diégo ........00.....ccccceeeceee cee 
PELLEGRIN Henri ............-.. Lic teeevaveeues 

AZOULAY Joseph ...... cle e eee cece eee eens | 

BIHAN Jean ........ cs cseeccceee cece cuteenteeees | 

MELERO Henri ........... cc cece ec ceeecueeeeeees | 

  

Commis de 4° classe. 

Commis .de 5° classe. 

Facteur-receveur de 4° classe. 

Facteur-receveur de 3* classe. 

Facteur-receveur de 4° classe. 

‘id. , 
id. 

id. 
Facteur-chef de 2° classe. 

Facteur de 2° classe. 

id. 

id. 

. id. 

Facteur de 3° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

. id 

id.   

ar juillet 1997. 

6 juin 1928. 

16 septembre 1926. 

mr mars rgaé. 

i* mai r9ga6. 

1§ aot 1947. 

16 septembre 1997. 
16 octobre 1928, 

a1 novembre 1925, 

26 janvier 1925, 

it juillet 1925. 

21 novembre 1995, 

1% décembre 1925. 

‘yr décembre rga5. 

16 décembre 1925. 

6 janvier 1926. 

6 février 1926. 

16 février 1926. 

28 aoht 1926. 

a8 aotit 1926. 

26 décembre 1926. 

1 janvier 1927. 

tr février 1927. 

r avril 1947. 

6 aofit 1994. 

16 aotit 1927. 

ar mars 1928. 

B mai 1928. . 
ry mai rg28. - 

tr juillet 1928... 

/-T®? septembre ‘1998, 

a janvier 1926. 

11.janvier 1926. 

a1 janvier 19a6. 

16 mars 1926. 

16 mars 1926. 

ar septembre 1936. 

6 janvier 1927. 

26 mai 1927. 

16 juin 31997.  
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POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 
  

  

    

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
| 

MM. FERRANDEZ Florent ......-...--.---cceeeee renee | Facteur de 3° classe. 

CLEMENTI Pierre .........020. sce ee eee en eeeeae an id. 

PAOLI Pierre ......---.. 0.000 cece eee eee nee eee id. 

MORANDEAU Fugine ........--seseeeeeessen eens ~ id. 
LLORET Lucien ...........0. 02 cee eee eee bene id 

COMTET Marie .........0002 cece cece eneeeerees id. 

ROS Antoine ..... 26. ccc sce c cee cece ner eeeenes nl. 

POGGIOLI Sampiéro .........---- cee e eee eee eee id. 

-  OGTER Jules cc... c ccc c een eet e eres eee tanneees Facteur de 4° classe. 

~~ ARIATI Louis ..........--00- 0200s bee dene ree eeee id. 
PIER don Marc ....... ccc cece ceases eceeneneees id. 

ESCAMES Auguste ........-secceeeeereeeeeeeenes id. , 

LATIL Gabriel ......-.-0. 0. ccc cece eee e eee nee id. 

GAUBY Paul .....cc cece ccc eee eesaeaseuaeens a id. 

PANTALACCI Simon ..........05 dete cere eeeeeee id. 

AMBROGGIANI Dominique ............00-e00 eee id. 

MARCHI Paravisino ..............- beet ee nee aeee td. 

PARDO Nicolas ....::ceeee cece eee ee cece eaeetees id, 

SERRA Jean oo... ccc cece cece eens ee eeeees seevaes id. 

LATRILLE Raymond ...........-22-- cess eeeee ee id. 

GRAPPIN Paul ......----:2-:eereeeee eee neces id. 

MARTINEZ Ernest .........-200ccce eu ee cue evens id. 

BEAUFFET Auguste ....-... ccc e cece ene e nase n eee id. 

MORENO Alfred ...........0 0 ccc cece vere euneeees id. 

GOMILA Maurice ...........e cece eens See eeneeaes id. 

LEANDRI Jean ..... ce. essen eeeee bette eee wean id. 

HERMELLIN Edmond ........-..sccecesaceecaees | id. 

CESARI Paul ........0c cece ence cess even encne cree, id. 
MONIER Antonin ....-.....-ccceeceeeeeeee cence id. 
CERDA Francois... 0... cece ccc e ee te ence eer e ree} id. 

ARNAUNE Camille ............. 0. ccc ceeeueceuaes ' id. 

ALBERTINI Jean ........-.- 0. cee cece eee e eee : id. 

PARIGI Antoine ........... 0. cece eee eee eceeees id. 

BOYER Roger ...--- cece cece eee e essen reeecvene / id. 

CARION Joseph .......-.0.2 0c cece eee eee ec eeeee -| id. 

COMTET Jules ...-.--.-- cece cca e ee secveeeeaues Facteur de 5° classe. 

GROSSE Louis ...... cc cece sent cece cece ee eenaee id, 

QUERNE Louis .........--:.0cce crease eunaucceees id. 

LAGEIX Remy voce eecee ec en eect teen nee eecweeeene id. 

GIRAULT Louis .......... wee eee teen eee id. 

MARTINEZ Francois .........e00eeeeeees Sa eeenee id. 

GALEA Louis ......--. ccc ce cece eens ccceneeenees id. 

«GIORGI Louis ....... 2. eee eee ce eee: id. 

LUCTANI No@l ........ 000.002 cc cece eae e eee eens id. 

VALETTE Achille 2.2.0.0... 02. cccc ease c en eenaus id. 

ALMOZINI Ernest ......... 0. cc cece eee eeeeeanees id. 

" BALAGNA Jean ........cccceceecuveee cece ceceees id. 
JIMENES Antonio ......... 0.0.0. c cece eee cen eeas id. 

GIUSEPPI Barthélémy ............eee0008 beeeeas id. 
FRANCO Jean ............. peaeaeae Sone eneeeeae id. 

KNAFF Eugéne .........0cccceuece seer eeeae bene id. 
MILLET Léon oo... cc. see eee eceeeeeeeee eee eeeee! id. 
ZEMMOUR Moise 1.0.0... cceceeceeeeeeesesseeees id. 
LETESSIER Louis ............ ccc ete eeeeuegacees id. 
BONNAFOUS Alphonse ......... ther eeeesuees ++++| Facteur de 6° classe. - 
GONNELLAZ Joseph ......-...0005 bene e teen eea eas | id. 
GAZES Jean oo... . eee eee beeen eaenas dee eeeeee id. 
SANTONE Antoine .............00 0 cee cece eee e eee id. 

  

21 septembre 1924. 

16 décembre 1927. 

6 février 1928. 

1° mars 1928. 

6 juin 1928, 

16 aoht 1928. 

21 septembre 1928. 

Ir octobre 1928. 

25 novembre 1925. 

1 mai 1926. 

1 juillet 1926. 

2. juillet 1926, 

16 aodt 1926. 

i™ décembre 1926. 

rz mars 1999. 

11 avril 1997. 

16 mai 1927. 

16 juillet 1927. 

1 septembre 1927, 
16 octobre 1997. 

a1 octobre 1927. 

6 novembre 1927. 

a1 novembre 1929. 

16 décembre 1927. 

a janvier 1928. 

17 janvier 1928. 

6 janvier 1928. 

16 avril 1928. 

26 avril 1928. ok 

6 juin 1928, 

x juillet 1928. 

at juillet 1928. 

16 aofit r9a8. 

11 seplembre 1928. 

11 septembre 1928. 

§ janvier 1996. 

9 février 1926. 

19 mars 1926, 

23 mai 1926. 

1 juillet 1926, 

6 décembre 1926. 
16 avril 1997. 

16 juin 1927. 

16 juin 1997. 

16 juillet 1927. 

ir aofit 1997. 

il 

aI 

seplembre 1997. 

septembre 1927. 
1°" octobre 1927. 

_ 1 février 1998.   6 mars 1998. 

16 juillet 1998. 

26 juillet 1998. 

16 septembre 1928. 

6 juin 1936.- 

1° juillet 1926. 
6 juillet 196. 

26 juillet 196.  
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1864 N° 843 du 16 juillet 1929. 

POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L'ANCIENNETE DANS 

‘ LA GLASSE 

MM. TUR Pierre ......:000ccce cece etree etn ete e eee eee Facteur de 6° classe. i septembre 1936. 

RAYGOT Joseph ......- eee cece eee eee tenes id. 16 novembre 1926. 

LEONETTI Paul ...---:0ceee eee eee eee eters . id. a1 décembre 1926. 

MARMIFR Antoine ....--..e eee eee ee teens id. ar juin 192%. 

BUZI Pierre oo... cree cee eee eee Lene e ees : "id.. 16 juillet 1gax. 

BELTRAN Joseph .......0-eee ces eeeeeeeeee reece id.. ax juillet 1929. 

BALDOVINI Tean «2.1.2.0. sce eee eres wee ees 4d. 6 aont 1997. 

-BLANCIION Augustin ....--.-.. 00:60 e een eee ee id. 96 juillet 1928. 

CASANOVA Jean wo cece cece eee e ee teen eee id. ax aodt 1928. 

LANFRANCHI Joseph ........+---- 200555 pete eee id. 7" octobre 1928. 

ANDRIEU Pierre 2.0.2 eee ee eee eee e eters id. a6 octobre 1928. 

GRISONI Thomas .......-feneceeecee rete nee eees | Facteur de 7° classe. r1 aodkt 1926. 

DESLONDES Joseph .......c00ccee eee e ee eeeee ees | id. 6 février 1927. 

DRAY Joseph ...-.-.c eee eee e nents | id. Ir mars 1927. 

GALIANA Toseph .....--0eee eee ee Sheen eee eee | id. 16 juin 1927. 

LIMORTSE Alfred... sce cece eee eee te eee eee id. ir juin 1928. 

| MIRTH Francois ...-.eee cece eee ee ener renee tees id. 11 décembre 1928, 

GIRARD Etienne ...seeese ete e eee eet e ete ' Facteur de 8° classe. 11 décembre 1926. 

ZEGGOUR Foudhil ...-....0200e ed eee eee ee cee ee id. 1a octobre 1937. 

CHARRIER Hilaire .....0...cceeeee eee e eee eee ees | Chef monteur de 2* classe. ry mai 1928. 

PEDEVILLA Emile ......0ccee se ee eter eee eee ' Monteur de 1? classe. a1 avril 1928. 

DUPONT Lucien 1... ccc eee seen eee teens id. ‘a6 octobre 1928. 

GALEA Ange oo. ccs eee cece eee tenet nets id. 11 novembre 1928. 

OULIF Ernest oo... ee cert eee ences _id. rt novembre 1928. 

MARROT Lucien .....00--000s eee eee eect esse eees wt id. 16 décembre 1928. 

GONZALEZ Raymond .........+eee reece ere sees | Monteur de 2° classe. rr juin 1926. 

SOUCAS Pierre ......000-- seen eeeeeee deeeeeewsees | id. , ty juin 1ga6. 

PERON Louis .....--. 000 eee eee e eee eee tees id. 26 juillet 1926. 

SCHLEICHER Camille J... ... eee eee ee ee wae id. : ‘ 26 octobre 1926, 

METRAL Jules ....-...-6- beet eee eb eee e nese eens id. 6 novembre 1926. 

HARO Ramon ....e eee cece t eee e erence id. ty Mars 1927. 

BAILLIET Georges ......---. cc eee eee tenes / id. a6 mai 1929. 

MONTERET Antoine ...... cece eee een eee een ees id, x? février 1928. 

GUIDICELLI Toseph .... sees cence renee eee e eee id. 16 juillet rg28. 

BRABO Joaquim .....---.e cence crete renter erties Soudeur de 3° classe. 5 novembre 1926. 

MANGANELLI Martin ......-- 0.0 ce scent eens ee eens - Agent des lignes de 3° classe. ar mai 1997. 

FERRER Laurent ........ ccc ee ee eee e eens id. tr mai 1928. 

ANTOMORI Cyprien ...-.. se eee reer ce eeeeee id. 16 juillet 1928. 

TAFANELLI Jean ...-2-- ccc ees e eee e eee e ences '- Agent des lignes de 4" classe. 6 aot rga6. 

CHANAL Jean .- ees ee cece eee e ree eet een e eens . id. + novembre 1926. 

BEVERAGGI Simon .......--+++ Seb eee e ents id | 6 janvier 1997. 

BOYER Joseph ......::0-2ce cece reece eee eet eees id. 26 janvier 1927. 

TEISSIER Raoul ........ eect eet nnn eees id. 1° avril 1927. 

LE CORNEG René .... 0. . cece eee eee eee eee eee id. at juin 1927. 

KALFLECHE René .....-+-ce reese eee eens e ees id. rz seplembre 1927. 

POLETTI Antoine ....cce cece cece eect eens id. 21 janvier 1928, 

SANTELLI Ours... 2... cece eee ett ee ete id. a1 octobre 1938. 

BEVERAGGI Frangois ....----+-0+- ere eeee ee eeeee . id. i décembre 1938. 

OLIVER Joseph ....... cece cece eee ee cence eee : Agent des lignes de 5* classe. 16 juillet 1926. 

CABEAU Julien ........4.: re Lecce eeeeeae id. rT novembre 1926. 

ETTORI Antoine ......:.--.- ee ce eee cree eee eee ‘id. 21 mai 1927. 

PRADIER Jean ........0esseeeeteeeee eaten neers id. 16 aont 1928, 
MAGIA AnloniO ....-. 0... c eee eee eee eens / Agent des lignes de 6° classe. i novembre 1926. 

DEL AGUILA Pierre 0.0.2... scree eee eee eee tenes | id. a1 septembre 1924.  



N° 873 du 16 juillet 1929. 
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Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, les agents dont les noms suivent, en possession 
du traitement maximum de leur catégorie, se sont vus attribuer les majorations d’ancienneté indiquées au tableau ci-aprés. (Ces majo- 
rations. ont été mises en réserve en vue de leur utilisation ultérieure apres accession A un grade supérieur.) 

  

  

    
Extrait du « Journal officiel» de la République frangaise 

du 2 juillet 1929, pages 7347 et 7348. 

DECRET DU 26 JUIN 1929 

autorisant l’exécution de travaux sur lemprunt 

du Gouvernement du Protectorat du Maroc. 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Paris, le 24 juin 1999. 

Moxsietr LE PrReésment, 

La loi du 22 mars 1928 qui a autorisé le Gouvernement du 
Protectorat du Maroc A contracter un emprunt de 819.822.000 francs 
prévoit, en son article 2, que Vouverture des travaux 4 exécuter 

doit étre autorisée par décret. 

Tel est Vobjet du projet de décret que j’ai l’honneur de sou- 
- mettre A votre haute approbation. Il s’applique A la continuation 
des travaux autorisés par décret du a1 juin 1928. Des annexes indi- 
quant les travaux & elfectuer font suite au décret. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Vhommage de mon 
Tespectucux dévouement, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

ARISTIDE BRIAND. 

QUOTITE 
DES MAJORATIONS MISE EN 

réserve en vue de leur 

NOMS ET PRENOMS SITUATION AU x JUILLET 1927 ae ae tion cuericure 
grade supérieur, 

MM, MEBLIN Louis ...........0000.ceeeee sence sees Sous-chef de burcau hors classe. ae 3 20 

BONNIER Gaston . 20.0.0... 0c cece cee eee Rédacteur principal de 1 classe. 2 ; 

FRAUNIE Bernard ......... 0.2 c eee ee ee eueie Inspecleur principal de classe exceptionnelle (2° éch.). 6 46 

BRUYANT Joseph oo... 0... cece eee cee eee ees Rédacteur principal de 17° classe. Y 10 

GDILLE Ernest 2.0.0.2. cece eee eee Contréleur principal de 1° classe. 9 19 

BOY Jean 2.00... eee et id, 26 

TREPERT Jean -..-. 20.00.00 cece cee cece eee eet id. - . 26 ot 

GOURCE Antoine ...........00.ececceeseeess Contréleur de 1 classe. 29 24 

MABCELLIN Simon ............00e cele e ees - id. 16 6 
BOUISSIERE Pierre ..........c00- cece eeaeeee id. 3 20 
GIRARD Jules ....... 6000 eee eee Pen eeeee os id. - 5 20 
GRANDPERRIN Joseph .............-0cc000-e id. 2 20 
Ll SERBON Charles ..........0.-.00. ccc aeee id. . gy {5° 

ARNAULT Ambroise ........--..0..0000 sacar Agent mécanicien principal de 17° classe. 24 14 

BLANG Georges ........-.. cece cece e een eee id. : 24 13 

FILHOL Victor 2.0.0.0... 000.00 cece ee eau eevee id. 48 

GUEBIN Marius ............002 cece eaveeceee id. 8 45 

LEGOUEE Louis ............02 00. cece eee eee Chef de station de 4° classe (1° échelon). 30 3 

VIALETTE Jean-Marie .........-.......00002 Receveur de 4° classe (1 échelon). . 24 - 42 

MILHAU Emmanuel .........---...0 cece eeu aae id. 2 5. 

BARGUES Félix 20.00.0020... cece reece cues Commis principal de 17 classe. 29 40 
SICRE Michel .......200. 0.0.2 cece eee eect Facteur-chef de 17° classe. 42 45 

QUILICHINI J.-B... 0... eee ce eee ee Facteur de 17° classe. q 5 

VINAY Bernard ....... 2... cece cee c eee anes Chef d’équipe de 1° classe. 6 2) 

  

      
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu Ja loi du 22 mars 1928 autorisant le Gouvernement du 
Protectorat du Maroc 4 contracter un emprunt de 819.822.000 francs ; 

Yu, notamment, larticle 2 de ladite loi, prescrivant que l’ouver- 
ture des travaux 4 exécuter sur cet emprunt aura lieu sur la propo- 
sition du Commissaire résident général, en verlu d’un décret rendu 
sur le rapport du ministre des aflaires étrangéres, aprés avis du 
ministre des finances ; 

Vu les propositions du Commissaire résident général : 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu Vavis du ministre des finances, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ]’ouverture des travaux et 
dépenses énumérées ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous - 

TITRE, PREMIER 
Batiments administratifs - 

1? Bitiments d’Etat. —- Contrdle civil : construction 
de bureaux et d’habitations ........+-.ecee eee eee eee 1.794.000 

Ratiments d’Etat. — Contréleg militaires : bureaux 
des affaires indigénes en territcire de commandemenlt 

‘ militaire ........- dete ee terete eee etna teense 3.312.500 
a° Service pénitentiaire ...........0. 0.0 e ee eee eee 4.102.000. 

Total du titre premier ............-. g. 208.500



  

1866 BULLETIN OFFICIEL N° 873 du 16 juillet 1g29, 

TITRE DEUXIEME Extrait du « Journal officiel». de la République francaise, 

Dépenses d’ordre économique et social du 30 Juin 1929, page 7267. 

3° Postes, télégraphes, téléphones ................ 17.056.000 DECRET DU 19 AOUT 1928 

Total général... 0... --eccececeuete. 26. 264.500 fixant les traitements soumis aux retenues pour pensions 

civiles des receveurs de l’enregistrement, des domaines 
Arr, a. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de et du timbre détachés au service des départements, com- 

Vexécution du présent décret. 

Fait a Paris, le 26 juin. 1929, 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Anistipg BRIAND. 

ANNEXE 11° 1 

Batiments d’Etat 

a) Contréles civils : Le programme de travaux de construction 

de bureaux et de logements pour les contrdles civils se poursuit 

normalement. : 

Les crédits ouverts pour l'année 1928, soit Goo.coo francs, sont 

entiérement absorbés. 

Les travaux ci-aprés envisagés pour 19299 nécessitent une ouver- 
ture de crédits de 1.794.000 francs : : 

Construction de bureaux de contréle civil A Salé, Rabat-banlieue, 

de logements & Souk el Arba et Fés-banlieue et de -postes de contréle 

civil 4 Souk el Arba des Skour et & Tourlelt (région de Marrakech) ;° 

b) Contréles militaires : (Les travaux, A effectuer pour les 
contrdles militaires comprennent la construction et l’aménagement 
de bureaux régionaux, de chefs-lieux de cercle, d’annexes, de loge- 
ments et de caravansérails. 

L’importance de ces travaux, pour l'année 1999, est évaluée A 
3.312.500 francs, .et concerne les régiong de Taza, Fes, 

Marrakech. 

ANNEXE n°? 9 

Service pénitentiaire 

L’ouverture de crédits demandés, 4.109.000 francs, se rapporte 

4 la continuation de la maison centrale de Casablanca et A la cons 
truction d’une prison civile & Fés. 

ANNEXE n° 3 

Postes, télégraphes, téléphones 

Le décret du 21 juin 1928 a autorisé ]’Office des postes & effectuer 

certains travaux s’élevant 4 17.005.800 francs. Quelques-uns sont ter- 

-minés, d’autres en cours d’exécution et de nouveaux crédits sont 

nécessaires pour leur achévement ; enfin Vurgence de certains tra- 

vaux non prévus au décret précédent est apparue depuis. Il est 

nécessaire, dans.ces conditions, d’autoriser V’ouverture d’un crédit 
de 17.056.000 francs ayant pour objet l’achat de matériel roulant 
et postal, la construction ef l’extension des lignes télégraphiques et 

. téléphoniques et la construction et l'aménagement de bureaux pos- - 

taux, 

Meknés' et ‘| 

  

munes, pays de protectorat, pays étrangers, établisse- 

ments publics ou privés. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu l'article 33 de la loi du 30 décembre 7913, relatif au régime 
de retraite des fonctionnaires détachés.au service des départements, 
communes, colonies, pays de Protectorat, _pays étrangers, établisse- 
ments publics ou privés ; 

Vu Varticle 15 de Ja loi du x4 avril 1924, relatif au méme objet ; 
Vu Je décret du 22 février 1929, qui a modifié le régime de rému- 

nération des receveurs de Venregistrement ; 
_ Vu le décret du 28 juin 1927 délerminant le traitement de parité 
des receveurs de l’enregistrement en service détaché ; 

Vu le décret du 29 octobre 1927 fixant le Laux des traitements et 
indemnités attribués aux receveurs de .l’enregistrement ; 

Vu Je décret du 31 décembre 19297 relatif A l’avancement des 
receveurs de l’enregistrement ; 

Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, 
et du ministre des colonies, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements soumis aux retenues pour 
pensions civiles, des receveurs de l’enregistremenl, des domaines et 
du timbre délachés au service des départements, communes, pays de 
protectoral, pays élrangers, établissements publics ou privés, sont 
fixés ainsi qu'il suit pour la période du 1* aofit au 31 décembre 
1926: 

be classé 2.0.02... 0.28, rr rn 9.700 fr 
6° classe (aprés 2 ans de grade) ......-.-..eeeee-ee 10.700 
A® Classe 2.2... ccc twee wees teen enter eee eee 12,000 
4° classe (aprés 2 ans de grade) sen lane te ene eee 13.500 
B® CLASSG oie ee ee ete tee nese eset eaneress 14.000 

3° classe (aprés 4 ans de grade) ........-....eseeeee Tb.000 
Bo CASSEL eee eee erent etna 17.000 
a® classe (aprés 4 ans de Grade) 2... cece cece eee eee 18.500 
W789 C)ASSE Loe ccc eee eee eee e neat enn bette nteecaes 20,000 
17? classe (aprés a ans de grade) ...-.........0.-000, 31.250 
Classe exceptionnelle ......... 0c. eee eee eee eee nee 22.500 
Classe exceptionnelle (aprés 2 ans de grade) ........ 28.000 

Arr. 2, — A compter du.r* janvier 1927, Jes traitements soumis 
aux retenues pour pensions civiles des receveurs visés a l'article 1°", 
seront fixés 4 une somme égale au total du traitement et du maxima 
de l‘indemnité complémentaire du service de l’enregistrement attri- 
bués, dans l’administration de l'enregistrement, des domaines et 
du timbre, aux receveurs de méme classe. 

Arr. 3. — La fixation des traitements aux sommes prévues dans 
les articles précédents ne pourra conférer aux intéressés aucun droit 
parliculier en cas de réintégration dans les cadres de leur adminis- 
tration d’origine. oo. 

Art. 4. — Le président du conseil, ministre des finances, et le 
ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présenl décret, qui sera publié au Journal 
officiel el inséré au Bulletin des lois. 

Fait 4 Paris, le 19 aoQt 1928. 
Gaston DouMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des finances, 
Raymonn Porncand. . 

Le ministre des affaires étrangéres, 
ARISTIDE BRIAND.
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrutement de trois inspecteurs adjoints 

stagiaires d’agriculture est ouvert A la direction générale de l’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation. 

Aux termes d'une décision du directeur général de ]’agriculture, 

du cornmerce et de Ja colonisation, les épreuves en seront subies les 

7, 8, g octobre 1924. 
Les candidatures seront recues jusqu’au 10 septembre 1929, der- 

niet délai. 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la direc- 

tion générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation 

(service de l'agriculture et des améliorations agricoles). 

eee meee the mn aa phen 
  

AVIS 

  

Examen du baccalauréat de lenseignement secondaire. 
(2* session) 
  

Les éandidats sont avisés que la »* session de l’examen du hac- 
calauréal de l’enseignement secondaire s’ouvrira & Rabat le 3 octobre 
prochain. . 

Les dossiers doivent élre parvenus avant le ro aovit A la direction 
générale de l’instruction publique, 4 Rahat. 

AVIS AUX COMMERGANTS 
relatif a leur inscription au registre du commerce 

du tribunal de premiére instance de Fés. 
  

Les commergants et les sociétés commerciales, domiciliés dans 
le ressort du tribunal de premiére instance de Fés, qui ont requis, 
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, leur 
inscription au registre du commerce, conformément aux prescrip- 
tions du dahir du 1° septembre 1926, sont avisés qu’ils se trouvent 
maintenant inscrits, sous le méme numéro, au secrétariat-grefte du 

tribunal de premiére instance de Feés ouvert depuis le «1° juin 
écoulé, . 

Ils devront remplacer sur leurs imprimés, lettres, factures, rele- 
vés, effets, etc. la mention « Rabat » par celle de « Fés », au besoin 
par surcharge manuscrite ou au moyen d’un cachet en caoutchouc. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Taza 
— 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Taza, pour l'année 1g29, est mis en recouvrement A la date 
du 29 juillet rga9. 

: Rabat, le 10 juillet 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

OFFICIEL {$67 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le deuxiéme trimestre 4929, classés 

par centres @immatriculation et par marques. 

  

CENTRE DE RABAT. 

. Voitures de tourisme 

Buick, 6 ; Cadillac, 1 ; Chenard et Walker, 3 ; Chevrolet, 38 ; 

Chrysler, 8 ; Citroén, 53 5 Fiat, a4 ; Ford, 38 ;Hotchkiss, 1 ; 

Marmon, 1 ; Minerva, 2 ; Nash, 3 ; Oakland, 4 ; Oldsmobile, 7 ; 

Opel, 2 ; Overland-Whippet, 7 ; Panhard et Levassor, 1 ; Peugeot, 

4 + Pontiac, 7 ; Renault, 55 > Rosengart, 1 ; Salmson 9, » Unies 15 

Voisin, 2. —- Total < 291, : - 

Gamions, cars, autebus. 

Berliet, 1 ; Brockway, 9 ; Chevrolet, 32 ; Citroén, 5 ; Fiat, 9 ; 

Ford, 16; Fordson, 3; G.M.C, 4; International-Hawester, 2 ; 

Manchester, 1-; Opel, 2 ; Panhard et Levassor, 1 ; Saurer, 8 : . 

Stewart, 8 ; Unic, 3. — Total : 97. 

Motocyclettes 

A. J. 8., 1; Ariel, 6 ; Armor, x ; Automoto, 1 ; Calthorpe, & ; 

Dollar, 1 ; Excelsior, 1 ; F. N., 6 ; Fontan, 1 ; Griffon, 2 ; Monet- 

Goyon, 5 ; Monotrace-Morgan, 1 ; Motorhony’x, 2 ; Oméga, 1 ; 

Peugeot, 5 ; Radior,-2 ; Raleigh, 14 ; Ravat, 1 ; Sdn Sou Pap, 2 ; 

Saroléa, 7 ; Terrot, 4 ; Thomann, 1 ; Velocette, 1. — Total : 67. 

RESUME 

Marques francaises. — Voitures, 123; Camions, 18 ; Motocy- 

clettes, 29. : 

Marques américaines. — Voitures, 120 5 Camions, 79. 

Marques italiennes. — Voitures, 24 ; Camions, 2. 

Marques belges. — Voitures, 2 ; Motocyclettes, 13. 

Marques anglaises. ~~ Motocyclettes, 25. 

Marques allemandes, —- Voitures, 2 ; Camions, 2. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 2 ; Arias, 2 : Ballot, 1 ; Berliet, x ; Bugatti, 3 ; 

Buick, 17 ; Chenard et Walker, & ; Chenard-Sénéchal, 1 3 Chevto- 

let, 37 ; Chrysler, 1a ; Citroén, 54 5 Crossley, x : Delage, 11 ; 

Lerby, 1 > De Soto, 8 ; Doulre, 1 ; Erskine-Six, 8 ; Essex, 1 , 

Fiat, 38 ; Ford, 58 , Gcorges-Irat, 1 5 Graham-Paige, » ; Holtch- 

kiss. 1 + Hudson, 2 ; Impéria, 1 ; La Sallie, 1 ; Marmon, 1: ; 

Minerva, 5 ; Nash, 9 ; Oakland, 10 ; Oldsmobile, 10 , Opel, 7; 

Overland, 1 ; Overland-Whippet, a ; Overland-Willys-Knight, 5 ; | 

Panhard et Levassor, 3 ; Peugeot, 15 ; Pontiac, 15 ; Renault, 66 ; 

Téo, 3 ; Rochet-Schneider, 2 ; Rolland-Pilain, 2 ; Salmson, 2 ; Séné- 

chal, + 1 Vélie,.1. — Total : 452. 

Gamions, cars. autobus, 

Tierliet, 34 ; Brasier, 1 ; Brockway, 1 ; Chenard et Walker, 2 ; 

Chevrolet, 84 5 Gitro’n, 20 ; Dewald,-1 ; De Dion-Bouton, 1 5 

Fiat. 8 ; Ford, 26°; Fordson, « ; G. M. C., 14: Hanomag W. D., 1 3° 

Lanz. 1 ; Manchester, & ; Minerva, 4 ; Opel, 1 ; Overland-Willys- 

Knigt, 2 ; Panhard et Levassor, 23 ; Peugeot, 3 ; Renault, rm; 

Réo, 1 ; Rochet-Schneider, 3 : Saurer, 10 ; Unic, 1 ; Voisin, 1 . 

Total : 265. 

Motocyclettes 

4A J. 8, 2 ; Aleyon, 4 ; Ariel, 2 ; Armor, 2 ; Automoto, 4 ; 

B.S. A. x + Clément, 1 ; Dresch, 1 ; F. N., 24 ; Fontan, 4 ; 

Gillet, 4 ; Gnéme et Rh6éne, = ; Jean Thomann, 2 ; Le Grimpeur, a ; 

Menet-Goyon, 3 : Motobécane, 1 ; Motorhony’x, 1 ; Motosacoche, 2 ; 

New-Impérial, + ; Olympique, 2 ; Oméga, 1 ; Peugeot, 5 ; Ravat, 3 ; 

Raleigh, 2 ; San Sou Pap, 1: Saroléa, « ; Terrot, 6 ; Triumph, 4. 
+ 

— Total : &. 

Résume 

Marques frangaises. — Voitures, 197 ; Camions, 113 ; Moto- 
cyclettes, 48. 

Marques américaines. — Voitures, 204 ; Camions, 137 ; Moto-   cyclette, 1.
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Marques italiennes. — Voitures, 38 ; Camions, 8. Camions, cars, aulobus. 
Marques belges. — Voitures, 5 ; Camions, 4 ; Motocyclettes, ag. Benjamin, 1 ; Berliet, x - Brockway, 1 ; Chevrolet, 31 + Citroén 

ea . —_ oe . ’ a , Y ’ 

Marques anglaises. Voitures, 1} Molocyclettes, Q- 4 ; Ford, 20 : Lavigne (Etablissements Pav DJ: Ma nchoster ’ 

Marques allemandes. --- Voitures, 7 ; Camions, 3. eer So? , 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Buick, 3 ; Chevrolet, 6 ; Chrysler, 3 ; Citroin, 12 ; Fiat, 5 ; 
Ford, 5 ; Hudson, 1: ; La. Salle, 1 ; Minerva, x ; Oakland, 1 
Oldsmobile, 2 ; Pontiac, 1 ; Renault, 6 ; Rochet-Schneider, 1 
Rosengart, 1 ; Sajmson, 1 . — Total : So. 

i 

2 

Camions, cars, autobus. 

.Berlict, 8 ; Chevrolet, 22 ; Citroén, 2 ; Ford, 7 ; International, 
1 ; Lanz, 1 ; Minerva, a ; Panhard et VLevassor, 3 3 Rochet-Schnei- 
der, 1 ; Saurer, r. —- Total : 48. 

’ Motocyclettes 

Griffon, 1 ; Motosacoche, : ; Feugeot, 2 Saroléa, 1. — 
Total : 5. 

Résumi 

Marques frangaises. — Voitures, 20 ; Camions, 15 ; Moto. 

cyclettes, 4. 

. Marques américaincs. -— Voitures, 95 ; Camions, 3o. ° 

Marques italiennes. — Voitures, 5 ; Camions, 2- 
Marques allemandes. — Camion, :. 

belges. —- Motocyclette, r. Marques 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1 ; B. N. C., 2 ; Buick, 1 ; Cadillac, x ; Chenard et 
Walcker, 2 ; Chevrolct, 3 ; Chrysler, 2 ; Citroén, 16 ; Delage, 1 ; 
Fiat, 13; Ford, 10 ; Graham-Paige, 1 ; Minerva, 3 ; Peugeot, 3 ; 
Pontiac, + ; Renault; 28°; Studebaker, 1 ; Whippet-Overland, 2. 
~ Total : 85. . 

Camions, cars, autobus. 

Berliet, 6 ; Brockway, 3 ; Chevrolet, a5 ; Citroén, 9 ;. Ford, rt ; 
G. M, G., 1 : Hanomag, 1 ; Kelly, « : Minerva, 2. ; Panhard et 
Levassor, a ; Renault, 2 ; Rochet-Schneider, 3 ; Saurer, 3. Total : 69. 

Motocyclettes / 

‘Aiglon, 1 ; Armor, 1 - Favor, 1; F. N., 2 ; Gillet, 2 ; Monet- 
Goyon, 7 ; Peugcot, 9 ; Terrot, 1 ; Triumph, a. — Total : 36. 

Ritsumé 

Marques francaises. — Voitures, 47 ; Camions, 25 ; Motocy- 
clettes, 20. : 

Marques américaines. — Voitures, 22 ; Camions, 41. 
Marques italiennes. — Voitures, 13. 
Marques belges. — Voitures, 3 ; Camions, 2 ; Motocyclettes, 4. 
Marques allemandes. — Camion, 1. 

- Marques anglaises. — Motocyclettes, 2. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Berliet, 1 ; Buick, 2 ; Chenard et Walker, 1 ; Chevrolet, 17 ; 

Chrysler, 1 ; Citroén, 29 ; Fiat, 3 ; Ford, ax ; Hotchkiss, 2 ; 
Hupmobile, 1 ; Marmon, 1 ; Oakland, 1 ; Overland-Whippet, 7 ; 
Peugeot, 2 ; Pontiac, 1 ; Renault, 24 ; Willys Knight, 1. — 

Total : 115, :   

Pontiac, t ; Renault, 5 ; Saurer, : ; Stewart, 1 ; Vermorel, x : 
Willys-Knight, 3. — Total : 73. 

: 

Motocyclettes 

Favor, 1 ; F. N. (Herstal), 1 ; Furan (Ateliers de), 1 ; Gnéme et 
Rhénc, 1 ; Monet-Goyon, 1 ; Peugeot, 1 ; Raleigh, x ; Terrot, x ; 
Triumph, 2. — Total « 10. 

Résumé 

Marques frangaises. -— Voitures, 59 ; Camions, 13 ; Motocy- 
clettes, 6. 

Marques américaines. — Voitures, 53 ; Camions, 57. 
Marques italiennes, — Voitures, 3. 

Marques anglaises. — Camions, 2 ; Motocyclettes, 3. 
Marques suisses. —- Camion, 1. , 
Marques helges. —- Motocyclette, 1 ; 

CENTRE DE F&s 

Voitures de tourisme 

Ariés, 3 ; Buick, 1 ; Chenard et Walcker, 1 ; Chevrolet, 12 ; 
Chrysler, 1: ; Citroén, 15 ; Delage, 2 ; Erskine-six, 1 ; Fiat, a2 ; 

Ford, 24 ; Hotchkiss, 6 ; Minerva, 2 ; Oakland, 2 ; Overland, 5 ; 
Peugeot, 2 ; Pontiac, 6 ; Renault, 13 ; Salmson, 2. — Total : 130. 

Camions, cars, auiobus, 

-Berliet, 8 ; Brockway, 1 ; Chevrolet, a2 ; Citroén, 1°; Fiat, 1 ; 
Ford, 21 ; International, 1 ; Manchester, 2 ; Minerva, 4 ; Renault, 1 ; 
Saurer, 2. — Total, 59. 

Motocyclettes 

Automoto, 2 ; B.S. A., 1; Favor, 1 ; F. N,, 7 : Humbert, 1 ; 
René Gillet, 1 ; Monet-Goyon, 2 ; Peugeot, 1 ; Sarolea, 1 ; Thomann, 
1. — Total : 18. 

. Résumé / 

Marques francaises. —  Voitures, 44 ; Camions, 7 ; Motocy- 
clettes, 7. 

Marques américaines.--—— Voitures, 62 ; Camions, 47 ; Motacy- 
clette, 1. 

' Marques italiennes. — Voitures, 22 ; Camion, 1. 
Marques belges, — Voitures, 2 ; Camions, 4 ; Motocyclettes, 9. 

Marques anglaises. -- Motocyclette, 1. 

CENTRE D’OUIDA 

Voitures de tourisme 

Citroén, 53 ; Delahaye, 1 ; Fiat, 14 ; Ford, 5 ; Graham-Paige, 
1 ; Hotchkiss, » : Minerva, 1 ; Mors, : ; Overland-Whippet, 3 ; 
Peugeot, 20 ; Renault, 12 ; Rochet-Schneider, 3. — Total : 116, 

Camions, cars, dutobus. 

Berliet, 7 ; Chevrolet, 16 ; Latil, 1 ; Rochet-Schneider, 1 ; 
Saurer, 4. — Total : a9. 

Motocyclettes 

Automoto, 3 ; Christophe, 1 ; Dollar, 1 ; Gnéne et Rhéne, 1 ; 
Herstal, 1 ; Monet-Goyon, 5 ; Motosacoche, 1 ; Peugeot, 6 ;, Sarolea, 
xy; Terrot, 1 ; Thomann, 1. — Total, 22. 

RESUME 

Marques francaises. — Voitures, 92 ; Camions, 13 ; Motocy- 

clettes, 20. 
Marques américaines..-- Voitures, 9 ; Camions, 16 ; Motocy- 

clette, 1. , 
Marques italiennes. — Voitures, 14. 
Marques belges. — Voiture, 1 ; Motocyclette, 1.
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DIRECTION DES ETABLISSEMENTS HIPPIQUES DU MAROC 

Calendrier des concours de primes d’encouragement 4 l’élevage de la race chevaline en 1929 

  

  

‘CIRCONSCHIPTIONS IIPPJQUES 

ET LIEEX DES EUNIONS 

DATES 

(a 8 heures) 

MONTANT 

des sommes aligudes 
ne ee 

STATIONS DE MONTE RATTACHEES 

A CHAQUE GENTHE DE REUNION 

  

  

  

  

  

  
  

Primes Gourses 

Circonscription hippiqua de Témara 

Oued Zem............ vee veeeees 15 septembre 2.300 Oued Zem 
Dar ould Zidouh 0.0.0... ee 16 > 1.000 Dar ould Zidouh, 

Boucheron... 0.0... cee eee 19 > 1.800 500 Boucheron. 

Boulhaut ... 0.0... cece eee 29 » 1.500 Boulhaut. 

| Temata. eee eee ees 1° oclobre , 2.160 Temara. 

' Sidi Yahiech............ ......... 3 > i 1.600 Sebou. - 

Khémisset ..........0 00.008 wee {0 » | 8.100 1.800 Kheémisset et Tiflet 

Tedders.. 2... 0000. eee eee eee , AB » | 2,400 800 | Tedders. 
- . 1 | on 

Dar Gueddari oo... eee {7 > | 1.200 Dar Guedelari. 

Marchand oo. ...... 002 c eee eee 30 » | 4.100 Marchand. 

. ee Totaux... 22.100 3. Circonseription hippique de Weknés Totaux 3.100 . 
Mekneés. 0... eee eee! 15 septembre 2.000 400 Meknés. 

Potitjean.. 2. ieee eee -| 26 » 2.000 500 Petitjean. 
FQS. cee ec eee eee | ag > 2 a0 400 Fes. 
TiSSH occ ee ce cece tees | 2 octobre 2.600 700 Tissa. 

AAPOUR. ce et eee eee 4 » 4.00 Azrou. 

Sidi Slimane. .....-...- 0... eee _9 > 800 Petitjean. 

Khénifra. so. ee eee 1 > 200 Khénifra. 

Selon... 2. eee eee 13 > 1.000 400 ‘Selrou. 

sananennintion fj an: aux... 12.6006 2 birconscription hippique d’dujda Totaux... 12.600 2-400 _ 
Berkane .... 00... cece eee 16 septembre BO) Berkane. 

CO | 18 oe 1.500 Oujda. 
El AfOUn Loe. eee ee eee 24 » : 700 El] Aioun. 

7 "96 > | 2050 ' 'Taza. 
Outat ce) Haj...) ee eee eee | 8 oclobre 2.050 Outat el Haj. 

Midlelt. oo... ee eee ‘| 10 » | 5G) 1.000 Ksahi. 

Circonseription hippique de Kazagan Totaux...| 7.600 1.000 
Tnin@. pee cece tweens 5 aott 3.500 Ty’ Nine. 

Sidi ben Nour. ...............4.... 6 > 2.500 M’Tal, Ben Hamida. 

Mazagan - 5.00.) cee eee eee eee 40-14 » 3.800) 1.350 Mazagan, Buu Askeur, Sidi Smain. 

Ben Ahmed. oe... eee ae 49 septembre 2 800 Ben Ahmed. 

Poueaatd 20.0. ceca eee eee 20 > 2G) “Oulad Sail. 

SEU cece eee eee ee | 21-22 > 2 Tuo 1.350 Settat. 

Ber Rechid 2.0... f cee eee cee 30 > 1.400 Ber Rechid. 

‘ at woe Tota G 80n — 

Gircorsoription hippique de Marrakech Fotaux...) 19.3000 2.700 _ 

Keen Guerite. oes 15 octobre 1.200 Ben Gueérir. 

El Kelaa.... 0.0. eee ee ; 18 > 1.400 El KRelaa. 

Chichaoua. .. 0. eee eee ee 22 » 140) | Chictuoua. 

Chemiatia. 2... cee eee cee es | 25 » L.tu Chematia, 

SAL ee ee ve eeaee 26-27 oclobre 3.050 | SOO Yleta de Sidi Emhbarek. 

Marrakech. oo... eee eee weet 3 novembre Ra: Marrakecl, 

| : — 
Totaux,..; &.4ua | 800    
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 6566 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 30 avril 19a9, 

Si Bouchta ben M’Hammed, marié selon la loi musulmane A dami 
Mina benl Mohamed, demeurant au douar des Oulad Boutabet, tribu 
des Oulad Yahya, contrdle civil de Petiljean, représenté par Omar 
ben Abd el Jalil, demeurant & Sidi Slimane, son mandataire, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « « Ed Dahsia », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad Yahia, au sud de la maison du caid. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares. environ, 

est limilée : au nord, par la piste de loued Beth 4 Bou Jdder et, 
au dela, le caid Brahim Zhani ; a l’est, par E] Omri ben Touaiss 

et Driss ben Moressa ; au sud, par Bouazza et Jlil ben Karneoun ; 

4 Vouest, par Jilali ben Haouss. 

Tous demeurant sur leg lienx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

25 kaada 1338 (1o aotit. 920), homologué, aux termes duquel Moha- 

med el Abdi et consorts lui ont verdu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6567 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 avril 1929, 

Saoud hen Sied, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent 

Larbi, demeurant douac du caid Brahim Zhani, tribu Oulad Yahia, 

contrdle civil de Peliljean, a demandé l’immatriculalion, en qualité 

de propri¢laire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Essaoudia », consistant en terrain de culture, situéc 

contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, 4 1 kilométre 

4 Vouest de Ja maison du caid Brahim. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

iée > au nord, par Ben Issa Zhani cr Abd el Kader ben Bouhali ; A 

Test, par Ould Zeghionel ; au sud, par Mohamed ben Mouaylib ; 

a Vouest, par Kacem ben Abdelkader. 

Tous demeurant sut les lieux. . 

Te reruérant déclare qu’) sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

“4mmeuble aticune charge, ni aucun droit réel actucl ow éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

4 safar 1349 (23 juillet 1928), homologué, aux termes duqnel Kacem 

ben Ahdelkader lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonsecvateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6568 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le mai 1929, 

Mohamed ben Kacem ben Laaift, marié selon Ja loi musulmane 

vers 19275, agissant tant en son nom personnel. qu’en celui de 

2° Ahmed ben Kacem ben Laaft ; 3° Kacem ben Kacem ben Laaft, 

ces deux derniers célibataircs, tous trois demeurant au douar 

Owlad Boujenowm, fraction Qulad el Ghazi, tribu 

contréle civil de Petitjenn, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d'une 

propriété A Jaquelle il a declaré youloir donner le nom de: « Dahs », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, 

Oulad Yahia,.   

trib des Oulad Yahia, fraction Oulad el Ghazi, douar Oulad Bou- 
jenoun, prés de Sidi Bou Labone et A proximité du marahout 

d’Abdel Leben. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare est limi- 

lée : an nord et 4 Vest, par El Ghezouani ben Abmed : au sud, 
par Mustapha ben Djelloul et Kaddour ben Mohamed, tous demeu- 
rant sur les Jieux : 4 Vou:st, par l’oued Beth, SF 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit céel actuel ov éventuel 
et qu'ils en sont propridlaires en vertu d’un acle d’adoul en date 
du G ramadan 1340 (3 mai 1922) hemologudé, aux termes duquel 
Bou Amor hen Abdelkader leur a vendu ladite propriété. — 

Le Lonservatenr de ta propriété foneiére a Rabat, 
GUILHAUMADD. 

Réquisition n° 6569 R. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 3° maj 1929, 

2° Mohamed ben Kacern ben Laalt; marié selon la Joi musulmane 
vers 1925, agissant en son nom “personnel el comme copropriétaire 

indivis de 2° Meriem bent Hammani, veuve de Kacem hen Laaft ; 
3° Ahmed ben Kacem Taafl ; 4° Kacem ben Kaeem ben Laaft, tous 
‘deux célibalaires > 5% Zohra bent Kacem ben Laatt, mariée selon la 

loi musulmane 4 Mohamed ben Thami vers 1922 ; 6° Khadidja bent 
_ Kacem ben Laaft, mariée selon la loi musulmane & Mohamed Douk- 

kali, vers igi8 : -° Rekia bent Kacem ben Laaft, mariée selon la 

loi musulmane 4 Mohaméd ben Djellounl ; 8° Fatma bent Kacem 
Laaft, mariée selon la loi musulmane 2% Derkaoul ben Moustapha 

vers 1975, lous demeurant au douar Oulad Boujenoun, fraction Gu- 

lad Ghazi, tribu Ovlad Yahia, contrdéle civil de Petitjean, a demandé 
Vimmatriculalion. en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 

lions indiquées d'une propriété A laquelle il a déclaré, vouloir 
donner Je nom de « Bled Laaft », consistant en terrain de culture, 

silade contréle civil de Petitjean, tribu Qulad Yahia, fraction Oulad 
Ghazi, douar Oulad Roujenoun, 4 proximité du marabout Abd el 

Leben. ; 
Cette propriété, occupant-mne superficie de 5 hectares, est 

composée de quatre parcelles limitées : . Lo. 

Premiére parcelle : au nord, par Ben Omar ould Gaga ; 4 Vest, 
per Kacem ben ODrivs ; au sud, par Alloul ben Ghazi ; 4 louest. 

par Voued Beth. Te 
Deusiéme parestle : au nord, par Mohamed ben Kacam ;.a lest, 

par Mohamed hen Hadj ; au sud,- par Kacem ben Dr'ss, susnommé ; 

i louest, par Ben Amar ould Gaga, également susvemmé. 
Troisiéme parcelle : au nord, par la piste de Si Rou Lebhben 

et au delA Ben Amar ould Gaga susnommé ; a lest, par Mohamed 

ben Djelloul : au sud par El Ghazouani ben Ahmed et Ahmed ben 

Mekki hen Hadj A louest, par l’oued Beth et Ghazouani ben 

Ahmed susnommé, 
Quatritme poreelle : au nord, par Mined hen el Ghazi. a lest, 

par Djilali ould Soltana ; au- sud, par Lahcen- ben Nezzouk + A 

Vouest, par El Ghazouani ben . Ahmed. Tous demeurant sur Jes 

licux. _ . a. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, #) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni auenn droit réel actuel ou éventuel 

et quwils én sont propriétaires pour Vavoir recucilli dans la suc- 

cession de leur auteur commun Kacem ben Abdelkader ainsi qu’il 

résulle d'un acte de filiation en date du 17 chaoual 1347 (29 mars 

1929) hemologué. : : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

ia connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ja 

Mahakma du Cadi, et par. voie de publication dans Tes marechés de 

la région.   Des convocations personnelles sonl, cn outre, adressées aux rive. 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande artressée A 

la Conservation Fonciére, atre prévenuc, par cenvecation personnelie. 

du jour fixé pour le hornage.



N° 873 du, 16 juillet 1929. BULLETIN OFFICIEL 1874 ee eee eee Ci 

  

Réquisition n° 6570 R.- 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mai 1929, 
1° Ali ben Djilali, marié selon la loj musulmane a dame Jemaa 
bent Bouazza ben Kaddour, vers igi4 ; 3° Djilali ben Bouchta, 

marié selon la loi musulmane 4A dame Halima bent el Kadir, 

vers 1926 ; 3° Bouchta. ben Bouchta, célibataires ; 4° Bouazza ould 
Alia, marié selon Ja loi musulmane A dame Haja bent Kadour, 

vers 1911 ; tous demeurant au douar Regab, tribu des Oulad Ali, 
contrdle civil des Zaér, ont demandé l’immatriculation, en qualité 

de copropriétaire indivis A concurrence de moitié pour Bouazza 
ouid ef Alia et de moitié pour les auires coindivisaires, d’une pro- 

priété & Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Hajra 
el. Baida », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribu des: Oulad Ali, douar Regab & 200 miétres A 1’est. 

‘du lieudit « Hajra Baida » et A + km. au sud du marabout de 

Sid el M’Rabat Tsili, 
~~. Cette propricté, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

esl limitée : au nord, par Larbi cl Berkaoui, demeurant douar 

Qulad Barka et Abdellah ben Mohamed el Bendaoui, demeurant 
dlouar Oulad Ben Dia ; 4 l’est, par Mohamed ben Ghazi, demeu- 
rant au douar Brachiet ; au sud, par Kaddour ould Aycha Salami, 

demeurant douar Hassasna ; 4 lVouest, par El Arbi el Berkaoui ct 
Abdellah ben Mohammed el Bendaoui susnommés et Larhi ben 
Azouz, demeurant douar Regab, tous de Ja tribu des Oulad Ali. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

el qwils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
12 kaada 1347 (22 avril 1929) homologuce. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6571 R. 

. Suivant. réquisition déposée A la Conservation fe 1° mai 1929, 
x° Ali ben Djilali, marié selon la loi musulmane.i dame Jemaa 
bent Bouazza ben Raddouan, vers 1914 ; 2° Djilali ben Bouchta, 

marié selon la loi musuimane 4 dame Halima hent el Kadri,’ 
vers 1926 ; 3° Bouchta ben Bouchta Aloui, célihalaire, tous demeu- 

’ > sant au douar Regab, tribu des Onlad Ali, contréle civil des Zafir, 

‘ont demandé !’immatriculation en qualité de copropriélaires indi- 
‘vis A concurrence de 1/2 pour Ali ben Djilali et de moitié pour les 
deux autres coindivisaires, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Ie nom de : « Sid e} M'Rabat », consistant en 
lerrain de culture, siluée contréle civil des Zair, tribu des Oulad 
Ali, douar Regah, 4, proximité du marabeut Sid cl M’Rabat Tsili. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Djilali hen, M’Barck, demeurant douar 
Mrachich et Ahmed ben M’Barek ; 2 Vest, par Je marabout de Sidi 

Mabet Tsili et El Haouari ben Larbi elt ses fréres Ben M’Barek et 

Kaddour ; au sud, par Larbi ben Azouz el Kaddour ben Abdellah, 

demeurant tous sur Jes Heux ; A Vouesl, par le cimetitre de Sid 

el M’Rabat. / oo 

Les requérants déclarent qu’a leur commnaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni ancun droit récl actnel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

18. kaada 1347 (28 avrii 1929) homologuée. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6572 R. 

. Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation Ie 1 mai 1920, 

1° Aji ben Djilali, marié selon la loi musulmane A dame Jemaa 

bent Bouazza ben Raddouan, vers 1914 ; 2° Djilali hen Rouchta, 

‘marié selon la loi musulmane 4 dame Halima bent el Kadri, 

vers 1926 ; 3° Bouchta ben Bouchta Aloui, célibataire, fous demeu- 

rant au douar Regah, tribu des Oulad An, contréle civil des Znér. 

ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indi- 

vis A concurrence de 1's pour Ali ben Djilali et de moitié pour jes 

deux autres coindivisaires, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 

youloir donner le nom de : « Feddan Abbou », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zatr, tribu des Oulad 

Mi, douar Regab, 4 800 métres environ au sud de Sidi ol Ghazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ,   

est limilée.: au nord, par Moul e] Blad ben Ayachi ; a l’est, par 
la piste allant de Feddan Abbou a El Mlibat ; au sud, par le 
domaine privé de’ 1‘Etat chérifien ; 4 louest, par Hamani ben 
Hammou, fous demeurant sur les Jieux. : 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
12 kaada 1347 (22 avril 1929) homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété foncidre a-Rabat, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 6573 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 1°. mai 1929,” 

re Ali ben -Djilali, marié selon la loi musulmane A dame Jemaa 
bent Bouazza ben Raddouan, vers 1914 ; 2° Djilali ben Bouchta, 
inarié sclon fa Joi musulmane % dame ‘Halima bent el Kadri, 
vers 1926 ; 3° Bouchta ben Rouchta Aloui, célibataire, tous demeu- 
rant au douar Regab, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér, 
gut démandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis dans les. proportions de 1/2 au 1 el de n/a aux deux aulres 
coindivisaires, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir_ 
donner le nom de : « El Khrissi », consistant en terrain de. 
cullure, siluée. contrdle civil des. Zaér, tribu des Oulad Ali, douar 
Regab, 4 1 km. environ au nord-ouest du marabout de Si Kaddour, 
lieudit « El Khbrissi », o . 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par Miloudi ben Ali ; A Vest, par Hamani-ben 
Djilali; au sud, par Thami ben Chaffai et Mohamed ben Brahim ; 
i Vouest, par Jes héritiers de Maati Mesquini, représentés par 
Ben Jelil ben si Maati et [Pjilnii ould Achia, ‘tous demeurant sur 
les lieux. ~. : 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur - 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenLuel - 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date«du - 
12 kaada 1347 (a2 avril 1929) homologuée. 

Le Conservateur de 1. propriété fonciére a4 Rabai. 
GUTLHAUMAUD. , 

Réquisttion n° 6574 R. / 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° mai 1939, 
1 Ali ben Djilali, marié selon fa loi musulmane 4 dame Jemaa 
bent Bouazza* hen Raddouan, vers 1914 ; 2° Djilali ben, Bouchta, 
rarié selon la loi musulmane A dame Halima bent el Kadri, 
vers 1926 3 3° Bouchta ben RBouchta Aloui, célibataire, tous demeu-" 
tant au douar Regab, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér, 
ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indi- 
vis dans les proportions de 1/2 au 1 et de 1/a aux deux autres 
coindivisaires, d'une propriété A Jaquelle its ont déelaré vouloir: 
donner Ie nom de : « Sbit’ », consistant en terrain de: 
culture, silude contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar’ 
Regab, 4 foo metres environ au sud de Sidi el Mahdi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Bouazza ben Alia et Achour ben Moham- 
med : a Vest, par Moul el Blad ben Ayachi ; au sud, par Cherki ben” 
Djilali et Mohammed hen Cherki ; A Vouest, par Brahim ben Hadj 
et Miloudi ben Ali, tous demeurant sur Jes lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i] n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
ta kawda 1347 (92 avril 19299) homologuée. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILEAUMAUD. 

Réquisition n° 6575 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°? mai rgag, 
1° Ali ben Djilali, marié selon la Ici musulmane A dame Jemaa 
hent Bouazza hen Raddouan, vers i914 ; 9° Djilali ken Bouchta, 
miarié selon In Joi musulmane 4 dame Halima bent el Kadri, 
vers 1926 ; 3° Bouchta hen Bouchta Aloui, célibataire, tous demeu- 

rant au douar Regah, tribu des Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, 

ent demandé limmatriculation en qualité de copropriétaires indi-
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vis dans Jes proportions de 1/2 au 1 et de 1/2 aux deux autres 
coindivisaires, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
douner le nom de : « Kaada el Hajib », consistant en terrain de 
culttre, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar 
Regab, A 500 métres environ A \’est de Sidi Mahdi, liec dit « Ain 
Sbit ». 

Cette propri¢lé, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par El Miloudi ben Ali ; 4 Test, par Miloudi 
ben Lahssen ; au sud, par Rahe ben Larbi ; 4 l’ouest, par Ahmed 
ben M’Barek et Abdelziz ben Mohammed, tous demeurant sur les 
‘Tieux, 

Les requérants déclarent qu’é ‘leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventucl 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
ta kaada 1347 (22 avril 1929) homologuée. 

Le Consercnteur de la propriété foncitre d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

- Réquisition n° 6576 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 2 mai 1929, 
1° Hammou ben el Habechi, marié selon la toi musulmane A dame 

Daonia bent Mohammed, vers rgo4, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Kaddour ben el Habechi. 
marié selon la loi musulmane 4 dame Toto hent Nacer, vers 1go9 ; 
8° Habib ben el Habechi, marié selon la loi musulmane 4 dane 
Rekia bent Makhloufi, vers 1914 ; 4° Bouazza hen el Habechi, marié 

selon la loi musulmane 4 dame Mobareka Ghennou, vers 1916 ; 
5° Chérifa bent el Habechi, veuve de F) Ayachi ould Mobarek ; 6° Lek- 
bira bent el Habechi, imarié selon la loi musulmane 4 Ali ben Youssef, 

vers 1gt4 ; 7° Touhami ben Mohammed, marié selon la loi musul- 

mane 4 dame Tolo bent Kaddour, vers 191g ; 8° Zahra bent Moham- 
‘med, mariée seton Ja loi musulmane & Laheen ben Djilali: 9? Kha- 
choua bent Mohammed, mariée selon Ja loi musulmane & Moul et 
Blad ould el Hamri, vers 1919 ; 10° Hadda bent Mohammed, mariée 
selon Ja Joi musulmane 4 Bouazza ben Abdallah, vers 191g : 11° Mo- 
barka bent Mohammed, mariée selon Ja loi musulmane i Mohamed 
ben’ Abdallah, vers 1917 ; 12° Bakhta bent Mohammed + 13° Fatma 
Haniou bent Mohamined, toules deux célibataires ; 14° Daouia bent 
Ali, veuve de Mohammed ben Habchi, tous demeurant au douar 
Oulad Boubeker, tribu des Qulad Ali, contréle civil des Zaér, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaire inclivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Djedi »,. consistant en terrain de culture, située 
controle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar Oulad Bouheker, 
& a kilométres environ’ au nord-ouest du maraboul de Tsib. 

Celle propriété, occupant une superficie de & hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Abdesselam : A Vest, par 
Kaddour ben Abdallah et Achour ben Mohammed Reghi ; au sud, 
par Lahcen bea Abdallah ; 4 Vouest, par Kaddour ben Kaddour el 
Hasnaoui. : - : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propridtaires en vertu d'une moulkia de fin chaoual 
1847 (10 avril 1929), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6577 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 mai 1920, 
1° Hammou ben el Habechi, marié selon la lot musulmane 4 dame 
Daouia bent Mohammed, vers 1904, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 2° Kaddour hen el Hahkechi, 
marié selon Je Joi musulmine & dame Tote bent Nacer, vers sgog ; 
3° Habib ben el Habechi, marié selon la loi musuhnane & dame 
Rekia bent Makhloufi, vers 1914 + 4° Bouazza ben el Habechi, marié 
selon !a loi musulmane & dame Mobareka Ghennou, vers gt ; 
5° Chérifa bent el Habechi, veuve de Fl Ayachi ould Mobarek : 6° Lek- 
bira bent el Habechi, marié selon la loi musulmane & Ali ben Youssef, 
vers rqt4 7° Touhami ben Mohammed, marié selon la loi miusul-   
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mane & dame Toto bent Kaddour, vers 191g ; 8° Zahra bent Moham- 
med, mariée selou ta loi musulmane A Laheen ben Djilali; g° Kha- 

choua bent Mohanuned, marice selon la loi musulmane & Moul et 
Blad ould el Hamri, vers igig ; 10° Hadda bent Mohammed, mariée 
selon Ta loi musulmane 4 Bouazza ben Abdallah, vers 191g ; 11° Mo- 
barka bent Mohamed, mariée selon Ja loi musulmane 4 Mohanimed 
hen Abdallah, vers igig : 12° Bakhla bent Mohammeéd ; 13° Fatma 
Hamou beni Mohanuned, toutes deux célibataires 314° Daoula bent 

Ali, veuve de Mohammed ben Habchi, tous demeurant au douar 

Oulad Boubeker, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér, a de-. 
nundé Vimnmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiqucées, d'une propriété-a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Oued Zebida », consistant en terrain de cullure, 
siluée contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar Oulad Bou- 
beker, & 2 kilométres environ A Vouest du marabout 8i Kaddour. 

Celte propricté, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Mohammed ben el Ghazi : A Vest, par 
Mohammed ben Bouazza el Merchichi :-au sud, par Kaddour ben 
Larbi ; 4 Vouesl, par M’Hammed ben Baiz Saidi. ‘ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qwils en sont propridtaires en vertu d’une moulkia en date de 
fin chaoual 1347 (10 avril 1929), Homologuce. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6578 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 mai 1929, 

Mohamed ben M'Hamed ben Djelloul, marié selon la loi musulmane 
4 dame Toto Lahsen, vers igi, demeurant aux douar el fraction des 
Mrachich, tibu des- Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, a demandé 
Virnmatriculation, en qualité de propridlaire, d'une propriété A ta- 
quelle if a déclaré voulott donner le nom de « Gaadat Abdellah », 
consistant en terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Ali, fraction et douar des Mrachich, 4 1 km. Soo environ auosud de Sidi Abdellab. 

Celle propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- ie sau nord, par Djilali ben Djeltloul ; 4 Vest, par Ben Daoud bea Bouazza 5 au sud, par El Hosseine ben Said ; 4 louest, par Kaddour ben Abdellah. ‘ 
Tous demeuranl sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il wexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel el qu'il en est propriétaire- en vertu d’une moulkia en date du 1 kaada 1347 (a5 avril 1929), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6579 R.. 
Suivant réquisilion déposte 4 la Conservation le a mai 1929, Mohained ben M’Hamed ben DjcNoul, marié selon ja loi musulmane | a dame oto Lahsen, vers T9ts, demeurant aux douar et fraction des Mrachich, tribu des Oulad Ali, qi : ( conttole civil-des Zatr, a demandé Vinunatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben el Harrati » cousistant en ltorrain de culture, siluée contréle civil des Zaér tribu des Qulad Ali, fraction 04 douar des Mrachich, A 9 kilométres ‘environ anosud d'Ain Shit. 

: Cette propridtés eccupanl ude superticie 
2 au nerd, par Djilali ben Djellout : a 

mane. au sud, par Kebir ben Miloudi et B 
Vouest, par Assou ben M Heidi. 

Tous demieurant sur les lieu. 
; Le requérant déclare qua sa connaissance il inumMeuhle aucune charge i aucun droii 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’ui 13 Kaada 134° (25 avril 1929), homologuée. 

Le Nonservateur de la propriété fancidre 
GUILHAUMAUD. 

de 2 hectares, est limi- 
Vest, par Ali ould Sti. 
eilach ould Kessou : 4 

tée 

nexiste sur ledit 
réel actuel ou éventuel 
née moulkia en date au 

& Rabat
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Réquisition n° 6580 R. 

Suivant réquisition déposte A la Conservation le -2 mai rag, 
Mohamed ben M’Hamed ben Djelloul, marié sclon la loi musulmane 
4 dame Toto Lahsen, vers 1913, demeurant aux douar et fraction des 

Mrachich, tribu des Ouiad Ali, contréle civil des Zaér, a demandé 
‘Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriélé 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Msalla », consistant 

en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Ali, fraction et douar Mrachich, 4 1 km. Soo 4 l’ouest du marabout 

Si Mohamed ben Azzouz. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est com- 

.posée de deux parcelles, limitées : 
Premiére parcelle : au nor, par Kaddour ben Dficla ; & Vest, 

par Ahmed ben Abbou ; au sud, par Djilali ben Djelloul et son frére 
M’iamed ; & louest, par Mohamed ben Horma ; 

_ Deusxiéme parcelle : au nord, par Assous ben M’Heidi ; & Jest, 
par Caid Bouameur ; au sud et & l’ouest, par Lahsen ben Redouane. 

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

immenuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu'il en est propridlaire en vertu de deux moulkias en dale du 
15 kaada 1347 (25 avril 1929), homologuées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
, GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ait Taomar », réquisition 5355 R., dont l’extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin officiel» du 4 septembre 

- 4928, n° 828, et deux extraits rectificatifs au « Bulletin 
officiel » des 9 avril et 24 mai 1929, n™ 859 ct 865. 

Suivant réquisition complémentaire recue le 25 juin 1929, 
M. Leroy.Liberge a demandé que l’immatriculation de la propriété 
dite « Ait Taomar », réquisilion 5355 R., située controle civil des 
Zemmour, tribu des Messaghra, fraction des Ait Abdelmalek, lieu 
dit « El Haoud », qu’il a requise au nom de divers indigenes Zem- 
mour, ses premiers vendeurs, soit en outre élendue sous la méme 
dénomination, conformément a Varticle 6 du dahir du 25 avril 1928, 
4 deux parcelles d’une conlenance globale approximative de rz hec- 
tares formant corps avec la propriété susvisée et poursuivie respec- 
tivement au nom de : 

1° a) Lahoussine ben Raho, marié selon l’orf berbére ; b) Moha- 
med ben Raho, célibataire, demcurant ious les deux au douar des 
Ait Haddou ou Messaoud, copropriétaires indivis, pour une premiére 
parcelle d’une contenance approximative de § hectares, limilée 
au nord, par un ravin ; A l’est et au sud, par Ahmvud ben Belaid ; 
4 louest, par Bouazza ben Ameur, demeurant tous les deux, fraction 
des Ait Quallam ; 

2° Raho ben Mohamed, marié selon l’orf berbive, demeurant 
douar des Ait Moussa ou Hamri, pour une deuxiéme parcelle d'une 
contenance approximative de 3 hectares, limitée : au nord, par 
Moha ben Mouloud ou Djilali ben Driss et Moha ben Abbas ; a Vest, 
par Moha ou Larbi ou Driss ben Mohamed ; au sud, par Hosseine 
ben Assou ou Driss ben Mohamed susnominé > 4 Vouest, par un 
cimetiére et par Zemmouri ben Mohamed, demeurant tous sur les 
lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa conn iissance il n‘existy sur lesdites 
parcelles aucune charge fonciére ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui lui ont 
été consenties suivant actes recus 4 Khémisset par le conservateur 
de la propriété foncitre, le 25 juin 1929, paragraphe 71 (iT et 9° 
ventes) du registre-minule (vol. 4) des aliénations en pays de cou- 
tume berbére et que ses vendeurs susnommés en étaient respecti- 
vement propriétaires, ainsi que 1’a constalé la djemaa des Messaghra 
au cours de son transport du 4 juin 1928 pour les deux parcelles. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i, 
REY. 

EXTRAIT RECPIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Chemarkh », réquisition 5845 R., dont }’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel» du 49 février 1929, 
n° 852. 

Suivant réquisition complémentaire recue Je 30 mai 1929, 
MM. Mrejen Joseph-Samuel el Benchimol David-Abraham ont de-   

mandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Cuemarkh », 
réquisition 5815 R., située contrdle civil des Zemmour, tribu des 
Messaghra, rive droile cl 4 4 Kilomélres environ de loued Beth, & 
a kilométres du maraboul de Sidi el Tirchi, qu’ils ont requise au 
nom de divers indigenes Zemmour, leurs premiers vendeurs, soit 

en outire élendue, sous la méme dénomination, conformément 
a article 6 du dahir du 25 avril 1928, & cing parcelles, d’une con- 
tenance globale approximalive de 26 hectares, formant corps avec 
la propriélé susvisée et poursuivie respectivement au nom de : 

r FE! Bouhali ben Ahmed, marié selon l’orf berbére, demeurant 

douar Wanoun, fraction des Ait Mahdi, tribu des Messaghra, pour 

une parcelle @une conlenance approximative de 4 hectares, limitée : 
au nord, par Moha ben Aqqa et Hosseine ben Aqqa, demeurant au 
douar Hanoun, précilé ; 4 Vest et & Vouest, par les acquéreurs > au 
sud, par Moha ben Aqqga, susnommé ; : . . 

2° Said ben Hamadi, marié selon l'orf berbére, demeurant douar 
des Ait Alla, [ra-tion des Ait Malidi, pour une parcelle d’une conte- 

nance approximalive de 3 hectares, limitée : au nord, par Aqga ben 
el Ilassan et E] Beqqal ben el Hassan, demeurant fraction des Ait 
Mahdi ; & l’est el au sud, par les acquéreurs ; 4 l’ouest, par Aqqa ben 
el Hassan, précilé ; : 

3° El Beqqal ben cl Hassan, marié selon l’orf berbére, demeu- 
rant fraction des Ait Mahdi, pour une parcelle d’une contenance 
approximative de 7 hectares, limilée : au nord, par El Bachir ben 
Aqqa ; 4 Vesl, par Hammadi ben Qessou ; au sud, par Hammadi ben 
Chamakh ; 4 l’ouest, par Moha ben Driss, demeurant tous fraction 
des’ Ait Mahdi. = o 

4° Driss ben Djilali, marié selon Worf berbére, demeurant frac- 
lion des Ail Mahdi, pour une parcetle d’une conlenance approxima- 
live de 7 hectares, limilée : au nord, par Mustapha ben Aqqa ; a 
Vest, par Aqqa ben Hanmmou ; au sud, par Moha hen Ijo ; A l’ouest, 
par Driss ben Bouazza, demeurant tous fraction des Ait Mahdi ; 

5° Abbés ben Ahmed, marié selon l'orf berhére, demeurant frac- 
lion des Ail Mahdi, pour une cinquiime parcelle, d’une conlenance 
approximalive de 5 hectares, limilée : au nord et -A Vest, par 
Bouchta ben Driss, demeurant douar des Ait Mahdi ; au sud, par les 
acquéreurs ; 4 l’ouest, par ces dernicrs et par Bouhali ben Hammadi, 
demeurant douar des Ait Mahdi. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n’existe sur 
lesdites parcelles aucune charge foncitre ni auéun droit réel actuel 
ou éventucl, aulre que le droit résultant & leur profit des ventes 
qui leur ont -élé consenlies suivant actes regus & Khémisset par le 
couservaleur de Ja propriélé foncitre, le 30 mai 1999, paragraphe 60 
Gr, 2%, 3°, 4° ef 5° ventes) du registre-minute (vol. 4) des aliénations 
en pays de coulume berbére, el que leurs vendeurs susnommés en 
étaient respeclivement propriétaires, ainsi que Va constaté la djem4a 
des Messaghra, au cours de ses transports des 21 avril 192g (17° par- 
celle), 13 janvier 1gag (2° parcelle), 15 mai 1ga8 (3° parcelle) et 15 mai 
rg28 (4° el 5° psrcelles). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p, i., 
REY. 

iI. — 1* CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 13422 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8x mai rg2o, 
1° Mohamed ben Ahmed ben Younés el Djebti, marié selon la loi 
musulmane 4 KhadiJdje bent Bouchaib ben el Mekki, vers 1997, 
agissant en son nom personnel a. comme coproprittaire indivis 
de : 2° Djilani ben Mohamed ben Kacem, marié selon la loi musul- 
mane A Habiba bent Ahmed ben Younés, vers 1916, tous deux 
demeurant 4-Azemmour, rue Bab cl Oued, n° 222; 3° Mohamed 
ben ef Maalem Larbi el Hachtouki, marié selon la loi musulmane 
& Mira bent Mohamed, vers 1889, demenrant aux douar et fraction 
WEI Fokra, tribu des Hachtouka, et domiciliés tous chez le premier 
requérant, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, par 
parts gales enlre eux, d'une propriété 4 Inquelle il a déclaré vou- 
loi: donner le nom de « Hianl ben el Alia »n, consistant en un 
terrain do culture, située circonscriplion des Doukkala, annexe de 
Sidi Ali, Uibu Hachtouka, fraction et douar El Fokra, prés du 
marabout de Sidi Hamou Boukhenifa. 

Cetle propridté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par El Hadj Bouchaib ben el Hadj M'Barek, demeu- 
rant & E] Kharba, 41 kilométre d’Azenmour ; i l'est, par Mohamed 
ben Larbi ben Boubkeur, sur les lieux ; au sud, par Hamou culd
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Hamida ben Lahcen, sur Ics tieux ; A l’ouest, par Mohamed. Kibal, 
4 Ja zaouia de Sidi Hamida, banlicue a@’Azemmour. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit - 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul de fin 
rebia UW 1347 (15 octobre 1928), aux termes duquel Mohamed et 
Lhassen ben M’Bark ben Djilali lear ont vendu ladile propriété. 

Le Gonservateur de la propriélé foneiére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 13123 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° juin 1929, 
1° Mohamed ben Dahmane Lahrizi Redani, marié selon la loi musul- 
mane 4 Zohra bent Ahmed, .vers gig, agissant en son nom per- 
sonnel ef comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben Elmi- | 
loudi, marié selon la loi musulmane & Fatma bent Abdelkader, vers 
T9t7, tous deux demcurant et domiciliés au douar Redadna, fraction 
Guetaba, tribu des Oulad: Ali (M’Dakra), a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gharbaoua », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des “Owlad Ali (M’Dakra), fraction 
Guetaba, douar Redadna, 4 3 kilométres A gauche du kilométre 48 

_de la route de Casablanca 4 Boucheron. . 
Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Larbi, sur les lieux ; 4 lest, par 
la piste d’Hadj Ghandour au souk Tenine, et, au delA, Mohamed 
ben Hadj Larbi et Mohamed ould Himer Smaili ; au sud, par Mathi 
ben Mohamed ; 4 l’ouest, par l’oued Zhiouine, et, au dela, Abdel- 
kader. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 20 ra- 
madan 1346 (12 mars 1926), aux lermes duquel Mohamed et Bouazza 
ben el Hadj Larbi leur out vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 13424 Cc. 

Suivant requisition déposée a la Conservation le 1° juin r1g29, 
1° Maati ben Mohamed Lalaoui Redani, marié sclon la loi musul- 
mane A Elhadja bent Bouguetaya, vers rgig, agissant en son nom 
personnel et comme coproprictaire indivis de : 2° Thami ben Moha- 
med, marié selon la loi musulmanc A Zohra bent Bouchaib, vers 
rgat ; 3° Laidi ben Moharncd, marié selon la loi musulmane a Fatna 
bent Mohamed Bouchaib, vers 1923, tous trois dermeurant et domi- 
ciliés au douar Redadna, fraction Guetaba, tribu des Qulad AH 

(M’Dakra), a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par. parts 
égales entre cux, d’une propriété dénommée « Ard Ouled Si,Amor », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Souibrat », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Dakra), fraction 
Guelaba, douar Redadna, A 3 kilométres 4 gauche du kilometre A8 
de la roule de Casablanca a Boucheron. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Miloudi et Mohamed ben Dahmane ; 
a l’est, par la piste de Hadj Ghandour A Souk Tenine, et, .au- dela, les 
requérants ; au sud, par Kacem ould Hammouche ; A Vouest, par 
loued Zhiouine, et, au dela, par Abdelkader. oo 

Tous les susnommeés demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du ar jou- 
mada 1 1345 (27 novembre 1926), aux termes duquel Bouazza et 
Mohamed ben el Hadj Larbi et Zohra bent Mohamed leur ont vendu 
ladite propriété. 

Le Consereateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER.   

OFFICIEL N° 873 du x6 juillet 1939. 

Réquisition n° 13125 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 juin 1929, 

i° El Kabic ben Mohamed el Harrizi, marié selon la loi musulmane 
4 Rekia bent Mohamed, en 1913, demeurant 4 Casablanca, rue de la 
Mission, n° 14, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de : 2° Moulay Ali ben el Mekki el Bouanani, marié selon 
Ja loi musulmane & Hechouma bent Caid Mohamed, en 1920, demeu-* 

rant A Casablanca, impasse des Jardins, n° 20, et domiciliés tous 
deux chez le premicr, a demandé Vimimatriculation, en sa dite qua- 
lilé, par parts évales entre cux, d'une propriété dénommée « Dehar 
Al Kandil cl Tlofrel Souir », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dehar Al Kandil », consistant en terrain de culture, 
située controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
Heraouyne, douar Oulad Hamadi, au kilométre 7 de la route de 
Casablanca & Boucheron, 

Cetle propriéié, occupant une superficio de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et & Vouesl, par les héritiers Ben Messik, 
représentés par mo Driss ben Hadj Thami, A Casablariva, rue dos 
Oulad Haddou, n° 9 ; 4 lest, par les requérants. 

Le requérant dsclare qu’A sa connaissance il n’existe sur - ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 
elt qu’ils cn sonl proprictaires en vertu d’un acte d’adoul du 6. chaa- 
bane 1345 (g février 1927), aux termes daquel Zohra bent Bouazza 
leur a vendu ladile propriété. 

Le eonservaleur dé la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13126 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 1° juin 1929, 
t® El Kabir ben Mohamed el Harrizi, marié selon la loi musulmane 

-A Rekia bent Mohamed, en 1913, dermeurant A Casablanca, rue de la 

Mission, n° 14, agissant en son nom personnel el comme coproprié- 
taire indivis de : 2° Moulay Ali ben el Mekki e] Bouanani, marié selon 
la loi musulmane 4 Hechouma bent Caid Mohamed, en 1920, demeu- 
cant & Casablanca, impasse des Jardins, n® 20, et domiciliés tous 
deux chez le premier, a demandé limmatriculation, en sa dite qua- 
lilé, par parts égales entre eux, d'une propridlé 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Moulay Ras Elain », consistant en terrain 
de cullure, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction Eraouyne, douar Oulad Hammadi, au kilométre 7 de la route 
de Casablanca 4 Boucheron. 

Celte propriété, occupant wne superficie de 6 hectares, se com- 
pose de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiere parcelle ; au nord et A Vest, par les héritiers Ben 
Messik, représentés par Hadj Driss ben Hadj Thaimi, a Casablanca, 
rue des Oulad Haddou, n° g ; au sud, par Mohamed ben Aicha, sur 
Jes licux ; 4 Vouest, par un cimetiére ; 

Deuxiéme purcelle : au nord, & Vest et au’sud, par les héritiers 
Ben Messik précités ; a ]’ouest, par les requérants. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en soul propriétaires en verlu d’un acle d’adoul du 6 chaa- 
bane 1345 .g février 1g2y), aux termes duqucl Zohra bent Bouazza 

leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13127 C. 

Suivanl réquisition déposée & ta Conservation le 1° juin 1929, 
1° El Kabir ben Mohamed cl Harrizi, marié selon la loi musulmane 
A Rekia bent Mohamed, en 1913, demeurant A Casablanca, rue de la 
Mission, n° 14, agissant en son nom personnel ct comme coproprié- 
taire indivis de : 2° Moulay Ali ben el Mekki el Bouanani, marié sclon 
la loi musulmane A Hechourna bent Caid Mohamed, en 1920, demeu- 
rant i Gasablanca, impasse des Jardins, n® 20, et domiciliés tous 
deux chez le premier, a demandé 1’ immatriculation, en sa dite qua- 
hité, par parts égales entre eux, d’une propriélé dénommée « Blad 
Doum », « Hebel M’Hamadiine », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Blad Doum », consislant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
Heraouyne, douar Oulad Hamadi, au kilometre 7 de ta route de Casa- 
dlanca a Boucheron.
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Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, se com- 

pose de deux parcelles, limitées, savoir ! . 

: Premiére pareelle : au nord et 4 Vouest, par les héritiers Ben 

 Messik, représentés par Hadj Driss ben Hadj Thami, & Casablanca, 

rue des Oulad Haddou, n° 9 ; 4 Vest, par Dahmane ben Hocine, sur 

Jes liewx ; au sud, par Mohamed ben Kacem, & Casablanca, rue 

Djemfa Souk, n° 41 ; 
; 

Deuziéme porcelle : au nord, par les héritiefs Ben Messik pré- 

cités ; a lest, par les requérants et Mohamed ben Kacem précilé ; au 

sud, par Larbi ben Bouazza, sur les lieux ; & louest, par Hadj 

. Benaouine, sur les lieux. 

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

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 6 chaa- 

bane 1345 (g février 1927), aux termes duquel Zohra bent Bouazza 

leur a vendu ladite propriété. , 

Le-@onservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

“ BOUVIER. 

Réquisition n° 13128 C. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 17 juin 1929, 

El Kamel ben Kaddour Ziadi el Atmani el Kamli, marié selon la loi 

musulmane a Fatna bent Bouziane, vers 1905, demeurant et domi- 

‘cilié au douar El Kouamel, fraction des Atamna, tribu des Ziaida, 

a demandé ]'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el 

Mhada », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ziaida, fraction des 

Atamna, douar El Kouamel. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Djilani hen Salah, au douar El Arfa, fraction des 

-Qulad Ahmed, tribu précitée ; 4 lest, par Mohamed ben Lahraoui, 

douar.E] Bessasra, fraction des Atamuna précilée ; au sud, par Moha- 

med ould Larbi bem Aziza, fraction des Atamna précitée ; 4 l’ouest, 

par Ben Achir ben Daoud, au douar El Arfa précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 17 chaabane 

" 1834 (8 juin 1916). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13129 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 juin rgag, 

M, Cadot Léon-Edouard, marié 4 dame Jorg Jeanne-Marie, le 3 juillet 

1918, sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant 

contrat regu par M® Vicaire, notaire 4 Ambérieu-en-Bugey (Ain), le 

méme jour, demeurant el domicilié & Casablanca, pare d’avialion, 

camp Cazes, a demandé l’immatriculalion, en qualité de proprictaire, 

d'une propriété & laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de 

« Bon Accueil », consistant en terrain A batir, située contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, quartier de 1’Oasis. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.636 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M™* Jallat-Mariani, & Casablanca, rue La- 
salle, et MM. Bernard, 4 Casablanca, 1, avenue d’Amade, et Salomon 

du Mont, A Casablanca, 135, avenue du Général-Drude ; & l’est et a 

l’ouest, par des rues non dénommeées ; au sud, par M. Chiaravino, 

sur les lieux. , 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance ij. 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 4 février t929, aux termes quel MM. Bernard et Salomon du 
Mont lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablana. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13430 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 juin 1929, 

. Mohammed ben Larbi ben Hamdia, marié selon la loi musulmane 
4 Chama bent Bendaoud, vers 1907, et A Abla bent Abdelkader, vers 

‘1gt4, demeurant et domicilié & Boulhaut, rue Moulay Youssef, n° 83, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-   

pricté 4 laquelle il a déclaré vouldir donner le nom de « Mohamed 

ben Larbi », consistant en terrain bali, située 4 Boulhaut, rue Moulay 

Youssef, n° 83. 
Cetle propriété, occupant une superlicie de 200 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; a Vest, par la 

rue Moulay Yousset ; au sud, par Ahmadou Ah] Chleuh, sur les lieux ; 

4 ouest, par Bouazza ben Mohamed, au douar Oulad Saada, tribu des 

Ziaida. : : 
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 acto administratif du 

29 kaada 1343 (12 juin 1925), aux termes duquel le service des domaines 

lui a vendu Jadite propriéte. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13431 C, 

Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 4 juin 1929, 
1° Mohamed ben Bouchaib ben Mohamed, marié selon la loi musul- 
mane 4 Khenata bent Mohamed el Garoussi, vers 1905, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Halima 
bent Bouchaib ben Mohamed, veuve de Mohamed ben Chérif, décédé 

en 115; 3° Kebir ben Bouchaib hen Mohamed, marié selon la loi 
musulmane A Fatma bent Rama, vers 1910, tous demeurant et domi- 
ciliés tribu des Oulad Ziane, fraction Grinal, a demandé l’immatri- 
culation, en sa dite qualité, sans proportion$ déterminées, d’une 
propriété dénommée « Bled Bouchail ben Mohamed », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bouchaib bel Grini », consistant 
en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, tribu des 
QOulad Ziane, fraction Grinat, 4 500 métres au sud de la propriété 
du docteur Chic. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; & Vest, par Slimane ould ben 
Attar, sur les lieux ; au sud ct 4 louest, par Abdelkader hel Gue- 
zouli, & Casablanca, rue Djemia Chleuh, n° 25, . 

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 l‘avoir recueilli dans la succession 
de Bouchath ben Mohamed, lequel avait acquis ladite propriété d’Ab- 
derrahman ben Mohamed en vertu d'un acte d’adoul du 12 safar 1293 
"S$ février 1877). 

Le Conservateur de In propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13132 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 juin tg29, 
M@e Lhorme: Héloise, divorcée de M. Saugeon Jean, par jugement 
en date du iz décembre :gtr du tribunal de Bordeaux, demeurant 
a Casablanca, avenue de la Marine, n° 31, et y domicilié, boulevard 
de Ja Gare, n® 63; chez M. Lapierre, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommeée « Lotissement 
des Roches-Noires », & laquelle ellc ‘a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ferrand», consistant en terrain 4 batir, siluée & Casablanca, 

quartier des Roches-Noires, avenue Sainl-Aulaire. . 
Cette propriété; occupant une superficie de 1.925 méatres carrés, 

est limitée -: au nord, par la voie ferrée normale: ; 4 lest, par la 

propricté dite-« Maurel-Massot », titre foncier 8972 C., appartenant 
a M™ Massot, & Casablanca, NRoches-Noires, avenue Saint-Aulaire, 
n? 15, et: par da propriété dite « Lmmeuble Grégoire », titre foncier 

tii7 @, appartenant A Me Massol précilée ; au sud, par l’avenue 
Saint-Aulaire ; 2 l’'ouest, par la propriclé dite « Gras-Ville », titre 
foncier 3g7 C., appartenant A M. Gras, & Casablanca, quartier des 
Roches-Noires. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire 4 titre de légataire de M. Ferrand 
Claude, en vertu d’un acte de notoriété 4tabli par M* Boursier, notaire 
& Casablanca, le 6 mai rg29, M. Terrand en était lui-méme proprid- 
taire pour Vavoir acquise de MM. Lendrat et Dehors suivant acte 
sous seings privés du 7 novembre rors. 

i.e Conservaleur. de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 13133 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 juin rg29, 
x? Amar ben Mohamed Mzzahouani el Kadmiri, marié selon la Toi 
musulmane 4 Falma bent M’Hamed vers 1915, 4 Fatma bent Ahmed 
vers 1918 et 4 Mériem bent Djilani, vers 1922, agissant em son nom 

personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Abdelkader ben 
Mohamed Ezzahouani el Kadmiri, marié selon la loi musulmane A 

Yamna benl M'Barek, vers 1920, tous deux demeuranl et domiciliés 
au douar Kdamra, fraction M’Tlarga, tribu des Oulad Ziane, a de- 

mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre 
eux, d’une propricté dénommée « Rokbet Oulad Boulenoire et 
Haoudh Djeffel », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

' « Rokbet Ouwlad Bennour », consistant en terrain de culture, située 
controle civil -de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction 
M’Harga, douar Kdamra, prés du mausolée de Monlay Tabaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par loucd Mellah, et, au dela, par Bouchaib ben 

Hamou, au douar Oulad cl Abbassia, fraction M’Harga, précitée ; 
a Vest, par les requéranls ; au sud, par Amor ben Bouchaib Kadmiri 
et consorts, sur Jes lieux ; & J’onest, par le précédent et Ahmed ben 
Dahmane Mahrougui, au douar Oulad Nadji, fraclion précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmeuble aucune charge hi aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu’une hypothéque consentie snivant acle sous seings privés 
du 30 mai 1929 au profit de M. Cassuto, 4 Casablanca, rue de Fés, 
n° 5, pour stireté d’un prét de 22.500 francs, et qu’ils en sont pro- 
prigtaires en vertu d’un acte d’adoul du 29 hija 1327 (11 janvier 
rgto), aux termes duquel Amor ben Tayeb et consorts leur ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13134 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juin 1929, 
El Kabir ben Mohamed el Harrizi, marié selon la loi musulmane 
& Rekia bent Hadj Mohamed, vers 1913; demneurant et domicilié A 
Casablanca, rue de la Mission, n° 14, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété déncmmée « Sania », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Mimosa IT », con- 
sistant en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, 4 proximilé d’Ain 
Diab. : . 

Cette propriélé, occupant une superficie de r+ ha. 49 a., est limi- 
tée : au nord, par la route de Casablanca 4 Sidi Abderrahman ; 4 

lest, par les hériliers Mchahem Aflalo, représentés par M. Laredo, a 
Casablanca, rue de lWorloge ; au sud et & louest. par les héritiers 
Ahmed ben Abdelkalek, représentés par Essafi, rue Djemda Chleuh, 
nu? 36, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissarice il rexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul du 28 kaada 
1347 (8 mai 1929), aux termes duquel Hadj Abdeslam ben Ahmed 
Jui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 134135 C. 

_ Suivand réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juin 1929, 
-M. Blanc Louis-Raphaél, marié sans contrat-A dame Sibillat Adrienne, 
le 25 septembre tgo7, 4 Fontaine,. prés Grenoble (Istre), demeurant 
et domicilié A Bir Djedid Saint-Hubert, a dernandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméc « Lot 11 de 
Bir Djedid Saint-Hubert », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Halte Saint-Huberl 2 », consistant en lerrain. de culture, 

située circonscriplion des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des 
Chiadma, au kilométre 45 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Celte propriété, occupant une superficie de 26 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la route de Casablanca A Mazagan ; A l’est et & 
Vouest, par M. Mortéo Carlo, 4 Mazagan, et Je requérant ; au sud, par 
la piste des Qulad Said. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
aulre que les obligations ct conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir & Ja vente de ladile propriété, et A l’article 3 
du dabic du 23 mai 1922, notamment {tes clauses de valorisalion, 

interdiction d‘aliéner, de louer ou d’hypothéquer saus l’autorisation 
de 1’Etat,. le tout," peine de déchéance prononcée par l’administra- 
tion dans les conditions dudit dahir ; 2° hypothéque au profit de 
VEtat chérifien, vendeur, pour sircté du paiement du prix, soit 
tt.goo francs, et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
dattribution du service des domaines, en date du 1° décembre 1926. 

    

   

Le -Conservateur de lo propriélé jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13136 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation Té. juin 1929, 
M. Lassalle Jean, inarié & dame Vernet Blanche-Xaverine, Tle 2 avril 
tg9t4, & Saint-Denis-en-Bugey (Ain), sous Je régime de la communauté 

-réduile aux acquéts, suivant contrat recu le 3: mars 1914 par Me Vi- 
caire, nolaire i Amberieu-en-Bugey, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, rue lacques-Cartier, n° 21, a demandé l’immatriculation, en , 
qualité de propri¢taire, d'une propriété dénommée « Rekibats », A 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Val-d'Or », consis- 
tant en terrain de culture, située contrédle civil de Chaouta-nord, 
tribu de Médiouna, A 3 kilométres environ au sud-ouest de la casha 
de Médiouna. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Jes Oulad Medjatia el El Hadj Homane ; & Vest, 
par les heéritiers d’E] Hadj Larbi ben Abbés el Haraoui, tous sur les 
lieux ; au sud-et 4 Vouesl, par une piste allant & Sidi Ghalem. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seines privés du 
3r mai 1929, aux termes duquel i] a acquis Jadite propriété d’Ahmed 
hen, el Hadj Larbi ben Abbés el Médiouni. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 13137 C, 

Suivant requisition déposée & la Conservation le 5 juin 1929, 
Moharned ben Belkacem, marié selon.Ja loi wusulmane 4&4 Chama bent 
Abdallah, en 1929, demeuranl et domicilié & Casablanca, 48, ruc de 
Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, 

d’une propriété 4 Jaquelle if a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled el Kessabi et Saheb Sania », consistant en terrain de culture, 
située conlrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
Heraouine, douar Ain Sebaa. 

Cette propridté, occupant une superficie de 16 hectares, se com- 
pose de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére pareelle : au nord, par Ja route de Rabat ; A l’est, par 
les séquestres de guerre et un cimeliétre ; au sud, par M. Georges, 

a Casablanca, roule de Médiouna ; 4 L’ouest, par Mohamed ben 
Rouazza, 4 Casablanca, rue des Synagogues, n° 4o; 

Deuvieme parcelle : au nord, par Bouazza ben Elidaria, sur les 
lieux ; & Jest, par la route d’Ain Seba, et, au dela, par Karbal ben 
Mohamed ould cl Moumnia, sur lcs lieux ; au sud, par M. Georges, 

susnommeé : a l’ouest, par M. Hallioua, 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 quil en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par adoul 
du 3 hija 1347 (13 mai 1929). , 

Le Consernvateur de la propriédlé fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 13438 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juin 1929, 

M. Fardella Simone, sujet italien, veuf de Cangelos Rosa, demcurant 
et domicilié A Casablanca, boulevard Circulaire, n® 136, a demandé 

_Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nominée « Quartier de la Gironde M. 7 », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fardclla », consistant en terrain 4 bAtir, 
située a Casablanca, ruc d’Audenge.
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Cetle propriélé, occupant une superficie de 376 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le Comptoir lorrain du Maroc, 4 Casablanca, 
avenue du Général-Drude, 8»; 41 Vest, par la ruc d’Audenge ; au 
sud, par M. Demont Henri, 4 Casablanca, rue de la Réole ; a l’oucst, 
par M, Sammama, 4 Casablanca, avenue du Parc. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucnn droit récl actuel.ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu @’un acte sous seings privés du 

13 novembre 1928, aux lermes duquel le Comptoir lorrain du Maroc 
el consorts lui ont vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13139 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 fain 1929, 
Abdeslam ben Mekki Médiouni, marié selon la loi musulmane A 
Zohra bent Mohamed ben Amor, vers 1914, et 4 Zahra bent Hamida, 
vers 1922, demeurant et domicilié au douar E} Amamra, fraction 
Oulad Abdaim, tribu de Médiouna, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hamri », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Abdesslam », 
consistant en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, lribu de Médiouna, fraction Oulad Abdaim, douar E] Amamra. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Bouchaib hen Meckki, sur les lieux ; A Vest et au 
sud, par le chemin du Sahel 4 Souk el Khemis de Médiouna, et,- 
au deli, le requérant ; 4 l’ouest, par le chemin d’Ain Sebaa 4 Ain 
Djemaa, et, au delA, Maati ben Hafoudi, aux douar et fraction Oulad 
Sidi Messaoud, tribu de Médiouna, ct le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucuue charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 16 joumada 
II 1328 (25 juin tgrto). . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 13140 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juin 1929, 
1° Mohamed ben Mohamed ben Ahmed ben Brahim, dit Quld Yanna 
Lalaoui Malki, marié selon la loi musulmane a Khadija bent Abdallah 
vers 1915, agissant en son nom personnel et comme copropri¢taire 

indivis de : 2° Khouira bent M’Hamed ben el Malkia, veuve de Moha- 
med ben Ahmed, décédé vers :g00 ; 5° Fatma bent Mohamed dile 
EL Hanuria, mariée selon la Joi niusulmane A Alissa ben Bouazza, vers 

igio ; 4° Had’houm hent Mohamed, mariée sclon la loi musulmane 
& Mohamed ben Larbi, vers 1915 ; 5° Yamena bent Mohamed, divor- 
cée de M’Hamed ben Abdallah, vers 1925, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar Abadla, fraclion Oulad Malek, tribu des Oulad Alt, 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions 
.délerminées, d’une. propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « TalA Quazi », consistant en terrain de culture, située 
controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Qulad 
Ali (M"Dakra), fraction Qulad Malek, douar Qulad Jilali, & 1 kilo- 
métre environ du lieu dit « Rahal ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hamed ben Bouazza ; 4 Vest, par Aissa ben 
Bouazza ; au sud, par Ahdeslam ould Dekrouti ; & Vouest, par M’Ha- 
med ben Bouazza. 

Tous sur Jes 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 propriétaircs pour V’avoir recueilli dans Ja succes- 
sion de Mohamed ben Mohamed ould Yamena, qui Vavait lui-méme 
acquis d’Amor ben Hammadi, lequel en ¢lait propriétaire, suivant. 
acte d’adoul du 2 moharrem 1324 (26 février 106). 

Le Conservateur de la propriété funciére & Casablanea, 

BOUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Sarije », réquisition 11330 C., dont lextrait de réquisi- 

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

20 décembre 1927, n° 794. 

Suivant réquisition reclificative du 2g mai 1929, Vimmatricula- 
tion de la propriélé susdésigucée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
lribu de Médiouna, fraction Haracuine. douar Azouka, est poursuivie 
fsormais au nom de M. Fournet Jean-Baptiste, marié 4 dame 
‘ubert Jeanne-Marie-Antoinetle, le tr octobre 1gog, 4 Vic-le-Comte 

Puy-de-Déme), sous Je régime de lu communauté réduite aux acquéts, 
suivant conlral recu par M. Tournadre, nolaire A Vic-le-Comte, le 
ri Oclobre rg909, demeurant el deomicilid & Casablanca, 3, rue de 
VHerloce. en vertu de l’acquisilion qu7il en a faite des requérants 
primilits suivant acte sous seings privés du 7 janvier 1928 et acte 
dadoul-du 4 joumada ettani 1346 “29 novermbre 1927). 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Cusablarica, 
BOUVIER. 

    

Tr. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 985 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 5 juin 1929, 
M. Garcia Antonio, de nationalité francaise, marié 4 dane Abad Rita- 
Mercédés, le a avril tgo4, 4 Oran, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue du Tura, n° 83, a demandé 
Vimmealriculation, en qualité de propriétaire, dune propriélé dé- 
nommeée « Groupe 22, lot 20 », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa des Acacias », consistant en terrain bAti, siluée a 
Casablanca, quartier du Maarif, rue du Jura, n° 85, 

Celle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
lirnitée : au nord et A l’ouest, par M. Membriles, demeurant rue du 

Jura, n° $5 5 & Vest, par la rue du Jura ; au sud, par le requérant. 
Le requérant déclarc qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qual eu est propriétaire en verlu d'un acle sous seings privés en 
date & Casablanca du 1 juillet 1923, aux termes duquel M. Akerib 
Ini a vendu ladite propriété. Ce dernier en était lui-méme proprié- 
laire pour lavoir acquise de MM. Murdoch, Butler et C®, suivant acte 
yous seings privés en date 4 Casablanca du 4 mars ror4. 

Le Conservateur de la propriété funciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 987 D. 
Suwant réquisilion déposée 4 la Conservation le 6 juin 1929, 

M. Salerno Toseph, de nalionalilé italienne, marié 4 darne Cocchiara 
Toséphine, & Tunis, le 25 décembre rgro, sans contrat (régime légal 
ilalien., demeurant et domicilié i Sellat, rue du Camp, a demandé 
Limmalriculation, en qualité de propriétairc, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Idda-Antoinette », 
consistant en terrain a batir, siluée 4 Settat, rue du Camp. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 335 méatres carrés, 
ext limilée : au nord, par la rue du Carp ; 4 lest, par le domaine 
municipal el par les hériliers Bendahan, représentés par MM, Isaac 
Atlas et Salomon Benabu, 4 Casablanca, 13, rue d’Anfa ; au sud, 
par lu propriété dite « Immeuble Mony », titre 1488 C.D., appartenant 
au requérant susnommé ; 4 l’ouest. par le domiaine municipal. 

Le requérant déclare qua’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
28 kaada 1347 (8 mai 1929), homclozué, aux termes duquel la ville 
de Setlat, représentée par le pacha de cette localité, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

. Réquisition n° 938 D. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 6 juin 1929, 

M. Mongelli Michel, de nationalilé italienne, célibataire, demeurant 
el domicilié 4 Gasablanca, ruc de l’Estércl, u® 51, a demandé l’im- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriélé A laquelle 
Ua déclaré vouloir donner le nom de « Villa Michel », consistant en 
terrain A balir, située & Casablanca, Maarif, rua du Mont-Blanc.
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Cette propriété, occupant ine superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue dv Mont-Blanc ; 4 Vest, par M. Lopez, 

demeurant au Maarif, marché central ; au sud, par Ja propriété dite 

« Villa Fadali », titre 100 C.D., appartenant a M. Fadallii, demeurant 

AX Casablanca, rue du Pelvoux ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Sir- 

chia », titre 3067 C.D., appartenant a M. Faddali susnomme. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 

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

date & Casablanca du 16 avril 1929, aux termes duquel M. Wolff, 

agissant en qualité de mandataire de M. Bourgeat Louis, lui a vendu 

ladite propriété, que ce dernier avait acquise de M. Butler, suivant 

acte sous seings privés en date du 17 mai tgti. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 

CUsY. 

Réquisition n° 989 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juin 1939, 

Thamou bent $i Ali el Djedidia, célibataire, demeurant et domiciliée 

& Casablanca, rue du Consulat-d’Angleterre, n° 10, a demandé V’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 

elle a déclaré youloir donner le nom de « Sania », consistant en terrain 

nu, située &-Casablanca, prés du cimeti¢re d’El Hank. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6.305 mq. 8a, est 

limitée : au nord, par la route a’Ll Hank ; A l’est, par El Haj Ali el 

Kirouani, demeurant & Casablanca, avenne du Général-Drude, n° 135, 

et par Mohammed Eljaziri Elfassi, demeurant sur les lieux ; au sud, 

par la roule du cimetiére d’El Hank ; A Vouest, par les héritiers 

Daouia bent Elmekki, représentés par Elhaj Ali el Kirouani, sus- 

nommé. 
La requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun -droit récl actuel ou éventuel . 
et qu’elle en esl propridiaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 
g kaada 1347 (29 avril 1929), homologué, aux termes duquel M. Or- 
tides lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 990 D. 

' Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juin 1929, 
M. Catanzaro Guiseppe, de nationalité ilalienne, célibataire, demeu- 
rant et domicilié A Casablanca, rue des Pyrénées, n° m1, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je now de « Villa Rosine », consis- 
tant en terrain construit, située 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue 
des .Pyrénées, n° 11, : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Gandolfo Macaluso, demeurant rue des 
Pyrénées ; A l’est, par M. Avello Jiacomi, demeurant ‘rue des Pyré- 
nées, n® 13 ; au sud, par M. Catanzaro, requérant ; A l’ouest, par 
M. Pinto Gaélano, demeurant rue du Mont-Dore. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit’ réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propridétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 1® mai 1929, aux termes duquel M. Catanzaro 
Salvator lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était’ lui-méme 
propriétaire pour Vavoir acquise de M. Ferrante Piétro, par acte sous 
seings privés, cn date A Casablanca du 20 janvier 1917. 

Te Conservateur de la propricté fonciére 4 Casablanca, 
CUSsY. 

Réquisition n° 991 D. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 7 juin ‘1929, 
Said ben Ali, marié selon Ja loi musulmane A dame Yamena bent 
Larossi, A Qued Zem, en 1922, demeurant et domicilié au douar 
Bou Aicha, fraction Beni Mansour, tribu des Moualin Dendoun (Beni 
Kheirane), contrdle civil d’Oued Zem, a demandé l'immatriculation, 

en qualité de.propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
lotr donner le nom de « Bousmara », consistant en, terrain de culture, 
située circonscription d’Oued Zem, tribu des Moualin Dendoun, frac- 
tion das Beni Mansour, douar Bou Ajcha, 4 18 kilométres environ au 

nord-ouest d’Oued Zem., .   

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Abbou ben el Khirani, par Dahed ben el Fassi, 
tous deux demeurant au douar Oulad Allal, fraction Beni Mansour ; 
par Mohamed ben Abdelhak ben Lemoueska, pat Mohamed ben 
Abdelhadi et par Rhelladi ben Ahmed el Gharbaoui, ces trois derniers 

demeurant au douar Bou Aicha précité ; 4 lest, par El Hadj ben 
Tilali, demeurant aux douar et fraction Gzaligue ; au sud, par Fl 

Khelladi Ouled Mohamed ben Said, demeurant au douar Alalcha, 
fraclion Beni Mansour ; & l’ouest, par Sid el Mati Ouled Aicha 
Bouazza, demeurant au douar Moualine Flarassi, sous-fraction Fokra, 
fraciion des Beni Khilef, tribu des Qulad Bahr Kebar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 joumada II 1345 (1g décembre 1926), hom é, aux termes 
duquel El] Asri ben el Assasse el Mansouri et consorts [ti.ont vendu 
ladite propriété. me 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 992 D. | 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1949, 

1° Mohamed ben el Aziz ben Mohamed, marié selon la loi musul- 
mane & Fatma bent Si el Hadaoui, vers 1912, 4’ Azemmour, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Ezemmouri 
ben el Aziz ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane a Requia 
bent Mohamed, vers 1915, 4 Azemmour ; 3° Bouchaib ben el Aziz 
ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Khadidja bent Erre- 
gragui, A Azemmour, vers 1920 ; 4° Fatna bent Erredad, mariée 
selon la loi musulmane 4 Bouchaib ben el Ghali, vers rg04 ; 5° Halima 
bent Zohaf, veuve de Bouchaib ben Mohamed dit Ben Zohra, vers 
1914 ; 6° Amina bent Mohamed, veuve de Bouchaib ben Mohamed 
dit Ben Zohra, précité ; 7° Mohamed ben Bouchaib ben Mohamed, 
marié selon la loi musulmane A Fatna bent Hamou, vers 1904 ; 

8° M’Hamed ben Bouchaib ben Mohamed, divorcé de Fatna bent 
M’Hamed, vers 1go4 ; 9° Fatna bent Bouchaib ben Mohamed, maridée 
selon la loi musulmane 4 M’Hamed ben Bouchaib, vers 1919 ; 10° 
Hadia bent Bouchaib ben Mohamed, -mariée selon la loi musulmane . 
4 Dhim ben ec] Ghali, vers 1919 ; 11° Requia bent Bouchaib ben 
Mohamed, mariée selon Ja loi musulmane A Mohamed Echrif, vers 
1923 ; 12° Lalathoum bent Bouchaib ben Mohamed, mariée selon la 
loi musulmane 4 M’Hamed ben Mhamed, vers 1929 ; 13° Zohra bent 
Bouchaib hen Mohamed, mariée selon la loi musulmane A Smain ben 

-el Ghali, vers 1921 ; 14° El Kebira bent Bouchaib ben Mohamed, 
divorcée de Hamida ben Omar, vers 1919 ; 15° El Aziz ben Bouchaib 
ben Mohamed, marié sclon la loi musulmane A El Ghalia bent M’Ha- 
med, vers 1914 ; 16° Ahmed ben Bouchaib ben Mohamed, marié selon 
ja loi musuJmane 4 Requia bent Allal, vers 1922, tous demeurant 
4 Azemnmour, derb El Ghouzi, n° 10, et domiciliés chez M® Marzac, 
avocat A Casablanca, rue du Marabout, n® 10, a demandé 1’immatri- 

culation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions 
de : 414/1.984 pour lui-méme ; 175/1.584 pour le troisitme ; 140/5.584 
pour [ce deuxiéme ; 98/1.584 pour les septiéme, huitiéme, quinziéme 
el seizigme ; 63/1.584 pour le quatrigme ; 53/1.584 pour les cinquitme 
et sixiéme, el 49/1.584 pour les neuviéme, dixitme, onziame, dou- 
zitme, treiziéme et quatorziéme, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Remel et Haloufa », consistant en terrain 
de culture, située_circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 
sud, tribu des Oulad. Amor, fraction Gharbia, sous-fraction El Aijaita, 
douar El Gouaille, 4 2 kilométres environ de la maison du caid Ben 
Hamida. . , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limilée : , 

Premiére parcelle, dite « Remel ».: au nord, par les héritiers 
de Adhim ben Allal, représentés par El Ghali ben Adhim ben Allal ; 
a Vest, par Jes héritiers de Laaliani ben Ahmed, représentés par 
Mohamed ben Laaliani ; au sud,-par les héritiers de Hamida ben 
Abdelkrim, représentés pay Mohamed ben Hamida ; a l’ouest, par 
les hériliers de Ali ben Mohamed Ettekari, représentés par Ali ben 

Ali ben Mohamed. 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux : 
Deusziéme pareelle, dite-« Haloufa » ; au nord, par les héritiers 

de Adhim ben Alia], susnomimés ; 4 l’est, par la piste de Ealoh A Ja 
médina de Gharbia, et, au dela, Azzouz ben Omar ; au sud et A 

y
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Louest, par les hériliers de Abbou ben el Dehaz, représentés par 

Mohamed ben Abbou. . 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiils en sont. copropriélaires pour l’avoir recueilli dans Ja suc- 

cession de leurs auleurs, les fréres Bouchaib et Azouz ben Mohamed. 

ainsi qu’il résulle de deux actes de filiation en date des 12 joumada 

Il 1329 (ro février 1922) et 17 rebia TT 1347 (3 octobre 1928), dont le 

premier acte comporte conslitulion de propriété au profit des sus- 

nommés. Etant expliqué que Mohamed ben Aziz a acquis les droits 

des cohéritiers Zohra bent Said et de Said. suivant acte du 26 chaa- 

bane 1322 (4 novembre 1904). 

Le Copservateur de la propriété fonetére a Casablanes, 
a cusy. 

ee 
we 

Réquisition n° 993 D. 

Suivant réquisition dépasée A la Conservation le 7 fuin 1929, 

le chérif Moulay M’Hamed hen Mohamed el Marrakchi, marié 4 Zobra 

bent Moulay Lahrcen, vers 1919, demeurant et domicilié A la casha 
de Ben Ahmed, a demandé limmnaltriculalion, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Ishik », congistant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Chaouta-snd, annexe de Ben Ahimed, tribu des Maarif, fraction et 

douar des Oulad bou Arif, 4 3 kilométres A Vest de la casha de Ben 

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

tée : au nord, par Si Mohamed ben Ali ; a l’est, par la piste des Oulad 
ben Arif & Sidi Larbi ; au sud, par les Oulad Larbi ben Rami el 
Arifi ; A l’ouest, par El Hadj Ahmed ben Ali hen Rami. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. © 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur edit 

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 
26 chaoual 1345 (29 avril i927 . homologué, aux termes duquel 
Isaac ben Mouchi ben Dadouch lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 994 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1929, 
le chérif Moulay M’Hamed ben Mohamed el Marrakchi, marié A Zohra 
bent Moulay Labrcen, vers 191g, demeuraut ef domicilié 4 la casba 
de Ben Ahmed, a demandé Vimmatriculaliou, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le noin 
de « El Krima », consistant en terrain de cullure, située contrdle 
civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif, frac- 

tion et douar des Oulad ben Arif, 4 3 kilométres A l’est de la casba 
de Ben Ahmed et A 500 métres environ de la propriélé faisant l'objet 
de la réquisition 993 D. ; 

Cette propriété, occupant une superticie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Mohamed, demeurant au douar du 
cheikh Hadj Mustapha, fraction des Qulad ben Arif ; A lest, par Isaac 
ben Dhadouch, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier ; 

au sud et A louest, par les Beni Yamane, demeuranit au douar Beni 
Yamane, fraction des Oulad ben Arif. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
3 rejeb 1345 (7 janvier 197°, hoimologué, aux termes duquel Moham- 
med ben el Hadj ben el Aidi el HWamndoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére-4 Casablanca, 

CUSsY. 

Réquisition n° 995 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juin 1929, 
M. Lycurgue Aristide, avocal, célibataire, de nationalilé bellane, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 63, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tennis », 
consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, boulevard d’Anfa, 
a Vest du vélodrome. , 
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Celle propriété, occupant une superficie de 1.527 métres carrés, 
est limitée : au nord et au sud, par une rue non dénommeée, et, au 
deli, par la Banque Commerciale, sise boulevard du 4*-Zonaves, A 
Casablanca ; & Vest, par la propriété dite « Benzmira », tilre 2413 C., 

appartenant 4 M. Brusleau, agent d’assurances, demeurant a Casa- 
blanca. boulevard de la Gare ; 4 l’ouest, par le boulevard d’Anfa. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ui aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale & Casablanca du 28 mai 1929, aux termes duquel MM. Hervé 
Emile el Saheb Ettaba Abdelaziz Ini “ont vendu ladite propriété. 
Ceux-ci en étaient eux-meéues propriétaires pour l’avoir acquise de 
MM. Cohen et Horace Cararc, aux termes d’un acte d’adoul en date 
du 25 chaoual 1338 (12 juillet rg20), homologuéd. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n°’ 996 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 8 juin 1929, 

Wadj el Hadaoui ben Ali ben Taibi, marié selon la loi musulmane’ 
a’ Fathma bent el Hadj Ahmed, en 1920, demeurant et domicilié & 

Casablanca, lotissement Hafliah, rue n° 2, maison 36, a demandé 
Vimmatricujalion, en qualité de propridtaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Fatna », consis- 

tant en terrain construit, siluée 4 Casablanca, quarlier de la Rue-des- 
Anglais, sur une rue non dénommeée, prés de la rue du Général- 
Fayolle. . 

Cette propriété, occupant une superficie do 248 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. J.-E. Attar, demeurant sur les lieux ; 
a Vest, par une rue non dénommée ; au sud, par M. Mojtar ben 
Abdesselam, derneurant A Casablanca, rue Centrale ; & Vouest, par 
les heritiers Elguezouani, demevrant A Casablanca, rue des Anglais. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qual en est propriélairé en vertu d’un acte sous seings privés en 
‘date & Casablanca du 14 juin ro28, aux termes duguel MM. Salomon 
8. Ettedgui, Jacob Simony et Mardoché Dahan Ini ont vendu ladite 
propriété. . 

Le Consernateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
: . CUSY. 

Réquisition n° 997 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juin 1929, 
1* Mohamed ben Azouz, marié selon la loi musulmane & M’Barka él 
Hadadia, vers 1903, agissamt en son nom personnel et comme co- 
propriélaire de : 2° EI] Maati ben Azouz, iarié selon la loi musulmane 
i Talia bent Mohamed, vers 1890 ; 3° Larbi ben Azouz, marié selon 
la loi musulmane A Hadda bent \bdelkader, vers 1898, tous demeu- 
rank et domiciliés au douar Ait Abdesselem, fraction Oulad Mah- 

1ioussa, iribu des Beni Sinirr, contréle civil d’Oued Zem, a demandé 
Vinmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hararia et Maiden », consistant en terrain de culture, située cir- 
conscription d'Oued Zem, lribu des Beni Smirr, fraction des Qulad 
Mahimeussa, douar Ait Abdesselem. A 1 kilométre au sud du mara- 
bout de Sidi Abdel Aziz, & 2 kilométres 4 i’est d’Aglet el Bouggar. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 10 hectares, se, com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcetle : au nord, par Djilali ben Miloudi et Tarbi 
ben Miloudi ; 4 l’est, par M. Ferranda, demeurant 4 Qued Zem ; au 
sud, par Belkacem ould bel Larbi : 4 l'ouest, par la piste de Guerjam 
a Sidi Abdelaziz, el, au deli, par Bouazza ben Maati. 

Tous demeuranl au douar des Ait Abdesselem susvisé ; 
Deuriéme parcelle, dite « El Maiden » : au nord, par Belkacem 

bel Larbi ; 4 Vest el au snd, par les requérants ; & Vouest, par Moha- 
med ben Abbou. , 

Tous demeurant au douar Ait Abdesselem précité. 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
ét qu’ils en sont copropri¢taires en vertu d’un acle d’adoul-en date 
du 20 kaada 1323 |16 janvier 1906), aux termes duquel Mhamed hen 
el Maali et consorts leur ont vendu ladite propriété . 

Le Conservateur de (a propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY.
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IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

Réquisition n° 2851 O. 

Suivant réquisition déposce A la Conservation Je 6 juin 1929, 

Si Ahmed ben Abdallah, cultivateur, marié selon la loi coranique 

A dame Saida bent Si Mohammadine, vers 1930, demeurant et domi- 

cilié au dovar Ab] Aounoul, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig 

et Beni Ouriméche du nord, a demandé Jimmiatriculalion, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Kesar », consistant en un terrain avec construction, 

située centre de Berkane, rue de Tlemcen. 

Cette propriété, occupant une superiicie de 158 metres carrés, est 

Jimitée : au nord, par Habiba bent cl Hadj Rechid et Benyounts ould 

Si Ahmed ben Amar, a Oujda, quartier Oulad Amrane, derb Sania ; 

a Vest, par la rue de Tlemcen ; au sud, par M. Pareno Antoine, 4 

Berkane ; A louest, par Abdessclam ben Youssef el Ouarlassi, cafctier 

4 Berkane. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul du 6 hija 1347 

(16 mai 1g2g), n° 116, homologud, aux termes duquel Si Abdessclam 

-ben Benyoussef lui a vendu ladite propriété. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére ad Oujda, 
SALEL. 

Reéquisition n° 2852 O. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 6 juin rgag, 

‘ Abdesslam ben el Hadj Essedik, cullivateur, marié selon Ja loi cora- 

nique a dames Zohra bent Mouley Mohamed ben Said, vers 1918, et 

Keltoune bent Moulay Mohamed, ben Taieb, vers 1922, demeurant et 

domicilié au douar Qulad Moulay Ahmed, fraction de Zegzcl, tribu 

des Beni Attig du nord, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriglairc, d’une propri¢té a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Aarassi Zeezel », consislant en terres de culture com- 

plantée d’arbres fruiliers, siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Atlig du nord, fraction de Zegzel, douar Oulad Moulay 

Ahmed, 4 to kilométres au sud de Berkane, entre les oueds Ferroudj 

el Allaouen, liew dit « Zegzel ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 

composée de trois parcelles, limitées 
Premiére parcelle : au nord, par Voued Bourebab ; a lest, par 

Moulay el Hachemi ben Mssedik ; au eud et & Vouest, par la piste 

de Zegzel A Berkane, ct, au dela, ce dernier riverain ; . 
Deuxieme parcelle : au nord, par Moulay el Hachemi susnommeé ; 

a Vesl, par Moulay Abderrahmane ben cl Wadj Fssedik ; au sad, par 
Mouley cl Hassane ben Bouheta ; a l’ouest, par Mouley Mohamed 

ben el [adj Essedik ; 
Troisitme parcelle : au nord el au sud, par Mouley el Wachemi, 

susnommé ; 4 lest, par Mouley Ismail ben Ahmed ; a loucst, par 
Mouley el Hocine ben Driss. 

Demeurant tous sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n‘exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et cn‘il en est propriélaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 7 ramadan 1346 (29 février 1928), n° 103, homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

. SALEL. 

Réquisition n° 2853 O. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ro juin 1929, 
El Fekir Godhmane ben Yacoub, cultivateur, marié. selon Ia Joi 
coranique a dames Aicha bent Moliamed ben et Bachir vers 1894, 
Zohra bent Savah vers 1905 et Arba bent Abdallah vers 1908, demeu- 
rant el domicilié au douar Oulad M’Hamed, fraction des Oulad Man- 
sour, tribu des Triffa, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’une propri¢lé 4 laqaelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Melk Godhmane », consistant en terres de culture avec 
constructions, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Tritfa, 
fraction des Qulad Mansour, dovar Oulad M’Hamed, 4 19 kilométres 
environ au nord de Berkanec, en bordure de la merja El Kseuiba, de 

part el d‘autre de la pisle d’Ain Chebhek & Saidia.   
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Celle propriélé, occupant une superficie de jo hectares environ, 

est limilée : au nord, par la merja d’El Kseuiba et la propriété dite 
« Berrezine Dekhissi », réquisition 1493 O., dont l’immatriculation 

a 6té requise par Dekhissi ould Ali ben el Amiri, caid de la tribu des 
Triffa ; X Vest, par la.susdite propriété et M. Cataliotti Moricl, a 
Paris, rue d’Artois, n° 29 : an sud, par M. Cataliotti, susnommé ; a 
Vouest, pat Ben Ali ould Abdelkader, douanier 4 Berkane, et M. Cata- 

liolti, susnommeé, 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil récl actucl ou éventuel 
at qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 13 ramadan 1346 (6 mars rg28), n® 120, homologuée. 

Le #-™ de Conservateur de la propriété foneiére &@ Oujda, 
. SALEL, 

ee 
ms, 

Réquisition n° 2854 O. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservalion le 12 juin 1999, 
M. Karsenty Barouk, commercant, marié 4 dume Chekroun Tamar, 
4 Nédromah (Oran), le 4 oclobre rgrt, sans contrat, demmeurant et 

domicilié & Martimprey-du-Kiss, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propristaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ic nom de « Maison Barouk-Karsenty », consistant en un ter- 
rain i. batir, située centre de Martimprey-du-Kiss; rue de Fés. 

Celle propriété, occupant une superficie de 310 métres -carrés, 
est limitée : au nord, par Haziza Mardochée et Benamou Joseph ; a 
l’est, par ln rue de Fés ; au sud, par Jacob Cohen Bermelil ; 4 l’ouest, 
par Belaid ben Said Soussi. ‘ 

Demeurant tous & Martimprey-du-Kiss. 
’ Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriélaire en vertu de deux actes sous seings privés 
des is et 12 aodt 1928, aux termes desquels Jacob Cohen d’Aron 
(1 acle; et M@e Esther de David Karsenty (2° acte) lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Errekab », réquisition 28410 0., dont l’extrait de réqui- 

sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel» du 

18 juin 1929, n° 869. 

Suivant réquisition rectificative du 16 mai 1929, Virnmatricula- 
tion de la propriété susvisée, sise contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad 
bou Abdesseid, douar Fassir, A 16 kilométres environ A louest de 
Berkane, sur la piste de Mechra Saf Saf A Berkane, est poursuivie 
sous la méme dénomination de « Trinidad » au nom de M. Nicolas 
foseph, de nalionalité espagnole, marié le 16 avril 1917, A dame Qes-— 
sada Trinidad, 4 Berkane (contréle civil des Beni Snassen), sans 
contrat, et déclarant opler pour le régime légal frangais, demeurant 
et domicilié 4 Oued e] Khémis, région de Berkane, en vertu d’un acte 
‘passé Jo 26 avril 1929, devrant M® Gavini, notaire 4 Oujda, aux termes 
duquel Si Mohamed ben Ali el Mrahet, requérant primitif, lui a 
yendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. t. 
MEYERE. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 3530 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 février 1929, 
M'Barek ben Said Neknafi, caid des Neknafa, marié selon la loi musul- 
mane, en 1892, 4 Fatima bent Hadj Neknafia, demeurant et domicilié 
4 Mogador, rue Louis-Gentille, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriélaire, d’unc propriété dénommée « Boutique Makhzen », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boutique Caid 

MBarek I », consistant en terrain biti, située & Mogador, rue de Ja 
Médina, n° +6. 

_ Cetic propriété, occupant une superficie de 5 mq. 20, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Magdoul ou Sous, demeurant a 
Mogador, rue Haddada ; 4 1’est, par Jes Habous de Mogador ; au sud,
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par le ‘domaine privé de |’Etat chérifien ; A l’ouest, par Ja rue de la 
Médina (D.P.). 

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, homologué, 
en date du 17 joumada If 1347 (1° décembre 1928), aux termes duquel 
lEtat chériflen (domaine privé) lat a vendu ladite propriété. 

Le ff*™ de Conserveleur de la propriété fonciére & Marrakech 

FAVAND. 

Réquisition n° 3531 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 7 février 1929, 

M’Barek ben Said Neknafi, eaid des Neknafa, marié selon la loi musul- 
mane, en 1892, a Ea ma bent er Neknafia, demeurant et domicilié 

  

    
- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boutique Caid 
M’Barek II », consistant en lerrain bAti, située A Mogador, rue de la 
Médina, n° 96. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 mq. 20, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj*Bouchaib, demeurant sur les liewx ; A 
lest et au sud, par le domaine privé de I’Etat chérifien ; A l’ouest, 
par la rue de la Médina (D.P.). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl 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, homologué, en date 
du 1° rejeb 1347 (14 décembre 1928), aux termes duquel VEtat ché- 
tifien (domaine privé) lui a vendu Jadite propriété, 

Le ei de Gonservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3532 M. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 8 février 1939, 
Nouaceur Tahar ben Ramdan, marié selon la loi musulmane, en 19175, 
aA Fatma bent el Hadj Bihi, demeurant et domicilié & Marrakech, 
impasse Sidi Bouloukat, n° 158, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bensergao ct 
Feddan el Bour ». A laquelle il] a déclaré vouloir donner le nom de 

« Moulay Tahar -V », consistant en lerrain de cullure, située cercle 
d’Agadir-banlieve, tribu des Mesguina, lieu dit « Bensergao ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, composée 
de cinq parcelles, est limilée : 

Premiére parcelle, — Au nord, par les Ait Oumeroua, représentés 
par Ahmed Nait Oumera, demeurant au douar Izgain, tribu des 
Ksima Mesguina ; & l’est, par les Art Ourmeroua précités et Belkir 

. ben Chabba ; au sud, par Mohammed ben Yahia ; A l’ouest, par 
Bouhesine ben Hajj. 

Ces trois derniers indigénes demeurant sur Jes lieux. 
‘Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Mohammed ou M’Barek 

Tjennid Messeguini, demeurant sur les lieux ; a l’est, par El Hajj 
Brahim ou ej Jorf, demeurant au douar E1 Jorf, tribu des Ksima 
Mesguina ; au sud, par les Ait ou Lehiane, représenlés par Si Moham- 
med hel Hajj Lahcen el Guessimi, demeurant au douar, Inzegern, 
tribu des Ksima Mesguina ; 4 }’ouest, par Bihi Nait Yahia, demeu- 
rant sur les lieux. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par le domaine privé de 1'Ftat 
chérifien ; 4 lest, par Achebani, démeurant sur les liewx, et les Ait 
Hammon, représentés par Si Ali bel Hajj Abed, demeurant au douar 
Tigemmi Oufella, tribu des Ksima Mesguina ; au sud, par Beyrouk, 
demeurant sur Jes lieux ; a ’ouest, par la route d’Agadir 4 Taroudant 
(D.P.), et au-dela, Ali Nait Larbi, demeurant au douar Dechira, tribu 
des Ksima Mesguina, et les Heddadine, représentés par le rais El 
Hossine, demeurant au douar Tigemmi Oufella précité. 

Quatriéme pareelle. — Au nord, par Ahmed Oufkir Araoudi ; & 
Vest, par les Ait Ourhim ; au sud, par Ies Ait Larbi, représentés par 

. Si Mohammed ou Abderrahmann ; 3 & l’ouest, par Mohamed ou Abd 
Nait Larbi et Si Belaid Elkiouan. 

Demeurant tous au douat Dechira précité. 
Cinguiéme parcelle. — Au nord, par Kerroud ; 4 l’est, par Lahs- 

sen ou Bihi ; au sud, par les Ait Takkiouit, représentés par Brahim 
ou Ali ; & Vouest, par Abderrahmann Jboudoun et Mohammed ou 
Abdallah. 
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Demeurant tous au douar Elmasser, tribu des Ksima Mesguina. 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

mumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu'une promesse d'apport de celle propriété par le requérant 
au prolit d’une association cn participation, qui doit étre fondée, 

enlre 1 M. Guernier Eugéne-Toseph-Léonard-Marie, marié sans 
contral 4 dame Laroy Alice-Margucrite, le 28 jauvier rgo8, A Paris, 
demeuranl 4 Casablanca, 5g, rue Blaise-Pascal ; 2° M. Milliot Louis- . 
Alexandre, marié 4 Paris “6°), le 16 avril 1914, & dame Camaret 

Germaine-Isabelle, sous Je régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par M® Bachelet, notaire 4 Le Quesnoy 
‘Nord}, le 13 avril 1914, derncurant 4 Alger, 7, rue Zola ; 3° M. Pichard 
Georges-Léon-Edouard, veuf, demeurant & Paris (16°), 27, rue du 

Docteur-Blanche ; 4° M. Delaitre Félicien-Désiré, marié sans contrat, 
le 5 octobre 1897, A Asniéres, 4 dame Cheize Jeanne-Gabrielle, demeu- 
rant & Paris (7°), 43, rue de Belle-Chasse ; 5° M. Mondollat Abel-Ben- 
jamin, marié a Paris, le 18 octobre tg10, 4 dame Mourichou Céline, 
sous Je régime de la séparation de biens suivant contrat requ par 
We Alexandre Benoist, nolaire & Paris, le 17 octobre 1910, demeurant 

i Paris, 91, boulevard Flandrin, les cinq susnommés domiciliés 4 
Marrakech, chez M. Guay Francis ; 6° Nouaceur Tahar ben Ramdam, 
requ¢érant ; et qu’il en est propri¢laire en vertu de quatre actes 
d’adou] en date de fin salar 1330 ‘78 février 1g12), 17 Trebia 1330 
(6 inars 1912) el 15 joumada JT 1330-:2 mai 1g12), 3 rejeb 1332 (a8 mai 
To914), aux termes desquels : El Houssine ben M’Barek ben Hammou 
el Bensergaowi el Ksimi (1 acte), Sid el Houssine’ ben Etlaleb Sid 
Mohammed ben el Hadj Ali el Bensergaoui el Ksimi (2° acte) et Fl 
Feqir el Hassan ben Ali Meskini el Ouanenfigui (3° acte), Lahsen ben 
Salah Aboul (4° acte) lui ont vendu les différentes parcelles de terrain 
qui constiluent ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation des terres | 
colleclives dites « Ksima Mesguina ». 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3533 M. 
i 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 
-§i Mohamed ben el Hadj Omar, marié selon la loi musulmane & 
Hachouma bent Mohamed ben Alfal, agissant en son nom et ¢éomme 

copropri¢laire indivis de : 1° Ornar ben Mohamed ben Allal, marié 
selon la loi musulmane,-en 1g16, § Aebira bent el Hadj Mohamed ; 
2° Mohamed ben Taieb, marié selon !a loi musulmane A Zineb bent 
Mohained ben Allal ; 8° Mohamed beo Boubeker ben Mohamed ben 
Allal, célibalaire ; 4° Mohamed ben Djilali ben Mohamed ben Allal, 
célibataire ; 5° Ahmed ben Djilali ben Mohamed ben Allal, ¢ééliba- 
taire ; 6° Hachouma bent Mohamed ben Allal, mariée selon la loi 
muisulmane & Mohamed ben ec] Hadj Omar, en rg14 ; 7° Zineb bent 
Mohamed ben Allal, mariée en tg1z7 4 Mohamed ben Taieb ; 8° Kebira 
bent Hadj Mobamed ben Ouahoud, mariée selon Ja loi musulmane, 
en to16, A Omar ben Mohamed : 9° Falima bent Boubeker ben Moha- 
med ben Allal, mariée selon la loi musiulmane, en 1928, & Mohamed 
ben el Hadj el] Mekki ; 10° E] Ghalia hent Omar, veuve d’El Djilali 
ben Mohamed ben Allal, décédé en 192~ ; 11° Pathma bent el Hachemi, 
veuve d’E] Hadj Omar ben el Miloud, décédé en 1921, tous demeurant 
et domiciliés & Marrakech, souk El Djoulia, n® 44, a demandé Vim- | 
malriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété dénommeée « Arassi Lebbad », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Arassi Lebbad », consistant en terrain de culture, 

siluce cercle de Marrakech-banlieue, 4 proximité de la route de Mar- 
rakech 4 Casablanca, 4 7 kilométres au nord-est de Marrakech, prés 
du maraboult de Sidi M*Barek,. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1& hectares, composée . 
de quatre parcelles, est limil¢e : 

Premiére parcelle. —- Au nord et A lest, par Sid el Houssein 
Deqqaq el Mellak, demeurant A Marrokech, derh Arsat Shiri ; au 
sud, par $i Mohamed ben M'Barek el Harar, demeurant & Marrakech, 
quarticr Azbezt, derb Tl Cadi : 4 Vouest, par un chemin non dé. 

nommé (D.P.), et au dela, Si Woussein Deqqaq el Mellak prévité. 

Deuriéme parcelle. — Au nore, par Si Houssein Deqqaq el Mel- 
Jak susnommé ; a Vest, par Si Mohamed ben Mebarek précizé ; 
sud et d 1’ Guest, par Si Houssein Deqqaq Elmallak précilé. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, } Vest et & Vouest, par 5i Hous- 
sein Deqqag Elmellak ; au sud, -par l’oued Tensift (D.P.).
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Quatrigme parcelle. — Au nord et a l’est, par Moulay el Hassan 
Sarsar, demeurant 4° Marrakech, quarlier Harsal es Soura ; au sud, 

par Si Hassan ould Taleb, demeurant A Marrakech, quartier Sidi ben 
Slimane ; 4 l’ouest, par Sid el Houssein Deqyaq el Mellak susnomuné. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur lerlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu'un droit d’eau consistant en ; 1° trois ferdias sur sept du 
débit de la séguia Aouina Djedida amenant l'eau de l’oued Issil ; 
2° une ferdia et demie sur vingl-deux du débit de la séguia EI Ain el 
Kebira amenant ]’eau de |’oued Issil précité, et qu'il en est proprié- 
taire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli dans les successions 
de : 1° Aomar ben Mohamed ben Allal ; 2° Boubker ben Allal ; 3° Hadj 
Omar ben Abdallah, qui en taient propriétaires en vertu de quatre 
actes d’adoul en date des 16 chaoual 1340 (12 juin 1922), g chaoual 
1332 (31 aot 1914), a7 chaoual 1328 (26 octobre 1910), 28 chaabane 
7339: (29 juillet rgr4), aux termes desquels Zahra bent Mohamed 
ben Allal Zebbad (1° acte), Idris Tenia Zohra cl Khadidja (2° acte), 
El] Hadj Mohamed ben el Hadj (3° acte), Mohamed ben Allal et Hel- 
lali (4° acte) leur ont vendu différentes parcelles de terrain, qui cons- - 
tituent ladite propriété, dans L’indivision avec le copropriétaire ci- 
dessus sous le n° 2. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciere @ Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 3534 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 
Caid Lefdali ben Faida Rahali, marié sclon la loi musulmane, -en 
1896, 4 Aicha, demeurant et domicilié au douar Tamelalet, fraction 
des Oulad Sidi Rahal, tribu des Srarna, a demandé Vimmiatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une preprielé dénomimée « Bel- 
faida », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Belfaida », 
consistant en Lerrain de culture, situce contrdle civil des Srarna- 
Zemran, tribu des Srarna, fraction des Oulad Sidi Rahal, douar de 
Tamelalet, sur la route de Marrakech 4 Tamclalet. 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, composéc 
de trois parcelles, est limitée ; 

Premiére pareelle. — Au nord, par la route de Tamelalet 4 Mar- 
rakech (D.P.); 4 Vest, par $i Tahar ben Djillali ; au sud, par Ja 
séguia El Hamra (D.P.); a Vouest, par Si Rahal et Si Mohammed 
Quled Si Tahar. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par la roule de Marrakech A 
Tamelalet (D.P.); 4 Vest, par la séguia El Wamra précilée ; au, sud, 
par Ouled Si el Benloub ben Tahar ; A l’ouest, par la roule de Mar- 
rakech 4 Tamelalet. 

Troisiéme pareelle. -~ Au nord, par la route précitée ; : A lest, 
par la piste El Ghonamia (D.P.); au sud, par El Hadj Hoummane ; 
4 l’ouest, par Si Ahmed cl Cheleb. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou eventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du 1° joumada 1330 (18 avril 1gt2), aux termes duquel Si 
el Hossine ben Mohamed Taghbalouti et son ‘rére Caid Kaddour lui 
ont vendu ladile propriété. 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriélé fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3535 M. 
. Suivant réquisition déposée } la Conservation Je g février 1929, 

T° Si Bouazza ben M’Bark bel Mehdi, marié selon Ja loi musulrnane, 

en rgo0, 4 Doula bent M’Bark, agissant en son nom personnel. et 

comme copropriélaire indivis de : 2° Si Kaddour ben M’Rark bel 
Mehdi, marié selon la loi musulmane, en rgr4, & Batoul bent Mah- 

joub ; 3° Mohammed ben M’Bark bel Mehdi, marié sclon la loi mu- 

sulmane, en rg14, 4 Fatma bent el Kebir ; 4° El Mehdi ben Si M‘Bark 
bel Mchdi, célibataire ; 5° Taitka bent Si M’Bark el Mchdi, mariée 
selon la loi musulmane, en 1g07, 4 Sellam ben Ali; 6° Aicha bent 
M’Bark bel Mehdi, célibataire ; 7° Haida bent M'Bark bel Mehdi, 

veuve de Ahmed ben Hadj Larbi, décédé en 1927; 8° Fatma bent 
Si M’Bark bel Mchdi, célibataire ; 9° Fatma bent Mohammed, veuve 
de Hadj Larbi ben Mehdi, décédé en 1925 ; 10° Aguida bent Hadj 
Larbi, célibataire ; 11° Salta ben Ahmed ben Hadj Larbi, célibataire ; 
ra° Khadidja bent Mohammed, veuve de Si M’Bark ben Mchdi, décédé 

| de six parcelles, 

  

en 1924 ; 13° Rebha bent Hadj Larbi, célibataire ; 14° Khenata bent 
Djilali, veuve de Uadj Larbi ben Mehdi, décédé en 1919 ; 15° Haida 
bent M’Rark, veuve de Ahmed ben Hadj Larbi ben Mehdi, décédé en 
1925, tous les indigenes susnommés demeurant au douar El Quablia, 
fraction M’Sabih, tribu des Ahmar, et domiciliés 4 Marrakech, chez 

-M. Faure, rue Bab Agnaou, n° 45, a demandé l’immatriculation, en 

sa dite qualité, dans les proportions de moilié sans proportions dé- 
terminées entre cx, pour les huil premiers, et l’antre moitié égale- 
ment sans proportions déterminées entre eux pour les sept derniers, 
d'une propriété dénommée « Melk Diel Quablia », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Melk Diel Quablia », consistant . 
en lerrain de culture, située contréle civil des Abda-Ahmar, Lribu des 
Ahmar, & 6, kilometres au sud-est de Chemaia et.A 109 métres A l’est 
de Ja casba du caid des Ahmar (Timouni). 

Cette propriélé, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Si Lachemi ben Salh, demeurr au douar Ared, 
fraction des Nouacem, tribu des Ahmar ; & l’est, par jilali ben 
Kaddour et Si Thami ben Ahmed Timéuni, demeurant tot eux 
sur les lieux ; au sud, par Si Bouzid el Naciri, demeurant au doutr 
Ared précité ; 4 louest, par la pisle du Khemis des Zima A Zounka 
(D.P.), et au dell, M’Bark ben Abbés, Sidi Abdeslam el Boussoussi, 

Si Mohammed Chiadimi, ces trois indigénes demeurant sur Jes lieux ; 
Si cl Mahjoub Meshahi, demeurant au douar Sahib, fraclion des 
M'Sahib précilée ; Si Thami ben Ahmed, Si Larbi ben Ahmed, Si 
Mohammed ben Aomar et Si Ahmed ben Aomar, ces quatre derniers 
demeurant au douar Tiamin, fraction M’Sahib. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
imineuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 
el qu'il en est proprictaire avec ses coindivisatres pour l'avoir re- 
cueilli dans les successions de M’Bark ben Mehdi ben Kaddour el 
Hamri el de Hadj Larbi ben Mchdi, qui cn étaient propriétaires ainsi 
que cela ressorl d'une moulkia en date du a7 joumada 1346 (22 dé- 
cemmbre 1927). 

Le fies de Conservateur de la propriéié fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3536 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le g iévrier 1929, 
Mohammed hen hel Kheir Selami el Kelafi, marié selon Io loi musul- 
mane 4 EF) Batoul hent el Bachir, en 1909, demeurant et domicilié 
au douar Souilnat, fraction Kelafa, tribu Rehamma, a demandé l'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommé¢e 
« El Guelissa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «Melk 
ben Bel Kheir », consistant en lerrain de culture avec construction, 

située conlréle civil des Rehamna, tribu des Rehamna, fraction des 
*Kelafa, douar Souimat, 4 1 kilométre 4 l'ouest du marabout de Sidi 
M’Hamed. 

Celte propriété, occupant une superficie de 24 hectares, composée 
esl limilée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par $i M Hamed ben Salem, Si 
Omar el BRecuihi ct Sidi Ali Reguibi, demeurant tous trois sur Ies 
lieux ; 4 Vest, par Bouih ben Ajad, demeurant au douar El Hadj 
Rahal, fraction Kelafa précilée ; 51 M’Hammedcl ould el Hadj Rahali, 
demeurant au méme douar, et Si Brahim ben ef Houceine, demeurant 

au douar Souimat susnommé ; au sud, par Boujernaa ben Said, 
Il Housseine ben Bel Kheir, Abdelnnebi ben Si Moussa et Mohammed 

ben Souilmen, demeurant lous quatre sur les lieux ; A l’ouest, par 
EI] Housseine ben Bel Khier et Said ben Faradji, dermeurant égale- 
ment sur les licux, 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par M’Barek ould cl Hadj, derneu- 
rant sur les lieux, et Mohammed ben, el Feqir Said, demeurant au 
douar El Hadj Rahali précilé’; a l’est, par Bel Kheir ben Houmad, 

demecurant au méme ‘douar, et Rehamna Regragui ben Hmida, de- 
meurant sur les licux ; au sud, par Mohammed ben Salem ; a l'ouest, 
par Bella ben el Bachir. ; 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par M’Barek ben Abdellah, de- 
meurant sur les lieux ; 4 J’est, par Bakar ben Bouida, demeurant 
au douar Lakehab, tribu des Rehainna ; au sud, par Abdellah ben 
Ahmed, demeurant au douar El Hadj Rahal précilé ; 5 a louest, par 
la piste de Rezala Lakchab (D.P.). 

Quatriéme parcelle. —-Au nord, par 8i Mohammed ben Lagnaoul, 
demeurant sur les licux, eb Mohammed ben Radjem, demeurant au 
douar Guentour, tribu des Rehamna ; A Vest, par Ahmed ben 
M’Barek, demeurant sur les lieux ; au sud, par El Hassan ould el
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Hadj Faradjit, demeurant également sur les lieux ; A l’ouest, par 
Mohammed ben Souilem, susnommé, 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par El Hafadi ben Souilem, 
demeurant sur les licux ; 4 l’est et au sud, par Ayad ould Kadjour, 

demeurant au douar Guentour, susnommé, et Hamida ould Djemaa, 
demeurant au douar Oulad Abid, tribu des Rehamna ; & l’ouest, par 
la piste du douar Houmad au douar Oulad Abid. 

Siziéme parcelle. — Au nord et a Vest, par Mohammed ben 
Salem précité ; au sud, par Sid el Khabil ; A l’ouest, par Bella ben 
Si el Bachir. 

Ces deux derniers demeurant sur les lieux, . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire ainsi que cela ressor! de deux moulkias 
en date des 7 chaoual 1325 (13 novembre 1907) et 3 joumada II 1335 
(74 juillet go 

m de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
a FAVAND. 

Réquisition n° 3537 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 février 1939, 

Si Hassan ben el Hadj Mohamed Ajarod Neknafi, marié selon la loi 
musulmane, en 1913, 4 Falima bent el Hadj M’Barck, demeurant et 

-domicilié & Mogador, Mellah el Kedim, derb Sidi Ahmed ou Haroun, 
agissant en son nom et comme copropriétaire indivis de : Si Ahmed 
ben el Hadj Mohamed Ajarod, marié selon la loi musulmane, en rgto, 
4 Fatima bent Si el Madani, demeurant et domicilié au douar Bou- 
zamme, fraction Ida Augourd, tribu des Haha, a demandé Vimima- 
triculation, en sa dite qualité, par parts égales, d'une propriélé A 
laquelle il a déclaré vouloir donner te norm de « Bled Ajarod I », 
consistant en terrain de culture avec construction, située controle 
civil de Mogador, tribu des Haha, fraction Neknafa, douar Ait Qualil, 
4a 3 kilométres au sud du marabout de Sidi Abdel Ouassaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, composée 
de cing parcelles, est limiltée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Boukrim Elmeskali, El Aid- 
doud el Meskali et El Mourahitim el Firiat, tous trois demeurant dans 
les Meskala, et Caid Larbi Khoubban, demeurant tribu des Chiadma ; 
4 Vest, par Ait Si Messaoud Ahaddar ; au sud, par Caid M'Barek 
Neknafi ; & l’ouest, par Fatma bent Bihi Talmachouht, ces trois 
derniers demeurant sur les lieux, et Boukrim el Meskali précité. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Boukrim el Meskali et EL) Aid- 

doud el Meskali, susnommés ; A l’est, par les requérants ; au sud, par 
Boukrim el Meskali, susnommé ; & I‘ouest, par Ou Abaid ben Abdel 

el Ouafi, demeurant sur les licux. : 
Troisiéme parcelle, — Au nord, par Caid M’Barek Neknaf, pré- 

cité, et Ait Khojjana, demeurant sur les lieux ; & lest, par Caid 
M’Barek précité ; au sud, par Ja piste de l’oued A¥t Ouatil au souk 
Telata Ihanchou (D.P.); 4 l’ouest, par Abaid ben Abdel Ouafi, pré- 
cité. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Ali Amenzou ; a Vest, par 
Omar el Tchairi ; au sud, par le domaine privé de !’Etat chérifien ; 
4 Vouest, par les Ait Bella. 

Les riverains indigénes de la quatriéme parcelle demeurant tous 
sur les lieux, ; 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par la piste du douar Oued 
Ait Ouatil au souk Telata (D.P.); & Vest, par Jes Ait Hamou ou Said, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par le catd M’Barek, susnommé ; 
4 l’ouest, par les héritiers d’Abou el Ajad, 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 avec son coindivisaire ains} que cela 
ressort d’une moulkia en date du 1 chaabane 1340 (30 mars 1922). 

Le fj" de Conservateur de la propriété tonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3538 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 février 1929, 

Si Hassan ben el Hadj Mohamed Ajarod Neknafi, marié selon la loi 
musulmane, en rgr3, 4 Fatima bent el Hadj M’Barek, demeurant et 
domicilié A Mogador, Mellah el Kedim, derb Sidi Ahmed ou Haroun, 
agissant en son nom et comme coproprittaire indivis de : $i Ahmed 
ben el Hadj Mohamed Ajarod, marié selon la loi musulimane, en 1910, 
4 Fatima bent Si el Madani, demeurant et domicilié au douar Bou- - 
zamme, fraction Ida Augourd, tribu des Haha, a demandé l’imma- 
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triculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Ajarod II », 
consistant en terrain de cullure avec construction, située contréle 
civil de Mogador, tribu des Haha, fraction Neknafa, douar Ait Ouatil, 
4 3 kilométres 4 l’est du marabout de Sidi Abdel Ouassaa. 

Celte propridié, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ouled Bihi Teghmaoui ; 4 l’est, par les Ait ou 
Kasri ; au sud, par Ifouloussen et les Ait ou Kasri, précités ; tous les 

indigenes précités demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la piste 
du souk EI Arbi des Tlaha ou Gourd au marabout de Sidi Abdel 

Ouassaa .P.). , : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledi 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d'un 

acte d’adoul) homologné, en date du 20 rejeb 1339 (30 mars 1g3t), 
aux termes duquel El Faquir Belaid ben M’Barek Taghmaoui el Oua- 
lili leur a vendu ladite propriété. 

Le jfo™ de Conservateur de ta propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3539 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g février 1929, 

Elbachir Elkhounati, marié selon la loi’ musulmane, en 1909, a 
Habiba bent Driss, demcurant 4 Mogador, rue d’Agadir, n° 22, et 
domicilié & Marrakech, chez M. Guedalia, rue Arst Elmaach, n° 33, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité: de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Magasin El- 
khounati », consistant en terrain bAti, située A Mogador, rue Hadada, 
n® 45. 

Ceite propriété, occupant une superficie de a2 mq. 42, est limi- 
tée : au nord, par Ben Joussonah ct les Ait Baha, représentés par 
Cheikh Hamad, tous deux demeurant 4 Mogador, rue Hadada ; A l'est, 
par la rue Hadada (D.P.); au sud, par Si Abderrahman ben Amara, 
demeurant 4 Mogador, rue Hadada, n° 4g ; a louest, par les Oulad 
ben Abdesmih, représentés par 5i Mohamed ould Abdesmih, demeu- 
rant 4 Mogador, rue de la Médina. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, homologué, 
en date du 17 joumada II 1349 (1° décembre 1928), aux termes duquel 
le domaine privé de V’Etat chérifien lui a vendu ladile propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND 

Réquisition n°’ 3540 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g février 1929, 

Si Tatbi ben Mohamed Z’Rada, marié selon la Joi musulmane, en 

1go8, 4 Aicha bent Tcibi, demeurant 4 Safi, rue du Minaret, et domi- 
‘cilié 4 Marrakech, chez M. Guedalia, rue Arst Elmaach, n° 33, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Bled Takabroule », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Takabroute », consistant en terrain de 
culture, située coniréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Abda, frac- 
tion Takahbroule, a 5 kilométres 4 Jest de Safi, & proximité de la piste 
de Safi & Souk el Had Iara. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8-hectares, composée 
de quatre parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord et A Vest, par le caid Si Mohamed 
ben Moulay Tahar ; au sud et 4 l'ouest, par Djilali Rahmani, — 

Deuriéme parcelle. — Au nord et A lest, par le caid Si Mohamed 
ben Moulay Tahar précité ; au sud et 4 Vouest, par Djilali Rahmani 
précilé. 

Troisiéme parcelle. — De tous cétés, par le caid Si Mohamed 
ben Moulay Tahar, susnommé. 

Quatriéme parcelle. — Au.nord, par Djilali Rahmani, susnommeé ; 
4 lest, par la piste Takabroute (D.P.) ; au sud, par une mosquée 
(Habous); & Pouest, par le caid Si Mohamed ben Moulay Tahar, sus- 
nommeé. / . 

Les deux indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 
date du 15 chaabane 1347 (27 janvier 1929). 

Le ffet de Conservaleur de la propriété foneiére @ Marrakech, 
FAVAND. .
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Réquisition n° 3541 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservalion le g février 1929, 

Si Taibi ben Mohamed Z’Rada, marié selon la Joi musulmane, en 
1908, & Aicha bent Teibi, demeurant A Safi, rue du Minaret, et domi- 
cilié 4 Marrakech, chez M. Guedalia, rune Arst Elmaach, n® 33, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Azib Oulad Boughnim », A Jaquelle i) a déclaré 
vouloir donner le norm de « Azib Oulad-Boughnim », consistant en 
terrain de culture avec consiruclion, située contréle civil des Abda- 
Ahmar, tribu des Abda, fraction Oulad Boughnim, 4 3 kilométres 
au nord du souk Tileta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, composée 
de treize parcelles, cst limilée : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par Moulay ben Thani ; 
par Ie. requérant ; au sud, par Si Mohamed ben Thami 
par Moulay ben Thami. 

Deuzriéme parcelle. 

; 4 lest, 
va l’ouest, 

— Au word, par les Oulad M'Hamed hen 
Said 
Laagadi ; & l’ouest, par les Oulad Hamou ben Salah. 

Troisiéme parcelle. — Au nord et 4 Vest, par les héritiors de 
Moulay Thami ; au sud, par la piste de l’Ag’date (D.P.); & Vouest, par 
les héritiers de Laiassi. 

Quatriéme parcelle. — Au nord et A lest, par les héritiers de. 
Moulay Thami, précilés ; au sud el 4 Vouest, par les Oulad Si Tahar. 

Cinguiéme parcelle. — Au nord, par les Oulad cl Hadj M’Hamed ; 
A lest, par les héritiers Moulay Thami, précités ; au sud, par la piste 
du Tleta (D.P.); 4 l’ouest, par la piste du souk Sebt (D.P.). 

Sixiéme. parcelle. — Au nord ct a lest, par les héritiers Moulay 
Thami, susnommeés ; au sud, par la piste du Ticta (D.P.); a l’ouest, 
par Moulay Elbachir. 

Septiéme parcelle. — Au nord, par Ouiad Thar ; A Vest, par les 
héritiers Moulay Thami, précilés ; au sud, par les Ouylad Hadj M’Ha- 
med ; A l’ouest, par une pisle non dénommée (D.P.). 

Huiliame parcelle, — Au nord et a l’est, par les héritiers Moulay 
Thami ; au sud, par les Oulad Hadj M’Hamed, susnommeés ; A l’ouest, 
par Tahar ben Zouida. 

- Neuviérne parcelle. — Au nord, par les héritiers Moulay ‘Thami ; ; 
a Vest, par le domaine privé de I’Elat chérifien ; au sud, par égale- 
ment les hériliers Moulay Thami ; a Vouest, par Abdallah ben Izza. 

Dixiéme parcelle, — Au nord, par jes Qulad Moulay Thami; 4 

l’est, par Omar el Bough’nimi ; au sud, par M’Barek ben Mohamed ; 
4 J’oucst, par la piste du Tieta. 

Onziéme parcelle. — Au nord, par la piste d’Azakan (D.P.); a 

l’est, par les héritiers Moulay Thami ; au sud, par les hériliers de 
Berred cl Boughnimi ; A Voucst, par la piste du Tleta. 

Douziéme parcelle. — Au nord, par les hériliers de Moulay Thami 
précilés ; 4 lest, par les héritiers Moulay E)bachir ; au sud, par les 

héritiers de Moulay Thami ; A l’ouest, par les hériticrs Si Abou. 
Treiziéme porcelle. — Au nord, par la piste du Tleta (D.P.); a. 

Vest, par Abdallah ben Izza ; au sud ct a l’ouest, 
souk Sebt. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’’a sa counaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que cela ressort d'une | moulkia en 
date du 15 chaabane 1347 (27 janvier 1929). 

Le ff de Conservatenr de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

par la -piste du 

Réquisition n° 3542 M. 

Suivant réquisilion déposée 4 ta Gonservalion le 11 février 1929, 
Ahmed ould Cheikh Brahim Laghiati Salmi, marié selon la Joi musul- 
mane, en 1922, 4 Zohra bent Embarck Belhamadia, décédée en 1926, 
‘demeurant ct domicilié au douar Labhalla, fraclion Alghiat Oulad 
Bouchaib, tribu des Abda, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Blad Douiouat, Dar 
Monkahel et Gondal Oulad Hammou », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Azib el Argoub », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraclion 
Alghiat, douar Labhalla, lieu dit « El Argoub », a 26 kilométres de 
Safi, 4 proximilé de la pisle cédtidre de Mogador. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 75 hectares, composéc 
de trois parcelles, est limilée : 
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Premiére parcelle. — Au nord, par Jes Oulad el Hadj el Hachemi 
Lahbadat, demeurant sur les liewx ; A l’est, par Ja piste de Safi aux 
Chiadma ; les Oulad Selmanc, demeurant au douar Douioual, frac- 

tion Oulad Chaib, tribu des Abda ; Moulay Hachoum ben Najem, 
demeurant au douar Halazib, fraction Alghiat ; Djemat Oulad Bouzid, 
demeurant au douar Bouzid, méme tribu ; Djemat Lahbadat, demeu- 

rant sur les lieux, et Embarek Belhamadia, demeurant & Safi, rue 
Codiat Laafou ; au sud, par Tahar bel Harouak, demeurant A Safi, 
lunpasse du Fkih, et Elfkih Abdeslam hel Houssine, demeurant au 

douar Lahjame, fraction Alghial précitée ; & Vouest, par Djemat 
demeurant au douat Oulad Bouzid, susnommé, et Djemat 

Oulad Bouzid précité. 

Deuxiéme parcelle, — Au nord, par la pisle du douar Douiouat 
(D.P.) et Chérif Moulay Hassan el Quassili, demeurant 4 Safi, Zaoutat 
Sidi Quassel ; A l’est, par Chérif Moulay Hassan écité ; au ‘sud, par 
Moulay Hachoum ben Najem susnommé ; 4 louéSt.par la piste 
publique des Chiadma A Safi (D.P.) el Mohamed ben eQaov, 
demeurant au douar Douiouat précité. Sm 

Trotstéme parcelle. — Au nord et A Vest, par les héritiers Oulad™ 
Boucbash, demeurant au dovar Labhalla, précité ; au sud, par les 
Oulad el Hadj Kaddour, -demeurant au douar Oulad ben Daoud, 
fraction Alghiat ; 4 Vouest, pat les héritiers Oulad Bouchaib, sus- 
nommies. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 
date du 8 joumada II 1347 (22 novembre 1928), 

Le fj de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3543 M. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1929, 
7° Hadj Brahim ben Hadj Mohammed, marié selon Ja loi musulmane, 
en r&gg, 4 Kaboura bent Hadj Sellam. ; 2° Tahar hen el Hadj Moham- 
med, marié selon la loi musulmanc, en 1904, A Fatma bent Hadj 
Lahbib .; 3° Hmida bel Hadj Mohammed, marié selon la loi musul- 
mane, en 1999, 4 Fatma bent Mohammed Suclini ; 4° Kaddour bel 

Hadj Mohainmed, marié selon la loi musulmane, en rgo9, A Fatma 
bent L’Hadj Lahbib ; 5¢ L’Habib ben Hadj Mohammed, marié selon 
Ja loi musulmane 4 Aicha bent Lahbib, les cing indigénes précités 
demeurant au dovar Tameslouht, tribu des Souktana ; 6° Kaddour 
ben Hadj Omar, marié selon la loi musulmane, en 1889, A Nejma bent 
Lahssen ; 7° Mahjouba bent Hadj Omar, veuve de Lahssen ben Hadj 
Mohammed ; & Rekia bent Hadj Omar, veuve de Lahoussine bel 
Hadj Mohammed ; 9° Khadidja bent Mohammed, veuve de Bouih hen 
Ba Hyoub ; to? Tamou bent Bouih, mariée sclon la loi musulmane 
d Brahimn Linouz ; 

iz° Fatma bent Bouih, mariée selon la loi musulmane & Houssa 
ben Moharnimed ; ra° Zohra bent Bouih, mariée selon la loi musul- 
mane A Brik ben Fimadi ; 13° Abdeslam ben Bouih, marié selon la 
lei musulmane, en 1gog, A Zohra bent Azoud ; 14° Mohammed ben 
Bouih, mari¢ selon la loi musulmane, en t904, & Njema bent Vmad ; 
15° E} Mahdi ben Hadj Mohammed, célibataire ; 16° Falma bent Hadj 
Mohamuned, mariée selon la loi musulmane & Mohammed Soussi ; 
14° Hmida ben Lacen, marié selon la loi musulmane 4 Hnia bent 
Hadj Allal, en 191g ; 18° Allal ben Lahssen, marié selon la loi musul- 
mane, en 1g21, 4 Aicha bent Maati ; 19° Hadija bent Lahssen, céliba- 
taire ; 20° Fatma bent Lahssen, mariée selon la loi musulmane, en 
1924. 4 Omar ben Hmadi ; , 

21° Aicha bent Lahssen, veuve de Lahssen ben Ougdart ; 22° Rekia 
hent Hadj Omar, veuve de $i Woussaine ben Mohammed ; 23° Bon-, 
djemia ben L’Houssaine, marié selon la loi musulinane 4 Zohra bent 
Bonskou ; 24° Fatma hent L’Houssaine, mariée selon la Joi musul- 

mane &4 Dahmou ben $i Kaddour ; 25° Zohra bent L’Houssaine, céli- 
hbataire ; 26° Hmadi Sgir, veuf de Fatouma bent Hadj Mohatnmed ; 
27° Omar ben Hmadi Sghir, marié selon la Joi musulmane 4 Fatma 
bent Lahssen ; 28 Brick ben Hmadi Sghir, marié selon Ja loi musul- 
mane, en totg, A Zohra bent Bouih ; 29° El’ Kebira hent Hmadi 
Sghir, célibataire, tous ces derniers demeurant au douar Oumnast, 
tribu Souktana, et tous domiciliés au douar Oumnast précilé, chez 
Hmida ben Lahssen Souktani (bureau du guich), ont demandé l'im- 
matriculation, en qualité de copronriétaires indivis sans proportions 
_indiquées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Blad Ait Ba Hzoub », consistant en terrain de culture,
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située cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Souktana, douar Oum- 
nast, A a kilométres de la maison du caid Omar Souktani. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, composce 
de deux parcelles, est limilée + 

Premiére percelie. —- Au nord et A l’est, par Jes requérants ; 

au sud, par Hadj Brahim Idnassin, demeurant sur les lieux ; 4 louest, 

par Jes requérants. , 

_ Deuzxiéme parcelle. — Au nord, par les requérants ; A Vest, par 

“ Mohammed ben Brick ; au sud, par Omar ben Dahman, tous deux 
demeurant. sur les lienx ; a Vouest, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’a Jcur connaissance il n’existe sui 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre qu’un droit d'eau 4 déterminer sur le déhil de l’ain Tafraout, 

et qu’ils en sont propriétuires pour lavoir recucilli dans les succes- 
sious de Obbib el Hadj, Mohammed, Mohammed ben Hadj Omar, 
Hammadi ben Abd ér el Kebir, Hamadi Sghir ben Abdelkader, Fl 
Kebira Falj | Khadidja bent Abdelkader Elmahjoub, qui en élaient 

propy jeetires ainsi que cela ressort d’une moulkia en date du 

aS Mmoharrem 1336 (37 novembre: 1917). 

   
   

  

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

FAVAND. 

Réquisition n° 3544 M. 

Suivant réquisilion dépeste a la Conservation le 11 février 1929, 
Mohammed hen Tahar, marié selon Ja loi musulmano, en 1889, a 
Mouina bent Moummen, agissant en son nom personnel et comme 
coproprictaire indivis de : 1° Abbés ben Tahar, marié selon ta loi 
musulmane, en 1889, A Fatma bent Hadj Mohammed ; «° Mohammed 
ben Djilali ben Tahar, marié selon la loi musulmane, en rg12, A 
Hajouba bent Mohammed ; 3° Larbi ben Djilali ben Tahar, marié 
selon Ja loi musulmane, en 1994, 4 Crkheia bent Bou Bikem ; 4° Aicha 
bent Djilali ben Tahar, célibalaire ; 5° Fatma bent Djilali ben Tahar, 
veuve non remariée de Ahmed ould ben Tahar, décédé en 1928 ; 
6° Abdclkader ben Tabi, célibataire ; 5° Abdeslam ben Taihi, céli- 
bataire ; 8° Allal. ben Taibi, célibalaire ; 9° Abdelkrim ben Tabi, 

célibataire ; 10 ° Aicha bent Taibi, célibataire ; 
‘a1? Zohra bent Taitbi, célibalaire ; 12° Dami bent Tahar, mariée 

sclon la loi musulmane, en 1904, & Allal ben. Ahmed ; 6 Tenya 
bent Tahar, mari¢e en 1900 8 Abbés ben Tadj Mohammed ; 14° Lha- 
chemia bent Tahar, maridée selon Ja Joi musulinane, en 1917, . “Ahmed 
ould Tahar Boubckem ; 15° Haliina bent Tahar, mariée sclon la loi 
musulmane, en 1973, & Si Thani ould ben Temar ; 16° Haliina bent 
Khalifat, veuve non remariée de Salh ben Tahar, décédé en 1go- : 
17° Fatna bent Salh, mariée selon la loi musulmane, en 1922, 4 Si 
Mohammed ould el Abdellah ; 18° Taika bent Salh, maridée selon la 
loi fhusulmane, cn 1924, 4 Mohammed ben Ahmed ; 19° Taibi ben 

Mohammed hen Abbés, veuf de M’Barka bent Tahar, décédée en 1923 ; 

ao° Ahmed ben Mohammed, veuf de Abida bent M’Bouka, décédée en 

1937 ; 
21° Si Mohammed ben Ahmed, célibataire ; 32° Daoula bent 

Ahmed ben Ali, veuve non remariée de $i Tahar ben Larbi, décédé 

en 1914, lous demeurant au douar Oulad Raho, fraction des Sahim, 
tribu des Abda, et domiciliés 4 Marrakech, chez M. Faure, Trik Bab 
Agnaou, n° 45, a demandé limmatriculation, en sa dite qualité, 
dans les proportions de 7/15 pour lui-méme et ‘de 8/15, sans propor- 
lions déterminées entre eux, pour Jes autres, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fdaden Abdel Kader », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Abda-Ahmar, 
‘tribu des Rebia-sud (Abda), fraction des Sahim, A 5oo méatres A Vest 

du douar Owad Raho, A 2 kilorélres au sud-ouest de Souk Djemia 
Sahim. 

Cette propriété, occ paul une superficie de 7o hectares, est limi- 
tée : au nord, a Vest et au sud, par Abbeés bel Hadj, demeurant sur 

- les lieux ; 4 l’ouest, par Ja pisle de Souk Djemda Sahim au douar 
Oulad Raho (D.P.). ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn es} proprictaire avec ses coindivisaires, savoir : 1° lui-méme 
pour avoir recueilli une partie de ses dreits dans la succession de 
Tahar Elarbi ben Ghimi Selmi, a qui ladile propriélé était attribudée 
‘dans l’indivision avec Brouk bent Elarbi Ghimi Selimi, aux termes 
d’une moulkia en dale du 6 moharrem 1316 (97 mai 1898), et le 

  

surplus en verlu de deux actes d’adoul en date des 16 rejeb 1330 
fre? juillet rgza) et 1 rejeb 1323 ‘1°° seplembre 1905), aur termes 
desquels Tahar ben Ghanem ‘1° actei et Brouk bent el Arbi, sus- 

nomumeés, lui ont cédé leurs parts respectives dans ladite propriété ; 

2” ses coindivisaires pour avoir recueilli leurs droits dans la succes- 
ston de Tahar el Arhi ben Ghimi Selmi précilé. 

Le of ae Consernareur dé ia propiiccé fongitre 2 Marrakech, 

FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite . 
« Feddan Bin Souagui », réquisition 1140 M., dont l’extrait 

de réquisition d'‘immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel» du 28 septembre 1926, n° 727. 

Suivant réquisition rectificalive du 21 juin 1939, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Feddan Bin Souagui », réquisilion 
ti4o M., sise contréle civil des Seharna-Zemran, tribu Zemran, frac- 
tion des Fokra, prés de la zaouia de Sidi Rahal, est désormais pour- 
suivie, sans proportions indiquées, an nom de : 1° Mohamed -hen 
Omar ben Mahjoub Zemraoui, cdélibalaire ; 2° Hlima bent M'Barek, 
veuve de Omar ben Mahjowb ; 3° Khadza benl Omar ben Mahjoub, 
marive en rg18 A Si Ali Omar Zemraoui ; 4° Fathima bent Omar 
ben Mahjoub, célibataire .; 5° Bahia bent Omar ben Mahjoub, céli- * 
hataire, tous demeurant et domiciliés rue Sidi Tsaac, n° 7, & Marra- 

kech, seuls héritiers de Omar ben Mahjoub ez Zemraoui, requérant 
primitif décédé, ainsi que cela ressort d'un acte de filiation en date 
du 4 moharrem 1346 (4 juillet 1927). 

Le Conservateur de lu propriété fonelare & Marrakech p. i., 

: ALLAERT, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«Feddan ben Draho », réquisition n° 1141 M., dont 1’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

officiel » du 28 septembre 1926, n° 727. 

Suivanl réquisition rectificalive du 21 juin 1g2g, l’immatricula- 
lion de la propriété dite « Feddan ben Draho », réquisition t141 M., 
sttude contréle civil des Sgharna-Zemran, tribu des Zemrane, fraction 

Fokra, lieu dit « El Kazit », est désormais poursuivie sans propor- 
tons indiquées au nom de : 1° Mohamed ben Omar ben Mahjoub 
Zemravui, célibataire ; 2° Hlima bent M'Barek, veuve de Omar ben 
Mihjoub ; 3° Khadza ben Omar hen Mahjoub, mariée en 1918 A Si 
\li Len Omar Zemraoui ; 4° Fathima bent Omar ben Mahjoub, céli- 
Dalaire ; 5° Bahia bent Omar ben Mahjoub, célibalaire, tous demeu- 
rant el domiciliés rue Sidi Isaac, n® 7, 4 Marrakech, seuls héritiers 
de Omar ben Mahjoub ez Zemraoui, requé rant primitit décédé, ainsi 
que cela ressorl d’un acte de filialion en dale du 4 moharrem 1346 

4 juillet 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech Pp. i. 

ALLAERT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
«Fedan Tlih», réquisition n’ 1147 M., dont Vextrait de 
requisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel» du 5 octobre 1926, n° 728. 

suivant réquisition rectificalive du to juin 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Fedan Tlih ». réquisilion n° 1147 M., -sise 
controle civil des Srarna-Zemran, tribu des Zemran, fraction des 
Pekra, & 2 kilommétres au nord-ouest de Sidi Rahal, est désormais 
poursuivie sans proportions indiquées au nom de : 1° Mohamed ben 
Cinar Len Mahjoub Zemracui, célibataire ; 2° Hlima bent M ‘Barek, 
veuve de Qiuar ben Mahjoub ; 3° Khadza bent Omar ben Mahjoub, 
mnari¢e cn 1918 A Si Ali Omar Zomraoui ; 4° Fatima bent-Omar ben 
Mahjoub, célibataire ; 5° Babia bent Omar ben Mahjoub, célibataire, 
tous demeurant et domiciliés rue Sidi Isaac, n° 7, & Marrakech, seuls 
feritiers de Omar ben Mabjoub ez Zemraoui, requérant- primitif 
décilé, ainsi que cela ressurt d'un acle de filiation en date du 
4 mobarrem 13846 (4 juillet rg27 - 

Le Cunservateur de la propriété jonciere @ Marrukech p. 

ALLAERT.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Tiirit », réquisition 2273 K., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

48 décembre 1928, n° 843. 

Suivant réquisitions rectificatives reques les 15 et 22 juin 1929, 

la société « G, Fournier et C. Merlin », sociélé civile 4 responsabilité 

limitée dont Je siége social est 4 Meknés, représentée par son admi- 
nistrateur M. Fournier Louis-Gustave-Marius, demeurant et domi- 

cilié 4 Meknas, avenue de la République, a demandé que Vimmatri- 

culation de la propriété dite « Bled Tifrit », réquisilion 2273 K., sise 
bureau des affaires indigténes d’/1-Hajeb, tribu des Guerrouane du 
sud, fraclion des des Ait Ouikhelfen, A 3 kilométres environ au sud- 
de Ras Djerri, qu'elle poursuit au nom de ses premiers vendeurs, 
soit en outre poursuivie sous la méme dénomination, conformément 

a Particle 6 du dahir du 25"avril 1928,-au nom de : 

' 3¢ El Haouari ben Ali ou Hassouin, cultivateur, né au douar des 
Ail Oui Saaden, tribu des Gucrouane du sud, fraction des Ait Oui 
Ikhelfen, vers 1879, marié selon Ja coutume berbére au méme Jieu, y 

" demeurant ; / 

2° Mouba ou Said, cultivaleur, né au douar des Ait el Ghazi, 

mémes tribu et fraclion, vers 1881, marié selon Ja coutume berbére 
au méme lieu, y demcurant ; 

.8° Mouha ou Zaid, cultivateur, né au douar des Ait Sidi, frac- 

tion des Ait Yaazem, méme tribu, vers rgo2, marié selon la coutume 
berbére au méme Jieu, y demenrant ; 

4° Boussetta ou Hammou, cultivateur, né au douar des ‘Ait el 
Ghazi, fraction des Ait Oui Ikhelfen, roéme iribu, vers 1894, marié 

selon la coutume berbare au méme lieu, y demeurant ; 

5° Ismail ben Bennacer, cultivaleur, né au douar des Ait el 
Ghazi susvisé, vers 1882, marié selon la coutume berbére au méme 
lieu, y demeurant ; 

6° Allabou ben Hammou, cultivateur, né au douar des Ait 
Makhchoum, mémes tribu et fraction, vers 1893, marié selon la 
coutume berbére au méme lieu, y demeurant ; 

7° Lahsen ben Mohammed, cultivateur, né au douar des Ait 
Makhchoum susvisé, vers 1893, marié selon la coutume berbére au 
méme lieu, y demeurant ; 

8° Ali ben Akki, cultivateur, né au douar des Ait Ammoun Ait 
Brahim, mémes tribu et fraction, vers 1891, marié selon la coutume 
berbéreau méme lieu, y demeurant ; 

9° Mesqane ben Bouazza, cullivateur, né au méme douar, vers 
1got, célibataire, demeurant audit douar ; 

ro® Ben Ali ben Mohammed, cultivateur, né au douar des Ait 
Makhchoun susvisé, vers 1887, marié selon la coutume berbére au 

méme lieu, y demeurant ; 

‘11° Idriss ou Ali, cultivateur, né au douar des Ait Makhchoun 

susvisé, vers 1879, marié sclon la coutume berbére au méme lieu, 
y demeurant ; 

12° Ou ech Chérif ben Talha, ‘cultivateur, né au douar susvisé, 
vers 1889, marié selon la coutume berbére au méme lieu, y demeu- 
Tant ; 

13° Mimoun ben et Tatbi, cultivateur, né au dovar des Ait Makh- 
choun susvisé, vers 1889, marié selon la coulume berbére au méme 
lieu, y demeurant ; 

14° Haddou ben el Haj, cultivateur, né au douar des Ait Makh- 
choun susvisé, vers 1887, marié selon la coutume berbére au méme 
lieu, y demeurant ; 

15° Said ben Assou, cultivateur, né au douar des Ait Makhchoun 
susvisé, vers 1893, marié selon la coulume berbére au méme lieu, 
y demeurant ; 

16° Qu ech Chérif ben Hammadi, cultivateur, né au douar des 
Ait Makhchoun susvisé, vers 1889, marié selon la coutume berbére 
au méme lieu, y demeuraut ; 

17° Mouha ou Mouloud, cultivateur, né au douar des Ait Makh- 
choun susvisé, vers 1871, marié selon la coutume berbére au méme 
lieu, y demeurant ;   
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18° Bouazza ould Messaoud, cultivateur, né au douar des Ait 
Makhchoun, susvisé, vers 1903, célibataire, demeurant audit douar ; 

19° Mouka ben Hammadi, cultivateur, né au douar des Ait Makh- 
choun susvisé, vers 1go4, marié selon la coutume berbére au méme 

lieu, y demeurant ; 

20° Mouha ou Youssef, cultivateur, né au douar des Ait Makh- 
choun susvisé, vers rgo1, marié selon la coutume berbére au méme 

lieu, y demeurant ; 

21° Mouba ou el Arbi, cultivateur, né au douar des Ait Am- 
moun Ait Brahim susvisé, vers 188, marié selon la coutume berbére 
au méme lieu, y demeurant ; 

22° Movha ou Abdesslam, cultivateur, né au douar des Ait 
Makhchoun susvisé, vers 1877, marié selon la coutume berbére au 
méme licu, y demeurant ; a, 

23° Mouha ou Bennacer, cultivateur, né au méme ar, vers 
1869, marié selon la coutume berbére au méme lieu, y demettrant ; 

24° Abdeslam ou ed Debhi, cultivateur, né au méme douar, vers 
r8gt, marié sclon la coutume berbére au méme lieu, y demeurant ; 

25° Ali ou el Haj, cultivateur, né au méme douar, vers. 1880, 
marié selon la coutume berbére au méine lieu, y demeurant ; 

26° Le moqgqadem Mimoun ben Aziz, cultivateur, né au méme — 
douar, vers 1893, marié selon.la coulume herbére au méme lieu, y 
demeurant ; ’ 

27° Idris ben el Maati, cultivateur, né au méme douar, vers 1894, 
marié selon la coutume berbére au méme lien, y demeurant ; 

28° Mouha ou Mimoun, cultivateur, né au méme douar, vers 
1853, marié selon la coutume herbére au méme lieu, y demeurant : 

29° Mouha ou ben Ali, cultivateur, né au méme douar, vers 
1892, marié selon la coutume berbére au méme lieu, y demeurant ;' 

30° FE] Moustafa ben Ali, cullivateur, né au méme douwar, vers 
1903, marié selon la coutume berbére au méme lieu, y demeurant ; 

31° Idris ou Alla, cultivateur, né au méme douar, vers 1883, 
marié selon la coutume berbére au méme lieu, y demeurant ; 

32° Mouloud ben el Mekki, cultivateur, né au méme douar, vers 
1891, marié selon la coutume berbére au méme lieu, y demeurant ; 

‘38° Hammou ou Khouya, cultivateur, né au douar des Ait Am- 
moun Ait Brahim susvisé, vers 1883, marié selon la coutume berbére 
au méme lieu, y demeurant, 

Pour trente-trois parcelles contigués aux premiéres ou formant 
corps avec elles, acquises de ces derniers, consistant en terrain de 
culture d’une contenance globale de sept cent quatre-vingt-onze 
hectares soixante-cing ares et limiiées ainsi qu'il suit : ° 

Les premiére et deuxiéme parcelles, d’unc contenance respective 
de quarante-cing hectares ct de trente-cing hectares, appartenant 
au premier vendeur, sont limitées : 

Premiére parcelle ; au nord et a Vest, par Ou ech Chérif ben 
Hammadi, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; au sud, par 
Hammou ou Aqqa, demeurant au douar des Ail Henini ; 4 louest, 

par la route allant de Meknés 4 Ras el Arbaa ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Mouha ou el Arhi, demeurant 
au douar des Ait Amou, Ait Brahim ; & J’est, par Allabou ben Ham- 
mou, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; au sud, Mouha ou 
Said, demeurant au douar des Ait el Ghazi ; 4 l’ouest, par la route 
allant de Meknés 4 Ras el Arbaa susvisée ; 

La troisitme parcelle, d’une contenance de quarante hectares, 
appartenant au deuxiéme vendeur, est limitée : au nord, par El 
Haouari ben Ali ou Hassain, vendeur susnomméd ; a Vest, par Idris 
ou Alla, demeurant au lieu dit « Qissaria »; au sud, par Mouha ou 
Zaid, derneurant au douar des Ait Sidi, fraclion des Ait Yaazem ; A 
Vouest, par la route allant de Meknés 4 Ras el Arbaa susvisée ; 

La quatriéme parcelle, d'une contenance de quarante-cing hec- 
tares, appartenant au troisitme vendeur, est limilée : au nord, par 
Monha ou Said susnommeé ; A )’esl, par Allabon ben Hammou sus- 
nommeé ; au sud, par Ahmad ou ech Chérif, demeurant au douar 
des Ait Lassen Ait Ali ; 4 l’ouest, par la route allant de Meknés A Ras 
el Arbaa susvisée ;
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La cinquitme. parcelle, d'une contenance de qnatre-vingt-cing 

heelares, apparlenant au qualriéme vendeur, esl limitée : au nord, 

par Mouha ou Tdris, deweurant ou douar des Avt el Ghazi ; d Vest, 
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par Tsmail ben Nacer et Ba Addi ben Mohammed, demeurant lous , 

deux au douar des Ait Makhehoun ; au sud, par Ben Nacer ou 

Hassain, demeurant au douar des Ait el Ghazi ; A Vouest, par la 

roule allant de Meknés 4 Ras el Arhaa susvisce ; 

La siziéme parcelle, d'une contenance de dix-huit hectares, 

apparlenant au quatriéme vendeur, est limilée : au nord, par Lahsen 

ould Mouha ou en Nacer, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; 

A l’est, par Mouha ou Idris, demenrant au douar des Ait el Ghazi ; 

au sud, par la route allant de Mcknés & Ras el Arbaa ; 4 Pouest, par 

Bousetta ou Hammou susnommeé : 

La sepliéme parcelle, d’ane conlenance de cuinze hectares, ap- 

parlenant au sixiéye-tendeur, est limitée : au nord, par Mouba ou 

    
Bennacer, rant au douar des Ait Makhchoun ; a L’est, par Ali 

ou el “deneurant au méime douar ; au sud, par Ismail ben Nacer, 

demmeurant au douar des Ait el Ghazi ; 4 Vouest, par Mouha ou Ben 
Nacer, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; 

La huitiéme parcelle, d'une cantenance de quarante hectares, 
appartenanl au sepligme vendeur, est limitée ; au nord, par Tdriss 
ou Ali, demeurant au douvar des Ait Makhchoun ; 4 J’est, par Mouha 

ou el Haj, demeurant au méme douar ; au sud, par Boussella hen 
Rahhou, demeurant'au dovar des Ait cl Ghazi : A louest, par Haddou 
ou el Haj, demeurant au douar des Ait Makhehoun ; 

La neuviéme parcelle, d’une contlenaice de lrente-six hectares, 
appartenanl aux huiligme et neuvieme vendeurs, copropriétaires 
indivis, est limilée : av nord, par El Kebir ben Mobammed, demeu- 
rant au douar des Ait Makhchoun : 4 Vest. par Mouha ou el Arbt, 
demeurant au douar des Ait Ammoun Ait Brahim ; au sud, par la 

  

route allant de Meknés A Ras el Arbaa ; 4 louest, par Mesqane ben- 
Rouazza, demeurant au méme dawr ; 

La diziéme parcelle, d'une contenance de cent quinze hectares, 

appartenant au dixiéme vendeur, est limilée : au nord, par Moulay el 
Acbi ben Abdelouahah, derneurant au lieu dit « Ras Jerrei »; 4 Vest. 
par. Ali ben Mohanuned Ameviane, cafd des Guerrouane du sud 
au sud, par El Kebir ben Mohammed susnommé ; a Vouest, par 
Addi el Haouari et Mouha ou Lahsen, demeurant tous deux au 
douar des Ait Ammoun Ait Brahim ; 

La onziéme parcelle, d'une contenance de dix hectares, apparte- 
nant au onziéme vendeur, est limilée : au nord, par Idris ben el 

Maati, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; A lest, par Idriss 
ben Bouazza, demeurant au uidme douar ; au sud, par Mouha ben 

Ali, demeurant au méme douur ; i Vouest, par Mouha ou el Idris, 
demeurant au douar des Ail el Ghazi ; : 

La douziéme parcelle, d'unc contertance de quatorze hectares, 
apparlenant au douziéme vendcur, est limilée : au'nord, par Mouha 
ou Abdesslam, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; A lest, par 
Mimoun ou Bouazza, demeurant au meme douar ; au sud, par Aji 

ou Akki, vendeur susnomme ; 4 l’ouesl, par Ali ou el Haj, demeu- 
rant au méme douar ; 

La treiziéme parcelle, d'une contenance de quinze hectares, ap- 
parlenanl au treizitme vendeur, est limilée : au nord, par Mouha 
ou el Ghoul, demeurant au douar des Ait Makhchoun. ; A lest, par 
Mouha ou Said susnommé ; au sud, par Miloud ben el Mekki, 
demeurant au douar des Ait Makhchoun ; 4 l’oucst, par Mouha ou 
Bennaeer, demecurant au méme douar 

La qualorziéme parcelle, d'une conlenance de dix-huit hectares, 
appartcnant au quatorzitme vendeur, est limilée : au nord,’ par 

Mimoun ben Aziz, demeurant au douar des Ait Makhchoun : 3 lest, 

par Mouha ben Qessou, deteuranl au méme douar ; au sud, par 
Lahsen ben Mouha ou Bennacer, demeurant au méme douar : A , 

Vouest, par Boussetta ben Hammiou, demcurant au douar des Ait 
e] Ghazi ; 

La quinziéme parcelle, d’une contenance de vingt-deux hectares, 
apparlenant au quinziéme vendeur, est limitée : au nord, par Ou 
Aziz ben el Woussein, demeurant au douar des Ait Makbchoun ; a 
Vest, par Allabou ben Haminon susnommé ; au sud, par Mouha ou 
Bennacer susnoniumé ; & Vouest, par Mouha ou Zaid susnommé ; 

La seizi¢me porcelle, d’aue contenance de vingl-huit hectares, 
appartenant au seizi¢me vendeur, est limilée : au nord, par le cheikh . 
Ben Ali ken Mohammed susnommé ; & l'esi, par Hammou ou Ren- 
nacer, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; au sud, par Idris 
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ou Mli, demeurant au méme douar ; & l’ouest, par Ou Aziz ben el 

Houssein, derneuranl! au meme douar ;. ’ 

La diz-septi¢éme parcel’e, d'une contenance de treize hectares, 

apparlenant au dix-seplidine vendeur, est limitée : au nord, par Ou 

Aziz hen el Houssein, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; 4 

Vest, par Ou ech Chérif ben Waminadi, demeurant au méme douar ; 

au sud, par Bennacer ben Mouloud, demeurant au méme douar ; a 

Louest. par Tdris ou Ali, demeurant au méme douar ; 

La dic-huiligme parecile, d'une contenance de dix-sept hectares, 

apparlenant au dix-huiligme vendeur, est limitée : au nord, par 

Mouha ou Mouloud, vendeur susnommé ; 4 l’est, par Idris ou Alla, 

demeurant au douar des \il Makhchoun ; au sud, par El Houssein 

ben said, demeurant au douar des Ail el Ghazi ; A Vouesl, par Ba 

Addi ben Assou, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; 

La dizneaviéme parcelle, une contenance de huit hectares, 

appartenant au dix-neuviéme vendeur, est limitée : au nord, par Ou 

Aziz ben el Houssein, dermeurant au douar des Ait Makhchoun ; a 
Vest, par le chérif Ben Hammadi, vendeur susnommé ; au sud, par 

Mouha ou Bennacer’ susnommé ; 4 louest, par Ou ech Chérif ben 

Haniadi susnommeé ; 

La vingliéme parcelle, d'une contenance de trente-deux hectares, 
apparlenant au vinglieme vendeur, est limilée : au nord, par Mouha 
ou Lahsen, demeuranl au couar des Ait Ammoun Ait Brahim ; a- 

lest, par Fj Jilali ben e) Houssein, demeurant au douar.des Ait 
Makhehcun 3 au sud, par Moulay el Arbi ben Abdelouahad, dqmeu- 
rant au liew dit « Ras Jerri »; 4 Vouest, par Lahsen ould Mouha ou 
Naver, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; 

La vingt et uniéme parcelle, d’unc contenance de onze hectares, 
appartenanl au vingt el uniéme vendeur, est limilée : au nord, par 
Moulay ech Chérif ben Mohammed, demeurant au douar des Ait 
Ammoun Ait Brahim ; 4 lest, par Ali ou Akki ben Bouazza, demeu- 

rant au méme douar ; au sud, la roule allant de Ras el Arbaa a 
Mekniés ; & Vouest, par El kebir ben Mohammed, demeurant au 
douar des Ait Makhchoun ; 

Lu vingt-deuriéme parcelle, d’une conlenance de neuf hectares, 
apparlenant au vingl-deuxiéme vendeur, est limilée : au nord, par 
Idris ou Bouazza, demeurant au douar des Atl Makhchoun ; A I'est, 
par El Kebir ben Mohammed susnommé ; au sud, par Mouha ou el 
Arbi, demeurant au douar des Ait Ammoun Ait Brahim ; 4 l'ouest, 
yar Mouha ou Rermacer, demeurant au dowar des Ait Makhchoun ; 

La vingi-troisiéme parcelle, d’une contenance de quinze hectares, 
aparlenanl au vingt-lroisigine vendeur, est limitée : au nord, par 
Ba Addi ould Mouha ‘ou Assou, demeurant au douar des Ait Makh- 
choun ; 4 Vest, par le cheikh Ben Ali ben Mohammed, demeurant au 
iméme douar ; au sud, par TTammou ou Si Ali, demeurant au méme 
douar : 4 Vouest, par Ou ech Chérif ben Tammadi, demeurant au 
mime douwar : 

Lu vingt-quatriéme parcelle, d'une countenance de sept hectares, 
appartenant au vingt-qualriéme vendeur, esl limilée ; au nord, par 
Mouha ou Bennacer, vendeur sunommé ; 4 lest, par le cheikh Ben 
Ali ben Mohammed susnommeé ; au sud, par Ou ech Chérif ben Ham- 

madi susnommeé ; 4 Vouesl, par Mowha ben Hammadi, demecurant 
au deuar des Ait Makhchoun ; 

Lu vingl-cinquiéme parcelle, d’une contenance de huit hectares, 
apparlenant au vingl-cinquitme vendeur, est limitée : au nord, par 
Ba Addi ould Moha ou Assou susnoumé ; A lest, par Mouha ben 
Qessou, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; au sud, par Alla 
ou Ghris, demeurant au meme douar ; 4 l’ouest, par Je cheikh Ben 
Ali ben Mohammed susnommé . 

La vingt-siziéme parcelle, d’ane contenance de onze hectares, 
appartenant au vingt-sixitine vendeur, est limilée : au nord, par 
Idriss hen el Maali, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; & l'est, 
par Abdesslam ou cd Behbi, vendeur susnommé ; au sud, par El 
Haouari ben Ali ou Lahsen, demeurant au douar des Ait Qui Saaden ; 
4 louest, par Haddou ben el Ilaj, demeurant au douar des Ait Makh- 
choun ; 

Lu vingt-sepliéme parcelle, d'une contenance de six hectares, 
appurtenant au vingt-septicime vendeur, est limitée : au nord, par 
Jdris ben Ali, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; a Vest, par 
Je moqaddem Mimoun ben Aziz, vendeur susnommé ; au sud, par 
Ali Len Bouazza, demeurant au douar des Ait Ammoun Ait Brahim : » 
4 louest, par Mouha ou el Ghoul, demeurant au douar des Ait Makh- 
choun ;



{888 

La-vingt-huiligme parcelle, d'une contenance de sept hectares, 

appartenant au vingt-huitiéme vendeur, est limilée : au nord, par 

El Mouslafa ben Ali, demenrant au douar des Ait Makhchoun ; a 

Vest, par Bouazza ben Messacud, demeurant au méme douar ; au 

sud, par Mouha ou Lahsen, demeurant au douar des Ait Ammoun 

Ait Brahim ; A Vouest, par Ou ech Chérif ben Hammou susnommeé ; 

La vingt-neuvidme parcelle, d’une contenance de cing hectares, 

appartenant au vingt-ncuviéme vendeur, est limilée 

Idris ou Ali susnommeé : 4 Vest, par Mouloud ben el Mekki, demeu- 

rant au douar des Ail Makhchoun ; au sud, par Mimoun ben Idris, 

demcurant au méme douar ; & Voucst, par Mouha ou Said, demeu- 

rant au douar des Ait el Ghazi ; 

_ La trentigme parcelle, d’vme contenance de quatre hectares, ap- 

partenant au trenliéme verideur, est limitée : au nord, par Ej Jilali 

ben el Houssein, demeurant au douar des Ait Makbchoun ; 4 Vest, 

par le cheikh Ben Ali ben Mohammed susnommé ; au sud, par Mouha 

ou Khajjou, demeurant au dovar des Ait Makhchoun ; & Jl’ouest, 

par Mesqane ben Bonazza, demeurant au douar des Ait Ammoun 

Ait Brahim ; 
La lrente et unidme porcelle, d’une contenance de quatre hec- 

tarcs, apparlenant au trenle ct uniéme vendeur, est limitée : au nord, 

par Bouazza ben Messaoud, demcurant au douar des Ait Makhchoun ; 

A Vest, par Idris ou Bouazza, demeurant au méme douar ; au sud, 

par Alla ou Ghris susnommé ; 4 louest, par Mouha ou Said, demeu- 

rant au douar des Ait el Ghazi ; 
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La trente-deuziéme parcelle, d’une contenance de cinq hectares, 
apparlenant au trente-deuxiéme vendeur, est limilée : au nord, par 
Mimoun ou et Taibi, demeurant au douar des Ait Makhchoun ; A 

_ Pest, par Mouha ou ben Ali, demeurant au méme douar ; au sud, par 
Ben Ali ben Mohammed, demeurant au méme douar ; a l'ouest, 

par Mouha ou Said, demeurant au douar des Ait el Ghazi ; 
* 

La trente-troisiéme parcelle, d'une contenance de quarante-huit 
hectares soixante-cing ares, apparlenant au trente-troisiéine vendeur, 

: au nord, par Mouha ben Lahsen, demeurant au douar 

des Ait Ammoun Ait Brahim ; 3 l’est, par Mouha ben Akki, demeu- 
rant au méme douar ; au sud, par la route allant de Meknés A Qis- 

saria ct Ras el Arbaa ; 4 l’ouest, par le cheikh Ben Ali ben Moham- 

med susnommé. 

, La société requérante déclare qu’A sa comgnissance il n’existe 
sur lesdiles parcelles aucune charge ni aucun dro el actuel ou 
éventuel autre que le droit résultant 4 son profit des ven’ ui lui 
ont été consenties suivant actes recus A El Hajeb par le conservittey 
de la propricié foncitre Jes 14 et ga juin 192g (n° Sir & 52g, 549 & 553, 

el 557 du registre-minute des aliénations en pays de coutume ber- 
bére), et que ses vendeurs en étaient propriétaires ainsi que l’a 
constaté la djem4a judiciaire des Guerrouane du sud. 

Le ifr de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES' 

  

I, — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 3412 R. 

Propriété dite : « Sidi Mohamined el Birch », sisc au contréle 

civil des Zatr, tribu des Oulad Khalifa, au nord du marabout de Si 

el Beitar. 

Requérants : 1° Hammou ben Bennaceur dit « Ben Dahch »; 

2° Mohammed ben Hamou, demeurant tous deux tribu des Oulad 

Khalifa, douar Hadahda. 

Le bornage a eu lieu le 22 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciérée & Rabat, p. i, 

, REY. 

Requisition n° 3559 R. 

Propriété dite : « Talgia », sise ‘controle civil de Rabat-panlieuc, 

tribu des Beni Abid, fraction des Remamha, & 2 kilométres A l’est de 

Sidi Bettache. , 

Requérant : Cheikh Ali ben el Haouari, demeurant sur les lieux, 

douar Oulad Azouz. 

Le bornage a eu lieu le 11 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fJonciére a Rabat, p, i, 
RE 

Réquisition n° 3603 R. 

Propriété dite : « Du Moulinet », sise contréle civil de Petitjean, 
tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad bou Djenoun, 4 proximité 

. et A Vest du koudiat Zettata. ; 

Requéran! M. du Moulinet Charles, comte d'Hardemare, demeu- 

» rant & Koudial Zettata, par Petitjean. 
Le bornage a eu lieu le rx juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p, i., 
: REY. 

Réquisition n° 3749 R. 

_ Propriété dite : « Chraichira », sise contréle civil de Rabat- 
‘banlicue, tribu des Beni Abid, douar Houamed, lieu dit « Chrai- 
chira ». - 

Requérants : 1° Cheikh Ali ben Daoud ; 2° Bouazza ben Daoud, 
demeurant tous deux sur les lieux. 

Le ‘bornage a eu lieu le 7 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i; 
REY. 

Réquisition n° 3922 R. 

Propriété dite ; « Delaha », sisc contréJe civil des Zaér, tribu 
des Oulad Khalifa, douar des Oulad Hamana, A 2 kilométres a l’ouest 
du marabout de Sidi Mohammed ben el Guenaoui. 

Requérant :; Sidi Abdelkrim ben el Hadj, demeurant & Rahat, rue 
Sidi Fatah, chez Si Moussa ben Bouchaib Doukkali. : 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1929. 
Le. Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p, i., 

REY. 

Réquisition n° 4462 R. 

Propriété dite : « Pont Yquem JH », sise contréle civil de Rabat- 
banlicue. tribu des Arab, rive gauche de l’oued Yquem, au kilo- 
métre 22 de la route de Rabat A Casablanca. 

  

ut) Nora. — Le dernier délai - pour 
Vinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
iiculstion est de deux mois A partir du jour de 

former des demandes -   la - présente 

publication. Elles seront regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du. 
Cadi.
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Requérante : la sociélé « La Roseraie de 1’}Oued Yquem », dont 
le siége social est & Casablanca, rue Cheyandier-de-Valdréme, ne 31, 

représentée par M. Gérard Ernest, son adutinistrateur, et faisant 
élection de domicile chez M. Romain Oclave, directeur, demcurant a 
Rabat, villa « Nice-Flore », rue d’Aunis. 

_Le bornage a eu lieu le 22 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. 1, 
REY, 

Réquisition n°’ 4534 R. - 
Propriété dite : « Turin-Citron », sise contréle civil des Zem- 

yoour, 4 4 kilométres 4 l’ouest de.Khémisset, tribu des Ait Ouribel, 
en bordure et au nord de la. route n° 14 de Rabal A Meknés, 4 hauteur 
du kilométre 74,500," 

    

   
Requéra “Ta sociélé en commandite simple « Sparacello et 

Ali » F son si¢ge social 4 Rabat. avenue Marie-Feuillet, agissant 
ce mément au -dahir du 13 juin ig22, comme acquéreur de Omat 
ben el Ghoul, demeurant au douar Ail Tkko, et trois indigénes 
dénommeés 4 Vextrail de réquisition paru au Bulletin officiel du 
IZ janvier 1928, n° 795. 

: Le bornage a eu liew le 18 mars 129. 

Le Conservateur de la propriélé foneiére & Rabat, p. i, 
REY. 

Réquisition n’ 4646 R. 
Propriété dite : « Yvonne », sise A Rabal, secteur de Vavenue de 

la Vickoire, avenue de 14 métres non dénommeée. 
‘Requérant M. Capron Léopold-Stanislas, boucher, demeurant a 

Rabat, marché municipal. 
Le-bornage a eu liew le 4 mars 1979. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 

REY. 

Réquisition n° 4686 R. 
Propriélé dite : « El Hiat », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Arab, fraction des Oulad Ghahem, au sud du pont de Voued 
Yquem, . 

Requérants : 1° Hadj cl Khader ben Ahdelkader ; 2° Abdesselem 
ben Larbi, demeurant. tous deux au douar Ghiahna, fraclion des 
Oulad Zid, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-hanlieue. 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1929. . 
Le Conservatetr de la propriété fonciére & Rabat, p. i. 

REY. 

Réquisition n° 4876 R. 
_ Propriété dite : « La Cagouillarde », sise contrdle civil de Rabat- 
banlieue, tribu des Arab, prés de Témara, au kilométre 1a de )’an- 
cienne route de Rabat 4 Casablanca. 

Requérant : M. Zamit Francois, entrepreneur, demeurant A Rabat, 
avenue des Touarga, n° 3. 

Le bornage a eu lieu je 18 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p. i., 

, REY.” , 

Réquisition n° 5237 R. 
Propriclé dite : « Marcelle-Gaby », sise A Rabat, secteur des Jar- 

dins, rue de lolissement de 6 metres non dénominde, 
Requérant ; M. Bousquet Marius, agent de ligne des P, I. T 

demeurant & Rabal, direclion des postes, , 
Le bornage a eu lieu le 4 mars 1gag. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
REY. 

“) 

Requisition n° 5265 R. 
Propriété dile : « Jebbar », sise contrdle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Arab, fraction des Oulad Messaoud, douar Lomagha, 
Requérants : 1° Abdelqader ben el Miloudi ben Ahmed ; 9° Fatma 

bent el Miloudi, tous deux demeurant sur les Lienx, 
Le bornage a en lieu le 4 mars TQ7Q. 

Le Conservaleur de la propriété Joneiére & Rabat, p. t, 
REY,   

1889 

Réquisition n° 5322 R. 

Propriété dile : « Abran IT », sise contréle civil des Zemmour, 
tribu des Ait Zekri de l’ouest, fraction des Ait Ouahi, au kilométre 66 

de la roule n® 14 de Rabat 1 Meknes. 

Requérant : M. Abran Eugine, demeurant & Tiflet, agissant 
conformément au dahir du 13 juin 1g22, comme acquéreur de Ali ben 
Hammou et de dix-huit aulres indigénes des Ait Boho, dénommés 
4 Vextrait de réquisilion paru au- Bulletin officiel du 28 aodt 1928, 
n? Sar, 

Le bornage a eu lieu le 4 avril rg28. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
: REY. 

Réquisition n° 5508 R. 

Propriété dite : « Les Eaux Bleues », sise contrdle civil de Rabat- 
banlieue, tribu des Arab, plage de Témara, ancienne piste de Rahat 
a Casablanca. , : 

Requérant : M. Gantés Georges, ingénieur, 
rue de Barois (Petit-Aguedal’. 

Le bornage a eu lieu le 30 avril rgag. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Rabat, p, i., 

REY. 

demeurant & Rahat, 

Réquisition n° 5558 R. 

Propriété dite : « Domaine de l’Oued Yquem n° 3 », sise coniréle - 
civil de Rabat-bantieuc, tribu des Arab, douar Oulad Slaina, rive 
gauche de Voued Yquem. 

Requévant : M. Steinberg Asher, dentiste, demeuravt A Toulon 
Var. cours Lafayelte, n° 65, et domicilié a Rabat, chez M. Poujad, 
avocal, boulevard Galliéni. 

Le bornage a eu lieu le 11 février 7929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. t., 
REY. 

Réquisition n° 5778 R. 
Propridlé dite : « Les Cabanons », sise contréle civil de Rahat- 

banlieue, tribu des Arah, place de Témara, ancicnue pisle de Rabat 
i Casablanca. 

Requérants : 1° M. Robin Baptiste-Tenri, cafeticr, demeurant 2 
Rabat, avenue Dar el Makhzen ; 2° M. Zamit Francois, entrepreneur, 
demeurant A Rabat, avenue des Touarga, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 30 avril 1929. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 

REY. 

Il. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

‘Réquisition n° 8299 Cc. 
Propriété dite : « Ard el Djilani hel Elarbi », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu Oulad Cebah, a 1 kilo- 
métre Soo environ au sud-est de Boucheron. 

Requérant : Bouazza ben Abbou ben Bouazza, demeurant douar 
el fraction Oulad Feida, tribu Oulad’ Cebah (M'Dakra), et domicilié 
a Casablanca, boulevard de la ‘Liberté, chez M. Tlauvet, agissant en 
sou non ef au nom de ses dix-huit autres indivisaires mentionnés 4 
Vextrait’ de la réquisition’ publié au Bulletin officiel du 
Tod, mn? G&y, - 

fe bornage a cu lien le 8 mai 1928. 

® janvier 

rr Cunserratenr de la propriété fonciére & Casablanca 
: BOUVIER 

. Réquisition n° 9392 C. 
Propriété dite : « Blad Si’ Dris el Boukkili », sisec contréle civil de Chaouia-nord, tribu dés Oulad Ziane: et des Oulad Ali (M'Dakra), douar M’Harga et des Oulad Djillali, lieu dit « Bashas ». :
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- Requérant ; Driss ben Mohammed el Boukkili, demeurant A Fés, 

quarticr Essouafine, ct domicilié & Casablanca, chez M. Bickert, 79, 

rue de Bouskoura. 
Le boruage a eu lieu Je & oclobre 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9432 C. 

Propriété dite : « Gouadat », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

_ tribu des Oulad Ziane, fraction OQulad Moussa ben Brahim. 

Requérant :.Taibi ben Bouazza Evziani, demeurant et domicilié 

a Casablénca, 91, derb Smain Chenadi, rue des Anglais prolongée. 
Le bornage a eu lieu le 17 yuillel 1928. . 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. ° 

Requisition n° 9865 C. 

« Bir Kacern », sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite : 
fraction Oulad Moussa ben Brahim, nord, tribu des Oulad Ziane, 

douar Oulad ben Aliane. - 
Requérants . 1° EL Hadj po oe ben Maali : 2° Larbi ben 

Maali ; 3° Mohamed ben Maati ; 4° Bouazza ben Maati ; 5° M’Hamed 

ben Bahloul, tous demeurant el. dumicsliés chez Si Salah ben Hadj 

Bouchaib, leur mandalaire, sur les liewx. , 

Le bornage a eu lieu le ao juillet 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10374 C. 
Propriélé dile : « Saint-Iean-B. », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, lieu dit « Ain Seba ». 

Requérant : M, Froesch Alovse, demeurant 4 Ain Scha, et domi- 

cilié ) Casablanca, 32, boulevard Gouraud, chez M. Marage. 

Le bornage a eu lieu le > novembre 1928. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére &@ Casablance 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10405 C. 
: « Ard Elbir », sise contrdéle civil de Chaouia- Propriélé dite 

nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Messaoud, douar El Maarif. 

Requérants : les héritiers de Abderrahman ben Mohamed el 

Maaroufi el Médiouni, tous demeurant et domiciliés sur les lieux, 

et mentionnés A l'extrait reclificatif publié au Bulletin officiel du 
g octobre 1928, n° 833. , ; 

Le bornage a cu lieu le 26 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10496 C. 
Hebel Dendouna’», sise contréle civil de Propriété dite : « 
Médiouna, fraclion Oulad Haddou, douar Chaouia-nord, tribu de 

Oulad Raho. 
Requérant : Ahmed ben Elarhi ef Haddaoui el Médiouni, de- 

meurant et domicilié sur les lieux, agissaut cn son nom et au nom 
de ses deux autres indivisaires mentionnés 4 l’extrait de la réqui- 
sition publié au Bulletin officiel du 14 juin 1927, n° 764. , , 

Le bornage a eu Jieu le 1° décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10561 C. 

Propriété dite 
Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction 
« Ard el Moula ». . 

Requérante : la société « Alenda Hermanos y Compania », société 
ep nom collectif ayant son siége social 4 Casablanca, 87, route de 
Rabat, ct représentée par M. Alenda Luiz, demeurant audit lieu et 
domicilié chez M. Nakam, a Casablanca, 97, rue de Foucauld. 

Le bornage a eu lieu le 20 inars 1929. 
: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Soualem, lieu dit 

Casablanca, ruc Karoba, 

: « M'Sala Serira Alenda », sise contréle civil de °   
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Réquisition n° 10680 C: 
Propriété dite : « Bled Ketar », sise conlrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddon, douar Kaoura. ~ 

Requérant : Ajdallah ben Larbi ben Mohamed, demeurant & 
n® 1, et domicilié chez M. Hauvet, 4 Casa- 

blanca, houlevard de Paris. 
Le bornage a eu fieu le 6 décernbre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10681 C. 
Propriété dile : « Djenan », sisc contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction Oulad Taddou, dovar Kaoura. 

Requérant Abdallah ben Larbi ben’ Mohamed, demeurant 4 

Casablanca, ruc haroba, n® 1, eb domicilié chez Ming uvet, 4 Casa- 
blanca, boulevard de Paris. Tea 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1928 
Le Conservatear de la propriété fonciére 4 basablanee oe 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10682 C. 

Propriclé dite : « Bled Djida », sise contrdle: civil de Chaouia-. 
nord. tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, douar Kaoura. 

Requérant : Abdallah ben Larhi ben Mohamed, demeurant A 

Casablanca, rue Karoba, n° 1, et domicilié chez M. Hauvet, A Casa- 
blanca, boulevard de Paris. . 

Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1938. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11028 C. 

Propridlé dite : « Zénith », sise contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, au kilomélre 9 de la 
roule n° + de me a Marrakech, 

Requérants : MV. 1° Lasry Joseph ; 2° Lasry Chalom ; 3° Mouijal 
David, Jes deux premiers demeurant et domiciliés a Casablanca, rue 
de Mogador, n® jo, le troisitme’) Mazagan, rue du Marché,. n° 4. 

Le bornage a cu licu le 14 décembre 1928. 
Le Lonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11369 C. 

Propriété dite : « Bled el Karia », sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, au kilométre 5 de 
la route 109. 

Requérant : Ahmed ben Djilali dit « Arata», demeurant et 
domicilié & Casablanca, rue de Safi, n° 67. 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre rgn8. 
. Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 14889 Cc. 

Propriété dite : « Bled Dahan IT », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, A hauteur du kilomélre 8 de la route de 
Casablanca i Mazagan, licu dit « Dar Cheikh Dahan ». 

Requérants : 1% Cheikh Dahan ben Driss:; 2° Fatma bent Ahmed 
ben Driss, tous deux demeuranl. et domiciliés 4 Dar Cheikh Dahan, 
prés de l’Avialion, banlieue de Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le ag novembre 1928. 
e Uonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12023 C. 

Propriété dile : « Petit Vatel », sise 4 Casablanca, quarlier de Ja 
Liberté, rue de l’Aviation-Frangaise. 

Requérantes : 1° M!® Galipienso Isabel ; 2° M"* Galipienso Térésa- 
Théodora, toutes deux demeurant et domiciliées rue de l’Aviation- 

Francaise, n° 97. 

‘ Le bornage a eu lieu Je 27 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 9547 C.D. 
Propriété dile : « Venetville », sise contréle civil de Chaouta-sud. 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (km. 54 route de Ber Rechid a 

Qued Zem). 
Requérant ( 

54,500 roule de Ber Rechid A Oued Zem, 
kert, avocat & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 oc tobre 1g2h, 

Le Consernalenr de ia propriglé fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

!M. Venet Prancois-Antoine, demeurant au kilométre 
el domicilié chez Me Bic- 

peed 
ah 

quisition n° 9652 C.D. 
et « Bouklif », sise contrdle civil de Chaouia-centre. 

s Qulad Said, tribu des Hedaniu, fraction Oulad Samed, 

ar Ghnadra. 
Requérantl : Salem hen el Hadj Mohamed ben Ali, demeurant 

aux dowar ef fraction précilés, agissanl tant eu son nom qu’au wom 

de ses six indivisaires dénomundés & Vestrait de réquisition inséré au 

  

   

    

‘Bulletin officiel n° qo, du 28 décembre 1926, et a Voxtrait rectificatif 
inséré an Bulletin officiel n° 866, du 28 mai 1929. 

Le bornage a eu.liew le 96 octobre 192%. 
Le Conservateur de la prupriété foneiére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10888 C.D, 
Propriété dite : « El Argoub », sise contréle civil de Ghaouia- 

sud, tribu Oulad Bouziri, fraction ct douar Touama. 
Requérant ; Djilali ben Cheikh Mohamed ben Djilali ben Mahjoub 

Ziraoui Touami, demeurant ef domicilié trib des Oulad Bouziri. 

fraction et douar Touama. 
Le bornage a eu licu le 1 octobre 1928. 

Le Conservateur de la pr opriélé fonciére a4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10900 C.D. 
Propriété dite : « Bled Agha », sise conlréle civil de Chaouta-sud, 

tribu des Oulad Bouziri, fraction Zerouala, douar. Lahrache. 

Requérant : Mahfoud ben el Maati Ezzeraoni Kzzerouali, 

rant et domicilié tribu des Oulad Bouriri, 
Djiad. 

Le bornage a eu Jieuw le 26 seplembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca 
, CUSY. — 

demeu- 

fraction Zerouala, 

Réquisition n° 10964 C.D. 
Propriélé dile : « Sahel el Hallouf », sise conlréle civil 

Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction Oulad Amor, 
« Sahel el Hallouf ». 

Requérant : Bouchaih ben Ahmed el Amri el Bousiri, 
rant et domicilié trib des’ Gulad Bouziri, fraction des Ouktd Amor, 
douar Oulad Falma, agissant en son nom el au nom des huit aulres 
indivisaires dénommés aA |’extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du a7 septembre 1937, 1° 779. 

-.Le bornage a eu lieu le 27 seplembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
(AY. 

de 
lieu dit 

Réquisition n° 12323 C.D. 
Propriété dite : « Montoir », sise a Casablanca, 

Roncevaux. 

Requérant : M. Mercier Lucien-Alphonse, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, route de Mazagan, cilé Schneider, n° 4, 

Te bornage a eu lieu le 23 janvier 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Maarif, ruc de 

IV. -- CONSERVATION D'OUJDA. 

Réquisition n° 1950 O. 
Propriété dite : « Bain Israélite », sise A Oujda, 

Posle, rucs de Taourirt ¢l de Kénitra. 
quartier de la 

douar | 
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demeu- 

» M. Hustues Maxime. 
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Requérante : la cormmunauté israélite d’Oujda, représentée par 
M. Obadia Jacob, demeurant et domicilié avenue de France, 4 Oujda. 

Le bornage a cu Tieu le 16 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda p. 

MEYEBE. 

. Réquisition n° 1954 0. 
Propriglé dite :« Magasin Israclite », sise 4 Oujda, quartier de la 

Poste, rue de Sidi Brahim. , . 

Requeérante : la communatlé israclile d’Oujda, représentée par 
M. Ohbadia Jacob, demeurant et domicilié avenue de France, 4 Oujda. 

le bornage a eu lieu le 16 avril 1929. 
Le Corigervateur de la propriété fonciére. d Oujda p. 

MEYERE. 

Réquisition n° 1955 O. 
Propriélé dite : « Jules-Girand », sisc 4 Oujda, quartier de 

PEglise, rues Saiml-Louis-d Anjou, du Pére-Tilaire-Verrier et Jeanne- 
A Arc. : 

Kequéraut : M. Giraud Ameédée-Lazare-Alphonse, demeurant A 

Oran, 8. avenue Sidi Chami, villa Fany, agissant en son nom et au 
non des trois autres indivisaires dénommés dans Vextrait de la 
réquisition publiée au Bulletin officiel du Protectorat du- 39 novem- 
bre 1g95, n° 78, tous domiciliés 4 Oujda, ruc Lamoriciére, chez 
M. Hugues Maxime. - 

Le bornage a eu liew le 15 avril trys. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i 
MEYERE. 

Réquisition n° 1936 O. 
Propriété dite : « Marthe-laulfret », sise 4 Oujda, 

Viglise, cues Saiut-Louis-d’ Anjou, Jeanne-d’Are, du 
Verrier et de Paris. 

Requérant 2M. Giraud \médée-Lazare-Alphonse, demeurant a 
Qran, 8, avenue Sidi Chami, villa Funy, agissant en son nom et au 
nour des trois autres indivisaires dénommés dans extrait de la 
rCquisilion publiée au Bulletin officiel du Protectorat du 29 novern- 
bre ouec, nm? 787, lous domiciliés A Oujda, rue Lamoriciére, chez 
M. Hirsues Maxime. 

te bornage a eu liew le 15 avril TO20. 
Le Conservateur de la propriélé fonciare & Oujda p- 

MEYERE. 

quartier de 
Pére-Hilaire- 

Réquisition n* 1957 O. 
Proprjélé dite : « Paule-Giraud », sise A Oujda, 

PEglise. rues du Pére-Hilaire-\errier ct de Paris, 
Kequérant : M. Giraud \médée-Lazare-Alphonse, demeurant 4 

Oran, 8. avenue Sidi Chami. villa Fans, agissant en son nom et au 
des (rois autres indivisaires dévonunés dans Vextrait de la 

requisition. publiée au Bulletin officiel du Prolectorat du 22 novem- 
bre ror7, n°? 289, tous domicilies a Oujda, rue Lamoriciére, chez 

quartier de 

   
nom 

Le hornage a eu lieu Je 15 avril 1929. 
Le Conservatear de la propriété fonciére & Oujda p. 

MEYERE. 

Réquisition n° 1967 O. 
Propriélé dite : « Villa Gustave », sise A Oujda, & Vangle de la 

rue Lavoisier et da boulevard de 1 Yser. 
_Requérant : M. Barbazan Jean-Maric, demeurant el domicilié & Ouijedit, boulevard des Beni Snassen, maison Clédat. 

Le hornage a eu liew Je 1& avril 1gng. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 

MEYERE, 

Réquisition n" 1985 0, 
- Propriété dite + « Dar Mouchi », sise A Oujda, quartier ct rue Ah] Djaniel. , 

Requérant + Mouchi de Mardochée Haziza, 
cilié & Onjda, quartier Ah Djaniel. 

Le brauage a eu lieu le 14 février 7929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 2 

MEYER 

demeurant et domi.



1892 

Réquisition n° 1990 O. 
Propriété dite : « Tazarine Callejon », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, A a kilo- 
métres 800 environ au sud-ouest de Berkane, fraction Tazaghine, sur 

Ja piste de Tazaghine 4 Berkane, ct l’oued Berkane. 
Requérant : M. Fanre-Dutay Gérard-Jean, demeurant et domi- 

cilié & Becrkane. 
Le bornage a eu lieu le 1° mai 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2013 O. 
Propriété dite : « Villa Marguerite II », sise 4 Oujda, boulevard de 

la Gare et avenue Pasteur, & proximité du collage de garcons. 
Requérant : M. Morote Raymond fils, demeurant A Taourirt ct 

domicilié 4 Oujda, avenue Pasteur, chez M. Morote Raymond. 
Le bornage a eu lieu Ie 1 février rg29. 

Le Conservateur de la propriété foneiére d Oujda p.-i. - 
MEYERE. . 

Réquisition n° 2014 0. 
Propriété dite : « Sayag », sise & Oujda, rues Marcelin-Berthelot 

el de Berkane. . . 
Requérant : M. Sayag Albert-Abraham, demeurant et domicilié 

A Oujda, rue de Berkane, n° 32. : 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 
MEYERE. ~ 

Réquisition n° 2033 O. 
Propriété dite : « Les Troénes », sise A Oujda, avenue Pasteur, 

a proximité du collége de garcons. 
Requérants : MM. 1° Marcaillou Joseph-Henri-Prosper : 2° Baillet 

Maurice, tous deux demeurant et domiciliés 4 Oujda, le premier 
avenue de France, le deuxiéme boulevard de la Gare. 

Le bornage a eu licu le 15 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p, i. 

MEYERE. 

Réquisition n* 2086 O. 
Propriété dite : « Ali », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Haouara, A rg kilométres environ au 

nord de Berkane, sur la piste de Mechra Kerbacha 4 Berkane, lieu 
dit « Ain Zebda ». 

Requérant : M, Lajoinie Antoine, demeurant et domicilié 4 Ber- 
kane. , 

Le bornage a eu lieu Te 29 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i. 

MEYERE. 

Réquisition n° 2099 O. 
Propriété dite : « Azib Belaza », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad el Haj, 4 17 kilométres 
environ au nord de Berkane, en bordure de la piste de Kerbacha 4 
Ain Zerf. 

Requérants : 1° Mohamed ben Kaddour Zakhnine ; 2° El Fekir 
Haddou ben Kaddour Zakhnine ; 3° Kaddour ben Mohamed ben 
Kaddour Zakhnine, copropriétaires indivis, demeurant et domiciliés 
douar Zakhnine, fraction des Qulad el Hadj, tribu des Trifta. 

Le bornage a eu lieu le 26 mars r929- 
Le Conservateur de la propriété foneiére ¢ Oujda p. i. 

MEYERE. 

Réquisition n° 2120 O. 

Propriété dile : « « Bled ben Soukran Bensadoun », sise con- 
tre civil @'Oujda, tribu des Qulad Ali ben Talha, 4 15 kilométres 
environ 4 Vest d’Oujda, 4 proximité de la frontire algéro-marocaine, 
lieu dit « Bensekran », 

Requérant : M. Bensadoun Jacob, demeurant & Marnia, rue du 

Lieutenant-Roze, et domicilié 4 Qujda, rue de Rahat, chez M. Ga- 
nancia Henri. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1929. 

‘ _ Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 
, MEYERE, 
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V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1418 M. 
Propriété dite : « Areg », sise conlréle civil des Rehamaa, tribu 

Rehamna, fraction Djaidat, douar Batma. 
Requérants : 1° Moulay Ahmed ben Mowlay Brahim Djaidi Rah- 

mani, demeurant quarlier Bab Ailane, derb Mejdat, Marrakech ; 2° Si 
Mobained ben Moulay Brahim Djaidi, demeurant douar Batma 
(Rehamna’. 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1g28. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech p. i. 

ALLAERT. 

. Réquisition n° 1420 M:* =. 
Propriété dite : « Gafai », sise contrdéle civil tee Ttomy on 

des Rehamna, fraction Djaidat, douar Meguinia. 
Requérants : 1° Moulay Ahmed ben Moulay Brahim Djaidi Rats. 

mani, demeurant quartier Bab Ailane, derb Mejdat, Marrakech ; 2° Si." 
Mohamed ben Moulay Brahim Djaidi, demeurant douar Batma 
(Rehamina). 

Le bornage a eu lieu le 21 novernbre rg28. 
Le Consercateur de la propriété foneiére & Marrakech p. i, 

ALLAERT, 

Réquisition n° 1690 M. 
Propriété dite : « Maison Bernard », sise A Marrakech-Guéliz, 

avenue des Oulad Delim. 
-Requérant : M. Bernard Toseph-Eimile, enlrepreneur de trans- 

ports, demeurant et domicilié & Marrakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus. 
Le bornage a eu licu le 5 décembre rg28. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Marrakech p. i, 
ALLAERT, 

Réquisition n° 1756 M. 
Propriélé dite : « Villa André », sise & Marrakech-Guéliz, rue des 

Menabha, 
Requérant > M. Arnaud Augustin, 

Marrakech-Gudéliz, rue des Menabba, — 
Le bornage a eu lieu le 7 décembre r9a8. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i, 
ALLAERT. 

demeurant et domicilié 34 

Réquisition n° 1776 M. 
Propriété dite : « Cindé-Palace », sise 2 Marrakech-Guéliz, avenue 

des Oulad Delim. 
__ Requérante : M™e Destéve “Suzanne - Marie - Emilie - Madeleine, 
épouse de M. Escharavil Jules, demeurant cl domiciliée h Marrakech, 
avenue des Oulad Delim. 

Le bornage a eu lieu le 5 iévrier 1929, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech Pt, 

ALLAERT. 

Réquisition n° 1933 M. 
Propriété dite : « Hivernage V », sise a Marrakech, avenue de la 

Gare cl avenue de France. 
Requérante : la Société chérifienne Whivernage, dont le sidge 

social est A Casablanca, boulevard du 4°*-Zouaves, représentée par 
M. Duprat Joseph, domicilié A Marrakech, Banque Commerciale du 
Maroc. : . 
, Le bornage a cu Neu le 13 décembre + yas, : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech p. i 
ALLAERBT. 

Réquisition n° 2004 M. 
Propriété dite : « Les Palmiers », sise A Marrakech-Médina, avenue 

de la Koutoubia. 
* Requérants : MM. 1° \urenge Etienne, demeurant et domicilié 

A Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles ; 2° Nahon Abraham-Haim, de- 
meurant 4 Casablanca, 22, rue Roget, et domiicilié a Marrakech 
chez M. Aurenge. 

, 
_Le bornage a eu lieu le 21 mai 1929. 

Le Conservateur de lu propriété foneiare a Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

*
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VI. — CONSERVATION DE MEKWNES. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 1192 B.K. 
Proprigté dile s« Villa Antoinette », sise a Meknés, ville nouvelle, 

& Tangle de la rue de Paris el de ki rue de Strashourg, 
Requérante > JP Hermens Antoinette, demeurant 4 Casablanca. 

a, avenue dar Général-Moinier, el dotniciliée chez M. BRevyello, son 

mandataire & Mekneés, ville neuvelle, avenue du Général-Gouraud 

Le bornage a eu lies Je it décensbre tga6 ef un bornage com- 
plémentare devtension de limiles a eu lien le 16 octobre 1928. 

Le présent avis annule le preavier publié au Bulletin officiel du 
Protectorat le ar juin t92z,.9% 765. 

he ffs deg Merrateur de lu propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

_w?*" AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
Réquisition n° 946 K. 

Propriété dile : « La Loule », sise conulrdle civil de Petiljean, 
tribe des Guerrouane duonord, 4 3 kilomélres environ 4 Vest le 

houdiat Zeltala, . 

Requérant : M. du Monlinet d’Hardemare Fleury-Paul-Matie, 
demeurant et domicilié 4 Guettara, par Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet rye. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés. 
. GAUCHAT. 

Réquisition n°’ 985 K. 
Propriété dile : « D’Hardemare Wo». sive conlrdle civil de Petil- 

jean, tribu des Guerronane du nord. 4 proximilé et & Vouest de 
Koudiat Zectlata. 

© Requérant > M. Charles duo Moulinet. comle d‘Hardemare, de- 
meurant el domicilié 4 Koudial ZeWata, pres de Sidi Slimane. 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet igs. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1340 K. 
Propriélé dite : « La Vacherie », sise contrdle civil de Fes. 

banlieue, tribu des Hamyane, entre ki route n° 5 de Meknés A Fas et 
l’oued Fes. 

Requérant : M. Robert Georges-Eugene-Daniel-Paul, demeuraut 
4 Douiet. 

Le bornage a eu lieu le 14 février rgzo. 
Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére a Mehknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1596 K. 
Propriété dite : « Maison Lorenzo », sise 4 Taza, ville nouvelle, 

place du Conumerce. ; 
Requérant : M. Lorenzo Jean-Charles, demeurant & Taza, place 

du Commerce. : 
Le hornage a eu lieu le 15 mars 1929. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknéas, 
GAUCHAT. . 

Requisition n° 1597 K. 
Propriété dite : « Membribés », sise 4 Taza, ville nouvelle, cue 

Raymond-Poincaré. 
Requérant : M. Membribés Antoine, demcurant 4 Taza. 
Le bornage a eu lieu le 1g mars t929. 

Le ffer* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes. 
GAUCHAT 

Réquisition n° 1740 K. 
Propriété dite : « Ed Dar ej Idida ». sise 1 Fés, ville nouvelle, 

rue du Marché. : 
Requérants : WM. 1° Yahia ben Makhlouf Mamane, demeurant 

a Fés, Mellah, derb El Fouqui, n° 232 ; 2" Maklilonf ben Yahia ben 
Makhlouf Mamane, demeurant A Fas, Mellah. Grande-Rue, n° 136. 

Le bornage a cu lieu Ie 18 février 1929. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknées, 
GAUCHAT.   

OFFICIEL 1893 

Récuisition n’ 21 K. 
Propriélé dite: « Villa Marcelle ». sixe i Fes, ville nouvelle, rue 

du Capitaine-de-Lespardat. 
tequcranh > M. Bodard Célestin-Ferdinand, 

rae du Capitaine-de-Lospardat. 
Le bernage a eu liew le 23 février guy. 

Le ffem’ de Conservateur de tia propriété foneiere ad Mchnas, 
. ACCHAT. 

demeurant A Fas, 

Réquisition n° 2018 K. 
Propridté dite + «@ Maison Estéve-loseph o. sise & Taza, ville nou- 

vellu. ruc du Commerce, rue de Fes el rue du Général-Baumgarten. 
Requerant : M. Esteve Joseph. demeurant 4 Taza, ville nouvelle, 

ric du Commerce. , 
Le bornage a eu lieu le i mars tet. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2031 K. 
Prepriélé dile : « Villa Lisetle », sise 4 Fés, ville ouvelle, A 

Piede de la rue du Capitaine-CGimy et de la rue Picrre-Loti. 
Requéranl > M. Havon Moise, demenrant & Fes, ville nouvelle, 

roe de Foucaald, 

Le bernage a eu lieu le at février tg2q. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2067 K. 
Proprislé dite :« Masalto », sise i Fes, ville nouvelle, boulevard 

du °-TiroiMeurs. 

Requerant : M. Haiin Bothel, deuiwurant i Fes, ville nowvelle, 
boulevard du 4*-Tirailleurs. 

Le bornage a eu licu le 20 février rgza. 
Le fj" de Conservateur de la propritlé fonciére & Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition m° 2073 K. 
Proprielé dite : « Inmameuble Borrére-losepl », sise a Taza, ville 

neuvelle, rue da Commerce, avenue du Maréchal-Lyautey et rue du 
Coniunandant-Girod. 

Requérant + M. Barrére Toseph. demeurant a Taza, ville nouvelle, 
ruc du Commerce. 

Le bernage a eu lieu le 15 mars 1429. . 
Le ff™* de Conservaleur de la propriété fonciare a -Meknés. 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 2082 K. 
Propricté dite : « Montoya », sise 4 Fes. ville nouvelle, quartier 

de Dir Mahrés, lotissement Ben Souda. , 
Reuérant : M, Montoya Jean. demeurant a 

quattier de Dar Mahrés. 
Le horuage a eu lieu le 25 février 1929. . 

Le 7/ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
: GAUCHAT. 

Réquisition n° 2083 K. 
Propriélé dile : « De Pontbriand ». sise a Fas, ville nouvelle, 

4 Vangle de la rue Gounod et de la rue du Ravin. . 
Requcrant : M. du Breil de Pontbriand Paul, demeurant au ch&- 

lean de Caunelaye, par Plaincel ‘Céles-du-Nord), et domictlié chez 
M. Debroise Robert, rue du Ravin. A Pes, ville nouvelle. , 

Le hornage a eu lieu le 25 février 1929. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT, — 

Fés, ville nouvelle, 

Réquisition n° 2138 K. 
: « Raitchkovitch », sise } Fés, Bab Djedid, lieu 

entre l’oucd Boulekrane et la route de Dar Mahrés 

Propriété dite 
diloin Onislem », 
it Bab Djedid. 

Requérant > M. Railchkovitch ‘Miloche, demeurant A Fés, ville nouvelle, rue du Commandant-Prokos. 
Le bornage a eu lien Je 9 mars 1929. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes. 
GAUCHAT.
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Sochth ANONY STE ruslration de ladite société, lihéralinus ci-dessus énoncées. deuxiéme délibération, en date 

  

CREDIT FONCLER D’ALGERIE 
ET DE TUNISIE 

au capital de 150.000.000 de fr. 
sid€ye social 

-a Alger, 
boulevard de la République 

suceursale- ‘ 
a Paris, 19, rie Cambon 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

I. — Suivani délibération en 
dale du & février 1918, dont 
une copie du procés-verbal a 
élé déposée au rang des mi- 
nites de M° René Maciet, no- 
taire 4 Paris, le 18 février 1918, 
Vassemblée générale extraordi- 
naire (es actionnaires de la s0- 
cidélé dite « Crédit Foncier d’Al- 
ecrie ef de Tunisic », a autorisé 
le consei? d'administraiion A 
porter le capital social de la 
sociéh’ de  5.on0.000 de francs 
A 1D0.000,000 de francs en une 
ou plusieurs fois. 

Il, — En exécution de la dé- 

libération ci-dessus énoncée de 

Vassemblée générale, le capi- 

fal social a été porté au chif- 

fre de 125.0nu.000 de francs, 
TH, — Suivant délibération 

en date du s3 janvier rgze, dont, 

une copie du procts-verbal a 

été déposée au rang des misu- 

tes’ de M® René Maciet, notaire 

3 Paris, le 23 janvier 1920, l'as- 

semblée eénérale extraordinaire 

des aclionnaires de Ja société 

a autorisé le couseil -d’adminis- 
tration 4 porter le capital social 

en une ou plusicurs fois 4 

2oo.000.n00 de francs, par la 
création actions nouvelles pri- 
vilégiées ou ordinaires, 

1V, — Suivant délihération 

en date du & novembre 1928, 

dont un exkrait du procés-ver- 
hal est demeuré annexé, a la 

minule (Uun - procés-verhal 

dressé par ledit Me Maciet, no- 

taire 4 Paris, le 29 novembre 

1928. lo conseil d’administra- 

Lion a décidé de procéder a fa 

relisatian de Vangmentation 

de capital 4 concurrence de 

ah.onc.con de francs pour le 

porter A pAa.e%8,.can de Trancs 

par Pémission de Sa.con actions 
de -Seo frances chacune, au 

taux de 650 franes chaciine, 

cosl-i-dire avec une prime de 

tho frances par aclion, avec 

stipulation 

(ie les aclions souscriles A 

titre irrédnctible seront paya- 

bles intésralement A la sous- 

crintion. lus vne somme de 

tho francs par action pour ta 

prime e! que Jes actions sous 

crites A titre réductible seront! 

payables. : . 

Ur quart & la souscrintion. 

plus la prime, et le solde aus- 

sitét aprés la répartition. 
vol. Awe termes de douy dé. 

libsralions da consecil dadmi   

prises cn la forme authentique, 
Pune suivant acte recu par M® 
René Maciet, notaire & Paris, 
Je 29 novembre 1928, el l'autre 
suivunl acle recu par M° Vesine 
Larue, notaire 4 Alger, le ro 
décembre yo28, dont je brevet 
original esi demeuré annoxé A. 
Ja minute dun proceés-verbal 
Tecu par ledit’ M°® Maciet, Je 
23 janvier 1929. 

5 

voirs 
1 AM. Edinond Philippar, . 

vice-président du conseil d’ad- 
ministration du Crédit Foncier 
d’Aluérie ct de Tunisie; officier 
de la Légion d’honneur, demeu-. 
rant & Paris. ruc de Courcelles, 
ne 43 

a? AM. Alfred-Louis-Jutles- 
Einile Jowidanne, chevalier de 
la Légion d'honnenr, admi- 
nistraleur, directeur du Crédit 
Foncier d'\igérie el de Tunisie, 
demeurant A Taris, rue de 
Tocqueville, n° 36: / 

3° Ft a ME Ernest Thomain, 
directenr du Crédit) Foncier 
d’Alrérig ey de Tunisie, demeu- 
rant a Paris, rue Carmhon n® 43. 

Avec facullé dagir conjoin- 
fement ou séparément A Veffet 
de : 

Réaliser cette augmentation 
de capital suivant los modalités 
fixées par le conseil dadroinis- 
tration dans 49 stance du 8 
novembre ror. 

En’ conseéquerice 
Recueilir les souseriplions 

des nouvelles actions : 
Recevoir Je aniontant des ver-- 

sements effets . 

Paire por-devant Me Maciet, 
notaire A Paris. Gi lel autre no- 
taire qu'il appartiondra, la dé. 
claralion de souseription et de 
versemenl relalive A celle aug- 
mentation de capital. 

Dresser ja liste des souserip- 
leurs . 

Recucillir tous Gals de ver- 
sements effectués, les certifier 
véritables ; 

Annexer tous procés-verbavix 
el places ¢ 

Faire toutes déslarations 
Consentir fontes mentions 

et faire toutes publications 16. 
gales : . SO 

Convoquer toutes assemblias 
aénérales quail y aura liew pour 
rendre .définitive ladite avsaie- 
mentation de capital et loules 
modifications aux statuts oul 

ey sernient Ja conséquence, 

VI — Auy termes d'une dé. 
lihératton prise en ja forme in. 
thentiome, suivant prochs ver. 
bal dress’ par ledit A Maciel, 
netatre A Taris, le 23 tanvier 
rasa, OVE Brnest | Themis 
avont agi en crealibt de itéléoné 
du conseil Tadminizieiios de 
ladite société, on vertu des deé- 

  

  

Te a 416 délégué tous  pou- 

  

‘de 000.000 

réalisce, 

a_déclaré que les So.ano actions 
nouvelles de Ago franes clhacu- 

“ne, représentant Vaugmentation 
de capilal de 5.000.000 de 
frances, ci-dessus énoncea, cnt 
é entiércment souscnles par 
diverses perscmnes ou sociélés, 
qui antl versé chacune : 

1 Une somme égale ua imon- 
lant de ‘eur souscriplon, seit 
LT “25.000 oco 

2° FE une samme 
de 7.500.000 francs, 
A dilee de prime, A 
raison de rain fr, 
por aclionu 2.02... 

soit cosemble 
trente- deux mil- 
tions cing cent)~}=——-———~ 
mille frances ..... 32. 500,000 

EA. i cet acte, ost demeuré 

  

    

   

7 AOD 000 

“annexé un état contenant les 
‘noms, prénoms, qualités el do-- 
miciles des  souscripleurs le 
nombre Vactions souseriles et 
le montant. des versements 
elfecloés pur chacun d‘eux. 

VIT. — \uw termes d’une dé 
libération en date du 25 février 
rg24, dont une copie du procés- 
verbal a été déposée au rang des 
minutes de Me René Maciet, 
nolaive & Paris, le 6 mars 1g2g, 
Vassemblée otnérale extraordi- 
naire des acKionnaires anciens 
el nouveaux souscripteurs de 
la société dile « Crédit’ Fonecier 
dAlgéric el de Tunisie», 
réunissant plus de la moitic 

  

du capilal social ancien ef nou. . 
veau, a adoplé & l'unanimilé 
les résolutions suivantes,  lit- 
léralement transcriles 

“ Premiére resolu 
semblée aénérale, aprés 

sérificalion, reconnail la sin- 
cérilé de la déclaration faile par 
le délégudé du conseil d’admi- 
nistration, suivant acte ecu 
par M*® Maciel, notaire A Paris, 
le 23 janvier 1929, constatant 
la_souscription de 50.000 actions 
de Sea franes.  représentant 
Taueroentation do 5.000.000 de 

francs décidée par je conse’ 

    

Vadministration, le & nover: 

   
en vertu de Vauter.- 

oo ora Tui avait “té con- 
férce par l’assernblée générale 
extracrdinaire duo o15 janvier 
rozm, ef Tn versement de 650 
(ranges ser chacune de ces ac- 
tious. . compris Ja prime de 150 
francs par action et déclare 
cette ausraentation de capital 

  

Deuritme résolution 

IVassemhlée générale décide 
aie je oaragranhe de l'article 

  

-8 des statuts sera désormais ré- 

dig’ de la facon suivante 
« Te fonds social est fixé A 

Taa.nan.neo de francs. 1] se di- 

  

franes chacnne. yo . 
VITY, —-- Aux termes d’une 

définitivement - 

vise en 3Boo.eno aclions de fu   

du 25 février 1ga9, dont une. 
copie du procts-verbal a été dé- 
poste an raug des minules de 
Mt René Macict, notaire 4 Yaris, 
le 6 mars to29, Vassembhiée gé- 
érale des actionnaires de la- 
dile sor réunissant plus des 
3/4 du caphtebeagcial, a adopté 
les résolutions su eS ¢ 

Résolutions 
1. —- L'assembl¢e véne 

apres avoir entendu le rapport 
du conseil d’adiministration, 
approuve ce tapport dans toutes 
ses parties. 

L’assemhblée  générate,  con- 

firmant, en tant que de besoin 
sa résolution du 15 janvier 1920 
décidant que le capilal social 
pourra élre augmenté jusqu’a - 
200,000,000 de francs en ine 
ou plusieurs ranches, par sim- 
ple dMihération du conseil d’ad- 
ministration, cdécide, en outre 
que le solde restant 4 réaliser 
sur celle augmentation éven- 
tuelle du capital, pourra étre 
parlicNoment réalisé, également 
sur simple délibéralion du con- 
seil d’administration en une 
ou plusieurs UWanches par Vé- 
mission daclions de 500 francs 
nominal chacune, qui seront 
dénomimiges 2 « Actions P », 
pour pe pas les conlondre avec 
tes autres actions qui serant dé- 
norameées + « Actions O », 

Le nombre des actions « Th» 
susceplihles d’Atre émises pour- 
ra atteindre, mais non dépas- 
ser, Je quinzi¢éme du nombre 
des autres aclions ou- actions 
« On, constituant avec les- 
dites actions « Po» J'ensemb!e | 
du capital social. 

Ces actions « P » hénéficie- 
ront des mémes droits que les 

     

      

     

     dl 

  

-earactéristiques suivantes : 
tT? Tes actions « P » seront 

créées sous la forme nominaili-. 
ye ob subsisteront sous cette 
forme sans jamais pouvoir étce 
converUies an porteur, ETles ne 
seront pas négociables en Bour- 
se. 

consetl dadministration avec 
ou sans prime aux épocnues, 
claures, conditions @t modatités. 
qui seront fixées par Tui, ~ 

3° Les actions «.P » seront H- 
bérées au moins du quart lors 
de la souscription et- nour le 

sur Vappel cl suivant 
lités fixées par le con- 

seil d’administration, 

A détaut de versement 4 UVé- 
chéance aur les actions « Pon, 
la sociélé pourra un mois iprés 
ue mise en demecure adressée 
au titulaire par lellre seeom- 
mandée, et sans préjudice de 
tont autre moyen de droit. 
teansféror les titres bun seri’. 
rent de son choix, moyennant 
un prix fixé corformément -any 
Cipositions qui seront etler- 

   

2 Elles seronl dmises ae dee
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minées ci-aprés pour Je cas de 
cession ou de mutalian. 

Les cerlilicals provisoiles des 
aclions ainsi venducs devici- 
dront nuls de plein drow ct il 
en sera délivré de mouveany A 
l’acquéreur. 

4° Toule personne, — action- 
naire ou non seta admise a 
souscrire aux actions « P », 
mais aucune souscription ne 
pourra étre acceptée sans avoir, 
au préalable, obltenu  lagré- 
ment du conseil dadministrs- 

  

fion qui n’avra pas A omoftiver 
sa décision. wr 

4° Tout 
auction «3 
assetyy 

     
eee 

sera ais «ux 
8 générales. Tl ne 

ta §’y faire représenler que 
per un antre propriétaire de Ja 
méme catégorie Vactions. 

6° Tout membre de Uiss.m- 
bléc aura droit pour chaq:e ac- 
tion «« Po » qu'il posséde ou 
qu'il représente, A une voix 
dang les assemblées générales 
ordinaires et A cin voix 
dans les assemblées cénérales 
exlraordinaires, le four saeas li- 
mitation. 

5° Chaque action « Po» aura 
aroit dans Jes béNel ves anucts 
a un dividende cotrospacaant 
4 Vintérét statulaire sur le ca- 
pital versé si cet intérét est at- 
tribué aux actions « O » el a 
la moitié du dividende suppleé- 
mentaire qui serait alloué aux 
actions « O ». 

8° En cas de liquidation, cha- 
que action « Po» aprés rem- 
boursement du capital dont clr 
seta libérée, recevra éventuelle- 
meul dans Ja répartition, tant 
des réserves que du honi de li- 
quidation Ia moitié des som- 
mes attribudées A chaque action 
« 0 yn, 

g° Toute cession d’actions 
« Po» , ainsi que toute muta- 
lion de ces actions, méme par 
décis, adjudication publique en 
vertu dordonnance de Justice, 
ou pour toute autre cause, de- 
vra, pour devenir définitive, 
étre agréée par le conscil d'ad- 
ministration qui aura la facults 
de délétucr ses pouveirs A cet 
effet. 

Le conseil n’aura, en aucun 
cas, it faire connaitre les motifs 
de son agrément ou de son 
refus. 

....La cassion projetée ou la miu- 
tatfor™ Wactions « P » devra 
étre notifiée au président du 
consei] d’administration, par 
lettre recommandée avec indi- 
cation des nom, prénoms, qua- 
lités et domicile du futur titu- 
laire, de sa nationalité d’origi- 
ne ef de sa nationalité an jour 
fe ja nolification, ainsi que du 
prix de cession projeté. 

La notification, pour étre va- 
lable, devra @tre accompagnée 
du certificat d’inscription des 
‘actions a transmettre, ainsi 
que, s'il v a lieu de toutes pié- 
ces justifieatives de la cession 
ou mutation. 

$i le hénéficiaire de la ces- 
sion ou de Ja mutation n’est 
pas agréé, le consei] aura le 
droit, dans le délai de denx 
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mois de la réception de la no- 
lification ci-dessus, d’indiquer 
un acquéreur qui exercera un 
droit de préemption en payant 
le prix indiqué dans la noti- 
fication. / 

Toutefois, ce prix ne pourra 
étre supérieur au motitant libe- 
ri des actions « P » a trans- 
férer, augmenté ou diminué de 
la moilié de la différence cutre 
la valeur nominale des actions 
« O » et la valeur de colation 
en bourse. 

Le cours de bourse dom i! 
sucil sera égal A la moyenne 
des cours cotés en bourse pour 
Ive actions « QO », cours, silty 
a lieu. nets de droits de sons- 
cription el de ‘droits de dividen- 
de, dans les quinze jours ayant 
précédé Ja date de ta notifier- 
tion. 

lorsque le conseil d’adminis- 
lralion ou son délégue uaura 
pas tadiqué un acquéreur dans 
un délai de deux mois, le bé- 
néficiaire de la cession ou mu- 
talion sera définilivement pro- 
priétaire des actions. 

La cession au nom de I‘acqué- 
reur indiqué par Je conseil, sera 
renularisée office pat Ie pré- 
sident ou le délégué du conseil, 
sur sa signalure et celle du 
cessionnaire sans qui) soit he- 
sein de celle du cédant. Avis en 
sera donné par letlre recom- 
mandée dans les & jours de 
Vacquisition, 4 laquelle le con- 
seil aura fait procéder, au cé- 
dant, lequel devra s’adresser a 
la saciété pour recevoir son 
prix sans intérét. - 

mH? Toutes les fois que le con- 
sei] Vadministration, en vertn 
des autorisations qui Ini ont 
été ou gui lui seront données 
par Vassemblée cénérale. pro- 
cédera & des augmentations de 
capital, ces augmentations 
pourront é@lre faites simultaneé- 
ment ou successivement en ac- 
lions « O » et en aclions « Ps 
de facon que Je capital repré- 
sents par les actions « P » puis- 
se demeurer yis-i-vis de celui 
representé par les actians « Ow, 
dans la proportion qui a été 
fixce ci-dessus. 

tr° L’exercice du droit de pré- 
férence prdva a Varticle IX des 
slatuts est et restera suspendu 
pour toule souscription d’ac- 
liens « Po», 

yee Au cas of, en conséquen- 
ce de mesures législatives nou- 
elles. le droit de vote attribué 
aux actions « P », dont la créa- 
tion est laissée A l’appréciation 
dus conseil d’administration, 
viendrail & étre restreint, le 
conseil d’administration aurait 
Jons ponvoirs pour décider la 
création de nouvelles actions 
« P » en nombre suffisant pour 
que le nombre de. voix apparte- 
nant 4 Tensemble des actions 
« Pon soit maintenu par rap- 
port 4 celui appartenant & l'en- 
semble des actions « O » dans 
In proportion «énoeneée plus 
haut. 

13° Tous ponuvoirs sont don- 
nés an conseil d’administration, 
aver In ferulté de déléguer tout 

  

ou partie de ces pouvoirs. 4 Lun 
ou plusieurs de ses menibres 
pour réaliser matcériellernent 
les augmentations de capital en 
actions « Po», faire ‘a dé ylara- 
lion notariée et remplir vene- 
rafemeut toutes les formalités 
HeCOSSAITOS, 

lt. loassemblée générale  dé- 
cide que les articles 4, 5, 8, 12, 
rz. ts, 6g, 28, 31, 32, 33, 38, 
Bq. 4u, 44. 44, 55, 65 et &t des 

  

sinfuts, seront modifiés ef ré- 
divés désormais de la facon sui- 
Vadihe 

| Article 4. — La société a 
lagen, pour objel 

tT De préter avec h&polhyne 
ou suivant Jes fotmiules locates 
reuplacant Uhypothéque, dans 
Irs vondilions du paragraphe 3 
de Varticle 65, aux particuliers 
ny assariahions syndicales, pro- 
priébiires ou simples couces- 
sionnaires d’immeubles, soit A 
long terme, soit A courl terme, 
aves ou says armorlisserent 

per obligations  sineples ou 
saus dorme douvertures de 
credit, des sommes A emolover 
pour Vamélioration. du sol, tes 
Q‘frehements ep la construe- 
(ion des hAtiments urhains ou 
YUEN 4 

2” Ibe préler aver ou sans 
hy pothéyue aux collectivités ou 
personnes publiques, d’acheter. 
nucgocier, émettre sans sa ga- 
rantic. Ies obligations ou bons 
créés ou A créer par” Jesdites 
collectivilés ou personnes publi- 
ques; 

3° De préter sur fonds publics 
trancais et obligations ou bons 
ty Trésor, obligations du Cré- 
‘lit’ Foncier de France, oblici- 
lions des communes cl dépar- 
tements, titres de sociités ou 
associations jouissant de la gra- 
roi de Etat, les départe- 
ments on des communes, ac- 
tions de la Banque de ]’Algérie, 
ef sur tous Litres admis par dé- 
libération spéciate du conseil 
Qadministration 3 

1° PY établir des magasins e& 
neraux 5 

5° De préter sur marchan- 
dises, connaissaments, charge- 
ments de navires, warrants des 
magasins généraux, et d’effec- 
tuer avec ou sans participation 
toutes opérations commerciales 
sur les mémes objets - de réa- 
liser toutes opérations de cau- 
tion on d’aval données au pro- 
fit de personnes, sociétés ou 
eutités quelconques munies de 
la personnalité morale ; 

f° De preter sur premiére 
hypothéque maritime ou flu- 
viale dans les termes prévus 
pat la loi du to juillet 1885 et 
celle du 5 juillet 1917, et A con- 
@otrence de 60% maximum de 
Ia valeur des navires offerts en 
garantie ; : 

  

  

  

-° De préter sur récoltes pen- 
dantes suivant Jes dispositions 
de fa législation A ce relatives 

8° De constituer avec ou sans 
participation, toute société 
ayant pour objet lacquisition, 
la vente ou Véchange dim- 

  

meuhbles urbaings ou ruraux, les 
‘opérations de vaoiric, la mise 
cn valeur des terres, ln cons- 
truction ou Vexploitation des 
chemins de fer, Iramways ou 
autres moyens «le transport, 
toutes ontreprises de ports, rou- 
tes, cannux on barrages, toutes 
exploitations de mines, carrié- 
res et généralenent toutes opé- 
rations de nalure A influer sur 
Ja valeur du sol et de la proprié. 
té fonciére et sur le développe- 
ment économique du pays : 

g° De prendre des participa- 
tions sous forme de comman- 
dile on autrement, dans les af- 
faires de méme nature failes 
par des Liers ou par des sociétés 
conslituées en vue de ces opé- 
ralions, : 

Toutefais, Vensemble des par- 
ficipations prévues aux deux 
paragraphes — précdédents — ne 
pourra, en aucun cas, excéder 
Ya moitié de la partie versde du 
capital social, » 

« (rticle 5. -- La société pour- 
ra se procurer les fonds néces- 
saires auy operations indiquées 
dans Varticle précédent, au 
moven dp l’émission de billets 
ou de bons i court ou long ter- 
mc. Elle pourra préter dans les 
mimes condilions aux sociétés 
peursiivant un objet similai- 
Pe ate Shei on 

« Article 8, ~~ Le capital est 
fixe A 150.000,.000 de francs. II 
so divise cn 300.000 actions de 
Soo frances chacune. 

Le capital pourra étre aug- 
menté par délibération de 
lassomblée générale extraordi- 
naire des actionnaires, par la 
création dactions nouvelles pri- 
viléciées on ordinaires, ou d'ac- 
tions dune catégorie différen- 
{e de celles exislantes et pou- 
vant notamment — bénéficier 
Mun droit de vote plural dans 
les aseomblées générales, en re-- 
presentation d’anporis en ma- 
ture ou en espéces, on vertu 
dune délibération de l'assem- 
ble générale prise dans Jes con- 
ditions de Varticle ci-aprés. 

Toutefois, it pourra é@tre por- 
Ié i 200.007.0090 de francs en 
une con plusieurs Leanches, sui- 
vant Jes dispositions que le 
conscil Vadministration arréte- 
ra, par la création d’actions 
nouvelles privilégiées ou ordi- 
naires, ou d'actions d’une calé- 
sorie différente de celles exis- 
lantes et pouvant notamment 
béncficier d’nmn droit de vote 
plural dans les asssemblées cé- 
nérales, en représentation d'ap- 
ports en nature ou on espaces. 

Dans le cas of Te conseil use- 
rail de Jq faculté qui lui est 
dannée de eréer des actions 
pouvant bénéficier @’un droit 
de vote plural dans les assem- 
blées générales, celles-ci de- 
vront répondre aux conditions 
fixces par lassemblée générale 
extraordinaire duo oa février 
TQan. 

Le capital dui« Crédit Fon- 
cier A Algérie et de Tunisie », 
devra é@tre maintenu dans la 
proportion dun vingt-cinquit- 
me ay moins du tolal des préts



fonciers en parlicipalion joint 
au montant des dépdts on 
comptes courants. 

* Les nouvelles 
pourront étre 
sous du pair. » 

« Article 12. — Le premicr ver- 
sement sera canslalé par oun 
recu nominalif qui sera ulté- 
rieurement échangé contre un 
litre provisoire d’action éga- 
Jerment norminatit. 

Tous versements ultérieurs 
seronl menlionnés sur les titres 
provisoires. 

~ Une fois le dernier versement 
effoctué, f sera remis 4 Vaclion- 
‘naire, eu échange de son recu 
nominatif oun litre définitif 
daction, nominalif ou an por- 
teur, A son choix. » 

« Article 17, — Les titres pro- 
visoires et définitifs sont 
eatrails d'un registre 4 souche, 
numeérotés, frappés du timbre 
sec do la société et revAtus de da 

‘signature du président du con- 
seil et d’un administrateur ou 
dun délégué du conseil d’ad- 
ministration , l'une de ces si- 
enalutes pourra étre imprimée 
ou apposée au moyen dune 
eriffe. » 

« Article 18, — La cession deg 
actions an porteur sq faip par 
la simple tradition. 

Les titres nominatifs se né- 
gocient par un transfert inscrit 
sur les registres de la société, 

A cet effet, une déclaration 
de transfert ef une déclaration 
@acceplation de Lransfert, 
signées, une par le cédant, et 
Pautre par Je cessionnaire, sont 
Temises A Ja saciélé en méme 
temps que Jes titres A transfé- 
rer. 

La transmission ne s’opére, 
soit entre les parties, soit A 
Végard de la sociflé, que par 
Vinscription du transfert, faite 
conformément & ces déclara- 
tions, sur les registres de la 
société el signée par le prési- 

aclions ne 
émiises au-des- 

    

dent du conseil ou son délégué, | 
La société peut exiger que 

la signature et Ja caparité des 
parties soient certifiées par un 
agent de change ou toul autre 
officier ministériel ou public, 
‘el dans ce cis, elle n’est pas 
responsable de la validité du 
transfert.» . 

v drfiela 19, — Tout action- 
naire peut déposer ses titres 
dans les caisses de la société et. 
réclamer en échange un récé- 
pissé nominatif. 

te conseil dadminislration 
détermine les conditions, le 
mode de délivrance, les frais de 
récépissé, el ceux -d’échange 
des titres. » 

« Article 98. — Les adminis- 
trateurs recotvent des jetons 
de présence et des allocations 
sous forme de parts dans jes 
bénéfices ; une allocation spé- 
ciale peut étre attribuée A un 
ou plusieurs administrateurs, 

Ta valeur des jetons de pré- 
sence et Ia part des adminis- 
iraleurs dans les bénéfices sont 
dclerminges par Vassemblée 
eénéraje, » 
" « Article 31. — Le consef] est 
investi des potrvoirs les plus 

  

- de la eréance en prince 

  

élendus pour la gestion el 
Padministralion de la société. 

I] délibtre notamment: sur 
tous traités, transactions, com- 
promis, erapleis de fonds, 
lransferls de renles sur L’Rtal, 
ou autres valeurs, achats de 
créances ef autres droits incor- 
porels, cession des  inémes 
droils, avec ou sans garantie, 
désistements ‘WVhypothéques, 
abandon de tous droits réels 
ou personnels, mainlevées d’op- 

-positions ou — d‘inscriptions 
hypolhécaires, de saisies, ou 
lranseriptions de saisies, avec 
ou sans paiement. actions judi- 
claives, tant en demandant 
qu’en défendant. 

Mais, en ce qui concerne !s 
désislements —— dhypoihéques, 
mainlevées d‘oppositions cu 
inscriptions — hypothécaires. 

saisies Ou transcriptions de 
Sifsies, avec ou sans paiement, 
los délibérations du consei] ne 
sont prises que pour la régu- 
larilé du service inférieur de ta 
soci¢lé, sans que les conserva- 
leurs d'bypathéques et Jes liers 
Ment a exiger la communica- 
Lion des proces-verbaux de ces 
élihérations, 

   

    

  

   

  

Wo dditere sur les conditions 
acndiales des contrats et d’ad- 
mission des demandes de préts. 

Sur Vacquisition “par adjudi- 
qalion des hiens inmohbiliors 
pour assurer le recouvrement 

des créances de la société + tou- 
Eefois la sociélé ne pourra s’en 
rendre adjudicataire que dans 

ce but ct un prix qui ne dé. 
passera pas In samme approxi- 
malive representant le montant 

pal, in- 
léréts en refard vt accessoires ; 

Sur la vente ou Véchange A 
Vamiable ou aux enchéres des 
mémes biens, pourvi quéen cas 
déchange ta soulte a payer 
pac da sociélé wexcéde pas Te 
quart de la valeur de Vimmeu- 
ble échangé ¢ 

Suc la portion du capital A 
asstaner aun siéces établis ou & 
établir A Vétranger, » 

« Article 32, — Le conseil 
autorise Vachat el Lappropria- 
tion, s'il vy a lieu, de biens, 
immeubles pour ¢tablir le.siéce 
des opérations de la sociélé ou 
do ses succutsales, comme aussi 
toutes locations, tous marchés 
ou entreprises ayant le méme 

objet. . 

Tr dGihere également sur les 
réglements de son régime in- 
tériear, les avances sur dépéts 
dobligalions ou tous autres 
Litres, les emprunts A contrac- 
ler avec on sans hypothéaque, 
les dépenses de Vadministra- 
tion, Jes trajtés A faire avec Tes 
compagnies d’assurances pour 
facPiler la Vhération des dabi- 
teurs ou tout autre systéme 

ayant le méme but, la création 
cl Ja suppression des succur- 
sales, directions ou agences, 

Le conseil antorise el con- 
tracte, dans Vintérét de la so- 
cldlé, taus empeunts de lous 
perticuliers ou de toutes se- 
ciblés queleoniques avec HP Sats 

            

modifications 

correspondance, fail 

paiement. cl   
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amiortissement et coufére A cet 
effel loules hypothaques sur 
tout ou partie des jinmeubles 
appartenant 11a société, et tous 
gages sur ses bhiens meubles 
corporcls ou incorporels. Il 
donne loules cautions ou ga- 
ranlies sows forme d’accep- 
lation, (aval ou aulrement., 

Nl autorise et fait Vachal de 
tous immeubles  queleconques 
que la seeidté peut avair inte 
rét a acquérir 4 la suite d'opé- 
rations failes en participation 
Ou non, er vertu de la délibé- 
ration de Vassemblée eéuérale 
extraordinaire duo 5 novembre 
T88r (article 4 des staluls). 

_ Ue vend et réalise les inmen- 
bles sociaux au mieux des in- 
téréis de la société, soit par 
vente directe 4 Varuiable, ou 
par adjudication, soit par ap. 
port dans loute société,il donne 
toute mainlevées, désistements 
ou antériorités avec on sans 
paiement. 

Pour toules ces opérations, 
le conseil dadministration peut 
délécuer spécialoment wn de 
ses menibres. oo 

I} délihére aussi sur ious 
les comples annuels & soumct- 
tre A Vassemblée générale, ainsi 
que sur Ta fixalion du dividen- 

  

_ de, sur les proposilious 2 faire 
4 cette assermmbice, relatinement 
4’ Vangmentation ow & la dimi- 
notion du fonds social, aur 

apporter atx 
Staluls, a la prolongation et, 
Siloyoa eu, a la dissolution 
anbicipée de la socidté, 

Le consell nomme eb révoque 
tous les avents, pourvolt & Vor- 
c tion de tous les: services, 
surveifle Vadministration cou- 
rante of journalitre, signe la 

les recou- 
yvrements, endosse el accuitte 
Jes clfels, sizne les chéques et 
mandats sur le Trésor, la Ban- 
que de France, Ja Bangtie de 
Algérie, le Crédit’ Pontier de 
France. la Caisse des Dé&pdts et 
Consignations et toutes autres 
caisses oi se lrouvenl déposdés 
les deniers de la sociéhé, 
Jes titres actions eb vise 
hons. Tl signe Jes actes d’em- 
prunts, conditionnels et détini- 

; tous les pouvoirs né- 
cessaires pour la rcalisalion des 
préts avpothécaires ou autres. 

TN donne quiltance, mainte- 
véo Wopposilions, dhypothé- 
ques. des as et Transcripe 

lions de saisies avec on sans 
consent toutes 

cessions d’antériorité, — trans- 
ports de ecréances cl subroga- 
tions dans les conditions qu’il 
juge convenables pour les opé- 
rations hypothécaires de Ja so- 
ciété seule. 

_ Les énumérations comprises 
an présent article et 4 Varticle 
3r mont aucun caractére limi- 
talif et laissent entiéres Jes dis- 
positions du paragraphe  pre- 
miier de Varticle 31, 

Les actions, tant en deman- 
dant qu’en défendant, sont sui- 
vies par Ja société, aux pour: 
suites et diligences du président 
du conscil ou de toules autres 
personnes mandalées onir Je 
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conseil d'administration, méme 
sous la forme dun mandat 
général, » 4 

« Artiere 33. —: Le conseil 

(administration peut délécuer 
lout ou partie de ses pouvoirs 
i un ou plusieurs de ses mem- 
bres ou 4 wa ou plusienrs ters, 
dans les termes qu'il jugera 
convenables. Le conseil déter- 
mine leur rémunération, : 

Lo mandataire déldgud du 
conseil pourra lui-méme subdé- 
léguer un Gers dans une partie 

de ses pouvoirs pour une ou 
plusicurs affaires au opérations 
délerm frréag 

OD peut votatreggn (sans que 
cetle dénoncialion Mé rien de 
timitalif cl apporte auculimames- 
triclion aux paragraphes qu 
précedent) autoriser d’unc fa- 
con générale un de ses mem- 
bres ou un tiers 4 consentir 
toules mainlevées dl’ hypothe- 
qnes, dg saisies on transcrip- 
tions de saisies, avec ou sang 

   

   

   

  

-paloment, sans que son man- 
dataire ait A justifier aux con- 
servateurs Whypothéques dune 

ration spéciale du conseil 
(Madministration autorisant 
chaque mainlevée, les conser- 
valeurs lan} valablement dé 
chargés en opérant la radiation 
inscriptions, saisies on trans- 
criplions de saisies profiliumt J 
ta société, A quelque [itre que 
ce soit, sur la production d'une 
muaintevée donnée par Te man- 
dataire duo conseil en vertu de 
Vautorisation générale a lui 
conlérte, 

Par dérogation A Particle 29, 
les iaintlevées dU hypothéques, 
dé saisics ou de transcriptions 
de saisies, avec om sans paie- 
ment, seront valablement anto- 
Tistes exclusivement par Urine 
ou Vaulre des fractions du con- 
sei! résidant, soit a Paris, soit 
A Alger. » 

« Article 38, -- Chaque suc- 
cursale sera gtrée par um ou 
plusieurs directeurs nomnits 
par le conseil Vadministration, 

Cn comité purement consul- 
talil composé des membres dé 
signés par le conseil d’adnminis- 
Iration, pourrg é@tre institud 
aupres de chaque, succursale. 
Ses pouvoirs serout détermings 
par le conseil dfadministra- 
tion. » : 

« Article 39. — Les directours 
dagences. et de hnregux, ainst: 
que les membres des comitdés 
consultatifs devront constituer 

    

    

  

mn cautionnement en contor- 
mité Cun réglement intértour 

  

établi par Je conseil dadmi- 
nislration. » 

« irtiele 40. — L'assemblée 
eénérale, régaliérement cons- 
litude, représente Vuniversalité 
des actionnaires, 

Elle se compose, sanf ce qui 
sera dit A Varticle 56, des action- 
naires propriétaires de to ac- 
tions au moins, “lihérées des 
versements exigibles. 

Les propriélaires d‘actions au 
porteur doivent, pour avoir Te 
droit dassister hk Vassemblée od 
nérale ordinaire annuetle, dépo- 
ser leurs titres 3G jours an 
moins avant Lénpoavee five 
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pour la réunion, dans les éta- 
hlissements désigués par le 
conseil d’administration. 
est remis 4 chacun d’eux une 
carle d’admission : cette catte 
est nominative el personnelle ; 
elle constale Ie nombre d’ac- 
tions dépos¢ées. 

Les propriétaires d’actions 
nominalives doivent, pour avoir 
le droit d’assister ou de se faire 
teprésenter 4 lassemblée géné- 
rate, @tre inscrils sur les regis- 
tres de la société seize jours au 
moins avant celui fiaé poy 
reunion, 

Tole lois, “il d'admi- 
nistratiqgaw®” toujours la faculté 
de tite ces délais et d’accep- 

2tér des dépdéts en dehors de cet- 
te limite, » 

« Article 43. — Tes convoca- 
lions concernant Jes assemblées 
générales annuelles sont faites 
vingt jours au moins avanl la 
réunion par un avis inséré 
dans deux journaux d’Alger et 
de Paris : toutes autres assem- 
lifes vénérales sont convoquées 
de Ja méme facon et le délnii 
de convocation est réduit A dix 
jours, 

Les porleurs d’actions nomi- 
natives possédank un’ nombre 
Cactions sulfisant pour pou- 
voir Alre admis fi lassemblce, 
sont en outre convoqués par 
lettre, 

Pour les assemblées extraor- 
dinaires, les lettres d'avis doi- 

    

vent indiquer Te but de la 
réunion., » : 

« Article 44, — Lasserbleée 
générale otdinaire est régulié- 
rerrent conslituée lorsque les 
membres présents ou repré- 
sentés réunissent dans ieurs 
mains: le quarl au moins du 
capital social. » , 

« Article 55, -- L’assemblée 
générale extraordinaire peut 
apporler aux présents statuts 
toutes les modifications dont 
élles reconnailra Vulilité et qui 
ne seraient pas de nature 4 al- 
térer le caractére. essentiel de 
ses opérations, 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire pent décider notam- 
ment, sans que’ 1’énumération 
ci-dessous puisse élre  inter- 
prétée d’une facon limitative 

J’augmentation du capital 
social en une ou plusieurs fois, 
par la création d’actions nou- 
velles privilégiées ou ordinaires, 
ou actions d’une catégorie 
cdifferente de cclles existantes et 
pouvant uolamment bendficier 
Vun droit de vote plural dans 
les assemblées générales, en 
représenflalion Wapporls en na- 
lure ou en espeeces ; 

La division du capital en 
actions d’un type autre que 
celui de cing cents francs ; 

La prorogalion, la réduction 
de durée ou la dissolution anti- 
cipée de la société : 

' Wacquisition par voie d’ab- 
sorption on de toute aufra ma- 
niere, de lout établissement de 
erédit ou de hanque. 

Elle peul approuver tous trai- 
és ou conventions qui seraient 
pussés avec 1Etat, alors méme 

    

    

  

  

  

que ces traités ou conventions 
duriienk pout consequence de 
limiter, d’élargir ou de modifier 
Vobjet ou lorganisation de la 
société. 

Dans.ces divers cas, les con- 
vocalions doivent indiquer som- 
mairement objet de Ja réu- 
nion, ef Ie Crédit Foncier de 
“France doit adhérer aux propo- 
sitions ft soumetire a lassem- 
blée extraordinaire, lorsqu’elles 
ont Lrait aux opérations fattes, 

_/@m participation entre les deux 
soci’ lés, on . 
_« lrtiele 67. --- Des débiteurs 
ont Je droit de se lihérer par 
“anticipation en tovk on en par- 
tte. 

Les remboursements antici- 
pes sont effectués en nomé- 
raire. Ces Temboursements 
donneut lieu, an profit de la 
société, & une indemnité fixée 

  

par le  conscil d’adminis- 
(ration. » , 

« Article 81. — Tout dividen- 
de qui n’est pas réclamné dans 
les cing ans de son exigibilité 
esl prescrit au bénéfice de 1’Etat 
en conformité.de Tg loi du a5 
juin tq20. » 

TH. Yous  pouvoirs sont 
donnés au porteur d’un extrait 
duooprésent procés-verbeal pour 
faire tous dépdts et publications 
voulus par la loi. . 

Des expéditions ou copies des 
acibérations du conscil d’ad- 
ministration des 8 movembre 
1928, 29 novembre 1928 et ro 
décembre 1928, de Ja déclara- 
tion de sousctiption et de ver- 
sement du 23 janvier tg29 ct 
des délibérations des assembtées 
efnérales extraordinaires duo25 
févricr 1929 ont été déposées. 
savoir : 

Au greffe du tribunal de 
commerce d’Alger, des justices 
de paix des cantons sud et 
nord d’Alger le 23 mars 1929. 
wu greffe du tribunal de com- 
merce de la Seine et de la jus- 
tice de paix du premier arron- 
dissement de Paris le 20 mars 
1929 ct au greffe du tribunal 
ctvil de Rahat et de la justice 
de paix de Rabat le 15 
mai 192g. 

      

Le consei)? @administration. 

T.242 

Ercpe pr M® Mernceron 
Notaire & Casablanca 

Constitution de sociélé ananyme 
  

COMPTOIR CHERIFIEN 
DES BOTS 
  

Drun acte sous seing privé 
du orh mai 1929, annexé A la 
déclaralion nolariée — cl-aprés 
énongés i] a été extrail ce qui 
suit: 

Wo esl formé entre Jes sous- 
ctipteurs des actions ci-aprés 
crééos et celles qui pourront 
étre erCées par da suite une 
sociclé anonyme qui sera régic 
par les présents statuts cl les 
dispositions légales en vigueur 
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dans la zone francaise de 1’Fm- 
pire chérifien. 

la socidlé a pour objel 
tr” Ta scierie, |’exploitation, 
Fachal, la réception, la trans- 
formation ct Ja venle sous 
toutes formes des hois corses 
ct subsidiairernent des  hois 
de loules provenances ct de 
toules origines ; 2° la création, 
Pacquisition, la transforma- 
tion, Vamdénagement, ]’exploi- 
talion do lous élablisserents 
incdustricls et commerciaux, 
pares de stockage, usines, comp- 

pas, cle. + 3° Ja passation 
de lous marchés et  conirair, 
soit avec Jes exploilants fores- 
liers corses ou autres, soit 
Jes services publics, les ache- 
teurs particuliers et Jes entre- 
prises sirrilaires de- traitement 
ou de vente de bois de lonle 
nalure, soi avec Jes  enlce- 
prises de transports, Aux effets 
ci-dessus, em tous pays, soil 
en France, soit dans les colo- 
nies francaises, pays de pro- 
lecloral ou mandats de ges- 
tiens direclemenl ou indirec- 
tement. L’achat ou l’édilication 
de consiructions d'immeubles 
de loute nature et de toute des. 
tination, leur vente ou cession. 
Ltude, Ja recherche. la 

prive on, Vacquisition, le dépot, 
Va cession ou l'apport de tons 
brevets e| de- toutes licences 
de brevels. Toutes opérations 
conimerciales, industriciles, fi- 
ninviéres, «~ricoles, maritimes. 
mohiliéres ow  immebilitres, 
se ratlachank direcle neat ew 
indirectement A Vun des aljets 
susénoneés ou A tous objets 
similaires ou connexes. De tout 
lant par elle-méme que pour 
Ie compte des tiers, en parli- 
cipalion directe ou indirecte 
de lu société dans toutes opé 
rations de cette nature, soit 
yar voic de création de sociétés, 
Wapports A des sociétés déja 
existantes, de fusion .ou allian- 
ce avec elles, de cession de 
location 4 des sociétés ou A 
toutes autres personnes, de tout 
ou partie de ses biens et 
droits mobiliers et immobiliers 
de souscription, d’achat et de 
vente de titres et de droits so- 
ciaux. de commandites, d’avan- 
ces de préts ou autrement. 
La société prend la dénomina- 
tion de : « Comptoir chérifien 
des bois »,.. Le sitge social est 
& Casablanca (Maroc) 4.) rue 
Ferré. La société aura une du- 
rée de 99 ans qui commence- 
rent a courir du jour de la 
conslitution définitive. Le 
fonds social est fixée A r.oo0.on0 
de frances, divisé cn 1.000 actions 
de tooo francs chacune. 

Sur ces r.an0 actions, 100 
seront attribuécs,  entitrement 
Hibérres 2 MM. do La Matte et 
Geeurickx. en  représentation 

  
   

     

des apports en nature par eux . 
faits & la société el les goo de 
surplus sont & souscrire et A 
libérer en numéraire du quart 
a da souscriplion. 

‘Aux présentes sont a Vinstant 
intervenus : 1° M. Yvon de La 
Motte, sans profession, demeu- 

  

  

  

-el) d’avance 
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rant & Monle-Carlo, 12, boule-- 
vard des Moulins, el o*° M. 
Louis Geeurickx, ingénieur de- 
meurant A Saint-Paul-les-Dax 
tLandes), lesquels ont fait con- 
joiutement apport \ la présente 
souidlé des biens ci-aprés : 19 
Ja clientéle et relations com- 
merciales pour lachat et la 
verte des bois du Maroc : 2° les 
héndlices el charges de tous 
{railés, marchés et conventions 
qui ont pu étre passés par 
Cx, soil pour des approvision- 
moenients, soit par des travaux 
el des. ventes relativement au 
commerce des bois du Maroc. 
3° le droit aux locations pour Je 
temps qui en reste A courir 
a compler du jour de Ja cons- 
litmtion définilive de la pré- 
senle sociélé : 1° d'un pavillon 
is i Casablanca, rue Ferré, 
n° 4. Cetle Jocalion a été con- 
senlie par M. Paul Viale, en- 
trepreneur de travaux publics, 
demeurant a Casablanca, 4 rue 
Ferré A VM. Geenricky pour une 
durée de 3. 6 on 9 années con- 
scenlives qui ont commencé -& 
covrir Je i janvier tga9, pour 
finir, au choix cespectif ces 
parties, a charge par cete ni 
veudrail faire cesser ladite Joca- 
lion Vexpiration de tune on 
Vautre des deux premiéres pé- 
riddles de prévenir Vautre par- 
lic au moins six mois d'avan- 
ce el par écrit. Celle locatiogy 
a en lieu, outre les charges 
et condilions, moyennant un 
lover annuel de t.200 francs 
payable en douze termes égaux 

dans Tes Jacaux 
lonés > 2° d’un terrain situé 
41 Propriana — (Corse), sur 
ly piaze de Baracci; borné 
au levant et au nord, per fa 
roule nationale ; au-midi, par 
Ta mer ; & Vouest, par la pro- 
preté Peroni, d'une conte- 
nance upproximalive de tro's. 
hectares. Cette location von- 
tuntie par M. tiindide Tian- 
nelli. domicilié & Ulmetta, & 
VAL de La Motte et Geeurickx, 
pour une durée de g ans, A 
compter duro mars 1929, re- 
nouvelable pour une nouvelle 
période de g ans ct-moyennant 
un loyer annuel de 1.300 francs 
pour la premiére période sur 
Jequel 650 francs ont été ver- 
sés 4 titre d’avance. Les apports 
qui précédent sont faits sous les 
garanties ordinaires et de droit 
el notamment sous Jes condi- 
lions suivantes. La présente 
sociglé prendra les biens ap- 
portés dans Vétat ‘ot ils se 
trouveron, le jour de son en- 
trée en jouissance, sans pou- 
voir exercer aucun secours ni 
répétition conlre MM, de Ia 
Molle et Geeurickx pour quel- 
que cause que ce soit, Elle exé- 
culera, & partir de la méme 
date, les charges et conditions 
des traités, contrats, conven- 
tions ou marchés ayant pu élre 
passés pour L’exploitation des 
biens apportés. Elle cxéculera 
& compter du méme jour, les 
charges ct conditions du hail 
susénoncé ct de toutes antres 
locations existantes, ainsi que 
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les assurances de toute nature 

concernant les hiens appartdés 
et en paiera A parlir de la 
méme date, les loyers et les 
primes ou cotisations, le tout 
de maniére que MM. de .La 
Molle ct Geeurickx ne puissent 
,Janais, d-cet égard, étre inquié- 
tés ni recherchés, ceux-ci s’en- 
gageant A réitérer, si besoin 
est 4 la premiére demande de 
la présente sociélé par acte, 
daus la forme qui sera jugée 
nécessaire, la cession du droit - 
au bail susénoneé et A toutes au- 
tres locafions exislanles, Evie 
ac(uitlera el ipportera  & 
compler du méme jour Ices con- 
tributions, patentes, taxes, re- 
devances el auires charges de 
toule nature aurquelles — les 
biens apportés seronl ou pour- 
ront élre assujetlis. Elle con- 
tinnera @ partir de la méme 
date les abonnements qui, 
relativement aux biens apportés 
auront été contraciés, pour 
Leau, Pélectricité, le téléphone, 
etc., el en paiera les redevan- 
ces Ou cotisalious 4 compter: 
du méme jour. Elle satisfera, 3 
paclic de ta méme date, a ton- 
tes les charges de ville ou de 
olice. Tle remboursera dans 
e mois de sa constitution le 
montant des  floyers  versés 
davance. Comme conséquen- 
ce des apports qui précédent 
ANY. de La Molle et Geeurickx 

Sinterdisent formellement et 
co, pordant une durée de so 
années A parlir du jour de la 
conslilution définilive de la 
présente socidié, de créer, ac- 
quérir, diriger ou exploiter 
une exploitation semblable a 

celle ci-dessus désignée, comme 
aussi de s’inléresser  directe- 
ment ou indirectement dans 
une exploitation de méme 
nalure, et ce dans tous 
pays, le tout & peine de tous 
dommiages et inléréts, Les ap- 
ports ci-dessus sont fails nets 
de lout passif, ont lieu en 
outre, moyennant Uatlribution 
par mioitié entre enix A MM, de 
La Molle et Geeurickx de too 
actions enlierament libérées de 
la présente société ; les titres 

de ces actions ne peuvent élre 
détachés de la souche et ne 
son! névociables que 2 ans 
aprés la constitution définitive 
de fa société, Pendant ce temps 

ils doivent A Ja diligence des 
administrateurs é@tre  frappés 
Aun Unbre indiquant leur 
nature et ta date de cette cons- 
titution, Toutefois, pendant ce 
délai ils pourront étre cédés 
suivant Jes formes civiles et 
leurs propriétaires auront le 
droit notamment de les repré- 
senter aux assemblées, Tous 
désisloments de droits, privild- 
gids et résolutoires sont con- 
senlis en fant que de besoin 
par MM. de TLa_ Motte et 
Geevrickx, MVE. de La Motte et 

   

  

    
  

   
     

  

Geeurickx déclarent que les 
biens apportés sont libres 
fe toutes inscriptions, Ts 
s‘obligent dans Je cas ov) 

publication de la sur la 
société des déclara- présente   

tions de créances ou aulres em- 
péchernents viendraienl i se 

produire, & apporter & la pre‘ 
mitre demande de la présente 
socidlé, lous désistements ou 
mainlevées nécessaires y rela- 
tifs. - . 

Le montanl des actions & 
souscrire en mnumeéraire est 
payable au siége social savoir : 
Un quart lors de la souseription 
et le surplus. aux dales el dans 
les proportions qui scront fixées 
par Te conseil d‘administration. 
Le conseil peut autoriser la libé- 
ration anticipée ces actions. En 
cas (auginentation du capital 
par l’émission d’uctions payables 
en numéraire, Vassemblée géné- 
rale qui décidera cette aug- 
maentabion déterminera je mode 
et les Gpoques des \ersements 
ou donnera lous pouvoirs au 
conseil de Jes  délerminer. 
Les appels de fonds sur les ac- 
lions Crises el sur celles qui se- 
ratenl émises  ullérieurement 
auronl Jiew au nioyen d’un avis 
inséré dans un journal d’an- 

  

nouces lésates de siége social, . 
aus moins  cqutuze 

Davance. 

La osoctélé est administrée 
par un conseil composé de trois 
membres au moins et de sept 
au-plus, prig parmi Jes action- 
naires ef nommes par l’assem- 
bléc eénérate. 

Les résullats de l'exercice 
fournis par la balance du comp- 
le de profils ef perles et ré 
sumant Vensemble des  opé- 
ralions au mement de ]'inven- 
taire, déduction faite de Loutes 
charges sociales. dépenses d’en- 
Lrelien d’expnitation, frais gé- 
néraux, ailocalions, gratili- 
cations, intéréts,  amortisse- 
meuls d'emprunts, amortisse- 
ments industriels, constituent 
les bénéfices nets. Sur ces hbé- 
bénéfices, il esl prélevé : 

a at m8 % 

jours a 

fonds de réserve légal, ce pré- 
lévement cesse d’étre — obliga- 

. toire lorsque le fonds de réser- 
ye a atteint une somme égale 
au dixi@me du capital social, 
Jit reprend son cours si la ré- 
serve vient i étre entamée ; 2° 
la some nécessaire pour ser- 
vir aux actions a tilre de pre- 
micr dividende. ra 9% des som- 
mes dont elles sont libérées et 
“non amorties. sans qué si les 
bénéfices d'un exercice ne per- . 
meltaient pas ce paiement, Jes 
actionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des exer- 
cices suivants : 5° 20 9% pour 
réserve spéciale pouvant élre 
affeciés & Lamorlissement .du 

  

   capital. Le solde est réparti 
savoir : 20 % A la direction 
20 % au conseil d’administra- 
tion ; 40 % aux actions et 20 % 
aux parts de fondateur. Tou- 
tefois ce dixidende de 20% -at- 
tribué aux parts ne seta exigi- 
ble que lorsque Je capital ini-. 
lial de t.o90.000 aura été amar- 
ti en totalité. Pendant la durée 
de cet amortissement les 20 % 
attribués aux parts accroitront 
aux actions qui auront ainsi 
droit 1 60 % au lieu de fo % 

BULLETIN OFFICIEL 

‘de des bénélices des 

pour constituer le 

  

de superdividende. En  outre 
Lassemblée générale ordinaire 
sur Ja proposition du conseil 
WMadministraltion a Je droit de 
décider le prdavernent sur la 
proporlion revenant aux ac- 
tionnaires et aux porteurs de 
paris de fondaleur dans Je sol- 

somnmes 
qu’e'le juge convenables de fi- 
Xer, Innis qui ne peuvent excé- 
der la imaitié de Jadite portion 
soit pour élre portées 4 nou- 
ver sur lexercice suivant soit 
pour des amorlissements sup- 
plémentaires de l'aclif social, 
soil pour étre versés A oun 
fonds de céserve extraordinaire. 
Ce fonds peut étre affecté no- 

  
  

‘lamment suivant ce qui est dé 

  

cidé ‘par Vassemblée  gcidrale 
ordinaire sur la proposition du 
conseil d’administration, soit 
au racha, et & Vannulation 
Wactions de la société soit a 
Vamortissement partiel de ces 
achions par voice de lirage au 
sorl on antrement. Les aclions 
intégralement amorties sont 
remnplices par des actions de 
jonissance ayant des mémes 
droits que les autres actions 
sauft le premier’ dividende de 
to % et le remboursement du 
capital. L'assembléc générale 
peut aussi sur la part des bé 
néfices revenant aux  action- 
naires créer des réserves spé- 
ciales qui resten, leur proprié- 
té et peusent Mre employées 
notamment au rachat volon- 
taire des parts de fondateur, - 

II. — Snivantacte regu par Me 
Merceron, notaire A Casablanca, 
le 13 mai sgzg. le fondatenr a 
déclaré que les goo actions de 
numéraire ont ét entiérement 
souscrites par divers qui ont 
chaciwn versé Je quart de Jeur 
souscription, auquel acte est 
annexdé Vétat Kgal, 

I, — Par délibération du 5 
juin 1g29, la premiére assem- 
blée constitutive a aprés véri- 
ficalion, reconnu Ta sincérité 
de lu déclaration notariée pré- 
citée ct nommé un commis- 
saire aux apports, 

    

TV. — Par dlibéralion du 18 
juin r929, la deuxiéme assem- 
hlée constitutive a 7? aprés 
avotr entendu Je rapport du 
commissaire, upprouvé les ap- 
porls en nalure el les avanta- 
ges purticuliers résultant des 
statuts : 2° nommé comme 
premicrs administrateurs : MM. 
Manrice Arthur Halle, sans 
precfession a Paris avenue Bu- 
geand 51; M. Kumik Joseph, 
banquier 4: Paris 39, rue Coper- 
nic ; M. Klineclhoecfer Adolphe- 
Christion, neévociant, 22, Ma 
Fanraz & Sao Paulo (Brésil) ; M. 
Emile Louis Geeurickx, ingé- 
nieur E.P.B. A Saint-Paul-les- 
Dax ; M. Paul-Pernard Viale, 
ingénieur A Casablanca, 4, rue 
Ferré ; et M. de Fournier 
Joseph Saint-Ange Timoléon, 
négociant A Triel, lesquels ont 
acceplé ; 8° nommé deux com- 
missaires aux comples ; 4° ap- 
prouvé Jes statuts et déclaré la 
société définitivement consti- 
tuée. 

  

  

N° 873 du 16 juillet 1929. 

Iixpéditions de oq déclara- 
tion nofariée, de la liste y an- 
nexée, ct des a délibérations et 
des exemplaires des statuts ont 
été déposées aux greffes de pre- 
miére instance et de paix nord 
de Casablanca, le g juillet rg29. 

Ff, Merceron, notaire. 

T.a31 

  

Socnrt DErupEs 
ET DE RECHERCHES DIT TRAITEMENT 

DES PHOSPHATES AU MAROG 

Secicté anonyme murocaine 
au captiehde 580.000 franes 

CONVOCAT 

    

  

L’asse. 
dinaire de la Société d'études 
et de recherches du traitement 
des phosphates au Maroc, con- 
voquée pour le »9 juin 1gaq, 
nayant py élre tenue daule 
d’un quorum sulfisant, MM. 
les actionnaires sont con. 
yoqués 4 une nouvelle assem- 
Wléo générale catraordinaire 
qui se réunira it Paris, 60, rue 
de Londres, le lundi 7 oclobre 
1999, Arr heures du matin. 

Odre du jour : 
Opportunité de la liquidation 

anticipée de la société. 

Le conseil d’administration, 

r.ahB R 

   

  
   

   

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE hapat 

  

‘Distribution du prix de vente 
de fends de commerce n° 1619 

Le public est informé de 
Vouverture de la distribution 

du prix provenant de la vente 
consentie par M. Gervais Ra- 
mon, 4 M. Charreau Francois- 
Pierre, du fonds de commerce 
de garage d’automohiles et de 
vente  d’automobiles  quil 
exploitait 4 Petitjean, avenue 
Lyautey, connu sous le nom 
de Comptoir agricole et auto- 
mohile R. Gervaix, vente recue. 
par M® Henrion, notaire A Ra- 
bat, le 17 septembre 1927. 

Les créanciers sont invités 
sous peine de aéchéance A dis- 
poser Jeurs titres de créance au 
erelfe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, 
trente jours A compler de la 
deuxi¢éme inserlion du présent 
avis. 

Pour premitre insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
: , A. Kuan. 

1.249 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n® tgo0 
du 24 juin rgag. 

Suivant acte recu pat M° Hen- 

rion, notaire A Rahat, les 1° et 
7 Juin toag, fl a été apporté 
conjointement par oo: 1? M, 

Me 

mblée générale xe 

daps «les



Ne 873 du 16 juillet 1929. 

Sulas Raymond, maitre relicur, 
demeurant A Rabat, avenue 
Dar-el-Maghzen ; 2° M. Albert 
Bure, relleur, demeurant A Ra- 
bat, avenue Dar-el-Machsea ; 
3° M. Antoine Michelix, relieur, 
demeurant A Rabat, le fonds de 
commerce de librairie-papeterie, 
reliure, exploilé & Rabat, ave- 
nue Dar-cl-Maghzen, a fa so. 
ciété A responsabilité limite 
au capital de 50.000 francs donl 
le siége social est a Rahal, ave- 
nue Dar- el-Magizen, ayant peur 
raison sociale « Cartonnerie- 
Librairie Jeanne-d’Are ». 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créanéé scront recues 

-aw secrétariat-greffe du tribunal 
. de premiére instance de Rahat, 
“Sanopinus tard dans les quinze 
jours de-la seconde insertion 
du present extrait. 

~ Pour premitre insertion. 

te secrétaive-grefficr en «bef, 

A. Kuun. 

r.ah6 RK 

  

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT . 
  

Inscription n° rgot 
du 8 juillet 1929. 
  

Snivant acte sous signatures 
privées en. date & Fes, du 25 
avril 1928, déposé aux. minutes 
de -Me Henrion, notaire 4 Rabat, 
le 24 mai 1928, M, Eric Meyna- 
ier, docteur en pharmacie, de- 
me urant 

‘déhiteur envers Si Hadj Abdes- 
selam Tazi, d'une -certaine som- 
me stipulée payable dans le dé- 
Jai-de un-an. 

A_la strelé et garantie du 
remboursement du prét V’em- 
prunteur a affecté 4 titre de 
nantissement en gage les deux 
-pharmacies qu’il exploite 4 Fés, 
_connues .sous le. nom de 
“e€.Pharmacies. Eric Meynadier » 
~stludéés. la premiére Grande rue 
du: Mellah, | -la seconde;. rue 
“Roland - “Prejus, ville nouvelle. 

... Ce -nantissemment a été pris 
/au_greffe du’ tribunal de pre- 
imiéte instance de Rabat. le 
5 juin 1938. 
OM: Macirice Meyni adier, doc- 
-teur en médecine, demeurant a 
> Rabat,.ayant versé une cerlaine 
= sonime -’ valoir sur Venprunt 
-eontraclé par M. Eric Meyna- 

> diers au profit-de Hadj Abdes- 
“selam Tazi, suivant acte recu 
par Me Henrion, notaire a Ra- 
hal, le 22° juin 1929, ledit: sieur 

, Hadj Abdesselam ‘Tazi_subroge 
Ye ‘sieur Maurice Moynadier, 
mais’ seulement jusqu’’ due 
“concurrence et limitativement 
‘dans ses droits, actions et ins- 
-eriptions contre.M. Eric Meyna- 
‘dier, et’ notamment dans } ’effet 
de l'inscript*on prise 4 son pro- 

‘fit au’ greffe du tribunal de 
“-premiére. instance de Rabat, 
ccomine.il est dit ci-dessus. 

Le -secrélaire-greffier en cnet, 
A. Kui. 

6.943 

  

  

a. Fés, s’ost reconnu: 
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TaBuNaL pe PREMIERE INSTANCE premiére iuslance ade Rabat, mobiliéres, mobilidres el. fi- 
“pe Rapat dans Io délai de trente jours a nanciérés, se obits, direc. 

Inseriplion n° T899, 
du 24 juin 192g. 

Suivant acte regu par M° Hen- 
rion, notaire i Rahal, te 13 juin 
tgzg, M. Manuel Castillo, com- 
mercant et propridlaire 4 Rabat, 
piece du Marehs, s’est reconnu 
débiteur envers M. Emile Coi- 
Lon, proprictaire demeurant & 
Saint-Ft ugéne = (prés Alger) 
dine certaine somme A Ja ga- 
tantia dt remboursement de 
laquelle -o premier a affecté au 
nrefit dn second, & Utre de ga- 
ve ot de minlissement un fonds 
de commerce de reslaurant 
oxpioité tt Rabat, place du Mar- 
ehé. ft Voenseigne de restaurant 

Tout-Va-Bien » avec les dle 
monts corporels et incorporels 
quien dépendent. 

Le Seertlaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

1.944 
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DE PREMIZRL 
DE AABAT 

TRINUNAL INSTANCE 

Inscription n° 1898 
du 24 juin rg2g. 

Sutvant acle regu par Me Hen- 
rion, nolaire A Rabat, le. 13 
juin 1929, M. Edouard Durand, 
propriétaire A Rahat, rue de la 
Paix,. iimmeuble Blanc, a vendu 
x M. Pierre Barthélemy Aroles, 
industriel demeurant 4 Rahat, 
rue du Capitaine-Petiijean, le 
fonds de commerce de mécani- 
gue gtutrale de constructions, 
réparalions et entretien dadro- - 
moteurs, exploilé 4 Rabat, rue 
du_ Capitaine-Petitjean. 

Les oppositions scront recues 
au secrélariat-creffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
hat, av phis tard dans les quin.- 
ve jours de. la deuxitme inser- 
tion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-qreffier en ehef, 

  

VRP aN, 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE RAKAT. 

Distribution n°? 123 du registre 
a’ ordre 

  

  

M. Daumal, “juge- commissaire 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au ereffe du ‘tribu- 
na précilé une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant d'une saisie-arrét  pra- 
tiquée A lencontre de M. 
Fenoy Louis, colon & Sba- 
Aioun, entre Jes mains d’un 
tiers. 

Fn conséquence, tous les 
eréanciers de Louis Fenoy, de- 
yront adresser leurs bordereaux 
de production, avec jilres 1 ap_ 
pui au greffe du tribunal de   

_demeure aussi a 

dialer de Ta deuxtéme insertion 
du_présent avis peine de dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

t.2T4 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1891, 
du 1h juin 1939. 

Suivant acte recu 
Heurion, notaire  ttabal, le 30 
mai 1929, M. Jean Malagnini, 
commercant, domicilid A Ra- 
bat, et M™=* Olga Wehrli, com- 
mergunte, épouse de M. Jean 
Grenier, colon avec lequel elle 

Rabat, ont 
venduo dM. Antoine Challet, 
ec. linier, demeurant méme 
ville, le fonds de commerce de 
café-har, casse-crodte, exploité 
4’ Rabat, a Venseigne de 
café-bar « Tout va_ bier », 
avec les éléments corporels et 
incorporels qui en dépendent. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat au 
plus lard, dans les quinze 
jours de la 
fion due présent extrait. 

Pour seconde. insertion. 
Le secréluire-qreffier en che}, 

A. Konn. 

: 1.138 WN 

par Me 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1894, 

du 8 juin rya9. 

Par acte ‘sous signatures 
privées en date A Rabat, du 
rr juin rga9, déposé chez Me 
Hention, notaire au méme 
lieu,- suivant -acle du 8 du 
méme mois, il a été ‘formé 
enlre : 

M. Baptiste-Eugéne Laforét, 
droguiste, demeurant 4 Rabat, 
boulevard du Pére-de-Fou- 
cauld, villa des Libellules, 
_Et M. Tean-Marie-Emile Ra- 
guin, — droguiste, domicilié 
aussi a Rabat, ruc du Painis- 
de-Justice, immeuble Mathias. 

Une société en nom collectif 
ayant pour objet, Ja création, 
Vacquisition ou "Vexploitation 
dans tout le Maroc, de fonds 
de commerce de  droguerie, 
notamment Vexploitation d’un 
fonds de droguerie sis A Rabat 
a4, rue El Gza, eb de sa suc- 

cursale sise méme ville, ave- 
nue Dar el Maghzen, Galerie 
de la Palmeraie, tous deux 
connus sous Venseigne « Eta- 
blissements B. Laforét, Dro- 
guerie nationale », et généra- 
Tement toutes opérations “ins 
dustrielles, commerciales, im- 

. gnature 
Jement. pour les hesoing et af- 

deuxiéme | inser- . 

  

tement ou indirectement ° aux , 
objets ci-dessus, . . 

La durée de la société est il-- 
limitée. Créée a date du: ret 
Juin rgag, chacun des associés 
aura cependant la’ faculté: de 
renoncer au bénéfice du présent - 
pacte social & partir du 1 
juin 193g, et A charge de pré- 
venir _son- coassucié - six - “mois a 
Vavanee et par. écrit. 

La raison et Ja signature so-- 
ciales sont « Etablissements B. 
Laforéy et Cle», - 

Chacun des associés. a. la si-: 
- sociale - mais  seu-~ 

faires de la société. .= . 
Le’ siége’ social est a Rabat, 

Tah, Tue EL Gza, 
Fixé A 836.800 francs, le. 

_capital social | est ‘fourni a 
A concurrence de. :418.400. 

frances par R. Laforét; somme | 
i Inquelle ‘est . évalné ‘te: ‘fonds: 
de commerce, qu'il apporte a. 
la_ société, fonds exploité par 
Ini 4 Rahat, rne EL. Gza et 

_auvonne Dar cl Maghzen, Je tout 
% Venseigne - « Elablissements. 
RB: Laforét », Droguerie 
Nationale », avec: és” éléments - 
corporels et : incorporels * qui- 
le composent et indiqués: dans: 
Vacte.  . 

Et’ pour paréille somme, em 
esnéces par M.. Raquin. : 

Les © bénéfices __ nets, aprés * 
prélévement du vingtidme, en 
vue de constiluer un. fonds. de 
réserve jusqu‘A “concurrence 
du cinquitme du_ capital so- 
cial, ainsi que Tes pertes le’ 
cas échéant, — scront. répartis 
nar moitié ‘entre les associés, . 

Les oppositions ou déclara-_ 
tions ‘de créances, seront re-. 

  

   

    

- gues au preffe du’ tribunal: de 
premiére instance de Rabat, 
au plus tard, dans les quinze 
jours de la deuxidme insertion. 
du présent extrait. 

‘Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A, Kumn.. f 

‘ -: “1189 R a. 

ae 
BUREAU DES FAYLLITES, 

LIQUIDATIONS 
i ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Suecession uacante a 
Andrée Faisant 

Par ordounance’de M. Je ju-— 
ge de paix de Rabat en date du 
28 Juin 1929, la succession de 
MHe Faisant -Andrée, caissiére, 
domenrant place de France a 
Rabat, décédée le 27 juin 1929, 
+ Thdpital Marie-Feuillet, a été 
aéclarée présumes yacante. 

M. Roland Tulliez a été dési- 
gné comme curateur de la suc- 
cession. 

Les héritiers ct tous ayants 
droit sont priés de se faire 
connaitre et produire au bu- 
reau des ‘failliles, liquidations 
et administrations judiciaires



£900 

de Rabat toules pidces justifi- 
catives de leurs qualilés héré- 
dilaires. 

Les créanciers sont invités 4 
déposer leucs titres de créances 
avec Loutes piéces & Vappui. 

Passé le délai de deux mois A 
dater de la présente insertion, 
il sera procédé ay réglement et 
A la liquidation entre tous les 
ayanls droit inscrits. 

Le chef du bureau, 
A. Kumn. 

1.955 

  

“TRIBUNAL DE PREMIERE - INSTANCE 

BY CASABLANCA 

Suivant acle recu le 18 Juin 
-g2g par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M. Jean 
Heintz7mann commercant de- 
meurant 4 Casablanca, route 
de Mazagan, qa vendu 4 MM. 
Paul Magnan et Gaston Mar- 
quel, tous deux commercants 
demevrant 4 QOukacha, ban- 
lieve de Casablanca, un fonds 
de coramerce de calé-restau- 
rant exploité a Casablanca, 
route de Mazagan, connu sous 
Ye nom de « Café des. avia- 
teurs », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére imstance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours & compter de la deuxiéme 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétdire-greffier en chef, 
OS LIGEL,. 

1.184 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

Suivant acte recu le 14 juin 
1929, par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, M. Antoine-Jo- 
seph Patricot, sergent au 6° 
régiment de sénégalais et la 
dame Emilia Taburiaux, son 
épouse qu'il autorise, demeu- 
rant ensemble 4 Casablanca, 
route de Camp-Boulhaut, 
n° 147, ont vendu & M. Yves 
Calvez, commercant et A la da- 

me France Oudier, son épouse, 

qu’il autorise, demeurant en- 

semble 4 Casablanca, route de 
Camp-Boulhaut, n° 147, un 

’ fonds de commerce de restau- 
rant situé A Casablanca, 

route de Camp-Boulhaut, 
n° 147, dénommé « Restaurant 
Populaire », avec tous les 

éléments corpore!s et incor- 
porels. 

Les oppositions seront recues 

au secrétariat-grelfe du tri- 

punal de premiére instance de 

Casablanca, dans les quinze 

jours au plus tard 4 compter 

de la deuxiéme insertion du. 

présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

NFIGEL. 
1.185 BR   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acle recu le 13 juin 
1929, par M* Boursier, notaire 
& Casablanca, M. Vicente 
Llorca, commercant 4 Casa- 
blanca, avenue du Général- 
Drude, n° 200 bis, a vendu au 
sieur Scotto di Perta ,chauf- 
feur demeurant A Casablanca, 
cité Deshois quartier dit de la 
T.8.F. un fonds de commerce 
de boissons exploité A Casa- 
blanca, rue Aviateur-Coli, n° 25 
sous la dénomination de « Bar 
cl Gaillo ». avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard A compter 
de la deuxiéme insertion du 
préseat. ; 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en che}, 
NEIGEL. 

1.787 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABIANGA 

  

Suivant acte reew Je ro juin 
1929, par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, M. Villard 
Joseph, propriétaire, demeu- 
rant A Beauséjour, prés de 
Casablanca, a vendu a 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 reques 
au 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 seconde insertion, 

Le secrétoire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

1.186 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 

DE CASABLANCA 

Dun acte sous seings privés 
en date © Casablanca, du 13 
juin 1929. légalisé le méme 
jour et enregistré le 26 juin. 
192g, il apperl que la société en 
nom collectif « Ghenfreau et 
Ce », qui a été précéderamcnt 
lransformée en une comman- 
dite simple sous Ja raison s0- 
ciale « Ghanfreau et C*, com- 
mandite simple », apporte les | 
modifications suivantes au pace 
social ; 

M. Elie Nataf, et M. Charles 
Bramy, associés coramandités 
se retirent et cessent de faire 

“tion aux béntfices cor 

  

partie de ladite société 4 comp- 
ler rétroactivement du 1 mai 
1929. La société verse 4 chacun 
des deux associés sortant une 
certaine somme comprenant 
Vintégralilé de leurs droits, 
tant pour Je remboursement 
de leurs apporls et droits so- 
ciaux que pour toute autre 
somume versée par eux dans la 
caisse saciale en compte cou- 
rant. Les sienrs Nataf ct Bra- 
my se reconnaissent définitive- 
ment réclés et so'dés ct s‘inter- 
disent de rméme que la société 
« Ghanfreau et C* commandite 
simple » de se réclamer réci- 
proquement quoi que ce soit, 
pour toutes affaires antériewres 
ou_en cours 4 ce jour. 

Que Jes préeédents apports de 
deny des associés commandi- 
taires MM. Nahon et Cohen, ont 
été angmentés par un nouvel 
apport dune somme de do.c00 
francs. fait par lesdits com- 
manditaires, dans les propar- 
tions prévues 4 l'acte. 

Qu’en outre, Ja société en 
nom collectif « Les fils de 
Georges Braunschwig » entre 
rétroactivement & cormpter du 
Tr mai tg20. dans la société en 
commandite simple « Chan- 
freau et Ge ». en qualité d’as- 
sociée commanditaire el [ait ap- 

  

port d'une somme de 160.000" 
francs ; 

Que part suite de ces apports 
nouveaux le capital social qui 
était de 240.000 francs, se trou- 
ve-actuclleament porté A 450.000 
francs. ‘ 

Que les béndfices nets et les 
pertes ont partagés dans tes 
conditions stipulées A J’acte, 

  

-étant toulcfois précisé que les 
pertes ne pourront dépasser 
pour les commanditaires, le 
montant de leur mise. HU est 
créé au sein de Ja société une 
fonction de directeur stalutaive. 
Ce directeur dont la participa- 

lue 
un supplément d’appointernent 
ne parlicipe pas Aux pertes. 

La socicté est gétée par M. 
Chanfrean Maurice, seul associé 
commandité, gérant, le direc- 

  

teur slalulaire ayant Jes pou- . 
voirs de contrdle les plus éten-. 
dus et devant contresigner 
pour leur validité les engage- 
ments pris par )’associé gérant. 

Et clauses et conditions sti- 
pulées A Vacte. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
: N&IGEL. 

T.2ho 

THIBUNAT DE PREMIERE INSTANCE 
fe CASABLANGA 

Dun jugement de téfaut ren- 
du pat le tribunal de premiére 
instance de Casablanca Je 16 
janvier 1g2q, entre : M. Alexan- 
dre-Louis-Eugéne Fourny, ins- 
dustricl) demeurant 4  Casa- 
blanca. boulevard Circulaire, 

Eto: la dame Madeleine-Dési- 
rée-Victoire Marquant son épou- 
se demeurant } Casablanca, 

  

  

N° 873 du 16 juillet tgag. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé M@entre les époux 
Fourny aux torts et griefs de la 
femune. . 

_ Pour extrait conforme : 
Casablanca, le 10 juillet 1999 

Le secrétaire-greffier en chery, 
NEIGEL 

1,949 

  

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANGA 
are 

Dun 
rendu par 

  

agincnt de défaul 
le pal de pre- 

   

    
      

mitre instance de @ Janca, 
le 20 juin’ 1998, enlre ime 
   
‘Gérard,  inspecteur  d’assu- 
rances, demeurant A Casablan- 
ca. 

Et : la dame Yvonne-Margue- 
rite-Valentine Martin, son épou- 
sc, demeurant A Paris, 8 rue 
Pierre-Guérin, 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé dentro les époux 
Gérard, aux torts et griefa de 
Ja femme. 

Le secrélaire-grefficr en chef, 
NFIGEL.. 

1.421 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

In acte recu par M® Bour. 
sier, motaire A Casablanca, le 
14 juin 1929, i appert que la 
sociélé cu nom collectif « Paul 
mauvin et J.-C. Solal », ayant 
son siége & CaSabtanca, route 
de Médiouna, n° 62, est dis- 
soute A compter du 1 juillet 
7929, et que la liquidation en 
sera faite par les deux associés 

_ dans les conditions prévues 4 
l’acte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NeIeeL. 

T.999 

  

TRIBUNAL we PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 1x juin 
1929, par M® Boursier notaire 
a Casablanca, M™* Dolores. 
Moncho, propriétairé - demeu- 
rant A Camp-Boulhaut, veuve 
de M. Stanislas Martin, agis- 
sent tant en son nom person- 
nel quwau nom et comme 
tutvice naturelle et Iézale de 
Me Tlonrielte-Renée Martin. sa 
file mineure, eb au nom 
et comme mandataire de M™ 
Paule-Mariag Martin, é&pouse 
du sieur Henri Debelle, direc- 
teur de la Vacuum, avec lequel 
ele demeure a4 Kénitra, a 
vyendu A M. Bourges Pierre- 
Armand, débitant, demeurant 
A Camp-Boulhaut, un fonds de 
commerce d’hétel-restaurant, 
et débit de boissons exploité A 
Carmp-Boulhaul sous le nom de 
« Hétel Martin » avec lous élé- 
ments corporels eL incorporels, 

eur — Marcel-Frincois-Céles im,



N° 873 du 16 juillet 1929. 

Les oppositions seront recucs 
au secrétariat-gretfe du tribu- 
nal dans Jes quinze jours att 
plus tard de la deuxiéme inser- 
tion du présent. 

Pour premiére imeertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

1.223 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

     

          

    

Suivant acte re r Me 
Boursier , notal masablanca, 
he 18 {ype Toa9. M. Marius 
Fridgd Marlin, industriel de- 

tirant & Casablanca, quartier 
a’ Anfa, villa Martin, a vendu 
No M. Grag Edouard, directeur 
de sociétés, demeurant & Casa- 
blanca, rue de Marseille, les 
droits, soit ta moitié lui ap- 
partenant dans un fonds in- 
dusiriel que Jedit Martin pos- 
séde et exploite conjointement 
avec M. René Tarrit. chef d’ex- 
ploitation demeuran, A Casa- 
blanca, sous la dénomination 
de « Carriares d’Abderrahman ». 

‘Ledit fonds ayant pour objet 
Vexploitation de carriéres de 
pierres calcaires, et de dunes de 
sable, au lieu dit Sidi Abder- 
tahman, bandieue de Casahlan- 
ca, avenue du Vélodrome ct 
comprenant tous éléments cor- 
porels et incorporels et notam- 
ment le droit aux concessions 
et autres droits et autorisa- 
tious, X eux accordés par le do- 
maine public. Les construc- 
tions Iégéres et démontables 
(difiées par MM. Martin, et Tarrit 
sur wn terrain appartenant A 
la société en nom collectif 
Tasso et Gras, et le matériel 
industriel et commercial divers 
servant A Vexploitation du 
fonds dont s’agit ; 

Les oppositions seront reques 
au seorétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard A compter 
de la deuxiéme insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Nwicn . 

1.230 RK 

BUREAU DES WOTIFICATIONS 
ET RXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Ty sera procédé le mardi 16 
octobre 1929 4 15 heures 30, en 
Ja salle d’audience des tribu- 
miux de paix de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
rneuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées A 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derh Abdellah, ruelle n° 4, 
maison n® 92, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
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eéne avec cour, le tout couvrant 
Ay metres carrés environ. 

Ledit immevble limité : 
A Vest, par la rue n° 2 du 

derby Abdellah . au sud, par le 
requérant ; 4 |ouest, par Ould 
Abbou. 

Cel immeuhle est’ vendu a 
Vencontre de Mohamed ben 
Hadj M'Hamed Chtonki dit 
Kreyda, demenrant audit lieu, 

A la requéle de Vi. Prosper 
Ferpiet, demeurant 4 Casa- 

Lwifonea: rue du Dispenssire. 
adjudication aura Veu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges, 

Dés & présent ct jusqu’a L’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent é@tre faites audit 
bureau dépositaire cu procés- 
verbal de saisie et du cahier 
des charges 

Le secrétaire-greffier en chef. 

J. Perr. 

1.253 

  app 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS, JUDLCIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

leis’ de mise aux enchéres 

I] sera procédé le mardi & oc- 
lobre rg29, 4 15 heures, en 
ly salle d’audience des tribu- 
naux de paix de Casablanca. 
au palais de justice dite ville. 
pour parvenir & la vente auy 
enchires publiques: : 

Dun tmmeuble. en cours 
dimtmalriculation, ‘au bureau 
de conservalion de la propriété 
fonciére de Casahlanca, sous le 
noin de la propidté; dite « Villa 
Artero » réquisition n°? rorg& c, 
situé A Casablanca, lieu dit 
Beauscjour, quartier Maarif, 
auikm. 4,300 de Ja route de 
Mazagan, sur une rue non dé- 
nommee ne portant aucun nu- 
méro apparent comprenant : 

Te terrain d’une contenance’ 
de mille cent -soixante six 
métres carrés, cléturé de murs 
en maconnerie avec piliers: sur 
la rue, avec : 

1° Une maison d’habitation 
construite en dur, couverte en 
téles, couvrant cinquante ma- 
tres carrés environ, dépendan- 
ces  construites de méme 
et charpente de véranda en bois. 

‘a° Appentis en tdles, 
3° Déharras et poulailler gril- 

liges. construits cn planches 
el idles. 

 Débarras édifié en plan- 
ches ef téles.  couvrant to 
metres carrés environ silué A 
Vangle nord-est du terrain, 

4° Jardin = planté d'arbres 
divers. 

f° Puits avec pompe. 
Ledil iimmeuble limité 
Au nord, pat M, Pradier : A 

Vest, par la société G. H. Fer- 
nau > au sud, par Mannarino 
Dominique ; a Vouest par une 
rue non dénonmee. 

Cet immeuble est vendu A 
Vencontre de M. Arlero Jules, 
commercant, demourant — ci- 

  

  

devant 4 Casablanca, quartier 
Beauséjour, villa Paquito .ac- 
tuellement sans résidence ni do- 
micile connus. 

A la requéte de M. J. B. Sa- 
clier, commercant A Marrakech, 
avant domicile dtu en le cabi- 
net de Me Cruel, avocat A Ca- 
sablanca. 

Ft oon verta dun jugement 
rendu par Je tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 

le 31 miner 1928, enrecistré, 
Pour tous renseisnements 

sadresser au susdit bureau dé _ 
tenteur du procés-verbal de 
saisie, du cahier des charges et 
des pidres. 

Le scerélaire-qreftier en chef, 
J. Peter. 

7.9839 

  

REREAL DES PATLLITES, 

LIQUIDATTIONS 

ET ADMINISTRATIONS JTUPCIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Réunions des faillites et Viqui- 
dations judiciaires du_ mardi 
23 juillet tora, 4% 15 heures, 
sous la présidence de M. 
Avvillon, —juge-commissaire, 
dans Vune des salles ay tri- 
bunal de premiére instance 
de Casablanca, 

Failiites 
Hartich et Pillet. Casablanca, 

maintien de syndic. 
Yacouhi Mohamed fils, Casa- 

blanca, maintien du syndic. 
Haim hen Moise Attar. Casa- 

blanca. premidre  vérification’ 
des créances. 

Perrin Claude, Casablanca 
deuxiéme et derniére vérifica- 
tion des créances. 

Diian Charles, Kourigha, con- 
cordat ov union, : 

Tahar Lalhou, Casablanca, 
reddition des comptes. 

Liquidations judiciaires 
Tour et Stern, Casablanca, 

concordat ou union. 
Perez David, Casablanca, red- 

dition des comptes. | 

Le chef. du bureau 
SAUVAN. 

1.933 

  

BLREAUT PES NOTIFIGATIONS 
ET EXECUTIONS FUDICIAIRES 

DE CASART.ANCA 

AVIS DE MISE AUN ENCHERES 
  

Tj sera procédé le mardi 15 
oclohre 1929 4.75 heures 45, en 
la sie daudience des tribu- 
naux de paix de Casablanca, 
au palais de justice dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisic d’un im- 
meuble, en ce qui_concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées A 
Casablanca, quartier Ferrien 
derb Hammam, ruelle n° &, 
maison n° 96, consistant en une   

1904 

maison d*habitation indigéne 
avec cour, le tout couvrant 45 
meélres coarrés environ. 

Ledit immeuhble limilé 

A lest, par da ruelle : au snd, 
par Fatah hen Omar et Zaida ; 
au nord, par Tatbi hen Hadj 
Thami. : 

Cet immeulble ost vendu A 
Vencontre de Mohamed ben 
Alt. Salmi Ziani, demeurant at- 
at Meu. | . 

A la requéic de M. Prosper 
Ferrieun, demeurant A Casa- 
blanca, ruc du Dispensaire. 

L’adjudication aura liew aux 
clauses et conditions du caliier 
des charges. 

Des A present et jusqu’a lad- 
judicalion, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites audit 
bureau déposilaire du procés- 
verbal de saisie el du cahier 
des charges 

"Le secrétaire-greffier an chef, 
1, Puerrr. 

1.259 

  

BUREAL DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIADRES . 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

NL sera procédé Je mardi 15 
octobre 1929 4 15 heures 15, ent 
la salle audience des tribu- 
nanw de paix de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville. 

‘A la vente aux enchéres pu- 
bligues aprés saisie d’un im- 
menble, en ce gui concerne les 
couslructions seulement avec 
leurs dépendances situées A 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derh Gedid, ruelle n° 2, maison 
n° g, consistant en une mai- 
son d’habitation indigéne avec 
cour, le tout couvrant 45 mélres 
carrés environ. 

Ledit tmmeuhble limité 

A Test, par ladite ruelle ; 
au sud, par Rahma bent Mo- 
hamed bel Ghazouani ; au 
nord, par Heninya Derhi. 

Cel immeuble est vendu A 
l'encontre de Bou Ali hen 
Rahal Doucali, demeurant au 
dit’ lieu. 

\ la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant A Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

‘Dés A présent et jusqu’a I’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites audit 
bureau dépositaire du procés- 
verbal de saisie et du cahier 
des charges 

Le secrétaire-greffier en chef. 
J. Perr. 

1.257
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BUREAU DES NOCTEICATIONS 
FT EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Ty sera procédé le mardi rd 

octobre 1929 4 15 heures en la 

salle d’audience des tribumnaux 

de paix de Casablanca, au palais 

de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 

bliques aprés saisie d’un im- 

meuble, ey ce qui concerne les 

constructians seulement avec 

leurs dépendauces siluées a 

Casablanca, quartier Fernmeu 

dech Hammam, ruelle n° 8&, 

maison n® jo, consistant en une 

maison dhabitation indigéne 

avec cor, le tout coustant 45 

métres carrés cuviron. 

Ledit immeuble Jinilé 

A Vest, par la rucile . au 

sud, par Ben M’ Ahmed Mer- 

-pakchi : au nord, par Ferrien. 

€et immeuhble est vendu A 

Yencontre de Atimed ben Meki 

Ziani, demeurant auclit lien. 

A la requéle de M. Prosper 

Fervien, demeurant 4 Casa- 

blanca, tue du Dispensaire. 

T’adjudication aura View aux 

clauses et conditions du cahiet 

des charges. 

Das A préseat eb jusqu’a Vad- 

jucication, loutes offres d’en- 

chéres peuvent étre faites audit 

bureau dépositaire du procés- 

yerbal de saisie el du cahier 

des charges 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

J. Perr. 

1.250 

  

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

: n’OUIDA 
_——— 

Inscription n° 43 
  

Suivant acte recu par M® 

Gavini, notaire & Oujda, le 22 

juin 7929, Mme = Vergniaud 

Henriette, épouse Allin Gaston, 
commergante 4 Oujda, a vendu 

A M. Valette Emile, commer- 

cant 4 Oujda, le fonds de com- 

merce d'hdtc) meublé dit 

« Hdtel Royal », qu'elle exploi- 

lait A Oujda. 

La dite vente comprenant 

Venseigne, la clientéle, V’acha- 

landage, te droit au bail, les 

différents objets mobiliers et le 

matériel dont l’énumération 

figure au dit acte. 

Les oppositions seront recues 

au. secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance d’Ouj- 

da dans les quinze jours qui 

suivront la deuxidme insertion 

du présent avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, PEYRE. 

ra18 KR 

‘Mohamed 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICTAIRES 

: D OUIDA 
  

VENTE 
& suite de saisie-immobiliére 

I! sera procédé le Tundi 2g 
juillet 1929 4 neuf heures au 
bureau des notifications ct exd- 
cutions judiciaires, 4 la requéte 
de M. Marion-Gallois “Yves A 
Oujda (M® Gayel, avocat) et au 
ptéjudice de $i Ghaboune ould 

ben M’Hamed = dit 
« Zakhnine » el de son frére 
mineur Mohamed, 4 la vante 
aux enchéres publiques 

Des sept-huitiémes 
pondant & leur part tidréclitaire 
sur une propriété dite « Moba- 
med Zakhnuine », livisée en 
(quinze parcelles de terre de «ul- 
ture, non atlenantes, d’ime con. 

tenance lotale de 229 hectares 
38 ares 26 cenliares environ, 
sitnée dans le contréle civil des 
Beni Snassen (Rerkane)  trac- 
lion, des Ouled BY Hadj, tribu 
des Triffa. en bordure de ja 
Moulouva, A proximité des 
lieny dits « Mechraa Kerbacha » 
ct « Ain Zerf », en cours 
Vimmatriculalion, réquisition 
n® 7266, 

Mise A prix 
Frais en sus. 
Les .enchtres seront recues 

dés i présent et jusqu’au 29 
juillet t929, 4 g heures, dale 
de Vadjudication définitive. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

“PEYRE 
1.338 

    

45.000 francs. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DOTIDA 

Eertrait da reqistre du cormmerce 

Suivant acte notarié en date 
du juin 1929, M. Benoit Jo- 
seph, a vendu 4 M. Janin Fran- 
cois, le fonds de commerce de 
charculeric qu'il’ cxploitait a 
Qujda. au marché couvert, sous 
le nom de « Charcuterie Fran- 
caise », aux clauses et condi- 
lions imsérées audit acte. 

Les oppositions seron| recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre inslance d’Oujda, dans 
les quinze jours. qui suivront la 
deuxitme insertion du présent. 

avis. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
PrevRe. 

7.254 R 

  

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
RT EXECUTIONS JUDICIAIRES 

D'OUJDA 
  

VENTE 
& suite de saisie-immobiliare 

  
Il sera procédé le mardi 6 

aoft roz9, A g heures; A la re- 
quéte de MM. Alenda Hermanos 
et Cle, négociants & Rabat (M® 
Ch. Gayet, avocat A Oujda) et 
au préjudice de M. Séverin 

COTTO2S- 

  

Nacher propriétaire & Oujda, a. 
la vente aux enchéres publiques 
des immeubles suivants  im- 
triculés et compris sous Te 
titre n° (18 ‘ 

1” Une villa, surélevée, com- 
prenant cing pieces avee cui- 
sine, water-closet, cave et petit 

Jardin, sise en bordure de l'ave- 
nue de France. 

  

  

Mise & prix : 70.000 francs. 
2? Une villa située & Vest de 

la précédente, de laquelle elle 
est séparée par une cour com: ~ 
mune, diviséa en deux appar- 
tements, limitée au nord et au 
sud par deux rucs dépourvues 
de noms, A Vest par la place de 
France ct & Vouest par Vavenue 
de France. 

Mise A prix 
tous frais en sus 

Ces immeubles sont actuel- 
lemeni soumis 4 des opérations 
Walignement. 

Les acquéreurs devront les 
subir. sauf i hénéficier de tou- 

7o.000 francs, 

les indemnités, conséquence 
de Valignement, subrogation 
compléte leur ¢tant faile a cet’ 
égarel, . 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consniter Ie cahier des 
charges. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

Puyte. 
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TRIBUNAT. DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARBAKECEH 

Faillite. (bbas Rennouna, 
négociant a Marrakech-Médina 

Par jugament ce imbunal de 
premiére instance de Marra- 
kech, en date du 3 juillet 1929, 
le sieur Abbas Bennouna, négo- 
clant 4 Marrakech, a été déclaré 
en état de faillite. 

_ La date de cessation des. paic- 
ments a été fixée provisoire- 
ment an 27 juin 1929. 

Le méme jugement nomme : 
M = Marcel Richard, juge-com- 
missaire ; MW. Edouard Combes, 
liquidateur-syndic provisoire. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 
C. Avezann. 
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Avis 
concernant les épaves maritimes 

Dahir du 28 mars 1916) 

fla été remis a titre d’épaves 
maritimes 

a: Au quartier maritime de 
Casablanca ; 

1°? 2 caisses clous fer 4 cheval, 
pesaru, environ 50 kilos l’une. 

2° 7 lot fer rond ét plat, 
pesant environ t5o kilos. 

Sauveteur : Psaras Larobros. 
3° + lot de fer rond, pesant 

environ 200 kilos. 
4° 30 traverses de chemin de 

fer en fer. 
Sauveteur : Gallinari Joseph. 
b) Au quartier maritime de 

Mazagan :   

N° 8973 du 16 juillet 1929. 

1° Une bouée de sauvetage 
« NR.P. Guadiana », déposée 
A la capituinerie du port. 

Sauveteur +: Mohamed ben 
Seroualia. 

2° Cin tonneau en fer, vide, 
déposé 4 Sid-Moussa, 

Sauveteur : Mallaroni,. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGHNES 

   

    

du public que le pr < 
de ddlimitation de limm 
collectif dénommé — « 
Djemfa des Touazit », situé 
dans la .tribu des Ameur 
Seflia, dont Ja d&imilation a 
été effectuée le & octobre rook. 
a ¢lé déposé le 19 juin 1923, 
au bureau du contrdéle civil de 
Kénitra et le 6 avril 1929, & Ja 
conservalion fonciére de Rabat 
of Jes inkéressés peuvent ep 
prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition & ladite déliniitalion est 
de six mois A parlir du 1.6 juil- 
let 1929, date-de l’insertion de 

  

-Vavis de dépét au Bulletin 
officiel nm? 893. 

Les opposilions seront recues 
ag bureau du contréle civil de 
Kénilra. 

T2320 

BURFAU DES NOTIFICATIONS 
iP EXVGUTIONS JUDICIATQES 

DE CASABLANCA ; 

Avis de vente immobiliére 
sur surenchére du siriéme 

  
ll sera procédé le mardi 

a7 aotit 1929, A 16 heures 
dans la salle d’audience des 
tribunaux de paix de Casa- 
blanca, au palais de justice 
dite ville, A la venle aux en- 
chéres publiques sur suren- 
chére du sixitme d’un_ im- 
tmeuhle sis 4 Settat, au Mellah 
Chleuh, deuxitme rue A gau- 
che, n® t, comprenant 

Le terrain dune superficie 
de 2g métres carrés 32 avec 
maison d’hahitation y dédifiée, 
construite en magonnerté” ifi- 
digéne, couverte en terrasse, 
composée d’un ~ rez-de-chaus- 
sée, comprenant deux piéces, 
water-closet, ol d'un premier 
étage composé d'une piéce. 

Le dit immeuhle limité : an 
nord, par Si Mohamed hen 
M’Tlamed Tazi ; au sud, par 
Haim Ahanounou ; i Vest, par 
une rue de quatre métres ; A 
Vouest, par Aliou Lancry. 

Ge, sur mise A prix de : neuf 
mille trois cents franes, mon- 
tant de Ja surenchére du 

sixiame, outre les charges. 
Pour tous tenscignements 

s’adresser au susdit bureau, 

Le secrétaire-greffier en. chef, 
: J. Petit. 

r.22h



N° 893 du.16 juillet rg2g. 

Suceession de feu 
M. le baron Edieard Hulton 

de Sousa Deira 

Avis est donné par les présen- 
tes que tous ceux qui ont une . 
réclamation queleconque contre 
la succession du baron Edward 
Hulton de Sousa Deiro, ayant 
demeuré &A Suverel, Valescure, 

=Var, France, décédé Je 17 ini 
1g25, sont requis d’envoyer les 
détails de leurs réclamations A 
nous soussignés, tes solicitors 
agissant pour ladministratrice, 
M™e Macdonald (ci-devant ba- 
ronne Teresa de Sosa Deiro), 
avant le 4 septembre 1929 au 
plus tard, passé lequel déJai, il 
sera procédé A la distribution 
de la succession du défunt par- . 

"mi ses ayants droit. 

Ce, ag jnin 1929. : 
Proust, Lyxon, Prerin 

ann COLLEY. 
8, Carlos-Palace, Grosvenor 
Square, Londres, W. 1. 
Solicitors pour ladile adtmi- 

nistratrice, 
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AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes ¥ ° 

toa.0008 
-Midelt 6 
Gheris 5 . 
Mazagan 5 — 6 — 
Midelt 7 — 8 
Gheris 1 — 2 
Ces cartes sont en vente : 
1° A.Rabat et Casablanca, aux 

bureaux de vente, des cartes du 
service géographique. 

-- a° Dans les offices économi- 
- ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 
> ‘Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 

‘naires, administrations et ser- 
-Vices..civils.et militaires pour 
-toute commande dont le mon- 
-tant atteint ro francs. La mé- 
“me remise est consentie A tout 
“acheteur aubre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant alteint 
5o francs. . 
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: Avis 
_ fle Varticle, 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immohiliére a été pratiquée le 
-le 5 juillet 1928, 4 l’encontre 
de Houssein ben Hadj Draoui, 
demeurant 4 Casablanca, quar- | 
tier. Ferricu, derb Negliha, 
ruelle n° +2, maison n° 150, 
“sur un immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
60 metres éarrés environ, et 
limitées : 

A Vest, nar da ruelle.: an sud, 
par Mekki ben Abdelkader 
Bargach ; au nord, par Youssef 
Chiouch. ’ .   
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Que les formalil’s pour par: 
venir Ala vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exfcutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celfe ville, oft tous détenteurs 
de litres de propriété. ct lous 
preftendants Aun droit. réel sur 
ledit’ inmeuble, sont invités A 
se faire connaitre dans te d&ai 
d'un mois 4 daler duo présent 
avis, 

Casablanca, le & juillet rag: 

Le seeréluire-greffier en chef, 
. a. Pevee. 

1.25 

AVIS 
de Particle 340 du dahir 

de procédure cirile 

Avis est donné qu'une snisie 
immobiliére a été pratiquée le 
te 8 mai tg28, A Vencontre 
de Sultana beat Ali ben Hamed 
demeurant 4 Casablanca,~ quar. 
tier Ferrieu, derb Adbeliah, 
ruelle n° 4, maison n° 3, sur 
tn immenthle situé A cette 
edresse, en ce qui concerne Tes 
constructtons seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
ao metres carrés environ, el 1i- 
mitées : 

“Aw sud, par Dviss bel Hadj 
Abderrahman 3 & Vouest, par 

‘Tadite ruelle : au nord, par Ati 
hen Dyilali Reba. 

Que les formalités pour par- 
venir i la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
extcutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, oft tous détentcurs 
de titres de propriété et tous 
pretendants & un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités A 

. se faire connaitre dans le ddlai 
@un mois &-dater-du_ présent 

avis, 

Casablanca, le & juillet 1929. 

Le seerdlaire-qref ier en chef, 

, J. Perit, 

1.220 

eres 

AVIS 

de Varticle 340 du dahir 

de procédure. civile 

Avis est donné quune saisie 
_immobilidre a été pratiquée le 
Te 26 juillet s928, & Vencontre 
de Khedija hent Bouazza, de- 
meurant a Casablanca, quartier 
Ferricu, derb Abdellah, rucile 
n°? 4, maison n° 32, sur un 
immethle situé A cette adresse, 
ence au concerne les construc- 
lions seulement avec leurs dé- 
pendances, cottvrant 30 mébtres 
eacrés environ, el limites 

& Vest, var ladite rueVe sau 
sud, nar Ali ben Hamed et Bark 
Soussi > au nord, par Zahara 
hen Dahan et Amor ben 
Lahssen.   
    

© Que les formalités pour par- 
venir 4 Ja vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exccutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celte ville, oft tous détenteurs 
de titres de prapridié el tous 
pritendants dun droit réel sur 
ledit’ immetuble, sont invités a 
se faire connaitre dans Je délai 
Wun mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le & juillet. gag. 

Le seerctaire-qreffier en chef, 
Vd. Pever. 
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Dintcrion GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Délimitation du domaine public 
  

Avis Wouverture Wenquéte 
(Article 11 de Varréeté viziriel 

du 1” goat 1925) 

  

Le public est informé que, 
per arrété du directeur général 
des travaux publics en date du 
& juillet i929, une - enquate 
(une durée dun mois, & comp- 
ter du 15 juillet’ 192g, est ou- 
verle dans de territoire de la 
circonscription de contréle ci- 
vi] de Salé, sur le projet de 
délimitation du domaine pu- 
blic sur VAin Barka. 

Le dossier de lenquéte — est 
déposé dans les bureaux du con- 
tréle civil de Salé, a Salé ott 
il peut étre consulté, 

Les observations auxquelles 
le projet pourra donner. Heu 
seront consignées sux le regis- 
tre ouvert A cet cffet. 

1.247 
De 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

  

Le g addt 1929, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef 
du 2° arrondissement du sud 4 
Casablanca, il sera procédé i 
Vadjudication an rabais, «sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-uprés désignés : 

Route n° 115, de Bir Djedid 
Saint-Huhert i Si Said Machou, 
P.K.-5,500 4 13,800. Fourniture 
de 2.905 métres cubes de ma- 
tériaux d’empierrement. 

Dépenses A Ventreprise : 
73.9to francs 
Cautionnement provisoire: 

néant. 
Cautionnement = définitif —: 

trois mille francs (3.000 fr.). 
Pour les conditions de l’ad- 

judicalion et la consultation du 
cenhier des charges, s‘adresser i 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 4° arrondissement. 
duo sud, & Casablanca. 

N.B. — Les references des can- 
didals devront étre soumises au 
visa de Vingénicur sus-désigné, 
A Casablanca, avant Je 31 juil- 
let 1929.   

“4903: 
ST 

Le délai de réception des sou-. 
missions expire le g aodt 1929 
4s heures. ~ 

- Rabat, le 8 juillet. 1929. 

. 1.935 
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DIRECTION GENERALE 
DES ‘TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS. D‘ADJUDICATION 

Le 8 aodt 1929, A 15 heures, 
diins les bureaux de Vingénieur _ 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement du .Gharb, A 
Kénitra, il sera procédé a 
Vadjudication sur offres de prix . 
des travaux ci-aprés désignés +> 

Chemin de la rive droite du 
Sebou, contre Kénitra et Si 
Allal Tazi, coustruction: de la 
Plateforme el des~ jouvrages 
Wart entre les P.K., 28,800, et 
36, Goo, . 0 - 
Cautionnement provisoire —: 

six mille francs (6.000 ff... 
Cautionnement- définitif  : 

douze mille frances (13.000 ‘fr.). . 
Pour les conditions de L’ad- 

judication et la consultation du 
cahicr des charges s’adresser A 
Vingénienr des ponts et :chaus- 
sées, chef de arrondissement 
du Gharb, 4 Kéenitra, |.” 
N.B, —-Les références °. des 

candidats devront @tre soumis- 
ses au visa de l’ingénieur .sus- 
désigné 4.Kénitra, avant Je 30° 
juillet 1929; . 

Le délai de réception. des 
soumissions expire le 8 aodt 
1ga9,.4 12 heures. Lone 

Rabat, le 6 juillet 1929. 
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_ DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 8 aoft 1929, 4 15 heures, ° 
dans les bureaux de l'ingénieur 
des ponts ef chaussées, chef de 

’ Varrondissement du Gharb, a 
Kénitra, i] sera procédé 4° 
l'adjudication sur offres de prix 
des lravauy ci-aprés désignés : 

Chemin de colonisation de la 
route n° 4216 A-Mechra el. Hader 

Construction entre les P.K. 
0,000 et 4,000.” 
Caulionnement  provisoire: 

quatre mille cing cents francs 
(4.500 fr.). 
Cautionnement © définitif  : 

neuf mille francs (9.000 fr.). 
Pour Jes conditions de l’adju- ‘_ 

dication el la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur des ponts ct chaus. ° 
stes, chef de larrondissement 
du Gharb, 4 Kénitra. 

N.B. — Les références des 
candidats devront dtre soumi- 
ses au visa de Vingénicur sus- 
désigné 4 Kénitra, avant le 
80 juillet ro2g. 

Le dékii de réception des sou. 
miss'ans expire le & aodt 1929, 
a ra heures. / os 

Rahat, le 6 julet gag. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi & 
rebia I 1348 (14 aodt 1929), a 
ro heures, dans Jes bureaux du 
nadir des Habous Soghra de 
Meknés, 4 la cession aux en- 
chéres de : une écurie’ sise au 
souq Bradai En-Nejjarine n® 24, 
) Meknés, cl’une superficie ap- 
proximative de 24 métres 
carrés ; un tiers d’une maison 
n° 2 sise A Toumat Lakhloukh > 
en indivision avec un. tiers pour 
le reste, sur la mise 4 prix de : 
S.ooo . frances pour lécurie ; 
6.000 francs pour Je 1/3 de la 
maison. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous 
Sochya 4 Meknés, au vizirat des 
Habous ct A la direction des 
affaires chérificnnes (contréle 
des Habous), 4 Rahat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
8 rebia T 1348 (14 aodt 1929), 
AX to heures, dans les, bureaux 
du nadir des Habous de Taza, 
a la cession aux enchéres de 
1/4 Wun terrain sis prés de la 
grande mosquée A Taza en in- 
division avec tm tiers pour les 
trois autres quarts, sur Ja mise - 
4 prix de 2.000 francs. 

Pour renseignenicnis s’adres- 
ser : au nadir des Hahous a- 
Yaza, au vizirat des Habous et 
A la direction des affaires ché- 
rifiennes (contréle des Habous), 
A Rabat. 

1.181 BR 

  

DIRECTION GENERALE 
prS TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 
  

Demandes 
de permis Werploilalion 

La Société Anonyme d’Qu- 
prée-Marihaye (élection de do- 
micile A Oujda chez M. 
Lavrentieff, boulevard de la 

Gare, villa Andrée), a déposé, . 

Je 14 mars 1929, au service des 

mines 4 Rabat, 15 demandes 

de permis d’exploitation  enre- 

gistrées sous les n° 53, 54, 55, 

56, 55, 58, 59, Go, G1, 6a, 63, 64, 

&5; 66, 67 et s‘appliquant cha- 

  
| 

cune 4 un périmétre carré 
d’un?z superficie de 1.600 hec- 
tares coincidant respective- 
ment avec les petmis de re- 
cherches n° 3114, 3175, 3159, 
3160, 3202, 3209, 3a10, Sarr, 
3912, 3ar4, 3215, 3216, 3260, 
3961, 3258, dont les centres 
sont ainsi définis _ 

‘Demande n° 53 : 2.500 m, 8. 
et 1.500 m. O. de langle nord- 
‘ouest de la maison forestiére 
@EI Aouinet. 
Demande n° 54 2 1.500 m 8. 

el 2.500 m. E. de Vangle nerd- 
ouest de la maison foresti+re 
adil Aouinet. . 
Demande n° 55 : 3.500 m. §. 

et 5.500 m. QO. de Vangle nord- 
ouecst de la maison forestidre 

dE] Aouinet. 
Demande n® 56 +: 500 m. 8 

ek Bhan m FB de Vangie nard- 
oucst de la maison forestiére 
ca’Ft Aoninet 

Demande n° 57: 1.500 m. N. 
at 1.500 m..Q. de l’angle nord- 
avnest de la maison forestitra 
WEI Aouitnet 
Demande n° 58 : 9.450 m. 8. 

et 7.600 m. E. du centre de la 
maison de la ferme Delmas 
Demande n° 59 : 6.200 m. 8. | 

et 5.o00 m. E. du centre de la 
maison de la ferme Delmas. 
Demande n® fin : 7.fon m. §. 

et r.000 m. E. du centre de la 
maison de la ferme Delmas. 
Demande n° 61 - 3600 m §& 

el 3.600 m., FE. du centre de la 
maison de la ferme Delmas. 
Demande n® fia : foo m. N, 

at 5.500 m. O. de l’angle nord- 
ouest de la maison forestiére 
a’E1 Aouinet. . 
Demande n° 63 : 3.600 m, 8. 

et foo m. 0. du centre de la 
maison de la ferme Delmas. 

Nemande n° 64 : 4bo m. N. 
.At 1.000 m. QO. du signal géo- 
désique ro3r. 
Demande n° 65 

et 7.800 m. FE. du centre de la 
maison de la ferme Delmas. 
Demande n° 66 : foo m. N. 

et 3.800 m. E. du centre de la 
maison de la ferme Delmas. 
Demande n° 473 : 5.500 m. 8. 

et 2.f00 m. E. de langle nord- 
ouest de la maison fore:Liere 
dd’) Aouinet. 

(Carte de Berguent (O) au 
1/ 200,000, contrdéle civil 

d’Oujda). 
Pendant la durée de Venqué- 

te de a mois, A dater du 1° 
juin sg29, toutes opposi- 
tions peuvent ¢tre formulées 
par les tiers dans les condi- 
tions ct les formes stipulées 4 
Varticle 53 du riglement mi- 
nier. 
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REGIEIL GENERAL DES TRAITES, GODES ET LOIS 
ar P -Louis ee OE oa dappel de ann 

  

Quvrage Sanses dana sauserigtion du Ministre dag Afairas dtangaras et du Gouvernement 
du “roteactorat e la Réputliqua francaise au Maroc 

SUPPLEMENT POUR 1929 
89 francs ; franco, 82 fr. 50. 

(Comple cheques postauc Paris 3.319) 
  

DU MEME AUTEUR | . 

_TRAITES, CODES, LOIS BT REGLEMENTS DU MAROC 

(Dahira, Nerités elsiriels et résidentials, Ordres, Ordonmances, Creulalres, 

Tustructions ef Avts), 
uceompagnas des Lois et Déacrets francais concernant le Marge 

1923-1925. Quatre beaux volumes in-4°, cartonnnés .....° 400 fr. 

Supplément 1926, broché.. 0.006. eee eee G60 fr. 
i 1927, 0 ce eee eee 60 fr. 
— 1928, eee tee cee eee 60 fr. 

Frais de port et Je nballuge en colis postal, 1% fraues ; Maroc, 16 franes 

PRECIS DE LEGISLATION MAROCAINE 
avec référence ane lbyislations étrangéres et a la jurisprudence marocaine 

Ouvrage coargnné par VAcddémnie des Sciences morales et politiques 
(Prix G. de Reinachy ‘ 

Un volume in-8°...... 40 francs ; franco de port, 43 franes 

ETUDES MAROCAINES 
Recueil précedé Mune préface de M. Paul Dinas. couseillar @ la Cour de 

Cassation, ancien premier président dela Cow d'Appel de Rahat. 

Un volume in-8 15 franes ; franco de port, 17 frances 

KN PREPARATION : 
Petits Codes et Lois usuelles du Maroc. Etudes Marocaines 

(Nouvelle Série) 

  

’ En vento 4 la librairie du RECUEIL SIREY (Société anonyme)   22, Rue Soufflot, PARIS, 5* 

  

: 1.5ho m. N. _ 

  
  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital sutorisé : L. 4.000.000. — Capital eouscrit : L. 3.000.000 
Siége social : LONDRES 

Suceursales :; Liverpool, Manchester, Hambourg, ‘Casablanca, 
Fés-Meliah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 

Tanger, Iles Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial . 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Lid, 

TOUTES OPERATIONS DH BANQUEB 
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