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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 17 JUIN 1929 (9 moharrem 1348) 

autorisant la vente a la Caisse de crédit agricole mutuel du 

Sud du Maroc, pour y édifier la « Maison du colon », d’un 
terrain domanial d'une contenance approximative de 

2.038 mq. 50, situé place de la Victoire, 4 Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI ‘SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente @ I’amiable 
& la Caisse de crédit agricole mutuel du Sud du Maroc, 
syani son siége social 4 Casablanca, Bourse du commerce, 
pour y édifier la « Maison du colon », d’un terrain doma- 
nial nu, non immatriculé, situé place de’ Ja Victoire, & 
Casablanca, d’une contenance approximative de deux mille 
trente-huit métres carrés cinquante décimétres carrés 

~ (2.038 mq. 5o), dépendant de Vimmeuble makhzen dit 
« Meliabet », inseril au kounache du dar niaba, sous le 

n° 126%, 

‘Arr. 2, — Cette cession est consentie moyennant un 

‘prix de cing cent neuf mille six cent vingt-cing francs 
(509.625 fr.) payable en quinze annuités égales, non pro- 
ductives d’intérét, commengant 4 courir la trente et uniéme 

année, & compter du jour de la signature de l’acte de vente. 

Art, 3, —— Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 9 moharrem 1348, 
. (47 juin 1929). _ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT.   

DAHIR DU 6 JUILLET 1929 (28 moharrem 1348) 

relatif aux fonctions d’officier de l'état civil dans la zone 

francaise de l’Empire chérifien. 

—, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de l’article 2 du 

dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333), constituant 
un état civil en zone francaise, tel qu'il a été modifié par 
le dahir du xs décembre 1925 (24 joumada I 1344), est 
modifié ainsi qu'il suit 

« Peuvent également exercer les fonctions d’officier de 
« l'état civil tous agents publics désignés spécialement & 
« cet effet par arrété du secrélaire général du Protectorat 
« ou, en cas d’absence ou d’empéchement de celui-ci, par 
« arrété du chef du service de Vacdministration générale, 
« du travail et de l’assistance. » 

‘La jin de Valinéa sans changement.) 

Fait tt Font- Romeu, le 28 moharrem 1348, 

. (6 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise ’ exécution 

Rabat, le 19 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

‘Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1929 

(14 moharrem 1348) 

portant fixation de la taxe sur la viande « cachir » perque 

au profit de la caisse de la communauté israélite de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

organisation des comités de communauté israélite et, no- 
tamment, les articles 4 et 6, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-La communauté israélite de Fés 

est autorisée & percevoir, au profit de sa caisse, une taxe 
de to francs par 100 kilos de viande cachir provenant des 
bétes abattues par les rabbins autorisés par le président de 
ladite communauté. 

Arr. 2, —— La vente de la viande se “fera suivant les 
rites religieux, et sur l’autorigation du président de la com- 
munauté israélite.
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ART. 

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 18 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1929 
(21 moharrem 1348) 

autorisant l'acquisition par l'Etat d’une parcelle de terrain 

4 Oujda, en vue de l’agrandissement des batiments du 

service des travaux publics dans cette ville. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin rgtz (18 chaabane 
1335) sur la comptabilité publique : 

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

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée |’acquisition par 

PEtal, movennant Je prix de cent quarante-trois mille huit 
cent quarante frances (143.840 fr.), d’une parcelle de terrain 
appartenant 4 M. Félix Georges, notaire honoraire 4 Oujda, 
d’une superficie de trois mille cing cent quatre-vingt-seize 
métres carrés (3.596 my.), sise & Oujda, en vue de l’agran- 
dissement des hatimenis du service des travaux publics dans 
cette ville et la construction de logements. 

Anr, 2. 
esl chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 21 moharrem 1348, 

(29 juin 1929), 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT, 

. ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1929 | 
(25 moharrem 1348) 

déclassant une parcelle du domaine public de la ville de 

Casablanca en vue de son incorporation au domaine privé. 

et autorisant la vente de ladite parcelle a un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 16 avril rg14 (20 journada | 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement el d’exlension des 

villes, serviludes et laves de voirie, et les dahirs qui Voni 
complété et modifié ; 

3. — Le pacha de Fés est chargé de I’exécution | 

— Le directeur général des travaux publics 

  

Vu ls dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 !29 rebia I 1344): 

Vu le dahir du te avril 1920 approuvant et déclarant_ 
WVulilité publique Je plan d’aménagement du quartier 
Quest : 

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

sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 

vaux publics, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMER. — La parcelle du domaine public 
de la ville de Casablanca, située rue de l’Alma, d’une super- 
ficie de trois cent soixante métres carrés (360 miq.), et 
figurée eu jaune sur le plan annexé au présent arrété, 
suivant le tracé A, B, C, D, E, est déclassée du domaine 
public de cette ville pour étre incorporée & son domaine 
privé. 

\ar. 2. — La municipalité de Casablanca est autorisée 
i vendre cette parcelle aux héritiers Martinet,. moyennant 
la somme globale de douze mille six cents francs (12.600 fr.), 
sot trente-cing frances (35 fr.) le métre carré. 

Awr. 3. — Le chef des services municipaux ‘de la ville 
de Casablanca est chargé de |'exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 25 moharrem 1348, 
(3 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1999. 
Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1929 
(25 moharrem 1348) 

relatif 4 l'attribution d'une parcelle domaniale 
4 un ancien combattant marocain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre rgig (4 rebia II 1338) 
relatif a | attribution de ferres domaniales aux anciens 
combaltants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du +> décembre T9rg (4 rebia TI 
1338) pour Vapplication du dahir susvisé 

Vu Parrété viziriel du 3u octobre ig90 09 safar 1339) 
perlant attribution provisuire de parcelles domaniales a 
un certain nombee Manciens combatants marocains +



1908 | BULLETIN 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier rg2r (or joumada I 
133g) relatif & lattribution d’une parcelle domaniale de 
12 hectares du bled Manaa (Oulad Aliane) 4 Ahmed ben 

Mohamed Senhaji, ancien combattant marocain ; 

Considérant que Je terrain susvisé fait partie d’un 
périmétre Jivré & Ja colonisation ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
ef aprés avis du directeur général des finances, 

ABBETE : 

Anticie pResier. — Il est attribué A ancien combat- 
tant marocain Ahmed ben Mohamed Senhaji, dans les con- 
ditions fixées par l’arrété viziriel susvisé du 30 octobre 

1920 (17 safar 1339), et en échange de la parcelle domaniale 

de 12 hectares du bled Mana& (Oulad Aliane), qui lui a 

été attribuée par [’arrété viziriel susvisé du 31 janvier 1921 

(21 joumada I 1339), une parcelle domaniale de. méme éten- 
due du bled « Touaouil » (région de Fes). 

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

teur des alfaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

3 moharrem 13548, 

(3 juillet 1929), 

MOHSMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Fait & Rabat, le 2 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1929. 
Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

Le 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1929 

(25 moharrem 1348) _ 

portant attribution provisoire de deux parcelles domaniales 

rurales 4 un ancien combattant marocain. 
  

LE GRAND VIZIR, 

décembre 1919 (4 rebia I 1338) 
terres domaniales aux auciens 

Vu te dahir du 27 

relatif A l’attribution de 

combattants marocains ¢ 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia I 

1338) pris pour application du dahir susvisé et, notam- 

ment, ses articles 2 el 6 ; 

Sur la proposition chu directeur des affaires indigénes, 

et aprés avis du directeur général des finances, 

_ARRETE : 

ARYVICLE PREMMER. — Les parcelles de terres domaniales 

de Mogador n° 87 melk douar El Abid, 3 hectares, sis en 

fraction Hachen (Chiadma), et n° 88 Jenan Akirouch, 

4 ha. 16 a., complanté de 27 oliviers, sont attribuées pro-     

OFFICIEL N° 874 du 23 juillet 1g29., 

visoirement en jouissance et pour’ une durée de dix ans, a 
compler du 1 octobre 1927, & lancien combattant maro-_ 
cain Mahjoub Ahmed el Gordi el Ra Amrani Rahali Hali. 

ART. 2. Les parcelles ainsi attribuées devront avoir 
été mises én valeur dans un délai de deux ans, 2 compter 
du 1” octobre 1927, suivant les conditions actuelles et les 
possibilités d’tne exploitation Jocale moyenne, sous le con- 

tréle de la commission des anciens combattants marocains. 

L’attributaire est autorisé 4 louer sa terre pendant les 
trois premiéres années par baux’ successifs et renouvelables 
jusqu’h la troisiéme année exclusivemenl. 

  

Anr. 3. — Le directeur général des finances‘et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

le 25 moharrem 1348, 

(3 Juillet 1929), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir, 

Fait 4 Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 17 juillet 1929. 
Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1929 
(25 moharrem 1348) 

portant abrogation des arrétés viziriels des 13 janvier 1928 
(49 rejeb 1346) et 11 juin 1928 (22 hija 1346) relatifs 4 
Yexpropriation des terrains nécessaires 4 la construction 

d’un hotel des services municipaux 4 Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 13 jauvier 1928 (1g rejeb 1346) 
déclarant d’utilité publique la construction 4 Oujda d’un 
hétel des services municipaux, et frappant d’expropriation 
le terrain nécessaire & cette construction ; 

Vu Varrété viziriel du rz juin 1928 (22 hija 1346) décla- 
rant urgente la prise de possession de ce terrain : 

ARRETE : 

ARBIICLE UNIQUE. — Les arrétés viziriels susvisés des. 

13 janvier 1928 (1g rejeb 1346) et 11 juin 1928 (22 hija 
1346) sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1348, 

(3 juilleé 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 17 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, ~ 

Lucien SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1929 
(25 moharrem 1348) - 

autorisant l'acquisition par V’Etat du lot n° 273 du Guéliz, 

, a Marrakech, appartenant 4 M. Serf Roger. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) porlant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l’ont modifié et complété ; . 

Vu la nécessité pour I’Etat d’ acquéric, au Guéliz, un 
emplacement destiné 4 Védificalion d’un service public ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
]’Etat d’une parcelle de terrain appartenant 4 M. Serf Roger, 
d’une superficie approximative de cing cents métres carrés 
(500 mq.), sise au Guéliz (lot n° 273), &4 Marrakech, moyen- 

nant le prix de cent dix francs (110 fr.) le métre carré, soit 
cinquante-cing mille frances (55.000 fr.). - 

Arr. 2. — Le chet du service des domaines est chargé 
de Vexécution clu présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1348, 

(3 juillet 1929). _ 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1929 
(27 moharrem 1348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat, de la propriété dite 
« Serina », sise en Chaouia. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin rgr7 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Considérant la nécessité pour |’Etat de réaliser l’acqui- 
sition de Ja propriélé dite « Serina » (titre fonciert n° 677 D.), 

située sur le territoire de la tribu dea Oulad Farés, annexe 
de Ben Ahmed (Chaouia-sud); 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition par 
!’Etat, moyennant le prix de quatre-vingts francs (80 fr.) 
Vhectare, de la propriété dite « Serina », titre . foncier 
n° 677 D., d’une superficie de 135 ha. 50 a., située sur le 

BULLETIN OFFICIEL 

‘hen Mohamed el Mzabi el Hajaji. 

  

{909 

territoire de Ja tribu des Oulad Farés, annexe de Ben Ahmed 

(Chaouia-sud), et appartenant au caid Moulay Abdesselam 

ART. 2. — Le chef du service des domaines est chargé _ 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1348, 

(8 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 19% 
(28 moharrem 1348) 

fixant le régime de l'admission temporaire des appareils 

meécaniques destinés aux chantiers du batiment et des 
travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juin 1922 (6 chaoual-1340) sur 

admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réglementation de l’admission temporaire ; 

Aprés avis des chambres consultatives, des directeurs 
généraux des finances, des travaux publics, de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les appareils constituant le gros 
outillage mécanique des chantiers du batiment et des tra- 
yaux publies, qui économisent la main-d’cuvre, peuvent 
étre importés sous le régime de \’admission temporaire. 

Art. 2. — Les introductions de l’espéce ne peuvent 
avoir lieu que sur autorisation spéciale. A cet effet, les 
importateurs adressent a la direction générale des finances 
(service des douanes) une demande sur timbre appuyée: 
d’un croquis ou dessin de l’appareil et en donnant les 
caractéristiques essenticlles (composition, poids, dimen- 
sions). L’autorisation n'est accordée que sur avis favorable 
de l’administration des travaux publics. ‘ 

L’admission temporaire ne s’applique qu’aux engins 
complets comprenant moteurs et tous accessoires, c’est-a- 
dire aux engins ayant tous les éléments voulus pour pouvoir 
fonctionner d’une facon normale et continue. 

Art. 3. — Le délai de l’admission temporaire est fixé 
aun an. Tl pourra étre prolongé par périodes successives 
de six mois, sans pouvoir dépasser trois. ans. 

Art, 4. — A chaque demande de prolongation de 
délai, les. appareils doivent étre présentés en état de marche 
& un agent des travaux publics qui s’assure de Jeur bon 
état d’entretien.
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Ant. 5. — Tout appareil non récxporté dans les délais 
est mis a la consommation d’office, et les droits & percevoir 
sont calculés sur la valeur reconnue au moment de limpor- 
tation. Il n’est pas exigé d’intérét de retard, 

La faculté de réexportation est refusée & tous appareils 
dont l’usure en a diminué la valeur de plus de 50 %. 

Arr. 6. — Les décisions de administration des .tra- 
vaux publics relatives aux autorisations d’admission tem- 
poraire, 4 |’état d’entretien et d’usure des appareils sont 
définitives. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1348, 

(6 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
. Rabat. le 19 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1929 
(28 moharrem 1348) 

-relatif 4 la protection des conserves alimentaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans Ja vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié et complété, no- 
lamment le dahir du 5 décembre 1928 (21 joumada II 

1347); 
Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333), 

modifié par celui du 3 mars 1928 (g ramadan 1346) préci- 
sant les conditions dans lesquelles les produits doivent étre 
présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté de la 
vente dans Je commerce des marchandises ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 décembre 1928 (23 joumada IT 
1344) relatif 4 Vapplication du dahir susvisé du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332); 

Sur la proposition du directeur général de agricul - 
ture, du commerce et de Ja colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
mentaires au Maroc procédent A Vusine, conformément 
aux prescriptions du dahir du 14 octobre rg14 (23 kaada 
1332) et de l’arrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 

1333), & *'étiquetage des récipients, boites métalliques, 
terrincs, bocaux, etc., destinés 4 étre livrés hermétique- 
ment clos aux consommateu’s. 

. Amr. 2. — Les conserves enfermées dans des bottes 
métalliques ne pourront étre importées, exposées en vente, 
ou vendues que sous la désignation de leur pays d’origine 
et la dénomination exacte du produit. L’indication du poids 
ne sera pas obligatoire sur les boites vendues & la piéce. 

L’indication du pays d'origine sera inscrite sur chaque 
récipicnt, par estampage en relief ou en creux, en caractéres 
bien apparents d’au moins 4 millimétres au bas du cou- 
vercle ou du fond et sur une partie ne portant aucune 
impression. 

— Les fabricants de conserves ali- . 

  

La méme mention sera reproduile en lettres adhérentes 
sur les caisses et emballages servant aux expéditions. 

La dénomination du produit devra étre faite en termes 
‘de nature & ne laisser aucun doute dans l’esprit de. l’ache- 
teur. 

Anr. 3. — Les qualificatifs portés sur les boites de 
conserves de poissons, concernant les huiles utilisées pour 
ces conserves, doivent étre conformes aux prescriptions de 

Varticle 6 de l’arrété viziriel du 22 novembre 1g21 (21 rebia 
I 1340) sur le commerce des huiles alimentaires. 

Ant. 4. — Le présent arrété entrera en vigueur aprés 
un délai de six mois, & compter de sa publication au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 28 moharrem 1348, 

(6 juillel 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat. le 19 juillet 1929. - 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1929 
(3 safar 1348) 

relatif 4 l’attribution d’une subvention aux agriculteurs 

_marocains acquéreurs de superphosphates. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vintérét que présente Ja vulgarisation au Maroc, 
des superphosphates 4 haute teneur en acide phosphorique 
provenant exclusivement des phosphates extraits et traités 
au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et aprés avis du 
directeur général des finances, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des subventions peuvent étre al- 

louées & tout exploitant agricole, pour encourager l’emploi 
de superphosphates & haute teneur en acide phosphorique 
provenant exclusivement des phosphates extraits et traités 
au Maroc, 

ART. 2. — Les coopératives agricoles fondées sous le 
régime du dahir du g mai 1923 (93 ramadan 1341) et les 
sociétés indigénes de prévoyance régies par le dahir du 
28 janvier 1922 (29 joumada | 1340) -bénéficient des mémes 
subventions que les agriculteurs. 

Arr. 3. — La subvention est calculée sur la base de 
6 fr. 85 par quintal de superphosphate dosant 18 % d’anhy- 
dride phosplorique (P205) acheté directement & Vusine 

| productrice. 
L’achat Vengrais composés, 

du superphosphate riche, ne donne droil i aucune subven- 
tion. 

ArT. 4. — Les demandes de subventions, signées dé 

Vacheteur, sont adressées au directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation par l’inter- 
médiaire de Vinspecteur régional de Vagriculture. Elles 
sont accompagnées d’un certificat d’achat établi dans les 

méme s'‘ils contiennent -
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conditions prescrites par le directeur général de Vagricul- 

ture, du commerce ct de la colonisation, délivré par le 

fabricant lors de la livraison, contresigné par lui et indi- 

quant le nom de \’acheteur, sa profession, sa résidence. lés 

" quantités de superphosphate achetées, leur richesse en 

anhydride phosphorique et le prix de vente. 

Anr. 5. -——- Tout acheteur qui n’a pas adressé le 

-certificat prévu A Varticle 4 ci-dessus au directeur cénéral 

de agriculture, du commerce et de la colonisation, au plus 

tard le 3r janvier de Vannée qui suit la livraison, cst 

déchu de ses droits 4 la subvention. 

Ant. 6. — Tout fabricant de superphosphate installé 

au Maroc qui désire faire bénéficier ses clicnts des sub- 

ventions instituées par le présent arrété viziriel, doit s’en- 

gager A se soumeltre aux vérifications que le directeur 

général de l’agriculture, du commerce ct de la colonisation 

péut juger nécessaires au sujet des livraisons de cet engrais 

‘effectuées par lui. 

Art. 7. — Toute fraude ou tentative de fraude diment 

constatée, ayant pour objet de toucher iyrégulitrement la 
. . . . tye int . 

subvention instituée par le présent arreté, entraine, sur 

simple décision du directeur général de lagriculture, du. 

commerce et de la colonisation, ’exclusion de Pagriculteur 

de toute subvention d’encouragement A l’agriculture pour 

-une période qui n’excédera pas cing années, sans préjudice 

de toules poursuites dans les conditions de droit commun 

qui pourront étre entreprises contre lui. 

Arr. 8 — le directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation et le directeur général des 

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

Vexécution du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 3 safar 1348, 
(10 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

es 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1929 ~ 
(10 safar 1348) 

portant création d'un cadre d’inspection au service 

de la conservation de la propriété fonciére. 
  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dahir du 28 février 1921 (19 joumada II 1339) 
portant création d’unc direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation : 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (a1 rejeb 1333) 
portant réglementation sur le service de Ja conservation 
de la propricté foncitre. | 

Vu Varrété viziriel du 2g septembre tg20 (15 roohar- 
rem 1337) portant organisation du personnel du service de 
la conservation de la propriété fonciére, et les arrétés qui 
Vont successivement modifié ou complete ; , 
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Vu Parrété viziriel du 1™ mars 1928 (8 ramadan 1346) 

fixant, & compter du 1° aot 1926, les nouveaux traitements 

des personnels du cadre général du service de la conserva- 

tion de la propriété foncidre, st modifiant l’organisation — 

dudit’ service ; 
Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce el de la colonisation, et avis du direc- 

teur général des finances et du secrétaire général du Pro- 

tectorat, 

ARRET# : 

AntIcLe PREMER. — Tl est créé au service de la con- 

servation de la propriété fonciére (cadre général) un cadre 

d’inspection dont les grades, classes ct traitements de hase 

sont fixés ainsi qu'il suit : 
: Inspecteurs principaux 

Hors classe ....... Seek et eee cence 30.000 fr. 
1™ classe ......... See ete : 27,000 
2° classe ......... Sete eee teen eaes . 24.000 

‘ Inspecteurs 
i classe (9° échelon) 1.1.0... 00 eee naan 22.000 fr 
i classe “r* échelon) ...,.-..-.06. sees 20.000 

9° classe 2.6... eee ee eee etter etree 18.000 
Ant, 2. — les inspecteurs principaux et les inspec- 

teurs sont recrutés : 
1° Soit parmi les chefs de bureau, sous-chefs de bureau 

et. rédacteurs. principaux du personnel administratif des 
conseryalions qui ont subi avec succés un examen d’apti- 

tude professionnelle dont les conditions, les formes et le 
programme sont fixés par décision du chef du service de 
Ja conservation de la propriété. fonciére, approuvée par Je 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation. Ces agents sont nommés & la classe dont le 
traitement est égal ou immeédiatement supérieur 4 celui 

qu’ils percevaient dans leur situation antérieurc ; 
2° Soit parmi les inspecteurs de Vadministration mé- 

tropolitaine de l’enregistrement. des domaines et du timbre, 
pourvus de la licence en droit. 

Art. 3. — Les avancements de grade ‘et de classe des 

inspecteurs principaux et inspecteurs sont donnés dans les 
conditions et selon le rythme fixés pour le personnel admi- 
nistratif des conservations:.; la commission d’avancement 
étant composée du-chef de service, président, d’un conser- 
vateur, d’un inspecteur, principal ou inspecteur (ou faisant 
fonctions). : 

Art, 4. — Les: agents du cadre des conservateurs et 
conservateurs adjoints, ceux des personnels. administratiis 
du service central et des conservations peuvent tenir des 
emplois d’inspecteurs principaux ou d’inspecteurs. Ils con- 
tinuent, dans ce cas, 4 percevoir leur traitement de grade, 

et demeurent soumis aux régles d’avancement de leur 
cadre. , 

ART. 5. -— Les inspecteurs principaux hors classe 
comptant au minimum trois ans de services efiectifs dans 
le grade d’inspecteur principal, peuvent étre admis A subir 
examen daptitude professionnelle & l’emploi de conser- 
vateur adjoint. 

Anr. 6. — Les inspecteurs principaux et inspecteurs 
ont droit, lorsqu‘ils exercent effeclivernent les fonctions de 
leur grade : 1° & une indemnité professionnelle de 1.200 
francs par an ; 2° & une prime de recrutement de 2.400 francs 
par an, a |’exclusion de toute indemnité autre que ‘les 
indemnités de résidence et pour charges de famille.
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Les agents qui tiennent un emploi d’inspection dans . ARRATE : 
les conditions de l'article 4 ci-dessus, ont droit : 1° & V’in- Awtrce: txtigur. — Ja région de Fés est exclue des régions 

demnité professionnelle de 1.200 francs ; 2° & une indem- 
nité de fonctions de 2.400 francs par an. 

Ces diverses indemnités sont payables mensuelle- 
ment. 

Fait a Rabat, le-10 safar 1348, 

(18 juillet 1929). 
MOHAMED RONDA, 

. Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 19 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
se - Lucien SAINT. 

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

portant interdiction dans la zone francaise de ]’Empire 

 chérifien, du journal « Pfalzische Rundschaup . 

  

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

Vu Vordre du 2 aoft 1914 relatif & I’état de siége ; 
“Vu. Vordre du 7 février 1920 modifiant V’ordre du 

2 aot 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatil aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° r44g D.A.1./3 du 26 juin 1929 du 

Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Pfalzische 
Rundschau, publié & Ludwigshafen (Allemagne), en langue 
allemande, est de nature A nuire 4 ordre public et & la 
sécurité du corps d’oeccupation, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT 

L’ introduction, Vexposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise. en vente et la distribution 
du journal Pfalzische Rundschau sont interdits dans la zone 
frangaise de 1’ Empire chérifien. 

_Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, te 29 juin 1999. 
VIDALON, 

. ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
“DES FINANCES 

relatif au rachat des anciennes piéces de monnaie 
a argent hassani. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1928 (5 rejeb 134) réglémentant le 
rachat, par les caisses publiques, des pidces d’argent hassani démo- 
nétisées, et, notamment, l’article 2 ; 

Considérant que Vimportance des relrails de ces piéces effectués 
dans la région de Fés est susceptible de provoquer une raréfaction 
de numéraire dans da zone espagnole,   

dans lesquelles les caisses publiques sont autorisécs, en conformité 
du dahir du 1:8 décembre 1928 (5 rejeb 1347), & Yrecevoir les 
anciennes piéces dé monnaie d’argent hassani. 

Rabat, le 11 juillet 1929. 
BRANLY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prises d’eau sur la séguia Zouara, au profit de certains 

attributaires du lotissement de Dar Debibar. 
  

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

Vu le dahir du 1 juillel 1924 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre igrg, et complété par le dahir du 1° aott 
1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt iga5 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 soft 1925 relalif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat, en date du 

g juillet. 1926, instituant des commissions locales des eaux pour lV’amé- 
nagement général des eaux de la région de Fes ; 

Vu Vintérét public qui s’atlache 4 la réglementation et A la 
répartition des eaux dérivées de Ja séguia Zouara, au profit de cer- 
tains altributaires du lot vivrier de Dar Debibar ; 

Vu le projet d’arrété portant antorisation de prise d'eau, 

ARRETE : 

AnticL: premign. -- Une enquéte publique est ouverte dans le 
terriloire du contréle civil de Fés-banlieue sur le projet d’autorisation 
de prises d’eau sur la séguia Zouara, au profit de certains attribu- 
faires du lot vivrier de Dur Debibar ; 

A cet effet, le dossier esl déposé du 22 juillet 1949 au 22 aodt 
192g dans les bureaux du-contréle civil de Fés-banlieue, A Fes. 

Arr. 2, — La commission prévue A Varticle 2 de larrété viziriel 
du 1? aodt 1925, sera composée de ; 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 

Un représcntant de la direction ginérale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Uni représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; ; 
Un représentant du service de It conservalion de la propriété 

fonciére ; 
Deux membres de la chambre mixte d’agriculture, de commerce 

et d’industrie de Fés. 
Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée pat son | président. 

Rabat, te 12 juillet 1929. 

PF le directeur général des travaux publics, 
Le sous-direcleur, chef'du service administratif, 

CHEVALIER. 

* 
= * 

EXTRAIT 
du projet a’ arrété d’autorisation de prises d’eau sur la séguia 

Zouara, au profit de certains attributaires du lotissement 
de Dar Dehbibar. 

ARTICLE premier. —- Sur la part de 240/700" du débit réservé sur 
la séguia Zouara, une part de 6y/joo® sera attribuée au lotissement 
vivrier de Dar Debibar. 1 

Les attributaires du lotissement de Dar Debibar, désignés ci- 
apres, recevront chacun une part égale de ce débit par les canaux 
desservant I¢ lotissement de Dar. Dehibar.
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CANAUX 
DESSERVANT LES PRISES 

DES ATTRIBUTAIRES 

  

Lot n° 47 

— 58 

— Sie 

— $1 

— 50 

— hg 

— 48 

— 82 

— . 44 
— 438 
— 4a 

— 31 

— 38 
— 46 

— Ab 
— 4o 

oo 87 

— 30 bis 

— 330 

— 35 

— 

— 33 

— 36 

— 238 

— a7 . 

— 6 

— 295 
_— a4 

— 23 

— 56 

— 455 

— 54 

— a9 

— 21 

— 20 
— 19 

— 17 

— 16 

— «15 
— 14 

— Ir 

7 
3 

—s 13 

— 4 

t 

+t 
ow
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O
T
 
A
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MM. Rochon Antoine. 

Granado Richard. 

Galbes Emile. 

Mesker Jean. 

Faury Alexis. 

Cabanero Joseph. 

Mariou Etienne. 

Fromental Lucien. 

Aimes Marcel. 

Bozzi Pierre. 

sauzay Auguste, 

Raimbaud_ ules. 

Bals Louis. 

- fl Fasi Lésim. 

Mime 

MM. 

Lagarue Jéréime. 

El Fasi Abraham. 

Richard Eugéne. 

Basoni Vincent. 

Saby Alexandré. 
Bernard Pjerre. 

Marthan Maklouf. 

Jacob René. 

Aquadro Raoul. 

Vernerat Auguste. 

Roig Joseph. 

Pico Gaston. 

Rouilhes Marthe. 

Cagnardot Fernand. 

Berger Louis. 

Barthélemy Gaston. 

Dadoun Elie. 

Kamm Michel. 
Petit Eugéne. 

Livonnen Joseph. 

Espinoza Francois. 

Colla Louis. 

Winun Edouard. 

Bouchard Eugéne. 

Lecat Edouard. 

Petit Maurice. 

Christiani Léon. 

Baeza Raymond. 

Joufiray Albert. 

Martin Marius. 

Destieu Charles. 

Arrouas Joseph. 

Boueno Antonio. 

Siboni Amram, 

Careno Juan. 

Candela Joseph. 

Siboni Abraham. 

Dupey Marcel. 
Musy Aimé. 

Besso Alphonse, 

Farre Antoine. - 

Chateau Eugéne.   

Canal n° 4, 

Canal n° 2. 

Canal n° 2' 

Canal n° 3. 

Canal n°’ & 

Canal n° 5. 

' 

Canal n° 6. 

Canal n° 7. 

Canal n° 7’ 

Canal principal.     

1913 

Anr. x. — Les usagers sont autorisés-4 occuper temporairement 
une pareeHe du domaine public constituée par les ouvrages des 
prises, les gerhes et les franics-bords, des canaux. 

Ant. 3. —- Les ouvrages de distribution seront exécutés par 
VEtat chérifien avec une participation des attributaires. 

A Vinlérieur de leurs lots, leg attributaires exécuteront, a leurs. 
frais el risques. lous les canaux qui lour seront nécessaires. 

Anr. 5. — Les permissionnaives désignés 4 Varticle 1°, feront 

obligatoirement patlie de l'association syndicale du lotissement de 
Dar Debibar, qui sera sptcialement conslituée pour lentretien et 
Vameélioration des canaux secondadires du Jotissement. 

Cette association entrera dans le cadre général de Vassociation 
syndicale des usagers de la sévuta Zouara qui sera constituée pour 
Ventretion et lamélioration de celle séguia’ et des canaux dérivés 
de celle-ci. Ele y sera représentée par son directeur. 

Les permissionnaires seronl régis par les clauses et raglements 
existants (dahir du r5 juin 1924/11 kadda 1342) ou 4 venir, auxquels 
ces associations seronk soumises. 

Arr, 6, — Les permissionnaires devront verser chacun une rede- 
vance annuelle de cent vingt francs (220 fr.) pour usage de l’eau, 

Any. &. — L’eau sera réservée A l’usage des fonds pour lesquels 
elle a été accordée, et ne pourra pas recevoir sans autorisation préa- 
lable du directeur général des travaux publics une destination diffé- 
rente de celles préyues au présent arrété. , 

Agr. g. — Les autorisalions commenceront le jour de leur 
notification A chaque permissionnaire. , 

Ces autorisations sont accordées sans limitation de durée mais il 
reste stipulé qu'elles sont précaires et révocables et qu’elles pourront 
éire résiliées 4 tout moment, moyennant un préavis de six mois 
pour molif dintérét public. 

ee eh ee 

ARRETE. DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans 1’Oum er Rehbia, au lieu dit 

« R’Baiet », au profit de M. Desurmont Emile, colon 4 

R’Baiet. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet r914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre ig1g, et complété par le dahir du 1° aodt 
1Q25 ; 

Vu le dahir du 1° aotit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du i aott rga5 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu ja demande en date du’ so décembre 1928, présentée par 

M. Desurmont Emile, colon & R’Baiet, A l’effet d’étre autorisé a 
puiser par pompage dans l’oned Gum er Rebia, au, lieu dit « R’Baiet », 
un débit de So litres par seconde, en vue de l’irrigation d’une parcelle 
de 50 hectares de sa propriété dite « R’Baiet II »; 

Vu je projet d’arrété d’autorisation, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de l’annexe de contréle civil des Qulad Said, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau par pormpage dans 1’Qum er Rebia, A 
raison de 5o litres-seconde, au profit de M. Desurmont Emile, colon 
a R’Baiet. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 juillet 1929 au 20 ant 
sgzg dans les bureaux de annexe de contrdle civil des Oulad Said, 
a Foucauld. 

Anr. a4. — La commission prévue A article 2 de Varrété viziriel 
du 1° aott 1925, sera composée de : 

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

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 

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

fonciére. 
Elle cotamenucera ses opérations A la date fixée par son président 

‘Rabat, le 9 juillet 1929. 

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

PICARD. 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d'autorisation de prise d’eau par pompage 

dans l’}Oum er Rebia, au lieu dit « R’Baiet», au profit de 

M. Desurmont Emile, colon 4 R’Baiet. 

ARTICLE PREMIER. — M. Desurmont Emile, colon, domicilié 4 
h’Baiet (Oued Bers), est autorisé & prélever par pompage, dans l’Qum 
er Rebia, un débit maximum de 5o lilres-seconde 4 élever 4 une 
hauteur de cinquantle métres (fo m.), pour lirrigalion d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de cinquante hectares (50 ha.) environ, 
faisant partie de sa propriété. 

Anr. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration et de refou- 
lement seront placés de telle sorte qu’aucuné coupure ne soit pra- 
tiquée dans les berges et qu’i] n’en résulte aucune géne pour 1l’écou- 
lement des eaux de Voued. 

Arr. 3, — Les installations fixes ou mobiles a effectuer devront 
élre capables d’élever au maximum 5o litres-seconde A la hauteur de 
5o métres en été. 

Anr. 7. — Il reslera responsable de tous dommages qui, du fait 
de Vautorisation qui lui est accordéc, pourraient éfre causés aux 
droits. des tiers. Ces droits sont et demeurent entidrement réservés. 

Anr, 8. — L’eau sera réservée 4 usage du fonds pour lequel elle 
est accordée et ne pourra recevoir, sans autorijsation préalable du 
directeur général des travaux publics, une destination autre que celle 
prévue au présent arrélé. 

Arr. 9. — L’autorisation commencora A courir du jour de la 

notification du présent arrété et prendra fin le 31 décembre rgdo 
(mil neuf cent cinguante). 

Aat, 10, = La présente autorisation donnera lien au paiement, 
au profit de la caisse de Vhydraulique agricole. et de la colonisation, 
des redevances suivantes « 

“Premiere redevance : tedevance annuclle de six cent soixante- 
seize francs (676 fr.) (exigée cing ans aprés la mise en service de 
Vinstallation) ; 

Seconde redevance : un prélévement d’eau de 1 | mdtre cube dans 
VOum er Rebia, en a:aont de lusine de Si Said Machou, entratnant 
une diminution de débit 4 l’usine, oblige V’E.E.M. 4 brdéler dans ses 
usines thermiques 37 grammes de charbon. Le permissionnaire devra, 
s'il y est invité par l'administration, verser 4 Ja caisse de Mhydrau- 
lique agricole une indemnité annuelle destinée A payer A 1’E.E.M. le 
prix de ce charbon. 

Le versement de cette indemnité ne pourra étre exigé qu’A 
partir du 1° janvier 1935 et aprés cetle date que lorsque le débit de 
1§ métres cubes-seconde réservé sur l’Oum er Rebia pour Virrigation 
du Tadla sera entiérement utilisé. 

Le permissionnaire seta avisé, par Vadministration, de l’époque 
A partir de laquelle cette derniare condition sera réaliséc. A partir de 
cet avertissement, une eslimalion annuelle du nombre de métres 
cubes pompés par le permissionnaire sera établie par l’administra- 
tion pour servir de base 4 la délermination de ]’indemnité destinde 4 
rembourser 1’E.E.M., le permissionnaire élant tenu de fournir et 
d’installer 4 ses frais tous appareils de mesures jugés utiles par 
l’administration. 

Arr. 12, -— Les installations du permissionnaire ne devront pas 
empécher Ja circulation sur les francs- bords de loued ni sur le 
domaine public.   

OFF ICIEL 

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

DE LA COLONISATION 
fixant les conditions dans lesquelles seront allouées des sub- 

ventions 4 la production et 4 la vulgarisation de semences 

sélectionnées de céréales en 1929. 

N° 874 du 23 juillet ro29. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1938 (16 rejeb 1347) instituant 
des subvenlions pour la production ct la vulgarisation de semences 
séleclionnées ; 

Sur la proposition du chef du service de Vagriculture et des 
amélioralions agricoles, 

ARBRYE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont admis, en 1929, au bénélice de la 
subvention instituée par larrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 
1347) pour la production et la vulgarisation de semences sélection- 
nées, les producteurs de semences de hlé, d'orge et d’avoine, agréés 
par le direcleur général de Vagriculture, du cormmerce et de la colo- 
nisation, qui auront multiplié des semences de premitre génération 
spécialement fournies par les élablissements d’expérimentation du 
service de Vagriculture et des améliorations agricoles, et qui se seront 
engagés A se soumeltre aux prescriptions du présent arrété, 

Any. 2. — Chaque producteur agréé ne pourra cultiver qu'une 
seule variélé pure de la méme espéce de céréale. 

Ii devra se conformer aux instructions qui fixeront les conditions 
cnlturales & observer dang chaque cas particulier et qui lui seront 
remises par lc chef du service de Vagriculture ou son délégué, soit 
an début de la saison, soit en cours de culture ct, notamment, a 
Voccasion des vérifications visées 4 Varticle 3 ci-dessous. 

Ces instructions pourront dislinguer les cultures faites en vue 
de la récolte de semences mares deslinées A étre réensemencées par 
Je produclour agréé,. et celles des semmcences destinées 4 la vente. Ces 
derniéres cultures seront dites cullures ordinaires. 

Agr. 3. — A toute époque ef jusqu’d livraison des semences 
produites ct primées, le producteur devra autoriser les agents du 
service de l’agricullure désignés 4 cet effet, 4 procéder &. tous. con- 
tréles et vérifications qui seront jugés utiles pour assurer la qualité 
des semences produites, 

Notamment; il devra autoriser lesdits: agents a prélever tous 
échantillons de ‘plantes ou de grains qui pourraient élre utiles, sans 
en disculter Vopportunité. 

I] devra procéder & tous sarclages et arrachages de plantes, méme 
de l’espéce et de la variélé cullivée, qui pourront lui étre prescrits 
soit pour conserver la pureté de la variété cultivée, soit pour éviter 
Vextension de parasites, ou pour tout autre motif en vue de la pro- 
duction de semences de qualité sup¢ricure. 

_ Arr. 4. ~- Production de semences méres, - Les semences ori- 
ginelles seront fouruies gratuitement en sacs. plombés par l’un des 
élablissemenls d’expérimentation du service de l’agriculture. 

_ Ees feront Vobjet d’une premiére culture qui sera soumise aux 
prescriptions relalives 4 la production des semmences mares. La récolte 
de cette premiére culture sera soumise au contréle du directeur de la 
station de séleclion et d’essais de seanences ou de son délégué ; elle 
sera réservde au producteur qui s’engagera 4 la semer inlégralement 
aprés triage et traitement parasiticide, cn vue de la production de 
semonces destinées & la vente ordinaire. 

Toutefois, un douziéme de la surface totale emblavée avec des 
scmences issues des semences d'origine’ cn premitre génération sera 
cultivé dans les mémes conditions que les terres consacrécs aux 
semnences originelles, c'est-4-dire en vue de la production de semences 
méres. 

Arr, 5. —- Préparation des semences d la vente, — Les grains 
provenant des cullures ordinaires ne pourront étre mis en vente par 
le producteur grainier qu’aprés tararage et triage. 

Immédiatement aprés ce nettoyage, le producteur fera connaftre 
Vimportance de sa récolte au directeur de la station de sélection et 
d’essais de semences. Celui-ci procédera ou fera procéder & toutes 
vérifications uliles, et constatera le nombre, de quintaux de semences 
susceplibles d’étre agréés en vue du paiement de“la subvention.
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Arr. 6. — Un agent du service de Vagriculture et des amélio- 
rations agricoles qualifié 4 cet effect prélévera un échantillon moyen 

-des semences telles qu’elles devront étre livrées aux acheteurs, Cet 

échantillon qui devra peser au moins 7 kilo, servira pour la déter- 

rmination des conditions minima devant étre rermplies par la semence 

(art, 7). Il servira également d’échantillon type auquel cette semence 
devra étre conforme. 

Dans le cas de contestations, i] sera prélevé un échantillon moyen 

en présence de deux témoins. Cel échantillon sera divisé en trois lots 

de 1 kilo au moins qui seront placés dans des récipients scellés et 

cachetés ef dont l’un sera remis au producteur, un sera envoyé A 

la station de sélection et d‘essais de semences et le troisitme remis 4 

la direction générale de lagriculture (service de l’agriculture). 

Un procés-verbal du prélévement sera dressé cn triple exem- 
plaire et signé des témoins, Ces exemiplaires seront joints aux échan- 

tillons. 

En outre, les agents du service de Vagriculture pourront prélever 
des échantillons dans les divers sacs destinés a la vente sous 1’éti- 
quette de garantie instituée 4 l’arlicle 9 ci-dessous, afin de vérifier 

Videntité des grains avec WVéchantillon type. 

Aur. 7. — Les échantillons prélevés devront répondre aux con- 
ditions minima ci-dessous pour que les semences puissent étre 

agréées. 
Propreté .. 0. cece eee tee eens 97% 
Faculté germinative ......-....- se ee eens ». 98 % 
Pureté hotanique .........000 00000 eee eee 92 % 

el les poids suivants par hectolitre : 
Pour le blé, dur ou tendre................ 78 kilos 
Pour l’avoine .. 0... cece tee e eee 44 kilos 
Pour Vorge wi. vec eect eee eens 58 kilos 

Aer. 8. — Le directeur de Ja station de sélection et d’essais de 
semences procédera & l’analyse de l’échantillon 4 lui remis, et, rédi- 
gera deux certificals successifs, Je premier indiquant le poids spéci- 
fique & I’heclolitre, la propreté ct la faculté germinalive ; le second, 
établi apres un essai cultural, indiquera la pureté botanique 

Ant. g. — Eliqguetage. — Les semences agréées seront vendues 
en sacs plombés par le producteur et sous une étiquette dite d’ori- 

_gine (rouge) délivrée par le directeur de la station de sélection et 
d'essais de sernences, en nombre égal & celui des quintaux agréés. 

Un exemplaire de l’&liquette d'origine sera placé al’ intéricur de 
chaque sac et un autre fixé 4 Vextérienr. 

L’Etat ne peut étre tenu pour responsable dang-le cas of Irs 
grains vendus sous I]’étiquette d’origine ne seraient pas conformes 4 
ceux soumis 4 son coniréle. Toutefois, dans le cas ot il n’y aurait 
pas conformité cntre les grains livrés et ceux soumis au controle, le 
producteur serait déchu de tout drait A la subvenlion et, le cas 
échéant, il pourrail étré poursuivi pour tromperie sur la qualité de 
la marchandise. 

Anr. 10. — Prix de vente. — Le prix de vente des semences 
-agréées ne peuvent excéder un maximum fixé 4 35 % au-dessus du 
cours moyen de Ja bourse de commerce de Casablanca du 1° au 
10 seplembre pour la céréale ordinaire, qualité loyale et marchandc, 
répondant aux conditions minima suivantes ; 

Proprelé 
Faculté germinative 

et pesant au minimum par hectolilre 78 kilos pour le, blé dur ou 
tendre, 44 kilos pour l’avoine et 58 kilos pour lorge. 

Ant. 11. — A titre Vencouragement el en, rémunération des frais 
exceplionnels supportés par le producteur, celui-ci recevra une sub- 
vention décomplée comme suit et payable en deux fractions. 

La prerniére fraction sera calculée sur les bases suivantes : 
0,5 % du prix de base par kilogramme de poids spécifique au- 

dessus du rainimum tel qu’il est indiqué 4 l’arlicle 7 ci-dessus ; 
7,5 % du prix de base par centiéme de propreté au-dessus du 

minimum ‘97 %); 
o,5 % du prix de base par centigme de faculté germinative au- 

dessus du minimum (98 %). 
La seconde fraction sera calculée sur la base de 2 % du prix de 

-base par centi¢me de purcté botanique au-dessus du minimum 

(92 %). 
Le prix de base utilisé pour le. calcul de la subvention est le 

cours moyen de la céréale en bourse du commerce de Casablanca, tel 
qu'il est indiqué 4 l'article ro ci-dessus.   

OFFICIEL 4915 

Cetle subvention qui, en aucun cas, ne pourra excéder 30 % 

du prix de vente, ne sera versée que pour les semences acquises par 

des agriculteurs et la quantité maximum de semence de chaque 

sorte dont Vacquisition par-un méme agriculteur pourra donner 

liew & l’allocation de la subvention, est fixée A 10 quintaux. 
Arr. 19. — La subvention sera ordonnancée au producteur en 

deux versements correspondant aux deux fractions visées ci-dessus. 
La premiére somme sera décomplée sur le vu d’un état indiquant 

les noms, prénoms et adresses des agriculteurs acheteurs de semences 
et les quantilés de chaque céréale livrées 4 chacun deux, la date de 

la livraison et le prix payé par quintal. 
Cet élat devra élre accompagné d'un certificat du directeur de 

la station de sélection et d’essais de sermences indiquant, d’une part, 
la quantité de semences produiles et agréées cn vue de la vente et, 
d'autre part, d’un deuxiéme cerliGcat du directeur de la station de 
sclection et d’essais de semences indiquant le poids spécifique, la 
propreté et la faculté germinative desdites semences. 

La deuxidme somme sera décoimptée sur le vu d’un certificat 

du dirccleur de la station de sélection et d’essais de semences faisant 

connaitre le degré de purelé bolanique, aprés essais culturaux, avec 
rappel des premitvres somines mandatées et du prix de vente. 

Ant. 13, — Le chef du service de agriculture et des améliora- 

tious agricoles est chargé de l’exécution. du présent arrété. 

Rabat, le 3 juillet 1929 
MALET. © 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

autorisant la constitution de trois caisses de crédit agricole 

du Nord du Maroc. 
  

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

Vu le dabir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) 
agTicole mutuel ; 

Vu larrelé visiricl dura mai 1923 (26 ramadan 1341) pris en 
exgcution de Varticle 27 dabir du 9 mai 1923 précité ; 

Vu Varrélé du ig janvier 1994 autorisant la constitution de la 
Caisse de crédit agricole mutuel du “Nord du Maroc ; 

Vu le dossier déposé 4 la direction générale de )’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, élablissant que Vassemblée générale 
extraordinaire du 6 avril 1y2q a décidé la dissolution de la Caisse 
de crédit agricole du Nord du Maroc en vue de la formation de trois 
nouvetles caisses de crédit agricole, devant prendre respeclivement 
en charge, conformément 4 Varticle 58 des statuls de l’ancienne 
caisse, la part d’aclil et de passif calculée au prorata des opérations 
faites par les sections terriloriales composant les nouvelles caisses ; 

Vu les dossiers déposés a la direclion générale de Wagriculture, 

du commerce et de la colonisation pour solliciter l’aulorisation de 
constituer trois caisses de crédit agricole mutuel dans la circons- 
criplion de la Caisse de crédit agricole mutuel du Nord du Maroc, 
sous les noms de : 

Caisse de crédil, agricole mutuel de Rabat, de Kénitra, du Rarb 
et d’Ouezzan ; 

Caisse de crédit agricole mutuel de la région de Meknés ; 
Caisse de crédit agricole mutuel des régions de Fas et de Taza ; 
Via les Ieltres du directeur général des finances, on date des - 

1o et 2% mai 1929 ct 5 juin 1929, émettant un avis favorable a la 
conslilution des trois caisses de crédit agricole mutuel susvisées, 

sur le crédit 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. -- Est autoriséc Ja constitution, des sections 
territoriales de la Caisse de crédit agricole mutuel du Nord du Maroc, 

dissoule par Vassemblée générale extraordinaire du 6 ‘avril 1929, en 
vertu de l’article 58 de ses staluts, en trois caisses de crédit agricole 
mutuel aulonomes, savoir : 

i? Caisse de crédi; agricole mutucl de Rabat, Kénitra, Rarb et 
QOuezzan, siége social A Rabat ;
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2° Caisse de crédit agricole mutucl de Ja région de Meknés, siége ° 

social A Meknés ; 

3° Caisse de crédit agricole mutuel des régions de Fés et de Taza, 

siége social & Fes. 

Ant, 2. — Les nouvelles caisses de crédit agricole mutuel 

continueront, chacune en ce qui les concerne, conformément au 

dahir du g mai 1923 et A larrété vizifiel du 12 mai 1923, les 

opérations engagées par la Caisse de crédit agricole mulue) du Nord 

du Maroc. 

Rabat, le 25 juin 192). 

MALET. 

a a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE LOFFICE DES P. T. T. 

portant création et ouverture d’un réseau teléphonique a 

Si Allal Tazi. 

  

Li: DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, Officier de Ja Légion d’honneur, 

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

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

Vu Varrété du 29 avril 1924 portant création et ouverture d’une 

cabine téléphonique publique 4 Si Allat Tazi, 

ARRETE -¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau téléphonique est créé 4 Si Allal 

Tazi (région de Kénitra). . . , 

Aur. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 

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

VOffice ouverts au service tdléphonique public interurbain. 

Axr, 3. — Le présent arrélé aura son effet 4 compter du 15 juil- 

let 1929. : . . 

. Rabat, le 13 fuillet 1929. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
16 juillet 1gag, l'association dite « Ligue marocaine contre Ja vie 
chére », dont le sitge est 4 Casablanca, a été autorisée. 

s 
= % 

Par arrété du secrétaire gériéral du Protectoral, en date du 
17 juillet 1999, l'association dite « Union nationale des combattants 
de Mechra hel Ksiri », dont le siége est & Mechra bel Ksiri, a été 
autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
18 juillet 1939, l’association dite « Amicale des anciens légionnaires », 
dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

ae 

Par, arrété du secretaire genéral du Protectorat, en date du 
1g juillet 192g, 1’ « Association professionnelle des propriétaires et 
chauffeurs de taxis de Marrakech », dont Je siége est A Marrakech, 
a été autorisée. :   

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel en date du 6 juillel 1929, M. ORTHLIEB, 
contréleur civil de 17° classe, adjoint civil au chef de la région de 
Marrakech, est chargé d’assurer, par intérim, Jes fonctions de chef 
de la région des Chaoujla pendant l’absence de M. Charrier, contré- 
leur civil de classe exceptionnelle. 

a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrété résidentie] en date du 2 juillet 1929, est acceptée, A 
copter du io juin 1g29, la démigsion de son emploi offerte par 
M. SIBILLE Emmanuel, commis principal hors classe du-service du 
controle civil au bureau des affaires indigtnes de Dar ould Zidouh. 

* 
££ 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
24 juin 1929, M. VENTAJOU Joseph, dessinateur auxiliaire 4 Fes, 
déclaré admis 4 Vemploi d’agent technique A la suite de l’examen 
professionnel de 1928, est nomimé agent technique stagiaire des tra- 
yaux publics, & compter du 1 juillet rg29. 

* 
*x & 

Par arré(é du directeur général des travaux publics, en date 
du 25 juin 1929, est rapporté l’arrété en date du 28 mai 1939, nom- - 
mant M. VRINAT, inspecteur adjoint du contréle des chemins de 
fer de 3° classe, A compter du 1° juin 1929. 

* 
= 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 1o mai‘199, est acceptée, 4 compter. 
du i mai sg2g, la démission de son emploi offerte par M. YRLES 
Francois, commis principal de 3° classe 4 Ja direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

* 
a & 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du cormmerce 
et de la colonisation, en date du 5 juin 1929 : 

M. NERAT pr LESGUISE Adrien, vérificateur adjoint des poids: 

et mesures, est nommé vérificateur des poids et mesures de 6° classe, 

4 compler du 16 février 1929 ; 

M. CLERC Georges, vérillcateur adjoint des poids et mesures, 
est nommé vérificateur des poids et mesures de 6° classe, A compter 
du 16 février 199 ; 

M. BELIN Marius, commis stagiaire, est nommé commis de 
3° classe, & compter du 1° juin 1929. 

* 
* *& 

Par arrété du directeur général de agriculture, du commerce 
el de la colonisation, en date du 18 juin 1929, M. TOUBOL Valentin, 
chef de travaux stagiaire, est nommé chef de travaux de 5° classe, A 
compter du 24 février rga9. 

* 
z « 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beavx-arls et des antiquités, en date du 29 juin 1929, M. RIPERT 
Marcel, professeur (3° classe) au collége de Forbach (Moselle), est 
nommé professeur chargé de cours (3° classe) 4 l’école primaire supé- 
rieure de Meknés (section humanilés), \ compter du 1° octobre 1928.



N? 874 du 23 juillet 1g29. BULLETIN OFFICIEL , 1917 
  

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
28 juin 1929, M. COUPET Robert, domicilié 4 Casablanca, est nommé 
commmis stagiaire de trésorerie, A compter du 1 juillet 1929 (emploi 

‘véserveé). 

* 
*x* * 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
19 juillet tg929, M. PRATS Georges, commis principal de trésorerie 

-de 2° classe, est promu A la 17¢ classe de son grade, 4 compter du 

16 juillet 1929. 

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

38 juillel rg29, Vie MILIANT Marlin, surveillant-commis-greffier de 
2° classe, est prouu surveillant-chef de 3° classe, A compter du 1™ juin 

7929. 

Par arrété du directeur de la santé el de Vhygiéne publiques, 
-en dale du 4 février 1929, M. le docteur TEPHANY André, médecin 
hors classe (7 échelon), est licencié pour cause d’incapacité physi- 
“que, A dater du 16 novembre 1928. 

* 
* * 

Par arrété du direcletir de la santé ct de Uhygiéne publiques, 
-en dale du 4 mai to29, M. GAUDARD Alix, infirmier ordinaire de 
€° classe, admis au concours du 23 avril rgzg, est nommé infirmier 
-spécialiste de 4° classe, 4 compler du 17 mai rga9. ° 

Ps 
x & 

Par arrété da direcleur de la santé et de lhygiéne publiques, 
-en date du ro juillet 1929, M. DELACOURT Eugéne, commis principal 
hors classe, admis au concours du 26 avril 1929, est nommé admi-~ 
nistrateur-économe de 2° classe, 4 compter du 1 mai 1929. 

e's 

Par arrété du directeur de Ja santé et de l’hygiéne publiques, 
-en date du x1 juillet 1929, sont promus : 

(a compter du 1 janvier 1929. 

Infirmier spécialiste hors classe (1 échelon) 

M. BAZIN Joseph, intirmier spécialiste de 17¢ classe. 

Infirmiére de 2° classe 

Me RIPPOL Antoinette, infirmiére de 3° classe. 

fa compler-du te mars 1929) 

Médecin de 1° classe 

wM. le docteur AURIAT Georges, nuidecin de a® classe.   

Par arrété du direcleur de la santé et-de l’hygiéne publiques, en 
date du 16 juillet 1929, M. le docteur LOUIS Léon, médecin-capitaine 
de Varmée active démissionnaire, est nommé médecin de 2° classe, 
i compter du 7 juin rgag. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 15 avril rga9, M. BARBEAU Léonard 
est nommé facteur de g® classe, 4 compter du 26 avril 1929. 

Par arrélé du chef du service des domaines, en date du 20 juin 
1929, est acceptée, & compter du 1° juillet 1929, la démission de son 
emploi offerte par M. RENAUD Ernest, adjoint technique principal 
des domaines de 2° classe. 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 8 juillet 1929 : , 

M. MOENESTIER Jean, commis principal de 1'* classe, ayant 

satisfait & Vexainen professionnel du 17 juin 192g pour l’accession 
au grade de secrétaire de conservation, est nommé secrétaire de con- 
servation de 3° classe, 4 compter du 1® juillet 1929 ; , 

M. GARALD Ange, commis principal de 1° classe, ayant satisfait 
& Pexamen professionnel du 17 juin 1929 pour l’accession au grade 
de secrélaire de conservalion, est nommé secrétaire de conservation 
de 3° classe, 4 compter du 17 juillet 1929 : 

M. BIANCONT Henxi, commis principal de 2° classe, ayant satisfait 
a l’examen professionnel du r7 juin 1929 pour l’accession au grade 
de secrétaire de conscrvalion, est nommé secrélaire de conservation 
de 4° classe, & compter du 1° juillel 1929 ; 

M. BRESSON Pierre, commis principal de 3° classe, ayant satisfait 
4 examen professionnel du 17 juin 1929 pour l’accession au grade de 
secrétaire de corservation, est nommé secrétaire de conservation de 
4® classe, 4 compter du 1 juillet rg28. - _ 

PROMOTIONS © 
et bonifications d’ancienneté accordées en application du 

dahir du 27 décembre 1924 sur le rappel des services 
militaires. 

— > 

‘Service des contréles civils 

M. BOURG Louis, commis de 1” classe au 30 juin 1927, est 
reclassé commis principal de 3° classe, A compter du 1° juillet 1927 } 

M, DAMICHEL Jules, commis de 2° classe au 30 juin 1927, est 
reclassé coramis de 1°° classe, & compter du 1 juillet 1927. 

Direction de la santé et de UVhygiéne publiques 

M. GALDARD, infirmier spécialiste de 4° classe & compter du 
i mai tg2g. recoit a cette date une bonification d’ancienneté de 
18 mois. . ,
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PROMOTIONS LO 
(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.). 

‘ Service des contréles civils 

Par arrété résidentiel en date du 17 juin 1929, la situation des agents du service des contréles civils désignés au tableau ci-dessous, 
est rétablie conformément aux indications du tableau ci-aprés: : : 

  

  

  

        

POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES FT CLASSES DE L’ANCIENNETE DANS 

LA -GLASSE 

MM. OTTOMANT Jean .......... ade ee anes veces oar Commis principal hors classe. 17 seplembre gas. 

BANDIER Jean coc eee ete ees id. rt avril 1924. 

BOSSARD Alexandre .:...-........00055 kee eee id. 16 juin 1994. 

CHABRAND Louis 2.2.2.0. 0 cece eee eee reer id. it seplembre 1924. 

SARTRES Lucien 2.0.0.0... 0 cee eee id. 1g Hori ig2. 

MAIRE Léon . 02.2... e eee eee ete eee eee id. , 1 novembre rga5. 

COL Louis... ec cece ete e teeter eens id. , 1 avril rg26. 

BOTELLA Joseph 2.0.0... cece cece eee ene eee id. 16 juillet 1936. : 

CERF Charles ......... 0.00 eee eee ees ares : id. : t2 novembre rg26. 

GRISANTI Joan 2.00... cece eee ences id. 16 mars 1927. 

FONTAINE Tea oo. cece e eee ee Lote seeeeaneees wae id. 3o mars 192%. 

MEUNIER Charles ...... ee cece eee renee id, . (6 mai 1g27, 

GRATALOUP Jean... . ccc ccc e reece eee eee eee id. 1 aofit 1928. 

DAUMAS Peano. cc cece eee cece ener reer Commis principal de 17° classe. 6 juin 1925. 

SYLVESTER Mare ...... beet tee etree ene ees ad, ag décembre 1925. 
CHARVOLIN FSX 0.0.0.0 cece eee eee eee id. . bo janvier 1926. 
JULIEN Maurice ....-..----cee eee eee e een eane dd, rf, juin rg26, 

BERNOU Julien... ..c00c cece cece cece senescent eens . id, an jin 1926. 
HY Félix .......-- Ldn eee eesti enes id. 18 oclobré 1926, 

Li ROUX Gorentin .......... 2. eee ree eee ees . id.- TT novembre 1926. 

GARBONNTERE Jean 2... cee eee eee ; id. a1 décembre 1996. 
JUMEAU Gaston ...-..........006 nan lees id. . 16 février 1927. 

NOUVELLON Pierre ......... 0000 eect cece e eens id. oof avril tg27. 

GONKAT Romain . 2. eee eee ‘hee id. | 22 juin igaz. 

CARBONATTO Guillaume ...-........00 00ers ict. ' aff septembre + 27. 

MENGARDUQUE Bertrand ..........000000e ree ee idl. - 18 novembre 1929. 

GASTEIL Jean ....cc0c0ce0 es eevee seeuaaees a id. | septembre 1928. 
HALOPEAU Fimile  . 0... cee et eee id. 1 septembre 1928. 

MARGEL, Camille .....- eee cette teens eee ' id. tT septembre 19a. 

BEAUMORET Victorin ........-- eve eben eens Commis principal de 2° classe. 29 mai 1925. 

FOURQUIE Joseph ......0-.00e cece e eee ee eee ‘Laas id. 4 juin x92. 

THROME Edmond ..........-.600ee eerste teense ; id. . ag octobre 1925. 

AMZIAN Henri ......--0. eee eee eee teeter ee id. 13 décembre 1925. 

MAILHE Marcel ..........00ce eee e ee eee eee ees oo id. 3 juillet rga6. 

JAMMES Léopold .......-..000e eee eee erences id. ag décembre 1926. 

BOUVET Maurice 1.0.0... cece ee eee ee tee idl. . to juillet 1927. 

POINTEAU Henri... cee ee ee tees id. a6 octobre 1999, 

TY Albert 2.0.0... 0. cee e eee tere tenner eens id. § décembre 1927. 

BERGERON Maurice .......... 0002s eee eee eee id, . : 18 février 1938. 

VINGENT Herti wo... eee ee eee terres id.- 1 mars 1928. 

~VANGOUT Manrice ......- 05.00 cere e eee teens id. g mars 1928. 

" GRSSEAUME Alfred 20.0.0 000. 0 ccc eee n eee ee ee ees id. 7" novembre 1928. 
MONIOFFRE Pierre .........00-00--5- cece es id. 1 décembre 1928. 
SAVIGNE Joseph ........ 0.00 eee eee ees vets Tommis principal de 3* classe. «fh novembre 1925. 

MICITELE Denis ..... 06600 er eee eee cette eens . id. » janvier 1926. 

CHASTANG Joseph ...... cee cece sete eee ee ees id. a8 avril 1926. 
SAUVE Gaston ..... feed ent e enter eee es id. "45 octobre 1926. 

FOURNIER Jacques ..........- pete eee eee id. g février 1999. 

ASERNAL Emile 2.0.0.0 c cece cee eee ett id. . 18 avril 1927.
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POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUN GRADES ET CLASSES DE L’ANCIENNETE DANS. 

LA GLABBE 

{MM. BAGUER Merde ....00. 0000.0 ccc cea e eee ee eee ees Commis principal de 8° classe. az avril 1927. 
| 0) 007A OE id. 10 mai 1929. 
] PUJOLLE Auguste 2.0.00... ccc eee eee eee id. az aot 1997. 

JOYEUX Piorte ..... 0... ccc eee cece e eee ee ees id. , _ | ar octobre 1924. 
THELM Henri oo... 000 ccc cececee eee cece eeee es id. 7 novembre 1927. 
CURIE Armand oo. e nee ee eee id. 1™ janvier 1928. 

LUCTAND Mare oo... eee eee tee eens id. * 7 mars 1928. 

GOTE Théodule 0.20... cece eee eee e ee Commis de 17° classe. 3o aofit i926. 

1 GUIBEPPI Baptisle 0.00.0... 2.0200 cee cece eee id. 1 décembre 1926. 
4 

      

PARTIE NON OPFICIELLE 

  

  

CANDIDATS 

' reconnus admissibles a l'emploi de manipulant indigéne 

des P. T. T. 

(Concours du 4 juillet 1929) 

t. Bentria Kaddour ben Mohamed, Tanger ; 2. Mohamed el 

Bekraoui, Mazagan , 3. Ben Mohamed Allal Naciri, Tanger 

‘ben Moulay Abdallah, Sefrou ; 5. Seffar Mohamed, Fés 

ben Abdessleom ben Hamidi, Rabat ; 7 ex 2quo. Mohamed Mesfoui, 

Tanger, Mohamed Boujemaa, Rabat ; 9. Herkett Abdellatif. Rabat ; 

to. Mohamed ben Abdallah Hajemri, Rabat : rr. Mohamed ben 

Ahmed Gueddar, Salé + 12, Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib 

Doukkali, Rabal ; 13, Mohamed et Amine Benaich, Rabat : 14. Driss 

-ben Ahmed el Kirani, Sefrou ; 15. Abdelouahad Hamid, Salé. 

; 4. Driss 

; 6. Mohamed 

  

DIRECTION CENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipules 
  

PATENTES 
  

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Vaza, pour Vannée rg2g, est mus en recouvrement a la date 
duocay juillet rg29. : 

: Rabal, le 12 juillet 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. | 

DIRECTION GENERALE DFS FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D’HABITATION 

  

Ville de Taza oo ‘ 

Ves contribuables sont informés que le rdéle de la taxe d’habi- 
lation de ja ville de Taza, pour année 1929, est mis en recouvrement 
ala date du ag juillet rg29. 

Rabat, le 12 juillet 1929. 
Le chef du service des perceptions. 

PIALAS.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

I. —- CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n°’ 6581 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mai 1929, 

1° 5i Mohammed ben Kassem, marié selon Ja loi musulmane A 
Hadchoum bent Kassem, vers 1914, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de 2° Abdelkader ben Kassem, marié 

selon la loi musulmane 4 dame Allo ‘bent el Mekki, vers rga1, tous 
deux demeurant au douar Rezazka, tribu des-Oulad Yahia, fraction 
des Qulad Boudjenoun, contrdéle civil de Petitjean, a demandé V’im- 
‘malriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ben Kassem:+», consistant’ en terrain de culture, situdée 
contréle civil de Pelitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad 
RBoudjenoun, douar Rezazka, A 1 kilométre environ au sud-est du 
marabout Si Mohammed Cheleh. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares environ, 
est limitée : au nord, par Larbi ben Rezouk ; A lest, par Ahmed ben 
Abdeldjelil ; au sud, par Mekki hen Rezouk ; & Vouest, par Kassem 

ben Ahmed, 
Tous demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu dun acte d’adoul en date 
dui5 rejeb 1347 (28 décembre 1928) aux termes duquel Mohamed 
ben Ahmed leur a vendu la dite propriété. ee . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 6582 R. 
Suivant réquisition déposéo a la Conservation le 2 mai 1929, 

1 Moustapha ben et Hadj, agissanl en son nem personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Zohra veuve de Bel Hadj , 3° Aicha 
bent el Hadj : 4° Khira hent el Hadj ; 5° Mekka bent el Hadj ; 6° El 
Azzouzia bent bel Hadj, tous mariés selon Ja Joi musulmane et de- 
meurant au douar Attia, iribu des Ménasra. contréle civil de Kénitra, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire -indivis, 
sans proportions indiquées, d'une propriflé 2 laquelle i) a déclaré 
vouloir donner le nom « El Mersa », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contrdle civil) de Kénilra, tribu des Ménasra, fraction 
des Zeraoula, douar Attia, prés du marabout Sidi M’Barek et & 

proximité de Souk el Had. 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est li- 

mitée : au nord, par Abdelkader ben el Khelifi, demeurant au douar 
Ouled Ziane ; 4 Vest par Voued Sebou ; au sud, par la djemda des 
Ouled Attia ; a louest, par Abdellah ben Zeroual. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisfe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quils en sont propriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Hadj ben Zeroual ainsi que le constate 
wn acte de filiation en date du 27 joumada f 1341 (14 janvier 1923) 
homologué, ce dernier en était lui-méme propriétaire en vertu d’un 

acte d’adoul en date du » rebia I 1330 (a0 février 1921) homologué, 
aux termes duquel son frére Larbi Jui avait vendu laditle propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

(1) Nora. —— Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur Vimmeuble, A la Justice de Paix. au burean du Caid, 4 la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans Jes marchés de 
la région. : 

” 

    
“Voarets) 

Réquisition n° 6583 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mai 1929,. 

Cheikh Rahou ben el Hailaa, marié selon la loi musulmane vers 1g1o, 
demeurant au douar El Hassasna, tribu deg Ouled Ali, contrdle civil 
des Zaér, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mssella », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
éaér, tribu des Quled Ali, fraction et douar des Hassasna, & a kilo- 
métres environ au sud d’Ain Sbit. : 

Celte propriété, occupanl une superficie dé & hectares, est li- 
milée . au nord, par Ben Damou ould Dahan et Ould ben el Milou- 
di ; & l’ouest, par Toto Ahmed, tous trois demeurant au douar Ait 
Seghair ; au sud, par le caid Bouameur ; A l’ouest, par Mohamed 
ben el Aissaoui, , 

Tous deux demeurant au douar Hassasna et ‘Lahsen ould Re 
douane, demeurant au douar Mrachich. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ag Tamadan 1346 (91 mars 1928) homologué, aux termes dugquel 
Assou ben Hassou et consorts lui ont vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

' Réquisition n° 6584 R. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation Ie 2 mai 1939, 

1 Cheikh Rahou ben el Hailaa, marié selon Ja loi musulmane vers 

yota, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de °° Catd Bouameur ben Rahou, marié selon Ja loi musulmane 
vers 1909, tous deux demeurant au douar Hassasna, tribu:des Ouled 

Ali, contrdle civil des Zaér, a demandé UVimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivig par parts égales, d‘une propriété & laquelle 
ila déslaré vouloir donner le nom de « Laouijat el Khaloua », consis- 
lant en terrain dé culture, située contréle civi] des Zaér, tribu des 

Ouled Ali, fraction et donar des Hassasna A 2 kilométres environ 
an nord d’Ain Farradj, lieu dit El Khalaoua. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 12 hectares, est li- 
mitée : au nord, par un chafbet ct au delA Ckeikh bel Amri, de- 
meurant au douar Ouled Said Djebahra ; & l’est, par )’oued Sebaa 
Laouiet et au dela le domaine privé de l’Etat chérifien (eaux et 
foréts) ; au sud, par le domaine privé de l’Etat chérifien (eaux et 

; 4 Vouest, par Ben Daoud Saidi, demeurant au douar 

Ouled Said. ; 
Le requérant déclare qu’A-sa connaissance il n’exisfe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
, ef quits en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

5 rebia IT 133g (17 décembre 1920) homologué, aux termes dyquel 
Aissa ben Aissa et Bouazza ben el Hadj leur ont vendu.la dite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6585 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mai 1939, 

Cheikh Rahou ben el Hailaa, marié selon Ja loi musulmane vers 1910, 
demeurant au douar E] Hassasna, tribu des Ouled Ali, contréle civil 
des Zaér, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

Des convocations personnelles sonl, en oulre, adressées aux tive: | 

rains désignés dans Ja réquisition. . 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
dn jour fixé pour le hornage.
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d'une propriété 4 laquelle il a, déclaré vouloir donner le nom de 
« Sidi Djillali ». consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, iribu des Ouled Ali, fraction et douar des Hassasna, 
A proxitmité et au nord du marabout Sidi Kaddour. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est li- 
mitée : au nord, par Ben Damou ben Ladlani, demeurant an douar 

Hassasna ; & Vest. par Ould Sidi Djillali et Ben Qessou ould Ra- 
douane, demeurant au douar Mrachich ; au sud, par Djilali ould 

: A Vouest, par Si Mohamed 
Bouazza et Bouameur ould Brahim. 

Tous qualre demeurant au douar Hassasna. 
Le. requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Jedit 

hen 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel: 
ct qu’i] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 2g 
ramadan 1343 23 avril 1925) homologue, aux termes duquel Brahim - 
ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

he Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6586 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 2 mai 1939, 
Cheikh Rahou beu el Hatlaa, marié selon la loi musulmane vers 1910, 
‘demeurant au douar E] Hassasna, tribu des Ouled: Ali, contrdéle civil 

‘des Zatr, a demandlé Vimmatriculation, en qualité de propriétairo, 
d’une propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sehb Riah ». consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil des Zaty, tribu des Ouled Ali, fraction et douar des Hassasna 
4 2 kilométres environ 4 Vouest de 1’Ain Ferradj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est li- 
: au nord, par Sidi Ahmed ben Hosseine, demeurant au 

‘douar Kadriyne et Sidi Zaér ben Bahloul, demeurant av méme 
douar ; a Vest, par une piste et au dela Sidi Hamou ben Lanaya, 
demeurant au douar Kadriyne ; au sud, par Lembelej hen M'loudi et 

_Abbou ben Abbou, tous deux demeurant au douar “it Adgqa ; 
A louest, par le Sehb Riah et au delé le caid Bouameur, demeurant 
‘sur lea lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 cChaoual 1345 (23 avril 1927) homologué, aux termes duquel Bouaza 

‘bel Hila lui a vendu la dite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6587 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le + mai 1929, 
‘Cheikh Rahow ben e) Hailaa, marié selon la loi musulmane vers igso, 
demeurant au douar El Hassasna, triby des Ouled Ali, contréle civil 
des Zaér, a demandé \'immatriculation, on qualité de propri¢taire, 

dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Mouilha », consislant en terrain de culture, située contrdéle civil) 

deg Zatr, lribu des Ouled Ali, fraction et douar des Hassasna 4 
2 kilométres environ 4 Vouest d’Ain Sbit. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’oued Mouilha ; a lest, par Abdelkader ben 

Hamadi + av sud. par Bou Tahar ben Zaddour ; a Vouest, par El 

Maatli ben Hamadi. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ag ramadan 1346 (21 mars 1928) homologué, aux termes duquel Ben 

Naceur ben Abdelkrim et consorts lui ont vendu ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6588 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mai 199, 

Cheikh Rahou ben el Hailaa, marié selon la loi musulmane verg rgt0, 

demeurant au douar El Hassasna, tribu des Ouled Ali, contrdle civil 

des Zatr, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une proprigté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de   
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« Moers el Kebel », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Quled Ali, fraction et douar des Haseasnay 
4 2 hm. 300 environ av sud de Sidi Kaddour. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Mohamed ben Bouazza, demeurant sur les lieux ; 

4 lest. par Sidi Zaér ben Bahloul, demeurant au douar Kadriyne ; 
au sud, par Abdeslem ben Lahsen, demeurant sur les lieux ; 4 
Vouest. par Hamou ben el Bair. demeurant au douar Ouled Boubker. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
simineuble aucune charge, oj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
1g joumada T 1340 (18 janvier 1922) homologué, aux termes duquel 

Assou bel Mefedel et consorts lui ont vendn la dite propriété. 

Le Consernaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6589 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mai 1929, 
El Ghazi ben Mohammed el Ghazi, marié selon la Joi musulmane A 
dame Chelha bent ben Larbi vers 1909, demeurant au douar Oulad 
el Ghazi; tribu’ des Ouled Yahia, fraction Boudjenoune, contréle 
civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de ,pro-. 
priétairc, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
rom de : « Hamri Ghazi», consistant en terrain de culture, située 
coviréle civil de Pelitjeau, tribe des Qulad Yahia, fraction des 
Oulad , Boudjenoune, Gouar Gulad el Ghazi, & 4 km. environ au 
nerd-est duo marabout Si Mohamed Cheleh, 

Cette propriété, cecupanl une superficie de a hectares environ, 
esl limitée : au nord, gar Allal ben Aroub ; 4 Vest, par Amer ben 
Yelir : auosud, par Lathi ole Mohammed Seghir ; A Vouest, par 
hen Amer ould Moulay Dris, Tous demeurant sur les lieux, 

Lo requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
8 chaonal 1347 (20 mars 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabal. 
GUILHAUMAUD. 

    

Réquisition n" 6590 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mai 1929, 

M. Ivanoff Georges, topographe auxiliaire au Service topographique 
chérifien, marié ii dame Liebovsky Je do mai 1927, sans contrat, a 
Rabat, vy demeurant et domicilié rune El Gza, n° 153, a demandé 

Vimmalriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Marie », consistant 

en lerrain a batir, située & Rabat, prés de l’avenue de Fes. 
Cette propriété, occupant une superficie de 580 métres carrés 

envircn, est limitée : au nord. par M, Dugennet, demeurant cité des 

Orangers > A Vest. par Larbi ben Mohamed Ghenam et consorts ; 
au sud, par ime rue non dénomimeée > Vouest, par M. Mottes Justin, 
rédacteur principal a la direction des eaux ct foréts a4 Rahat. 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date dit 
2g chaabane 1347 (ro février 1929) homologué, aux termes duquel 
Larbi ben Mohamed Ghenam et consorts lui ont vendu la dite pro-. 
priété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
, GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6591 R. 
Suivant réqnisition déposée A la Conservation le 2 mai 1929, 

1* Touhami ben Moharnmed, marié selon la loi musulmane & dame 
Tolo bent Kaddour, vers rorg, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° Zahra bent Mohammed, mariée 
selon la loi musulmane 4 Lahcen ben Djillali, vers 1g09 ; 3° Assou. 
ben Mohammed, célibataire ; 4° Hadda bent Mohammed, mariée 
selon 's lot musulmance 4 Bouazza hen Abdallah, vers 1919 ; 5° Mo- 
harha bent Mohammed, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed - 
hen Abdallah ; 6° Bakhta bent Mohammed, célibataire ; 7° Fatma 

Hammou bent Mohammed, célibataire : 8° Daouia bent Ali, veuve 
de Mohamed ben Hahechi, tous demeurant au douat Oulad Bou- 
beker, tribu des Oulad Ali, contrdJe civil deg Zaér, a demandé 1l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions
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indiquées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ain Djenan », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Bou- 
beker, lieu dit Ain Djenan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ali ben Mokaddem ; 4 l’est, par Touhami 
ben Chafai ; au sud, par Ben Hammou hen el Habchi ; & louest, 
par Fatemi ben Mohammed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date de 

fin chaoual 1347 (10 avril 1929). 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6592 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le » mai 1929, 

Mohamed ben M’Hamed ben Djelloul, marié selon Ja loi musulmane 
A dame Toto Labcen, vers rg15, demeurant au douar, et fraction des 
Mrachich, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér, a demandé 

l’immatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi el Bahloul », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Ali, fraction et douar des Mrachich A 2 kilométres environ 
au sud-est d’Ain Shit et A proximité de Sidi el Bahloul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

-tée : au nord, par Brahim ben Lahsen, demeurant au douar Hassas- 

na ; a4 Vest, par Benachir ould Ali ben Seghir, demeurant au douar 

Ait Seghir, Mohamed ben Bouazza, demenrant au douar Mrachich, 

et Si Slimane Doukkali adel A Camp-Marchand ; au sud, par El. 

Hassen ben Djellou) et ben Qassou ben Redouane, tous deux demeu- 

rant au dovar Mrachich ; 4 Vouest, par Ben Daoud ben Bouazza, de- 

meurant au douar Ouled hen Dia et Ben Qassou ben Redouanc. sus- 

nommé. . 

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

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

el quwil en ost propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 

wh kaada 1347 (25 avril 1929) homologuée et d’un acte d’adovl en 

date du sg chaoval 1345 (22 avri] 1927) homologué, aux termes 

duquel Kaddour ben Said lui a vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 6593 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 mai 1929, 

Mohamed ben M’Hamed ben Djeloul, marié selon la loi musulmane 

A dame Toto Lahcen, vers 1915, demeurant aux douar et fraction des 

{Mrachich, tribu des Ouled Ali, contréle civi] des Zaér, a demandé 

Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vowloir donner Je nom de « El Qcheichbat », 

consistant en terrain de culture, située coritréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Ali, fraction et douar des Mrachich, 4 1 km. 500 environ 

A l'est, du: marabout de Sidi Kaddour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Jc domaine privé de VEtat chérifien ; 4 Vest, par’ 

une piste et au dela par Je domaine privé de VEtat chérifien > au 

sud, par Djilali ben Redowane, douar Mrachich : & Vouest, par 

Bouazza ben Wamou, douar Ait Segheir et V’oued Qcheihbat. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 

. immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date, dn. 

ri kanda 1347 (25 avril t929) homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat. 

. _ GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 6594 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mai rygag. 

La “Société des Ports Marocains de Méhédya, Kenitra et Rahal-Salé, 

goriété anonyme dont Ie siége social est A Paris. 25, rue de Courcelles, 

sonstituée suivant acte sous scings privés du 7 mars rg17 déposé au 

rang des minutes de Me: Bossy, notaires A-Paris, te to du méme mois 
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26 murs 1917, le tout déposé conformément 4 Jo loi aux grefics des 
tribunaux de premidre instance et de commerce de la Seine, ladite 
société représentée par M. Coeytaux son direcleur 4 Rabat, a demandé 

Vimmiatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « S.P.M. Oued Akreuch 
n° + », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Rabat-hanlieue, Wibu des Ouled Ktir au confluent de Youed Akreuch 
et de l'oued Bou Regreg. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares gh ares, 

ést limitée : au nord, par le domaine public de l’Etat chérifien 5 

a lest et av sud, par Almed bou Derballah, demeurant sur les Jieux > 

4 l'ouest, par Voued Akreuch. — . 

Ta tequérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et: 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en daie du 
3 chaabane 1347 (15 juin 1929) aux termes duquel Ahmed ben Moha- — 
med lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ' propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6595 R. 
Sivant réquisilion déposée 4’ la Conservation le 3 mai gag, 

M. Le Breton Robert. commis principal au service des perceptions, 
marié 4 dame Sarrazin Marie-Thérése-Paul-Josepha-Emilie, le 6 mai 
1924. 4 Rabat, sous le régime de Ja communauté de biens réduite 
aux acquéts suivant contrat re¢u par M® Coudere notaire A Rabat, 
le 3 mai r924, demeurant cl domicilié 4 Rabat, > bis, rue de Bretagne, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle i) a déclaré. vouloir donner le nom de « Dardennes », 
consistant en terrain 4X batir, située A Rabat, Grand-Aguedal, dans. 
une rue non dénommee paralléle A la voie du chemin de fer 4 voie 
normale, 

Celle propriété, occupant une superficie de 6o& métres carrés, 
est Jimitée : au nord, par une rnc de & métres non dénommée : 
a4 Vest. par M. Thomas demeurant & Rabat, rue d’Auvergne ; au 
sud, par Hadj Mohamed el Riffai et consorts demeurant i Rahat, 
rue Hammam el Alon ; & Vouest, par Mme de Ja Grange née Cabane 
de Laprade, demeurant rue des Saadiens, \ Rahat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
ar chaoual 1347 (a avril 1929) homologué aux termes duquel Hadj} 
Mohamed el Riffai et consorts lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneidre d Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6596 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1929, 

Larbi ould Ahmed ben Djilali, marié selon la Joi musulmane 4 Jamo 
Hadda bent el Guecici vers 1914, demeurant au douar Regah, tribu 
des Oulad Ali, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, 
en gualité le propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
youlair donner le nom de « Harech JI », consistant en terrain de. 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, 4 + km, 
environ au nord-ovest du marabout Sidi Mohamed ben Azouz. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 
limitée : au nord, par Hammani ould Lekkel ; 4 l'est, par M’Hamed 
ould Rekia ; au sud, par Sliman ben Mohamed] Doukkali ; 4 Vouest, 
par Hasson Mehidi, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclate qu’A sa connaissance; il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

ef quil en est propriéiaire en vertu d’une moulkia en dale «le fin: 

} kaada 1345 (ro mai 1929) homologuée. 
Le Conservateur de la nrapriété fonefére’ a Rabat. 

GUTLHAPVMAEN, 

Réquisition n° 6597 R. 

Suivant réquisition déposée A la .Conservation le 3 mai t929 
1 Si Lahcen onld Hamani, marié selon Ja loi musulmane 4 dame- 

’ Fatma bent Mohamed, vers toot, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaires indivis de 2° Abdelkader ould Hamani, marié 
selon Ja loi musulmane A Mobarka, bent Zine Time, vers toe4 + 
3° Lokbira bent Hamani, mariée selon Ja loi musulmane ’ Bouamer- 

el. délibérations des asscmblées générales des actionnaires des 16 et | Hassouni, vers tgtg ; 4° Aounia bent Hamani, célibalaire, tous dex - 

ye
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meurant au douar Ait Seghir, tribu des Ouled Ali, contréle civil 
des Zatr, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proporlions indiquécs, d'une propriété A laquetle, il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Herech IV », conststant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Qulad 
Ali, douar ef fraction des Ait Seghir, 4 1 km. Soo environ & lest du 
marabout de Tsili. . 

Celle propriéié, occupant une superficie de 3 hectares, est iimi- 
tée : aw nord ef a Vouest, par Ali ben Hamani ; A Vest, par Hadou 
el Merabli ; au sud, par Ben Lebkir Dakha, tous demeurant sur les 
Hiewx. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date de 
fin kaada 1347 (10 mai 1929). 

. . Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6598 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 8 mai 1g29,* 

1° Zabra bent el Maati, mariée selon la loi musulmane A Benachir 
ben el Hathemi, vers 1911, agissant en son nom personnel et comme 
copropriélaire indiyise de 2° Mohamed ben Larbi Sahli, marié selon 
la Joi musulmane A Fatima bent Abdelkader, vers 1goo et X Had- 

“daouia hent Amar, vers 1g09 ; 3° Rabha bent Larbi, veuve d’EL 
Hachemi ben Bouazza, demeurant fous au douar Djihana, tribu des 

Sehoul, contrdle civil de Salé. a demandé Vimmatriculation, en 
. qualilé de copropriétaire indivise sans proportions indiquées, d’une 
Propriété A laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Harech V », consistant en terrain de culture, située contréle civil: 
de Salé, tribu des Schoul, douar Djiahana, a 2 kilométres environ 
4& Vest de Dar el Akri. 

Celle propriété, occupant une superficie de to hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben el Maati ; &-Vest, par 
Bousselhain ben Mohamed ben Bousiane ; au sud, par le caid Seghir 
ben Mohamed ; a. l’ouest, par Ahmed ben ec} Abbou et Abdelkader 
ben Khallouti. . ; 

Tous demeurant sug les licux. 
La requérante déclare qu’h sa connaissance: i! n’exisle sur Jedit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’échange en date 
du 29 joumada I 1347 (13 novembre 1928) homologué. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6599 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 mai 1929," 
1° Abdelkader, ben Hadj ben Mohamed marié selon la loi musul- 
mune # dame Moumena bent Si el Hassan vers 1gog, agissant en son 
nom personnel et comme coproprictaire indivis de 2° Mohamed ben 
Hadj M'Hamed ben Mohamed, célibataire, demeurant tous au douar 
Khoundra, tribu des Ménasra, controle civil de Kénitra, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de copraprictaire indivis sans propor- 
Uons. indiquéss, d'une propricté A laquelle i} a déclaré vouloir don- 
tier Je nom de « Lalla Aicha », consistant en terrain de labour, 
siluée contréle civil de Kenilra, tribu) des Ménasra, douar = des 

Khouadra, & proximilé duo marabout de Lalla Atcha. 

“ Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
esl composée de deux parcelles limilées : 

Premi*e parcelle « Lalla: Aicha » : au nord, par Ben Acher 
ould Di Ahmed hen Lahbichi ; 4 Vest, par M. Pédro ; au sud, par 

Bousseliam ben: Tranko ; 4 Vouest, par Bel Ghite ben Zait. 
- Deuziéme parcelle « Hofrat ei Rahar » : au nord, par Larbi ben 

Suid + A Vest, par Abdeslham hen Hyahya : an sud, par M. Pédro 
susnommeé ; 4 Vouest, par M. Foli. 

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

fmmeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont propriétaires en vertu d'unc moulkia en date du 
6 hija 1322 (11 février 1905), homologuée. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la provriété dite : 
« Bentil », réquisition 3993 R., dont l’extrait de réquisition 

+ a paru au « Bulletin officiel » du 12 juillet 1927, n° 768. 

Suivant réquisition vectificative dui: juillet rg29, Taieh ben el 
Khattab ben Mohamed el Mansouri, agissant au nom ct en qualité de 
mandataire dE] Khaltab ben Mohammed ben Hadj Yahya ¢t consorts, 
requérant, a précisé que la propriété dite « Bentil’ », réquisition 
3998 K., située contréle civil de Kénitra, lribu des Oulad Hamou, & 

1 kilométre environ 4 l’ouest du marabout de Sidi Mellah et & 1 kilo- 
méLre Soo environ au sud du douar Kaid Gorchi, avait une superficie 
de ‘25 hectares, au lieu de 7 hectares, indiquée par erreur lors du 
dépét dela réquisition d'immiatriculation. 

Le Conservateur de le propriété fonciére & Rabat p. i 
REY. 

I. — 4" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 13444 C. 
‘Suivan{ réquisition déposée & la Conservation le 10 juin 1gaq, - 

M. Tolila Henri, célibataire, demeurant et domicilié 4 Bir Djedid~ 
Sainl-Hubert, «a demandé Jl'immatriculation en qualité. de 
propriclaire, d’une propriété dénommée « Ghaba IE », -A laquelle il ; 
a déclaré vouloir donner le nom de « Le Chateau », consistant en: 
terrain de cullure, située circonscriplion des _Doukkala, ‘annexe de 
Sidi Ali, tvibu des Chiadma, fraction des M’Khata. ne 

Cette propriété, occupant wne superficie de 30 hectares, ‘est. 
limitée ; au nord, par Bouazza ould Hadj Aissa, sur les lieux ; a 
lest par la propriété dite « Terrain Ouled - Daoud », 
réquisilion ror6 C. dont Vimmatriculation a été demandée par le 
requérant ; au sud, par le domaine privé de VEtat chérifien.; A 
Touest, par la propriété dite : « Ferme. du Palmier 
foncier 4788 C. uppartenant au requérant... . 

Le requérant déclare’ qu’A sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue} ou éventuel, 
aulre que :.1° les obligations et conditions prévues au cahier. des 
charges pour parvenir it la vente du lotissement de colonisation | 
dont dépend la propriété et 4 Varticle 8 du dahir du 23 mai 1922, 
nolamment Jes clauses de valorisation de ta propriété, interdiction 
Waliéner, de jouer ou d'hypothéquer sans Vautorisation de 1l’Etat, 
Te tout 4 peine de déchéance prononcée par administration dans 
Jes conditions du dil dahir ; 2° hypothéque au profit’ de 1'Etat 
chérifien vendeur, pour sirelé du paiement du -prix, soit 30.080 
francs et qu’il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal 
du service des domaines en date du 5 novembre 1928. 

Le Conservaleur de ia propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

», titre 

Réquisition n° 134142 C, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 juin 1929, 
1¢M. Raveton Alfred, célibataire, demeurant A Fédhala, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° 
M. Raveton) = Georges, clibataire, demeurant aux  Gatilles 

(comnuine de Négrepelisse) Sceine-et-Oise : 3° M. Raveton Rend, 
marié sins contrat, A dame Pouleau Leonie, le g janvier 1909, A 
Meudon ‘Seine-et-Oise) et y demeurant, rue Heérault, et domiciliés 

fous trois & Casablanca, boulevard de Ia Gare, n° 63, chez M. 

Lapierre. a demandé Vimmatriculation en sa dite qualité par parts 
_ egales.entre eux, dune propriclé a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Raveton », consistanl -en terrain do culture, 

située contréle civil de Chanuta-nord, ville de Fédhala, rue 
WaArras et boulevard Foch. 

Cette propriété, ocenpant une superficie de ov.194 metres 
carrés, est limitée > au nord, par M. Gaspert et M. Vergara > A 
Vest, par VM. Pitafouga, lous sur les Heux ; au sud, par le 
boulevard Foch ; 4 Vonesl, par la rue d’Arras. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i} n’existe sur iedit 
imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el quils en sont propriiaires savoir, les deux premiers pour en 
avoir acquis ja totalité, de la Compagnie Franco-marocaine. 

Selon acte d’adoul de fin moharrem 1332 (29 janvier roth) ct Ie 
3° pour en avoir acquis sa part des précédents, suivant acte sous stings 
privés du 7 juin 1929. 

fe Conservateur de la propriété foncidre ¥ Casabtanea, 
ROVVIER.
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Réquisition n° 13443 C.- 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro juin 1929, 
Abdallah ben Mohamed ben M’Bark, célibataire, demeurant et 
domicilié & Casablanca, quartier de UOasis, a demandé Vimma- 
triculalion en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir douncr te nom de : « Villa Jeanne », 
consistant en terrain bati, situde contréle civil de Chaouia-nord, 
Wribu de Médjouna, quarlier de 1’Oasis. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 750 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Ladouce, 4 Kasbah-Tadla ; h Vest et 
au sud, par des rues non dénommées ; i lVouest, par M* Jallat- 

Mariani, 4 Casablanca, rue Lassalle. 
Le requérant diéelare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réc] actue) ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque de 3.000 francs an profit de M. Grail, 
boulevard de Paris, 4 Casablanca, en vertu d’un acte sous -seings 
privés du rz février 1929, et qu’il on est propri¢taire en vertu d’un 
acte sous seings privés, de parecille date, aux termes duquel M. 
Buleau Firmin Jui a vendu ladite propriété, qu’il avait lui-méme 
acquise suivant acte sous scings privés du 25 avril 1923 de MM. 

Bernard et Salomon du Mont, 
Le Conservaleur de la propriété fonctére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13444 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 juin 1929, 

Ben Mellouk ben Bouchaib ben Mellouk, marié selon la loi 
musulmane & Kadija bent Layachi, vers 1g04, demeurant et 
domicilié au douar Qulad Bouroutss, fraction Melalka, tribu des 

Moualine cl Outa (Ziaida), a demandé limmiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété i laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de : « Boutouil J, Boutouil TT », consistant 
en terrain de cullure, située coulrdte civil de Chaouia-nord, 
tribu des Moualine el Outa (Ztaida), fraction Melalka, douar 
QOulad Bourouiss, riverain de la réquisition 7518 C. : 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 6 
compose de deus parcelles linitées, savoir : 

Premiére  porcelle au nord, par Meriem bent Bouchaib, 
sur Jes lieux ; 4 Vest, par M. Etienne 4 Casablanca, Hétel Majestic, 
ct E) Maati: ben Djilali, sur les liewx ; au sud, par les Oulad El 
Hachmi, sur les liewx ; A Voucst, par Ahmed Essouiri et Salah 

ben Ahmed, sur les Jieux. 
Deuriéme parcelle au nord, par Merdkai ben Mouchi A 

Boulhaut ; A lest, par Meriem bent Bouchaih susnommée ; au 

sud, par Ahined Essouiri susnommé ; A Vouest, par Mohamed 
ben Bennaceur, sur les lieux. : 

Le requérant diéclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charec, ni aucun droit réel actue] ou éventucl, 
et qu'il en est propriélaire en vertu) d'une moulkya du 
v1 joumada FT 31345. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

    hectares, se 

y 

Réquisition n° 134145 C. 
Suivant réquisilion cléposée & la Conservation le rr juin 1929, 

El Maghraoui ben <Abdclkader ben Tatbi Amouri, célibataire, 

demeurant et domicilié au douar EI Amour, fraction des 
Fedalettes, tribu des Ziaida, chez Abdelkader ‘ben Taibi, a 

demandé Vimmatriculalion en ‘qualité -de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Habel Nowala », consistant en terrain du culture, située contréle 

civil des Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, 

fraction des Fedalettes, douar El Amour, 4 proximité du km. 31 
de la route de Bowhaut i Souk el Djeméa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares est 

limitée : au nord, par Driss ben Mohamed, sur les lieux ; a l’est 

par Mohamed ben Abdelloh, sur les liewx ; au sud, par la Compagnie 

marocaine A-Casablanca, 3, rue de Tétuan ; A l’ouest, par Driss ben 

Mohamed, sur les icux, ct la Compagnie marocaine précitée. 

Le requérant diéclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue] ou éventuel, 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 25 safar 

1343 (95 septembre rg#4) aux termes duquel Taiebi ben Mohamed 

Ziadi e] Outaovi el Amouni lui a donné ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

wa 

  

Réquisition n° 13446 C. 

Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le ra jain 1929, 
M. Gilon  [van-Charles-Huberl-Joseph, sujet helge, célibataire, 
deméurant et domicilié x Tit-Mellil, a demandé Vimmatviculation 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hafer 
Echhal », A Jaquelle il a déclaré vouloir donuer le nom de « Jack », 
consistant en terrain de culture, situce coulrdle civil de Chaouia- 

nord, lien dit « ‘Vit-Mellil », , 
Cette propriclé, occupant une superficie de x hectare et demi 

se compose de deuv parcelles limitées, savoir : 
Premiére pareede : au nord et A Vest, par M. Meyre 4 Casa- 

blanca, boulevard de la Liberté ; au sud, par le requérant : a 
Vouest, par le domaine privé de l’Etat chérifien. 

Deurieme poecile : au nord & lest ct a Vouesl, par M. Meyre 
susnommé ; cu sud, par Bouchatb ben Acher el Aboubi, sur les 
lieux. . 

-Le requérant déclare qu’A sa convaissance, il n’existe sur ledit 

fimmeuble aucune charge, ni aucun droil réel acluel ou éventuel, 
el qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
du 18 décembre 1928, aux termes duquel Abdeslam ben Amor et 
consorts hai onl yendu ladite propriélé, qu’ils avaient acquise de 
Mohamed et Miloudi ben Aberrahman selon acte d’adoul, de fin 

chaoual 1308 "> juin 1897). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 13147 C. 

Suivaut réquisilion déposée 4 la Conservation le 13 juin 1929, 
M.. Sanchez Francesco, sujet espagnol, marié sans contrat (régime 
Iégal espagnol i dame Fernandez Moréno Trinidad, le 15 octobre 
rgrg 2 Casablanca, y demeurant, avenue de Mers-Sultan, villa 
Jenny, et y domicilié avenue de la Marine, n° 55, chez M, Halet, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d'une 
propriélé laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Bahira Ettouilla », consistant en terrain de cullute, située con- 
tréle civil de Chaoulia-mord, tribu des Zenatas, fraction des Oulad 

Maaza. , 
Cette propriclé, occupant woe superficie de a hectares, est 

limitée : au nord, par le chérit Ahmed el Ouazani, & Rabat, rue des 
Consuls, et Bouchaib ould Anaia, sur les lieuwx ; 4 Vest, par une 
piste, ét, au dela. les. héritiers Haim Bendahan, 4 Casablanca, rue 
Anfa, n? 73; an sud, par M. du ‘Yerrail, sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par Amou ben Hadj ldriss lzziadi el Fedani, fraction [edalette, 
tribu des Ziaida. : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 

e, qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 safar 

1345 (t1 juillet 1928) aux lermes dugquel Esseid Bouchaib ben el 
Hadj Motumed Ezzenali lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de lo propriété jfoneiére 4 Cosablenca, | 
BOUVIER. 

      

Requisition n° 13448 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juin rga9, 
r° Abdkader ben Taibi, marié selon la Joi musulmane & Chema bent 

Ali ben Larbi, vers rguo, agissant eu son nom personnel, et comme 

coproprictaire indivis de 2° Mohamed ben Tabi, marié selon la 

loi musulmane A Fatma bent Laraoui vers 1909 ; 3° Moussa ben 
Taibi, marié selon la loi musulmane 4 Mioudia bent Larbi ben 

Bouazza vers 1928 ; 4° Bouchaib ben Taibi, célibataire ; 5° Fatma 

bent Tatbi, veuve de Larbi ben Bouazza, décédé en rgz0, tous 

demeurant et domiciliés tribu des Ziaida, fraction des Fedalettes, a 

demandé Vimmatriculation en sa dite qualité sans proportions 

déterminées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Hameri », consistant en terrain de culture, Située 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 

Ziaida, fraction des Fedalctte, ‘au km, 31 de la route de Boulhant 

a Souk el Djemfa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

limitée : au nord, par la Compagnie marocaine, A Casablanca, 

3, rue de Tétuan ; A l’est par M. Simon ; au sud, par Miloudi ben Alli 

et Bouazza ben Ali ; & l’ouest, par M. Roque, tous sur les lieux.
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Le requétant déchire qu’& sa cotnaissauce, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun devil réel actuel ou éventuel. 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkya du 23 safar 
r349 (rt aot rg28. , 

Le Conserrateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 13449 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 14 juin 1924. 

M. Vensy lené-Francois-Désiré, marié, sans conlrat a dame | 

Mattei Marie-Joséphine, le 35 mars-1915 4 Toulon, demeuran; cl 
domicilié A Casablanca, rue d’Azemmour n° 71, a demandé |’tmw- 
mualtriculation en qualité de propriétaire, dune propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « René », consistant en 
terrain biti, siluée contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Meédiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 11.370 métres caries, 
est limitée : au nord, au sud et A Louest, par des rues non 
dénommeées ; i Vest, par les séquesires de guerre. 

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

Immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 

et qu’il en est propriélaire en vertu d’un procés-verbal d’adju- 
dication des biens de |'Allemand C. Ficke en date du a7 mars 125. 

Le Conszreafeur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER.   

Requisition n’ 13450 C. 

Suivan| réquisilion déposée a la Conservation le 14 juin 1929, | 

M. Bonnet Baplistin-Augusic, muarié sans contrat 4 dame Dolce ! 

Pauline, le > février 1907 & Bizerte (lunisic), demeurant et domi- 

cilié a Ain Seba, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Mon Galme », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Ghaouia-nord, Wibu de Médiouna, licu dit « Ain 

Seba ou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.243 métres carreés, 

est limitée : au nord cl A Vest, par des rues non dénommées +: au 

sud, par M. Munoz & Casablanca, boulevard d’Anfa, prés des 

Arénes '; 4 Vouest, par le requérant. - 

Le requérant diéclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

imumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle sous seings priscs 

du 13 juillet tg22, aux termes duquel M™ Pustel veuve Simon 

Angelo lui a vendu ladite propriété que ledit M. Simon avait lui- 

méme acquise de Kracke, suivant acte d'adoul du 26 rebia- T 1332 

(22 février 1913). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite « 

« Meris el Himeur », réquisition 7289 C., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel» du 47 février 1925, n° 643, suivi d’un extrait rectifi- 

catif publié au « Bulletin officiel » du 30 mars 1926, n° 701. 

Suivant réquisilion rectificalive du 25 juin 1929, Vimmatricula- 

lion de la propriéié susdésignée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 

‘tribu de Médiouna, fraction des Qulad Djerrar, douar Gouassem, est 

poursuivie désormais dans Vindivision et sans proportions détermi- 

nées, lant au nom des requérants antérieurs, 4 1’exclusion de Ali ben 

Hadj Taieb ould Aicha bent Mohamed bel Hachemi, qu’su 

nom de Mohamed ben Djilali, marié suivant la loi musulmane A 

Fatma bent Taibi, vers 1913, au douar précité, et y demeurant, en 

sa double qualité de cessionnaire, suivant acte sous seings privés du 
18 février 192g, des droils de Ali ben Hadj Taieb susnommé, et de 
hénéficiaire par voie de donation de la moitié de la part de Fatma 
bent Mohamed el Hachemi, suivant acte d’adoul du 25 rejeb 1342 
(2 mars 1924). 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca,   BOUVIER. 

OFFICIEL 1427 

ili. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Villa Florés », réquisition 882 D., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

21 mai 1929, n° 865. 
riivant réquisilion rectificative du 4 juin 1ga9, M. Florés-Lopez 

Aviciio, denreurant 4 Casablanca, route de Mazagan, quartier Burger, 
wf! We Balisla-Salas Isabella, épouse du susnommé, requérants A ]’im- 
oidricwation de la prepriclé dite « Villa Plorés », réquisition 882 D., 
tise Casablainca, Moarif. cpuarlier Burger, ont précis¢ que leur état 
civil Glait Je suivant. celui indiqué & la réquisition élant erroné : - 

Florts-Lopez Antenic. sujet espagnol, né le 35 mars 1891, a 
province d’Mimerias, marié 4 dame Balista-Salas Isabelle, 

Je at février t91G, i Casablanca, sans contrat (régime légal espagnol). 

  
Mojacar 

Le Conservateur de la propridté fonciére a4 Casablanca, . 
: CUS Y. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 3545 M. ; 
Suivant réquisition déposde & la Conservation Je 11 février 1929, 

st Abdelkider ben Thami Shimi, marié selon la loi musulmane, en 
rg18, fe Rhadanj benl Si Mohammed Sahkim, demcurant et domi- 
eilié a Safi, derb Moulay Abdellah ben Lahsin. n° 17, a demandé 
Vinumalriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dé- 
nominee o Arb bel Larbi, Arb ben Taibi Harch el Bachir », 4 laquelle 
ie déclaré vouloir dormer le nom de « Ard Oulad Mimoun », consis- 
tant en terrain de culture, située contrdle civil des Abda-Ahmar, 
tribu des Abda, traction des Shaim, 4 + kilométre au nord du douar 
Cuiad Minoun, 

Cette propeiélé, oecupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
Ice > au mord, par la pisle du douar Oulad Mimoun A El Khemis 
Tagradir, et au dela, les héritiers d'El Whib, représentés par Si 
Mohammed bel Hbib, demeuraut sur les lieux 3A l’est, par Si Larbi 
ben Reteh, caid de Chemaia, la piste du Souk Djemda Saim a Re- 
sraga T.P.), et au dela, Si Mohammnied ben Tahar cl Maati ben Allal, 
demeurant au douar Oulad Zari, triu des Abda ; au sud, par Si 
Mohammed ben Lachemi Khai ; 4 l'ouest, par Si Mohammed el 
souissi Zahraoui et les héritiers dé farbi ben Ali Mimoun, représentés 
par Abdelkader ben Larbi. 

Ces trois dernicrs demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

imrmeuble aucune charge ni aucun droit réel- actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire ca vertu de deux actes d’adoul, homolo- 
gués. en date des rr rebia 11345 (28 aott 1g28) et 8 inoharrem 1346 

§ Juillet ige7), aux lermes desquels Mohammed ben Ahmed hen- 
Djilali cue acle) et Fatma bent \hmed ben Djilali lui ont vendu 
différentes parcelles de terrains qui constituent ladite, propriété. 

Le for’ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, , 

Réquisition n° 3546 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le tr tévrier 1929, 

$i Mohammed ben Aomar, marié selon la loi musulmane a Fatima 
bent Abdellah, en 1971, agissant eu sou nom et comme copropriétaire 
indivis de : 1° Moumena bent Ali, veuve de Sid Aomar ben Ibrahim, 
décédé en igr4; 2° Si M’Hammed ben Aomar, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatna bent el Mahjoub, en 1922 ; 3° Si el Arbi ben 
Aomar, marié selon la loi musulruane 4 Hebiba bent Si M’Hammed 
bel Hadj, en rgog ;-4° Tahra bent Si Ali, veuve de Sid Aomar ben 
Brahim précité ; 5° Si Kebbour ben Aomar, marié selon la loi 
musulmane 4 Khadidja bent Abbés, en 1911 ; 6° Si el Bachir ben 
Aomar, célibataire ; 7° Fatma bent Aomar, mariée selon la loi musul- 
mane &4 Ahmed ben Said, en 1925, tous demeurant au douar Ait 
Baazi, fraction Att Hmidi, tribu des Chiadma, ct domiciliés & Mar- 
rakech, chez M. Fauré, Trik Bab Agnaou, n° 45, a demandé V’imma- 
iriculation, cn sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété dénommée « Souida Lassini », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Marguerite », consistant en terrain de 
culture complanté d’oliviers, située contrdéle civil des Haha-Chiadma, 
tribu des Chiadma, fraction des Ait Hmida, A 200 matres au sud du 
douar Ait Baazi, et a proximité de la route de Casablanca A Mogador, 
a hauteur du kilométre 153.
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Colle propriété, occupant tine superficie de So hectares, est limi- Deurieme parcelle, — Au nord, por Omar bel Madani, demeu- 

lée sau nord, par Ahmed ben MHamined el Ghezai, Mohamed bel 
Mckki, dencurant tous deux sur les lieux, ef Jes Oulad Aissa, repré- 
sentés par Roujemaa ben Abbés, demeurant au douar Oulad Aissa, 
tribu des Chiadma ; 4 esl, par Mohammed bel Mekki précilé ; au 
sud, par les requérants ; A louest, par les Oulad Aissa susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa conuaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour )’avoir recueillt 
dans la succession de Sid Aomar ben Brahim Regragui el Bouazzasui, 

qui en était propriétaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 
dale du 6 safar 1328 (17 février 1910). : 

Le ffo® de Conserrateur de la propriété foneitre & Marrakech 

FAVAND. 

Réquisition n° 3547 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion Je 12 février 1929, 
‘y® Abdestam ben Hmed, murié selon la loi musnlimane, en 91g, at 

Hadija bent Hmed ; 2° Houssaine ben Hmed, marié seton Ja lot musul- 

mane, en sgar, & Atcha bent M’Hamed ; 3° Fdali ben Hined, marié 
selon la loi musulmane, en ig20, & Rekia bent Omar ; 4° Thami ben 

Hadj Hamou, marié selon la loi musulinane, en igtd, a Wadda bent 

Hmdani ; 5° filali ben Hanou, marié selon Ia loi musulmane, en 

1gig, & Mahjouba Refia ; 6° Fatna henl Hanou, mariée selon la loi 
musulimane, en 1gr9, & Fatmi hen Wadar ; 5° Hnia bent Hamou, 
mariée selon Ja loi niusulmane, en igig, & Mahjoub bel M’Fartiti ; 
8° M’Bark ben Mahjoub, marié selon Ja loi musulmane, en 1913, a 
Hdija bent Brahim ; 9° Jilali bel Mahjoub, marié selon la loi musul- 
mane, en g16, 48 Habbouch bent Mohammed ; 10° Kabbour bel 
Mahjouh, célibataire ; 

11° Fatma bent el Mahjoub, mariée selon la loi musulmane, en 
1914, & Fidali ben Abbou ; 12° Zohra bent el Mahjoub, mariée selon 

la Joi musulmane, en 1918, & M’Bark ef Ghoudzami ; 13° Mokhtar 

ben Ali, célibataive ; 14° Larbi ben AH, rmarié selon la loi musulmane, 
en rgat, 4 Ouardia bent Hmed ; 15° Lahssen ben Ali, marié selon la 
loi musulinane, en 1924, & Falma bent Hddi ; 16° Bacha bent Ali, 
marice selon la loi musulmane, en rg20, 4 Allal Hed ; 17° Hadda 
bent Ali, mariée selon Ja loi musulmiane, en 1916, & Lahssen ben 
Mohammed ; 18° Khadija bent Ali, mariée sclon Ia loi inusulmane, 

en igtg, & El Bachir ben Rahal ; 19° Yamnina bent M’Hmeil, veuve 
de Ali bel Larbi, décédé en 1895 ; 20° Chiana bent Mohammed, veuve 

de Hmed bel Fkih, décédé en 1897; , 

21° Mohammed ben Hmed ben Fkih, marié selun da loi musul- 

mane, en sgr4, 4 Falma bent Abbou ; 22° Yamina bent Ahmed, mariée 

selon la loi musulmane, en i909, 4 Ghalem ben Omar; 23° Rahal 
ben Ahmed, marié selon ja lot musulmane, en rgo6, & Yamina bent 

Ali ; 249 Mekki ben Hmed, marié selon la loi musulmane, en -rg14, 
& Hnia bent Alal ; 95° Larbi ben Hmed, marié selon la loi musul- 
huine, en igty, & Hadda bent Hmed ; 26° Zohra bent Hined, mariée 

selon la loi musulmane, en 1911, 4 Mohammed ben Hazila ; 27° Ria 
bent Hmed, mariée selon la loi musulmane, en 1918, 4 Mohammed 

ben Tolb ; 28 Larbi ben Ined, marié selon Ja loi niusulmane, en 
7914, 4 M’Barka bent Hadj Haniou ;.29° Fatma bent Himed, marice 
selon la loi musulmane, en rg1t, A Himed hen Rahal ; 30° Bacha bent 
-Larhi, célibataire ; 

37° WKia bent Larhi, mariée selon la loi musulmane 4 Si Rahal 
ben Hmed, en sgog 3 32° M’Barka bent Larbi, mariée selon la loi 
musulmane, en rgtg, & Alal ben- Sid, tous demeurant au douar 
Oulad Hchadés, fraction des Oulad Guide, tribu des Zemran, el domi- 

ciliés au mdme licu, chez E! Yazid bel Fkhi, ont demandé Vimma- 
triculation, en qualilé de copropriétaires indivis, sans proportions 
indiuées, d’une propriété dénommée « Blad Khzainia », 4 laquelle 
ils ont.déclaré vouloir donner ic nom de « Blad Khzainia », consis- 

fant en lerrain de culture, siluée contréle civil des Sraghna-Zemran, 
Iribu des Zemran, & 3 kilométres & Vouest duo marabout de Sidi 
Bouzekri. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 heelares, composée 
de cing parcelles, est limitée : 

Premiére pareelle. — AU nord, par Falma bent Rahal, demen- 
rant au douar Hachade, fraction Oulad Gaid ; a Test, par Omar 

Karlach, demeurant av douar Oulad Mansour, méme fraction = au 
sud, par Ja séguia Sultana (D.1.); A Vouest, par Ouni el Messhui, 
demeurant sur les lieux.   

rant & Demat ; A Vest, par M’Bacek Zebouri, demeurant #u douar 

Zbabras, tribu des Zemran ; au: sud el & Vouest, par Kaddour bel 

Ghazi. demeurant au douar Hachadi, précité. . 
Trusiéme pareeile. - Au nord, par bi Falmi ben Rahal, demeu- 

rant au douar Elachade +4 Vest, por Larbi ben Sliman Rgui, deme - 

rant au douar Oulad Ueuiha, traccion Ouiad Said (Zemran); au sud, 
par M’Barek jel Mabjoub - a fouesl, par El Mahjoub ben Hmdi 

Allal, ces dermers demeuraal au douar Hacharic, susnommc. _ 
Oustritme pareelle. — \u nord, par Larhi ben Slima, demeu- 

rank au dovar Ouled Rghuia, précité ; A Vest, par Whar ben Rahal; 
au sud, par M’Barek ben ffimad, ces deux indigtnes demeurant au 

douar Ouled Hachade, précité ; 4 Vourst, par’ Fatmi ben Rahal, 
precilé. : : 

Cinquiéme ‘parcelle. — Au nord, par les requérants ; 4 Vest, par 
Hmed ben Salab ; au suc, par Cmar bea Rahal, ces deux derniers 
demeuranl au douar Hachade, sisaommeé ; 4 Vouest, par ja piste 

de Souk e} Had de Tazert 4 Sidi bou Sikri (DP. . 
Les requérants déclarent qu’ Jeur connaissance il n’existe sur 

Jedit tnmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu’iis en sont propriétaires pour Vsvoir recueilli dans la succes- 
sion de El Arbi ben Alich Zemrani et Ahmed hen cl Fkih, quien 
ctaienl propriclaires ainsi que cela ressort d’ime moulkia en date 
du at hija 1328 (2g décembre gro). : 

Le ff" de Conserualeur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
PAVAND. 

Réqiisition n° 3548 M. . 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ra février 1929, 

El Hachemi ben fubar Zemrani, marié selon. la loi musuimane, en 

tgog, & Fatna bent el Graoui, Jemeurant au douar Oulad Ghorbal, 

fraclion Waraoua, Wibu des Zeraran, et domicilié & Marrakech, chez _ 

M. Guédalia Elias, rue Arst ei Maach, n° 33, a demandé Vinuatri- 
culation, en qualité de nropriétaire, d'une propriété dépommeée « Ait 
Meza », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « -Melk Ha-_ 

chemi ben Tahar T », consistant en terrain de cullure, située contréle 
civil des Scaghina Zemran, tribu des Zemran, fraction Haraona, douar 

Oulad Ghorbal, lieu dil « Bled Meza », . 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée sav nord, par Caid Enitbark ben Chelbi ; 4 Vest, par le domaine 
privé de VEtat chérifien ; au sud, par Si Mohammed ben -Bouih et 
Abdallah hel Hanoude ; 4 {’ouest. par la piste Hassinate (D.P.). 

Les indigenes sustiommés demeurnot sur Jes licux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit. 

iuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en verku de deux actes d’adoul, homolo- 
guts, en date des 25 rejeb 132. (30 juillet. rgi2), 7 rebia 1 1331 (14 Té- 
vrier 1913), aux termes desquels Miloud ben Abdellah (7° acte), 
Allal ben M’Barck Zemrani et Allem ben Lhassen (2° acte) lui ont 
vendn ladile propriété, 

Le {fe de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
.FAVAND. 

Réquisition n° 3549 M. 
Suivanl réquisition dépos¢e & la Conservation le 1 février 1329. 

EL Hachem? ben Tahar Zemrani, marié selon la loi musulmane, en 
iog, & Patna. bent cl Graoui, demeurant an douar Oulad Ghorbal, 
fraction Haraona, lribu des Zemran, el domicilié A Marrakech, chez 
M. Guddatia Elias, rue Ars el Maach, n® 33, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualilé de propridlaire, d’une propriété dénommeée « Bled 
Ghedar », & laqueile il a aéelaré vouloir donner le som de « Melk 
Wachemi hen Tahar Wo», consistant en terrain de cullure, située 
contréle civd des Sraghna-Zemran, tribu des Zeuiran, fraction Ha- 
raoua, douar Oulad Ghorhal, lieu dit « Bled Ghedar » 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est’ com- 
poste de deux parcelles, limilées. : 

Premidre pareelle : au nord, par Brik ben Eifatmi ; 
neh Cneen wae . tor . . Hachemi ben Kassem, ces deux indigénes demeurant sur les lieux ; ausnd el & Fouest, par Si Mohammed Outouzza, khalifa du pacha de Marrakech, demeurant & Marrakech ; 

Dewriéme parcelle > au nord, par Rahal ben Djilali ;.A Vest, par 
Hachemi ben Kerd ; au sud, par Rahal ben Graoui, ces tr , 
demeurant sur les lieu. 5 4 Pouest, 
(DP, 

4 Vest, par 

ois indigenes 
yar une piste non dénommee



N° 874 du 23 juillet rgag. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur .ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, homologué, 
én date du 7 safar 1331 (16 janvier 1913), aux termes, duquel Omar 
ben Lakrech lui a yendu fadile propricté. 

Le ff°™ de Conserveteur de lo propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3659 M., 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le ta février_ 1929, 

El Hachemni ben Tahar Zemrani, marié selon la loi musulmane, en 

rgog, & Fatna bent cl Graoui, demeuranl au douar Oulad Ghorbal, 
fraction Haraoua, tribu des Zemran, et domicilié \ Marrakech, chez 
M. Guédalia Elias, rue Arst el Maach, n° 38, a demandé Vimnmoatri- 
culation, en qualité de propridlaire, d'une propriclé dénonimée « Bled 
Abouche », & ‘laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk 
Hachemi ben Tahar WW », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Sraghne-Zemran, tribu des Zemran, fraction Ha- 

raoua, douar des Owlad Ghorbal, lieu dit « Bled Abouche ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Bark ben Chebli ; 4 Vest, par le domaine privé 
de l’Elat chérifien ; au sud, par Si Mohamed ben Bouih ; & Vouest, 
par la piste des Hassisnate (D.P.). to 

Les deux indigénes susnominés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu‘) sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucuit droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
z joumada T 1337 (14 avril 1913), ana termes duquel M’Barek ben el 
Mekki Zemrani lui a vendu ladile propriété. 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3551 M. 

Suivant céquisition déposte a la Conservation le 13 février 1929, 
Si Hamed hen Ali Touggani, marié selon la loi musulmane, en 1925, 

_4 Zohra bent Si Mehammed, demeurant et domicilié A Marrakech, 
quartier de la Casba, der: Felouka, n° 20, agissant en son nom per- 
sonnel ef au nom du domaine privé de Etat chérifien, -eprésenté 
par M. le contréleur des domaines 4 Marrakech, a demandé V’imma- 
triculation, en son nom, en qualilé de lilulaire d’un droit de zina, 
et au nom du domaine privé de 1’Etal chérifien, comme propriélaire 
du sol,.d’une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de « Dar Touggani », consistant en terrain baAti, située A Marrakech, 
quartier de la Casba, rue des Abda. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 metres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue des Abda (1D.P.); a Vest, par Larbi Soussi ; 
au sud, par Aomar Soussi, demeurant tous deux sur les lieux ; a 
Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit de zina que lui altribue une moulkia en date du . 
5 chaoual 1344 (18 avril 1926). Le requérant déclare en outre ne 
payer pour ce droit aucune redevance ‘A VElat chérifien (domaine 
privé), qui serait propriélaire du sol ainsi que cela ressort d’une 
inscription au registre des biens domaninux de Marrakech, . 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3552 M. 

Extrait publié en exéculion de Varlicle 4 du dahir du 2 mai 1929. 
‘Suivant réquisition dépostée & 1a Conservation le 13 février 1929, 

M™’ Achard Rose-Clémence-Madeleine, veuve de M. Daviron Pierre, 
décédé & Limoges (Haule-Vienne), en rgog, et avec lequel elle s‘était 
marié, sans contrat, en 1892, 4 Briancon (Hautes-Alpes), demeurant 
el domiciliée 4 Tamelalet, tribu des Zermran, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lot 
n°? 6 de Tamelalet », 4 laquelle elle a déctaré vouloir donner le nom 
de « Rosebled », consistant en terrain de culiure avee constructions, 
située controle civil des Srarna-Zemiran, tribu des Zemvan, 4 Tame- 
lalet. 

Cette propriété, occupant une superficie de tyo hectares, est 
limitée : au nord, par M. Dumaz ; i Vest, par M. Le Cornea; au sud, 
par M. Latron Gustave, demeurant tous les trois sur les Heux r 3a 
Vouest, par la route de Sidi Rahal 4 Tamelalet (D.P.). 
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Ze 

La requéranle déclare qu’’ ‘sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune‘ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
wuire que : 1° les obligations et conditions prévues aux cahiers des 
charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir 4 la vente du lotis- 
sement de colonisation dont dépend Ja propriété et a Varticle 3 du. 

dahir du 23 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, inter- 
diction (aliéner, de Jouer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 
VEtat, le toul, sous peine de déchéance prononcée par l’administra- 
tion dans les conditions du dahir du 23 mai ige2 ; 2° hypothéque 
au profit de VElat chiérifien, vendeur, pour sireté du paiement du 
solde da prix, et qu'elle en est propriélaire en vertu d’un. -procés- 
verbal en date du 29 octobre 196 portant attribution A son profit du 
lot de colonisation dénominé « Tamlalet 6 ». ;. ma! 

Le délai, pour former des demandes .d’inscription ou des oppo- 
sitions & ladite réquisilion esl de quatre mois &*‘partir du jour de 
la présente insertion. ; os a 

Le ffs de Conservaleur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3553 M. 
Suivané réqdisilion déposée 4 la Conservation le 13 février, 1929, 

Si Mohammed ben Allal Tadlaoui, marié selon la loi musulmane, 
en igaa,-& Aicha bent Meki, demeurant a Marrakech, rue Cherfa 
Seghir, quartier Mouassine, -et domicilié A Marrakech, chez M. Gué 
dalia Elias, rue Arst Elmaach, n® 33, a demandé V'immatricutation,.. 
en qualité de propriétaire, dune propriété dénommée « Oulja ‘et 
Khazen », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom: de « Ta- 
dlaoui », consistant en terrain de culture; siluée controle civil des 
Srarna-Zemuran, lribu des Srarna, fraction des Oulad Slama, ‘douar’ 
Bou Oulja, lieu dit « Khazen ». La présente réquisition fait. opposition ; 
4 la propriété dite.« Metk Tazi Oulad Yacoub-», réquisition 1702 M.. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 15-hectares, est limi-. 
tée sau nord, par la séguia VYacoubia Kadimia (D.P.); a Vest, par’ 
Voued Tassaoul (D.P.); au sud, par les ‘héritiers Oulad Rami; & 
Vouest, par les hériliers de Djilali ben Bonbeker. ~ . . 

Les indigénes précités demeurant tous sur les liewx. ; 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réek actuel ou éventuel 
autre qiun droit d’eau & déterminer sur le débit de la séguia Yacou- 
hia Kadima, amendnt Veau de Voued Tassaout, et qu’il en est ‘pro- | 
priéttire en vertu.de deux actes d'adoul, homologués, ‘en date des 
g chaibune 1849 (at janvier 1929) et 14 journada IL 1347 (a8 octobre 
1928), aux termes desquels ‘la Compagnie Marocaine (1° acte) et 
Mohammed ben el Hadj Ahmed Serghini et consorts (2° acte) lui, ont 
vendu différentes parcelles de terrain qui constituent ladite propriété. 

La présente réquisition fait. oppdsition A la délimitation de lim- 
meuble collectif dit « Bled Djemf4a Ouled Yacoub ». co 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneidre 4 Marrakech, 
’ FAVAND., , 

Réquisition n° 35&4 "4. 
Suivant réquisition déposée & la Con. vation le 14 février 19269,' 

Si Mohammed ben Amor bén Bouih Zemrani el Hraouj Zerbi, marié | 
selon la loi musulmane, en 1907, 2 H’Nnia bent Abbou, demeurant - 
el domicilié au douar Zorb, fraction: Haroua, tribu des Zemran, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriéiaire, d’une- pro- 
priété a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Koro », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Srarna- 
Zeman, tribu des Zemran, fraction Haraoua, 4 3 kilométres A Vouest 
de Sidi Rahal. ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 ha. 50 a., composée 
fle quatre parcelles, est limitée Lo 

Premiere pareelle : au nord, par Lahoussine ben Brik, demeu- 
rant sur les Heux ; 4 Vest, par Mohammed Ouloughza, khalifa du. 
pacha de Marrakech, demevrant A “Marrakech, rue Bab Ailane ; ay | 
sud, par Mahjoub Elgojd uni, demeurant chez ce dernier : A Vouest, 
par Je requérant ; : 

Beuriéme parcelle au nord, par Mohammed Mrad, demeurant 
sur les lieux ; 4 l'est, par Mohammed Outoughza, précité > au sud, 
par la route de Sidi Rahal (D.P.); a Vouest, par Omar ben Bouih, 
demeurant sur les licux. . 

Troisiéme parcette : au nord, par les héritiers de Si-cl Madani 
el Glaoui, demeurant 4 Marrakech, quartier Graoua ; \ Test, ‘par Si: el. Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech + au sid, par la route de Marrakech (D.P.); 4 Vonesl, pat Si el Hadj Thaimi el Glaoui, sus. . 
nomme ; - .
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Qualtrigme parcelle : au nord, par M’Hamed ben Si Rahal, de- 
meurant sur les lieux ; 4 Vesl, par le requérant ; au sud, par Omar 
ben Bouih, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par les héritiers Ben 

Si Richa, demeurant A Ja zaouia de Sidi Rahal. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
aulre qu’un droit d’eau 4 déterminer sur Je débit de la séguia Afiad 
amenant l’eau de Voued Si Rahal,.et qu'il en est propriétairc, d’une 
part, pour avoir recucilli une parcelle dans la succession de Alima 
bent Lahssen, sa mére, qui en était elle-méme propriétaire en vertu 
d'un acte d’adoul homologué, en date du 6 moharrem 1310 (31 juillet 
1892), aux.termes duquel Abdellah ben et Madani la lui avait vendue, 
et, d’autre grart, en vertu, de deux actes d’adoul, homologués, en date 

des 16 mohartemm 1328 (28 janvier 1gy0) et 17 chaoual 1326 (12 no- 
vembre 19d8},-aux lerthes desquels El] Abbés ben el Mallem Zemrani 
(rT acle) ef “Nbderrahmane ben Mohammed Glaoui (2° acte) lui ont 
vendu Ics tréis autres parcelles. 

Le pe de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
_FAVAND. 

Réquisition n° 3555 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 février 1929, 

M, Pautonnier Paul, marié & dame Gandon Joséphine-Francoise, 
sans contrat, le 19 aotit 1915, 4 Issy-les-Moulineaux (Seine), demeu- 
rant 4 Kasba Tadla (bureau des affaires indigénes), et domicilié 4 
Marrakech-Guéliz, rue des Menabba, chez M. Laroche, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommmée « Villa Iréne », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Iréne », consistant en terrain b4ti, située A Marra- 
kech-Guéliz, ruc des Menabba (lot n° 201), 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 a. 25 ca., est limi- 
tée : au nord, par M. Clerouin, demeurant 4 Marrakech- Guéliz, 
avenue des Oudaya ; 4 Vest, par Moulay Hassan Sarsar, demeurant 
aA Marrakech, Médina ; au sud, par la rue des Menabba ; 4 1’ouest, 
par M. Delbosc, demeurant & Marrakech-Guéliz, rue des Menabba. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance it n’existe sur ledit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Marrakech du 25 octobre 1928, aux termes duquel M. Jean du 
Pac lui a vendu ladite propriété. 

Le ff-™® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3556 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 février 1929, 

Hassane ben Ahmed ben Larbi el Mansouri, marié selon Ja loi musul- 
mane, en 1gaz, & Henia bent Brik, demeurant A Marrakech, quartier , 
Mouhassine, et domicilié A Marrakech, chez M. Guédalia Elias, rue 
Arst el Maach, n° 33, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « R’Mila », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hassan Mansouri », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Rehamna, tribu 

des Rehamna, fraction R’Mila, lieu dit « Sj Hassin Mansouri », 
a 5 kilométres au nord de El Kelaa. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hmed bel Hadj Mansouri, demeurant sur les liewx ; 
a Vest, par Voued Kheroua et une piste non dénommeée (D.P.); au 
sud, par Djilali ben Allal Mansouri, demeurant sur les lieux ; a 
Vouest, par Hmed bel Hadj Mansour précité. 

Le requérant déclare qu’é 6a 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 10 rebia 1331 (17 février 1913), aux termes duquel El Dji- 
lali ben el Hadk Derkaoui Rahmani lui a cédé ladite propriété en 
échange d’un autre immeuble. 

Le fps de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3557 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 février 1929, 
M'Bitek ben Said Neknafi el Bahaoui, cad des Neknafa, marié selon 
la loi musulmane, en 1892, 3 Fatma bent el Hadj Nekna6, demeu- 

rant et domicilié au douar Ait Baha, fraction des Neknafa, tribu des 
Waha, a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une   

OFFICIEL N° 874 du 23 juillet 1929. 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Caid 
M’Barek J », consistant en terrain de culture avec construction, située 
contréle civil des Haha-Chiadma, tribu des Haha, fraction des Nek- 
nafa, douar Ait Oudil, A 3 kilométres au nord du marahout Abdel 

QOuassa. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est com- _ 

posée de deux parcelles, limitées : 

_ Premiére parcelle : au nord, par Si Hassan ben el Hadj Moham- 
med Marod ct son frére: Si Ahmed, demeurant 4 Mogador, Mellah 
el Kedim, derb Sidi Ahmed ou Haroun ; Fatrna el Machiouna, demeu- 

rant sur les lieux ; Boukrin el Meskali, demeurant an douar Koub- 
ban, tribu des Chiadma, ct Brahim Akharraz, demeurant sur les 
lieux ; 4 Vesl, par les héritiers de 5i Ali ben Messaoud, demeurant 
sur les liewx ; au sud, par la piste du douar Oulad Ait Quatil au 
souk Tleta des Hanchen, Ali Amzou, les héritiers d’Omar Techairi 
et Abdellah ben Ahmed Malal, demeurant sur les Heux ; 4 l’ouest, 
par la piste de l’oued Igrouzar au souk El Tleta des Hanchen, Ali 
Amzou et Si Hassan ben el Hadj Mohammed Ajarod, susnomuimneés ; 

Deuxiéme parcelle : au nord et A Vest, par Si Hassan ben el 
Hadj Mohammed Ajarod, précilé ; au sud, par El Hadj Said Akardid, 
Cheikh. Abdeslam ben Brahim et Mohammed ben Ali Toukhriline, 
demeurant tous trois sur les lieux; 4 Vonest, par le requérant. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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 ainsi que cela ressort d’une moulkia en 
date du 1 jourmada IT 1340 (30 janvier 1922). 

Le ffr* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3558 M. 

Suivant réquisition, déposée 4 la Conservation Je 15 février 1929, 
M’ Barek ben Said Neknafi el Bahaoui, caid des Neknafa, marié selon 
la loi musulmane, en 1892, 4 Fatma bent el Hadj Neknafl, demeu- 
rant et domicilié au douar Ait Baha, fraction des Ncknafa, tribu’ des 
Haha, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle i] a Aéclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Caid M’Barek II », consistant en terrain de culture avec cons- 
truction, siluée contréle civil des Haba-Chiadma, tribu des Haha, 
fraction des Neknafa, douar Ait Oudil, 4 3 kilométres au nord du 
marabout de Sidi Abdel Quassa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, compose 
de cing parcelles, est limitée ': 

Premiére purcelle ; au nord, par les Ait Haini et Mohammed ou 
Messaoud, demeurant au douar Khoubban, fraction des Meskala, 
tribu des Chiadma ; A Vest, par Mohamed ou Messaoud précité et les 
Ait Khouffane, demeuranlt au douar Khoubban précité ; au sud, par 
Ou Abaid hen Abdel Ouafi, demeurant sur les lieux, et la piste du 
douar Oued QOuadil au souk Tieta des Hanchem (D.P.); A Vouest, par 
les Ait Driouch, demeurant sur les lieux ; : 

Deuriéme parcelle : au nord, par la piste du douar Ait Quadil au 
souk Tleta des Hanchen (D.P.); 4 Vest, par los Ait Haini, précités ; 
les héritiers des Ait Bella, demeurant sur les lieux, et un cmetiere 
musulman “Habous); au sud, par la piste publique précitée (D.P.); A 
l’ouest, par la piste du marabout de Sidi Abdel Ouassaa au souk 
Khemis des Meskala (D.P.); - 

Troisiéme parcelle : au nord, par Cheikh Abdeslam ben Bihi et 
Hammou ben el Hadj Ahmed, demeurant tous deux sur les lieux ; 
4 Vest, par Hammou ben Hadj Ahmed, susnommé, et Salem Bibad- 
dazen, demeurant sur les lienx ; au sud etal ouest, par Salim Bibad- 
dazen précité ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par les Ait Mohammed ben Ahmed, 
demeurant sur les Heux ; a l’est et au sud, par la piste du marabout 
de Sidi Abdel Ouassa au souk Khemis des Meskala ; a l’ouest, par 
les Ait- Mohammed ben Ahmed, précités, et. Mohammed hen el 
Woussine, demeurant sur les liewx : 

Cinquiéme parcelle wu nord, par Salem Bibaddazen, sus- 
nommé ; 4 Vest, par la piste de Souk Khémis précilé ; au sud al 
a l’ouest, ~par Salem Bibaddaxzcn, précité, 

Le requérant déclare qu'aA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventual 
et gu’il en est propriétaire ainsi que cela ressort d'une moulkia en 
date du 8 rebja II 1340 (g novembre 1991). 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech. 

FAVAND. 
*
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Réquisition n° 3559 M. 

. Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 16 février 19%9, 
Lahoussaine ben Lahssen Ait Kebchi, marié selon la loi musulmane, 
en 1909, 2 Mahjouba bent Lahoussine Limoury, demeurant et domi- 
cilié au douar Qulad Mansour, fraction des Oulad Gaid, tribu des 
Zemran, a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommeée « Bled Lahoussine V », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Lahoussine V », consistant en ter- 

rain de culture, située contrdle civil des Sraghna-Zemran, tribu des 

Zemran, fraction des Oulad Gaid, douar Oulad Mansour, 4 500 

métres au nord de la propriété dite « Lahoussine I », réquisi- 

tion 3482 M. 
Cette propriété, occupant une superficie de 

posée de quatre parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par la séguia Djedida (D.P.\; a 

Vest, par Mohammed ben Gabbour ; au sud, par le mesref El Mes- 

ghssel (D.P.); 4 Vouest, par Omar ben Hmed ;- 
Deuziéme parcelle : au nord, par Mohammed ben Rahal ; & lest, 

per Brik ben Djijali ; au sud, par le requérant ; & Vonest, par Abbés 

bet Kerchi ; 

15 hectares, com- 

Troisiéme parcelle : an nord, par El Fakir Omar Nait Zahar ; 
Vest, par El Djilali ben Arbia ; au snd et & Vouesl, par wn mesref 

non ‘dénommeé (D.P.); 

Quatriéme parcelle : au nord, par un mesref non dénommé 

(D.PS, et, au dela, Je requérant ; & Vest, par un mesref (D.P.}, et, 
au deli, Rahal bel Hadj ; au sud, par Driss ben Rahal; a l’ouest, 

par Hassan el Mekki. ‘ 

‘Tous les indigénes susnommeés demeurant sur les liewx. - 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n‘existe sur ledit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il on est propridtaire, savoir : 1° de la premitre parcelle, ainsi 
que cela ressorl d’une moulkia en date du 26 chaahane 1328 (2 sep- 
teimbre 1928); 2° des trois‘ autres parcelles, en vertu de trois actes 
d’adoul, en date des 1°? chaabane 132g (28 juillet 1gt1), 6 hija 1396 
(30 décembre 1908) et 1 chaoual 7334 29 novembre 1906), aux 
termes desquels Mohammed ben Dahan ben el Fatmi et consorts 
(1°" acle), Rahal ben el Houssine ef consorts (1° acte) et kl Hadj ben 
Djilali hen el Hachemi et consorts (3* acle) Jes lui ont vendues, 

Le ffo" de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3560 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rg février 1929, 

1° Bechir ben Larhi Gaidi, marié selon la loi musulmane en 1908, 
a Fatma bent El Housseine, agissant en son nom et comme copro- 
priétaire indivis de 2* Ahmed ben Jarbi, marié selon la loi musul- 

mane et. 1905 4 Dehiba Ahmed ; Ei Djilali ben Larbi Gaidi, marié 
selon la loi musulmane 4 Habiba Naceur ; 4° Henia bent Mohammed 
Griatai, célibataire ; 5° Fatma bent El Djilani bent Mohammed, veuve 
de Mohammed El Kahlfi, décédé en 1918 ; 6° Fatna bent Mohammed, 
célibataire ; 7° M’Barka bent El Hadj, veuve non remariée de 
M’Barek ben Ahmed, décédé en 1916 ; 8° Fatma bent M’Barek, mariée 
selon la loi musulmane 4 Ahmed ben Housseine en 1920 ; 9° Hadda 
bent M’Barek mariée selon la loi musulmane 4 Rahali ben Ahmed ; 

to® Hadda bent E) Hadj Ahmed, veuve non remari¢e d’E] Arbi ben 

Ahmed ; 11° Mahjouba bent Larbi Gaidi, veuve non remariée de 
Omar ben. Allal ; 12° Fatma bent Ahmed ben Fqih, mariée selon 
Ja Joi musulmane 4 Eligir Ahmed ben Rahal ; 13° Salah ben Ahmed, 
célibataire ; 14° Abmed ben Abmed célibataire ; 15° Mohammed 
ben Mohamsned ben Rahal, célibataire ; 16° Mahjouba bent Gratai, 
célibataire, tous les susnommeés demeurant et domiciliés au douar 

Qulad Hachehad, fraction des Oulad Gaid, tribu des .Zemran, a 
demandé Vimmiatriculation sans proportions déterminées, 
W@une propriété dénommeée « El Khezainia », & laquelle il a déclaré 
youloir donner Je nom de « Bled FE) Khezainia », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Sraghna Zemran, tribu des 

Zemran, fraction des Oulad Gaid, douar Ouled Hachehad, A 45 km. 

au sud du marahout de Sidi Bou Zekri. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est 

limitée : au nord, par Kebbour Bou Chlella Hachadi ; 4 lest. par 
Mohammed ben Hammou el Hachchadi au sud par Hammou hen 
Ahmed el Hachadi ; 4 l’ouest par El Fatmi ben’ Bakka. Hachadi, 
demeurant tous sur les lieux.   _ par 

  

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

el qu'il en cst propriélaire avec ses coindivisaires, pour lavoir 
recueilli dans les successions de El Khezainia Mohammed hen El 
Grata et de sa swur Mahjouba qui en élaient eux-mémes propriétaires — 
ainsi que cela ressort d’une moulkia en date du 7 chaoual 1338 
(24 juin 1920). . 

Le jfe® de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND. : 

Réquisition n° 3561 M, 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 20 février 1929, 

Micha bent Brahim Zoemrania, mariée selon la loi musulmane & 
Lachemi ben Ahmed en 1918, demeurant et domiciliée A Marrakech 
quartier Sidi Youb derb Ba Salah, n° 22, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivise de 1° Rahma hent Si 
Abdallah, veuve de Larbi ben Mohamed décédé en 1905 ; 2° R’Quia 
bent 81 Abdallah mariée selon la loi musulmane A Rahak ben Kabba 
en 1gog : 3° Daouia bent Si Abdallah venve de Rahal* ben Labid 
déccdé en 1928 ; 4° Aitouna hent Si Mohamed Zemrania, mariée 
sclon la loi musulmane & Habib ben Brahim en 1giz ; 5° Si Majoub 
ben Ahmed Zemrani, marié selon la loi: musulmane 4 -Zineb bent 
Kl Fquih Si Allal Naciri en tgog, ces 5 derniers demeurant et domi- 
ciliés au douar Ouled M'Tia, fraction Beni Zib, trib ‘des Zemran, 
a demandé Vimmiatriculation en sa dité qualité sans proportions 
déterminées, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de «a Brihmia », consistant en terrain de culture, située 
comtrdle civil des Sraghna Zemran, tribu des Zemran, fraclion Beni 
Zid, douar Ouled M’Tia, 4 2 km. au nord du marabout de Lallia Jza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est 
limitte : au nord, par Ie khalifat Si Driss ben Ahined : A lest et 
au sud, par Layachi ben Sassi, ces deux derniers demeurant sur les 

licux . % TVouest, par Ja piste de Marrakech A la zaouia de Sidi 
Rahal (D.P.). : . 

La requérante déclare qu’i sa connaissance il’ n’existe suc ledit 
inuneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quelle en est propriétaire avec ses indivisaires, pour l’avoir 
recueilli dans Ja succession d’Abdallah ben El Tladj Mbarck qui en 
lait lui méme propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul homologué 
en dale du 6 chaabane 1926 (26 juillet 1899) aux termes duquel 
Mohamed ben Ali Zemraui lui avait vendu ladite propriété. 

Le jf™® de Conservateur de la propriété Jonciére &d Marrakech, 

FAVANT). 

Requisition n° 3562 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ao tévrier 19aq, 

Habiba bent El Maallem Ahmed el Kebir, veuve du caid Omar ben 
Abmed Rahali, décédé en 1923, mariée cn secondes noces selon Ia 
loi musuimane en 1925 A Moulay Tahar ben Ahmed ; 2° Fatma bent 
cl Hadj Mohammed el Hannat Essoussi, veuve du caid Omar ben 
Ahmed Tahalj précité mariée en sccondes noces, selon la loi musul- 
Inane en 1928, & Si Rahal ben Djilali ; 3° El Moustapha ben E1-Caid 
Omar ben Ahmed, célibataire ; 4° Zeineb bent El Caid Omar hen 
Ahmed, célibataire ; 5° Aicha bent El Hadj Rahal Errahalia, veuve 
du caid Omar ben Ahmed Rahali susnommé 6°-Zohra bent El Caid 
Omar ben Ahmed, mariée selon la loi musulmane en 1924 &, Benaisea 
ben Djilani ; 7° Cherifa bent Cheikh Thami Serghini, veuve du 

-caid Omar ben Ahmed susnommé mariée en secondes noces selon 
la Joi musulmane en 1924 A Dris ben Ahmed ; 8° Mina bent El Caid 
Omar, célibataire, tous les susnommés demeurant au douar Moulay 
Saleh, fraction des Mejnya, tribu des Oulad Sidi Raha} Zemran ; 
9° Khadija bent El Caid Omar ben Ahmed, mariée selon la Joi 
musulmane en 1927 4 Mohammed ould el Hadj el Bagdadi, demeu- 
rant au douar Knaffra, fraction des Mejnya précitée tous représentés 

Moulay Tahar ben Ahmed susnommé et tous domiciliés & 
Marrakech, chez M. Mourad. place du >-Septembre, immeuble du 
pacha, ont demandé Jimmiatriculalion en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions déterminées d’une propriété dénommée 
« Fedelane Acouli el Mrisa Sidi Ghrimi, Siairat Ouled Naccir, Essidra, 
Ouled Talha Ouzguitta Elghaba », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Granat caid@ Omar Mesnaouya », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Sraghna Zemran, tribu 
des Oulad Rahal, fraction des Ahl Mejnya, douar- des Mesnaoua, 4 
2 kilometres & gauche de ja route de Tamlelt 2 Demnat A hauteur 
du kilométre 20. | 

Cette propriété, occupant une superficie de roo’ hectares 
composée de g parcelles est limitée - ‘
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Premiére parcelle : au nord, par la séguia Edzouzia (D.P.) et au 
dela djemda des Oulad Ouggad, représentéc par le tuteur des col- 
lectivités A Rabat ; & Vest par la séguia El Caidi (D.P.) et au dela 
Abdel Ouahed el Qodiat, demeurant au douar Qodiaouiyne, fraction 
des Choara, wribu des Sraghna ; au sud, par la séguia El Mesnaouya 
(D.P.) et au dela les réquérants ; 3 Vouest par la piste du Souk El 
Khemis aw souk El Hadd et an dela M™ Faure, demeurant au 
douar Zaouyat el Kamli, fraction des Oulad Sidi Kamel, tribu des 
QOulad Sidi Rahal. 

Deuziéme parcelle ; au nord, par ‘la séguia Edzouzia et au dela 
Je souk kl Hadd (D.P.) ; & Vest, par la route du Souk el Hadd et au 

- dela les réquérants ; au sud, par la séguia Mesnaouiya précitée et 
au dela Mr Faure susnomme ; A l’ouest, par le mesref de Sidi 
M’Barek (D.P.) et au dela El Habib ben Ahmed Ezzaouia, demeurant 
a Marrakech, quartier Zaouiat Sidi bel Abbes derb El Fenan, 

: Troisiéme parcelle : au nord, par Ja route du douar E) Godiat a 
Sidi el Ghnimi et au delA Sidi Ahmed ben El Caid, demeurant au 
douar El Gouatra, fraction des Bou Ahmed, tribu des Oulad Sidi 
Rahal ;.4 Vesl, par le mesref de la séguia Mesnaouya précitée et au 
deli Larbi ben Ahmed el Mesnaoui, demeutant au  douar. des 
Mesuaoua, fraction des Ahl Mejniya précitée ; au sud par séguia 
Mesnaouiya et au dela fes requérants ; A Vouest par le ravin 
du Sultan et au dela la «ijemaa des Oulad Ouggad précitée. 

' Quatriéme parcelle : au nord, par Ahmed ben Abbih Ettalhaoui, 
demeurant‘au douar des Mesnaouva susnommé ; 4 lest, par la route 
d‘El Qalaa (D:P.) ; au sud, par la roule précitée et Abderrahmane 
ben Larbi Mesnaoui, demeurant au douar Mesnaoua précité ; & 
Vouest, par Jes requérants. 

Cinguiéme parcelle : au nord, par la route de Sidi Brahim 
Berkanoun ct au dela les requérants ; A Vest par Ahmed Abbih, 
demenrant au dovar Owled Talha, fraction des Oulad. Naceir, tribu 
des Sraghna ; au sud, par les séguias Mesnaouya et Attaouya (D.P.) ; 
4 Touest, par la route d’E] Kelaa et au dela les requérants. 

Siviéme parcelle : au nord, par la route de Sidi Brahim 
Berkanoun (D.P.) et El Habib ben Ahmed Ezzaouia précilé ; 4 lest, 

_ par la route du souk El Khemis (D.P.) el au deli les requérants ; 
au sud, par les séguias Mesnaouya et Atlaouya précitées ; A l’ouest, 
par une rheltara non ddénommée el au dela Ahmed ben El 

Ghaoucane, demeurant au douar Maaissara, fraction des Oulad 
Talha, tribu des Sraghna. : , : 

Septidme pareelle : au nord, par El Habib ben Abmed Ezzaouia 
susnommé ; 4 lest, par le ravin du Sultan (D.P.) et les requérants ; 
au sud, par Omar ben Si Ahmed hen DjiJani, demeurant au douar 
Ouled Driss, fraction des Oulad Talha susnommeée ; a Vouest, par $i 
Mohammed ben Ali ben Fl Ghaoucai, demeurant au douar Maaissara 
précité. 

Huitiérne parcelle ; au nord, par Essalhi ben El} Fqih el Attoubi, 
demeurant au douar Oulad Abbou fraction Oulad Talha précitée .; 
A Vest, par Brik ben Ahmed Talraoui, demeurant au douar Ouled 

Driss précité-; au-sud, par 8i Mohammed ben Hmad 
demeurant au douar Ouled Maaissara précité ; & l’ouest par Omar 
ben Jeyha, demeurant au douar des Oulad” Si Omar, fraction des 
Oulad $i Ahmed, tribu des Oulad Si Rahal. , 

Neuvidme parcelle ; ay nord, par les séguias Edzouzaja et 
Quadia ; A lest, par Si Mohamed ould ben E] Hazan, demeurant au 
‘douar Mesnaoua, fraction des Ahl Menya, précitée ; au sud, par un 

mesret de la séguia Mesnaouya ey an delA Abderrahmane ben Larbi 

el Mesnaoui, demeurant au douar Mesnaoua, précité ; A Pouest, par: 

la route d’EI Qalaa (D.P.). 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, il n’existe sur [ 

Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'un droit d’eau consistant en cing ferdiats ct demi de la 
séguia Mesnaovya amenant l'eau de |’oued Tassaout, et qu’ils en 

" sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession du caid: 
Omar ben Ahmed Rahali, qui lui-méme en était propriétaire an 
vertu de 6 acles d’adoul en date deg 1° rebia 1332 (28 janvier 1914), 
ag moharrem 1332 (28 décembre 1913), 20 hija 1331 (21 novembre 

1913), 6 rejeb 133s (rr mai 1913), 1° hija 1332 (1° octobre 1914) et 
3 rejeb 1334 (6 mai 1916), aux termes desquels Ahmed ben El Fatmi 

Rahali (1 acte), Omar ben El Mamoun ect consorts “s* acte), 

‘Hachemi ben El] Hadj el Baghadi (3* acte), El Damia ben El Dill 
el Assouli (4° acte), Tahar ben E] Fatmi el Rahali (5° acte) et Ahmed 

-ben El Fatmi et consorts (6¢ acte) leur avaient vendu les différentes 

PE de terrain qui constituent ladite propriété. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

’ FAVAND. 

Echelhi, : |- 

‘d’Algérie et de Tuniste,   

OFF ICEL N° 874 du 23 juillet r929. 

Réquisition n° 3563 M. 

Suivant réguisition déposée A la Conservation le 29 ([évrier 1929, 
M Moises Shocron, de nationalité argentine, né & Tetouan, le 
ay novembre 1&4, célibataire demeurant et domicilé & Marrakech- 
Médina, place Djemda El Fna, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
‘donner le nom de « Immeuble Shocron I», consistant en terrain bAti, 
située 4 Marrakech-Guéliz, rune des Menabba (lotissement domanial 
lot n? 204). 

Cette propriété, accupant une superficie de 24 ares 25 centiares, 
est limitde au nord, par la propri¢té dite « Immeuble de 
Jarente I», titre foncier n° rir M., appartenant 4 M. de Jarente 

Armand-Fortuné, demeuranl a Marrakech-Médina, quartier de la 
Casbah, ruc des Abda n° g & lest, par M, Sekelazis, derneurant 4. 
Marrakech-Guéliz, ruc des Rehamna n° 205, M. Clairouin, demeurant 
4 Marrakech-Guéliz ct M. Dray David, demeurant a Marrakech. 
MclJah : au sud, par M. Rechautier Séraphin, demeurant sur les 
licux ; A Vouest, par Ja rue des Menabba (D.P.). 

Le, requérant déclate qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immetble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,, 
et qwil en est propriétaire 1° pour Vavoir acquis dans l’indivision 
avec Hassan Teber ben Si Ahmed de Moulay Lhassen  L’Hraici, 
suivant acte d’adoul en date du 31 octobre t928 ; 2° pour avoir 
acquis les droits de son coindivisaire susnommé aux termes d'un 
acte sous seing privé en date du 13 novembre 1928. 

Le [jos de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

‘Réquisition n° 3564 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a9 féyricr ray. 

M. Moises Shocron, de nationalité argentine, né 4 Tetouan. le 
vt novembre 1894, célibataire, demenrant et domicilié & Marrakech- 

Médina, place Djemd4a E) Foa, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de propriétairc, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Immeuble Shocron I », consistant en terrain 
bati, située 4 Marrakech-Guéliz, lotissement domanial lol n° 108, 
Tue des Derkaoua. , 

Ceite propriété, occupant une superficie de rg ares 65 conliares, 
est Jimitée, au- nord, par M. Chemana Sébastien, demeurant chez 
M. Nicaulaud & Marrakech-Guéliz, M. Jules Verne employé au bureau 
des renseignements 4 Asni et M. Christian, employé au bureau des 
Tenseignements de Marrakech-banlieve ; A l’est, par la rue des Der- 
haonas (D.P.) ; au sud, par M. Louis Garenne, entrepreneur de 
travaux publics, demeurant & Casablanca, boulevard de France 
(Roches-Noires) ; A l’oucst, par la propriété dite « Cohen-Guéliz », 
titre foncier 695 M., appartenant 4 MM. Cohen Simon Haim, Cohen 
Messaoud David, Cohen Moses, Coben Elie-Michel, Cohen Phineas 
Samuel, tous 4 Mazagan, botte postale n? § et domiciliés & Marrakech- 
MeNab, chez Haim Obadia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et quil en est propriétaire 1° pour lavoir acquis dans Vindivision. 
avec Hassan Teber ben Si Ahmed de Moulay Uhassen L’Hraici suivant 
acte d’adout en date du 31 octobre r928 ; 2° pour avoir acquis les 
droits de son coindivisaire susnommé aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 13 novembre 1928. 

Le fm de Conservateur de la propriété fonciére d Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3565 M. 
. “Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 23 février 1929, 
M. Henri Pahaut; marié 4 dame Meles Mathide & Mogador, le 
1 mars 1923, sans contrat, demeurant et “domicilié 4 Mogador rue 
Dachayla n° 8, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire, ‘une propricté dénommée « Garage Pahaut », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Pahaut », consistant en 
terrain bféti, située A Mogador, avenue Jules-Ferry. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares 29 centiares 
est Jimifée : au nord, par le domaine privé de I'Rtat chérifien ; a 
Vest, par Vavenue Jules-Ferry (D.P.) ; au sud, par le Crédit foncier 

agence de Mogador ; a-l’ouest, par les 
dunes (Domaine privé de l’Etat chérifien).



N° 874 du 23 juillet 1929. 

quar tier Trabsini, 

Le requérant déclare qu’d =. connaissance, i] n’exizste sur ledit 
daumenble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou évenluel, 

el qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’'adoul homologué en 
date du g moharrem 1347 (98 juillet 1928) aux termes duquel ]’Etat 
chériien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 

Le fjo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 3566 M. 
Suivant réguisilion déposée ala Conservation le 93 [évrier 920, 

Mohamed ben Ahmed ben Abderrahman Sleoui, marié selon Ja loi 
musulmane & Atcha bent Hadj Omar a Safi, le 30 aot 1925, 

Safi, rue de V’Oureg, a demandé l’imma- 
dune propricié dénonimeée 
youloie donner |e nom de 

bAlir, située A Sati, 

demeurant et domicilié A 
triculalion en qualité de propriétaire, 
« Elpatre} », A laquelle il a déclaré 

¥Errain Slaoui Uo». cons‘stant eu lerrain a 

Tue du Tensift. 
Cette propri€lé, occupant une superficie de 2 ares 6o cenliores, 

est limilée : au nord, par VM. Zabban Emilio, demeurant 4 Safi, ruc 
des Fréres-Paquet ‘A Vest, par une rue non dénonunde (D.P.)> 5 ae 

Mlouche Gabriel. 

Safi, 
sud, par la rue du Tensift (DV 5a Vouesl, por WM, 
représenté par M. Lebert Achille, archilectc, demeurant A 
rue des Kemparts. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Jecdil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel. 
et qu’il en est propréliire en vertu dun. acte d’adoul homologué 
en date du aq rejeb 1345 (9 janvier 1929), aux termes duquel M. 
Lehert Achille lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3567 M. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1929, 

Nouaceur Tahar ben Ramdan, marié selon Ja loi musulmane A Fatma 
bent El Hadj Bihi en igtz, demecurant et domicilié 4 Marrakech, 
impasse Sidi Bouloukat n° 158, a demandé Vimmatriculation en 
‘qualité de propriflaire, (une propriété dénommeéc « Ben Jeray ct 
Ichechache. 4 laquelle Goa déclaré souloir donner Je nom = de 
« Moulay Tahar VI », consistant en lerrain de cullure, siluée cercle 

d'Agadir-banlioue, tribu des Ksima Mesguina, liea dit « Bon Jerrar 
et Tehechache », 

Cette propriété, occupant nine superficie de so hectares composée 

parcelles, est limitée: . 
Premiére pareelle ; au nord, par Abderrahman ben Allal ; A Vest, 

par le requérant ; an sud, par Bari Chebboun et Mebirkat ; a Vouest, 
par El Hossine Nait Hammou. 

Deusiéme parcelle : au nord, par  Abderrahman 
précité > A lest, par Bari Chehboun précité ; 
précité ; 4 Vonest, par le requérant. . 

Troisiéme parcelle : au nord et A Vesl, par Bari Chebhoun sus- 
nommé ; au sud, par Messaoud ou Terrou et Blal ben Omar : A 
l’ouest, par El Hossine ben Kird. 

Quatriéme parcelle : au nord, par la route de Ben Jerrar A l’azib 

des Ait Mcllour (D.P.) ; 4 Vest, par Bari Chebboun susnommé et 
Saleh ben Allal ; au sud, par Fl Hossine hen Mohammed et Boujemaa 
ben Rouih ; 4 louest par Bari Chebboun précit¢. 

Ginguiéme parcelle : au.nord, par la route de Ben Jerrar au 
lieu dit « Flkomaiso » (D.P.) ; & Vest par les Ait Haniniou, repre. 
sentés par El Hossinc Nait Hammou ; au sud, par Fl Hossine ben 

Mohamed bel Kired ; 4 Vounesi, par Si Boujemaa ben Bonih. 
Siziéme parcelle au nord, par Kassem Bel Kired et Beni 

Chebboun 4 Ves; et au sud): par Bari Chebboun précité ; 4 lonest, 
pac Larbi ben Hamimic et Bari Chebboun. 

Septiéme parcelle : au nord, par Alimed bel Hussaine ; a lest, 

por E) Hossine ben Homad ou Larbi y au sud par Abdallah ou Ali cl 

Messaoud Mohammed ou Vebouk ; A l’ouest, par la zaouwia de Sidi 
Ben Jerrar, représent¢e par Sidi Mahammed te Merahet; tous Tes 
indigénes susnommeés, demeurant sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, iJ n’existe suv ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
autre qu’une promesse apport de cette propriété par le requérant au 

profil d’uneg association en participalion aui doit (tre fondée entre, 

r M. Guernier Joserh-! éonareé-Maric, marié sans conlrat a dame 

Leroy Alice-Marguerite, le 28 janvier 1908 4 Paris, demeurant A Casa- 

blanca, So, rue Blaise-Pascal : 2° M. Milliot Leuis-Alexan dre mar‘é 
A Paris (V°), le 16 avril ro:4, 4 dame Gamaret Germaine-Isabelle, sous 
le régime de la conmmumaulé réduile aux acquéts suivant contrat 

de + 

ben Allal 
au sud. par Mchirkat 
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nolaire & Le Quesnoy (Nord), le 13 avril 1914, 
demeurant & Alger, + rue Zola ; 3° Richard Georges-Léon-Edouard, 
veut demeurant A Paris (169, 27, rue du Docleur-Blanche ; 4° Delaitre 
Félicien-Désiré, marié sang contrat, le 3 octobre 1897, 4 Asniéres & 
dime Cheize Joanna-Gabrielle, demeurant & Paris (VIT*), 438, rue 
de Bellechasse ; 3° Mondolot Abel Benjamin, marié 4 Paris, le 
Ts oclobre rgro 4 dame Mourichon Céline sous le régime de la sépa- 
ration de biens suivant conlral requ par Me Alexandre Benoist, 
nolare 4 Paris, le ry octobre aur, demeurant 4 Paris, 27 boulevard 
Flaudein, ces cing susnommeés domiciliés 4 Marrakech chez M. Gay 
Francois et 6° Nouaceur Tahar ben Ramdan, requérant, et qu'il en 
esl proprictaire en vertu de 7 acles dudoul homologués en date des 

regu par M. Bachelet, 

3 ehwrem 1338 (28 seplembre 1g19:, mi- -hija 1330 (25 no- 
vetnbre rare) 1 ramadan 1332 24 juilled rgi ), 1? ramadan 1332 (24 
atitel rat4 . cX joumada TP i352 1) mat ryt), T? ramadan 1332      

24-27 seplembre 1916), aux lermes 
fivussineg ben Boudjemaa iF acte), Bouih ben Allal 

derviri eb Amiri (2? acter, EL Ghazouani ben Ahmed el ben 
ben Bella Kered (3° acte), Mabfoudh ben Hammou hen Hadj 

4® acte . Si Oubbih ben Alla) el Gen Jirari (5° acte), El Houssine 
ben Harnimed ben Rellakered el Amiri cl hen Jerrari (6° acte), 
Et Hated ben Hamuiou et ben Jeerari (r* acte), ni ont vendu les sept 
parcelles de lerrain qui constiluent ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation des 
terres callectives dites « Ksima Mesguina », 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Murrakech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 3568 M. 
Subant réquisilion déposce 4 la Conservalion Je 23 février tg29, 

NOuaeeur Tahar fen Remedan, mari’ selon la lol musulmane a Fatma 
bent {1 Hadj Bibi en tort. demeurant el domicilié & Martakech, 
impasse Sidi Boaloukat n® 18, a demandé Vimmatriculation en 
qualil® de propridtaire, dune proprislé dénonmmée « Titnit » , & 
laquelle Hoa déclaré vouloir donner te nem de « Moulay Tahar VII », 
consistant on terrain de cullure, siluée cercle d’Agadir-banlieue, 
tribu des Kstma Mesguina, liew dit « Tifnit ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, composée 
de 4 purcelles est limitée : 

Premiere parcelle : au nerd, par les dunes. (Domaine privé de 
VEtad cherifien) ; 4 Vest, par Moulay Brahim ben Senaiba Es Sebai ; 

sud, par Boucheta Nait Mimaun : 4 Vouest par Ja route de 
de Diouera a Titnit (DP. el au deli. le requérant.- 

Deusriéme parcelle ; an notd, par Jes dunes (Domaine privé de 
Vhlat chérifien) 5 4 Vest, par Ja route de Biougra 2 Tifnit précitée ef 
a deli le requérant ; au sud, par le requérant ; A Vouest, par St 

Mohammed bel Hadj Dekier ef FE) Haj er Ramt en Nachaladi et au 
lieu dit « Inechchaden », 

Troisiéme poreélle : au nard, par Bou cheta Nait Mimoun précité ; 

i Vest. par Mebarek ben Haimed +. au sad, par Ahmed ben Boubeker, 
ces deux derniers demeurant aux Ait Mimoun ; 4 Vouest par la route 
de Biougra a Tifnit et au delé Je requérant. 

Quatriéme parcelle : au nord, par le requérant ; A lest par la 
route d’Agadir A Tifnit (D.P.) : au sud, par le requérant ; A J’ouest,. 
por Ali bel Hussaine Bisoukoulen demeurant au douar Inachaden. 

Tous les indigenes susnommés do la tribu des Hechtouba cercle 
d‘Agadir-bantlieue, no 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance, i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éventuel, 

autre qu7’une promessc d’apport de celte propriété par le requérant 
au profit une association en participation qui doit atre fondée entre, 

1 M. Guernier Joseph-Léonard-Maric. marié sans contrat & dame 

Leroy Alice-Marguerite, le oS janvier rqo8 4 Paris, demeurant 4 Casa- 
blanca, 59. rue Blaise-Pascal > 2° M. Milliot Louis-Alexandre marié 
a Paris (V*. le v6 avril 1964, 4 dame Camaret Germaine-Isabelle, soug 
le régime de la communauté’ réduite aux acquéts suivant contrat 
regu par M. Tachelet. notaire 4 Le Quesnoy (Nord), le 13 avril 1914, 
demeurant A Mger, - rue Zola , 3" Richard Georges-Léon-Edouard, 
veut demeurant & Paris (16. 97, vue du Docteur-Blanche : 4° Delaitre 
FAlicien-Désiré, marié sans contrat, le 5 oclobre 1897, A Asniéres & 
dame Gheize feanna-Gabrielle, demeurant 4 Raris (VIT°). 43, rue 

de Tellechasse ; 5° Mondolot Abel Benjamin, marié A Paris, le 
1S octobre taro A dame Monrichon Céline sous le régime de la sépa- 
ration de biens snivant contrat recu par Me®- Alexandre Ronoist, 
potaire & Paris, le ry octobre rgto, demeurant & Paris, 21 boulevard 
Flandrin, ces cing susnommniés domiciliés a Marrakech chez M. Gay 

Francois ef 6° Nouaccur Tahar ben Raindan, requérant, e| qu’il en
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est propriétaire en verlu de quatre actes d’adoul en date de rabia I 
1839 (octobre rgy0), fin kaada 133a (20 octobre 1914), 7 rebia I 1339 
(27 novembre, 1920) et 4 safar 1333 (a2 décembre 1914), aux termes 
desquels Si Mohammed hen Si M’barek el Mimouni et ses {frdres 
(1 acle), Sidi Mohammed ben M’Barek ben Hamidouch. Echchetouki 
el Mimouni (2° acte), Moulay Said ben El Hadj Mohammed Lamiri 
(3° acte? et Moulen Said ben Cherifa el Mimouni (4° acle), lui ont 
vendu les difiérentes parcelles de terrain qui constituent ladite pro- 

_ priété, , 

‘La présente réquisition fail opposition A la délimitation des 
terres collectives dites « Ksima Mesguina ». 

_ Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
° FAVAND. 

Réquisition n° 3569 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 23 février 7929, 

_ Nouaceur Tahar ‘ben Ramdan, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent El] Hadj Bihi en corr, demeurant et domicilié & Marrakech, 
impasse Sidi Bouloukat n° 158, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénmommée « Takat el 
Benjerar », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Moulay Tahar VIII», consistant en terrain de culture, située 
cercle . d’Agadir-banlicue, tribu des Ksima Mesguina, Jieu dit 
« Takaat et Benjerrar. : 

Cette’ propriété, oceupant une superficie de 30 hectares composée 
de 3 parcelles, cst limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par El Caid el Houssine ou Said 

ou Mebarek, demeurant au douar Ougerram, cercle d’Agadir- 
banlieve ; 4 Vest, par Boujemaa ben Hemada ; au sud, par El 

Mehjoub ben Bari ; 4 l’ouest, par Lehoud ben Abaila. 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Mohammed oul Houss ; A Jest, 
par Boujemaa oul Houss et Ali ben Hemmoud ; au sud, par Mehmoud 
Abdoun ; 4 Vouest, par Homad bel Mehjoub et Omar hel Hajj 
Rerguen. . 

Troisiéme parcelle : au nord, par El Houssine ou Brahim et 
Mohammed ou Mebarek Akenai ; & Vest par El Mehjoub ben Ali ou 
VHajj et $i Boujemaa Brika ; au sud, par Mebarek ben Hommad bel 
Hajj Abderrahman ; A Vouest par Mebarek ben Hommad bel Hajj. 

Tous Jes indigénes susnommés 4 Vexception du premier, 
demeurant lieu dit « Takat », tribu des Hechtouka, cercle d’Agadir- 

bantieue. , 

Le requérant qdéclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’une promesse d’apport de cetle propriété par le requérant au 
profit d’une association en participation qui doit éire fondée entre, 
1° M. Guernier Joseph-Léonard-Marie, marié sans contrat A dame 
Leroy Alice-Marguerite, le a8 janvier 1g08 4 Paris, demeurant A Casa- 
blanca, 59, rue Blaise-Pascal ; 2° M. Milliot Louis-Alexandre marié 

“Aa Paris. (V®), le 16 avril 1914, & dame Camaret Germaine-Isahelle, sous 
Ie régime de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat 
regu par M. Bachelet, notaire 4 Le Quesnoy “Nord), le 13 avril ror4, 
demeurant a Alger, 7 rue Zola ; 3° Richard Georges-Léon-Edouard, 
veuf demeurant 4 Paris (16°), 97, rue du Docteur-Blanche ; 4° Delaitre 
Félicien-Désiré, marié sang contrat, le 5 oclobre 1897, & Asniéres A 
dame Cheize Jeanna-Gabrielle, demeurant A Paris (VIf*), 43, rue 
de Bellechasse ; 5° Mondolot Abel Benjamin, marié A Paris, le 
18 octobre 1910 A dame Mourichon Céline sous le régime de la sépa- 
ration de biens suivant contrat regu par Me Alexandre Benoist, 
notaire 4 Paris, le 17 octobre 1910, demeurant 4 Paris, ar boulevard 
Flandrin, ces cinq susnommés domiciliés A Marrakech chez M. Gay 
Francis et 6° Nouaceur Tahar ben Ramdan, requérant, et qu'il en 
est propriétaire en vertu de 3 actes d’adoul les a premiers homologués 
en date des 16 ramadan 1331 (90 aot 1913), 7 Tabia I 1339 (x9 no- 
vembre 1920) et fin: rejeb 1332 (a4 juin 1914), aux termes desquels 
Si Larbi ben Hamida ben Hommad Takatte (1° acte), Brahim ben 
Bari Elamiri (2° acte), Larbi ben Ali ben Addi Attakadi (3° acte), 
lui ont vendu les 8 parcelles de terrain qui constituent ladite 
propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation des 
terres collectives dites « Ksima Mesguina ». 

Le {fo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 3570 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1929, 

Nouaceur Tahar ben Ramdan, marié sclon la loi musulmane 4 Fatma 
bent el Hadj Bihi, en 1911, demeurant et domicilié A Marrakech, 
impasse Sidi Bouloukat, n° 158, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Benjerar », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Moulay Tahar IX », 
consistant cn terrain de culture, située cercle @’Agadir banlieue, 
tribu des Ksima Mesguina, lieu dit « Draid ». 

Cette propriété, occupant ‘une superficie de 20 hectares, compo- 
sée de a parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Bari Chebboun et Bouih ben 
Allal ; A Vest, par Berka ; au sud, par El Hossain ben Mohamed ; 

a Vouest, par Bouih ben Allal. 
Deuxiéme parcelle : 

Yazid ben Mensour et la route de Khemis (D,P.) ; a lest, par Bari 
Chebboun, précilé ; au sud, par Berka, susnommé ; A l’ouest, par 

Abderrahman ben Allal, précité, ct Larbi ben Hemimia. 
- Tons les susnommés demenrant ay douar Ben Jerrar. tribu des 

Hechtouka, cercle d’Agadir bantieue. 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une promesse d'apport de celte propriété par le requérant 
au profit d'une association en participation qui doit étre fondée 
entre : 1° M, Guernier Joseph-Léonard, marié sans contrat 4 dame 
Leroy Alice-Marguerite, le 28 janvier 1908, a Paris, demeurant A 
Casablanca, 59, Tue Blaise-Pascal ; 2° M. Milliot Louis-Alexandre 
marié & Paris (V¢), le 16 avril 1914, 4 dame Camaret Germaine-Isa- 
belle, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant 
contrat recu par M. Bachelet, notaire 4 Le Quesnoy (Nord), le 13 avril 
rgt4, demeurant 4 Alger, 4, rue Zola ; 3° M. Richard Georges-Léon- 
Edouard, veuf demeurant 4 Paris (16*), 27, rue du Docteur-Blanche ; 
4° M. Delaitre Félicien-Désiré, marié sans contrat, le 5 octobre 1897. 
a Asniéres, 1 dame Cheize Jeanna-Gabrielle, demeurant 4 Paris (VIT*), 
43, rue de Bellechasse ; 5° M. Mondolot Abel-Benjamin, marié 4 Paris, 
le 18 octobre rgto, A dame Mourichon Céline, sous le régime de la sé- 
paration de biens, suivant contrat recu par M*® Alexandre Benoist, 
nolaire 4 Paris, le 17 octobre 1910, demeurant A Paris, a1, boulevard 
Flandrin, ces cing susnommés doniiciliés A Marrakech chez M. Guay 
Francis ; ct, 6° Nonaceur Tahar ben Ramdan, requérant, et qu’il en 

est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul homologués en date 
des 1 ramadan 1332 (24 juillet 1914) et fin rabia II 1332 (27 mars 
1914), aux termes desquels Bouih ben Kerroum Fitakadi Beni Amira 
(7 acte) et Si Bihi Nait Allal ben M’Birik Lamiri Benjerari (2° acte), 
lui ont venlu les 2 parcelles de terrain ‘qui constituent ladite pro- 
priété. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation des 
terres collectives dites « Ksima Mesguina ». 

Le 7fo8 de Conservateur de la propricté fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3571 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1949, 
Nouaceur Tahar ben Ramdan, marié selon la loi musulmane A Fatma 

bent el Hadj Bihi, en 1grx, demeurant et domicilié & Marrakech, 
impasse Sidi Bouloukat, n° 158, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Draid Agour- 
ram et Bir Jedid », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Moulay Tahar X », consistant en terrain de culture, situdéde 
cercle d’Agadir banlieve, tribu des Ksima Mesguina, lieu dit « Draid. 
Agourram et Bir Jedid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, com po- 
sée de 4 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par Brahim ben Ahmed et Hom- 
mad ben Hemaida ; A lest, par El Hadj Hissoun et Brahim ben 
Ahmed ; au sud, par $i Boujernaa ben Si Mohammed ; A Vouest, par 
Mohamed ben Ali Denogra et Lahcen ou Omar (tous demeurant sur 
les lieux. — 

Deuziéme parcelle : au nord, par El Madani ben Lahcen, demeu- 
rant sur les lieux ; & l’est, par Chikh Said hen Mebarek, demeurant 
a Hassil, tribu des Ksima Mesguina ; au sud, par la route de Trik 
en Nehass de Sidi Bihi 4 Hassil (D.P.) ; & l'ouest, par El Madani ben 
Lahcen, précité, : 

au nord, par Abderrahman ben Allal, El .
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Troisiéme parcelle : au nord, par Mhoud Atanan, demeurant au 
douar Bakhir, tribu des Ksima Mesguina ; a lest, par Si Mohammed 
Si Houmad, -demeurant au douar Ougerram, tribu précitée ; au 
sud, par la route du Khemis 4 Taddart (D.P.) ; & Vouest, par Si 
Mebarek Nait Ouallad, demeurant au douar Ougerram) préc‘té. 

Quatriéme parcelle : au nord, par la route du lieu dit « Allal » A 
E] Mehdouna (D.P.) ; A Vest, par la route du leu dit « Allal » aux 
Ibermichen (D.P.) ; au sud ct A Vouest., par les Therhichen, repré- 

sentés par le cheikh Mohammed ou Hammou, demeurant au douar 

El Hajj Ali, tribu des Ksima Mesguina. 
Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’cx'ste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aire qavune promesse Maprori ce cette veapiélé uar le requérant 

au profit d’une association en participation qui doit étre fondée 
entre - 1° M. Guernier Joseph-Léonard-Maric, marié sang contrat 3 

dame Leroy Alice-Marguerite, Je 2& janvier 1908, 4 Paris, demeurant 

4 Casablanca, 5g, rue Blaise-Pascal ; 2° Milliot Louis-Alexandre mati 

A Paria (V*), le 16 avril rg14, 4 dame Camaret Germaine-Isabelle, 

suus Je régime de la communauté réduite aux acquéts suivant 

contrat. recu par M. Bachelet, notaire A Le Quesnoy (Nord), le 13 avril 

r9t4, demeuranla Alger, 7, rue Zola ; 3° Richard Georges-Léon-Edouatd 
veul demeurant & Paris (16°), 97, ruc du Docteur-Blauche . 4° M. Be 

laitra Féligien-Désiré, marié sang contrat; le 5 octobre 1897, 4 As- 
nidres, 4 dame Cheize Jeanna-Gahrielle, demeurant 4 Paris (VEH*). 

43, rue de Bellechasse ; 5° M. Mondolot Abel-Benjamin, marié A 

Taris, + 1&8 octobre rgto, & dame Mourichon Céline, sous le régir.*. 
de la séparation de biens, su'vani contrat recu par M® Alexandre 

Benoist, notaire A Paris, le 17 oclobre 1910, demeurant 4 Paris, 21, 

boulevard Flandrin, ces cing susnommés domiciliés & Marrakech 

chez M. Guay Francis ; et 6° Nouaceur Tahar ben Ramdan, requérant, 

et qu’il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul homo- 

logués en date des to chaabane 1332 (4 juillet 1914), 6 safar 1331 

(15 janvier 1913), 1° joumada ¥ 133a (28 mars 1914), 20 journada If 

1332 (16 mai 1914), aux termes desquels le fgih El Morabit Sidi 

Esseddick ben el Korchi Ennaceri Echchetouki (1° acte), El Houssine 

ben Sidi M’Barek ben Hamidouch Echccheri el Mimouni ct consotts 

(2° acte) Cheikh Mohamed ben Haida el Amiri (8° acte) El Abder- 

rahman hen Belaid Beni Ettaieb Edderidi el Amiri (4° acte), Ii ont 

vendu Jes 4 parcelles de terrain qui constituent la dite propriété. 

1a présente réquisition fait opposition & la détimitation des 

terres collectives dites « Ksima Mesguina ». 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3572 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 f{évrier 1929, 

El.Maalem Ahmed ben Mohammed Souiri, marié selon la lot musul- 

mane, en 1895, 4 Saida Hach Chouma bent Sid Ahmed ed Douinia. 
demeurant et domicilié 4 Mogador, rue Victor-Hugo, n° 101, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Dar el Makhzen » A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Dar Skouila », consistant en ferrain bati, située 

& Mogador, rue des Mesguina, n° 18. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o metres carrés, 

est limitée : au nord, et a l’est, par ]’école publique (domaine privé 

de VEtat chériflen) *; au sud et 4 l’ouest, par le domaine privé de 

!’Etat chérifien et les Habous, représentés par leur nadir 4 Mogador. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il nexiste 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 II 1347 (1° décembre 1928), aux termes 

duquel l'Etat chériflen (domaine privé), lui a vendu la dite pro- 

riété, 
P Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

: FAVAND. . 

Réquisition n° 3573 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le a3 février 1939," 

Sid Allal ben el Hassen, Ait el Hissen, marié selon la loi musul- 

mane, en 1905, 4 Nedjma bent el Hadj Obbih, demeurant et domi- 

cilié au douar Ait el Hissen, tribu des Mesfioua, a demandé ]’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée «Ait cl Hissen » a laquelle fl a déclaré vouloir conner le nom 

de « Fdaden Ait el Hissen », consistant en terrain de culture située 

cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Mesfiona, douar Ait el 

Hissen, lieu dit « Fl Ghorida » entre les marabouts de Sidi Em- 

barek ct de Sidi Daoud. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, composée 

de 7 parcelles, ost limitée < , 
Premiére purcelle ; au nord, par la séguia El Djedida (D.P.) ; 

4 Vest. par les Ait Boufri, représentés par Hamou ; au sud, par les 
Ait el Mrabtine, représentés par Sid Miloud ben Hamadi ; A l’euest, 
par les Ait Lachker, représentés par Zidan ben Allal. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par la séguia El Acfaouia (D.P.) ; 
a Vest, par Jes Ait Sidi Mohamed ; au sud, par les Ait El Hissen, 

représent’s par Si el Mati el) Hissen ; a )’ouest, par le mausolée de 
Sidi M’Barek (Habous). . 

Troisiéme parcelle : au nord, par le chemin du Souk Tléta 
(D.P.) 5 4 Vest, par Bou Zid Iznaguen ; au sud, par Jeg Ait Tougana, 

représentés par Mohamed ben el Hadj ; 4 l’ouest, par le mausolée 
de Leila Brika (Habous). 

Qualriéme parcelle : au nord, par El Hadj Moulay el Hosseine 
ben Mohammed ; i l’est, par les Ouled el Hadj Obbih ; au sud, par 
les Ajt Moulay, représentés par Moulay Hamadi ; A Vouest, par les 

Att Naceur ov Ahmed. . 

Cinguiéme parcelle : au nord, & Vest el au sud, par les Ait el 
Hissen, susnommeés ; A l’ouest, par la séguia Targa Ouamas (D.P.). 

Siziéme parcelle : au nord, par la séguia Targa Ouamas, pré- 
cilée ; A Vest, par la séguia El Ayat (D.P.) ; au sud, ‘par la reute 
des Mesfioua au Souk Tléta (D.P.) : & Vouest, par la séguia Targa 
Quamas susnommée. 

Sepliéme parcelle : au nord et A l’est, par les Ouled el Hadj 
Obbih, précités, représentés par Si El Mati ben el Hadj ; au sud, 
par la séguia Targa Quamas, susnommée ; 4 louest, par les Ait 
Kikan, représentés par Mohamed ou Ali. 

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

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, 
en date du sx rebia 1.1330 (1g février 1912), aux termes duquel 
Hamadi ben el Hassan lui a vendu la dite propriété, 

Le 7/9" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

. Réquisition n° 3574 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 février 1929, 

1° Cheikh Embarek Belhamadia Esselmani, marié selon la loi mu- 
sulmane, en 1891, 4 Rekia et en 1910 A Hania, demcurant & Safi, rue 
Kodiat Laafon ; 2° Si Tahar ben M’Hamed Elharoik Elghiati Lahjini, 
marié sclon la loi musulmane 4 R’hia bent Ahmed ben Lafkili, en 
tga et 4 Halima bent Si Embarek Belhamadia, en 1922, agissant 

en leur nom personnel et comme copropriétaire indivis de 3° Ahmed 
ben M'Hamed Elharoik Elghiati, marié selon la loi musulmane, en 
1923, 4 Aguida bent Saadonne ; 4° Fatna bent Abdelkader el Ber- 
dahi, veuve d’Abdelkader ben Hadj Mohamed Dib, décédé en 1997 ; 
5° Cheikh Mohamed ben Abdelkader Dib, marié selon Ia lot musul- 
mane en 1920, 4 Zahra bent Si Miloud ; 6° M’Hamed ben Abdelka- 

-der Dib, marié selon Ja loi musulmane en 1920, & Fatma hent Lam- 
kaden Tahar ; 7° Ahmed ben Abdelkader Dib, célibataire ; 8° Ab- 
deslam ben Abdelkader Dib, célibataire ; 9° Aicha bent Abdelkader 
Dib, célibataire ; 10° Lafkih Lahsen bel Hachmi, veuf de Aida bent 
Abdelkader Dib, décédée en 1928. . 

17° Larbi ben Chtioni ; 12° Salah ben Chtioni ; 13° Tahar ben 
Chtioni 14° R’Kia bent Chtioni ; 15° Hnia bent Embarek ben 
Tahar ; 16° Khedija bent Mohamed ben Abmed, ces six derniers 
célibataires ; 17° Kabbour ould Haj Mohamed Dib, marié selon la 
loi musulmane, en 1885, & Fatna bent Ahmed Doukkali ; 18° Em- 
harek ben Haj Mohamed Dib, marié selon ja Joi musulmane, en 

1908, 4 Khadija bent Allal Negaoui ; 1g° Abdellah ben Haj Mohamed 
Dib, marié selon la loi musulmane, en 1918, 4 Mahjouba bent Tahar 

ber Abdellah ; 20° Djillali ben Taika, marié selon la loi musul- 

mane, en rg1o, A Khadijia beny Tahar ben Abdellah. 
ai Tahar ben Ahmed ben -Tahar, marmé selon la loi musulmane 

x Zohra bent Abdelkader Chedmi ; 22° Belaid ben Abdelkader ben 
23° Aida bent Abdelkader ben Tahar, ces deux derniers 

célibataires ; 24° Boudjemaa ben Tahar ben Ahmed, marié selon la 

loi musulmane, en 1918, A R'Kia bent Djemaa ; 25° M’Haméed bel 

Mekki ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en rgo8, a 

Embarka bent Ahmed ben Alj ; 26° Mohamed bel Arbi hen Ahmed, 

marié selon la loi musulmane, en 1997, 4 Fatima bent Mohamed 

Belmahjoub ; 37° Dami bent el Bachir ; 28° R’Kia bent Si Mohamed, 

ces deux derniéres veuves de Elmahjouh ben Ahmed ben Tahar ; 

2g° Elhachemi ben Elmahjoub, marié selon Ja loi musulmane, en



4936 

1g08, A Kbdja bent Hadj Miloud ; 30° Mohamed ben Elunahjouh, 
marié selon la loi musulmane, en 1913, 4 Fatma, ben Mohamed bel 
Bachir. , 

31° Rami ben Etmahjoub, marié selon la Joi musulmane, en 

1923, & Sultana bent Tahar ben Abmed ; 32° Mennana bent el 

Mahjoub ; 33° Elhachemia bent el Mahjoub ; 34° Said ben el 
Mahjoub ; 35° Ali hen el Mahjoub ; 36° Miloud ben Lahbib ben el 
Mahjoub, ces cing dernierg célibataires: ;. 37° Elhoussine ben [i- 

Mahjoub, marié selon la lot musulmanc, en 1927, A Halima bent 

Tahar ben Ahmed ; 38° Ellatoul bent el Mahjoub, célibataire ; 

39° Messod Ken Abdelkader ben Tahar, célibataire. 
Tous A Vexception du 1 demeurant au douar Lahjaine, frac- 

tion Alghiat, tribu des Abda, et lous domiciliés chez M® Misk, 

avocat A Safi, place du R’bat, ont demandé Vimmatriculaltion, en 

qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 1 /4 pour 

le 1 e¢ du surplus dang les proportions indiquées } Ja réq. pour 

les autres requérants, d’une propriété dénommée « Chatba Blad 

Alghial », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Blad Chiba Alghiat I », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Abda Abmar, tribu des Abda, fraction Alghiat 

douar Oulad M’Rah cl Lahjaine, A t kilométre du Souk el Thinine 

Alghiat et 4 3 kilorétres de la route de Safi A Mogador. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 75. hectares, cst 

limitéé + au nord, par Mohamed cl Miloud ben Lgbinir, 1 NMadj 

Mohamed ben Hadj Mohamed el Karmoudi, Tahar ben Dkhaich el 

Berkaoui, demeurant lous au douar Lahjaine et Abdeddain ben 

Embarek ben Boudjemaa Laamaachi et kEVhoucine.-hen Haj Miloud, 

demeurant tous deux aw dowar Lamaachat <i Vest, par Abdellah 

‘ben Haj Saadonne, Embarek ben Tahar, Mohammed hen Saadonne, 

demeurant lous trois au douar Saadna, Amara et Abdelkader Oulad 

Ali ben Salem Mohamed ben Abdclkader ben Maj Dib, ces derniers 

demeurant au douar Oulad Berka ct Embarek bel He nadia, requé- 

‘pant ; au sud, par Abdelfah ben Haj Saadonne, précité ; a d’ouest, 

par Mohamed ben Abdelkader ben Haj Dib, précité et Djilali ben 

Taika Kaddour ben Haj Dib, Embatek ben Haj Dib, Abdeslam ben 

Haj Dib M’Hamed bel Mekki, Mohamed bel Arbi. Tabat ben Ahmed, 

Mohained bel Mabjoub Tahar bel Haroik, requérants. 

Tous leg susnominés de la fraction Alghiat, précilde. 

irants déclarent qu’a leur connaissance il .n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiils en sont propriétaires avec Jeurs coindivisaires : 1° pour 

dans \indivision avec Abdallah ben el Hadj Saadoun 

de plus grande étendue, de Mohamed et 
el Abdi, suivant acte d’adoul 

  

     

Les requér 

avair acquis, 
et consorts, une propriété 

d’Abdelmedjid cl Hachemi ben Aissa 

homologué en date du 24 ram 

d’un acte de partage rédigé par les adoul le 15 rejeb 1345 (9 jan- 

vier 7927), aux termes duquel la dite propriété leur a été attribuée. 

Le {je de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

, FAVAND. 

fXTRAIT RECTIFICATIF spublié en exécution de l'article 4: 

"qu dahir du 24 mai 1922, concernant la propriété dite « La- 

Malmaison », réquisition 1778 M., dont lextrait de réqui- 

gition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

3 juillet 1928, n° 819. 

Suivant réquisition rectificative du 20 juin 1939, Vimmatricula- 

tion de la propriclé dite « La Malmaison », réquisition 1778 M., sise. 

conlréle civil des Srarna-Zernran, tribu des Srarna, lieu dit « Tame- 

lelt », est étendue a deux parcelles qui, par suite d’une omission, 

n’avaienl pas été indiquées sur la réquisition dimmatriculation. ; 

La premiére parcelle, d'une contenance de 4 ha. og a., est limi- 

tée - au nord, par M™ veuve Daviron et M. Dumaz; 4 Vest, par 

M. Dugat ; au sud, par M. Boecabeille ; & Vouest, par une piste de 

colonisation ; 

La deusiéme parcelle, d'une contenance de g4 a. 79 ca., est limi- 

téo : au nord, par M. Bocabeille ; 4 Vest, par M. Lycurgues ; au sud, 

par un chemin de colonisation ; 4 Vouest, par M. Senac. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les Jicux. 

1} est, en outre, signalé qu'il n’existe sur Jedit immeuble aucune 

charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que : 1° les con- 

  

ditions et obligations prévues au cahier des charges pour parvenir' 

A la vente du lotissement de Tamlalet, dont dépend la propriété, et 

A Varticle 8 du dahir du 22 mai 1922, notamment : valorisation de 
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adan 1341 (10 mai 1923) ; 2° en vertu’ 

  

N° 874 du 23 juillet rag. 

fa propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Uautorisation de l’Etat, le tout, & peine de déchéance par ’adminis- 
tration, dans les conditions du dahir du 3 mai 1ga2 ; 2° hypothéque 
au profit de Etat chérifien, vendeur, pour streté du paiement du 
prix. - 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
inscriptions expireront dans un délai de quatre mois, 4 compter 

du jour de la présente publication, 
Le Conservateur de la propriété foncigre & Marrakech p. i.. 

ALLAERT, , 

EXTRAIT RECTIFICATIF publié en exécution de l'article 4 
du dahir du 24 mai 1922, concernant la propriété dite 

« Biennouvienne », réquisition 3241 M., dont l’extrait de. 
réquisition d'‘immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel» du 25 juin 1929, n° 870. 

Suivant réquisitiou rectificative du vo juin 1g2g, Vimmatricula- 
tion de Ja propridlé dite « Biennouvienne », réquisilion 3241 M., .sise 

contréle civil des Srarna-Zemran, tribu des Srarna, lieu dit « Tame- 
lelt », est ctendue & deux parcelles qui, par suite d'une omission, 
navaient pas été indiquées sur la réquisition d’immatriculation. 

Lu premiére pareelle, d'une contenance de 7 ha. 87 a., est limi- 
léo + au nord, par M, Allouche ; & Vest, par la route de Tamelelt & 
Sidi Rubal ; au sud, par M. Le Cornec ; 4 Vouest, par M. Senac ; 

Lu deuxiéme parcelle, d’une contenance de 1 ha. 5a a. 5o ca., est 
limitée : au nord, par M. Bourderionnet ; 4 Vest, par M. Allouche ; 
au sud, par la route de Tamelell & Sidi Rabal.; 4 l’ouest, par MM. Le 
Cornec, Dugal et de Rivoyre. 

Tons Jes riverains susnommés demeurant sur Jes liewx. 
Il est, en outre, signalé qu'il n’existe sur lcdil immeuble aucune 

charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que : 1° les con- 
ditious el obligations prévues au cahier des charges pour paryenir 
Ala vente du lotissemeut de Tamlalet, dont dépend Ja propriété, et , 
A Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, notamment : valorisation de 
la proprislé, interdiction d’aliéner, de louer ov d’hypothéquer sans 
Vautorisxlion de VElal, te tout, & peine de déchéance par L’adminis- 

tralion, dans les conditions du dahir du 3 mai 1922 ; 2° hypothéque 
au profit de l’Elat chérifien, vendeur, pour sireté du paiement du 
prix, : 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
Winscriptions expireront dans un délai de quatre mois, 4 compter 
du jour de la présente publication. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

  

— CONSERVATION DE MEKNES. VL 

- Réquisition n° 2652 K. 

Suivant .réquisition déposée 4 la Conservation le 3: mai rgag, - 
1° Mme Richard Marie-Magdeleine-Marguerite-Nelly, Francaise, veuve 
de M. Pelletant Jean-Henri-Camille-Marcel, décédé le 3 juin 1915, 
demeurant & Cognac, rue du Parc, n® 24, agissant en qualité d’usu- 
fruititre d’une moitié indivise de la propriété ; 2° M. Pelletant Jean- 

Marcel-Tenri-Camille, Francais, marié 4 dame Veau Jeanne-Pauline, 
-le sg avril 1922,-4 Jean-d’Augny, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéls, suivant contrat regu par M® David, notaire A ° 
Cognac, le 13 avril 192s, demeurant 4 Cognac, rue des Champs-du- 
Chateau ; 3° M™° Pelletant Marte-Marguerite-Amédée-Nelly, Francaise, 
mariée 4 M. Le Tanneur Lucien, le a9 janvier 1919, 4 Cognac, sous le 
régime de la communauté d’acquéts, suivant contrat regu par 
MP? David, notaire 4 Cognac, le 28 janvier 1919, demecurant A Peux, 
commune de Juillacle-Cog ; ces deux derniers agissant en qualité 
de copropriétaires indivis, tous domiciliés chez M. Obert, demeurant 
a Rabat, square de la Tour-JIassan, et 4 Meknés, chez M. Andrieu, 
rue de la Marne, ont demandé l’immairiculation, en leurs dites 
qualités, au nom de : t° M. Pelletan! Jean-Marcel-Henri-Camille : F 

-2° M™? Pelletant Marie-Marguerite-A médée-Nelly, copropriétaires indi- 

vis par parts égales, sous réserve de V'usufruit indiqué ci-aprés, d’une 
propriété dénommée « Propriété Pellctanl », A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine Pelletant », consistant en terra 
de culture, située contréJe civil de Meknés-banlicue, tribu des Guer- 

rouane du nord, au point d’intersection de ]’oued Mrara et de la piste 
allant d’Ain Djemfa 4 Moulay Idriss, & 13 kilométres environ au 
nord d’Ain DjemAa.



N° 874 du 23 juillet 1929. 

Cette propriété, occupant une superficie de 310 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Roghi ould Mohamed ou Haddou, Hamou ou 
Kribouch, Moha ou Bouste, El Houssetne ould el Bahlouli, Fl Razi 

ould Driss cl Hosseinc, El Hadj Mohamed, Abdeslam ould Bou el 
Arb, Ali ould Djemaia, Hatnou ould Kribouch, tous demeurant sur 
les lieux, commandement du caid Ben -Aissa ; par M. de Stadieu, 
demeurant sur Jes lieux ; Hadj Tami Benanni, demeurant 4 Meknés ; 
EK] Hedi ould el Hadj Abdelouahab, demeurant 4 Meknés, et par le 
cimetiére de Sidi bou Khobza ; 4 l’est, par El Hedi ould Hadj Ab- 
delouahab, susnommé, et l’Etat ‘chérifien (domaine privé); au sud, 
par l’Etat chérifien (domaine privé), Benaissa ould el Hadj Haddou, 
Ali ould Hammouch, Si Driss ould el Hadj Mimoun, E] Houssine ould 
el Hadj Ali, Alal ben Kto, demeurant tous sur les lieux, comman- 
dement du caid Benaissa, fraction des Ait Lhasen ou Moussa ; & 
Vouest, par Allal ben Kto, susnormmeé, et Roghi ould Mohammed ou 
Haddoy, demeurant sur les lieux, méme caild, fraction des Ait Baber. 

tis requéranis déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Pusufruit grevant une moitié indivise de la propriété au 
profit de M™* Richard Marie-Magdeleine-Marguerite-Nelly, et qu’ils 
en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 25 rejeb 1338 
(14 avril 1920), homologué, aux termes duquel El Mostafa ben Milouwd 
et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4.Meknés, 
: GAUCHAT. 

Réquisition n° 2653 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3: mars 1929, 

M. Lloret Jaime, Espagnol, marié & dame Rizo Maria del Rosario, le 
17 juillet 1993, 4 Meknés, sans contrat (régime légal espagnol), de- 
meurant et domicilié 4 Meknés, Bab Bou Ameir, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté dénomméc 
« Qued Rha », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Lloret », consistant en jardin, située 4 Meknés, 4 300 métres 
environ au nord de ja porte dite « Bab es Sefli », sur la séguia dité 
« Oued er Rha ». / 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : 
au nord, par M. Jaime, entrepreneur, 4 Meknés (V.N.); A lest, par El 
Hadj Abdelkader ould el Hadj Mohammed ou Harma et consorts, 
demeurant 4 la casha Hedrach, prés Meknés ; au sud, par l'oued 
Harqassa .et, au dela, Mohammed ben Idriss, demeurant Bab en 
Naoura, 4 Meknés ; 4 l’oucst, par Bj Jilali ben el Houssein, demeurant 
4 la casba Hedrach, prés Meknas. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé) 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequel prix calculé sur la 
base de 150 francs hectare sera déterminé par la contenance révéléa 
par le plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation est 
d’ores et déja évalué 4 35 fr. 50 (dahir du gr septembre 1927), et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
rt mai 31929, aux termes duquel Sid el Hassain ben Sidi Bouazza- 
el consorts lui ont vendu le droit de jouissance, qu‘ils ont recueilli 
dans la succession de leur auteur commun, de ladite propriété dont 
le sol a élé cédé au requérant par VEtat chérifien (domaine privé), 
suivant acte d’adoul homologué qui sera déposé ultérieurement. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2654 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° juin 1929, 

M. Rodolfo Miguel, Francais, marié 4 dame Fenollar Léonore, ie 
12 juillet rg13, 4 Tlemcen (Oran), sous le régime de la communauté, 
demeurant et domicilié A Meknés, Médina, rue Sidi Amouch, n*® 2, 
a demandé )’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Alemou N’Marzoug 4 », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Doloras », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdéle civil d‘Fl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lot n° 9 
de Alemou N’Marzoug, en hordure de la piste d’El Hajeb 4 Ain 
Taoujdat et & 14 kilométres au sud d’El Hajeb. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 255 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d'El Hajeb & Ain Taoujdat ; a Vest, par 
M. Rebulliaud, colon, sur les lieux ; au sud, par Mokhadem ben 
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Omar, demeurant sur les lieux ; 4 Vouesl, par Voued Djedida et 
Mohammed Bennacer, Mustapha ben Aka, Si Moharmmed ben Soussi, 
Moula Khaddour, Sliman ben Abdellah, Mokhadem Barka, Driss ben - 

Chibli. 
Demeurant tous sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
aulre que ;: 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenit 4 la vente du lotissement dit « Alemou 
N'Marzoug », concernant nolainment valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de lover ou d‘hypothéquer gaus l’autorisation 

de VEtat. le lout, sous peine d’annulation de Lattribution ou de 
déchéince prononcée par Vadministration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1g22 ; 2° Vhypothéque au profil de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sdrelé du paiement de la somme de 
cent quarante-deux mille huit cents francs, montant du solde du 
prix de vente de ladile propriété, et en outre des accessoires, et qu’il 
em est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 
22 septembre rg27, aux termes duquel I’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff'™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2655 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 juin 1929, 

M. Beau Paul-Tulien, Francais, marié 4 dame Orfila Marie, le 17 jan- 
vier 1905, 4 Blida (Algérie), sans contrat, demeurant ct domicilié & 
Sefrou (ville nouvelle), a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, dune propriété dénommeée « Cité », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Cité Boumedine », consistant 
en verger avec conslructions légires, siluée 4 Sefrou, & 300 métres 
au nord de la ville ancienne, sur 1a roule d’E] Manzel. 

Celle propriclé, occupant une superficie de 104 a. 65 ca., est limi- 
tée : au nord, par le caid Haddou onld Omar, demeurant A Sefrou : 
a Vest, par Ja route @’El Manzel; au sud, par le marabout Sidi Bou- 
medine ; 4 louest, par la séguia de Sidi Boumedine. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réol actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 94 chaa- 
bane 7340 :22 avril 1929) et 21 joumada T 1346 (6 novembre 192%), 
homologués, aux termes desquels $i Mohamimed Taleb lui a vendu 
ladite propricté. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 
GAUCHAT. 

Requisition n° 2656 K. 
Suivant xéquisition déposée a la Conservation le 4 juin 1929, 

Thami ben Mhamed. Benouna Fassi, Marocain, marié selon Ja loi 
musulmane, demeurant et domicilié 4 Fés, Médina, quartier Blidat, 
derb Sifer, n° 5, agissanl en son nom personnel et comme coproprié- 
taire des Habous Maristane de Fes, a demandé VYimmatriculation, en 
qualité de copropristaire indivis par paris égales, d'une propriété 
dénommée « Agel Bestioun », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Agel Bestioun », consistant en jardin, située a Fés,. 
Médina, quarticr de Bab Guissa, pris le borj nord, lieu dit « Bes- 
lioun », ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares environ, est 
limilée ; au nord, par un ravin ct Mohammed Khelil, demeurant & 
Fes, Médina ; A l’est, par Jes consorts Bennis Sfala, demeurant A 
Fés, Médina, représentés par Si Abdeslam Bennis ; au sud, par les 
inémes et le domaine public ; 4 J'ouest, par Mohammed Afkri, de- 
teurant 4 Fes, Médina. 

Le requérant déclure qu’a sa connaissance i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul.du a7 ramadan 
1347 (9 Mars 71939), aux termes duquel le chérif Sidi Abdeslam et 
consorts lai ont vendu ladite propriété. ; 

Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2657 K. 
Suivant réquisition déposée A ln Conservation Je 5 juin 1929, 

Miloud ben cj Jilali, Marocain, marié selon la loi musulmane, de- 
meurant el domicilié 4 Sidi Said (par Meknés), agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de Qaddour ben ej Jilali, Maro-
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cain, marié selon la loi musulmane, demeurant & Sidi Said (par 
Meknés), a demandé Vimimatriculation, en qualilé de copropriétaire 

‘indivis par parts égales, d’une propriélé & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Ej Jilalia », consislant en maison a usage 
Whabitalion, située controle civil d’El Hajeb, tribu des Gucrrouane 
du sud, douar de Sidi Said,. prés Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 64 metres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue et, au dela, E] Mahjoub ben Hamman, 
demeurant & Sidi Said ; & Vest, par une rue el, au deli, Ahmed ou 
ed Damou, demeuranl 4 Sidi Said ; au sud, par Ali ou Jaafar, demeu- 

‘rant & Sidi Said ; 4 Vouest, par Sidi Mohammed hen el Hadj Kad- 
dour, demeurant 4 Sidi Said. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque au profit de VElat chérifien (domaine privé) 
pour streté du prix de la vente du sol, lequel prix, calculé sur la base 
de 150 francs hectare, sera déterminé par la contenance révélée par 
le plan foncier, ledit prix, payable aprés immatriculation, est d’ores 
et déja évalué A o fr. 96 (dahir du 21 septembre 1927), et qu’ils en 
sont copropriétaircs en vertu d'une moulkia du 15 chaoual 1349 
(27 avril 192g), le sol de Ja dite propriété leur ayant élé cédé par 
l’Etat chérificn (domaine privé) suivant acle d’adoul, homologué, 
qui sera aepos ullérieureracnt. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

' GAUCHAT. 

Réquisition n°’ 2658 K. 
-Suivant réquisition’ déposée a la Conservation le 6 juin 1929, 

M. Martin Marius-Félix, Francais, marié 4 dame Arena Antonina, le 
13 juillet rg1o, A Sousse (Tunisie), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié A Pes, gare de o,60 C.F.M., a demandé l’immatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’unc propriété dénommée « Lot 11, Dar 
Debibagh », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lot TI, 

Dar DebiBagh », consistant en terre de culture, située contréle civil 
de -Fés-banlieue, lieu dit « Dar Debibagh », en bordure de la route 

d’Ain Chkeff & Dar Mahrés, & 800 métres de la gare des C.F.M. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée ; au nord, par la route d’Ain Chkelf ; 4 lest, par la voie de 
0,60; au sud, par M. Beouneau, demeurant 4 Feés, ville nouvelle, 
calé d'Europe, el par M. Baiza, demeurant 4 Fés, ville nouvelle ; a 
l’ouest, par M. Touffray, demeurant 4 Fes, rue du 4°-Tirailleurs. 

Le requérant déclare qu’é sa.connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que: 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir a la vente du lotissernent dit « Lotis- 
sement-vivrier de Dar Debibagh », contenanl notamment valorisa- 
tion de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothé- 
quer sans l’autorisation de l’Etat, le tout, sous peine d’annulation 
de Vattribution ou de déchéance prononcée par administration 
dans les condilions du dahir du 23 mai rgz2 ; 2° Uhypothéque au 
profit de l’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sidreté du 
-paicmenl de la somme de cing mille six cents francs, montant du 
solde du prix de vente de ladite propriété, ct en outre des accessoires, 
et qu'il en cst propriélaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution 
du rr seplembre 1928, aux termes duquel l’Etat chérifien ‘domaine | 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2659 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juin 1929, 

Moulay Ali ben Sidi el Ghazi, Marocain, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant 4 Meknés, Médina, casba Ej Jbabra, au lieu dit « Ez 
Zitoune », el domicilié chez Abés Mohand, colon, demeurant & 

Meknés, Médina, avenue du Général-Lyautey, agissant en son nom 
personnel et comme copropriélaire de El Hadj Said ben el Hadj 
Mohammed el Hasnuoui, Marocain, marié selon la loi musulmane, 
demeurant 4 Mcknés, Médina, casha Bab Khiche, prés Bab Jbabra, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
par parls égales, d'une propriété dénommée « Moulay el Amine », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arsat el Merja », 

consistant cn verger, située 4 Meknés, prés de la casha de Jbabra, liew 
dit « El Merja », prés du moulin de M. Lavendomme.   

Cetle propriété, occupant une superficie de So ares, est limilée . 
au nord, par la route de Meknés a Bab el Qezdir, et, au dela, 

par M. Lavendhomme, a Meknés ; 4 I'est, par Ja piste qui va des 
Thabra au moulin de M. Lavendhomme, ct, an dela, par Moulay 
Ismail hen el Abbas, 4 Meknés, Médina, rue Lalla Aouda, quartier 
d’El Hedime ; au sud, par la piste susvisée ct Moulay Ismail, sus- 
nomuit : A Vouest, par Moulay Ismail, susnommé, et les Habous de 
Ja zaouia de Moulay et Touhami, représentés par leur nadir Ahmed 
ben Yaibi, demeurant aux Jbabra, sur les licux, el par Moulay Ali 
ben Almed es Seraj et consorts, demeuraut 4 Meknés, Médina, cquar- 
tier Tirbyine. 

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 sonl copropriétaires en vertu d’une moulkia du 7 satar | 
1345 (17> aotit rg26). - 

Le f/x* de Conservaieur de la propriété fonecidre a Meknes, 
GAUCHAT. — . : me 

Réquisition n° 2660 K. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 7 juin rgag. 
M. Vincent Pierre-Emile-Maxime, Francais, marié 4 dame’ Mauric 
Marguerite-Rose-Luise, le 21 aodt 1921, 4 Meknas, sang contrat, de- 
meurant et domicilié 4 Meknés, ruc de la Marne, a demandé |’im- 
matriculation, en sa qualité d’acquéreur dans les formes prévues par 
le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéhations immo- 
biligres consenties par les indiggnes appartenant 4 des tribus recon- 
ues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
lribus, au nom du caid Haddou N’Hammoucha, Marocain, marié 
selon la coutume berbére, demeurant aux Beni M’Tir, son vendcur, 
@une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le.nom de 
« La Dive », consistant en terre de cullure, située contréle civil d’El 
Hajeh, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Lahcen ou Chatb, sur 
la piste @EL Gour 4 Ain Taoujdat, 4 5 kilométres environ d’El Gour, 
au pont de l’oued Madhouma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ja fraction des Ait Lahsen ou Youssef, représentée 
par le khalifa Ismail ben Aziz, demeurant douar des Ait Oumghar ; 
la piste de Tizguil & Sidi Ali ben Said, ct, au del’, la fraction des 
Ait Slimane, représentée par le khalifa Mohand ben Et Thami, de- 

meurant ag douar des Ait bou Oudi ; A Vest, par la fraction des 
Ait Lahsen ou Youssef, susnormmée ; au sud, par la piste d’El Gour ' 
4 Ain Taoujdat ; & l’ouest, par ]’oued Madhouma. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consenlie suivant acte recu par M. le conservaleur de la propriété 
fonciére, & Meknts, le 27 janvier 1928 (registre-minute n° 165), et 
que son vendeur en est propriétaire en vertu de diverses acquisitions 
failes par lui en mai 1g26 A des indigenes de sa fraction, ainsi que 
le.constatent ‘les regislres de la djemda judiciaire de la tribu des 
Beni M'Sir. 

Le jf" de Censervateur de in propriété foneciére & 
GAUCHBAT. 

Meknes, 

Réquisition n° 2661 K. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 juin 1929, 

M. Rolland Edouard, Francais, veuf de dame Richard Juliette-Elise- 
Palrnyre-Rose- Baptistine, décédée le 10 novernbre 1918, 4 Constan- 
tine Algéric), avec laquelle il était marié, le rg novembre rgro, 4 
Médéa Algérie), sans contrat, demeurant et domicilié & Meknés, derb 
Zemmouri, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriélé 4 Jaquelle jl a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Roland », consistant en terrain A batir et garage, siluée a Meknés, 

angle des rues de la Posle et Faidherbe. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de la Poste ; 4 Vest, par Si el Hadj Thami 
Bennani, demmeurant & Meknés, Médina ; au sud, par le mérne et Ia 
place du Géncéral-Tenry ; 4 Vouest, par la rue Faidherbe. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
2 mai 192g, aux lermes duquel Si el Hadj Tharni Bennani lui a vendu 
Jadite propri€lé. 

Le ffo de Conservateur de la propridlé foneiére a Meknés, 
, GAUCHAT.
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Réquisition n° 2662 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1929, 
M. Guliérés Joseph-Raymond, Francais, célibataire, demeurant et 

domicilié sur son Jot, a domandé l’immatriculation, en qualilé de 

propriétaire, d'une. propriété dénomméde « Innaouen-Taza 18 », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Innaouen-Taza 18 », 

consistant en terre de culture, située bureau des affaires indigenes 
de Tahala, tribu des Ait Seghouchéne de Harira, en bordure d’un 
chemin de colonisation partant de la route de Fes & Taza et & 3 kilo- | 
métres au sud de l’ancien poste Malmata. 

Cette propricté, occupant une superficie de 152 hectares, est _ 
limitée : au nord, par M. Potard, sur les lieux ; 4 Vest, par la tribu 
des Ait Seghouchéne, représentée par son caid ; au sud, par M. Fran- 
cois Pipaul, sur les lieux ; 4 l’ouest, par le chemin d’exploitation ct, 
au dela,.M. Dubutler, demeurant sur les lieux. 
EG requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

war : . 

“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans l’autorisalion de 1Ftat, le 
tout, sous peine d’annulation de l’attribulion ou de déchéance pro- 

noncée par ]’administration dans Jes conditions du dahir du 23 mai 
1922 ; 2° |’hypothéque au ‘profit de l’Ktat chériflen (domaine privé), 
vendeur, pour sdreté du payement de la somme de deux cent dix- 
neuf mille trois cent trenle-trois francs trente-quatre centimes, mon- 
tant du solde du prix de vente de ladile propriété, et en outre des 
accessoires, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
d’attribulion du 30 aodt 1928, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladilte propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2663 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1939, 
la Société anonyme commerciale et agricole au Maroc, société ano- 
nyme dont le siége social est A Meknés, constituée suivant statuts 
du 15 novembre 1924, déposés au rang des minutes du secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de Meknés le g décembre 1924, et délibé- 
rations des assemblées générales constitutives des actionnaires des 10 
et 22 décembre rg24 et déposées au greffe le 14 janvier 1925, repré- 
sentée par M. Bordet Léon, demeurant A Meknés, rue d’Oran. a 

demandé immatricultion, en qualilé d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immobiliéres consenties par les indigénes appartenant & des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d'acquéreurs étran- 
gers 4 ces tribus, au nom de : x° Idris ou Ed Debbi, marié ‘selon 
fa coutume berbére, demeurant au douar des Ait Makhchoum, frac- 

‘tion des Aft Ouikhelfen, tribu des Guerrouane du sud, contréle 
civil d’E] Hajeb ; 2° Ben Ali ben Mohammed, marié selon Ja coutume 
herbére, demeurant au méme douar, ses vendeurs, d'une propriété 
dénommeée « Sehb el Alrous », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sehb el Atrous », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil d’El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, frac- 
tion des Ait Ouikhelfen, 4 l’ouest de Ja piste allant de Kissaria a 
Bou Sedra, 4 4 kilométres au nord de Koudiat. 

Celte propriété, occupant une superficie de 145 hectares, se com- 
pose de deux parcelles : 

La premiére parcelle, d'une contenance de 30 hectares, A imma- 
triculer au nom du premier vendeur, est limitée : au nord, par le 
cheikh Ben Ali ben Mohammed, demevrant au douar des Ait Makb- 
chourm ; & }’est, par la piste allant dc Kissaria 4 Bou Sedra, et, au 
dela, le premier vendeur ; au sud, par la société requérante ; A l'ouest, 
par le ravin dit « Sehb el Atrous », et, au dela, le cheikh Ben Ali 
susnommeé ; 

La deuziéme parcelle, d’une contenance de 115 hectares, & im- 
matriculer au nom du deuxi¢me vendeur, est limitée ; au nord, par 
le caid AH ben Mohammed, de la tribu des Guerrouane du sud, et 
Ahmed ben Mimoun, demeurant sur les liewx ; A Vest, par le ravin 
susvisé et, au dela, Moha ou Ba Addi Achour ben Mohammed et 
Idriss ben Ed Debbi, demeurant tous irois sur leg lieux : a l’ouest 
par le caid Ali, susnommé. 
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Ta requérante déclare qu’A sa cormaissance il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant 4 son profit des venles qui lui ont été 
conscuties suivant actes recus par le conservaleur de la propriété 
fonciére 4 Meknds, le 6 juin 19°9 (regislre-minute n°* 489 et 4go), 
el que ses vendeurs en sont propriétaires : le premier, pour en avoir 
recueilli sa part dans la succession de son pére, et le second pour 
avoir achcté sa part 4 des indigénes de sa fraction en 1926-1927, ainsi 
que le conslalent les registres de la djemia judiciaire des Guerrouane 
du sud. : 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2664 K. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le & juin 1929, 

la Société anonyme commerciale el agricole au Maroc, société ano- 
nyme dont le sitge social est 4 Meknés, constituée suivant statuts 
du 15 novernbre 1924, déposés au rang des minutes du secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de Meknés le g décembre rga4, et délihé- 
ralions des assemblécs générales conslilulives des actionnaires des ro 
et- 22 décembre 1924 et déposées au grefle le 14 janvier 1925, repré- 
seniée par M. Bordet Léon, demeurant 4 Meknés, rue d’Oran, a 
demandé Vimmatricultion, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin rgz2 portant réglement des aliéna- 

tions immobilicres consenties par les indigénes appartenant a des 
tribus reconnues de coutume berbére au profil d’acquéreurs étran- 
gers ‘ces tribus, au nom de Ben Ali ben Mohammed, marié selon 
la coutume berbére, demeurant sur les lieux, douar des Ait Makh- 

choum, son vendeur, d’une propriété dénommée « Bou Ou Fni », a 
Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Ou Fni », 
consistant en lerrain de parcours. siluée controle civil d’E1 Hadjeb, 
tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Ouikhellfen, sur la piste 
allant de Rissaria A Bou Sedra, 4 3 kilométres environ au nord de 
Koudiat. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 250 hectares, est limi- 
tée : an nord, par le ravin dit « Chaabet el Baghla », et, au dela, 
Jdris ben \bdeslam ben Ali, demmeurant au douar des Ait Makh- 
choum ; 4 Vest, par ]’oued El Kell ; au sud, par le ravin dit « Chaabet 
ou Mziza », et, au dela, le cheikh Benaissa ou Mimoun, demeurant 
au douar Tzerrar, fraction des Ail Yaavem ; 4 louest, par la société 
requérante, 

La requeérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
aulre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentic suivant acte regu par le conservateur de la propriété fon- 
ciére 4 Meknés le 6 juin 1929 (registre-minute n° 491), et que son 
vendeur en est propriétatre en vertu de diverses acquisitions faites 
par Jui en 1926 A des indigénes de sa fraclion, ainsi qu’il résulte du 
regisire de 1a djemda judiciaire de la tribu des Guerrouane du sud. 

Le jf" de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2665 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le io juin 1929 

VEtat chérifien (domaine privé) représenté par le contrdéleur prin- 
cipal cles domaines, chef de la circonscription domaniale de Fés, 
doniicilié cn’ ses bureaux A Fés ville nouvelle, rue du Marché, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommée « Immeuble n° 126 F.U. », & laquelle il a déclaré 
souloir donner le nom de « Innmeuble ne 126 FU. », consistant en 
maison en ruine, située a Fés-Djedid, quarlier de Moulay Abdallah, 
n° 24, derb El Ferran. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 métres carrés 
est limitée : aw nord-est, par Mohammed ben Omar Cherradi de- 
meurint sur Jes lieux ; au sud-est, par le caid El Ayachi' ould ‘Mos- 
tefa, demeurant sur Jes lieux ; au sud-ouest, par Si Mohammed ben 
\zzouz el Marakchi, vizir du khalifa, & Tetouan ; au nord-ouest, par 
Mohammed ben Said el Oucif, demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertu d’un contrat de location notarié 
du 7 joumada I 1333 (93 mars 1915). 

Le ff" de Conservateur de la propriété Jonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

~
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Réquisition n°’ 2666 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation Je 1 juin 1929, 

M. de Caumia Baillenx Charles-Marie, francais, marié 4 dame Martin 

de Beauce Henriette-Jeanne-Lucie-Nahomé, 4 Paris, le 27 janvier 1925, 
sous Ie régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 

tral recu par M* Chavanne, notaire 4 Paris, le 26 janvier 192). 
demeurant ct domicilié & Meknés (Ville Nouvelle), villa des Habous, 
ue 3, a demandé Viramatriculalion, on sa qualité d‘acquéreur dans 
les formes prévues par Je dabir du 15 juin 1g22 porlant réglement 
des aliénations imimobili¢res consentlies par les indigenes appartenant 
i des tribus reconnues de coutume berbére, au profit d’acquéreurs 
étrangers 4 ces tribus, au nom de Mohamed on Aqqa, dit « Mou 
Aqga », marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des 
Ait Maazzouz, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d'une propriété 
dénommeée « Taghbalout », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Taghbalout »; consistant en terrain de culture, située 
contréle civil dE] Hadjcb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Boubidman, 4 2 km. 500 environ au sud, du Souk el Gour, 4 300 
métres 4 Vest, de la grande piste allant d’El Gour 4 El Hadjeb. 

Cette propriété, occupant une superficie <le $ hectares, est limi- 

iée sau nord, par M. Leaune Frank, demeurant & Meknés ; a lest. 
par la piste allant de Sidi bou Derbala 4 Tfvane et au dela par 
M. David, demeurant chez M. Leaune susnommé ; au sud, par 
M. Leaune susnommé ; 4 Vouest, par le vendeur susnomuné. 

Le, requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aubre gue le droit résullant a son profit de la venle qui lui a été 
consentic suivanl acte regu par le conservatear de Ja propriété fon- 
ciére, & Moknés, le 7 juin tg99 (registre minule n° 504), et que son 
vendeur en est propriétaire en vertu de l’acquisition faite par Jui 

en 1927, de Kaddour ben el Hayani, ainsi qu’il résulle du registre 
de la djemaa judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 
- GAUCHAT. 

Réquisition n° 2667 K. 

Suivani réquisition déposée A la Conservation Je ri juin rg29, 
M. de Gaumia Baillenx Charles-Marie, frangais, marié 4 dame’ Martin 

de Beauce Henrictte-Jcanne-Lucie-Nahomé, a Paris, le a7 janvier 1925, 
sous, le régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivanl con- 
teat recon par Me Chavanne, notaire 4 Paris, le 26 janvier 1925, 
demeurant et domicilié & Meknés (Ville Nouvelle), villa des Habous, 
n° 8, a demandé l'immatriculation, en sa qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement 

des aliénations immohiliéres consentics par les indigenes appartenant 
a des tribus reconnues de coutume berbére, au profit d’acquéreurs 
étrangers 4 ces tribus, au nom de : 1° Ile moqadem Mohammed dit 
« Es Serdoun » hen Haldou, marié selon la couture berbére, de- 
mecurant au douar des Ait Ichchou, tribu des Beni M’Tir ; 2° Ham- 
mou ou Kouzane, marié selon Ila coutume berbére, demeurant au 

dowar. Ait Youssef, méme tribu ; 3° Hammou ou Aqga, marié selon 
Ja coutume berbére, demeurant au méme douar, ses vendeurs, d’une 
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propricté dénommée « Bou Guenaou », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Te nom de « Rochette », consistant en terrain de culture, 

situce controle civil (‘Fl Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Mil Naaman & 1.500 métres environ 4 |’ouest du pont du Bou Gue- 
naou et de la route aJlant de Meknés & Ja piste Fés-Ei Hajeb. 

Cetle propriété, occupant une superficie de rt hectares ho ares, 

sc compose de 5 parcelles. 
La premiére parcelle d’une contenance de 1h. 1/2, 4 iramatricu- 

ler au nom du premier vendeur, est limitée ; au nord, par Mojha 

ou Hammou, demeurant au douar des Ait Ychchou, susvisé ; a lest, 
par Assou N’Honira, demeurant audit douar ; au sud, par Idris ou 
Hammou, demeurant audit dowuar ; 4 Vouest, par Mouha ould ben 
Ali, demeurant au douar des Ait Mouhand. 

La deuxiéme parcelle, d’une contenancé de 5 hectares, A im- 
matriculer au nom du premier vendeur, est limitée : au nord, par 
Mouloud ov Sadden, demeuranl au douar des Ait Ychchou, susvieé_; 
a Vest, par Haddou ou Qessou, demeurant au douar des Ait ben 
Youssef ; au sud, par Mouloud ou Ba Amar, demeurant au méme ' 
douar ; a Vouest, par Lahsen ould Haddou ou Ali, demeurant, au 
donar des Ail Yehchou. 

La trotsiame parcelle, «lune contenance de 2 ha. 50, 4 imma- 

triculer au oom du premier vendeur, esl limilée : au nord, par 
Assou ou Nezzou, demeurant au douar des Ait Ychchou ; a Jest, 
par Ej Hilali N’Ait Ali, demeurant au douar des Ait Youssef ; au sud, 
par Said ou Ba Omar, demeurant'au méme douar ; 4 Vouest, par | 

M'Barek ben Mohamed ou Qessou, demeurant au douar des Ait Ali. 
La quatriéme parcelle, d’une contenance de x ha, 75, 4 imma- 

lriculer au nom du deuxiéme vendeur, est limitée 
Ali ben, Mohamed dit Ait ou Er Rami, demeurant au douar des 
Ait ben Youssef ; A lest, par Ahmad ou Rahhou, demeurant au 
douar des Ait Ammou ; au sud, par Haddou ou Qessou, demeurant 
au douar des Ait ben Youssef ; 4 l’ouest, par Bennacer ben Moha- 
med, demeurant au dovar des Ait ben Ychchou. 

La cinquiéme parcelle, d’une contenance de 75 ares, 4 imma- 
triculer au nom du troisiéme vendeur, est limitée : au nord, par 
Dris ben Alla, demeurant au douar des Ait ben Youssef ; A Vest, 
par E] Arbi ou Benaissa, demeurant au douar des Ait ben Youssef ; 
au sod, par Mohammed ou Mimoun, demeurant au méme douar ; 

4 Vouest, par Lahsen ben el Yazid, dit « Bou Soussou », demeurant 

au douar des Ait Ychchou. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui lui ont été 
consenties suivant acte regu par le conservateur de la propriété fon- 
ciére. A Meknés, le 7 juin 1929 (registre minute n* 505 & 509), el 
que ses vendeurs en sont propriétaires, le premier en vertu du par- 
lage privalif des collectifs de la fraction des Ait Naaman, en ce qui 
concerne la premiére parcelle ; la deuxiéme et la troisidme parcelles 
ont été acquises par lui en 1997, d’indigénes de sa fraction ainsi 
quit résulte des registres de la djemaa des Beni M’Tir. Les deux 
autres pour avoir recueilli leurs parcelles & la suite du partage 
privatif susvisé. 

Le {f™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés. , 

GAUCHAT. 

a 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
eee 

Réquisition n° 2957 R. 
Propriélé dite : « Bridlia », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, douar Hadhada. 
Ikequérant : Mohammed ben el. Mahjoub, demeurant sur les lieux, 

et domicilié chez M. Karoui Marcel, 16, rue du Fort-Hervé, 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le a1 juin 1927. 

Réquisition n° 2958 R. 
Propriété dite : « Serdja », sisc contréle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Khalifa, douar Hadhada. 
Requérants 1? Mohammed ben el Mahjoub, domicilié chez 

M. Karoui Marcel, 10, rue du Fort-Hervé, & Rabat ; 2° Fedhil ben el 
Guenaoui ; 3° Guenaoui ben el Guenaoui, demeurant tous deux sur” 
les lieux. 

Le bornage a eu lieu le a1 juin 1927. 

  

Le Conservateur de la propricté fonciére & Rabat, p, i, Le Conserviteur de la propriété foneicre & Rabat, p. 
REY. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes | publication. Elles seront regues a la Conservation, au. Secrétariat 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
iriculetion est de deux mois A partir du jour de la présente   de la Justice de Paix, av bureau du Caid, 4 Ja Mahakma du 

Cadi. 

> au nord, par - 

y,



N° 874 du 23 juillet rgag. BULLETIN 

Réquisition n° 3090 R. 

Propriété dite : « M’Hajjer », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, douar Hadahda, 
Requérants : 1° El Kebir ben Abd el Haq, demeurant sur les 

lieux ; 2° Mimouna bent Abd el Haq, demeurant au douar QOulad el 
Haj, tribu des Qulad Khalifa. 

Le bornage a eu lieu le ar juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p. i., 
REY. 

on . Réquisition n° 3558 R. 

ww Propriété dite : « Sidi Betlach ». sise contrdle civil de HRabat- 
banlieue, tribu des Beni Abid, fraction des Remamba, 4 + kilométre 
au nord de Sidi Bettache. 

Requérants : 1° Bouhali ben M’Hamed ; 2°. Bouazza ben M’Ha- 
med, demeurant tous deux sur les lieux, douar Oulad Said. 

Le bornage a eu lieu le rz février 1929. 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Rabat, p. i, 
REY, 

Réquisition n° 4122 R. 

Propriété dite : « Ferre Charles [I », sise contréle civil de Rabat- 
banlieue, lotissement de I’Aviation, route des Zaér. 

Requérant : M. Cini Carmelo, demeurant ferme Charles, route 
des Zar, quartier de l’Aviation, contrdle civil de Rabat-hbantieue. 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, Pp. i, 

REY. 

Réquisition n° 4533 R. 
Propriété dite : « Turin-Cassis », sise contréle civil des Zemmour, 

a1 kilométre environ & louest de Khémisset, tribu des Ait Ouribel, 
en bordure de la route n° 14 de Rabat A Meknas. 

Requérante : la société « Sparacello et Ali », dont le siége social 
est 4 Rabat, averme Marie-Feuillet, agissant couformément au dahir 
du 15 juin 1922, comme acquéreur de Larbi ben Bennacer, demeurant 
au douar Ait Roudjemdaa, cl de cing aulres indiggnes dénommés A 
Vextrait de réquisition paru an Bulletin officiel du 1) Janvier 192%, 
n” 995. 

Le bornage a eu fie le 14 mars igag. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére & Rabat, p. i., 
. ; REY. 

Réquisition n° 4707 R. 

Propriété dite : « Barka », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 
tribu des Beni Abid, douar Owlad Salem, lieu dit « Ait Bir el Azri ». 

Requérant : M. Gay Victor-\lfred, colon, demeurant A Sidi Bet- 
tache, par Skrirat, contréle civil de Rabat-banlieue. 

Le bornage a eu lieu le g Iévrier 1929. 

Le Conservaleur de ln propriété foneiére & Rabat, p. i, 
REY. 

Réquisition n° 4769 R. 
Propriété dite : « Ramlia IV », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Sclamna, 4 240 métres 4 l’ouest de la maison forestidre de Sidi 
Bettache. 

Requérant : M. de Touchel Roger, demeurant & Sidi Bettache des 
Selamna, contréle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu Je 12 février rgay. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i, 
¥.   

OFFICIEL i941 

Réquisition n° 5135 R. 

Propriété dite : « Villa André », sise A Rahal, angle des rues 

Saint-lean et de Saintonge. 
Requérant : M. Savelli Maxime-Paul-Emmanuel, demeurant 4 

Rabat, rue du Lioutenant-Guillemette, n° 9. : 
Le bornage a cu lieu le 40 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, p. t.. 

Réquisition n° 5425 R. 

Propriété dite : « Anna », sise contrdle civil des Zemmour, tribu 
des Beni Ameur de Vest, fraction des Ait hou Yahia, au kilométre 60 
de Ja ronie n° 14 de Rabal A Meknés, A 1 kilométre au nord de la 
route. . oe 

Requérant.: M. Simorre Antoine, demeurant 4 Tiflet, agissant 

conformément au dahir du 15 fuin 1922, comme acquéreur de Moham 
med ben Aissa, demeurant au douar Ait Moussa, et de dix autres 
indigénes dénommés 4 l’extrait de réquisition paru au Bulletin offi- 
ciel du 18 septembre rg28, n° 830, ue 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
REY. 

_ Réquisition n° 5441 BR. 

Propriété dite : « Fraisse n° 1 », sise contréle civil de Rahat- 
hanlieue, tribu des Arab, roule de Casablanca 4 Rabat, au kilonitre 
Go,500. . 
’  Requérant : Badaoni Mahmoud, demeurant a Rabat. 

Le bornage a eu jiew le 23 janvier 1929. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. t., 
REY. 

Réquisition n° 5442 R. . 
Propriété dile : « Fraisse IT », sise contréle civil: de Rabat-han- 

ligue, wibu des Arab, roule de Casablanca-Rahat, au kilométre 61. 
Requérant : M. Fraisse Marie-Fmile-Antoine-Lucien, demeurant 

i Skrirat. : 

‘Le bornage a eu lieu le 23 Janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i.. 

Réquisition n° 5519 R. 
Propriété dite : « Albertine », sise A Rabat, Grand-Aguedal, 

lotissement du Crét. 
Reguérant : VM. Quarello Sisto, négociant, demeurant Aa Rabat, 

boulevard Galliéni, invmeuble Faure. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1929. 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Rabat p. i 
REY. . 

I. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

+ 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 7289 C. 
Propriété dite : « Meris el Himeur », sise controle civil de Chaouia- 

nord, tribn de Médiouna, fraction Oulad Djerrar, douar Gouassem. 
Requérants : 1° Amina bent Mohamed bent Haj Mchdi, veuve 

d’E! Hachemi ben Mohamed ben Lachemi ben Hadj Mehdi; 2° Fathma 
bent el Hachemi ; 3° Aicha bent el Hachemi ; 4° Khenatsa bent
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Thoumi, veuve de Bouchaib ben Mohammed ben el Hachemi ; Réquisition n° 10303 C. 
5° Ahmed ben Bouchatb ; 6° Brahim ben Bouchaib ; 7° El] Hachemi 
ben Bouchaib ; 8° Thami ben Bouchaitb ; 9° Aicha bent Bouchajh ; 

® Amina bent Bouchaib, mariée 4 Mobamed ben Hadj Djilali ; 
11° Rekia ben! Bouchath ; 12° Mira bent Bouchaib ; 13° Rahma bent 
Bouchaib ; 1 
15° Fathma bent Mohamed ben el Hachemi, veuve de Bouchaib hen 
Ahmed ; 16° Abdelkader ben Hassan el Médiouni ; 13° Mohamed ben 
Djilali, tous domiciliés douar Gouassem, fraclion des Oulad Djerrar 
précitée. 

Le présent avis annule celui publig au Bulletin officiel du Pro- 
tectoral le 30 mars rg2b, n° Jot. 

Le Conserwaleur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES. DE BORNAGES 

  

. Réquisition n° 9129 C. 

Propriété dite : 
nord, annexe de Boucheron, iribu des Ablaf (Mdakra), fraction des 
Oulad Lahcen, douar Blediine, 4 3 kilométres environ au sud-est de 
Boucheron. 

_Requérants : 1° Bouchaib ben Djilali ben Hadj Bouchaib el Med- 
jouti ; 2° Mezoura bent Abdallah ; 3° Aghgiel bent Djilali ben Hadj 
Bouchaib, tous demecurant sur les lieux et domiciliés chez M. A. Ly- 
curgue, avocat, 63, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

“Le bornage a eu lieu le 11 mai 1928. 
Le conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9658 C. 

: « Errafada », sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite 
tribu Moualine el Outa (Ziaida), douar nord, ammexe de Boulhaut, 

Oulad el Ali ben el Mir. 
Requérant : Abdel Ali ben Lekbir,-demeurant el domicilié sur 

les lieux. 
_ Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10166 C. 

Propriété dite : « Bled. ben Dahmane », sise contréle civil de 
Chaoula-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Moualine el Oued, 

douar M’Harga. 
Requérant : Ahmed ben el Hadj Dahmane Ezztani el Mahrougui, 

demeurant sur les licux et domicilié 4 Casablanca, derb Guebbas. 
n° 83, chez Ahmed ben Uriss Djamai. 

Le bornage a eu licu le 6 octobre 1929. 
' Ee Conservateur de ta propriélé fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

4° Mohammed hen Bouchaib ben Mohammed bel Hacherni ; 

‘el Moula ». 

« Elghriqua », sise contréle civil de Chaouia- ' 

  

 Propricté dite : 

dit « Ain Rouidat », 
Requérant : M. Thuillier Fernand, 

Foucauld. 
Le bornage a ev lieu le a7 juillet rg28. 

Le Conservateur de la propriété jonciere a Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant et domicilié 4 

Récuisition n° 10562 C. 
Propriété dite : « Bernoussi Alenda », sise contréle civil de 

Chaouianord, tribu des Qulad Ziane, fraction Soualem, liew dit « Ard 

Requérante : 
en nom collectif ayant son sitge social A Casablanca, 847, route de 
Rabat, représentée par M. AJenda Luis, demeurant “audit lieu et 
domicilié chez M. Nakam, & Casablanca, 97, rue de Foucauld. 

Le bornage a eu Jieu le 20 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 41275 C. 
Propriélé dite « Grinat », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

iriby des Oulad Ziane, fraction et douar Soualem, A 1 kilométre 
an nord de Dar Guezouli. 

Requérant : Abdelkader ben Mohamed el Guezouli dit « Abdel- 
kader el Guezouli », demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Djemia 
Echeleuh, n° 7- 

le bornage a eu lieu le 11 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Ul. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aont 1913, modifié par le dahir du 10 juin. 1918). 

Réquisition n° 10657 C.D. 
Propriété dite : « Ard Ouled Allal ben Dennoun », sise contréle 

civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, 
fraction E] Gharbia, douar Timgaret. 

Requérants : Mennana bent Si Allal ben Denoun ben Ali el 
Boufi et son copropriéiaire dénommé & l’extrait de réquisilion publié 
au Bulletin officiel du 26 juillet 1927, n° 770, demeurant et dorvi- 
cus douar Timgaret précité. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureyr commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

de premiére instance de’ Casablanca, en date du 3 fuillet rga9. 
Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca p. ¢., 

BROS. 

Neer anne 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. ' 

    

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

  

Etude de M® Merceron une sociélé anonyme 4 capital 
nolatre a Casablanca et personnel variables, sous la 

: dénomination de « Coopéra- 
COOPERATIVE live de  Kourigha, société 

DE anonyme .4 capital et person- 
KOURIGHA nel variables », ayant pour ob- 

jet acquisition aux meilleures 
conditions possibles de tovs 
produits, marchandises, den- 

_rées ct objets uliles 4 la con- 

  

T. Suivant acte sous seing 
privé on date & Kourigha du 
1 juin i929, fl a été constitud 

  

des objets précités ; la société 
achéte en gros ou recoit en 
consignation dans ses maga- 
sins tous produits et marchan- 
dises qu’elle revend aux socié- 
taires ; la société vend au 

sommation des sociétaires et 
de leurs familles ; Ja trans- | 
formation, la manutention et | 
la vente de ces produits, mar- 
chandises, denrées et objets ; 
Vétablissement et lexploita- 
tion de magasins coopératifs ; | 
et généralement toutes opdéra- | 
tions se rattachant divrecte 

ment ou indirectement 4 Vun 

texte n’accorde de crédit A qui 
que ce soit. 

‘« Ain Rouidat », sise circonscription des Douk- - 

’ kala. annexe de Sidi AL, tribu des Chtouka, ‘fraction El] Gharbia, lieu 

la sociélé « Alenda Hermanos y Compania », soctdit “ng 

comptant et sous aucun pré- 

ian



on 

we 

- rambaut 
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Sa durée est de dix années 

A comptee de sa constitution 

définitive. 

Le siage est 4 Kourigha. 

Le capital social es, fixé a 

trente-deux mille francs ; di- 

visé en 320 actions de cent 

francs ; aucun sociétaire ne 

peut possdder plus de dix ac- 

lions, le capital peut étre aug- 
menté, soit par admission de 
nouveaux sociétaires, soit par 
délibéeation de l’assemblée gé 
néfile, it peut étre réduir par 
suite de reprise d’apport ré- 
sultant de retraite, exclusion 
ou décés d'associés, sang tou- 
tefois qu’il puisse @tre réduit 
au-dessous du dixiéme. 

Le montant des actions est 
payable en espéces au moment 
de la souscription. 

La société est administrée 
par un conseil de 12 mem- 
bres nommeés pour 2 ans par 
lV'assemblée générale et choisis 
parmi les associés. 

Sur les hénéfices nets an- 
nuels déduction faite des frais 
généraux, des charges sociales 
et des amortissements, il est 
prélevé : 5 % pour constituer 
ja réserve légale l’excédent 
est réparti : 20 °% A une ré& 
serve extraordinaire ; 8 % 

‘aux associés, consommateurs 
proportionnellement a  Vim- 
portance de leurs achats dang 
les magasins de la société au 
cours de Vexercice écoulé, | 

Les fonds de réserve légale 
et extraordinaire sont compo- 
sés de l’accumulation des som- 
mes prélevées sur les bénélices 
annuels et sont destinés a 
faire face aux dépenses extra- 
ordinaires et imprévues. Le 
peélévement affecté a la réser- 
ve Iégale cesse d’étre obliga- 
toire dés qu’il aura atteint le 

. dixiéme dy capital social. 

II. — Suivant acte recu par 
Me Merceron, noltaire & Casa- 
blanca, le rr juin rgag, les 
fondateurs ont déclaré que les 
320 actions ont été souscrites 
et entidrement libérées par di- 
vers, auquel acte est annexé 
Vétat légal. 

Ill. — Par délibération du 
27 Juin 1929, T’assemblée cons- 
titulive a : 

1° Aprés vérificalion recon- 
nu ja sincérité de la déelara- 
tion nolariée précitée ; 

2° Nommé premiers 
nistrateurs : MM, Allaine Al- 
bert, Dominici Jacques, For. 
tin Ferdinand, Germain- Mar- 
cel, Herbo Paul, Lassagne 
Hubert, Leroux Henri, Ma- 

Jacques, - Mongeuet 

Alred, Muller Paul, Perrin 
Marcel, Roy Pierre ; tous de- 
meurant 4 Kourigha, qui ont 
accepté ; 

3° Nommé deux commissai- 
res aux comples ; 

admi-   

4° Approuvé les statuts ct 
déclaré la socicté définitive- 
ment constiluce. 

Exemplaires des statuts et 
expéditions de Ja déclaration 

notariéc, de la liste y annexés 

el de la délibéralion d’assem- 

hiée constitutive ont ¢té dépo- 
sés aux gtelles 

Casablanca, le 18 juillet 1929. 

Ff. Mencrnos, notaite. 
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Compagnie 
Fermiére Marocatne 

dExploitations Agricoles 

  

Procés verbal de l’assembilée 
générale extraordinaire du 
25 avTil 1929. 

  

L'an rg29, Je 25 avril, & 
1r heures, MM. les actionnai- 
res de la Compagnie Fermitre 
Marocaine d’Exploitations Agri- 
coles, sogiété anonyme dont le | 
sitge social est A Marrakech, 
se sont réunis 4 Paris, 43, rue 
Cambor, au Crédit Foncier 
d Algérie et de Tunisie, en as- 
semblée générale  extraordi- 
naire. 

suivant J’autorisation accor- 
dée par Vassemblée générale 
des actionnaires 
réunion extraordinaire du & 
novembre 1928, le capital so- 
cial de’ la Compagnie pouvait 
élre porté de frances 1 6Go0.000 | 

Jaissant Je. A 3.000.000, en 
conseil d’administralion juge 
de Vopportunité de la réalisa- | 
Lion de cette mesure 

Que le conseil, dans sa séan- 
ce du méme jour. a décidé dea 
porter le capital social de 
francs 1.600.000 4 francs 
3.000.000, par 
2,860 actions 
premieres numérotées de 3.201 
& 4.693, portant jouissance du - 
30 novembre 1928, les secondes 
numérotées de 4.694 4 6.000, 
portant jouissance du 31 jan- 
vier 1929. 

Premiére résolution 

L’assemblée générale, apres 
vérificalion, reconnait comme 
sincére et véritable, Ja déclara- 
tion de souscriplion et de ver- 
sement faile devant M. Cou- 
derc Louis-Auguste secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de 
premiére inslance de Marra- 
kech, faisant fonctions de no- 
taire, par M, Paul Cruchcet, 
agent ‘de la Compagnie, ayant 
agi suivant délégaiion spéciole 
A lui donnée A cect offet, en la 
forme authentique, par le con- 
seil d’administration: 

Cette résolulion est adoptée 
a Vunanimité, may 

de premiére' 
_ instance et de paix nord de 

M. le président rappelle que, 

lors de Ja. 

Vémission de: 
nouvelles, Tes . 

  

Deuziéme résolution 

L’assemblée générale déclare 

définitivement réalisée laug- 

mentation du capital social,’ 

leqnel se trouve porié A 

3.000.000 de francs, eb ‘ivisé 

en 6.000 actions de Soo francs 

chacune. : 

Troisiéme résolution 

Liarticle 4 des statuts est 

modifié comme suit : 

Les mots : « Il est établi 4 

Paris un si¢ge administratif 

qui est fixé par simple déci- 

sion du conseil d’administra- 

tion » sont supprimds pure- 

ment et simplement. 

Cette résolution est adoptéc 

A lunanimité. 

Ouatrieme résolution 

L’atticle 8&8 des statuts est 
modifié comme suit 

Tl commence par ces mots 
« Le capital social est porté A 

3.000.000 ». Il est divisé en 
f.007 actions de 5eo francs 
chacune. . . 

Cette résolution esp adoptée 
ay» lunanimilé. 

Cinauiéme résolution 

Conformément A Ta detxié- 
me résolution de .Vassembléc 
générale — extraordinaire = du 
& novembre 1928, Varticle o 
des statuts est modifié comme 
sit . 

Au premier alinéa, Jes mots 

Jeux millions de francs » 
seront rcemplacés par ceux 

‘cinq millions de francs ». 

Siziéme résolution 

Liarticle 35 es modifié com- 
me suit. en ce qui concerne 
la publicité & donner aux con- 
vocations aux assemblées gé- 
ncrates, 

An dernier alinéa, les mots 
» al Ae Paris » sont suppri- 
més purement et simplement. 

Cette résolution est adoptée 
t l'unanimité.. 

Rien ne se. trouvant plus & 
Vordre du jour la séance est 
levée. 

De tout ce que dessus, il a 
été dressé Ie présent procés- 
verbal quia é&é signé par les 
membres du bureau. 

Le conseil d’administration,. 

1.284 

  

CREDIT LYONNAIS 

sociclé anonyme 

au capital de 408 millions 

sitge social 4 Lyon 
  

I.‘— En vertu des pouvoizs 
qu'il tient de L’article g des 
statuls, le conseil d’administra- 
tion du Crédit Lyonnais, société 
ananyme dont le sitge social 
est a’ Lyon, a décidé de porler 

  

le capital social de 255 A 408 
millians de francs par 1’émis- 
sion de 300.000 actions A et de 
é.oo0 actions B nouvelles, 
toutes de 500 francs, qui par- 
iiciperaient aux bénéfices so- 
ciaux & compter de Tl exercice 

coramencant le 1 janvier 1929. 

Tl. — Snivant acte regu par 

M. Montégu, notaire, 4 Lyon, le 
rh mai rg2g,-un administrateur 
délécué par acte authentique 
du conseil d’administration a 
déclaré que Jes 306,000 actions 
nouvelles émises contre espéces 
en vertu de Ja décision sus- 
visée du conseil d’administra- 
tion, ont été souscrites par di- 
verses personnes et que chacu- 
ne d’clles g versé la moitié de 
la valeur nominale des actions 
4 et libéré intégralement les 
actions B par elle souscrites, A 
cet acte est demeuré annexé 
un exemplaire d’une liste con- 
tenant les noms, prénoms qua- 
lités el domiciles dvs souscrip- 
leurs, le nommbre d’actions sous- 
crites el le montant des som- 
mes dont ils ont Nbéré leurs 
actions. 

lll. — Par une délibération 
cn dale du 25 juin 19a, 1’as- 
sembiée générale cxtraordinai- 
re de tous les actionnaires 
inciens ect nouveaux, a reconnu 
I, sincérité de la déclaration de 
souscriplion et de versement 
faite au nom du conseil d’ad- 
ministration aux termes de 
Vacle précité regu par M. Mon- 
técu ; elle a en conséquence, 
reccanu que Vaugmentation de 
capital est devenue définitive 
ey constalé que le capilal social, 
finé 4 408 millions de francs, 
se divise en 816.000 actions de 
soo francs, qui se répartissent 
en deux catégories, l’une com- 
posée de 800.000 actions A nu- 
mérotées de 1 A 800.000 et 
Taulre composée de 16.000 
actions B numérotées de x a 
té.000, Jes actions B. portant 
les numéros de 1 A 10.000 ayant 
élé eréées en 1926 ct les actions 
B portan, les numéros de 10.001 
a 16.000 constituant 1’émis-— 
sion de 1929. | 

IV. —. Le méme jour, une 
autre assemblée générale extra- 
ordinaire réunissant les condi- 
tions prévues par la loi et les 
statuls a apporté diverses modi- 
ficalions aux articles 5, 8, 9, 10, 
rT, 22, 26, 83, 34, 37, 38, 39, 
43, 44, 49, 49 et 50 des statuls, 

V. — Un expédition de I’ac- 
te de dé&laralion de souscrip- 
tion et de versement recu par 
M. Montégu, notaire, 4 Lyon, le 
14 mat 1929, des copics des 
procés-verbaux des assemblées 
générales extraordinaires du 
25 juin 1929, ainsi qu'un exem- 
plaire de la liste nominative 
des souscripteurs, ont été dépo- 
sés_ le 18 juillet 31929, aux 
creffes du tribunal de premié- 
re instance et de la justice de 
paix du canton nord de Casa- 
blanca. 

Pour insertion et mention, 

Le conseil d’administration. 

1.280
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1944 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Demande 
en séparation de biens 

Il appert d’une ordonnance 
rendue par M. Je président du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 15 juin 1929, que 
la dame Perrez Béalrix-Maria, 
sans profession, épouse du 
sieur Salas José-Antoine, de- 
meurant avec Jui A ]’Quergha, 
a 6té autorisée & former con- 
tre son mari une demande en 
séparation de biens. / 

Rabat, le ro juillet 1929 

Le Sécrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DER PREMIERE INSTANCE 

OB RABAT 
  

Publicité de Varticle 425 
da dahir de procédure civitle 

Suivant requéte enrélée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rahat, 
le g avril 1929, la dame Geor- 
getta-Marie-Gabrielle Dat, épou- 
se Febvre, pianiste, demeu- 
rant & Rabat, a intenté une 
action en divorce contre son 
mari, 

Le sieur Febvre Louis-Géles- 
tin, actuellement sang résiden- 
ce ni domicile connus est avi- 
sé que laffaire est fixée an 

-TOle de l’audience du 18 sep- 
tembre 1929, A neuf heures du 
matin, pour débats et juge- 
ment. . 

Rabat, Je 16 juillet r929 

Le secrétaire-greffier en chef, 
- A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
— oe 

D’'un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
31 janvier 1929, entre : . 

M. Halioua Moise, tailleur 
chez Tchikoxski, rue du Capi- 
tainc-Pelitjean, A Rabat, 

d’une part, 
Et dame Sultana Peres, 

épouse Moise Halioua, demeu- 
rant A Fés, immeuble Aubert, 
pres des transports Mazétres, 

d’autre part. 
Tl appert que Je divorce a 

été prononcé aux torts at 
griefs exclusifs de la femme. 

_ Le secrétaire-greffier an chef, 
A. Kuan. 

1.296   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

D’un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
6 mars 1929, entre : 
Dame Madeleine-Jeanne Gar- 

nier, pouse  Paul-Philibert- 
Louis Arsac, demeurant 2 Fes, 
ville nouvelle, 16, rue Domi- 
nique-Bouchery, immeuble Em- 
sellem, . 

d’une part, 
Et sieur Arsac Paul-Phili- 

bert-Louis, employé au C.F.M. 
4 Fas, demeurant A Fés, rue 
du Capitaine-Lesparda, 

. d’autre part. 
Tt appert que Je divorce a 

été prononcé aux torts et gricfs 
exclusifs du mari. 

Le chef du bureau, 
A. Kuun. 

5.297 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1904 
du 8 juillet 1929 
  

Suivant acte sous signatures 

privées en date 4 Kénitra du 
5 juin 1929, déposé chez M® 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
27 juin suivant, Mme Maria 
Nocalassa Blanes, épouse de 
M. Fernand Despontin, em- 
ployé 4 la Compagnie des che~ 
ming de fer au Maroc, voie 
normale, demeurant 4 Kéni- 
tra, assistée et autorisée de ce: 
dernier, s’est reconnue débi- 
trice envers M. Pech, agent 
immobilier demeurant 4 Ké- 
nitra, d’unc certaine somme 4 
la garantie du remboursement 
de laquelle la premitre a af- 
fecté ay profit du second, 4 
titre de gage et de namntisse- 
ment Je fonds de commerce de 
chaussures qu'elle exploite & 
Kénitra, rue Albert 1, im- 
meuble Allégre, a l’enseigne 
« Ghaussures Nouvelles ». 

Le secrétaire-greffier en ened, 
A. Kuan. 

1.298 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1904 
du 11 juillet rg9a9 
  

Suivant acte regu par Me? 
Henrion, notaire A Rahat, les 
a 'et 6 juillet 1929, dont una 
expédition a été déposée au 
greffe, M. Lafont’ Elie-Félix- 
Francois, négociant, demeu- 
rant 4 Rabat, rue Hugod’Her- 
ville, a vendu 4 M. Tranche 
Ferdinand-Paul-Alexandre, né- 
gociant A Rabat, rue Hugo- 
d’Herville, la totalité de ses | 
droits étant de moitié dans fe 
fonds de commerce de vente 
de cycles, motocycles et accos- 
soires, connu sous le nom de’ 
« Moto-Sports » exploité &   

Rabat, ci-devant rue du Capi- 
taine-Petitjean, prés rue Hugo- 
VHerville, et actuellement rue 
Louis Gentil, immeuble Bena- 
tar, et la succursale établie & 
Fés, rue du Général-Poeymi- 
rau, n° 5%. 

Aux termes dudit acte, il a 
ét6 convenu entre les parties, 
que la société de fait ayant 
exisié entre elles est dissoute 
a -partir du jour dudit acte. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

’ Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1903 . 
du 11 juillet 1929 

  

Suivant acte requ par Me® 
Henrion, notaire 4, Rabat, le 
4 juillet 1929, M. foseph Gu- 
glielmi, propriétaire et com- 
mercant, demeurant 4 Rahat, 
boulevard Galliéni, s’est  re- 
connu débiteur envers M. Jo- 
seph Charvet, propriétaire, de- 
meurant également & Rabat, 
d’une certaine somme, A la 
garantie du  remboursement 
de laquelle Ie premier a af- 
fecté au profit du second, 4 
titre de nantissement le fonds 
de commerce de café-restau- 
rant cxploité A Rahat, boule- 
vard Galliéni, connu’ sous Je 
nom, de « Sisto Bar » actuelle- 
ment dénommé « Apollo ». 

Au dit iacte est intervenu 
M. Sisto Quarello, Jequel a dé 
claré consentir A ce que J’ins- 
cription du privilage de ven-. 
deur avec réserve de l’action 
résolutoire prise A son profit 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
72 septembire 1g28, pour stireté 
d’une certaine somme en ver- 
tu de l’acte recu par M® Hen- 
rion. notaire & Rabat, le 31 
aoht 19298, soit primée par 
Vinscription de nantissement 
qui seta. prise en vertu des 
présentes. , 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kom. 

1.993 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

pe Rapatr 

  

Distribution n° 2t 
du registre d’ordre 

  

M. Patrimonio juge-commissaire 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 

' blanca. 

  

d’une saisie-arrét pratiquée a4 
Vencontre de M. Cassaro, entre- 
preneur & Rabat, entre les 
mains d'un tiers. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres 4 l’ap- 
pui, au greffe du tribunal de 
premidre instance de Rahat, 
dans le délai de 30 jours 4 da- 
ter de la deuxiéme insertion, & 
peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier onthe 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Dun acte requ le 23 juin 
tg29, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, il appert que M. 
Milton Adamantalis-Georges, 
agent d'affaires demeurant 4 
Casablanca, rue ‘des Oulad-Har- 
riz, n° gy, s’est reconnu débi- 
teur envers M@™* Anne-Félicité 
Breit, veuve Antoine Delatte, 
demeurant & Casablanca, rue 
du Gabon, villa Annette, d’une 
ecrtaine somme que cette der- 
nitre Inui a prétée en garantie 
au remboursement de laquelle 
M. Milton a affecté en gage & 
litre de nantissement un fonds 
de commerce, (agence d’af- 
faires exploité A Casablanca, 
rue des Oulad-Harriz, n° 97, 
sous Ja dénomination « Agence 
immobiliare et commerciale », 
ct comprenant tous éléments 
corporels et imcorporels, Sui- 
vant clauses et conditions in- 
sérées 4 l’acte dont une expé- 
dition a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiere instance de Casa- 

¢ * 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

y.a71 
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TRIBUNAL DE PREMTHRE INSTANCE | 

| DE CASABLANGA . 

D’un acte regu Jes 36 avril et 
26 juin 1929, par M® Boursier, 
notaire & Casablanca, il appert 
que M. Emile Gennetier, bou- 
langer, demeurant 4 Casablan- 
ca, 140 boulevard de la Gare, 
s’est reconnu débiteur envers 
la Minoterie marocaine, société. 
anonyme dont le sige est 4 Ca- 
sablanca, avenue de la Marine, 
n°? -71, laquelle agit en la per- 
sonne de son administrateur 
délégué, M. Jean Péraire, négo- 
ciant A Casablanca, avenue de 
la Marine, d’une certaine som- 
me que cette derniére lui a pré- 
tée, en garantie du rembouirse- 
ment de laquelle M. Gennetier
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a affecté en gage A tilre de 
nantissement, un fonds de 
commerce de boulangerie ex- 
ploité 4 Gasablanca, sous le 
nom de « Boulangerie Univer- 
selle », houlevard de la Gare, 
n® r4o, ef comprenant tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées & Vacte dont une expé- 
dition a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffler en chef, 
NPCsEL 

1.270 

Pal TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DF. CASABLANCA 
  

D'un acte regu le 24 juin 
1929, par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, il appert que M. 
Marius Bonnet, commercant 
demeurant & Casablanca, rue 
de Bouskoura, n° 17, s’est re- 
connu débiteur envers M. 
Joseph-Michel-Adrien de Pre- 
vost. propriétaire demeurant a 
Casablanca, avenue Mers-Sul- 
lan, n° 122, d'une certaine 
somme que co dernier Ini a 
prétée en garantie du rembour- 
sement de laquelle M. Bonnet 
a affecté en gage 4 titre de 
nantissement. wn fonds de 
commerce d'apparcils de lélé- 
graphie sans fil exploité A 
Casablanca, rue de Bouskoura, 
n° 107, sous Ja dénomination 
« Radiola », et comprsnant 
tous éléments corporels e, in- 

corporels. 
Suivant les clauses el condi- 

tions insérées A L’acta, dont 
une expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Uasa- 
blanca. 

Le secrétaire-greffeer en chef, 
NIGEL. 
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(TRIBUNAL DE PREMIEKE INSTANCE 
_ DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 5 juillet 
tgz9, par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M. Abel Laye, 
propriétaire demeuran, 4 Casa- 
blanca, rue de V’Horloge n° go, 
a vendu 4 M. Farous Karsenty, 
propristaire demeurant 4 Casa- 
blanca. rue du Docteur-Mau- 
champ, n° 4, un fonds de com- 
merce Uhétel ‘meublé, exploité 
a Casablanca, rue de |’Horloge, 
n° go, dénommé « Suze-hétel », 
et comprenant tous les élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 

jours au plus tard 4 compter 

de Ja deuxiéme insertion dau 

présent 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. NBIGEL. 
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TIUBUNAL DL PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 5 juillet 
1929, par M® Merceron, notaire 

a Casablanca, M. Escudero Mi- 
chel, industriel, & Casablanca, 
route de Bouskoura, arrét des 
autohus, a vendu 4&4 M. Claude 
Ferri, industriel 4 Casablanca, 
rue Dumont-d’Urville, — villa 
Sainle-Sophie, un fonds de 
commerce de fabrique de crin- 
végélal oxploité A Casablanca, 
route de Bouskoura, immeceuble 
Hadj Allel, A V’arrél des auto- 
bus et comprtenant tous ‘élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans Jes quinze 
jours an plus tard 4 compter 
de la deuxidme insertion du 
présent 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIcEL. 
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TRIKUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Din acle regu te 5 juillet 
ygug par M* Merceron, notaire 
4 Casablanca, il appert que M. 
Antoine Coquard, lailleur de- 
meuranl a Casablanca, avenue 
Mer#Sultan, n®-.a vendu A M. 
Jean Faure, lailleur, demeu- 
rant a Casablanca, boulevard 
Cireulaire, n° 217, un fonds de 
cominerce de tailleur civil et 
militaire, exploité 4 Casablanca, 
avenue Mers-Sultan, n° 9, avec 
tons les éléments corporels et 
incorporels, 

Les oppositions seronl recues 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard 4 compter 
de ja deuxiéme insertion du 
présent 

Pouc premiére insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
. NRIGEL. 

1.268 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le rr juin 
1929, par M® Boursicr notaire 
a Casablanca, M™*  Dolords 
Moncho, propristaire “ demeu- 
rant 4 Camp-Boulhaut, veuve 
de M. Stanislas Martin, agis- 
sant tant en son nom person- 
nel qu’au nom el comme 
tutrice naturelle et légale de 

_M¥e Henriette-Renée Martin sa 
fille mineure, et au nom 
et comme mandataire de We 
aule-MaTiag “Martin, épouse 

du sieur Henri Debelle, direc- 
teup de la Vacuum, avec lequel 
elle demeure A Kénitra, a 

BULLETIN OFFICIEL 

  

vendu i M. Bourges Pierre- 
Armand, débitant, demeurant 
i Camp-Boulhaut, un fonds de 
commerce d’hétel-restaurant, 
et débit de boissons exploité 4 
Cump-Boulhaut soas je nom de 
« Hotel Martin » avec lous élé- 
ments corporels el incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-grefle du tribu- 
nal dans les quinze jours au 
plus tard de la deuxiéme ineer- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DEK CASABLANCA 

Suivant acte regu par M® 
Boursier notaire A Casablanca, . 
te 18 juin 1929, M. Marius 
Fridolin Martin, industriel de- 
meurant 4 Casablanca, quartier 
d’Anfa, villa Martin. a vendu 
a M. Gras Edouard, directeur 
de socittés, demeutant 4 Casa~ 
blanca, rue de Marseille, les 
droits. soit la moitié lui ap- 
partenant= dans un fends jn- 
dustviel que ledit Marlin pos- 
séde el exploite conjointement 
avec M. René Tarril. chef d’ex- 
ploitalion demeurant 4 Casa- 
blanca. sous Ja dénomination 
de « Carriéres d’Abderrahman ». 

Ledit fouds ayant pour objet 
Vexploilation de carriéres de 
picrres calcaires, et de dunes de 
sthle, au lieu dil Sidi Abder- 
rahman, ‘baniieve de Casablan- 
va, avenue du Vélodrome et 
comprenanl tous éléments cor- 
porels et incorporels et notam- 
ment le droit aux concessions 
et autres droits el autorisa- 
tions. A eux accordds par le do- 
maine public. Les construc- 
tions lécéres vet démontables 
4dificces par MM. Martin et Tarrit 
snr oun terrain appartenant 4 
la société eu nom collectif 
Tasso et Gras, et le matériel 
industrie] et commercial divers 
servant A Vexploitation du 
fonds dont s’agit 

Les oppositions seront recues 
au seorétariat-greffe du tribu- 
na] de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard 4 compter 
de la deuxiéme ingerlion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neier . 

y.2380 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
décision du 31 mars 1928 

  

Par requéte déposée au se- 
crélariat-greffe le 16 avril 1920, 
Mme Gander Julia, épouse 
Buisson, demeurant A Casa-   

blanca, 18, roe Saint-Dié, a 
fornié une demande en divorce 
contre ledit sieur Buisson, son 
mari, lequel est invité A pren- 
dre connaissance au greffe dea 
piéces du dossier dans le délai 
d’un mois A compter de la 
présente insertion, 

Pour extrait publié confor- 
mément & Varticle 425 du 
dahir de procédure civile, et 
au jugement du 24 avril sg29. 

Casablanca, le 16 juillet r929 

Le secrétnire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.291 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE’ CASABLANCA 

Par requéte déposée au se- 
crétarial-grefle le 21 marg 1929 
M. Roy Louis-Paul-Alexandre, 
demcurant A Casablanca, 26a, 
boulevard de la Gare, a formé 
une demande en divorce con- 
tre la dame Guitton Simones 
Augustine-Camille, son épouse 
laquelle est Invitée & prendre 
connaissance au greffe des pid- 
ces cu dossier, dans Je délat 
dun inois 4 compter de la pré& 
sente insertion. 

Pour extrait publié confor- 
mémernt 4 Varticle 425. du 
dahir de procédure civile, et 
au jugement du 94 avril ro20. 

Casablanca, le 17 juillet roa9 

Le secrdtaire-greffier en chef, 
NFIGEL. 

  

- 1.292 

  

TRIBUNAL DZ PREMINRE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

D'nn jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premiare 
instance de Casablanca, le 93 
janvier 1929, entre : 
Mm -¥vonne-Fernande-Tonie 

Delfosse. épouse Drouin, de- 
meurant 4 Paris ta rue de la 
Trémouille, et M. Drouin Pier- 
Te-Marcel-Joseph, demeurant & 
Casablanca, rue de I'Horloge, 
il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les. époux 
Drouin, aux torts et griefs du 
mari. 

Pour extrait conforme, 
Casablanca, le 12 juillet 192g, © 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.295 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 3 juillet 
1929, par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M™® Thérase 
Murcccioli veuve Jean-Baptiste 
Clerzue, commergante A Casa- 
blanca, route de Médiouns. 
n° 556, a vendu 4 M™ Emile- 
Yvonne = Gay, commercante,



    

14h BULLETIN OFFICIEL N° 87a ce 28 juillet 1929. 

épouse René Deleme, , assistée Que les formalités pour par- taires ; les créanciers sont in- Mise A prix : 5.000 francs, 
el autorisée de son mari, avec 
lequel elle -demeure § Casa- 
blanca, route de Médiouna, 
n° 556, ces derniers mariés sous 
le régime de da communauté 
dacquéts, la: moitié indivise 
d’un fonds de commerce d’hé- 
tel-restaurant, exploité a Casa- 
Dlanca, route de Médiouna, 
n°? 556, dénommé « Restaurant 
de Provence », et comprenant 
les dléments corporels et incor- 
porels.. Vautre moitié dudit 
fonds: ant da propricté de la 
veuve Clergue. : 

Les oppositions seront recues 
au seerétariat-greffe du: tribu- 
na) de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours ‘au plus tard «A compter 

  

  

de ja deuxiéme insertion du 
présent 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 

rang KR 

  

SUREAT DES NOTIFICATIONS 

KE EXECUTIONS MUDICTADRES 

DE GASABLANCGA 

Avis de article 340 
du dahir de proeédure civile 

  

  

Avis ost donné & 4 qui il appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
lire a été praliquée Io 5 juin 
7928, 4 Venconlre de Si Mo- 
kadem Mohamed Ex Zemmouri 
el Amruoui el Moussaoui, 
demeurant ay douar El Am- 
raoui, cheikh Mohamediel Hadj 
Tazi, caid Lahcen, contréle 
tivil de Ben Ahmed, sur les im- 
meubles ci-aprés désignés, tous 

‘situés au douar Oulad Amor, 
dépendan, du méme contrdle 

1? Un terrain entouré de 
fossés, d’une superficie de 200 
metres carrés . environ, avec 
une maison d’habitation cem- 
posée d’une pitce et une 
noualla y édifiées. 

Le dit terrain limité : 
Au nord, par le poursuivi ; 

i Vouest, par M. Beha ; au sud. 
et A Vest, par le Cheheb hen 
Zemmourt. 

2? Tn lerrain d’une superfi- 
cie de joo métres carrés envi- 
ron, limité : 

Au nord, par le Cheheb ben 
Zemmouri ; A Vouest, par El 
Hadj ben Abdelkrim sau nord, 
par le poursnivi > 4 Vest, par 
Be) Maati ben Mohamed. 

3° Un terrain d'une superfi- 
cie de r.200 métres carrés en- 
viron, limité : 

Au nord, par E)} Hadj ben 
Abdelkrim ; A Vouest, par le 
Cheheh ben Zemmouri ; au 
snd, par Bouazza ben Moha- 
med +A Vest, par M. Beha, 

Ae ‘Un jardin dune super- 
ficie de nh metres carrés anvi- 
ron, limité 

Au nord, par Fl Hadj ben - 
Abdelkrim ; an sud, par Driss 
ben Mohamed ; A Vesl, par 
Ahmed ould Mahjouha ct 4 
Vouest, par-un oued, 

  

venir i lv vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécalions judiciaires de Cagsa- 
blanca, au palais de justice de 
eelie ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants Aun droit réel sur 
lesdits immeuhbles sout invités 
a se faire connaitre dans le dé- 
lai d’un mois 4 dater du pré- 
sent avis, 

  

Casablanca, le 6 jnillet 929. 

Le seerélaire- qreffier.en chef, 
J. Perry. 

1.276 

  

BURGAL DES. FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

J UMCTATRES DE CASABLANGA. 

vacanie Selby Adam 

  

Suecession 
  

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
T2 juillet 1929, ja succession 
de M. Selby Adam en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca, 
a été déclarée présumée- va- 
‘cante, 

Cetie ordonrance désigne M. 
Fouard  commis-erecffier, en 
qualité de cnrateut. 

Les héritfers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faijlites,  li- 
quidations el administrations 

  

   

judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
Hifiant leurs qualités hérédi- 
taires : les créanciers sont in- 
vités 4 produire leurs titres de 
créances uvec toutes pléces A 
Vappui, 

Passé Je délai de deux mois 
i dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liqfuidation 
et au rdgletient de Ja succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

  

Le chef dn bureau, 

J. Sauvan. 

1.259 

  

  

BUREAU DES VAILLITES. 

LIQUIDATIONS ET ADMINTISTIVATIONS 

JUBICIAIRES DE CASABLANCA, 

  
Suceegsion: vacanle 

Carnu Louise 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
y2 juillet 1929, la succession de 

Me Cornu Louise en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca, 
a été déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désicne M. 
Fouard  commiuis-ereffier, on 
qualité de curateur. 

Les hériticrs et lous avants 
droit de Ta succession sont priés 
fe se faire connaitre el produ 
re au bureau des faillites, —li- 
quidalions et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, joutes pieces jus- 

lifian! ears qualités hérédi- 

  

  

vilés 4 produire leurs titres de 
créances avec toutes piaéces A 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de Ja présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de Ia sueces- 
sion ordre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 

  

J. SAtrvan, 

7.258 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pOwIDA 

trtrait du reyistre du commerce 

Sutvant acte notarié en date 
clu a5 jnin rg99, M. Benoit Jo- 
seph, a vendu 4 M. Janin Fran- 
cais, Te fonds de commerce de 
charculerie qu'il exploitait a 
Oujda, au marché couvert, sous 
le nom de « Charcuterie Fran- 
caise n, aux clauses et condi- 
tions insérées audit .acte, 

Les oppositions seront recues 
an greffe du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda, dans 

“Jes quinze jours qui suivront la 
deuxi¢me insertion du présent 
avis, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Pryrn. 

7.954 

  

RUKREAL DES NOTIFICATIONS 

EY EXECUTIONS JUDICIATRES 
D'OUIDA 

  

VENTE 
& gnite de saisie-immobiliére 

  

Le lundi ta aott rg2q, , a 
4 heures du matin, au bureau 
des notilications et exécutions: 
judiciaires d’Oujda, i la requéte 
de M. Levy Jacob, fils de Jo- 
seph. commercant demeurant 
i Marnia et au préjudice de 
M. Garcia Joseph, ox-brigadier 
des dovanes, actuellement cul- 
tivateur et propriétaife demeu- 
rant i Saida du Kiss, il sera 
procédé & la vente aux enchéres 

_publiques de 
Un lot de terrain sis 4 euvi- 

ron ot km. au nord-es, de 
Rerkane, A 800 métres environ 
a Vonest de da route de Berkane 

A Saidia, tribu des Triffa, frac- 
tion des Oulad Mansour, d’une 
cantenance approximative de 
14 heclares, So ares, limité au 
nord, par 
delaziz Ramdani ; an sud, par 
les propriétés : 1° de Slimane 
hen ChaYbi Mansouri : 2° de 
Obadia Joseph et 3° de Si 
Cheikh Mohamed Laleri : A 
Vouest par la propriété de 
Hadar ben \Viamed et RBouziane 
ben Mekki. 

Le dit lot de terrain en 
cours d’immatlriculation sous 
le nom de « Propricté dite 
Germaine, TT», — réqnffsi-. 
tion 283" 0. 

ta propridté d’Ab--   

tous frais en sus. . 
Les enchéres seront recues 

an dit bureau, dés 4 présent ct 
jusqu’au 12 aott 1929, 4 9 heu- 
tes, date de l’adjudication défi- 
nitive. 

Le secrélaire-greffier er. chef, 
. PEYRE, 

1,959 

  

DE PREMIERE 
DE MARRAKECH 

TKIBUNAL INSTANCE 

   bun acte regu par M, 
gard Camille, secrétaire-gref- 
fler au lribunal de premiére’ 
‘inslance de Marrakech, faisant 
fonclions de notaire par inlé 
rim, le 4 juillet 1929, 11 pert 
que M. Pierre Piniot, cafetier, 
demeuranl a Marrakech, derb 
“Zaari, on’ 65, a vendu a 
M. Pau! Auriol, limonadier, 
demeurant A Marrakech, derb 
Zaari n°’ 65, un fonds de com- 
merce de calé-bar, situé & Mar- 
rakech, place Djemaa el Fna, 
conn sous Je nom de « Café 
de ja Grande Place », ensem- 
ble les éléments corporels et 
incorporels précisés audit acte, 

Kr ce moyennant le prix et 
sous los charges el conditions 
slipulés audit contrat. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues) de lout  réan- 
cier ov ayant droit, au greffe 
du lribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, dans les 
quinze jourg de Ja deuxiéme 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerdlaire-qreffier en chef pit, 
AVEZARD. 

1.286 RR 

  

  

  

PREMIBI\E INSTANCE 
MAKRAKEGH 

TRIBUNAL DE 

DE 

  

Dvun acle rece par M*® Bour- 
sier, notaira. &4.Cagablanca, Je 
3 juillet roxg, il appert que 
M. Pierre Pascal, -entrepreneur 
de transports publics, demeu- 
tant 2 Marrakech, a vendu a 
M.  Gaslon-Joseph  Audibert, 
entrepreneur de transports: pu- 
blics, demeurant & Casahlan- 
ea, rue de WVHorloge, 55, 1’ex- 
ploitation de entreprise de 
transport CPR ay In a an 
nant A M, Paséay: Mahe ee vil 

ensemble les (le Marrakech, 
éléments précisés audit acte 

Et ce-moyennant le prix et 
sous Jes charges et -onditions 
précisés audit contrat. 
‘Les oppositions sur te prix 

seront recites de tout créancier 
ou ayant droit, au .zreffe du 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech, dans les quinze 
jours de ja denxitme insertion, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétuire- grepfier enchef pst, 

AVEZARD, 

r 1.287 R



N° S874 du 23 juillet tyag. | 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE FES 
  

D’un acte recu par M*® Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
1g juin 1gag, i] appert que 
M. Isaac Soto, minotier de- 
meursmt A Fés, a cédé a M. 
Moise Lévy, également mino- 
tier, 
tous les droits mobiliers eb 
immohiliers Jui appartenant 
dans la société en nom collec- 
tif « Lévy et Soto », 

Du fait de cette cession 
Lévy, restant seul et unique 

Qeeptictaire de W’actif social, 
adite société se trouve dissoute 
purement .ect simplement 4 
compter dur’? juillet .rg29, 

Kn outre, la présente ces- 
sion a @té consentie suivant 
prix et conditions insérés A 
Vacte dont expédition a été dé- 
posée an secrétariat-greffe du 
tribunal] de :premiére instance 
de Fés pour son inscription 
au registre du commerce ot 
tout créancier du cédant pour- 

-ra former opposition dans lea 
quinze jours. an plus tard, de 
la seconde insertion du pré- 

    

       

sent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 
AUBREF. 

1.288 RK 

  

TRIBUNAL ‘DE PREMIERE INSTANCE 
DE FES 

  

b’un acte regu le 1 juin 
1929, par M® Henrion, notaire 
a Rabat, dont expédition a 414 
déposée au secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Fés, contenant les 
clauses et conditions civiles du 
mariage d’entre 

M.  Abel-Pierre  Sarrazin, 
entrepreneur de travaux pu- — 
blics, demeurant 4 Azrou. 

Et Me Eléonore Secorro, 
sans profession, demeurant 
au méme lieu. 

Tl appert que Jes “uturs 
époux ont déclaré adopter le 
régime de la séparation de 
biens conformément aux ar- 
ticles n° 1536 ct suivants du 
code civil. 

Le sacrétatre-greffier en chef, 
Ausnrée, 

7.289 

bY 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘ » DE FES 

  

Suivant acte sous seings pri- 
vé, enregistré, déposé au rang 
des minutes notariales du se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premidére 
24 juin 1929, M! Isaac Cohen, 
commercant 4 Fés, a vendu a 
M. Jules Dantan, commercant 
demeurant 4 Tanger, un fonds 
de commerce de salon de coif- 
fure exploité A Fas, rue de la 
Martiniére, sous le nom da 
« Salon Régina », 

demeurant méme ville, ° 

instance de Fas, le -   

HULLETIN OFFICIEL 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére inslance, dang 
les quinze jours, au plus Lard. 
de Ja seconde insertion du_pré- 
sent, 

Pour premiére inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
AUBREE. 

T.2qgo R 

Etablissements insalubres, 
inrommodes ou dangeienr 

de 1°° classe 
  

DIRECTION DES EAUX ET ForReérs 

AVIS 

Woest porté A la connaissan- 
ce ou public que le procis- 
verbal de délimitation des mas- 
sifs boisés du contréle civil 
dOujda (Forét des Zekkara), 
dont Ie bornage a élé effectué 
le 15 octobre 1924 et jours sui- 
vants, sera déposé le 23 juillet 
1929. Gans Tes bureaux du con- 
tréle civil d’‘Oujda, & Qujda et 
de la conservation foncitre 
@Onujda ot tous les intéressés 
pourront en prendre connais- 
sanee. 

lo délai pour former oppo- 
sition aux dites délimitations 
est de trois mois 4 dater du 
28 juillet 1929, date de l’inser- 
lion du présent avis.au Bulletin 
offieie? du Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
dans Jes bureaux du contrAle 
civil d’Oujda ’ OQudjda. 

Rahat, le 22 mai rg2q. 

Le directeur des equr 
et foréts, 

Bovpy. 

1.260 

  

DIRECTION DES BAUX Et FoReTs 

AVIS 
  

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des massifs 
boisés du cercle de Marrakech- 
hanlieue (Forét de l’Ourika), 
dont Je hornage g été cffectué 
le * mars 1928 e| jours sui; 
vants, sera déposé le 23 juillet 
T929, dans les bureaux du cer- 
cle de Marrakech-banlieve et 
de la conservation fonciére de 
Marrakech, ot tous les intéres- 
sés pourront en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition aux dites délimitations 
est de trois mois A dater du 
23 juillet rg29, date de ]’inser- 
tion du présent avis au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
dans Jes bureaux du cercle de 
Marrakech-banlicue. 

_ Rabat, Te 23 mai ro29. 

Le directeur des eaux 
et foréts, 

Bouny. 
1.261 
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Klablissements insalubres, 
incommodes ou danepet-ar 

de premiére classe 
  
Enquéte 

de commoda eb incenmodo 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrélé du directeur général 
des, Lravauy publics, en date du 
ro juille, toa. ne enquéte 
de commodo et incammodo 
Mone durée dun mois, a 
compter du ae juillet 1929. est 
ouverte dans !¢ territoire de la 
ville de Marrakech. sur une de- 
mande présentée par la Compa- 
enic industrielle des pétroles, 
\ Veffet d’Atre autorisée A ins- 
taller ef exploiter un dépdl 
d’essenice et de pétrole & Marra- 
kech, sur-le Joy n® 43 du quar- 
-Her indusLriel. 

Ie dossier est déposé dans les 
hureaux des sefvices munici- 

pause de Marrakech oft i} peut 
étre consulté. 

  

7.266 

  

Bureau des affaires indigénes 
du cercle de Zoumi 

  

onstruction une infirmerie 
indigéne, 4 Zoumi. Cons- 
truction d’un logement pour 
officier inierpréte. A Zoumi. 
Construction de 2 logements 
pour commis et dactylogra- 
phe. 4 Zoumi. 
L’adjudication du 15 juillet 

n’ayant pas donné de résultat, 
une séance de réadjudication 
aura lien Je - 25 

tr heures, méme lieu, mémes 
formalités. 

Les soumissions sous pli ca- 
cheté pourront é@tre remises 
avant Vouverlure de la séance. 

Zoumi, Je 15 juillet 1929. 
Arrxaspar Herarr. 

7.983 
  ad 

Constitulion de sociélé 
i responsabilité -limitée 

Suivanl acte sous seing privé 
en date 4 Rabat du 1 mai 
1920, enregistré le £5 mai 

“1929, déposé au grefie du tri- 
bumal de premiére instance le 
28 mai 1929, il a été formé 
entre MM. Elie Bensoussan et 
Abraham Haim Nakam, sous 
la dénomination de « Elie Ben- 
soussan et Cie », une société A 
rasponsabilité limitée au ca- 
pital de 116.000 francs, dont 
Ye siége social est A Rabat, au 
Mellah, au domicile de M. Elie 
Bensoussan, pour une durée de 
tan A dater du 5 avril r999 
au 5 avril 1930, renouvelable 
sauf préavis contraire, M. Ben- 
soussan en étant le gérant et 
ladite société ayant pour ob- 
jet Vachat et Ja revente de 
toutes marchandises destinées 
4 Valimentation indigéne. 

-ainsi que I'achat et la revente 
de produits indigzénes. 

1,983 

juillet, &- 

  

{W477 

Contréle civil de Petitjean 
  

Une enquéte de commodo et 
incommodo d’une durée de 8 
jours relative 4 Vexpropriation 
de parcelles de lerres collec- 
tives sises aux lieux dits Bou 
Maiz et Oulad Delim, est on- 
verte a partir du 30 juillet rgag. 

Le projet d’arrété vizirie] et 
plans sont déposés au contréle 
civil de Petitjean. 

‘Le coniréleur civil, 
Bouyssi. 

7.264 

  

COMPAGNIE FASI 
D’ELECTRICITE 
socitté anonyme : 

au capitul de 4.500.000 drancs 

siége social: | 
35, roe Sainl-Dominique,’ Paris 

R.C. Seine n° 66.793 
  

Avis 4 MM. les actionnaires et 
porteurs de parts bénéficiaires 
de la Compagnie Fast d'élec- 
trivité. 

MAE. les acllormaires et por- 
leurs de parls bénéficiaires sont 
informés que le dividende de 
Vexercice 1998, qui a été fixd 
pat Vassemblée générale du 
2 juillet 1929, a 50 francs par 
aclion et a0 francs par part bé- 
néficiaire,. sera mis en paie- 
ment le 15 juillet rgag. 

\prés déduction des impéts, 
ce dividende sera de : 

38 fr. 50 par action au por- 
teur (coupon n° g) ; 

75 ir. 65 par part bénéficiaire 
au porleur (coupon n° 8). 

Ces sommes seront payables 
chez le Crédit foncier d’Algérie 
el de Tunisie, 43 rue Cambon, 
a Varis, ainsi que dans les di- 
verses agences de cet établis- 
sement au Maroc. 

1.965 

  

Gouvernement général 
de l’Afrique occidentale 

francaise 

AVIS) DYADIUDICATION 

Les entrepreneurs qui dé- 
sirent- concourir 4 1’exécution 
des travaux de : 

Construction 4 Abidjan (Céte 
d'Ivoire} de cing immeubles 
avec dépendances pour le Gou- 
vernement de 1’A.0.F. peuvent 
prendre connaissance du dos- 
sier et des conditions de l’ad- 
Judication dans les bureaux de 
la direction générale des tra- 
vaux publics du Maroc 4 Rabat 
(Service d’architecture). 

Importance des travaux 
6.500.000 francs. 

La date de l'adjudication 
sera portée A la connaissance 
des entrepreneurs qui auront 
fait connatire par écrit au di- 
recteur général des trayaux 
publics du Maroc, & Rabat, 
leur intention de soumission- 
ner. 

Rabat, le 13 juillet 1999. 
1.981



      

  

  

1948 BULLETIN OFFICIEL N° 874 du 23 juillet rg2y. 
= 

DIRECTION GENERALE au directeur adjoint des tra- DIRECTION GENERALE Son, 892, 1.083, 937, 914, 1080, 
DES TRAVAUK PUBLICS vaux publics, avant le 15 aott DES TRAVAUX PUBLICS X28, 963, 877 el t.209 métres 

—_—— Tg29g, une declaration faisant carrés, 

AVIS. D’ADFUDICATION connaitre Jceur intention de wNPH Mise 4 prix respective des 
AVIS | Maur ANION soumissionner accompagnée EXPROPRIATIONS lots > 89.000, 98.000, ToT.000, 

teu. des certificats et références de j 190,000, 108.000, 124,000, 
| Le 14 aout 192g, 19 heures, travaux analogues exécutés par AVIS D'OUVERTURE . 173.000,, 117,000, TI4.000, 
dans les bureaux de i’ingénieur eux, La liste des coneurrents . D’LNQUETE 154.000, 103.000, 154.000, 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement du Gharb, a 
Kénitra, il sera procédé 4 l’ad- 
judication sur offres de prix 

_des travaux ci-aprés désignés 
Alimentation en eau potable 

d'Ouezzan. 
Canalisation d’amenée des 

sources de Taguenaout aux ré- 
servoirs. 

Cautiounement 
cinq mille cing 
(5.500 fr.). . 

Cautionnement  définitif - 
onze mille francs (11.000 fr.). 

Pour les conditions de Vad- 
jndicalion el la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de I'arrondisse- 
ment du Gharb, A Keénitra, 

N.B. — Les références des 
candidats devront ¢étre soumi- 
ses au visa de Vingénicur sus- 
désigné, A Kénitra, avant Je 
A aowit 1929. 

Te délai de réceplion des 
soumissions expire Ie 14 aodt 

PToviscire ; 
cents francs 

-yg2g, i ta heures 

Rabat, le ro juillel 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUCX PUBLICS 

AVIS 
B’ OUVERTUBE DE CONCOURS 

Adduction d’eau potable 
du centre de Matmata 

La direction générale des 
travaux publics met au con- 
cours la fourniture cl Vinstal- 
lation des appareils nécessaires 
pour Vélévation de Veau de 
Vonued Bou Zemlane en vue de 
Valimientation cn eau potable 
du centre urbain de Matmata. 

“ Ces appareils comprennent 
ne lirhine, une pompe éléva- 
toire et um moteur thermique 
de secours. La puissance brute 
de la chute A utiliser es, de 12 
chevaux, la chute est de 9 mé- 
Lres onviron, et la hauteur de 
refoulement, perte de charge 
comprise, est un peu supeé- 
rieure & 100 métres. 

-Les candidats & ce concours 
devron, faire parvenir par 
lellre recommandée, adressée 

dos 

  

admis 4 prendre parl au con- 
cours, sera arrétée par le direc- 
teur général’ des travaux pu- 
hlies, . 

Les concurrents agréés seront 
is ultéricurement de leur 

admission et, recevront en imeé- 

me temps, le devis programme 
du concours. 

     

  

Les concurrents non admis 

seront avisés de la décision les 
concernant et Jes piéces remises 
pac eux leur seront renvovées. 
Caulionnemeng provisoire + 

néant. 
Cautionnemen| 

f.oog francs, 

Rabat, 

defini lit 

le re juillet ro2q. 
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DIKEGTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DADIUDICATION 
  

Le 16 aod t9ag 4 16 heures, 
ditns les Iureaux de Vingénieur 

ponts et chaussées, chef 
du 3° arrondissement du sud, 

i Marrakech, il sera procédé & 
Vadjudication au rabais, sur 
soumissions eachelées, des lra- 
Viun ci-aprés désignés : 

Ronte mn? do: de Marrakech 
a’ Taroudant par le Goundafa 
PLR. 56.550 4 70.400. 

Fourniture de 
dempierrement. 

  

Inalériauy 

  

   Dépen. 4 Ventreprise 
TOR. 160 frances 
Cautionnemen,  provisoire : 

cing mille francs (5.000 fr. . 
Cantionnement | définitif 

dix initle francs (10.000 fr.). 
Pour les condilions de Wad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
Cingénieur des ponts ef chaus- 
sfes, chef de arrondissement 
du sad a Marrakech. 

NB. —- Les référenes des can- 
didals devront élre  sonmises 
au visa de Vingénieur susdé- 
signé A Marrakech, avant Je 
5 aotil tg29. 

Les offres devrony, 
par la poste et sous pli recom- 
mandé avant le 16 aotit 1929, 
hot heures, dernier délai. 

Rahat, le re juillet 929. 

T.277 

  

parvenir 

  

  
  

» terrain 

  

Le public est informé qu’une 
enquéle d’une darée de un 
mois 4 compler du 22 juillet | 
T92g, e&l ouverte dans le terti- 
toire de la ville d’Oujda sur le 
proje, d'expropriation de l’im- 
meuble Liminana nécessaire A 
l’élargissement de lq rue de 
Londres, empruntée par la dé- 
yiation de la route n° 48 d’ Onj- 
da A Saidia, entreles)P.K, 7,200 
el 7,700. 

Ve dossier est déposé dans 
Jes bureanx des services muni- 
cipaux d’Onjda, d Oujda, 

i 
| 

on. 
les inléressés peuvent le con- | 
sullor et formuler leurs obser- | 
vations sur 

cet effet. 
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EMPIRE CHERIFIFN 

Visirat des Habous 

ll sera procédé le mercredi 
tm jotinada L 1348 (16 octobre 
:T929), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux duo nadir des Hahous 
Kobra, a Meknés, A la cession 
aux endheres de 14 lots de 

sis dans Je lotissement 
des C.M.M. a Meknés, figurant 
au plan sous les n°* 408, 409, 
Art, Ars Ani. 415, 433, 434, 435, 
436, 435. 438, 489 et 440, d’une 
s cie respective et appro-    

  

ximalive de 786, joo, 724, 748, 

Je registre ouvert | 

-da.000 Cl 150.000 francs, 
Pour renseignements s’adres- 

ser: 

Au uadir des Tabous Kobra 4 
Meknés, au vizirat des Habous 
e| a la- direction des affaires 
chérifiennes (contrile des Ha- 
hous) & Rabal. os 

I, 263 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
2g rabia I 1348 (4 septembre 
t929), 4 to heures, dans Jes bu- 
reaux cdtuy nadir des Habous a 
Avemmour, & Ja cession aux 
encheres de: 

1° La moilié d’une sania 
nv 389 sise A Azemmour dans 

  

  

le quartier de jardin, en indi- 
vision avec un tiers pour 
Vautre moitié ; 

2° Ta totalité du  tondoug 
Fleuezzarine sis 4 Azernmour, 
dune superficie approximative 
de_1.300 métres carrés, sur la 
mise & prix de 2.500 francs 
pour Je premier immeuble : 
‘K.ooe francs pour le deuxtéme 
immieuble, . 

Pour renseignements s’adres- 

serot, 
Aw nadir des 

Avemmourt, au \vizirat des Ha- 
bous el 4 Ja direction des 
affaires chérificiines (contréle 
des Halous) it Rabat. 

1.269 BR 

Habous A 

  

  

Succursales : Liverpool, 

  

Siége social 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISH 

Capital autorisé: L. 4.000.000. — Capital souscrit: L. 3.000.000 

: LONDRES os 
  

Manchester, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, 
Tanger, Iles Canaries, Cotes de UAfrique Occidentdle 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 

Foreign Bank Lid,, Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurance 

Trmmeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bureauz & louer 

Hambourg, Casablanen, 
Safi, 
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