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DAHIR DU 29 JUIN 1929 (21 moharrem 1348) 
portant création d’un poste de notaire 4 Fés. 

  

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, 
ry 

Vu Je dahir du 4 mars 1925 (10 chaoual 1343) Telatif’ 
4 Vorganisation du notariat francais, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE UNIQUE. — Un poste de notaire est créé a Fes. 

Fait & Font-Romeu, le 24 moharrem 1348, 

(29 jain 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 24 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ungar BLANC, 

(Ng re 

DAHIR DU 29 JUIN 1929 (24 moharrem 1348) 
approuvant un avenant 4 la convention et a cahier des 

charges relatifs 4 la concession par la ville de Fés 4 la 

Compagnie fasie d’électricité d’une distribution d’énergie- 

électrique (avenant n° 5). 
we - 

LOUANGE A DIEU SEUL! - 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur- 
l’organisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié. 
et completé ; 

Vu le dahir du 29 janvier ro18 a rebia TI 1336) 

réglementant les conditions relatives ° & la délivrance- 
des autorisations, permissions ct concessions de distribu- 

tion d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement et an 
contréle desdites distributions, modifié par Ic dahir du: 
21 janvier 1922 (22 joumada I 1340); 

Vu la convention et le cahier des charges de la con- 
cession par la ville de Fés & M. Paul Jordan d’une distri-. 
bution d’énergie électrique, en date du 24 juillet 1914, et 
approuveée le-24 octobre 1914 ; 

Vu l’arrété viziriel du 22 janvier 1918 (g rebia II 1336) 
autorisant la substitution & M. Paul Jordan de Ja Compa- 
gnie fasie d’électricité dans le bénéfice, les charges et obli-. 
gations de la concession du 24 juillet roth ; ; ‘ 

Vu Je dahir du 16 octobre 1992 (24 safar 1341) approu- - 
vant un avenant (avenant n° 3), en date des rg juillet et. 

to aotit 1922, au susdit contrat de concession ;



“N° 895 du 3o juillet 1929. 

Vu le dahir du 29 Svril 1917 (19 chaoual 1345) approu- 
vant un avenant (avenant n° 4), en date des 28 novembre 

~et 15 décembre 1926, au susdit contrat de concession ; 

' Gonsidérant qu’il importe d’arréter le décompte des 
cintéréts des sommes avancées pour la construction de 
Vusine thermique & Fés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
~et aprés avis du directeur général des finances et du direc- 
teur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniqguz, — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
-au présent dahir, l’avenant n° 5 & Ja convention du 
24 juillet rg14, relative & Ja concession d’une distribution 
Weélectricité dans la ville de Fés et au cahier des charges 
y annexg, conclu le-2 avril 1929, entre le pacha de la 
ville de Fés, agissant au nom de la ville, d’une part, 

‘et M. Albert Petsche, président de la Compagnie fasie d’élec- 
“tricité, d’autre part. 

21 moharrem 1348, 
(29 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 24 juillet 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & 

Unpain Branc. 

Fait a Font- ‘Romen, le 

la Résidence Générale, 

DAHIR DU 29 JUIN 1929 (21 moharrem 1348) 
approuvant un avenant 4 la convention et au cahier des 

charges relatifs 4 la concession par la ville de Fés 4 la 
- Compagnie fasie d’électricité d’une distribution a’ énergie 
électrique (avenant n° 6). 

a   

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Monummed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le, dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
et complété ; 

Vu le dabir du ag janvier sg1& (15 rebia IL 1336) 
‘fclementant les conditious relatives . c° 4 la délivrance 
-des autorisations, permissions ct concessions de distribu- 
‘tion d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au 

-contréle desdites distributions, modifié par le dahir du 
“at janvier 1992 (22 joumada I 1340); 

Vu Ja convention et le cahier des charges de la con- 

-cession par la ville de Fés & M. Paul Jordan d’une distri- 
bution d’énergie électrique, en date du 24 juillet rg14, et 
“approuvée le 24 octobre 1974 ; 

Vu larrété viziriel du 22 janvier 1g18 (g rebia TT 1336) 
-autorisant la substitution 4 M. Paul Jordan de la Compa- 
-gnie fasie d’électricité dans le bénéfice, les charges et obli- 
ations de la concession du 24 juillet 1g14 ; 

. 
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Vu le dahir du 16 octobre 1922 (24 safar 1341) approu- 
vant un avenant (avenant n° 3), en date des to juillet et 
10 aofit 1922, au susdit contrat de concession ; 

Vu le dahir du.22 avril 1917 (19 chaoual 1345) approu- 
vant un avenant (avenant n° 4), en date des 28 novembre 
et 15 décembre 1926, au susdit contrat de concession ; 

? 

Considérant qu’il importe d‘incorporer dans la con- 
cession les compteurs acquis par le concessionnaire ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et aprés avis du directeur général des finances et du direc- 
feur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UniguR. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
au présent dahir, l’avenant n° 6 & la convention du 
24 juillet 1914, relative & la concession d’une distribution 
d’électricité dans ja ville de Fés et au cahier des charges 
y annexé, conclu le 3 avril 1929, entre le pacha de la 
ville de Fes, agissant au nom de la ville, d’une part, 
et M. Albert Petsche, président de la Compagnie fasie d’élec- 
tricité, d’autre part. 

Fait 4 Font-Romeu, le 21 moharrem 1348, 

(29 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain Brianc. 

DAHIR DU 29 JUIN 1929 (21 moharrem 1348) 
modifiant l'article 18 de l’annexe I du dahir du 34 mars 

1919 (28 joumada II 1337) formant réglement sur la péche 
maritime. 

bed 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Les deux premiers alinéas de 
Varticle 18 de l’annexe II du dahir du 3x mars rgrg 
(28 joumada IT 1337) formant réglement sur Ja péche mari- 
time, sont remplacés. par les dispositions suivantes ; 

« Les filets trainants des deux catégories dont. la plus 
« petite maille aura moins de 25 millimétres en carré, sont 

« prohibés. 

« L’emploi des filets trainants de la premidére catégorie 
« est autorisé en tout temps, mais seulement a ane distance 
« dau moins trois milles au large de la laisse de basse- 
« mer, » 

3° alinéa, — Sans changement.)



41952 , BULLETIN OFFICIEL N° 835 du 3o juillet 1g2g. 
  

Ant. 2.—- Les dispositions du présent dahir sont |. DAHIR DU 19 JUILLET 1929 (42 safar 1348) 
immédiatement applicables, sauf en ce qui concerne les | portant création d'une régie des exploitations industrielles 

nouvelles prescriptions concernant Ja dimension des du Protectorat. 
  mailles des filets, qui n’entreront en vigueur qué partir du 

°° b 30. octobre rao LOUANGE A DIEU SEUL! 
Fait 4 Font -Romeu, fle 24 moharrem 1348, (Grand. sceau de Sidi Mohammed} 

9 . 
(29 juin 1929). Que l’on sache par les présentes—pnisse Dieu en élever 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : ‘| et en fortifier la teneur! 

Rabat, le 24 jailleé 1929, Que Notre Majesté Chérifienne, 

Le Ministre plénipotentiaire, A DECIDE CE QUI SUIT 
Délégué & la Résidence générale, a 

Urpar BLANC. _ ARTICLE PREMIER. — J] est eréé sous le nom de « Régie 
. des exploitations industrielles du Protectorat », une régie 

Etat chargée des services automobiles du Protectorat, ‘de 
 IUHZHZ UQUtF Ts | | ex ititio des aicliers d' Ain Borja, et de toutes opéra- 

tions techniques qui pourraienl ultérieurement lui étre 

confiées par arrété de Notre Grand Vizir, notamment l’ex- 

DAHIR DU 29 JUIN 1929 (21 moharrem 1348) ploitation éventuelle de services publics de distribution 

‘ ‘ajoutant un article 63 bis 4 l’annexe I du dahir du 31 mars | «ean ét d‘électricité dans les agclomérations urbaines. 
" rtm (28 joumada I 1837) formant code de commerce ma TTERE PREMIER 

    

Organisation 

LOUANGE A DIEU SEUL! , . , Arr. 2. — La régie jouit de la personnalité civile, Elle 
est géeée par un directene domme par le directeur général 
des travaux publics et placé sous le controle d'un couiseil 

, we ; a | 1 rey Que i’on sache par les présentes~—puisse Dieu en élever | Q'administration. 
et en fortifier la teneur! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

. : Anr. 3. —- Le censeil @administration comprend 
Que Notre Majesté Chérifienne, a : ‘ p 

‘ le directeur général des travaux publics, président _ ; 
A DECIDE CE QUI SUIT : : - Le directeur général’ des finances ; 

. ae * La | Le directeur adjoint des travaux publics : 
ARriciE untouu. — Tl est ajouté & Vannexe | du dahir Ont service ch loa 

“du 3 ars (98 joumada T) 1347) formant code de Le chef du service duc budget ; Th I C - : . . . ror 1 4 ' 
Woot & 7979 J . Un représentaut du seerétaire général duo Protectorat. 

ree maritime, un article 63 his ainsi conen : cee te ne . . 
comme m . ‘ e Le couseil d’administealion se réunit sur la convoca- 

. Article 63 bis. — Sera puni d'une amende de roo A | lion de son président. Tl délibtre valablement lorsque trois 
« 5oo franes, 37il s'agit d’un bateau de moins de roo ton- | de ses membres sont préserts. Les décisions sonl prises a 

“« neaux, de jauge brute, et de 500 8 5.000 franes, s’il s’agil | Ja majorité des yoix ; en cas de partage, la voiv du prési- 

« (un bateau d'une jauge brule supérieure ‘ roo ton- | dent est prépondérante. 
« neaux, tout propriétaire ou armateur ; Le directeur assiste 

  s aux seanees el rapporte les ques- 

« a) Qui fait vaviguer un navire sans qu'il soit pourvu lions qui v sont examinées. 

« dun permis de navigation ; Le directeur adjoint des travaux publics remplit les 
« b) Qui a continué 4 faire naviguer wo navire dont le {| fonctions de délégué permanent du conseil pour l’examen 

« permis de navigation a été suspendu. refusé ou retiré | des affaires courantes et urgentes soumises par le directeur 

« par laulorité chargée de la police de la navigation mari: | de la régie. 
« time sy , as 

Ann. 4. — La régie est représenlée en justice et dans. 
« ¢) Qui a continué a faire naviguer un navire avec | tous les actes de la vie civile par son directeur, qui ne peut 

« un permis de navigation périmé. alors que la déchéance 7 jntenter d'action ou y défendre qu’avec laulorisation du 

« du permis n’est pas survenue cn cours de’ route. * | conseil dadminislration. Toulefois, Ja seule. aulorisation 
Le, capitaiue ou patron qui a commis personnelle- | du délégué permanent du conseil sera suffisante pour Jes 

« ment, ou d’accord avec larmateur, Vune des infractions | mesures d'urgence el de caractére conservatoire. , 

  

—« ci-dessus visées, est passible des mémes pénalités. » Le directeur de la régie assure la préparation et l’exé- 
ta Font-Romeu. le 247 rrem 13 cution des délibérations du conseil administration. TL est Fait 4 Font-Romeu, le 21 moharrem 1448, aan ne | 

(29 juin 1929). chef du personnel et dirige Jes lravaux. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Arr. 5, — Un agent-comptable nommé par je direc- 
_ teur général des finances est chargé deffectuer les opéra- 

Rabat, le 24 juillet 1929. tions comptables de la régie. . 

Le Ministre plénipotentiaire, Arr. 6. .— Un arrété viziriel précisera les conditions 
Délégué a la Résidence Générale, de recrulement, de rétribulion et de licenciement du per-   Unpain Branc. . sonnel.
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TITRE DEUXIEME 
Dispositions financiéres 

Anr. 7. — Le capital de la régie comprendra 

1’ La valeur des installations, du matériel et des ma- 

‘titres remis gratuilement par le Gouvernement chérifien 4 

la régie ; , 

9° Une dotation initiale en espéces fournie par |Etat : 

3° Les subveutions accordées 4 la. régic. 

Aner. 8. — Les recettes Vexploilation servent &@ couvrir 

les dépenses de méme nature . en cas (insuffisance des 

tecettes, il y est pourvu par un prélévement sur le fonds 

de réserve. 
Arr. 9. —- Le conseil d'administration détermine la 

part sur les hénéfices d appliquer aux amortissements. Le 

surplus des béneéfices esl versé au fonds de réserve, 

Arr. 10. — La régie fait direclement toutes les opéra- 

‘tions financiéres suivant les lois et usages du commerce. 

Toutefois, eu matiére de paiements, la preuve testimo- 

niale est admise. jusqu’h Soo franes ; au dela’ de cette 

somme, ta justification du paiement peut résuiter (une 

quittance administralive. 

L’arrété viziriel prévu i Varticle 6 ci-dessus fixera les 

modalités (application du présent article, et déterminera 

la composition de Ja commission chargée de vérifier les 

comptes de Vagent-comptable, ainsi que tes modalités cle 

constitution du caulionnement de cet agent. 

Ant. 11. — A la dale fixée pour Vétablissement du 

projet de budget de Etat, le conseil d'administration sou- 

met au secrétarial général du Prolectorat le programme 

lechnique et financier pour Vannée A venir. A Ja fin de 

chaque exercice, i] rend compte de sa gestion par un rap- 

port au secrétaire général du Protectoral, appuyé du bilan 

de Vexercice écoulé. 
Arr. az. — Le présent dahir produira ses effets & 

compler du 1 janvier 1929. 

Fait @ Luchon, le 12 safar L348, 
49 juillet 1929). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabal, te 24% juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, , 

Délégué a ta Résidence générale, 

Lava BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1929 
(12 safar 1348) 

portant organisation du personnel et de la comptabilité de 

la régie des exploitations industrielles du Protectorat, 
— 

er 

  
  

LE GRAND YVIZIi, . 

Vu le dahir du 1g juillet rg2g 17 safar 1348) portant 
création d'une régie des exploitations industrielles du Pro- 
tectorat et, notamment, les articles 6 et 10 dudit dahir, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 
Organisation da personnel 

ARTICLE PREMIER. —- Le personnel de la régie des ex- 
ploitations industrielles du Protectorat comprend un cadre 
administratif et technique, d’une part, un cadre ouvrier, 

-d’autre part. 
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Anr. 2. — Sont considérés comme appartenant au. 
cadre administratif et technique de Ja régie 

a’ Les fonctionnaires du Protectorat placés en service 
détaché auprés de la régie, dans Jes conditions définies par 
Varreté viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 1346), mo- 
difié par Varrété viziriel du 24 juillet 1928 (24 moharrem 
1347); 

  

b) Les agents contractants ; ; 
c) Les agents auxiliaires exercant des fonctions com- 

parables & celles dont sont chargés des agents titulaires dans 
les administrations du Protectorat. 

Arr. 3. —- Sont réputés appartenir au cadre ouvrier 
les agents nov comptis dans Jes trots ‘catégories énumérées 
1 Varticle précédent. 

Art, 4. — Le recrutement du personnel s‘effectue 

d'aprés un état de consistance arrété par le directeur sui- 
vant les instructions qui lui sont données par le conseil 
Vadministration, au vu du programme technique et finan- 
cier approuvé par le secrétaire général du Protectorat. 

A Vexceplion de Vagent-comptable, qui est désigné par 
le directeur général des finances, Vensemble du personnel 

est recruté par le directeur, dans les limites financiéres qui 
Int sont fixées & cel effet par le conseil d’administration. 

Ant, 5. — Tes émoluments du personnel compren- 
neve 

t° Une rétribution fixe ; 

2° Des indemnités occasionnelles ; 

3° Des gratifications éventuelles. 

Arr. 6. — La rétribution fixe des fonctionnaires déta- 
chés est égale au traitement et aux accessoires du traitement 
tels qu'ils sont définis par les réglements de V’administra- 
tion chérificnne dont ils sont détachés, comme donnant 
licu @ retenues pour la caisse de prévoyance marocaine. Il 
s'v ajoute Je montant des indemnités générales allouées 3. 
Vernsemble des fonctionnaires du Protectorat. 

a rétribution fixe des agénts & contrat est définie par - 
le contrat, ; 

La rétribulion five des agents auxiliaires est mesurée 
par le salaire et les indemnités permanentes cu personnel 
auxtliaire da Prolectorat : elle est graduée suivant Jes dis- 

; dinctions établics pour ce dernier persontel. 
La rélribution fine des ouvricrs est établie d’aprés les 

sitlaires prafiqués dans | industrie privée. 

Anr. 7. — Un tableau général des indemnités occasion- 
nelles est dressé par le directeur et approuvé par le conseil 
WVadministration. Le taux de ces indemnités ne peut étre 

supérieur au taux des indemnités analogues servies aux 
fonetionnaires et agents du Protectorat. 

\rmr. & — En fin d’année, le directeur saisit le conseil 

(administration de propositions motivées tendant 4 attri- 
buer des gratifications aux agents qui les ont méritées par 
leur zéle et leur bonne conduite durant année. Le conscil 
accorde les gratifications dans les limites qu’il juge com- 
palibles avec Jes résultats techniques et financiers de la 
gestion ; toutefois, les gratifications allouées aux fonction- 
naires détachés ne peuvent excéder le maximum des indem- 
nilés accessoires que ces fonctionnaires auraient été en 

mesure de percevoir dans leur administration d’origine. 

Anr. g. — Les mesures disciplinaires’ susceptibles 
d'etre infligées au personnel appartenant au cadre admi- 
nislralil et technique de la régie, sont ;
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; I, Peines du. 4° degré 

Le blime. 

iI. Peines du 2° degré 

° Le renvoi temporaire pour une durée qui ne peut 
exeéder un mois ; 

* Le licenciement, 
ArT. 10. — Les peines du 1” degré sont prononcées 

par le directeur. . 
Les peines du 2° degré sont prononcées par le conseil 

d’administration sur Je rapport du directeur. Copie de ce 
rapport est remise 4 l’agent incriminé huit jours francs 
avant la réunion du conseil ; l’agent est invité & donner 
une réponse écrite et a se présenter devant le conseil ; s’il 
ne défére pas A 1’ invitation, le conseil passe outre. 

Arr. 11. — Le licenciement, lorsqu’il est prononcé a 
Vencontre d’un fonctionnaire détaché, comporte la remise 
du fonctionnaire 4 la disposition de son administration 
d’origine, l’intéressé cessant d’@tre rétribué par la régie le 
Jendemain du jour ot la sanction a été prise. 

La réintégration est provoquée par le secrétaire général 
du Protectorat qui recoit et transmet 4 |’administration 

d’origine le dossier du fonctionnaire. Aucune indemnité 
-n’est due A celui-ci dans le cas ot, faute de vacance d’em- 

ploi, son administration n’est pas en mesure de le réin- 

tégrer immédiatement. 
Aprés sa réintégration, qui est de droit, le fonction- 

naire peut étre traduit suivant les cas, soit devant le conseil 
de discipline, soit devant.la commission d’avancement de 
Vadministration chérifienne d’origine, dans les formes 
réglementaires ; le directeur de la régic peut toujours étre 
appelé 4 fournir des explications sur les faits qui ont motivé 
le licenciement du fonctionnaire. 

Art. 12, — Le directeur de la régie peut retirer immé- 
diatement le service 4 tout agent auquel est imputé avec 
commencement de preuve, un fait grave d’incorrection 
professionnelle, d’indélicatesse, d’insubordination ou d’in- 
conduite. 

Cette suspension provisoire entraine la suspension 
totale des émoliuments ; elle produit ses effets jusqu’a déci- 
sion définitive prise par le conseil d’administration dans 
les formes prévues par l'article g pour les peines du 
2° degré, 

TITRE DEUXIEME 

Organisation de la comptabilité 

Arr, 13. — La régie tient ses écritures, effectue ses 

recettes et ses paiements suivant les lois et usages du com- 
merce, sous réserve des prescriptions spéciales édictées par 
le présent arrété. . 

Art. 14. — L’agent-comptable est chargé de toutes 
les opérations comptables. Il effectue toutes les opérations 

‘de recettes et de dépenses au vu des titres émis ou visés par 
le: directeur. 

L’agent-comptable est responsable de toutes les opé- 
rations qu’il a effectuées ou incorporées dans sa compta- 
bilité. Il peut, avec Vautorisation du directeur, vérifier 4 
domicile les opérations des caissiers. 

La gestion de l’agent-comptable est soumise aux véri- 
. fications des agents financiers du Protectorat et de I’ins- 
pection générale des finances. 
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Art. 15. — I’agent-comptable est assujetti au verse- 
ment d’un cautionnement qui est constitué pour la tota- 
lité soit en numéraire, soit en obligations au porteur dont: 
Vamortissement et l’intérét sont garantis par 1’Etat francais. 
ou chérifien pendant toute la durée, soit en rentes an por- 
teur sur l’Etat francais. 

La nature du cautionnement une fois réalisée ne peut- 

étre modifiée pendant la durée des fonctions du titulaire. 
La valeur des obligations ct des rentes est calculée 

d'aprés le cours moyen officiel A la Bourse de Paris, aw. 

jour de la nomination du comptable. 
Quand Je cours des obligations et titres de rentes est. 

supérieur au montant du capital nominal, ces obligations. 

et titres de rentes sont acceptés pour Jeur valeur au pair. 
Les dispositions des articles 4 4 15'du dahir du 20 avril‘ 

1925 (26 ramadan 13/43) sur Je caulionnement des comp-. 

tables des deniers publics sont applicables au cautionne-. 
ment de Vagent-comptable de la régie. 

Le remboursement de ce cautionnement ne peut avoir- 
lieu que sur le quitus délivré par le directeur général des.. 
finances, aprés vérification des comptes par la commission. 
prévue 4 Varticle 21 ci-aprés. 

Ant. 16. — Des caissiers sont placés auprés de chacun 
des organismes, garages, aleliers rattachés A la régie. Is. 
opérent sous |’autorité d’un ingénicur désigné par le direc- 
teur général des travaux publics, mais ne peuvent recevoir- 
d’instructions pour la tenue de leurs écritures et Ja justi- 
fication de leurs recettes et de leurs dépenses que du direc- 
teur de la régie et de l’agent-comptable. Les caissiers sont 
Tesponsables pécuniairement de leurs opérations. 

Ant. 17. — Les recettes de toute nature donnent liew 
4 délivrance d’une quitlance détachée d’un carnet A souche- 

et remise 4 la partie versante. 

Arr, 18. -— Les paiements sont effectués soit en numé- 

raire, soit au moyen de cheques de hanque ou de chéques 
postaux. Les chéques bancaires ou postaux ne sont délivrés. 
que par le directeur de la régie, aprés avoir été visés par- 
Vagent-comptable. .Les caissiers ne peuvent étre chargés. 
du paiement que des menues dépenses ou des salaires des. 
ouvriers ou manceuvres de Vorganisme auprés duquel ils: 
sont placés. 

Toute dépense doit donner lieu a établissement d’une 
piéce justificative certifiée et arrélée par le directeur de Ja 
régie et comportant l’acquit de la partie prenante. Si celle-ci 
est illettrée, Ila déclaration en est faite au comptable chargé 

du paiement qui la transcrit sur la pitce de dépense ; il 
signe et fait signer cette déclaration par deux témoins 
présents au paiement pour toutes Jes sommes n’excédant 
pas 5oo francs. 

Il exige une quittance notariée ou une quittance admi- 

nistrative pour les paiements au-dessus de 500 francs, ex- 
cepté pour les allocations de secours & Végard desquels la 
preuve testimoniale est admise sans limitation de somme., 

La quittance administrative est donnée sans frais par- 
les contréleurs civils, chefs de services municipaux ct chefa. 
de bureaux de renseignements. 

Par dérogalion aux dispositions ci-dessus, l’acquit de- 
la partie prenante pourra ne pas étre exigé lorsque le paie-. 
ment aura lieu par chéque. 

Aart. 19. — L’agent-comptable | tient sa comptahbilité-. 
deniers en parties doubles ; il est chargé également de la, 

tenue de la comptabilité-matiéres. Les mouvements de fonds.
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savec les caissiers sont suivis par des comptes courants ou- 

‘verts & chacun de ces derniers, Les fonds disponibles sont 
‘wersés en comple courant au Trésor chérifien ou dans les 

-établissements de crédit spécialement agréés par le direc- 
“teur général des finances. : 

Arr. 20. — Un bilan est dressé & la fin de chaque exer- 
-cice qui comprend les opérations effectuées du 1 janvier 
-au 31 décembre de l’année. Les bénéfices résultant du 
‘compte de profits et pertes sont déterminés par le produit 
net d’exploitation déduction faite des amortissements. Les 

‘taux de ces amortissements sont fixés chaque année par le 
‘conseil d’administration sur la proposition du directeur 
‘de la régie. 

ART. 21. 
“posée : 

Le trésorier général du Proteclorat, président ; 

Un inspecteur principal ou inspecteur de comptabilité 
‘désigné par le directeur général des finances ; 

Deux fonctionnaires désignés par le secrétaire général 
-du Protectorat. 

Art, 22, — Le conseil d’ administration donne pou- 
voir 4 un délégué de contréler la gestion de l’agent-comp- 
‘table en cours d’exercice ; il détermine les documents 
périodiques & fournir par Vagent-comptable pour faciliter 
-ce contréle permanent. 

_ Art. 23. — En fin d’exercice, l’agent-comptable pré- 
gente & la commission des comptes un compte de gestion 
appuyé de documents justificatifs de cette gestion. La com- 
mission peut réclamer toutes autres piéces qui lui parais- 
sent nécessaires. 

Le rapport de la commission est adressé au secrétaire 
général du Protectorat qui notifie, s’i] y a lieu, 4 l’agent- 
‘comptable, toutes injonctions ; ]’agent- comptable est tenu 
d’obtempérer 4 ces injonctions avant l’arrété définitif des 
‘comptes auquel le consei]l d’administration procéde le. 
x* aott au plus tard. 

  La commission des comptes est ainsi com- 

Fait a4 Rabat, le 12 safar 1348, 
(19 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 24 juillet 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4.la Résidence générale, 

Usnain BLANC. 

yr pe RP 4 =P rire smastnteitenenl 
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-autorisant la vente des blad Dehess et Guettarat, de la région 

de Feés, aux consorts Laoussine el Menai de la tribu des 

Arab du Saiss, region de Meknés. 
  

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé le réglement tran-* 
‘sactionnel entre lé service des domaines et les héritiers du 
ecaid Laoussine el Menai, demeurant fraction des Dou-Menia,   

OFFICIEL 1955 

Oulad Ziane, tribu des Arab du Saiiss, Meknés-banlieue, 
région de Meknés, au sujet de l’objet de la réquisition 
d’immatriculatien n° 13 K. formant opposilion 4 la déli- 
mitation administrative des Arab. du Saiss, région de 
Meknés. 

En conséquence, les blad « Dehess et Guettarat », sis 
dans la région de Fes, tribu des Hajaoua, d’une contenance 
approximative de quatre-vingt-dix hectares, et faisant 
partie du’ domaine privé de |’Etat chérifien, leur seront 
cédés, en toute propriété et A titre définitif. 

Art. 2. — La radiation des terrains domaniaux du 
sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
de Fés se référera au présent dahir. 

Fait & Luchon, le 13 safar 1348, 

(20 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 26 juillet 1929. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsai. BLANC. 

a 
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autorisant la vente aux enchéres publiques d’un immeuble 
domanial sis 4 Oued Zem. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, aux conditions 
fixées par le cahier des charges annexé au présent dahir, 

d’un immeuble domanial dénommé « Ancien dispensaire », 
situé 4 Oued Zem (lot n° 46 du lotissement urbain, secteur 
européen). ; 

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

Fait @ Luchon, le 13 safar 1348, - 
(20 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unban BLANC, 

a 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente, par voie d’adjudication aux en- 

chéres publiques, d’un immeuble domanial dénommé 

« Ancien dispensaire », situé 4 Oued Zem. 

ARTICLE PREMLER. — A une date qui sera ultérieurement fixée, 
il sera procédé, dans les bureaux du contréle civil, 4 Qued Zem, 4 

la vente par voice d’adjudicalion aux enchéres publiques et sur la 

mise 4 prix ci-dessous indiquée, de ’immeuble domanial désigné au 
tableau ci-aprés, ct situé & Oued Zem.
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Ne du ; SUPERFICIE MISE | ae 
DESIGNATION DE L’IMMEUBLE | OBSERVATIONS 

8.c. TOTALE A PRIX 
| 
! 

: oe Fr. | 

3 Une maison connue sdus le nom de « Ancien} rIyo mq. envi- 15.000 | Lot n® 46 du lotissement urbain d’OQuea Zem, 

dispensaire », composdée de trois piéces cou-/ron. , secteur européen, prise de possession et en- 
vertes er. terrasse, une cuisine couverte en trée cn jouissance aprés paiement du mon- 
Léles, un puits et cour. lant du prix et des frais.   

Aur. 9. — La vente sera effectuée par une comimission composée 

de :. 

’ Le contréleur civil, chef de la circonscription d’Oued Zem, ou 
son délégué, président ; 

Le contréleur principal des domaines, chef de la circonseription 
domaniale de la Ghaouia; _ 

L’amin el amelak d’Oued Zem ; 
Le -percepteur d’OQued Zem ; 
Un commis du contréle civil, secrétaire. . 

Anr. 8, — La vente aura lieu par voie d’adjudicalion aux enchéres 
publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéres ne 
pourront étre inférieures 4 cent francs (100 fr.); elles seront annoncées 
pendant deux minutes de montre, A Vexpiration desquelles Je dernier 
enchérisseur sera déclaré adjudicataire. 

Ant. 4. 
tenante aprés le prononcé de adjudication, 
percepteur gui en délivrera quittance. 

L’adjudicataire devra, en outre, verscr immédialement une somme 

égale au io % du prix d’adjudication, pour frais divers, timbre, 
enregistrement, frais de publicité ef aulres, exposés pour parvenir 
a la vente et 4 la réaliser. Le non-paiement imimeédial entrainera la 
folle-cnchére, 

—— Le prix de vente sera payable on totalité, 
entre les mains du 

Ann, 3. — L’adjudicataire déclare bien connnaitre Pimmeuble 
vendo sa consislance et ses limites. Tl le prend tel qu'il se poursuit 
el comporle. el ne pourra prélendre A indemmnil¢, ni avoir recours 
contre Etat pour vice caché, erreur de contenance ou toute autre 
Cause, 

Anv. 6. — L’adjudicalaire jouira des serviludes actives el suppor- 
tora les servitudes passives grevant la propricié, il entrera en jouis- 
sance de Vimmeuble dés qu’il aura effectué le paiement du montant 
du ‘prix et des frais prévus A Varticle 4. Il scra mis en possession, sur 
si demande ct a ses frais, par le service des domaines. 

Sp 
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autorisant l’Etat 4 échanger une parcelle de terrain doma- 

nial sis 4 Taza, contre une parcelle de méme superficie 

et méme valeur située au méme lieu, et appartenant 4 
M. Maillet Jules. 

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

Que I’on sache par les présentes--~puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la nécessité de créer A Taza un pare & fourrages ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

“ARTICLE PREeMTER. — Est autorisé [échange d’une par- 
celle domaniale de 3 hectares environ, 4 prélever sur Je 
terrain dit « Haj Ahmed Mansour I » sis au liew dit « Gaada 

séance’ 

Ant. >. — La venle par adjudication ne devieudta définitive 
qu’aprés approbation par le chef du service des domaines, 

Awr. & — Liadjudicataire supporlera les impéla a partir du 
joue de adjudication. Tl paiera les contributions de toute nature 
qui poutraicnt étre établies sun la propriélé. 

Arr. og. — L'acquéreur s’engage 4 requérir, 4 ses frais, Vinama- 
\riculalion de Vimmeuble vendu, dans un délai de six mois A compter 
du jour de Vadjudication ; & défaut de l'accomplissement. de cette 
fornialité dans le ddlai fixé, VEtat aura la faculté que lacquéreur 
Ini aura recounue par Vapposition de sa signature sur le procés- 
verbal d’adjudication, soit de lui accorder un nonveau deélai, soit de 
résilier Ia vente. 

Ant. ro, — Si la résilialion esl prononcée, le montanl du prix 
principal @acquisilion, diminué de to %, sera restifué & Uacquéreur 
déchu, qui n'aura drott 4 aucune indemnilé pour les impenses faites 
dans limmeuble. quelles qu’en soient la nature et la valeur. 

Amr. 11. — Les clauses el conditions du présent cahier des 
charges sont Loules de rigueur el ne pourront jamais tre réputées 
corrumninatoires. . 

Aucune réclarnalion ne pourra, en conséquence, élre accueillie’ 

sur ce pou. 

Apr. 12. — Toute contestation qui s’élaverait au cours des en- 

chéres au sujel de Vinterprétation de l'une quelcongue des clauses 
du présent calier des charges, sera iranchée séance tenante par la 
conunission cdenchéres ; en cas de partage égal des voix, celle du 

président sera prépondérante, uo 

  

La décision de la commission d’enchéres n'est susceptible d’au- 
cun recours de la part des intéressés. 

Rabat, le 28 mai 1929. 

Le chef du service des domaines, 

RAVERFEAU,   
Zitoun », région de Taza, n" 4 T.R., contre une parcelle 
de terrain de méme valeur el méme super licie, sise & Taza, 
appartenant 4 M. Maillet Jules, chef de district A Taza-gare. 

Anr. 3. — Cet échange se fera sans soulte. 

Arr. 3. — Liacte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. , 

Fat a Luchon, le 13 safar 1348, 

(20 juillet 1929). 

i ‘Yu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 25 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

délégué @ la Résidence générale 

Unsain BLANC.
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DARIR DU 25 JUILLET 1929 (18 safar 1348) 

autorisant les villes de Fes, Meknés, Mazagan et Keénitra, 

a contracter un emprunt global de 416.000.000 de francs 

auprés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires civils 

du Protectorat de la France au Maroc. , 
  

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les villes de Fés, Meknés, Mazu- 

gan et Kénitra sont autorisées & contracter, auprés de la 
caisse de prévoyance des fonctionnaires civils du Protec- 
torat de la France au Maroc, un emprunt de seize millions 
de francs (16,000,000) remboursable en vingl ans, avec 
faculté par les villes de procéder 4 un remboursement anti- 
cipé, suivant les modalilés prévues dans un contrat qui sera 
approuvé par Notre Grand Vizir. 

La répartition des fonds empruntés est fixée ainsi qu il 
suit; 

Beg eee eee 5.000.000 
Meknés .......0..04 000 c ee 4.000.000 

Mavagan 2.6.0... 0.00 e eee, 3.000.000 
Kénitra oo... ee eee 4.000.000 

Le taux de Vintérét est fixé 45 fr, 5a 9% Van, 

Arr. 2. — Le service de ces emprunts sera pagé (inté- 
réts, amortissement el, le cas échéant, intéréts de retard) 

sur le produit des droits de porte et des droits de marchés, 
par préférence et anlériorité ‘sur tous autres créanciers. i 

concurrence d'un montant annuel égai aux rembourse- 
ments qui seront fixés au contrat. 

En cas d’insuflisance du produil des droits de porte, 
il sera accordé & Ja caisse de prévovance des fonctionuaires, 
sur sa demande, un gage spécial complémentaire, assurant 
le service régulier des antuilés, . / 

le 18 safar 1348, 
juillet 1929). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution - 

Rabat, le 27 juillet 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

Fait a Luchon, 

(25 

1929. 

_ DAHIR DU 25 JUILLET 1929 (418 safar 1348) 
fixant la taxe. d’importation des tabacs fabriqués 

expédiés 4 des particuliers. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 18 décembre 1928 (5 rejeb 1347) a fixé 
lé taux de rachat de 2 fr. fo par peseta pour la monnaie 
hassani rachetée par les caisses publiques. [1 convient 
d’appliquer ce taux pour la -conversion en francs des taxes 
prévucs en pesetas hassani 4 l’article 2 du dabir. du 4 mai 
1915 (1g joumada If 1333). 

‘ 
i 
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LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Wue Von sache par les présentes—puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le eahier des charges pour l’adjudication du mono- 

| pole des tabacs et du kif au Maroc ; 
Vu Je dahir du 4 mai rgr5 (1g joumada IT 1333) sur 

la surveillance et la répression de Ja contrebande des tabacs 
el du kif ; 

Vu le dabir du 18 décembre 1928 (5 rejeb 1347) régle- 
mentant le rachal des piéces d’argent hagsani par le Trésor 
cheérifien, 

A DECIDE CE QUI Stir : 

ARTICLE UNIQUE. — La taxe supplémentaire percue 4 
Vimportation des labacs fabriqués, expédiés 4 des parti- 
culiers, est fixée, A dater de la promulgation du présent 
Jahir. & go frances par kilogramme de tabac coupé, ou de 
tabac & priser, ou de tabac 2 macher, go francs par 1.000 
cigarettes el 54 frances par Too cigares. 

Fait @ Luchon, le 18 safar 1348, 
(25 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1929. | 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Lream BLANC. 

DAHIR DU 25 JUILLET 1929 (48 safar 1348) 
instituant un impét sur le prix de vente des tabacs 

et du kif. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La 

tabacs 

Société interualionale de végie cointéressée des 

au Maroc a percu, jusqu’é ce jour, en vertu de son 

cahier des charges, 20 °, du produit net du compte d’ex-. 
ploitalion de son monopole. le surplus étant partagé entre 
les trois zones da Maroc au provata de leur consommation. 

le Gouvernement du Protectorat estimant que ces 
diverses clauses oe favorisaient pas le Trésor chérifien dang 

le cas de relévement des prix en zone francaise, a négocié 
avec la société Vinstitution d'un impét percu au_ profit 
exclusif du budget chérifien, impdt établi sur le montant 
brut des ventes de tahac et de kif, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Scesu de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle g du cahier des charges pour Vadjudication 
du monopole des tabacs ct du kif au Maroc : 

Vu Vaccord intervenu avec la Société internationale 
de régie cointéressée des tabacs au Maroc, ,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — J] est institué, & partir du 17 aott 
1929, un impét de 15 % sur le prix des tabacs et du kif 
vendus dana la zone francaise de l’Empire chérifien par. 
la Société internationale de régie cointéressée des tabacs au 
Maroc. 

Cet impdt est calculé sur Je prix de vente au détail des 
divers produits, tel qu’il est fixé d’accord entre le Gouver- 
hement et la société. La société incorpore l’impét dans le 
prix de vente. 

  ART. 2. La société verse mensuellement & la caisse 
_de la Banque d’Etat du Maroc, 4 Rabat, au compte du Gou- 
vernement chérifien, les 15 % du produit brut de ses ventes 
en zone francaise. Un délai de trois mois francs lui est 

accordé pour effectuer ce versement. 

Les arrétés de comptes sont établis d’accord avec le- 
Gouvernement chérifien. Les versements en retard sont: 
passibles d’intéréts au taux légal, 

Art, 3. — En ce qui concerne les tabacs fabriqués, 
importés par des particuliers pour leur usage personnel, 
Vimpét de 15 % est exigible lors de l’importation, et calculé 
sur le prix de vente en zone francaise du Maroc des produits. 

_similaires. 

Fait 4 Luchon, le 13 safar 1348, 
(25 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 27 juillet 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1929 
(25 moharrem 1348) 

- déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement 

urbain situé au lieu dit « Souk el Tleta », région du Rarb, 

contréle civil de Souk el Arba. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur 
V’expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs. 
qui ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre ror (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence ; 

Considérant qu’il est nécessaire pour l’Etat d’acquérir 
une parcelle sise au lieu dit « Souk e] Tleta », région du 
Rarb, en vue de la création d’un lotissement urbain :   

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée de un mois faite par le contréleur civil: 
de Souk el Arba, pendant la période du 16 novembre aa. 
16 décembre 1928 ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLy PREMER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un lot de colonisation au lieu dit « Chekakfa ». 
(contréle civil de Souk el Arba, région du Rarb). 

\ 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée ci-aprés. et limitée par- 

- un trait rose au plan au 1/20.000° annexé au présent arrété. 

  

Nnaéra NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
du plan 

LIMITES SIPERFITE 

  

4 Compagnie chérifienne de colonisation. 

5 Héritiers de Kacem ben Ali Bou Ayadi. 

6 Si Mohamed Mijdoubia et copropriétaires. 

7 .| $i Mohamed el Kihal ben Bousselham et copropriétaires. 

8 Abdesselam ben Abdelkader.     

Nord et nord-est, les-n®* 29 et 5 ; 

Sud, la route de Kénitra & Tanger ; 25 48 
Ouest, le n° , 30 ci-aprés. 

Nord, Je n° 29 ; 

Est, le n° 6 ci-dessous ; ax 25 

Sud. le n° 4 ci-dessus, 

Nord, le n° 29 : 

Est, les n° 7 et 31 ; 

Sud, la route de Kénitra A Tanger ; 20 57 

Ouest, le n° 5 ci-dessus, , 

Nord, .les n® 8 et 31 ; 

Est, le n° 8 ; 

Sud la route Kénitra-Tanger ; 

Ouest, le n° 6. 

23,05 

Nord, le n° 25 ci-dessous ; 

Est, le n® 9 ci-aprés ; 

Sud, route Kénitra-Tanger ; 

Ouest, les n° 7, 31 et 28. 

1 35 24 }      
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SUPERFICIE 
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12 

13 

rh 

r5ebao 

6 

17 

8 

19 

ar 

Si Mohamed ‘él Kibal ben Bousselham et copropriétaires. 

Mohamed ‘ben $i Kacem et héritiers. 

‘$i Mohamed cl Kihal ben Bousselham el copropriétaires. 

Abdessclam ben Abdelkader et copropriétaires. 

Héritiers Thami ben Mohamed (parcelle sur laquelle existe 
les jarding des Hahous). 

Héritiers Jilali ould el Fkih et Ahmed ben Abmed et 
M. Ferrer (jardin de 13 arbres fruitiers).   
(jardin de 36 arbres fruitiers). 

med el Kihal. 

Abdesselam ben Abdelkader. 

M’Hamed ben Kacem et ses copropriétaires.   

Si Mohamed el Kihal ben Bousselham et copropriétaires. 

Hériticrg Kacem ben Ali (jardin de 4o arbres fruitiers). 

Compagnie chérifienne de colonisation, M, Jaquin et Moha- 

  

  
Si Mohamed el Kihal ben Bousselham et copropriétaires 

  

Nord, parcelle n° 25 ; 

Est, le n° 10 ci-aprés ; 

sud, route de Kénitra A Tanger ; 

Ouest, parcelle n° 8. 

Nord, partcelle n° 35 ; 2 

Est, parcelles n°" 1x et maison cantonniére (parcelle 
n° nD: 

Sud, route de Kénitra A Tanger ; 

Quest, parcelle n° g. 

Nord, parcelle n° 95 ; 

Est, parcelle n° 12 ; 

3ud, terrain de la maison cantonniére (parcelle. n® x). 
Ouest, parcelle n° ro. 

Nord, parcelles 23 et 25 ; 

Est, parcetle n° 13 ; ’ 
Sud, route de Kénitra a Tanger et terrain de la maison 

cantonnidre (parcelle n° 1) ; 

Ouest, parcelle n® 11. 

Nord, parcelle n° a4 ; 

Est, terrain CGachino (parcelle n° 2); 

Sud, route de Kénitra & Tanger ; 

Quest, parcelle n° 12. 

Nord, parcelle n° 15 ; 

Est, parcelle n° 27 ; 

Sud, terrain Cachino el Amadieu ; 

Ouest, parcelle n° 94. 

Nord, parcelle n° aq ; 

Est, une piste ; 

Sud, parcelles 14, ar et 1g ; 

Sud-est, parcetles a1 et 16 ; 

Ouest, parcelle n° 94. 

Nord, parcelle n° ar ; 

Est, parcelle n° 19 ; 

3ud, parcelle n° 175 

Quest, parcelle n° 15, 

Nord, parcelle n° 16 ; 

bst, parcelle n° 18 ; 

Sud, route de Kénitra 4 Tanger ; 

Ouesl, terrain Amadieu (parcelle n° 3 du plan et 
parcelle n° 14). 

Nord, “parcelle n°? 19 3 . 

Est, une piste ; 

Sud, roule de Kénitra a Tanger ; 

Ouest, parcelle n? 17. 

Nord, parcelle n® 15 3 

Est, une piste ; 

Sud, parcelles 18 et 17; 

Quesl, parcelles ar et 16. 

Nord, parcelles n° 15 ; 

Est, parcelles 15 et 19 3 

Sud, parcelle n® 16 ; 

Ouest, parcelle n® 15.   

4o 5o 

54a 40 

4o go 

67 86 

34 41 

a0 88 

2 09 00 

93 fo 

73°75 

21 93 

38 20 

53 16  
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Numéro 

sa NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES LIMETES - syonaeten 

  

a2 Abbés ben el Fquih Bouchta et ses copropriétaires. Nord, parcelle n® 29 ; 
, Est, parcelle n° a4 ; 

Sud, parcelle n® 23 ; 

Ouest, parcelle n° 27. 

a3 Si Abdesselam ben Fquih Bouchta et son frére. Nord, parcelle n® 22 ; 
List, parcelle n° a4 ; . , 75 03 

Sud, parcelle n° 12 ; 

Onesl, parcelle n° 25, 

ah M’Hamed ben Kacem et ses copropriétaires. Nord, parcelle n’ 29 ; 

Est, parcelles 15 et r4 3 1 26 85 

Sud, parcelle n° ra ; 

Ouest, parcelles 27, 22 et 23. 

af Larbi hen Abdelkader et son frére. , Nord, parcelles 26 et 97 ; : 
Est, parcelle n° 93 ; 2 bo 26 

Sud, parcelles 12, 1x, 10, g et 8. 

Ouest, parcelle n° 26, . 

a6 Kacem ben Ali. - Nord el ouest, parcelle 24 ; 

. Est, pareelles 25 et 27 ; 2 65 58 

Sud, parcelle 28. 

27 Abdesselam ben Abdelkader. Nord, Abdesselam ben Abdelkader, | 2 4o 00 

38 Si Mohamed el Kihal ben Abdesselam cl copropriétaires. Nord, parcelles 26 et 27 ; - 

Eet,. parcelle n° 8 ; 

Sud, parcelles 31 et 39 ; 

Quest, surplus de Ja parcelle 28. 

ag Abdesselam ben Abdelkader. Nord, parcelle n° 28 ; 

oT. Est, parcelles 5 et 31-; 

  

1 7a 00 
Sud, parcelle n° 4 séparés par des chemins ; 

Ouest, surplus de la propriété Abdesselam. 

30 $i Mohamed Mijdoubia et ses copropriétaires. Nord, parece n° ag ; 

Fst, parcelle n® 4 ; ‘ g 23 

Sud el ouest, surplus de la parcelle 30. 

31 Kacem ben Ali. Nord, parcelle n° 28 3 

, hist, parcelle n® 8 ; 

Sud, parcelle n° 7 ; 

Quest, parcelles 6 et ag.       Superficie totale .............. 93 a8 a1     
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1929. 

Art. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 

désignés au tableau ci-dessus pourront rester sous le coup_ 

de l’expropriation, est fixé & deux ans. | . oo 

Arr. 4. — L’urgence est déclarée. Le Commissaire Résident Général, 

Arr. 5. — Le chef du service des domaines est chargé Lucien SAINT, 

de l'exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 26 rmoharrent 1348, 

: (8 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant.du Grand Vizir,
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1929 
(27 moharrem 1348) 

modifiant Varrété viziriel du 13 mai 1929 (3 hija 1347) auto- 

risant l’acquisition d’un immeuble 4 Kelaa des Sless. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1.3 mai rg29 8 hija 1347) auto- 
risaul Vacquisition par VEtat, dun immeuble sis sur le 
territoire du bureau des affaires indigénes de Kelaa des 

(région de Fés); 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

Sless 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L.’article premier, 1” alinéa. de 

Varrété viziriel susvisé du 13 mai 1929 (3 hija 1347) est 
modifié ainsi qu’il suit 

Article premier. — Est autorisée Vacquisition par 
« l’Elat, moyennant le prix de six cenls franes (600 Ir.) 
« Vheetare, @un terrain destiné 4 la création d'un lotis- 

«-sement de colonisation, situé sur le territoire du bureau 

«des affaires indigénes de Kelaa des Sless, cercle du Haul- 
« Querra, téerritoire de Fés-nord, région de Fés, au lieu dit 
« Ourtzar », d’une contenance de 83 hectares, comprenant 
« soixante-deux pareelles configués. » 

(Le reste sans changement.: 
Awr. 2. — Le chef du service des domaines esl charge 

de l’exécution du présent arrété. 
Fait a Rabat. le 27 moharrem 1348 

‘ Juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 19 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1929 

(2 safar 1348) 

portant résiliation de la vente sous condition résolutoire a 
M. Rouppert Louis, du lot de colonisation dit « Le Pal- 

mier n° 2 », sis dans la région de Casablanca. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 4 juin rg24 i" kaada 1342) autorisant 

la vente par voie de tirave au sort et aux clauses et con- 

ditions du cahier des charges publié au Bulletin officiel 
n® bos, du tz juin wy?4. de cent cing lols de colonisation : 

Vu Je procés-verbal de Ja Commission d'alteibution des 

lots de moyenne colonisation, en date du 2g juillet 1924. 
aux termes duquel W. Rouppert Louis a élé déclaré attri- 
bulaire du lot de colonisation dit « Le Palmier u? 2 » au prix 
de treize mille francs, payable en quinze annuités « 

Vu lacte de vente sous condition résolitoeire élabli eu 
la forme adiministrative le a7 octobre 1974, afin de cons- 

later ladite altribution : 
Considérant que Je susnommeé ne s'est pas conformé 

aux dispositions dudit cahier des charges, notamment en 
ce qui concerne l'article 10 (clause de résidence person- 
nelle); 

ART. 2. 

  

Vu les avis émis par les sous-comités de colonisation, 
dans leurs séances des 23 janvier et 23 mai 1929 ; 

Vu le dahir du 23 mai tg22 (25 ramadan 1340) relatif | 

4 l'aliénation des lots de colonisalion 4 la suite d'un arrété 
de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits : 

Sur la proposilion du direcleur général des finances, 

ABRRETE 

\rrictr PREMIER. —- M. Rouppert Louis est déchu de 
tous ses droits au lot de colonisation dénommeé « Le Palmier 

n? 2 », dont Vattribution lui avait été consentie dans les 

conditions susvisées. 

sera vendu aux enchéres publiques 

suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du 23 mai > 
1g2?7 25 ramadan 1340). 

Arr. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécultion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 safar 1348, 
(9 juillet 1929). 

Vu pour promulgalion et mise A exécution 

‘Rabat, le 19 juillet 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

           

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1929 

(10 safar 1348) 

complétant Vurrété viziriel du 27 juillet 1920 (410 kaada 1338) 
portant organisation du personnel du service des douanes 
et régies. 

LE GRAND VIZIK, - 

Va larrété viziriel du 27 juillet tg20 (1o kaada 1338) 

porlant organisation du personel du service des douanes 

et régies, et les arrétés viziriels qui Vont modifié, notam- 

ment Varrété viziriel du 17 mai rg2g (7 hija 1347); 
sur la proposition du direcleur général des finances, 

et Vavis conforme du secrélaire général du Protecloral.,. 

ARRETE 

ARTICLE unrQUE. — Par complément aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du rj mai 1929 (7 hija 1347), les 
agents actuellément en fonctions qui ont satisfait au con- 
cours professionnel d’entrée dans le cadre principal ou qui 
ont été nommeés au choix dans ce cadre, en 1928, sont 
régularisés dans le grade de contrdleur de 3° classe, A 

compler de la date de leur nomination en qualité de con- 
tréleur stagiaire. 

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

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 juilleé 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1929 
(10 safar 1348) 

complétant le statut du personnel technique de la direction 

générale de. I’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion. 

LE GRAND VIZIR, 
-Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 ‘ro khaada 1338) 

portant organisation du personnel de lagriculture, du 
commerce et de la colonisation, 

modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 26 juillet 1927 (26 moharrem 
1346) révisant partiellement le statut du personnel tech- 
nique de Ja direction générale de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation ; 

Sur la proposition, du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce ct de Ja colonisation, et avis du direc- 

teur général des Finances et du secrétaire général du Pro- 
' tectorat, 

ABRETE 

ARVICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 
du 3° alinéa de larticle g - 4 
a7 juillet t920 (ro kaada 1338), modifié par larrété viziriel 

du 26 juillet 1927 (26 moharrem 1346), les bourses accor- 

dées aux éléves de }’Ecole supérieure du génie rural sont 
soumises aux retenues pour la caisse de prévovance opérées 
sur Je traitement des fonctionnaires du Protectorcat. 

Arr. 2. -- Les dispositions de article ci-dessus sont 
applicables aux imgénieurs des améliorations agricoles, 
anciens éléves bhoursiers de l’Ecole supérieure du génie 

~rural, en fonctions a la date de promulgation du présent 
arrété, 

Fait &@ Rabal, le 10 safar 1348, 
(18 juillet 1929). 

_ MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1929.~ 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1929 
(416 safar 1348) 

modifiant les taux et les conditions d’attribution de l'in- 

demnité pécuniaire allouée au personnel de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du. 2g aodt 1914 allouant au 
‘personnel de |'Office des postes, des télégraphes et des 1élé- 
phones ane indemnité pour manipulation de fonds ; 

Vu Varrété viziriel du 1o juillet 1926 (29 hija 1344) 
lixant les taux et les coiditions d’attribution de cette indem- 

nité pécuniaire ; 
Sur la proposition du directeur de Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances et du secrétaire général du 
Protectorat, 

et les arrélés qui l’ont- 

- de l’arrété viziriel susvisé du_ 

  
N° 895 du 30 juillet 1929 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J.’indemnité allouée au personnel 
de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
pour responsabilité pécuniaire est fixée conformément aux 

dispositions ci-aprés : ' 

  

  

  

  

        

; TAUX 
GRADES OU FONCTIONS . OBSERVATIONS 

: do Vindemnité 

Agents du service général mani- 
pulant des fonds soit aux guichets, 
soil en dehors des guichets : 

T® Dans les recettes de 17°, 2°, 3°, 
et 4° classes, ainsi que dans leg recel-| 0 fr! 45 par heure | 
tes de 5° et 6° classes fonctionnant} ayee maxinnm mensuel | 
dans les localités siéges de burcaux fle 80 tranes, 
d'une classe plus élevée ; , 

2° Tyans les recettes de 5° et 6°] | 
classes ne fonctionnant pas dans les)“ fr. 10 par heure 
localités siéges de bureaux d’une) vee Maximutl mensoel 
classe plus élevée, de 20 franes. 

Arr. 2. — L’arrété viziriel susvisé du to juillet 1926 
(2g hija 1344) est abrogé. 

Anr. 3. — Le directeur généra] des finances et le direc- 
teur de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui produira effet & partir du 1° janvier 
1927. 

Fail a Rabat, le 16 safar 1348, 
(24 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

~  Urnsain BLANC. 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1929 

(18 safar 1348) 

autorisant l’Etat 4 acquérir de la Société d’habitations au 

Maroc, une parcelle de terrain de 900 métres carrés envi- 

ron, sur laquelle est batie une villa, sise rue de Taza, a 
Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tg17 portant réglement sur la 
comptabilité publique de ]’Empire chérifien, modifié pur. 
les dahirs des 20 décembre 1921 et 17 avril 1926 ; 

-Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Etat, est. autorisé & acquérir de 
la Société d’habitations au Maroc, une parcelle de terrain 
d’une superficie de goo métres carrés environ, sur laquelle 

| se trouve édifiée une villa 4 usage d’ habitation. 
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-Le prix d'achat de cet immeuble est fixé & deux cent 
soixante-dix. mille francs (270.000 fr.). , 

_ Arr. 9. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 18 safar 1348. 
(25 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Viziy. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
Rabai, le 26 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Unsars BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 JUILLET 1929 

fixant la composition et les attributions de la commission 

de colonisation. 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

LE 

Vu larrélé résidentiel du q novembre 1g76 créant une 
commission de colonisation : 

Sur la proposition du directeur général de Vagrical- 

lure, du’ commerce et de la colonisation, et aprés avis du 

secrélaire général du Prolectorat, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIRR. — La commission de colonisation 
créée par Varrété résidentiel susvisé du g novembre 1916. 
pour étudier les questions intéressant la colonisation au 
Maroc, préparer et proposer les mesures susceptibles d’en 

assurer le développement, sera désormais composte comme 
suit 

  

Le délégué 4 la Résidence générale, président ; 
Le secrétaire général dia Protectorat, vice-président 

‘Le directeur général des finances 
Le directeur général des travaux publics ; 
Le directeur général de Vagriculure, du commerce et 

de la colonisation 
Le directeur général du cabinet militaire et des af- 

faires indigénes ; 
Le directeur de la santé ct de "hygiéne publiques : 
Le chef du cabinet diplomatique ; : 
Le chef du cabinet civil ; 
Le chef du service des domaines : 

le chef du service du contrdle des Habous ; 
Le chef du service de la conservation de la propridlé 

fonciére ; . 
Le chef du service des contrdles civils ; 

Le chef du service topographique ; 
Le direcieur de {Office des mutilés et anciens combat- 

tanis | 

le secrélaire de Office des familles nombreuses : 
Trois délégués des chambres consultatives dagricul- 

lure, désionés par les représentants de ces cham- 

bres au conseil du Gouvernement ; 

Un déléeué des chambres consultatives de commerce. 
désigné par les représentants de ces chambres au 
couseil du Gouvernement ;   

OFFICIEL 1963 

Un délégué du troisitme collége, désigné par les repré- 
senlants de ce college au conseil du Gouverne- 
ment. 

Le chef du service de la ‘colonisation remplit Jes fone- 

lions de secrétaire. ; 
Ant. 2. — Pourront, également, étre appelés 4 siéger 

4 cetle commission, 4 tilre consultatif, les représentants 
des services techniques convoqués par le président. 

\rr. 3. — Pour létude de questions urgentes, et d’im- 
portance secondaire, la commission de colonisation pourra 
déléguer une partie de ses altribulions & une sous-commis- 
sion composée de la facon suivante 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 

de Ja colonisation, président ; 
Le chef du service des domaines ; 

Le chef du service du contrdéle des Hahous ; 

Le chef du service de ta conservation de la propriété 
fonciére ; 

Le directeur de VOffice des mutilés et anciens combat- 

tants ; 

Le secrétaire de l’Office des familles nombreuses, 

Le chef du service de Ja colonisation remplit les fonc- 
tions de secrétaire. 

Arr. 4. — Pourront étre appelés 4 siéger 4 cette sous- 
commission, & titre consultatif, les représentants des ser- 
vices techniques, convoqués par le président. 

ART, 5. Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrélé. 

Rabat, le 15 juillet 1929. 

Lucren SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 JUILLET 1929 

portant création d'une commission consultative 

de la chasse. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENEBAL 
-REPUBLIQUE FRANCATSE AU MAROC, 

Vu Je dahir du ot juillet 1923 (6 hija 1341) sur Ja 
police de ta chasse, 

DE LA 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl cst créé une commission con- 
sultative de la chasse. 

Arr. 2. -- Cette commission | -comprend six membres, 
SAaVOIF - 

Le directeur des eaux el loréts, président ; 

Ie chef du service des contrdles civils, ou son délégué ; 

Onatre membres désignés ‘chaque année, avant le 

” mars, par les sociétés evnégétiques réguliérement auto- 
risées des différentes régions du Maroc, 

Arr. 3. — Un des membres non-fonctionnaires rem- 

plit les fonetions de rapporteur de la commission. 

Awr. 4. — La commission consullative de la chasse se 

réunit chaque année.& Rabat, dans le courant du mois de 
mars. 

Les réunions ont lieu A la diligence du président qui 
adresse, huit jours au moins 4 lavance, une convocation 
a chacun des membres.
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La commission émet des voeux et délibére sur toutes 
les questions qui lui sunt soumises, soit par l’administra- 
tion, soit par les sociélés cynégétiques et, notamment, sur 

les projels concernant la réglementation de la chasse et la 
protection du gibier sédentaire 

Arr. 67 — Un fonctiounaire du service des caux et 

foréts, désigné par le président, remplit les fonctions de 
secrétaire de la commission. 

Rabat, le 16 juillet 1929, 

Lucien SAINT. 

reer epee eer memes eeetseertenaesmmmnnn eemarer samme! 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

interdisant la circulation aux voitures diverses (hippomo- 

biles ou automobiles) servant au transport de sable sur 
la route de la Corniche, allant de l’ancienne piste d’Azem- 

mour a4 El Hank, par Sidi Abderhaman et Ain Diab. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rx décembre 1992 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; 
Vu Varrélé viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circula- . 

tion et du roulage et, notamment, l’article 13 ; 
Vu VParrété du 23 juin 1922 interdisant les dépdts de sable ou 

autres matérianx sur la piste dile « d’Ain Diab » entre le phare d’Fl 
Hank ct le marabout de Sidi Abderhaman ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Sud & Casablanca, aprés avis du contréleur civil, chef de Ia région 
de la Ghaouia, 

ARRETE | 

ARTICLE PRemMigr. — La circulation des voitures 4 traction animale 
ou mécanique servant au transport de sable est interdite sur la route 
de la Gorniche allant de Sidi Abderhaman 4 El Hank par Ain Diab, 
entre Sidi Abderhaman et la limite du périmétre municipal de 
Casablanca. 

Arr. 2. — L'ingénieur en chef de la circonscription du Sud est 
chargé de l’exéculion du présent arrété. 

, Rabat, le 16 juillet 1929. 
P' le directeur général des travaux publics, 

tg directeur adjoint, 
PICARD. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation des extractions de sable ou de maté- 

riaux quelconques sur le domaine public maritime aux 

environs de Casablanca. (Extension de la zone d’interdic- 
tion.) 

_LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
” - Officier de la Légion d’honnenr, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine ’ public. ct, 
notamment, l’arlicle 6 ; 

Vu le dabir du » novembre 1926 sur la police du domaine public 
maritime ; 

Vu Varrdté du s4 avril 1928 réglementant Jes extractions de sahle 
ou de matériaux quelconques sur le domaine public maritime aux 

environs de Casablanca ; 
Considérant qu’il y a Jieu d’étendre la zone d’interdiction, 

d’extraction de sable sur le domaine public maritime aux cnvirons 

de Casablanca ; 
Vu Vavis du directeur général des finances ;   

Sur, la proposition de Vingénieur en chef de la circanscription 

du Sud, 4 Casablanca, : 

ARRETE.! 

ABIIGCLE Ustgve. — Les paragraphes 2 el 3 de Varticle 1” de. 
Varrélé susvisé du 14 avril 1928 sont abrogés et remplacés par Ics 
suivants ¢ 

« Toute extraction de sable ou de matériaux quelconques est 
« interdite dans Jes zones du domaine public maritime désignées 
ca Gi- apres 

« Environs de Casablanca. —- Entre un point situé & 4oo métres 
« & Vouest de Vilot du tomheau de Sidi Abderrahman et la pointe 
« d’Oukacha. » 

Rabat, le 16 fuillet 1929, 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 

des usagers du cours supérieur de ]’oued Bouskoura (con- 

tréle civil de Chaouia-nord). : 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1994 et L’arrété viziriel du 20 juin 1934 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée des usagers du cours supérieur de Voued Bouskoura ; 

Vu Venquéle ouverte dans le territoire de la circonscription de 
contréle civil de Chaouia-nord, du 5 décembre 1928 au 5 
janvier rg2ag ; 

Vu Je procés-verbal de la réunion du 28 janvier rg29 de la 
commission denquéle sur le projet d’association syndicale ; 

Vu Vavis donné par le conseil de Vhydraulique et des amélio- 
rations agricoles, dans sa séance du 7 juin 1929, 

ABREATE : 

ARTICLE PREWER., — Conslitution de Vassociation. — Sont réunis 
en association. syndicale agricole privilégiée les propriétaires de droits 
d’eau sur le cours supérieur de l’oued Bouskoura, et dont les noms 
-figurent sur lélal annexé au présen, acte d’association, Ces droits 
d’eau peuvent résulter soil de Ja reconnaissance officielle qui en a 
été faite, soit de la délivrance d’une autorisation de prise d’eau 
par arrété du directeur général des travaux publics. 

ART. 2. — Dispositions générales. — Cette association, désignée 

sous le nom de « Association syndicale agricole des usagers du 
cours supérieur de l’oued Bouskoura », est soumise & toutes les 
régles et conditions édictées par lc dahir du 15 juin 1924, sur les 
associations syndicales agricoles et par l’arrété viziriel du 20 juin 
1924 pour Vapplication du dit dahir, et, en ontre, aux dispositions 

spéciales et particuliéres spécifiées dans Jes articles ci-aprés. 
AnT. 3. —- Siége de l’association. — Le siége de association est 

fixé 3 Casablanca dans les bureaux de la chambre d’agriculture. 
Ant. 4. — But de Vassociation. — Liassociation syndicale 

agricole du Bouskoura supérieur a pour but : 
1° D’assurer ]’assainissement ef Virrigation des terrains compris 

dans son périmétre ; 
2° D’entretenir les ouvrages construits dans ce but ; 

8° T)’établir un réglement d’eau et, aprés approbation, d’assurer 
le fonctionnement du systéme de répartition des eaux conformément . 
a ce réglement. 

Arr. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses seront 
réparties entre les membres de l’association, proportionnellement 

au temps d'irrigation qui leur est attribué par Je réglement d’eau 
en vigucur. 

Anr, 6. -~ Voies et moyens nécesgaires pour subvenir aux 
dépenses, — Il sera pourvu aux dépenses au moyen de : 

1° Cotisations annuelles ; 
2° Emprunts ; 

3° Subventions de ]’Etat, 

a
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Ant. 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 
générales. -~ a) Le minimum d’intéréts qui denne droit & une voix 
A l’assemblée générale est fixé' A un droit d’une durée d’irrigation 
é6gale 4 quatre heures par semaine. Les propriétaires qui, indivi- 
duellement, ne posséderaient pas ce minimum de durée d’irrigalion, 
peuvent se grouper dans les conditions fixées 4 Varticle g du dahir 
du 15 juin 1994 ; 

b) Chaque propriélaire a droit A autant de voix qu'il y a de 
fois quatre heures dans la durée a’ irrigation & laquelle le réglement 
d'eau lui donne droit chaque semaine ; 

c) Le méme propri¢taire ne peut, 
nombre de voix supéricur A 8 ; 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus de 
8 voix en y comprenant les siennes, le cas échéant., 

toutefois, disposer d’un 

Ant, 8. — Date de la réunion annuelle de Vassemblée générale. — 
Les membres de l'association syndicale du Bouskoura supérieur, se 
réunissent chaque année en assemblée générale ordinaire le premier 
dimanche d’avril. 

Art. 9. — Election des syndics. — Le nombre des syndics & 
élire par l’assemblée générale est fixé & six, dont quatre titulaires 

‘et deux suppléants, 

Ant. to, -- Durée et renouvellement de leurs fonctions. — La 
durée de la fonction des syndics est fixée & deux ans. Ils sont 
rééligibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouyellement partiel des syndics titulaires et des syndics 
suppléants s’opére par moitié A chaque assemblée générale ordinaire. 

A la réunion de l’assemblée générale constitutive sont élus tous 
les membres du conseil syndical ; un tirage au sort désignera les 
membres tilulaires et suppléants dont les fonctions cesseront au 
moment de la réunion de lassemblée générale qui suivra. 

Art. 11, — Hmprunts, — Le montant maximum des emprunts 

qui peuvent étre volés par le conseil syndical sans étre soumis A 
la délibération de l'assemblée générale, est fixé A cinq mille francs. 

Art. 12, — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire 
de nouveaux adhérents, prévue A l'article 14 du dahir du 15 juin 1994, 
sera soumise.aux conditions suivantes : 

L’adhésion de nouveaux membres fera l’objet d’un rapport du 
conseil syndical qui sera soumis 4 l’assemblée générale, seule 
qual:fiée pour prononcer l'admission ; 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme a payer 
par l’adhérent volontaire, mais seule, lassemblée générale fixera 
la somme ainsi que la modalité des paiemenis e¢ la date a laquelle 
le demandeur sera définilivement admis, 

Ant. 13, — Surveillance. — La surveillance du cours des canaux 
et la distrihution des caux sont effectuées par les gardes des eaux 
placés directement sous l’autorilé du conseil syndical. 

Anr. 14. — Utilisation des eaux, -- Les membres de 1’Association 
syndicale agricole du Bouskoura supérieur ne pourront, en aucun 
cas, détourner les eaux des fonds auxquels elles sont destinées ; 
aucune prise nouvelle ne pourra étre effectude qu ‘aprés avis du 
conseil syndical. . 

Art, 15. —. Délimitation du périmétre. — Le périmétre de 
l’Association syndicale des usagers du cours supérieur de l’oued 
Bouskoura est ainsi délimité : 

‘Au nord, la route n° rog, depuis le de Bouskoura 
jusqu’au pont sur I’oued Bouskoura ; 

A l’ouest, le cours naturel de l’oued ; 

Au sud, tout d’abord, le cours naturel de l’oued jusqu’en un 
point A. porié sur les plans joints au dossier. d’enquéte, ensuite 
une ligne droite joignant ce point A, 4 la borne sud-ouest de la 
propriété titrée 2874, puis les limites sud des propriétés titrées 2874 
et 1980, enfin, la limite est de la propriété titrée 1980 et le cours 
naturel de l’oued jusqu’A son passage sous Je pont de la route 
n° 109, 

tel dailleurs que ce périméire est délimité en un liséré rose sur 
plan de siluation au 1/10.000° annexé au présent arrété. 

Rabat, le 22 juillet 1929. 

P, le directeur général des travauz publics, 
’ Le directeur adjoint, 

PICARD. 

village   
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ETAT 
des usagers du cours supérieur de l’oued Bouskoura 

annexé a l’arrété du 22 juillet 1929. 

  

  

  

Nombre ah wre Nombre 

NOMS DES USAGERS | d'irevation par de OBSERVATIONS 

semaine vik abtelbudes 

oa 
Djemaa El Haouani. | 45 & Trrigation par dérivation 

Djemaa El Fokra. 1 40 2 id. 
Djemaa Ouled Malek. 1 og 64 2 id. 

Service du génie. | 22 6 Accumulation par pompage 
Régie des Chemins de | , 

fer voie de 0.60. , 2] 

MM. Balland. 9 2 Irvigation par dérivation 
Violenti Fazini, 6 4 id. 

Brazier. 8 2 id, 

Pouppart. 8 2 id, 
Vialatte. 5 4 id. 

Knafis Pétros, 2 0) id. 

Blin fréres. 38 8 id. 

Ettedgui. 4 1 id. 

168 H 35 voix       
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de constitution 

d'une association syndicale agricole privilégiée des usa- 
gers de la séguia des Oulad el Haj du Sais (Fés-banlieue). 

  

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

Vu le dahir du 15 juin rg24 et l'arrété viziriel du a0 juin 1ga4 _ 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le dabir du 1° juillet 1914 sur Je domaine public, modifié et 
et complété par le dahir du 8 novembre rgrg ; 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée entre les colons du lotissement des - 
Oulad el Haj du Sais, tribulaires de la séguia des Oulad el Haj du Sais ; 

Comprenant : 
1° Un projet portant constitution de l’association ; 
2° Un plan du périmétre de L’association au 1/20.000° ; 
3° Un état parcellaire, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte de trente jours, 4 compter du 
6 aoht 1929, est ouverte dans le territoire de la circonscription du 
contréle civil de Fés-banlicue sur le projet de constitution dune 
association syndicale ‘agricole privilégiée entre les colons du 
lolissemen{ des OGulad el Haj du Sais, tributaires de la séguia des 
Qulad el Haj du Sais. 

Les piéces de se projet seront déposées au bureau du contrdle 
civil de Fés-banlicue, & Fes, pour y étre tenues aux heures 
d’ouverture & la disposition des intéressés. 

Anr, 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en 
francais el en arabe, aflichés tant au bureau susvisé qu’aux bureaux 
des services municipaux de Fes, 

Arr. .3, — Tous les titulaires de droits d’eau sur la séguia des 
‘Oulad el Haj du Sais sont invités A se faire connaitre et A produire 
leurs titres au bureau du contrdle civil de Fas-banlieue, dans un 
délai d’un mois 4 dater de l’ouverture d’enquéte, 

Arr. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux qui 
‘font Vobjet du projet d’acte d'association et qui ont intention 
de faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3. 
de Varticle 6 du dahir du 15 juin 1994 sur les associations syndicales,
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agricoles, ont un délai de un mois, A partir de la date d’ouverture de 

Venquéte, pour notifier leur décision & l’ingénieur en chef du service 

de l’hydrauligue 4 Rabat. 
Arr. 5. — A Vexpiralion de l’enqutte, le registre destiné 4 recevoir 

les observalions, soit des propriélaires compris dans le périmeétre, 
soit. de tous les autres intéressds, sora clos et signé par le contréleur 
civil de Fés-banlieue. 

Arr. 6. —- Le contrdéleur civil de Fés-banlieue convoquera la 
commission d’enquéte et assurera la _ Publication et Vaffichage de 
l’avis d’ouverture d’enquéte. 

Cette commission procédera aux opérations 
rédigera le procés-verbal de ces opérations. 

Arr. 7..~+ Le contréleur civil de Fés-banlieue adressera le dossier 
soumnis A l’enquéte au directeur général des travaux publics, apres 
Vavoir complété par le procés-verba] de la commission d’enquéte et 
y avoir joint son avis. 

prescrites et 

_ Rabat, le 24 juillet 1929. 
P, le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, , 
PICARD. 

Sa ev 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée pour l’as- 

sainissement du marais des Zenata. 

  

  

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le dahir du 1 juillet 1974 sur le domaine public, modifié et 
et complété par le dahir du 8 novembre rg1g ; 

: Vu le dahir du r* aofit 1925 sur le régime des caux ; 
Vu le projet dressé en vue de Ja constitution d’une association 

syndicale agricole privilégi¢e pour Vassainissement du marais des 
Zenata el comprenant : 

“7° Un projet d’arréié portant constitution de l'association ; 
.2° Un plan du périmétre de l’association au 1/0. 0008 

3° Un état parcellaire, . 
? 

ARRETE ¢ 
ARricLe PREMIER. — Une enquéte de trente jours, a compter du 

8 aodit 1929, est ouverte dans le terriloire de la circonscription du 

contréle civil de Chaouia-nord A Casablanca sur le projet de 
constitution d’une association syndicale privilégiée des propriétaires 
intéressés 4 l’assainissement du marais des Zenala. 

Les piéces de ce projet seront déposées dans les bureaux du 

controle civil de Chaouia-nord 4 Casablanca pour y étre tenues, aux 

heures d'ouverture, 4 la disposition des intéressés. 
Arr. 2.-——L enquéte sera annoncée par des avis affichés tant aux 

bureaux susvisés qu’aux bureaux des services municipaux de 

Casablanca. 
Anr. 3. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux qui 

font objet du projet d’acte d’associalion et qui ont ]’intention de faire 

usage des droits que leur sont conférés par le paragraphe 3 

de l'article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 

agricoles, ont un délai de un mois, A partir de la. date d’ouverture 

de Venquéte, pour notifier leur décision A Vingénieur en chef du 

service de I’ hydraulique & Rabat. . 

Ant. 4, — A Vexpiration de lenquéte, le registre destiné & recevoir 

les observations, soit des propriélaires compris dans le périmétre, 

- soit de tous les autres intéress¢s, sera clos et signé par le contréleur 

civil de Chaouia-nord . 
Aur. 5. — Le.contréleur civil de Chaouia- nord - convoquera la 

commission d’enquéte et assurera la publication et Vatfichage de 

l’avis d’ouverture d’enquéle. 
Cette commission procédera aux opérations prescrites et rédigera 

le procés-verbal de ces opérations. 
Art, 6. —- Le contréleur civil de Chaouia:nord adressera le 

dossicr soumis A Venquéte au directeur général des travaux publics, 

apres l’avoir complété par le procés-verbal de la commission d’enquéte 

et y avoir joint son avis. 
Rabat, le 23 juillet 1929. 

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

PICARD. 

OFFICIEL 

. sous le nom d'Association syndicale d’Ain el Aouda, 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 

pour l’assainissement des. dayas d’Ain el Aouda. 

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

Vu le dahir du 15 juin rg24 et Varrété viziriel du a0 juin 1924, 
sur les associations syndicales agricoles ; 

“Vu le projet de constitulion d’une association syndicale agricole 
privilégice pour l'assainissement des dayas du centre d’Ain el Aouda ; 

Vu Venquéle ouverte dans Je territoire de la.circonscriplion de 
contrdle civil des Zatr, & Marchand, du 31 octobre au 
go novembre 1928 ; : 

Vu le procés-verbal de la séance du 2g avril 1929, de la 
commission appelée 4 donner son avis sur le projet d’association 
syndicale ; 

" Vu Vavis donné par Je consei] de I’hydrauligque et des amélio- 
rations agricoles dans sa séance du 7 juin 1929, 

ARRETE ! 

ARTICLE pRewrr. — Constitution de Vassociation, — Sont 
réunis en association syndicale agricole privilégi¢e les propriétaires 
de terrains bilis el non batis que renferme le périmétre de 
colonisation tracé sur le plan annexé au présent arrété, et dont 
les noms figurent sur l'état parcellaire qui accompagne ce plan. 

Ant. 2, — Dispositions générales, — Cette association, désignée 
est soumise 

a toutes les régles et conditions édictées par le dahir du 15 juin 1924, 
sur les associations syndicales, et par l’arrété viziriel du 20 juin 1924, 
pour Vapplicalion du dit dahir et, en outre, aux dispositions 
spéciales particuliéres spécifiées dans les articles ci-aprés. 

Ant, 3. ~~ Siége de l'association, — Le siége de l’association «st 
fixé 4 Ain el Aouda, bureau de l’annexe de contréle civil. 

Ant. 4. — But de Vassociation. — L’association syndicale d’Ain 
el Aouda a pour objet .: 

i° D’assurer l’entrelien des fossés d’asséchement et de tous les 
ouvrages d’arl assurant le libre passage des eaux sous les routes, 
pistes, elc.. mentionnécs au tableau ci-annexé ; . 

2° D’assurer Vexécution des: travaux d’amélioration du 
sysléme d'asséchement dans les conditions fixées aux articles 
a2 4 31 de Varrété viziriel du 20 juin 1924, notamment les travaux 
neuls tels que élargissements, régularisations, redressemecnts et 
autres travaux & exéculer sur les canaux ci-dessus désigndés, ainsi 
que les travaux de grosses réparalions, 

Anr. 5, — Mode de répartition des dépenses. — Les cépentes 
seront répartics proportionnellement & Ja surface asséchés . 

Art. 6. — Voies ef moyens nécessaires pour subvehir aux 
dépenses, — Il sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De cotisaltions annuelles des membres de Vassociation ; 

2° D’emprunts ; . 

3° De subvenlons de VEtat. 
Ant. 7.— Représentalion de la propriété dans les assemblées 

générales. — a) Le minimum de superficie qui donne A chaque 
propriétaire de terrain le droit de faire partie de l’assemblée 
générale, est fixé & deux hectares ;. 

b) Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix qu "il posséde 
un nombre entier de fois le minimum de superficie indiqué 

ci-dessus ; . _ 

c) Le méme propriétaire ne peut toutefois _ disposer d’un 
nombre de voix supérieur 4 30 voix ; 

da). Le méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus de 
3o-voix en y comprenant ‘es siennes, le cas échéant. 

Ant. 8. — Date de la réunion annuelle de Vassernblée générale, — 
Les membres: de l’associalion syndicale d’Ain -el Aouda_ se 
réunissent chaque année en assemblée générale ordinaire le 
troisiéme dimanche du mois d’avril. 

ART. g. — Election des syndics, — Le nombre de syndics a 
élire par Vassemblée générale et fixé 4 dix, dont six titulaires et 

quatre suppléants. 
Anr. to. ~~ Durée et renouvellement de leurs fonctions. —~ La 

durée de Ja fonction des syndics est fixée & deux ans, ils sont 

rééligibles et leurs fonctions sont gratuites .
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Le renouvellement des syndics titulaires et des syndi:s 

suppléants s’opére par moilié 4 chaque assemblée générale 

ordinaire. 
A la réunion de J’assemblée générale constitutive, sont éus 

tous les membres du conseil syndical, 
Jes membres titulaires et suppléants donl les fonctions cesseront ws 
moment de la téunion de l’assemblée générale qui suivra. 

ArT. 11. — Emprunts. — Le montant maximum des emprunts 

qui peuvent @lre votés par le conscil syndeal, sans étre soumis 4 la 

délibération de Lassemblée générale est fixé & dix mille francs 
(10.000 fr.). 

Arr. 12. =- Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire de 

nouveaux adhérents, prévue 4 Tarlicte 14 du dahir du 15 juin 1924, 

sera soumise aux conditions suivanles : 
L’adhésion de nouveaux membres fera l’ebjct d’un rapport du 

conseil syndical qui sera soumis en assemblée générale, seule 

qualifiée pour prononcer Uucmissicn, 
Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme A payer 

par l’adhérent volontaire, mais seule, ]’assemblée générale fixera la 
somme ainsi que la modalité des paiements et la date A laquelle 
le demandeur sera définitivement admis. 

En cas de cession ou de partage d’un lot, Ics. nouveaux 
propriétaires seront admis d’office comme membres de l'association. 

Rabat, le 22 juillet 1929. 

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

PICARD. 

ETAT PARCELLAIRE 

annexé 4 l’arrété du 22 juillet 1929. 

  

  

HOMBRE 
DESIGNATION SURFACES de 

DES PROPRIETES NOMS DES USAGERS assainion Voir A l'assemtlée 
gb drale 

Lot n° 1 Domaines. 2.09 I 
— a Domaines (rés. P.T.T.) 10.10 5 

— 3 Domaines. 9.37 3 
— «4 Domaines. 18.00 9 

_— 4 Pello. 11.90 5 

— 5 Cerdan, 18.25 9 
— .-6 Contréle civil. 00.00 o 

—_— 9 Gremades. 4.97 3 

— 8 Paradis, 6.40 3 

— 8 bis | Controle civil. 5.30 2 

_ 9 Penazo. 5.19 3 

— 0 Puech-Lestrade. 96.06 13 

— i Collignon. 5.16 2 

— 42 Deydier Eugéne. 2.09 I 
— <4 Deydier Paul. 31.14 15 
— Tardos. 14.19 7 
— 16 Séguinaud. a1. 8h 10 

— 7 Llorens. 6.89 3 

— 8 Cerdan José. dg a 

g4 voix           
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant constitution d’une association syndicale . agricole 

des usagers de l’ain Soltane et de l’ain Khadem. 
  

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

Vu Je dahir du 15 juin 1924 et l’arraté viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; : 

Vu le projet de conslitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée pour l'utilisation des eaux de l’ain Soltane et de l’ain 
Khadem ; 
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Vu les enquéles ouvertes tant dans le territoire de l’annexe’ du 
coniréle civil de Meknés-banlieue que dans le territoire de l’annexe 
des Beni M’Tir, & El Hajeb, du 7 mai au 7 juin 1928 ; 

Vu le procés-verbal de Ja réunion du 22 octobre 1928 de la 
commission appelée & donner son avis sur le projet d'association 
syndicale ; 

Vu Vavis donné par le conseil de hydraulique et des amélio- 
ralions agricoles, dans sa séance du » juin 1929, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Constitution de Vassociation. — Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiée les propriétaires des 
terrains que renferme le périmétre tracé sur le plan annexé au 
présent arrété, et dont les noms figurent sur ]’état parcellaire qui 
accompagne ce plan sur le lerriloire de annexe du contréle civil 
de Meknés-banlieue, d'une part, et Vannexe de contréle civil des 
Beni M’Tir, d’autre part. 

                     ART 2. rales, -— L’association est soumise A 
toutes les régles et conditions édiclées par le dahir du 15 juin rga4 
sur les associalions syndicales agricoles et par l’arrété viziriel du 

20 jUin 1924 pour l’application du dit dahir et, en outre, aux 
dispositions spéciales et parliculiéres  spécifi¢es dans les articles 
ci-aprés, 

Ant. 3. — Siége de Vassociation. — Le siége de l’association est 
fixé & la chambre mixte d'agriculture, de commerce et d’industrie 
4 Meknés, 

Ant, 4. — Bul de Vassociation. — L’association a pour but : 

1° L'exécution et l’entretien des travaux neufs 4 exécuter sur 
le systéme d’irrigation inléressant le périmétre de l'association ; 

2° L’entretien des ouvrages et canaux existants ; 

3° Le fonctionnement du systéme de répartition des eaux confor- 
meérnent au réglement d’eau adopté. 

AnT, 5, — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
seront réparties proportionnellement au débit auquel chaque. 
participant a droit, 

Art. 6. — Voies et moyens nécessaires pour subvenir aur 
dépenses. —- Tl sera pourvu aux dépenses au moyen de : 

1° Cotisations des membres de l’association ; 

2° Emprunts ; 

3° Eventuellement, subventions de'l’Etat, de la ville de Meknés 
ou de la chambre mixle d’agricullure, de commerce et d’industrie, 
A Meknés. 

Ant. 7. — Représentation de la propriété dang les assemblées 
qtnérales. — Le minimum de droits d’eau qui donne A chaque 
propriétaire le droit de faire partie de l’assemblée générale, est fixé 
‘’ une part d’eau, soit le 1/56¢ du débit total de l’ain Soltane et de 
Vain Khadem. Chaque membre de l'association a droit, dans les 
délibérations, A aulant de voix qu'il posside de parts d’eau, savoir : 

MM, Ravit Marcel] .......-.----0- eee 8 voix 

Ravit Jean ..........000. vececeee 8 voix 
-Fourny Ludovic ......-....... ». 8 voix 
Messaoud ben Embarek.......... 8 voix 

Le méme propriélaire ne peut disposer de plus de ro voix. Le 
méme fondé de pouvoirs ne peut pas étre porteur de plus de 10 voix 
en y comprenant les siennes, le cas échéant, 

Ant. 8. — Date de la réunion annuelle de V'assemblée générale. — 

L'assemblée générale se réunit chaque année en  assemblée 
‘ordinaire au siége social le premier mercredi de mars. 

ART, 9. — Questions réservées & l’assemblée générale. — Sont 
réservées 4 l’assemblée générale : le vote de principe et la fixation 
de tout emprunt. 

                                                  
par V'assembléc générale est fixé: 4 deux, dont un titulaire et un 
suppléant. 

ArT. 11. — Durée et renouvellement de leurs fonctions. —- . La 
durée de la fonction du syndic et de son suppléant est de deux 
années. Ils sont élus tous deux cn méme temps. 

ART. 12. — Emprunts. — Aucun emprunt ne pourra étre fait - 
que sur délihération de l’assemblée générale.
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Arr. 13. — Agrégalion volontaire, — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents prévue 4 larticle 14 du dahir du 15 juin iga4, 
sera soumise aux conditions suivantes : ; 

L’adhésion de nouveaux membres fera l’objet d’un rapport du 
conseil syndical qui sera soumis & l’assemblée générale, seule 
qualifiée pour prononcer l’admission. 

Le conseil syndical évalue, dans son rapport, la somme A payer 
par l’adhérent volontaire, mais seule l’assemblée générale fixera la 
somme ainsi que la modalité des paiements et de la date & laquelle 

BULLETIN OFFICIEL N° 875 du 30 juillet 1929. 

’ En cas de morcellement, les nouveaux propriétaires seront admis 
d'oftice comme membres de association, avec wn droit proportionnel 
au droit d’cau <u’ils posséderont, ct sous la seule condition qu’ils 
devront ‘payer Ic cas échéant, les frais de travaux de construction de 
nouvelles prises. 

Rabat, le 22 juillet 1999. 

Pp. le directeur général des travaux publics, 

: Le directeur adjoint, 

  
  

  

  

  

le demandeur sera définitivement admis. PICARD. 

ETAT PARCELLAIRE 
annexé a l’arrété du 22 juillet 1929. 

Prooviét sires presumes lyléresses _| Parcelles engh-hé-& dans te réseau dirrieation Colaux 
Yonésos ——— in TT , a par propriéiaire - 

da 5 woes erglo- serve Lk 
spec: a - Noms et pré-oms Domicile | Livux dits | N° des Nature des parcelles Surface des parvelles |” bees nuns le réseau Observations 

| parrelles dirrigation 

4 | Ravit Jean El Hammam jLotissenentd’Elllammam| 4 Terre de labour 152 Ha 50 {52 Ha 50 
_2 | Fourny Ludovic : id. id. 2 ~ id. , '  15L Ha 50 151 Ha 50 

3 Ravit Marcel id. id. 3 id, | 140 Ha 65 110 Ha6s | 
4 Si Messaoud ben Embarek Meknés | Azib Ba Merdjan 4 id. 97 Ha 90 97 Ha 90 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 
, des usagers de l’ain Ben Kezza. 

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

Vu le dahir dw 15 juin 1994 et Varrété viziriel du 20 juin 192k 
sur les associations syndicales ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 février 1997 portant reconnaissance de 
droits d’eau sur 1’Ain ben Kezza ; 

Vu le projet de constilution d'une association syndicale agricole 
privilégiée pour l'utilisation des eaux do l’ain Ben Keaza ; 

Vu lVenquéte ouverte dans le territoire de l’annexe de contrdéle 
civil des Beni M'tir, du ao février au 22 mars 1929 ; 

Vu le procés-verbal de da réunion du 1g avril rg2g de la 
commission d’enquéte sur le projet d’association syndicale ; 

Vu Vlavis donné par le conscil 
améliorations agricoles, dans sa séance du 7 juin 1929, 

ARRETE : © 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de Uassociation. — Sont réunis 
en association syndicale privilégiée les propriélaires des terrains que 
renferme l¢ périmélre tracé sur le plan annexé au présent arrété, et 
dont Jes noms figurent sur ]’état parcellaire qui accompagne ce plan, 
sur le territoire de l‘annexe de contréle civil des Beni M Tir. 

ART. 2. — Dispositions générales. — Cette associalion, désignée 
sous le nom d’Association syndicale agricole des usagers de |’ain 
Ben Kezza, est soumise 4 toutes les régles et conditions édictées par le 
dahir du 15 juin 1924 sur lcs associations syndicales agricoles et par 
Varrété viziriel du 20 juin 1924 pour l’application du dit dahir, et, 
an outre, aux dispositions spéciales et particuliéres spécifiées: dans les 
arlicles ci-aprés. 

Art. 3. — Siége de l'association. —- Le sige de l'association est 
‘fixé A la chambre mixte d’ agriculture, de commerce et d’industrie 

’ & Meknés. 
Ant. 4. — But de V association, — L’association a pour but ; 
1° L’amélioralion et l’entretien des ouvrages de captare, de 

‘distribution, et des canaux d’irrigation et de colature construits sur 
le lotissement d’Ain Chkeff destinés 4 adduction et A la répartition 
des eaux de l’ain Ben Kezza, qui seront rernis 4 l'association par 
administration ; 

2° L’exéculion des travaux d’amélioration qui pourraient étre 
jugés nécessaires, et, notamment, la réalisation de toutes les mesures 

utiles pour éviter. la formation d’caux stagnantes. susceptibles de nuire 

A Vhygiéne publique ; ; 

de Vhydraulique et des 

par Vassemblée générale est fixé A trois,   

3° Le curage et le faucardement du lit de ’oued Ben Kezza et 
Ventretien des berges dans toute la traversée du périmétre de 
Y association ; ; 

4° Le fonctionnement du systéme de répartition des eaux, con-. 
-formément au réglement d'eau adoplé. 

ArT. 5. — Mode de réparlilion des dépenses. — Les dépenses 
seront réparties entre les membres. de J’association, proportion- 
nellement aux débits tolaux qui leur seront reconnus et-atlribués sur 
Ics eaux de l’oued Ben Kezza, par arrété. viziriel du 4 tévrier 1927 

_ portant reconnaissance de droils ‘d’eau. sur les, oueds Ben Kezza, 
-Amellal, N’Tis. . 

ART. 6. — Voies et moyens pour subvenir-d la dépense, — Jl sera 
pourvu aux dépenses ; 

1 Au moyen du produit des cotisations de des membres 
l'association ; 

2° Au moyen d’emprunts ; : 

3° Eventuellement au moyen de subventions de VEtat, de la. 
ville de Meknés ou de la chambre mixte d’agriculture, de commerce 
et d’industrie, a Mekneés. 

ART. 7. la propriété dans les asseriblées 
générales. — Le minimum 1 de droits d’eau qui donne 4 chaque 
propriétaire le droit de faire partie de l'association syndicale, est 
fixé 41/236 du débit total des sources de l’ain Ten Kezza. 

Le nombre de voix atltribuées dans les délibérations aux membres 

                      

de Vassociation est fixé, pour tenir compte de la régle édictée par 
Varticle g du dahir du 15 juin 1g24, a 

Sérié Foam: oo... eee eee teat reee 16 voix 

Paivre Pierre 2.2... ieee eect e ete eee teen eee 7 » 
Ledeux Daniel .........0-2c0-cceeeeceeeeeeeens 1% » 
Domaine public (T.P. arrondissement de Fes), . 9 » 

Total........ 48 » 
Le méme propriclaire rie peut disposer d’un nombre de voix 

supéricur & 16. Le méme fondé de pouvoirs ne peul étre porteur 
de plus de 16 voix én y comprenant les siennes, le cas échéant. 

Art. & — Date-et liew dela réunion annuelle de Vassermblée. 

générale. — L’assemblée générale se réunit chaque année au sidge 
. Social en assemblée ordinaire le premier mercredi de mars. 

Arr. 9. —- Election des syndics..—- Le nombre des syndics A élire 
dont deux titulaires et 

im suppléant. 
Ant. 10. -— Durée et renouvellement de leurs fonctions. — La 

durée de Ja fonction des syndics et de leur suppléant est de deux 
années. Is sont élus tous trois en méine temps et sont rééligibles. 

ART. 11. — Emprunts. — Aucun emprunt ne pourra @tre fait 
que sur délibération de Vassemblée générale. 

Ant. 12. — Agrégation volontaire, — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents prévue A l'article 14 du dahir du 15 juin 1924 
sera soumise aux conditions suivantes :
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L’adhésion de nouveaux membres fera l'objet d’un rapport du 
conseil syndical qui sera soumis 4 l’assemblée générale, 
qualifiée pour prononcer l’admission ; 

Le conseil syndical évalue, dans son rapport, la somme A payer 
par Vadhérent volontaire, mais seule, l'assemhblée générale fixera 
lg somme ainsi que la modalité des paiements et la date A laquelle | 
le demandeur sera définilivement admis. 
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proportionnel aux droils d’eau qu’ils posséderont, et sous la seule 
condition de payer, Je cas échéant, les frais de travaux de 
truction de nouvelles prises d’eau. 

Rabat, le 22 juillet 1929. 

P. le directeur général des travaux publics, 

          

  

  

  

  

  

                
  

    

En cus de morcellement, les nouveaux propriétaires seront | Le directeur adjoint, 
admis d’office comme membres de UVassociation avec un droit PICARD. 

ETAT PARCELLAIRE 

annexé 4 l’arrété du 22 juillet 1929. : 

es DESIGN TION DES PROPR BETES TO! 
PROPRIETAIRES PRESUMES INTERESSES VOTAUX 

Le ee Parcell=s euglobées duns le raseau d'irrigation par 
os . ate A _ propriélaire 

Numiéros | . de Vain Ren Bezza d-s surfaces Observations 
Numéro: I 

Noms et prénoms Domicile Lienx dits Naminy | Surface englobées dans 
spécifiqnes ces Nature des parcelles ; | des ann seu 

parte les | parcelles Irrigation 

1 Ledeux Daniel Ain Taoujat | Lotissement d'Ain Taonjat 4 +; Terre de labour ' 56 Ha 30 _ 
| Lot ne Li 2 id. 24 Ha 40 80 Ha 70 

2 Serié Jean id. Lotissement @’Ain Taoujat 

Lot ne 10 3 id. 114 Ha 80 i14 Ha 80 
3 Faivre Pierre id. Lotissement @'Ain Taoujat 

Lot n° 9 4 id. | 14 Ha 60 14 Ha 60 
Route Domaine public id, Route n°5 de Mekueés 

(Arrondissement des T. P. de Fes) a Fes 5 | Plantation d'arbres en | {2 Ha 12 Ha 
: j_bordure de la route ne 3: 

7 PM. 34k 9004 P.M. 381 900 | “ 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 

du domaine public sur la daya « M’Guitia » (Rabat-ban- 

lieue). 

LE DIRECTLUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1gr9, et complété par le dahir du 
rr aatit 1925 : 

Vu le dahir du 1° godt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 31925 relatif A application du 

dahir sur le régime des eaux ct, nolamment, l’article 11 ; 
Vu le plan au 1/2.000° dressé par le service des travaux publics, 

sur lequel figure le bornag® provisoire déterminant les limiles du 
domaine public sur la daya « M’Guilia » ; 

Vu le projet d’arrété de délimitation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de Ja circonscription de contrdle civil de Rabat-banlieue 
sur le projet de délimitation du domaine public sur Ja daya 
« M’Guitia ». 

A cet effet, le dossier est, déposé du 6 aoit 1929 au 6 septembre 
1929, dans les bureaux du contrdle civil de Rabat-banlieue, A Rabat, 

ou un registre destiné 4 recueillir les observations des inléressés est 
ouvert 4 cet effet. 

Ant. 2. —- La commission prévue aux articles a et 11 de l’arrété 
viziriel du 1°7 aodl 1925, sera composée de : 

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

vommerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 

  

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

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

Rabat, le 25 juillet 1929. 

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

PICARD. 
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EXTRAIT 
du projet de délimitation du domaine public sur la daya 

« M’Guitia » (Rabat-banlieue). 

  

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public sur Ja daya 
« M'Guitia » sont fixées par un contour polygonal, figuté en rose sur 
Ie plan au +/a.coo0® annexé au présent arrété, et dont les sommets 
sont repérés sur le terrain par des bornes numérotées de x a 16. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

relatif 4 l’ordonnance architecturale des immeubles 4 édifier 

sur la place de France agrandie, 4 Casablanca. 
  

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

Vu de dahir du 1 avril] 1924 relatif 4 Vorganisation du service 
des beaux-arts ct des monuments historiques et, notamment, 
Varlicle 2, deuxiéme alinég ; 

Vu le dahir du 1° avril 1924 relatif au contréle du service des 
beaux-arts sur certaines demandes en autorisation de bAtir ; 

cons- .
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Vu Varrété du directeur général de l'instruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, du 3r mai 1924, désignant dans 
certaines villes du Maroc, les voies ct places publiques dont l’unité 
@ordonnance archilecturale doit étre assurée ; 

Sur la pToposition du chef du service des heaux-arts, d’accord 
avec le. chef du service du contréle des mumicipalités, 

ARRETE : 

ARTICLE txIgur, — Les dispositions de l’arrété susvisé du 31 mai 

1924 relatives 4 la ville de Casablanca, sont ¢tendues a la place 

de France agrandie. 

Rabat, le 25 juin 1929. 
. “GOTTELAND. 

rr eerste tf | 

ARRETE DU DIRECTEUR D® L’OFFICE DES P.T.T. 
portant transformation de la distribution des postes de ~ 

. Bou Haouli en agence postale. 
  

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

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant la rétribution des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes 
et des télégraphes, modifié par l’arrété viziriel du 28 décembre 1926 ; 

Vu Varrélé du 12 aodt 1927 fixant Jes attributions des agences 

postales ; 
Vu Varrélé du 27 septembre rg28 portant création d’une distri- 

bution des postes 4 Ain Takerjount, modifié par Varrété du ar jan- 
vier 1929 ; 

Vu Varrété du g avril 1929 substituanlt la dénomination de-Bou 
Haouli 4 celle d’Ain Takerjount ; . 

Vu la leltre n° 1286 du 4 mai 1929 du contréleur civil de 

Mogador, 

ARBITE : 

ARTICLE PREMIER. — La distribution des postes de Bou Haouli 
est transformée en agence postalr a partir du 1° juin 1929. 

Art. 2, — La gérance de cet établissement donnera lieu au paie- 
ment d’une indemnilé mensuelle de 162 francs. 

Arr. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du chapitre 51, 
article 1, paragraphe 5, de l’exercice r1gag. 

Rabat, le 16 mai 1929. 

DUBEAUCLARD. 

ee a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant transformation de l'agence postale a attributions 
restreintes de Sidi Hajaj des M’zab en agence 4 attribu- 
tions étendues. 

  

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

Vu l'arrété du g aodt 1928 portant créalion d’une agence postale 
a Sidi Hajaj-des M’zab (région de la Chaouia) a partir du 1 sep- 
lembre 1928, 
gérant ; 

Considérant la nécessité d’étendre les attributions de cette agence, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMTER, — L’agence postale a attributions restreintes 
de Sidi Hajaj des M’zab est transformée cn agence A altributions 
étendues et participera A l’émissicn et au paitment des mandats- 
poste ordinaires ne dépassant pus 2.000 francs dans les relations 

- intérieures, ainsi que dans les relations avec la France, 1’Algérie et 
la Tunisie, 

Ant. 3. — Le salaire mensuel du gérant est porté de 16a francs 
4 216 francs par mois. 

Art. 3. — Le présent arrété aura son effet A partir du 16 mai 
1929. 

Rabat, le 4 mai 1929, 
DUBEAUCLARD. 

BULLETIN 
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N° 875 du 30 juillet rgag. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P., T. T. 
portant création d’une agence postale 4 attributions éten- 
dues a Sidi Rahal des Zemrane. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPIIONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du ta aodt 1929 déterminant les attributions des 

agences postales ; 
Vu larrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l'arrété viziriel 

du 28 décembre rg26, fixant la rétribution des auxiliaires chargés de 
eérerles établissements secondaires des postes et des télégraphes, 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions étendues 
est eréée A Sidi Rahal des Zemrane, A partir du 20 juin 1929. 

Ant. 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu au paie- 
ment d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Arr. 3. — La dépensc sera prélevée sur les crédits du chapitre 51, 

article 1, paragraphe 5. . 
Rabat, le 7 juin 1929. 

DUBEAUCLARD. 

A oe 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P, T. T. 
portant transformation de l’agence postale 4 attributions 

restreintes de Had Kourt en agence 4 attributions éten- 
dues. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES THLEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du ro juillet 1925 portant création d’une agence | 
postale & Had Kourt, 4 partir du 1° aodt 1926 ; 

Considérant la niécessité d’élendre les attributions de cotte agence, 

ARRETE : 

ArriCLe PREMIER. — L’agence postale A attributions restreintes 
de Had Kourt est transforméc en agence 4 allributions élendues. 

Agr. 2. — Le salaire du gérant est porté de 162 francs A 216 
francs par mois. 

Ant. 3. --- La dépense sera prélevée sur Jes crédits du chapitre 51, 
article 1°, paragraphe 5, de l’exercice 1929. 

Ant. 4. — Le présent. arrété aura effet A partir du 14 juin 199. 

Rabat, le 5 juin 1929. 

DUBEAUCLARD., 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’'OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une agence postale 4 attributions éten- 

dues 4 El Kansera du Beth. 

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

Vu Varrété du 12 aodt i927 délerminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du. 17 juillet 1926, modifié par l’arrété viziriel 
‘du 28 décembre 1926, fixant la rétribution des auxiliaires chargés de~ 
gérer les établissements secondaires des postes et des télégraphes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale A attributions étendues 
est créée 4 El Kansera du Beth, 4 partir du 16 juin rgag. 

Art. 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu au paie- 
ment d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Art. 3. -—- La dépense sera prélevée sur les crédits du chapitre 51, 
arlicle 1°, paragraphe 5. 

Rabat, le 28 mai 1929. 

DUBEAUCLARD.



N° 875 du 30 juillet 1929. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une cabine téléphonique publique 4 
Khémichet. ' 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICFE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Wfficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1’Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est créée 
& Khémichet (région de Petitjean). 

Arr, 2, -- Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de !’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Anr. 3. — Le présent arrété aura son effet A compter du a0 juil- 
let 1929. 

Rabat, le 20 juillet 1929. 
DUBEAUCLARD. 

sy yy hmmm sees 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’‘OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d'un réseau téléphonique 
aux Ait Arzalla. 

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

Vu le dahir du 25 novembre rg24 relatif au monopole de i‘Etat 
en matiére de Lclégraphic et de 1éléphonie avec fil ou sans fil, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau téléphonique desservi par un 
aulocommutateur rural est créé aux Ait Arzalla (région de Meknas). 

Ant. 2,— Des communications (éléphoniques pourront étre 
échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général de 
1’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Art. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter du 
25 juillet rga9. 

Rabat, le 24 juillet 1929. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
—— 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
22 juillet 1929, Vassociation dite « Union catholique de Saint-Louis, 
d'Oujda », dont le sitge est A Oujda, a été autorisée. 

oe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
26 juillet 1929, l'association dite « Amicale des Médaillés militaires 
au péril de leur vie ct des Médaillés militaires décorés de la croix de 
guerre », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

ee a 

CONCESSION 
de pensions aux militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

  

(Application du dahir du 15 mai 1928.) 

Par arrétés viziricls en date du 15 mai 1928 : 
Une pension viagére de neuf cent soixante francs (gbo fr.) par an 

est accordée au garde de 2° classe Bourham ben Taieb, m® 32, de 
Ja garde chérifienne, admis A la retraite aprés 16 ans de services, Je 
at mal 7929. 

La pension portera jouissance & dater du at mai 19293 
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Une pension viagére de neuf cent soixante francs (960 fr.) par an 
esl accordée au garde de 17 classe Mahmoud ben Belkeir ben Lamyi, 
m' 31, de Uarlillerie de la garde chérifienne, admis a la retraite aprés 
16 ans de services, le 22 avril rgag. 

La pension porlera jouissance & dater du 22 avril 1929 ; 

Une pension viagere de mille vingt-quatre francs (1024 fr.) par an 
est accordée au garde de 2° classe Faraji ben Berzouck, m'° 34, de 
l'infanterie de la garde chérifienne, admis 4 la retraite aprés 16 ans 
de services, le a1 juin 1929. . 

La pension portera jouissance A dater du ar juin 1929 ; 

Une pension viagére de neuf cent soixante francs (60 fr.) par an 
est accordée au garde de 1'* classe M’Barek M’Jati, m® a7, de 
Tinfanterie de la garde chéritienne. admis 4 la retraite aprés 16 ans 
de services, le rx mai 1929. 

La pension portera jouissance &daler du rr avril 1929 ; 

Une pension viagére de neuf cent soixante francs (g6o fr.) par an 
est accordée au garde de 1° classe Ahmed ben M’Barek, m’* 28 de 
linfantetie de la garde chéritienne, admis a la retraite aprés 16 ans 
de services, le 1g avril 1929. 

La pension portera jouissance A daler du 19 avril 1929 ; 

Une pension viagére de neuf cent soixante francs (g60 fr.) par an 
est accordée au garde de 2° classe Faraji ben Salah, ml 151, de 
Vinfanterie de la garde chérifienne, admis a la retraite aprés 16 ans 
de services, le a1 avril 1929. 

La pension portera jouissancc 4 dater du a1 avril 1929 ; 

Une pension viagtre de neuf cent soixante francs (960 fr.) par an 
est accordée au garde de 2° classe Ahmed ben Bellal, m'* 80, de | 
l‘infanteric de la garde chérifienne, admis 4 la retraile aprés 16 ans 
de setvices, le 26 avril 1929. : 

La pension portera jouissance 4 dater du 26 avril rg29. 

" MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété viziriel en date du 13 juillet rg29 : 
M. PUTOL Blazy, secrélairc-greffier de 4° classe, faisant fonctions 

de secrétaire-greffier en chef du tribunal de paix de Safi, est nommé 

secrélaire-greffier de 4° classe au Lribunal de premiére instance de 
Marrakech ; 

'M. PONS Joseph, commis-greffier principal de 2° classe au tri- 

lunal de premiére instance de Marrakech, est nommé secrétaire- 
erelfier de 4° classe ct affecté comme secrétaire-greffier en chef au tri- 
bunal de paix de Safi, en remplacemont de M. Pujol. 

moe 

Par arrété viziriel] en date du 13 juillet 1929, M. ROLAND Henri- 
Antonin-Albert, secrétaire-greffier de 3° classe & la cour d’appel de 
Rabat, est nommé secrétaire-greffier en chef du tribunal de paix de 
Kénitra, en remplacement de M. Revel-Mouroz, démissionnaire. 

» 
* 6 

Par arrété viziricl en date du 73 juillet tg2g : 
M. BRIANT Emile, secrétaire-greffier en chef du tribunal de 

paix de Marrakech, est nommé, en Ja méme qualilé, au tribunal 
de premiére instance de Marrakech, en remplacement de M. Coudere 

Louis-Auguste ; : 

M. DAURIE Henri, secréltaire-greffier en chef du tribunal de 
paix de Fés, est nommé, en la méme qualité, au tribunal de paix 
de Marrakech, en remplacement de M. Briant ; 

M. MARQUET Francois, commis-greffier principal de 17° classe, 
faisant fonctions de secrétaire-greffier en chef du tribunal de paix 
de Mogador, est nommé, cn la méme qualité, au tribunal de paix 
de Fés, en remplacemeut de M. Daurie ; 

M. GREGOTRE Laurent, secrétaire-greffier de 2° classe au tri-. 
bunal de premiére instance d’Oujda, est nommé secrétaire-creffler 
en chef du tribunal de paix de Mogador, en remplacement de M. Mar- 
quel. .
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Par arrétés du_ trésorier général du Protectorat, en date du 

1o juillet 1929 : 
M. VIALTEL Louis, commis stagiaire de trésorerie, est nommé 

commis de trésorerie de 3° classc, A compter du 5 juin 1929 ; 
M. NANI Fernand, commis stagiaire de trésorerie, est nommé 

commis de trésorerie de 3° classe, A compter du 5 juin 1929 ; 
M. AGOSTINI Prangcois, commis stagiaire de trésorerie, est nommé 

commis de trésorerie de 3* classe, & compter du 5 juin 1929 ; 
M. BOISSIER Louis, commis stagiaire de trésorerie, est nommé 

commis de trésorerie de 3° classe, A compter du g juin 1gaq ; 

M. STAUFIGER Albert, commis stagiaire de trésorerie, est nommé 
commis de trésorerie de 3° classe, 4 compter du g juin 1929 ; 

M. MARTIN Marius-Angelin-Pascal, commis stagiaire de trésorcrie, 
est nommé commis de trésorerie de 3° clussc, 4 compter du 18 juin 
1929. . . ° 

as 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du a5 février 1929, sont nommées dames 
employées & Rabat, cours d’instruction, & compter du 16. février 
1929, et A la suite du concours des 22 et 23 novembre 1928 : 

M™s PIETRI Marguerite, GUIRAUD Audrée, M"* SERRES Odette, 
FILIPPI Marie, M™* TOMAS] Antonia, Mites MOURIER Violette, 
GUEDJ Louise, LEPOIX Simone, RUMEBE Lucienne, M™& QUINT 
Marcelle, BROUCHET Marie. 

* 
*& * 

‘Par arrétés du directeur de l’Office des postes, 
et des téléphones, en dale des 30 avril, 
1929, sont nommeés facteurs de g® classe : 

MM. MARTY Paul, 4 compter du 1 mai 1929; 
SCHLEGER Charles, 4 compter du 1 mai 1929 ; 
FONTANA Ernest, & compter du 16 mai 1929 (emploi ré- 

servé) ; 

GALIANA Vincent, A compter du 6 mai 1929 (emploi ré- 
servé); 

BAYLE Aimé, & compter du 1° juin rg29. 

des télégraphes 
6 mai, 17 mai et 28 mai 
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
at des téléphones, en date du 3o avril 1929, M™* JACQUIER Jeanne, 
dame employee, est nommée receveuse de 6° classe, & compter du 
16 mai 1929. 

* 
2 

Par arrélé du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, on date du'1g mars 1929, M. AMALOU Hocine, fac- 
teur indigéne, est nommé facteur francais, 4 compter du 4 avril 

1928. 

" 
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 1 mai 1929, M. MIS Louis, commis sta- 
-giaire, est promu commis de 6° classe, 4 compler du 1° mars rgag. 

_Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 18 juillet 1929, M™*’ ARTHUR 
Jeanne, professeur d’école normale, en congé, professeur auxiliaire 
au cours d’enseignement primaire supérieur de Marrakech, est nom- 

- més professeur d’enseignement primaire supérieur au Maroc; 4 
compter du x janvier rg29, et rangée dans la 5° classe de son grade 
avec une anciennelé de 8 mois 4 celte datc. 

= 
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Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
13 juillet 1929 : 

M. KLEIN Charles est nommé inspecteur de la sfreté stagiaire, 
4.compter du 1 juillet 1929 (emploi réservé); 

M, BITSAMBIS Trénée est nommé gardien de la paix stagiaire, 
a compler du 1° juillet 1939; 

M. SALVAT René est nommé gardien de la paix stagiaire, a 
compter du 1 juillet 1gaq ; 
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N° 875 du 30 juillet rg29. 

M. CHATEAUVIEUX Edmond 'ést nommé gardien de la paix sta- 

giaire, 4 compter du 1 juillet 1929 ; 
M. LHERITIER James est nommé gardien de la paix stagiaire, 

a complter du 1 juillet rg29 ; ; 
M. MOHAMED sen EL HAJ SAID nen REGRAGUI est nommé 

gardien de la paix stagiaire, 4 compter du 17 juillet 1929 ; 
M. SAID sex LARBI nen HAT JILALI, inspecleur de la streté 

stagiaire, est titularisé A la 4° classe de son grade, A compter du 
1 juin 1929. : 

* 
* * 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
ra juillct rg29, sont nommés gardiens stagiaires, 4 compter du 1 juin 
1929 : 

. JELALT sen KACEM sen FEDDEL, gardien auvxiliaire ; 
SABRI ABDELKADER BOU ABDALLAH, gardien auxiliaire ; 
LARBI sex MAATI sen ALI, gardien auxiliaire ; 

-SATID bey ABDALLAH ben TAIBI, gardien auxiliaire. 

* 
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Par arrétés du directcur ces services de sécurité, en date du 
12 juillet 1929, MM. MILITANT Pascal et FRANCESCHI Antoine, sur- 
veillants ordinaires de 5° classe, sont promus surveillants ordinaires | 
de 4° classe, & compter du 17 aofit 1929. 

* 
- = 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date des 
11 el 12 juillet 1929, sont nommeés surveillants stagiaires de prison : 

MM. BARBOTIN Louis, 4 compter du 16 juillet rgag ; 
LACOSTE Pierre, A compter du 1° juin 1929 ; 
LUGAND Edmond, 4 compter du 1™ juillet 1929 (emplois 

réservés). 

* 
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Par arrété du directeur: des services de sécurité, en date du 
6 juillet r929, M. COVES Valentin, inspecteur de 1° classe, est promu 
inspecleur hors classe (1° échelon), 4 compter du 5° juin rgag. 

* 
* x 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
"1g juin 1929 : 

M. FABRE Roger, gardien de la paix stagiaire, est titularisé A la 
4° classe de son grade, A corapter du 1° mai 1929 ; 

M. DUVAUCHELLE Marcel, gardien de la paix stagiaire, est titu- 
tarise a la 4* classe de son grade, A compter du 16 mai 1929 ; 

. CATHALA Moise, gardien de la paix stagiaire, est titularisé & 
la ie classe de son grade, 4 compter du 1° mai 1939 ; 

M. RIMET Roger, gardien de la paix stagiaire, est titularisé a la 
' 4° classe de son grade, A comptcr du 1° mai 1929 ; 

M. BROCARD Louis, inspecteur de la stireté stagiaire, est titula- 
risé 4 la 4* classe de son grade, 4 compter du 1° mai 1929 ; 

‘M. NOE Arthur, gardien de la paix stlagiaire, est titularisé a la 
4° classe de son grade, A compter du 16 mai 1929 ; 

M. TALIGAULT Aimé, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
4 la 4° classe de son grade, & compter du 16 mai 1929 ; 

M. CONROTTO Antoine, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
4 la 4° classe de son grade, A compter du 1° mai 1929 ; 

M. PRAT Louis, inspecteur de la sdreté stagiaire, est titularisé 
a la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° mars 1929 ; 

M. BURGUES Joseph, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
& la 4° classe de son grade, A compter du 1 mai 1929 ; 

M. NAYRAG Armand, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 

i la 4° classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1929 ; 
M. SEROU Pierre, gardien de la paix stagiaire, est -titularisé A 

la 4° classe de son grade, 4 compter du 1% mai 192g ; 
M. FOULON Constant, inspecteur de la stireté stagiaire, est titu- 

larisé & la 4° classe de son grade, A compter du 1° mai 1929 ; 
M. TEULIE Paul, gardien de la paix stagiaire, est titularisé a la 

4° classe de son grade, A compler du 1° mai 1929 ; 
M. BALLESTA Alphonse, secrétaire adjoint slagiaire, est titularisé 

A la 5° classe de son grade, &4 compter du x mai 1929 ; 
M, CAMPELLO Joseph, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 

4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 10 mai 1929 ;
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M. TYSSETRE Louis, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
4 la 4® classe de son grade, 4 compter du 1 mai 19997; 

M. SANTONJA Henri, secrétaire adjoint stagiaire, est titularisé 
a la 5° classe de son grade, A compter du 16 mai 1929 ; 

M. GARCIE Auguste, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
A la 4° classe de son grade, A compter du 16 mai 1929 ; 

M. ACHE Jean, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 4 la 
4° classe de son grade, A compter du 1° mai 1929 ; : 

M. ROSSEZ Henri, inspecteur stagiaire de identification, est 
titularisé & la 4° classe de son grade, 4 compter du 16-avril 1929 ; 

M. BAZINET Pierre, inspecteur stagiaire de Videntification, est 
titularisé 4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 16 avril 1929 ; 

M. ECKART Max, inspecteur de la sfirelé stagiaire, est titularisé 
A la 4* classe de son grade, & compler du 1° mai 1929 ; 

M. CLARA Joseph, gardien de la paix stagiaire, est titularisé & 
la 4* classe de son grade, 4 compter du 16 mai 1929 ; 

M. SENEGAS Jules, gardien de la paix stagiaire, est titularisé & 
la 4° classe de son grade, 4 compler du 16 mai 1929 ; 

M. ARTHOZOUL René, inspecteur de la sfreté stagiaire, est titu- 
larisé & la 4° classe de son grade, A compter du 1 mai 1929 ; 

M. FABRE Joseph, inspecteur de la sireté stagiaire, est titularisé 
4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° mai 1929. 

es 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
to juillel 1929, sont rapportées les décisions en dale des 4 et 23 mai 
1929 nommant M. LE GOUPIL inspecteur stagiaire a l’identification, 
4 compter du 16 avril 1929, et M. LELOUP René, inspecteur stagiaire 
de la sireté, & compter du r mai rgag. . 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 16 juillet 192g : 

‘M. ROUS Joszph, collecteur principal de 3° classe, est élevé A la 
a® classe de son grade, 4 compter du 1 aodt 1929 ; ‘ 

M. CAPELLA André, collecteur principal de 5° classe, est élevé & 
la 4° classe de son grade, & compter du 1° aodt 1929 ; 

M. LIVRELLI Noél, collecteur de 1° classe des droits de marchés 
ruraux, est élevé 4 la 5° classe du grade de collecteur principal, A 
compter du 1 janvier 1929 ; 

SI MOHAMED sex MOHAMED SENTICI, commis d’interprétariat 
de 5° classe, est élevé A Ja 4° classe de son grade,’ compter du 1 aotit 
1929. 

= 
sx a 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 18 juillet 
tg29, M. PETRACHE Paul est nommé commis stagiaire aun service des 
domaines, 4 compter du x juillet 1g29. 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 17 juillet 1929 : | 

’ M. RINGUET Jules-Louis, candidat admis au concours pour l’ern- 
ploi réservé de commis du 8 avril 1929, est nommé commis stagiaire 
du service de la conservation de la propriété fonciére, 4 compter du 
1 juillet 1929 (emploi réservé); 

M. CHERKAOUI Ahmed, secrétaire-interpréte de 3° classe, titu- 
laire du dipléme d’arabe de l'Institut des hautes études marocaines, 
est nommé interpréte stagiaire du cadre spécial, a compter du 
w juillet 1929 ; 

M. MOHAMMED sew M’FADDAL BENNANI SMIRUES, sécrétaire- 
inlerpréte stagiajre, est titularisé dans la 6° classe de son grade, A 
compter du 16 juillet rg29. * 

* 
* * 

Par arrété du chef du service de la conservalion de la propriété 
fonciére, en date du 28 juin 1929, est accepléc, A compter du 31 aod! 
1929, la démission de son emploi offerte par M. ARNAUD Oscar-Henri- 
Eugéne, sous-chef de bureau de 1 classe du service de la conservation 
de la propriété fonciére (conservation de Casablanca). 
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Par arrétés du chef du service de la conservation de la propriété 
tonciére, en date du 19 juillet 1929, MM. GOIRAND Adolphe, LANIER 
Guy, MORILLON Pierre, BIANCAMARIA Félix, PENNETEAU René, 

CLERY André, BEN TCHOU Salomon, FOURNIU André, VOISSOT 
Paul, HAMMADI ROUTI et BALOFFI Louis, sont nommés commis 
stagiaires audil service, 4 compler du 1° juillet 1929, & la suite du 
concours du 24 juin 1929. 

* 
; es » 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 

date du ro juillet 1929, M. DAVER Raoul est nommé commis stagiaire 
au service des impdéts ef contributions, 4 compter du 16 juin 1929. 

es 

PROMOTIONS 
et bonifications d’ancienneté accordées en application du 

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

  

Direction générale des finances 

(Service des domaines) 

M. MOUTY Léon, contrdleur des domaines de 3° classe, est reclassé 
contrdleur des domaines de 2° classe, du 16 février 1928 pour le trai- 
tement et l’ancienneté ; 

_M. PELOUS Tean, contrdéleur des domaines de 3° classe, est 
reclassé contréleur des domaines de 1" classe, du 20 septembre 1927 
pour Vancienneté et du 16 janvier 1929 pour le traitement. 

Direction des services de sécurité 

Service de la police générale 

M. FABRE Roger, gardien de la paix de 4° classe du 1°° mai 1929, 
est reclassé gardien de la paix de 4° classe, 4 compter du 7 avril 
rgz6 ; . 

M. DUVAUCHELLE Marcel, gardien de la paix de 4° classe du 
16 mai rg29, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, A compter 
du 16 mai 1927 ;, 

M. CATHALA Moise, gardien de la paix de 4° classe du 1° mai 
1929, est reclassé gardien de la paix de 3° classe, 4 compter du 7 mai 
1926 ; oo 

M. RIMET Roger, gardien de la paix de 4° classe du ye mai 1929, 
est reclassé gardien de la paix de 3° classe, A compter du 19 novembre 
TQ20 5 

M. BROCARD Louis, inspecteur de la streté de 4° classe du 
* maai 1929, est reclassé inspecteur de 3° classe, A compter du 94 aodt 
1927 5 

M. NOE Arthur, gardien de Ja paix de 4° classe du 16 mai 1929, 
est reclassé gardien de la paix de 4° classe du 16 mai 1926 ; 

M. TALIGAULT Aimé, gardien de la paix de 4° classe du 16 mai 
1929, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, A compter du 16 mai 
1927 ; 

M. CONROTTO Antoine, gardien de la paix de 4° classe du 1° mai 
1929, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, A compter du 4 no- 
vernbre 1927 ; 

M. PRAT Louis, inspecteur de la sfireté de 4° classe du 1° mare 
1929, est reclassé inspecteur de 4° classe, & compter du 1° mars 1926 ; 

M. BURGUES Joseph, gardien de la paix de 4° classe du 1° mai 
1999, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, 4 compter du 
to novembre’ 1927 ; 

M. NAYRAC Fernand, gardien de la paix de 4° classe du 1 mai 
929, est reclassé gardien de la paix de 4® classe, & compter du 
7 novembre 1994 ; 

M. SEROU Picrre, gardien de la paix de 4° classe du 1 mai 1929, 
est reclassé gardien de la paix de 4° classe, a compter du 1 mai 1997 ; 

M. FOULON Constant, inspectour de la sdreté de 4° classe du 
17 mai 1929, est reclassé inspecteur de 4° classe, A compter du 29 mars 
1928 ; 

M. TEULIE Paul, gardien de la paix de 4° classe du 1° mai 
Tg29, est reclassé’ gardien de la paix de 4® classe, a compter du 
g novembre 1927 ; 

M. BALLESTA Alphonse, secrétaire adjoint de 5° classe du 1°" mai 
£929, est ‘reclassé secrétaire adjoint de 5° classe, 4 compter du 11 avril 
1928 ;
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M. CAMPELLO foseph, inspecteur de la sdreté de 4° classe du 

ro mai 1929, est reclassé ‘inspectour de 4° classe, 4 compter du ag mai 

1928 ; 
M. TYSSEIRE Louis, gardien de la paix de i classe du er mai 

1929, est reclassé gardicn de la paix de 4° classe, A compter du a1 mai 

1926, et gardien de la paix de 3° classe, A compter du 21 aodt 1928 ; 

M. SANTONJA Henri, secrétaire adjoint de 5* classe du 16 mai 

1929, est reclassé secrétaire adjoint de 5° classe, A compter du 16 mai 

1925, et secrétaire adjoint de 4¢ classe, 4 compter du 16 aott t928 ; 

M. GARCIE Auguste, gardien de la paix de 4° classe du 16 mai 

1gag, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, A compter du ar no- 

vernbre 1927 ; 

M. ACHE Jean, gardien de la paix de 4° classe du 1 mai 1929,, 

est reclassé gardien de Ja paix de 2° classe, 4 compter du 42 octobre 

1927 5 . 
M. ROSSEZ Henri, inspecteur de l’identification de 4° classe du 

16 avril 1929, ést reclassé inspecteur de l’identification de 2° classe, 

A compter du 3 octobre 1926 ; 

M. BAZINET Pierre, inspecteur de l’identification de 4° classe du 
16. avril 1929, est reclassé inspecteur de l’identification de 3° classe, 

a compter du 8 juillet 1926 ; , , 

M. ECKART Mare, inspecteur de la sOdreté de 4° classe du 1 mai 
1929, est reclassé inspecteur de la sfireté de 2° classe, 4 compter du 

26 janvier 1928 ; 

M. CLARA Joseph, gardien de la paix de 4° classe du 16 mai 1929, 
est reclassé gardien de la paix de 4¢ classe, 4 compler-du 26 novembre 

1927 5 

M. SENEGAS Jules, gardien de la paix de 4° classe du 16 mai 
1929, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, 4 compter du 17 dé- 
cembre 31927 ; 

M. ARTHOZOUL René, inspecteur de la sdreté de 4° classe du 

1" mai 1929, est reclassé inspecleur de la siireté de 4° classe, 4 compter 
du 3 novembre 1927 ; 

M. ‘FABRE Joseph, inspecteur de la s(ireté de 4° classe du 3° mai 
1929, est reclassé inspecteur de la streté de 4° classe, a compter | du 
1 mai rg36.   

N° 875 du 3o juillet 1929. 
Lee 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 8 mars et. 18 avril 

4928 accordant des majorations d'ancienneté aux anciens 

combattants. 

OFFICTEL 

  

Par arreté du directeur 

1g juin 1g29 ° 
M. F: ABRE Roger, gardien de la paix de 4° classe du 7 avril 1926, 

est reclassé gardien de la paix de 3° classe, & compter du 1° juillet 

TQ2" : 
M. CATHALA Moise, gardien de la paix de 3° classe du 7 mai 

1926, est reclassé gardien de la paix de 2° classe, A compter du 16 aofit 

1926 ; 
M. RIMET Roger, gardien de la paix de 3¢ classe du rg novembre 

1925, est reclassé gardien de la paix. de 2° classe, A compter du 8 oc- 
tobre 1926 ; 

M. BROCARD Louis, inspecteur de la sireté de 3° classe du 

24 aotit 1927, est reclassé inspecteur de la sfireté de 3° classe, a 
compter du 22 novembre 1925 ; 

M. NOE Arthur, gardien de la paix.de 4° classe du 16 mai 1926, 
est reclassé gardien de la paix de 3° classe, A compter du 23 décembre 
1927 5 . . 

M. PRAT Louis, inspecteur de la stireté de 4° classe du. 1° mars 
1926, est reclassé inspectour de la sireté de 3° classe, A compter du 
g janvier 1928 ; : 

M. ACHE Jean; gardien de la paix de 2° classe du 22 octobre 
1927, est reclassé gardien de la paix de 2° classe, A compter du 25 no- 
vernbre 1925 ; 

M. ROSSEZ Henri, inspecteur de l’identification de 2° classe du 
3 octobre 1926, est reclassé inspecteur de l’identification de 17° classe, 
a compter du rr octobre 1927 ; 

M. BAZINET Pierre, inspecteur de l’identification de 3° classe du 
8 juillet 1926, est reclassé inspecteur de lidentification de 2° classe, 
4 compter du 3x octobre 1926 ; , 

M. ECKART Max, inspecteur de la sfireté de 2° classe du 26 jan- 
vier 1926, est reclassé inspecteur de la stireté de 2° classe, a cornpter 
du 3 juillet 1927 ; 

M. FABRE: Joseph, inspecteur de Ja stirelé de 4° classe du 1° mai 
1926, est reclassé inspecteur de la stireté de 4° classe, A compter du 
a7 avril 1926. 

des services de sécurité, en date du 

PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 8 mars et 48 avril 1928 accordant des majorations d’ ancienneté aux anciens combattants.) 

Service des contréles civils 

  

——— 

Par arrété résidentiel en date du 21 juin 1929, la situation des agents du service des contréles civils désignés au tableau ci-dessous, 
est rétablie conformément aux indications ci-aprés : 

  
  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 
  

LORRAIN Eugéne 

LEYRIT Jean-Baptiste 

SIBILLE Emmanuel 

MABILLE Henri 
BRUNEAU Marcellin ............6605 beeen een eees 
LANTELME Edmond ......... Lec eeaee Sekeeeeedee | 
EMMANUELLI Charles ....... ae eevaneeeeneereee . 

VOILHAS Francois 

PAOLANTONACCI Joseph 

DEBIANE Amara 

SANTONI Joseph 

GENDRE Jean .....- 00 ecee eevee cues eee nee veweee 
LUCET Georges 

BRIDON Aimé 

BENYOUNES Salomon 

ee ee eee eae MM, 

Ree ee 

ee ee 

  

Commis principal hors classe. 

Commis principal de 1° classe. 

1 mars 1923. 

id. 8 aott 3193. 

id. 16 octobre rga4. 

id. 1 décembre 1925. 

id. 14 aott 1926. , 

id. 17 janvier 192”. 
id. 25 février 1927. 

id. . i mai 1927. 

id. 16 juillet 1947. 

id. , 1 novembre 1927. 

id. . 17 janvier 1928. 

_ id. a mars 1928. 

5 novembre 1926.     id. ‘ao janvier 1927. 

id. 23 juin 1924.
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POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS ; NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANGIENNETE DANS 

| LA CLASSE 

: | : 
MM. POGGIOLT Francois 0.0.0. eee e cere entree eee ' Commis principal de 1° classe. 3 octobre 192%. 

DESROCHES Edmond .............+- pete eee ene | id. 1 octobre 1928. 
MARDI Edouard ........--000 2c cee ences eee eee + Commis principal de 2° classe. 1a novembre 1925. 
RIOBE Lucien .........0..0.00ce0eeceeeeee seen ee! id. | 15 janvier 1926. 
CHATAIN Paul .......0.0.0e ccc eeee ce veereseees id. | 18 mars 1926. 
MICHONNEAU Gaston ..............20605 bectvees id. 24 avril 1926. 
NIEDERBERGER Georges .........0..0.c0eeceeees ; id. | 3o aott 1926, 
CATHARY Clément ............0. 0 cece eevee eee id. > 49 février 1927. 
TERRAZONI Camille .........6...c0s cece eee ees id. » 8 mai 1gaq 
MESSEGUER Henri .......----- 00sec nee eee e ee tee id. _ 8 octobre 1927. 
GOUTTE Charles ........-.20:cc ene cease eee ences . id. | ro ectobre 1927. 

HEITZ Paul 2.0.00... 000.0 cece cece eee e cent ences Commis principal de 3¢ classe. | a3 janvier 1926. 
MENAGD Henri ........... 0.00 ccc cece cece cece eens id. 30 janvier 1926. 
PAUTONNIER Paul .......0.0-.0000cceeeeeeeeeees id. a iévrier 1926. 
ROUQUETTE Henri ..........-.--2-00eeeeeeeeeees id. 20 mars 1926. 

LIAUTAUD Frédéric .........0. 2c cee eee eee eee id. 8 avril 1926. 

BELLEE Oscar ......-2..00cceecee erect eee e eae e es id. | 23 mai 1926. 
BIANCONI César ...... pee eee n een e eee tnaae id. : 30 juillet 1926. 

MONDET Ernest ....... ccc cece eet eee eee aes id. 25 aoat 1936. 
MORAIN Raoul .........--0.. 0c eee cece eee eee eee id. 18 septembre 1926. 

© REMER Eugene oo... ccc cece cc tee ene estes ‘ id. a octohre 1926. 

LENOBLE Jules ...... 0. ccc cece cece eee e tent eens id. g octobre 1926. 

DISSARD Joseph .......... 0.0060. - eu eee eee id. iF novembre 1926. 

GRIMAUD Marcelin ........00 0.02 c cece eee id. ay mars 1927. 

CASANOVA Jean 20... ec ccc cece ere eter ee eens id. at mai 1927. 

SPINA Jean 20... .. ccc eee eee eee teenies id. ag octobre 1927. 

ORSINI Antoine 20.0... cc eee ee ce eee eee eee eee id. 18 novembre 1927. 

SOLDATI Antoine ..................0... 02a aes id. 17 mars 1928. 

DUCLAUX Raymond ........ 00sec eee eee eens id. 25 avril 1928. 

CHARON René .......... 00 c cece eee ener e eens id. 1 juin 1928. 

FRIZAT Maurice .......... 0000 e cence eee e ene id. 1 juin 1928. 

COLOMBANT Jean ......-.- cc eee eee eee eee eee id. i godt 1928. 

GALIETTI Jacques .............2220ec eee eee ees Commis dc 17 classe. 28 mai 1926, 

DULOUT Marcel .......... 000. cc cece eee eee id. 16 juillet 1926. . 

MICHARD Edouard ..........--.....ceeeee eee eee id. 6 janvier 1929. 

CHEVRY Auguste .......-.-2--: eee teeter eee ee id. 25 aoit 1929. 

BALANDIER Jules ........ cc cece cece eee eens id. 14 aot 1928. 

COPPOLANI Tean ........... 0.02. e eae eee eee id. 16 octobre 1928. 

HELIE Alfred ...... 0.0. cece cece eee eee Commis de 2° classe. 14 avril 1925.         
ADDITIF AU CAHIER DES CHARGES 

annexé au dahir du 30 mai 1929 (20 hija 1347) autorisant la 

vente de vingt-neuf lots urbains aux habitants et fonc- 

tionnaires de Marrakech, publié au « ‘Bulletin officiel » 

n° 869, du 18 juin 1929. 
  

Dispositions spéciales pour permetlre lUapplication des dahirs 
des 4 juillet et 19 décembre 1928, & tous les ressortissants de 
ces textes. . 

ARTICLE unlQUE. — Les altributaires qui désirent bénéficier 
des dispositions .concernant les habitations salubres et 4 bon marché 
seront soumis aux condilions spéciales ci-aprés : 

L’attribution des terrains aura lieu sous forme de vente, sous 
condition résolutoire. 

Le paiement du prix ou le reliquat restant 4 payer sera effectué 
en un seul versement par les intéressés, dés qu’ils seront avisés 

qu’un crédit hypothécaire leur est ouvert par la.Caisse de préts 
immobiliers du Maroc sous le bénéfice des dahirs susvisés.   

  

L‘autorisation de requérir Vimmatriculation & leur nom sera 
donnée immédiatement aux attributaires, sous réserve dé l’inscription 
sur le titre foncier des conditions de l’attribution. 

Dans un délai de r2 mois au maximum, A dater de la vente, les 
attributaires devront édifier soit par leurs propres moyens, soit avec 
le concours de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, une maison 
en maconnerie 4 usage d’habitation comprenant les dépendances. Le 
service des domaines n’en donnera son quitus que. lorsqu’un 
agent de l’administration aura constaté l’exécution de cette clause. 

Par contre, au cas ot la construction en question ne serait pas 
édifiée dans le délai imparti, les altribuaires seront déchus de leurs 
droits et les lots attribués pourront étre remis en vente dans les 
conditions du dahir du 23 mai tg22 qui, d’un commun accord entre 
les parties, sera exceptionncllement applicable. 

Les clauses faisant l'objet des articles 3 (2° paragraphe), 4 et g du 
cahier des charges annexé au dahir du 30 mai 1929, ne s’appliquent 
pas aux lots attribués dans les conditions ci-dessus, 

La valeur limitée des constructions et les modalités d’édification, 
les cetsions, les locations, etc., demeurent régies par les dahirs des 
4 juillet et 19 décembre 1938.
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ERRATUM _ Les candidats devront justifier de la possession de l'un des 
au « Bulletin officiel » n° 869, du 18 juin 1929, diplémes ci-aprés énumérés : . 

1° Dipléme d’arabe de l'Institut des haules études marocaines de 
page 1621. Rabat - 

— 2° Dipléme d’arabe de la Faculté des Jettres d’Alger ; 
PROMOTIONS 3° Dipléme d’arabe de 1’Ecole supérieure d’arabe de Tunis ; 

(Application des dahirs des 8 mars, 7 et 18 avril 1928 accordant des 
honificalions et des majorations d’ancienneté aux anciens com- ° 
battants.) 

Personnel technique du service topographique chérifien 
Re 

Au lieu de : 
"M. MALAVAL, topographe adjoint de r'* classe, 9 décembre 1927, 

Lire : 
M. MALAVAL, topographe adjoint de 17° classe, 2 décembre 1917. 

el ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

SECTION NORMALE 
Année professionnelle 

Session du 17 octobre 1929 
  

Les candidates 4 la section normale, année professionnelle, sont 
' avisées que le concours d’entrée aura lieu le 17 octobre prochain. 

Les dossiers doivent étre parvenus A la direction générale de 
‘ Vinstruction publique avant le to septembre, dernier délai. 

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour un emploi d’administrateur-économe des 
formations sanitaires s’ouvrira le 25 novembre 1929, dans les 
conditions fixées par l’arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne 
publiques, en date du 14 septembre 1997 (B.O. n° 778, page a130). 

L’appel des candidats admis 4 se présenter aux épreuves aura 
lieu le 25 novembre 1929, A 7 heures 45, & la direction de la santé et 
de hygiéne publiques 4 Rabat. 

  

AVIS 
indiquant la date du concours pour le recrutement 

d@interprétes stagiaires du service des contréles civils 

au Maroc. 

Un concours pour le recrutement de six interprétes stagiaires du 
service des contrdles civils commencera 4 Rabat 4 !'Institut des hautes 
études marocaines et 4 Oujda, 4 partir du mardi 24 septembre rgag.   

4° Dipléme d’arabe (littéraire et vulgaire) de l’Ecole spéciale des 
langues orientales vivantes ; 

5° Dipléme d’études supérieures musulmanes (6° année) délivré 
par la médersa d’Algar ; 

6° Dipldéme de fin d’études secondaires du collége Sadigi de 
Tunis ; 

7° Dipléme de fin d'études secondaires des colléges musulmans 
du Maroc. 

Les demandes d’ inscription seront recues au service des contrdles 
civils de Rabat, jusqu’au ro septembre 1929 inclus. 

Elles devront étre accompagnées du dossier de candidature 
réglementaire, coriprenant les piéces ci-aprés désignées : 

1° Une expédition en due forme de l’acte de naissance ayant 

moins de six mois de date ; 
a? Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de 

date ; . 

3° Un certificat de bonnes vie et mceurs ayant moins de tix mois 
de date ; / 

4° Un état signalétique ct des services militaires (ou si le caudidat 
n’a pas servi sous les drapeaux, une copie légalisée des piéces 
indiquant sa situation au point de vue du recrutement de l’armée) ; 

5° Un certificat médical diment légalisé, constatant que 1’état 
de santé du candidat lui permct de servir au Maroc ; 

6° Une copie, s’il y a lieu, de ses titres universitatres et des pidces 
indiquant ses aptitudes spéciales ; 

7° Toutes piéces utiles établissant la situation de famille du 
candidat. 

Le programme du concours est le suivant : 

A. -—~ Epreuves écrites 

1° Une composition cn arabe sur un sujet se rapportant au Maroc : 
durée 4 heures, cocfficient ro ; 

a° Une composition francaise : durée 4 heures, coetficient 8; 
3° Un théme d@’ordre administratif : durée 3 heures, coefficient 6 ; 
4° Une version d’ordre administratif ; durée 3 heures, coef- 

ficient 6. 

B. — Epreuves orales 

1° Une interprétation orale : coefficient 6 ; 
2° Lecture et traduction d’un texte arabe d’ordre administratit 

et observations grammaticales sur ce texle : coefficient to ; 
3° Interrogation sur histoire et la géographie du Maroc 

coefficient 4. : 
Chacune des épreuves ct notée de o A 30. Pour la totalisation des 

points, les noles obtenues seront multipliées par les coefficients 

indiqués ci-dessus. 
Le total des points exigé pour 1’admissibilité aux épreuves orales 

est de 360. Nul ne peut étre admis définitivement s'il n’a obtenu un 
total général de 600 points. 

Les candidats titulaires du dipléme de bAchelier de l’enseignement 
secondaire bénéficieront d’une majoration de 25 points ; les candidats 
titulaires d@’un dipléme de licence bénéficieront d’une majoration de 
60 points, ces majorations ne se cumulent pas. 

Tous renscignements complémentaires peuvent étre demandés au 
service du contréle civil, A la Résidence générale, A Rabat.
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EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 6600 R. 

~~ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1929, 
Larhi ben Said el Mansouri, marié selon la loi musulmane, vers 1909, 
demeurant au douar Khouadra, tribu des Ménara, contréle civil de 

. Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hofrat el] Bahar », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Kénitra, trihu des Ménasra, douar des Khouadra, 4 2 kilo- 
métres environ 4 l’ouest du marabout de Si Said. 

' Celte propriété, occupant une ‘superficie de 3 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Hassan ben Larbi ; 4 l’est, par Larbi ben 
Ahmed ; au sud, par Ben Abdelkader ben bou Djelib ; & l’ouest, par 
M. Foli. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
8 joumada [ 1320 (18 aot 1902), homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6601 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 mai 1939, 
Benacher ben Ahmed, marié selon la loi mugulmane A dame Rahma 
bent Larbi, vers 1909, demeurant au douar Soual, tribu des Nejda, 
contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hamri 37 », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar Soual, A 1 km, 5oo 
environ au sud-est de 1’Ain el Kebir. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Moul el Blad ben Belahcen ; a l’est, par le 
caid Moul el Blad ; au sud, par Si Hocine ben Si Kaddour ; 4 J’ouest, 
par Larbi ben Boubeker. 

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 évenluel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1? journada I 1346 (27 octobre 1927),homologué aux termes duquel 
Djilali ben Mohamed lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6602 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 mai 1ga9. 
1° Ben Hamou ben Hamou, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Mobirka bent Kaddour, vers 1909, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de 2° Lahbib ben Omar, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Halima bent Bouaza, verg rgo4 ; 
3° Mohamed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 Fatma. 
Arbi, vers 1921 ; 4° Lekbir ben Bouazza, célibataire . 5° Horma bent 

Bouazza, célibataire .; tous demeurant au douar Chelihiyine, tribu 
des Qulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, a demandé ?’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, 
d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

i 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Mahakma du Cadi, et par vaie de publication dans les marchés de 

la région. 

  

« Douilia », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Chelihiyine, A 1 kilométre au 
nord-est de 1’Ain Taourticht, 

_. Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Moul el Blad ben Bouazza ; a I'est, par 
Djilali ben Tahar ; au sud, par Bouazza ben Mobarek ; 2 l'ouest, 
par le caid Abdallah ben M’Hamed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu ‘d'un acte d’adoul en date 
du ro ramadan 1346 (2 mars 1928), homologué aux termes duquel 
Moul el Blad ben Bouazza et consorts leur ont vendu la dite pro- 
priété. ood 

Le CGonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6993 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mai 1929, 

Ben Tehami ben Mechiche, marié selon la loi musulmane A dame 
Fatma Bouazza, vers 1919, demeurant au douar Berjal, tribu des 
Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i) a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Hamria », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil des Zaér, iribu Nejda, fraction des Bouazzaouine, 
douar Berjal, & 9 kilométres au sud-est d’Ain el Kebir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Abdallah ben Larbi ben Lahcen ; 4 Vest, - 
par M’Hamed ben Touhami ; au sud, par Ahmed ben el Fkih ; 
4& louest, par Moul el Blad ould Mefdel. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
4 ramadan 1346 (25 février 1928), homologuée, 

Le Congerwateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6604 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mai 1949, 
1° Omar ben Kaddour, marié selon la loi musulmane A dame Hali- 
ma hent Kaddour, vers 188, 4 Rabha bent Bouazza, vers 1899 et & 
Mezouara bent Houssine, vers 1924, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de 2° Allal ben Kaddour, marié 
selon la Joi musulmane A Tahra bent Bennacer, vers 1g04 ; 3° Boua- 

mer ben Kaddour, célibataire ; 4° Ghennou bent Kaddour, marié 
selon la loi musulmane A Djilali ben Laidi, vers 1909 ; 5° Miloudia 
bent Kaddour, mariée selon la loi musulmane A Abdeslam ben 
Mohamed, vers rgtg ; 6° Benkassem ben Kaddour, marié selon la 
loi musulmane 4 Mcriem bent Benacher, vers 1914 ; 7° Falma bent 

’ Mohamed, veuve-de Kaddour ben Hamida, tous demeurant au douar 
Oulad Mansour, tribu Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Gaada Omar », consistant en terrain de culture, 
située contréle- civil des Zaér, tribu des Nejda, douar des Oulad 
Mansourd, A 2 kilométres 4 l’est du marabout de Si Mohamed ben 
Said. . 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

1 du jour fixé pour le bornage.
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Farhoun ben M’Hamed, Kaddour el Bouaz- 

zaoui, Kaddour ould Azzouz ben el Alem, Bouamer ben Chekhnou- 
chi, Ahmed ben Bouamer ; 4 Vest, par Redouane ould Bouchaib ; 
au sud, par Ben Abdallah ben Ahmed et Fatmi ben Ahmed, Benaissa 
ould e] Bakkal, Larbi ben el Hadj ; a l’ouest, par Miloud ben el Hadj. 

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

immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en somt propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
18 satar 1347 (1° aot 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la prapriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6605 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mai toa9, 
M. Modica Salvatore, marié & dame Francesca Claire le 25 février 194 
4 Rahat, sans contrat, sous le régime légal italien, demeurant et 
domicilié A Rabat, rue Reine-Elisabeth, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Victorine », consistant en 

,, terrain bati, situde 4 Rabat, rue Reine Elisabeth, ancienne rue 
“ d’Alger, 

Cette propriété, occupant une superficie de 429 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Jq rue de Béne ; A lest, par M. Dellucini, 
demeurant rue de Béne Rabat ; au sud, par la rue Reine. 

Elisabeth (ancienne rue d'Alger) ; A l’ouest, par M. Dubois. 
-Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes. sous seings privés 
en date du 17 et 12 juillet 1926 aux termes desquels M. Marc I'en- 
jamin Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére é Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6606 R. 

Suivant réqu‘sition déposée 4 la Conservation le 6 mai rgag, 
1° Mohamed ben Allal ben Abdallah, marié selon la loi musulmane 
a Mira bent Aouad, vers ro04, agissant en son nom personne] et 

comme copropriétaire indivis de 2° Aicha bent Yabya Chelh, veuve 
de Allal ben Abdallah ; 3° Taih ben Allal ben Abdallah, marié selon 
la loi musulmane 4 Fatma bent Abdelkader vers rg14 ; 4° Benacher 

._ ber. Allal, marié, selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent el 
Ghazi, vers 1909 ; 5° Bouselham ben Allal, marié selon 

la loi musulmane A&A dame Rekia bent Abdelkaber, vers 
1g09 ; 6° Yemana bent Allal, mariée selon la loi musul- 
mane a Khelifa Hamadi, vers 1914 ; 7° Fatma bent Allal, mariée 
selon la loi musulmane A Tahar Chelh vers rgt1 ; 8° M’Hlamed ben 

Djilalli, marié selon la loi musulmane 4 Yamnena hent Djilali, vers 
rgog ; g® Yetto bent Djilalli, mariée selon la loi musulmane 4 Ould 
ben Lahbib el Hadaoui, vers ‘1909 ; 10° Zahra bent Djilali, mariée 
selon la loi rausulmane 4 Allal ben el Hassan, vers rgt4 ; 11° Yame- 

na bent Djilali el Berjali, veuve de Abdellah ben Abdelkader ; 
2° Mesbahi ben Abdallah, célibataire ; 13° Hadj ben Abdelkader,,- 
marié selon Ja loi musulmane 4 Khedidja bent Zaari, vers 1894 ; 

14° Zahra bent Abdelkader, veuve:-de Mohamed ben Seghir, tous 
demeurant au douar Oulad Berjal, tribu deg Ménasra, contrdéle civil 
de Kénitra, A proximité du marabout Si Mohamed ben Youssef, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 

proportions indiquées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Kehili », consistant en terrain de labour, située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar des Oulad Berjal 

a proximité da marabout de Si Mohamed ben Youssef. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 

est composée de 25 parcelles limitées : | 
Premiére parcelle « Messila » : au nord, par Bousselham ben 

Assal ; A l’est, par J’oued Sebou ; au sud, par Mohamed ben Mar- 
bouh ; A l’ouest, par Ahmed ould el Berjalia et M. Garcia. 

Deuziéme parcelle « Ben Hamdoune » : au nord, par M’Hamed 
ould Mouina ; A lest, par Voued Sebou ; au sud, par Ghami ben 
Amria et Djilali ben Lafdi ; A l’ouest, par 1’Océan. 

Troisiéme parcelle « Hammou Ali » : au nord, par Bouselhem 
ben Feddoul ; a l’est, par l’oued Sebou ; au sud et 4 louest, par 

Djilati ben Mohamed. 

| Laidi 
‘ben Kame) ; & l’ouest, par Djilali el Garni, 

“Ahmed ould Berjalia 
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Quatrigme porceile « Kehili » : au nord, par Djilali ben Laidi ; 
a Vest, par l’oucd Sebow ; au sud, par Bouselham ben Agsal ; A 
louest, par M. Gentil. 

Cinguiéme parcelle « Hamri » : au nord, par Hassan ben Ghazi ; ; 
a Vest, par Bousefham ben Lahcen ; au sud, par Bouchti ben Bouaz- 

; 4 Vouest, par Si ben ‘aleb. 

Siziéme parcelle « Gueragah » ; au nord, par $i Ahmed ould 
Berjalia ; A l’est, par Djilali ben Laidi ; au sud, par Benacher ben 
Habou ; 4 l’ouest, par Bouselhem ben Ba Akli, 

Septiéme parcelle « Gueragah » : au nord, par Bouselham ben 
Habti Benaissa ; a l’est, par Ghazi ben Hadj ; au sud, par Si Ahmed 
ould Rerjalia ; & ]’ouest, par Bouselhem hen Ba Akl. 

Huitiéme parcelle « El Khaloua » : au nord, par Ghazi ben 
Zehani ; 4 Vest, par Ahmed ben Sekidj ; au sud, par M. Gentil ; 
a lYouest, par Si Mohamed ben Ghazi, 

Neuviéme parcelle « Talghoudat » : au nord, par Djilali ben 
; a lest, par Abdelkader ben Yahya ; au sud, par Bouselham 

Diziéme parcelle « Abdennour » »au nord, par Djilali ben Laid 

et Said ben Bousclham ; 4 lest, par Djilali el Garni ; au sud, par 
l’oued Sebou ; a l’ouest, par Mohamed hen Said. 

Onziéme parcelle « Bouasria » : au nord, par Khelifi ben Khikhi 
ct Larbi ben Rezzouk ; a lest, par Djilali ben Laidi ; au sud, par 

Hammou ben Amria ; A l’ouest, par Said ben Boughaba. 

Douziéme parcello « Messalla » : au nord, par Ahmed ben Said ; 
a Vest, par Mekki ben Chahed ; au’sud, par Bouselhem hen Ba Akli 

et Mohammed ben Marbouh ; & l’ouest, par Bouselham ben Assal et 
Djilali ben Laidi. 

Treiziéme parcelle « Messalla » : au nord, par Mobarek ben 

Rais ; A Vest, par Mohammed ben Said ; au sud, par Mekki ben 
Chahed ; l'ouest, par Said ben Khikhi. 

Quotorziéme parcelle « Mettalle » : au nord, par Fekir ben Sek- 
kidj ; A Vest, par Mekki ben Chahed ; au sud, par Mohammed hen 
Hamido ; 4 l’ouest, par Si ben Taleb el Ghazi ben M’Hammed. 

Quinziéme parcelle « Mettalle » : au nord, par Mohammed hen 
Hamidi et Mekki ben Chahed ; & l’est, par une lerre morte ; au sud, 
par Bouselham ben Assal ; A l’ouest, par Chihani ben Mohammed. 

Seiziéme parcelle « Ababiz » : aw nord, par Mohamed ben 
M’Hammed : A I’est, par Abdelkader ben Yahya et Abdallah ould 
Aicha et Ahmed ben cl Hadj au sud, par Si ben Taleb ; a l’ouest, 
par Abdelkader ben Yahya. 

Diz-septiéme parcelle « Dehar el Maiz » : ax nord, par Djilali 
ben Laidi ; A Vest, par Ghazi ben Hadj ; au sud, par Chihani hen 

Mohammed ; 4 Vouest, par Si Ahmida ben Bouazza. 

Dis-huitiéme parcelle « Meris ben Yahya » : au nord, par Si 
; a Pest, par Mohammed ben Mansour ; au 

sud, par M’Hammed hen Djilali ; 4 (’onest, par’Bouselham ben Ba 
Akli. 

Diz-neuviéme parcelle « Dehar Boukhayat » : au nord, par 
Abdallah ould Aicha Hammane et Ahmed ben el Hadj ; & l’est, par 
Abdallah ould Aicha Hammane ; au sud, par M. Gentil ; a l’ouest, 

par Bouchta ben Bouazza. 

Vingtiéme parcelle « Sass » : au nord, par Djilali ben Mohamed ; 
a lest, par Fatmi ben Tahar et Ahmida ben Bouazza ; au sud, par 
M’Hamed ben Djilali ; 4 Vouest, par Bouselham hen Mouri. 

Vingt ef uniéme parcelle « Tamesnat » : au nord, par Bouse- 
Tham ben Ba Akli ; A Vest, par Ghazi ben M’Hamed et Mekki ben 
Chahed ; au sud, par Djilali ben Laidi ; 4 l’ouest, par Yahya Chelh. 

Vingt-deuaiéme parcelle « Koudiat Hamdoune » : au nord, par 
Djilali ben Laidi ; 4 lest, par l’oued Sebou ; au sud, par Benacher 

ould Hamou ; 4 Vousst, par Djilali ben Laidi susnommé. 

Vingl-troisitme parcelle « Bir el Ghali » : au nord et A l’ouest, 
par Mansour ben Haddioui ; 4 lest, par Hamou Kheramez ; au 
sud, par Djilali ben Laidi. 

Vingt-quatrigme porcelle « Dar bou Guelib » : au nord, 

Djilali ben Laidi ; A l’est, par Miloudi ben Anagrj ; au sud, 
M. Lauzet ; a l’ouest, par 1’Océan. 

Vingt-cinquitme parcelle « au nord, par DjiJali ben Laidi ; a 
Vest, par l’oued Sebou ; au sud, par Brahim Chelh. + A Vouest, par 
-Benacher owld Tahar. 

Tous fes riveraing demeurant sur les lieux: 

par 

par
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
ummeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
er qu'il en ést propriétaire en vertu d'une moulkia suivie de deux 
actes de filiation en date des 11 chaabane 1325 (1g septembre 1go7) 
et 3 rejeb 13a2 (13 septembre 1904), homologués. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére ad Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6607 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mai 1929, 
M. Mostacci Duilio, plombier, de nationalité italienne, marié A dame 
Annunciate Fléri, le 13 aodt 1921, A Tunis, sous le régime italien, 
sans contrat, demeurant rue Henri-Popp, 4 Rabat, a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir dormer le nom de « Linette-Jean-Roger », consis- 
tant en terrain § bitir, située & Rabat, rnes d’Alger et Henri-Popp 
prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 703 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Dugennet Francois, gendarme en 
retraite demeurant cité des Orangers, A Rabat ; 4 l’est, par M. Iva- 
noff Georges, géomeétre du cadastre ; au sud et A l’ouest, par une 
rue de 12 métres non dénommeée. / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 rabia 
1347 (24 seplembre 1928), homologué, aux termes duguel Larhi bel 
Hadj M’'Hamed Ghenam et consorts lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabel, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6608 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mai 1929, 
Mohamed ben el Hassan Sassi, marié selon la loi musulmane, A 
dame Hadjia bent cel Cherif Sid el Hadj Farés el Hadji, A Salé vers 
1910, demeurant 4 Salé, Zenka Touhamia, n° 18, a demandé ]'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Jenan el Hassane », consis- 
tant en terrain a batir, située A Salé, lieu dit « Bethana », A proxi- 
mité de Bab Fés, 

Cette propriété, occupant une. superficie de 420 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un chemin et au delA Omar ben Abdelhadi 
gniber ; a l’est, par les Habous el Kobra de Salé ; au sud, par Sid 
Harli el Hadjj ; 4 l’ouest, par M. Bisetti. 

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

immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux acids d’adoul en date 
du go rebia [ 1335, homologués, aux termes desquels Bel Hadj ben 
Mohamed Iai a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6609 FR. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 mai i939, 
Aicha bent Abderrahim Zaaria, mariée selon la loi musulmane, a 
Si Mohamed ben bou Touhar, demeurant au douar Ouled Messaoud, 
tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé ]’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété aA laquelle 
elle a décjaré youloir donner le nom de « Bounajaja », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zatr, tribu des Quer: 
Khalifa, douar Dioucha, 4 1 km. Soo au nord-ouest de Sidi Jebrou. 

Cette propriété; occupant une superficie de 5 hectares, est li- 
mitée : au nord, par M’Hamed ben Omar ; 4 l’est, par Mohamed 
ben Bouazza, Bouazza ben Kaddour et Djilali ben Kaddour ; au sud, 
par Ben Guenaoui ben Abbés, Abderrahman ben Charda ; & l’quest, 
par Taisse ben Larbi. 

Tous demeurant au douar Dioucha précitéA. 
La requérante 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’une moulkia en date du , 
25 hija 1345 (26 juin 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 6610 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 mai 19a, 
kl Bouhali ben Ahmed el Hirech el Hemidi el Abedi, marié selon 
Ja loi musulmane 4 Cherifa bent Si Mohamed ben el Arbi, vers 1909, 
demeurant aux Aouahed, fraction des Oulad Hemid, tribu des Oulad 
Yahia, contrdle civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Hirchyia », consistant en terrain de cul 

ture, située contrdle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, 
douar des Aouabed, & 2 kilométres au sud de Sidi Slimane et 4 
Soo métres environ de la route allant de Sidi Slimane A Mechra hel 

Ksiri. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limifée : au nord, par la piste de Kodiet el Arayés et au dela Ali 
ben el Arbi, Mansour hen el Arbi et El Messeddeq ben Ahmed, de- 
meurant douar des Aouabed précité ; A l’est, par Sidi Idriss et Sidi 
Moussa, fils de Sidi Moussa ben Ali et Jilani ben el Cheheb, demeu- 
rant au méme douar ; au sud, par Idriss ben el Tahera, demeurant 
sur les lieux ; A Vouest, par Abmed ben el Hirech, demeurant sur les 
lieux et Idriss ben el Mallem Abdellah cd Koukkali demeurant au 
douar des Mehikate. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventual 

et qu’jl en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 chaoual 1346 (27 mars 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6641 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 mai 1929, 

1° Bouayza hen Talsk, marié selon Ja loi musulmane, & Toto Ali, 
vets 1927, agissant en son nom personnel et comme copropridlaire 

_indivis de 2° Bouazza ben Mohamed, marié selon la Joi musulmane 

& Mansoura bent Mobarek, vers 1914 ; 3° Ben Kacem ben Mohamed, 
marié selon la loi musulmane, A dame Khedidja bent Si Djilali, 
vers 1919, tous demenrant au dovar Oulad Said, tribu des Oulad 
Khalifa, contrdle civil des Zaé@r, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis dans les proportions diverses, dont 
un quart 4 lui-méme, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Is nom de « Sehb Nouader », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 
douar des Oulad Said, 4 3 kilométres 4 l’est du marabout Sidi 
Kaddour. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Abdesselam el Hayani ; A l’est, par Kad- 
dour ben Lekib ; au sud, par Abdelkader ben Daoud et Hamou 
ben Djilali ; 4 Vouest, par Hammou ben Djilali. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 24 rejeb 1347 (6 janvier 1929) homologué, aux termes duquel 
Bouazza beu Mohamed et Messaouda, sa sceur Jeur ont vendu Jadite 
propriété. 

, Le Conservateur de la propriété jonciére &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6612 R. 

Suivant réquisition déposée a la conservation le 7 mai rgag, 
Messour ben M'Hamed el Gharbaoui Sefiani, murié selon la loi 
musulmane & Mira bent Si Mohamed Chekafi, vers 1904. demeurant 
au douar Hialfa, tribu ies Menasra, contréle c'vil de Kénitra, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé 4 laquellé il a déclaré vouloir donner le nom de « Ras Derba », 

consistant en terrain de labour, située contréle civil de Kénitra, tribu 
des Menasra, douar Hialfa. ‘ 

Cette propriété,’ occupant une superficie de 8 hectares environ, 
_ est composée de trois parcelles limitées : 

Premiére parcelle « Ras Derba ». — Au nord, par l’oued Sebou ; 
A lest, par Bahraoui ould Kaddour, Mohamed Touiouih, Messour 
ould Agr'b ; au sud, par Mohamed ben Tahar ; A l’ouest, par Abdes- 
selam ould ben Khiyi, Méhamed ould Kassem et Tahar ben Ahmida. 

Deuxiéme parcelle « Remel ». — Au nord, par Sellam Haiba ; 
a Vest, par Abdesselam ould Mohamed ben Yaya, Abdelkader ben
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Boubarik et Sellam Haiba ; au sud, par Cherki ould Kassem ben 
Tahar, Benaissaoui ould Larabi et Yahya ould Kaddour ; 4 1’ouest, 
par Sidi Bellil ben Zahara, Larbi Djaouania et Mohamed ould Kassem. 

Troisiéme parcelle « Hachia », — Au nord, par Yahya ould el 
- Ouahrani ; & l’est et au sud, par Bahraoui ould Kaddour, & Vouest. 
par Yahya ben Kaddour, tous demeurant sur Jes lieux., 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

' 16 hija 1390 (16 mars 1903), homologuée. 
- - Le Conservateur de ?-. propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6613 R. 
Suivant réquisition déposée A Ia conservation le 7 mai 1929, 

1° Abdelkader bert Hanafl, mayié selon la loi musulmane 4 damcs 
Fatma Rachia, vers 1889, et Horma bent Bouazza, vers 1904 ; 

2° Ahmed ben Hanafi, marié selon Ja loi musulmane A dame Lella’ 
Zahra, Bouazzaouia, vers 1904 ; tous demeurant au douar Ouled Si- 

Ahmed, tribu des Rouached, contréle civil des Zaér, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Botmet Sidi Hadi », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Rouached, douar 
Oulad Si Ahmed, A proximité de Souk el] Djemda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Omar ; 4 lest, par El Asri ben Abid ; 
au sud, par Mohamed ben Habchi ; 4 J’ouest, par un ravin et, au 

dela, par Mohamed ben Habchi. : 
Tous demeurant sur les lieux, 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
5 safar 1337 (10 novembre 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6614 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la conservation le 7 mai 1929. 

les Habous de Ia Mecque et Médine, représentés par Ie nadir des 

Hahbous Kobra de Rabat, agissant tant au nom de cette fondation 
qu’au nom de Ahmed, Abdel Hadi, Abdelkrim, Abderrahman, tous 
mineurs sous la tutelle de leur pére, Si Radouane Balafredj, demeu- 
rant Zenquat Balafredj, 4 Rahat, ont derandé l’immiatriculation, 

au nom des Habous de la Mecque et Médine, en qualité de dévolu- 
taires définitifs, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Magasin Habous Balafradj », consistant en maga- 
sin, située & Rabat, 4 l’angle des rues El Gza et Semmarine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 64 matres carrés envi- 
ron, est Jimitée : au nord, par la rue E) Gza et Jes héritiers dF 
Hadj el Arabi, représentés par Si Mohamed ben Hadj Arabi, demeu- 
rant, n° 2, Zenquat Djemda Nekhla, A Rabat ; 4 lest, par la rue 
Rl Gza ; au sud, par la rue Semmarine ; A l’ouest, par les héritiers 
d’El Hadj Ahmed Doukali, représentés par Si Mohamed Zebeidi, 
demeurant Zenquat ben el Djenaoui, n° 2, A Rabat. 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance jl n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit spécial de jouissance, 4 titre de dévolutaires inter- 
médiaires, au profit des mineurs susnommés, ct qu’ils en sont pro- 
priétaires au titre de dévolutaires définitifs, sauf Je droit ci-dessus 
visé, en vertu d’un acte de constitution habous en date du 13 kaada 
1347 (23 avril 1929), les droits des mineurs Balafredj résultant d’un 
acte de donation de méme date. , 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6615 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 mai 1929, 

Bouchaib ben Bouazza, marié selon la loi musulmane & Khenata bent 
Ali ben Heddi, vers 1919, demeurant au douar Soual, tribu des Nejda, 

contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ain Ouafi », consistant en terrain de culture, siluée 
contr6le civil des Zaér, tribu des Nejda, douar Soual, 4 1 kilométre 
A l’ouesL du marabout de Si Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ,   

est limitée ; au nord, par Ahmed ben Khalck et Benaissa ben Fa- _ 
rhoun > A Vest, par Chergui ben Quazeni ; au sud, par Ahmed ben 
Kak ; & l’ouest, par Cheikh Ahmed Senani ould Hadj Bouazza. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d’une moulkia en date du 
T safar 1347 (20 juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMALD. — 

Réquisition n° 6616 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mai 1929, 

la Banque Francaise du Maroc, société anonyme, dont le siége social 
est & Paris, 14, rne de Courcelles, constituée suivant acte sous seings 

' privés en date du 4 juillet tg1r et délibération de l’assemblée géné- 
rale constitutive du 5 juillet 1911, modifiée suivant délibération de 

_Vassemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 octobre 
1924, déposés au rang des minutes de M® Bourdel, notaire & Paris, 
ladite banque représentée par M. Obert Lucien, demeurant 4 Rabat, 
square de la Tour-Hassan, a demandé \’immatriculalion, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété .A laquelle ‘elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Guenaouia 2 », consistant en lerrain de culture, 
siluée contréle civil de Petitjean, fraction des Oulad M'Hamed, a 
proximilé du lieu dit « Khlaif ». 

Cette propriété, occupant une superficie de § ha. Go a., est Hmi- 
tée : au nord et a l’ouest, par les propriétés dites : « Tidjina », titre 
2035 K., appartenant 4 Si Mohamed ben Larbi Tazi el Guezzar, de- 
meurant sur les lieux ; « Ksibia », réquisition 558 B.; dont l’imma- 
triculation est poursuivie, en qualité de propriétaire, par la requé- 
rante ; « Khollat », titre 1910 R., appartenant 4 M, Hansermann, - 
demeurant A Sidi Azgouch, par Sidi Slimane ; 4 l’est et au sud, par 
la djem&a.des Khlaif et la propriété dite « Khleif-», réquisition 
n° 857 R., dont limmatriculation est poursuivic, en qualité de pro- 
priétaire, par 5i Mohamed hen Larbi Tazi el Guezzar susnommeé. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance i) n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte de renonciation en 
date du a hija 1346 (22 mai 1928), homologué, aux termes duquel 
la djemda des Khelaif lui a fait abandon de ladite propriété, 

, Le Conservateur de lo propriélé fonciére ad Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6617 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 8 mai 1929, 

1° Bouazza ben Mobarek ben Abderrahmane, marié selon la loi 
musulmane & dame Fatma hent Bellahcen, vers rg1g, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Amina 
bent Ali el Bouagaoui, veuve de Ben Mobarek ben Abderrahman, 
décédé il y a quatorze ans ; 3° Mohamed ben Mobarek ben Abdérrah- 
man, célibataire ; 4° Toto Hadou bent Mobarek ben Abderrahmane, 
mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Ahmed Sbai, vers 
1gt7 ; 5°-Aicha bent Mobarek ben Abderrahmane, mariée selon la loi 
musulmane 4 M’Hamed ben Baiz, vers 1919 ; 6° Daouia bent Mobarek 
ben Abderrahman, mariée selon la loi musulmane A Ben Alfal ben 
Ahmed, vers 1921 ; 7° Zahia bent Mobarek ben Abderrahman, mariée 
selon Ja loi musulmane & Mohamed ben Ismail, vers 1923 ; 8° Fatma 
Hammani bent Mobarek, mariée selon la loi musulmane & Hadou ben 
Mahbchi, vers 1926, tous demeurant au douar Bouazaouiyine, tribu des 
Oulad Khalifa, contréle civil des Zatr, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Douila », 
consistant en.terrain de cullure, située contrélte civil des Zaér, tribu 
des Oulad Khalifa, douar Bouazaouiyine, 4 proximilé d’Ain Sidi Yaya 

- Zibari. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Djilali ben Maallem et Bouamer ben Labib 5 
4 lest, par M’lamed ben Baiz et Mohamed ben Ahmed > au sud, 
par Ben Arafa ben Lekbir et Mokhtar ben Faida ; A l’ouest, par 
Slimane ben Larbi et Ben Bekhaita ben Labcen. o, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée¥ actuel ou éventuel 
‘et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
14 kaada 1346 (4 mai 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD.



N° 875 du 30 juillet rg29.- BULLETIN OFFICIEL (8t. 

  

Réquisition n° 6618 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le & mai 1929, 

1° Mohamed ben Ahmed Sebai, marié selon la loi musulmane A 

Toto bent Ben Mobarek, vers 1917, et 4 dame Battoul bent Mohamed, 

vers 1924, agissant en son nom personnel et comine copropriétaire 
indivis de : 2° Chafai ben Miloudi, marié selon la loi musulmane, 
vers 1889, demeurant tous au douar Bouazaouiyine, tribu des Oulad 

Khalifa, contrdle civil des Zaér, a demandé ]’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle it a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ouldja », consistant en terrain de cullure, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Bouazaouiyne, 
4 2 kilométres 4 Vest d’Ain Zebouja. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Ahmed el Bouameraoui ; a 

. Vest, par loued El Mechra et, au dela, par Kaddour ben Azzouz ; 
au sud, par Taieb dit « Ould Lalatehoum »; & l’ouest, par M’Hamed 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl propriélaires en vertu d’un acte d'adoul en date 
du 16 chaoual 1347 (18 mars 1929), homologué, aux termes duquel 
Bou Ameur ben Said Khelifi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lo propriété fanciére &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6619 R. 
’ Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ro mai 1929, 

1° Mohamed ben Lahsen, marié sclon la loi musulmane A dame 
Mobarka bent Abdatkader, vers 1919, agissant en son nom personnel 
et comme copropriélaire indivis de : 2° Abdelkader ben Lahsen, 
marié selon la loi musulmane & dame Rahba bent Abbou, vers 1899 ; 
3° Djilali ben Lahsen, célibataire ; 4° Fatma bent Lahsen, mariée 
selon la loi musulmane 4 Taibi ben Thami, vers 1gog ; 5° Messaouda 

bent Lahsen ; 6° Bennacer ben Said, tous deux célibataires ; 7° Lekbir 
ben Said, marié selon la loi musulmane 4 dame Mobarka bent Moul 

‘el Blad, vers 1914 ; 8° EI Alia bent Said, mariée selon la loi musul- 

mane A Mohamed ben Lahserl, vers 1919, tous mariés et demeurant 
au douar Soual, tribu des Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bouayad I », consistant en terrain de culture, située, 
contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar Soual, 4 1 kilométre 
4 lVouest de la casba Si Larbi. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Tahar ben Chergui ; A lest, par Bouazza 
ben Raho et Assou ould Si Ali Moussa : au sud, par Benazzouz ould 
Si Djilali ben Azzouz ; 4 Vouest, par Assou ould el Horma. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont propriétaires en vertu d’une moulkia en dale du 
4 ramadan 1346 (25 février 1926), homologuée. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6620 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 10 mai 1929, 
1° Mohamed ben Lahsen, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Mobarka bent Abdalkader, vers rgrg, agissant en son nom personnel 
el comme copropri¢laire indivis de : 2° Abdelkader ben Lahsen, 
marié selon 1a loi musulmane 4 dame Rahba bent Abbou, vers 1899 ; 
$° Djilali ben Lahsen, célibataire ; 4° Fatma bent Lahsen, mariée 
selon Ja Joi musulmane a Taibi ben Thami, vers 1909 ; 5° Messaouda 
bent Lahsen ; 6° Bennacer ben Said, tous deux célibalaires ; 7° Lekbir 
ben Said, marié selon la loi musulmane & dame Mobarka bent Moul 
el Blad, vers 1914 8° El Atia bent Said, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Mohamed ben Lahsen, vers rgrg, lous mariés et demeurant 
au douar Soual, tribu des Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé 
Virmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Argoub II », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar Soual, 4 1 kilométre 
4 l’ouest de la casba Si Larbi. 

  

  

Celle propriété, occupant une superficie de a hectares environ, 

est limilée : au nord, par Sidi el Hadj ould Ahmed ben Tehami ; 

a Fest, par El Hadj Chokri ; au sud, par Driss ben Lekhedim ; 4 

Vouest. par El Bouhali Chorki. . 

Tous demeuranl sur -lés Heux. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiils en sont propriétaires en verlu d’une moulkia en date du 

4 ramadan 1346 (25 {évrier 1926), homologuée. 
: ‘¢ Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 6621 R. 
Snivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le ro mai 1929, 

El Aydi ben Bouchatb, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Me- 

youara bent Bousselham, vers 1924, demeurant au douar Oulad Ber- 

djal, fraction Oulad Abdellah, tribu des Menasra, contrdéle civil de 

Kénilra, a demandé Vimmatricolation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Sedouda », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Oulad Abdellah, douar 

des Oulad Berdjal, a 1 kilometre 4 Vest de Sidi Ahmed ben Yssef. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est com- 

poste de huit parcelles, limilées : 
Premiére parcelle, dite « Laou » : au nord, par Abdelkader ben 

Yahia : 4 Vest. par El Ghazi ben el Hadj ; au sud, par Assal ben ~ 
Bousselham ; 4 l’ouest, par Ahmed ben el Hadj ; 

Deusiéme parcelle, dite « Sedouda» : au nord, par Ahmed ben 
Khalifa ; A lest, par Youed Sebou ; au sud, par Assal ben Bousse- - 
Tham susnomimeé ; 4 l’ouest, par les Oulad Khalifa, représentés par 
Djilali ben el Habchi ; 

- Troisiéme parcelle, dite « Sidi Bouassria » : au nord, par les 
QOulad cl Hadj, représenlés par Si Mohamed ben el Hadj ; A l’est, par 
Abdallah ben Djilali ; au sud, par El Matarfi ben Mohamed ; a 

“LVouest, par Djilali ben Sakidj ; 
Quatriéme parcelle, dite « Khoualet » : au nord, par Said ben 

Bouchla ; 4 Vest, par M’Hamed ben Mansour, Mohamed ben Bous- 
selhani ct El Ghazi ben Chihani ; au Sud, par Bousselham ben el 
Merbouh ; 4 Vouest, par M’ Hamed ben Mansour, susnommé, Moha- 
med ben Alal ef Ahmida ben Douazza ; 

Cinguiéme parcelle, dite « Zriha » : au nord, par Abdelkader 
ben Yahia susnommeé ; 4 Vest, par Tahar ben Haddou ; au sud, par 
Bousselham ben el Kemla et El Ghazi ben el Hadj susnomméd ; & 
Vouest, par Bousselham ben Assal ; 

sirléme parcelle, dite « Dhar Bakhait » : au nord, par la piste 
de Tanger & Mehedva, et, au delA, M. Anfossi, demeurant a Rabat, 

place Lyautey ; 4 l’est, par Abdelkader ben Yahia ; au sud, par 

Djali ben Abdesselam et Hamou ould Mansour ; & Vouest, par 

Mansour ould el Hadioui ; , 

Sepliéme parcelle, dite « El Hafa » : au nord, par Bousselham 
ben Lahcéne ; 4 lest, par Ahmed ben Ghalem ; au sud, par Ahmida 
ben Bouazza ; & louest, par le domaine public de 1’Etat chérifien 
(ocean Atlantique); 

Huiliéme parcelle, dite « Djcnan » : au nord, par Chihani ben 
Moussa ; 4 l’est, par El Ghazi ben Bakour ; au sud, par Allal ben 
Bouazza ; A louest, par E] Ghazi bel Hadj. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil cn esl propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
tS chaoual 132g (12 octobre 1911, homologue. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6622 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 mai 1929, 

i” Abdelkader ben Labsen, marié selon la loi musulmane A dame 
Rabha bent Abhou, vers 1899, agissant en som nom personnel et 
corre copropriétaire indivis de : 9° Lekbir ben Said, marié selon 
la loi musulmane A dame Mobarka bent Moul el Blad, vers r9T4 ; 
3° Bennaceur hen Said, célibalaire ; 4° El Alia bent Said, maridée 
sclon Ja loi musulmane & Mohamed ben Lahsen, vers Tg1g, tous 
demeurant au douar Sonal, tribu des Nejda, contréle civil des Zoér, 
‘a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquces, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré
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vouloir donner le nom de « Feddan el Ghabra », consistant en terrain. 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar 

Soual, a 2 kilométres au nord-est du marabout Si Ahmed. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 29 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Chergui ben Nacer ; & lest, par Chergui 
ben -Nacer, susnommé, et Bouchaib ben Messaoud ; au sud, par 
Mohamed ben Ali ben Heddii ; 4 Vouest, par Mohammed ben Lahsen. 

’ Tous demeurant sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date dan- 
4 ramadan..1346 (25 février,1926), hommologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciaére 4 Rabat, 
GDILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6623 R. 
Suivant réquisition déposée A la’ Conservation le ro mai 1929, 

1° Abdelkader ben Lahsen, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Rabha bent Abbou, vers 1899, agissant en son nom personnel et 
comme copropriélaire indivis de :.2° Lekbir ben Said, marié selon 
la loi musulmane a dame Mobarka bent Moul el Blad, vers 1914 ; 

3° Bennaceur ben Said, célibalaire ; 4° El Alia bent Said, mariée 

selon la loi musulmane A Mohamed ben Lahsen, vers 1tg1g, tous 
demeurant au douar Soual, tribu des Nejda, conirdle civil des Zaér, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner lc nom de « Ain Zefana », consistant en terrain de 
culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar Soual, 
& 2 kilométres au nord-est du marabout 5i Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Fl Bakkal Zemmouri : A Vest, par M. Delu- 
bac, demeurant A Rabat, Grand-Aguedal ; au: sud, par Bouazza ould 
Amar et Kaddour ben Tadj ; 4 louest,, par Bouazza ben el Ouazzani 
et Hadj Mohamed ould Benazzouz. | 

Tous demeurant sur Jes lies. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucuu droit réet actuel ou éventucl 
et quils en sont proprictaipes en vertu d’une moulkia en dale du 
4 ramadan 1346 (25 février 1926), homologuée, : 

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

{ 

Réquisition n° 6624 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro mai 1929, 

1° Bouguctib ben Lekhbir, marié selon la Joi musulmiane A dame 
Mobarka bent el. Anaya, vers 1&4, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Hammani ben Lakbir, marié 
-selon Ja loi musulmane A dame Tolo bent Lebcir, vers 1889 ; 3° Larbi 
ben Lekbir, marié selon la loi musutmane & dame Toto Larbi, vers 
-1gog ; 4° Ali ben Lakbir ; 5° Ahmed ben Lekbir, tous deux céliba- 
taires, tous demeurant au douar Ait Abbou, tribu des Oulad Moussa, 
contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
-copropriétaire jndivis sans proporlions indiquées, d‘une propriété 
‘A laquelle il a déclaré vouloir donuer le nom de « Ain el Guedid », 
consistant en lerrain de cullure, située contrdle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Moussa, deuar Ait Abbou, 4 2 kilométres aA Vouest de 
Camp-Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, | 
est limitée : au nord, par le caid Djilali ; & I’est, par Miza Negh- 
mouchi ; au sud, par Lahan ould Mobarek ; A Vouest, par Bouazza 
ben Hammou. 

Tous demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
13 rebia II 13389 (25 décembre rg20), homologuée. 

_Le Conservateur de la propriété fonciére & Haba, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6625 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro mai 1929, 

1° Abdallah ben Taibi el Alaoui, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Abdelhamid hen Taibi el Alaoui, 
tous deux.cclibataires el demeurant 4 Salé, rue Bab Houcine, n° Ira 
demandé l’immatriculalion, en qualité d’acquéreur dans les formes 

  

  

prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immobiliéres consenties par des indigénes apparlenant 4 des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 
gers & ces tribus au nom de : 1° Youssef ben Akki ; 2° Mohammed 
ben Djilali ; 3° Hammadi ben Moussa ; 4° Moussa ben Hammadi ; 
2° E] Maati ben Ali, tous mariés selon l’orf berbére, demeurant au 

douar Ait Tessine, tribu des Mzurfa, contréle civil des Zemmour, 
leurs vendeurs, copropriétaires indivis dans des proportions diverses, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Alaoui 1 », consistant en terrain de cullure, située contréle 

civil des Zemmour, confédéralion des Beni Amer de Vest, tribu des 
Mcurfa, au kilométre So de la roule de Rabat '& Meknés et au bord 
sud de cette roule. 

Celte propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Rahat A Meknés ; a Vest et A louest, 
par M. Jeantelol, demeurarit & Tiflet ; au sud, par les héritiers de 
Boubker ben Amer, représenlés par leur frére Taibi, demeurant au 
douar des Ait Arghar, tribu des Mzurfa. 

Le requéranl déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre & Rabat, le 29 avril 1929 (n° 31 du registre-minute, vol. 4), 
et que Jeurs vendeurs en étaient propriétaires ainsi que J’a constaté 
Ja djemida des Beni Amer de l’est. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6626 R. — 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro mai -1929, 

M. Simorre Antoine, colon, marié 4 dame Anne Anna, le 4 avril 
1924, 4 Kénitra, sans contrat, demeurant et domicilié A Tiflet, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par les dahirs des 15 juin 1922 et 25 avril 1928 portant régle- 
iment des aliénations immobiliéres consenties par les indiganes ap- 
partenanl a des tribus reconnues de coulume berbére au profit d'ac- 
quéreurs élrangers 4 ces tribus, au nom de ‘chacun des vendeurs ou 
groupes de vendeurs cij-aprés désignés, de différentes parcelles formant 
corps et constiluant une propriété globale d’une superficie de vingt- 
sept heclares, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Anna JL », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zemmour, con{édération des Beni Amer de lest, tribu des Ait 
bou Yahia, sur la piste forestiare de Dar Belhosseine, A 600 métres 

‘de la route Rahat-Mcknés, savoir : 

Au nom de : 
r° Thami ben el Hassan, marié, demeurant au douar Ait Ikhlef, 

tribu des Ait bou Yahia, pour une parcelle de 10 hectares, limitée : 
au nord, par l’acquéreur ; a l’esl, par Abdallah ben Moulay Moham- 
med, demeurant au douar Ait Moussa, tribu des Ait bou Yahia ; au 
sud, par M. Jeantelot, demeurant A Tiflet ; A Vouest, par- Rl Ghazi 
ben Bouazza, demcurant au douar Ait Moussa ; 

2° Allal ben Bouazza, agissant en son nom personnel et comme 
mandataire de Thami ben Driss, tous dewx tnariés et demourant 
au douar des Ait Moussa, pour une parcelle de to hectares, limitée : 
au nord, par Moulay Mekki ben Haddou, demcurant au douar des Ait 
Moussa ; a Vest, par Thami ben el Hassan, susnommé, et Riahi ben 
Ali, tous deux demeurant au douar des Ait Ikhlef ; au sud, par ]’ac- 
quéreur ; 4 l’ouest, par Mohammed ben M’Barek et Thami ben el 
Hassan, tous deux demeurant au douar des Ait Lkhlef 3 

3° Ahmed ben Hammadi, marié selon l’orf berbére, agissant en 
son rom personnel et comme tuleur de ses fréres mineurs : 1° Be- 
naissa ben Hammadi ; 2° Mohammed ben Hammadi 3 8° Driss ben 
Hammadi, tous quatre demeurant au douar des Ait Moussa, pour une 
parcelle de 7 hectares, limitée : au nord, par. Moulay el Mekki ben 
Haddou ; a l’est, par Ben Riahi ben Ali, tous deux susnommés ; au 
sud, par l’acquéreur ; & l’onest, par Moulay el Ghazi ben Bouazza, 
demeurant au douar Ait Moussa, 

Le requérant déclare qu’A 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 gui lui ont été 
consenlies respectivement par les susnommés suivant actes reg¢us par 
M. le conservateur de la propriété foncidre 2 Rabat, le ag avril 1929, 
vol. 4, n° 3a (a7, a® eb 3° ventes) -du registre-minute, et que ses 
vendeurs en sont respectivement propriétaires, ainsi que I’a constaté 
la djemaa judiciaire des Beni Amer de l'est. 

| Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6627 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Ie to mai 1929, 

M. Simorre Antoine, colon, marié A dame Anne Anna, le 4 avril 
1924, & Kénitra, sans contrat, demeurant et clomicilié 4 Tiflet, a 
demandé Vimmatriculation, cn qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 
immobilires consenties par les indigtnes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit -d'acquéreurs étrangers & 
ces tribus, au nom de : 1° Mohamed ben Boumediane, marié selon 

l'orf berbére, agissant en son nom personnel ef comme tuteur de ; 
2° Moulay Driss ben Ben Boumediane, tous deux demeurant au douar 
des Ait Moussa, tribu des Ait bou Yahia, contrdéle civil des Zemmour. 

ses vendeurs, copropriétaires indivis par parls égales, d’une propriéié 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Anna III », 
consistant en lerrain de culiure, siluée contréle civil] des Zemmour, 

confédération des Beni Amer de lest, tribu des Ail bou Yahia, sur 
la piste forestidre de Dar Belhosseine, A 6oo métres de la route de 
Rabat-Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Haouasse ; & Vest et au sud, par 
Mohammed ou Aissa ; A Vouest, par Moulay Aissa ben Hammadi, 
tous demeurant au douar des Ait Moussa, tribu des Ait bou Yahia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
autre que le droit résultant a son profil de la vente qui luia été 
consentie par Mohamed ben Boumediane et son frére Moulay Driss 
susnommeés, suivant acle recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat, le ag avril 1929, vol. 4, n® 32 (4¢ vente) du registre- 
minute, ef que ses vendeurs en éttient propriélaires, ainsi que ]’a 
constalé la djemfa judiciaire des Beni Amer de }’est. 

Le Conservateur ae la propriété fonciére 4 Rabal 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6628 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 10 mai 1929. 
M. Navarro Manuel, marié 4 dame Bermudez Maric, le 6 juillet rgie. 
aux Trembles (départ* d’Oran), sans contrat, demeurant A Tillet, a 
demandé limmatriculation, en qualilé d‘acquéreur dans Jes formes 
prévues par les dahirs des 15 juin 1g24 et 25 avril 1938 portant régle- 
ment des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes 
apparlenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére au profit 
d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus au nom de chacun des vendeurs 
ou groupes de vendeurs ci-aprés désignés, de quatre parcelles formant 
corps et constituant une propriélé globale a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Marie-Dolorés HI», consistant en terrain 
de culture, située contrdéle civil des Zemmour, confédération des 
Beni Amer de l’est, 4 hauteur du kilométre 52 de Ia roule Kabat- 
Meknés, & 600 métres au nord de cette dernitre, occupant une super- 
ficie de 18 hectares, savoir : 

1° Au nom de Mohamed hen Chebab, marié selon Vorf berbére, 
demenrant dovar de Ait Mgbar, ribu des Mrurfa, pour une parcelle 
de 5 heclares, limitée : au nord, par l’ex-caid Thahho el Hoceine, 

demeurant au douar Ait Mghar ; 4 l’est, par l’acquéreur ; au sud, par 
FE} Hoceine ben M’Chicho, demenrant douar des Hessaine ; & l'ouest, 
par M. Guglielmi, demeurant 4 Rabat, boulevard Galliéni ; — 

2° Au nom de Alimed ben el Mekki, célibataire, agissant en 
son nom personnel el comme mandataire de : 1° Hainmadi ben el 
Mekki ; 2° Haddou ben el Mckki, tous deux mariés selon l’orf ber- 
bére, copropriétaires indivis par paris égales, et tous trois demeurant 
au douar des Ait Mghar, tribu des .Mzurfa, pour une parcelle de 
5 heclares, limitée au nord, par Mohammed ben Chebab, sus- 
nommé ; 4 Vest, par lacquéreur ; au sud, par El Hoceine ben 
M'Chicho ; 4 Vouest, par M. Guglielmi, tous deux susnommés ‘; 

3° Au nom de El Huceine ben M’Chicho, marié selon l'ourf 
berbére, demeurant au douar Ail Hessine, pour une parcelle de 3 hec- 
tares, limitée : au nord, & Jest et au sud, par lacquéreur ; 4 Vouest, 
par le vendeur ; . : 

4° Au nom de ! 1° El Iadj ben Ghanem ; 2° Mohamed ben Omar ; 
3° El Ghali ben Ghanem, tous trois mariés selon L'ort berbére, co- 
propriétaires indivis par parts égales, ct demeuranl au douar Ait Said, 
tribu des Ait bou Yahia, pour une parcelle de 5 hectares, linitce 
au nord el & l’ouesl, par l'acquéreur ; a lest, par Benacher ben 
Omar, derheurant douar Ajit Said, tribu des Ait bou Yahia } au sud, 
par Mohamed ben Bouazza, demeurant au méme douar.   

OFFICIEL {9383 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit des ventes qui lui ont été 

censenties respeclivemenl par les susnommés suivant actes recus 

& Khémisset par le conservaleur de la propriélé fonciére le 2g avril 

Lo2g -eegistre-eminutc, vol. 4, n® 33), et que les vendeurs en étaient 
respeclivement proprittaires, ainsi que l’a constaté la djemda des 

Beni Ameur de lest. : 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6629 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 Ja Conservation le 10 mai 1929, 

M. Mulero Miguel, marié 4 dame Vila Héléne, le 18 octobre rg20, a 
Benisaf -départ’ d’Qran), sans contral, demeurant et domicilié 4 
Tiflet, a demandé Vimmatriculation. en qualité d’acquéreur dans les 
formes prévnes par le dahir du 14 juin 1ga2 portant réglement des 
aliénalions immobiligres consenties par les indigenes appartenant a 

des iribus reconnues de coulume berbére au profit d’acquércurs 
élraugers A ces tribus, au nom de Ali ben Larbi, marié selon Vort 
berbére, demeurant au douar des Ait Moussa, tribu des Ait bou 
Yahia, contréle civil des Zemmour, son vendeur, d'une propriété & 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Héléne », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, confédéra- 
lita: des Beni Amer do Vest, tribu des Ait hou Yahia, & 2 kilométres 
a suc-ouest de Tiflet, sur Ja piste de Sidi Zimri. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
(ée : au nord, par Er Rami ben Bouazza ; a ]’est, par Er Rami ben 
Ali, tous deux demenranl au douar des Ait Moussa ; au sud, par 
le chemin de fer & voie de 0,60 ; & Vouesl, par Mohammed ben 

Labcen, demeuraut au douar des Ait Moussa. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
tutre que le droit résultanlt & son profit de la vente qui lui'a été 
ronsentie suivant acle recu & Kheémisset par M. le conservateur de 
la propriété fonciére, le 2g avril rg29, vol. 4, n° 34, du_registre- 
minule, el que son vendeur en élail propriétaire, ainsi que ]’a cons- 
talé la djemda judiciaire des Beni Ameur de Lest. 

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

Réquisition n° 6630 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion Je 1o mai 1929, 

1 3] Mohammed ben Abderrahman el Harim, marié selon’ la loi 

nmuusulmane, vers rgog, demeuranl 4 Rabat, rue Hammam el Kasri, 
igvissanl en son nom personne) ct comme coproprictaire indivis par 
parts égales de : 9° Brahim ben Abderrahmanc, marié selon la loi 
musulmane, vers 1919, demeurant a Rabat, rue Bargach, a demandé 
Virnmatriculalion, en qualité dacquérgur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin toz2 portant réglement des aliénations im- 
mobili¢res consenlies par les indigenes appartenant a des tribus 
reconnues de coulume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 

{ribus, au nom de : 1° Abdelkader ben el Miloudi dit « Ben Zahra »; 
2° Abdelkader ben el Miloudi dil « Ben Fatima »; 3° Bouazza ben el 
Miloudi, lous trois mariés selon lorf berbére, le dérnier agissant en 
son nem personnel eb comme tateur de : 1° Hammadi ben el Miloudi : 
2° Ahmed ben el Miloudi, tous demeurant au douar des Ait Aissa 
ou Gessoun, Lribu des Mzurfa, controle civil des Zemmour, leurs ven- 
deurs, copropriélaires: indivis daus des preportions diverses, d’une 
propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Rbatia », 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil des Zemmour, 
confédération des Beni Amer de l'est, tribu des Mzurfa, 4 4 kilo- 
mélres de la maison du caid Benaissa, lieu dit « Ain Bridi ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
le > au nord, par Jilali beu el Ayachi ; A l'est, par Haouasse ben 
\bbou, lous deux derneurant au douar des Ait Bouazza ben Gaad ; 
au sud, par Larbi ben Abdallah, demeurant au douar des Ait Aissa 
ou Gessou ; & l’ouesl, par une pisle conduisant A la forét, 

Le requérant déclare qu‘i’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consenlie par Abdelkader ben el Miloudi‘et consorls suivant acte
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regu A Khémisset par M. le conservateur de la propriété fonciére le 
. 99 avril 1929 (vol. 4, n° 35 du registre-minute), et que ses vendeurs 
en étaient propriétaires, ainsi que l’a constaté la djemda judiciaire 
des Beni Amer de 1’est. a 

Le Conservaleur de la propriété fonciére d Rabat, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6631 R. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le to mai 1929, 

M. d’Azemar Armand, marié 4 dame Barbezier Blanche, le 30 décem- 

bre 1919, A Marseille, sous Jc régime de la séparation de biems, sui- 
vant conlral recu le 29 décembre 1919, pai M® Philippon, notaire audit 
lieu, demeurant a. Ain Cheffi,- par Khémisset, a deraandé l*immatri- 
culation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir 
du 15 jain rg22 portant raglement des aliénations immobili¢res 
consenties par des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de 
coutume berbére au ‘profil d’acquéreurs étrangers & ces tribus au 
nom de : 1° Hammadi ben Lahctne ; 2° El Hassan ben Lahetne, 

. tous deux agissant en leur nom personnel et comme mandataire de 
leur ptre : 3° Lahcéne ben Lanoussi, tous mariés selon l’orf berbére 
et demeurant au douar des Ail Abdennebi, tribu des Khezazna, con- 
iréle civil des Zemmour, copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ferme 
d’Ain Jorf », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
Zemmour, confédération des Beni Amer de ]’est, tribu des Khezazna, 

& 25 kilométres de Tiflet, sur la piste de Sidi Moussa el Harali, a 
2 kilométres 4 l’cst du marabout de Sidj Abdelkrim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la collectivilé des Beni Oumzar, tribu des Messa- 
eghra ; Haddou ben el Hirch, demeurant douar des Beni Ounzar ; 
Belaid ben el Kebir, demeurant au douar des Ait Moussa ou Salem, 

et El Hadj ben Agga, demcurant au douar des Ababruine ; a l’est, 
par les vendeurs ; au sud, par Khermaz ben el Hoceine, demeurant 
au douar des Ababruine, et Moulay Amer ben Mouloud, demeurant 
au douar des Ait Moussa ben Salem. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Ic droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a élé 
consentie par Hammadi ben Lahcéne el consorls, suivant acte recu 
4 Khémisset par M. Je conservateur de Ja propriété fonciére le 30 avril 
tg29 (vol. 4, n° 36 du registre-minute), el que ses vendeurs en 
étaient propriélaires, ainsi que l’a constaté la djemda des Beni Amer 
de Vest. , 

. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
‘GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6632 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro mai 1929, 

1° Driss ben Benacher el Guazouli, marié selon la loi musulmane, — 
vers 1924, & Rabat, agissant en son nom personnel et comme man- 

dataire de son frére Mohammed ben Benacher el Guazouli, marié 
selon la loi musulmane, vers 1923, au méme lieu, tous deux y demeu- 

rant, rue El Guazouli, a demandé |’immatriculation, en qualité 
d’acquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1929 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére 
au, profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Larbi 
ben Abbou ; 2° El Ghazi ben Hammadi ; 3° Larbi ben Mahjoub ; 

‘4° Ahmed hen Mahjoub ; 5° Mohamed hen Mohat, agissant en qualité 
de mandataire de son pére, Mohat ben Mahjoub ; 6° Mohamed hen 
Moussa ; 7° Ahmida ben Aroub, tous mariés selon l’orf berbére ; 
8° Jilali ben Omar, célibataire, tous Ics susnommés demeurant au 
douar des Ait Amer ou Nacer, -lribu des Ait Ali ou Lahcéne, copro- 
priétaires ‘indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Arsa », consistant 
en terrain de culture, siluée contréle civil des Zemmour, tribu des 
Ait Ali ou.Lahcéne, 4 200 métres au bord sud de la route Rabat- 
Meknés, 4 hauteur du kilométre 2 de ladite route, A 200 métres au 
sud du centre de Camp-Monod. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par Larbi ben Abbou, demeurant sur les 
lieux ; a ]’est, par ]’oued Oujlet ; 4 J’ouest, par M. Magnin, demeurant 
a Camp-Monod. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie par Larbi ben Abbou et consorts, suivant acte recu 4 Khé- 
misset par M. le conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat le 
Jo avril 1929 (vol. 4, n° 37 du registre-minute), et que ses vendeurs 
en étaient propriétaires, ainsi que 1’a constaté la djemfa des Beni 
Amer de l’ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Attouche», réquisition 4448 R., dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 27 décembre 1927, 
n° 792, 

Suivant réquisition rectificalive du 17 juillet tga9, l’immatricula- 
lion de la propriélé dite « Altouche », réquisition 4418 B., située 
contrdéle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction et douar 
Oulad Messaoud, 4 6 kilomatres au sud de Nkheila, sur lé bord de 
Voued Grou, prés du cimetiére du Zebboujet el Mordha, est désormais 
poursuivie au nom de Si Ahmed ben Mohamed ben Abdelhadi 
Zniber, propriétaire, marié A dame Mennana bent el Cadi Sid Bou- 
beker Chentoufi, 4 Salé, vers 1924, demeurant, rue Talaa, n° 14, en 
vertu de Vacquisilion qu’il en a faite de : 1° M’Barek ben Brahim: — 
2° Fatma bent Qassou, Ait Harnou ; 3° Requiya bent Qassou, Ait 
Hamou ; 4° Kl Arbi ben Qassou, corequérants primitifs, aux termes 
d’un acte recu par M® Henrion, notaire A Rabat, les 8 et 9 juillet 
-1929, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, Pp. t, 
REY, 

Il. — 1* CONSERVATION DE CASABLANCA. 

    

Réquisition n° 13154 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le r4 juin 1929 

M. Bonnet Baptistin-Auguste, marié sans contrat A dame Dolce 
Pauline, le 7 {évrier 1907 A Bizerle. (Tunisie), demeurant et domi-’ 
cilié & Ain Seba, a demandé J'immatriculation en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il.a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Ulysse », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain 
Seba », 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.250 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le requérant ; A l’est, par Elias A’ Casa- 
blanca, rue du Capitaine-Hervé, n° 29 : au sud et. A Vouest, par des 
rues non dénommées, oo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 20 janvier 1926, aux termes duquel M. Selva lui a vendu ladite 
propriété, qu’il avait lui-méme acquise de M. Martinez, suivant atte 
sous seings privés du 17 janvicr 1923. : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13452 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin 1929, 

x° Ali ben cl Hadj Bouchaib: ben Mohamed, marié selon la oi 
musulmane 4 Ghadfa bent E] Hadj Tahar, vers rgo5, agissant en son 
nom personnel et comine copropriétaire indivis de a° Djilali ben 
Hadj Bouchaib, marié selon Ja loi musulmane 4 El Kebira bent 
Bouazza ould Hadj Amor vers rgro, tous deux demeurant et domi- 
ciliés au douar Niam, tribu des Chiadma, a demandé l’immatri- 
culation en sa dite qualiié par parts égales entre eux, d’une pro- 
priété dénommeée « Terrain, d’El Hadj Bouchaib Niami », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Niami », consistant en terrain 
de cullure, située circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, 
tribu des Chiadma, douar Niam, 4 1 kilométre a l’est de la zaouia 
de Sidi Bouazza. — 

Cetle propriété, occupant une superficie de 41 hectares, se 

Premiére parcelle : au nord, par Bouazza Chenguili ; 4 l'est, 
par Kacem ben Allal ; au sud, par Machou ben Hadj Ali ; A Vouest, 
par Mohamed ben M’Hamed et Je requérant.



N° 875 du 3o juillet 1929. 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben Tahar ; A 1’est, 
par le domaine public ; au sud, par Machou ben Hadj Ali précité ; 
4 Vouest, par Mohamed ben Taleb, Ali ben Larbi et Djillali Harra. 

Troisiéme parcelle : au nord, par Djillali Harra précité ; 4 lest, 
par Said ben Lachemi ; au sud, par Kacem ben Allal et Mohamed 
-ben Taleb précités ; A l’ouest, par Mohamed ben Ahmed, tous les 

. indig&nes précités sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte de donation par 
adoul du 5 moharrem 1332 (4 décembre 1913) de Bouchaib b*1 
Mohamed, 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 134153 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin 1929, 

M. Costa Jean-Baptiste, marié sans contrat & dame Cheysson 
Francoise le 1° février 1890, A Marseille, demeurant A Ajaccio, cours 

' Grandval, et domicilié &4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n® 98, 
chez M. Vizzavona, a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lotissement Barchilon », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom : « Costa Cheysson », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, lotissemen; Barchilon, boulevard de la 
République. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9.450 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Je boulevard Alphonse XIII ; a lest, par Ja 
rue de la Source ; au sud, par le boulevard de la République ; 4 
Vouest, par la rue du Four. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ou éventuel, 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 
‘9 Fejeb 1337 (8 avril. 191g), aux termes duquel il a acquis ladite 
propriété de M. Louis Bonnet. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13154 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 15 juin 1929, 

Mhamed ben Mohamed el Yacouhbi, marié selon la loi musulmane 
vers rg17, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine- 
Thler, 2 demandé l’immatriculation en qualité de propridtaire, d’unc 
propriété dénomméde « Djenane », a laquelle il a déclaré vouloir 

.donner le nom de : Djenane el Yacoubi », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenalas, 
fraction et douar Oulad Maaza, prés de J’oued Hassar et d’Ain 
Sebane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitée : 
au nord, a lest et au sud, par une seguia et, au dela, par El Hassan 
ben Ahmed el Maazaoui ; A l’ouest, par Bouchaib ben Abderrahmane 
el Maazaoui, tous deux sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 

a3 hija 1347 (3 juin 1929), aux termes duquel El Hassan ben 
Mohamed hen el Hadj el Mekki lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13155 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin 1929, 

Mhamed ben Mohamed el Yacoubi, marié selon la loi musulmane 
vers 1917, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine- 
Thier, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Bhira », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Bhirat el Yacoubi », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction 
et douar Oulad Maaza, prés de ]’oued Hassar, et d’Ain Sebane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 
au nord et 4 J’ouest, par Lahcen ben Ahmed ; A l’est, par Ben Driss 
el Maazaoui ; au sud, par Bouchaib ben Tayebi, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
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immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriclaire en vertu d’un acte d’adoul 
du 23 hija 1347 (3 juin 31929), aux termes duquel El Hassan oie el 
Hadj Mekki lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 13156 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 15 juin 1929, 

1? M. Diofebi Joseph, sujct italien, célibataire, demeurant A Casa- 
blanca, rue Amiral-Courbet, n° 56, agissant en son nom personnel 
et comme coproprittaire indivis de 2° Leynaud Félix, marié sans 
contrat A dame Conte Germaine, le 5 aodt 1919 A Tanger, demeurant 
\ Casablanca, 49, rue de I’Industrie, et domicilié tous deux chez fe 
premier, a demandé Limmatriculation en sa dite qualité; sans 
proportions déterminées entre cux, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Diofebi et Leynaud », consistant 
en terrain 4 bitir, située 4 Casablanca, rue Oudjari. 

Celte propriété, occupant une superficie de 395 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja propriété dite : « Ancien immeuble 
Pessonneau », titre 2959 C., apparlenant 4 M. Cauvin Louis & Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, chez M. Chapon ; A l’est, par M. Amar, 
sur les lieny : au sud, par la rue Oudjari ; 4 l’ouest, par MM. Attias 
et Benazeraf, 4 Casablanca, rue Anfa, n® 13. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 
du 25 février 1929, aux termes duquel M. Salvador Hassan, leur a 
vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de ‘a propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13457 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin 1929, 

M. Bellocg Pierre, marié sans conltral 4 dame Pezant Joséphine, de- 
meurant et domicilié a Casablanca, rue Clémenceau, n® 17, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Lotissement de l’Oasis », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « California », consistant en un terrain & bAtir, 

siluce contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit 

« L'Oasis ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 ares, est limitée : 
au nord ct 4 Vest, par M. Caulier, au camp Cazes, A Casablanca ; au 
sud, par M. Bohbot, & Casablanca, rue Bossuct, et M. Bohbot, négo- 
ciant 4 Mogador ; 4 l’ouest, par une rue non dénommeée, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel .actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
2g Mars 1929, aux termes duque] MM. Bernard et Salomon du Mont 
lui ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Motte I», réquisition 12545 C., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

25 septembre 1928, n° 834. 

Suivant réquisition rectificative du 12 juin 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Motte 1 », réquisition 19545 C., sise a 
Casablanca, route des Oulad Ziane et rue de Blaye, est désormais 
poursuivie au nom de la socidlé « L’Air liquide », société anonyme, 
dont le siége social est 4 Paris, 48, rue Saint-Lazare, représentée par 

M. le commandant Charles Cabon, demeurant et -domiciliée A Casa- 
blanca, route des Oulad Ziane, pour l’avoir acquise de M. Motte Chris- 

tian, requérant primitif, suivant acle sous seings privés en date A 
Casablanca du 31 janvier 1929, déposé A la Conservation. 

Le Consereateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. ,



{986 BULLETIN 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Buhan », réquisition 13099 C., dont l’extrait de réquisi- 

tion d@immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

25 juin 1929, n° 870. 

Suivant réquisition rectificative du 3 juin 3929, la procédure 
@immatriculation de la propriété dite « Buhan », réquisition 13099 C., 
sise 4 Casablanca, boulevard Gambetta et rue Franchet-d ‘Espérey, est 
désormais scindée ct poursuivie : 1° sous l’ancienne dénomination, 
au nom de M. Buhan, requérant primitif, pour une parcelle de 
473 mbtres carrés ; 2° sous le nom de « Angelo-Bona », au nom de 
M. Bona Angelo, sujel italien, marié sans contrat, suivant la lol 

italienne, 4 dame de Luca Catherine, le 18 avril 1925, 4 Casablanca, 
demeurant ct domicilié dans cette ville, rue Prom, n° rzz, pour une 
parcelle de 1.146 métres carrés qu’il a acquise de M. Buhan sus- 

nommé, suivant acte sous seings privés du 22 maj 1929. 
Le conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Oulad Bou Azza», réquisition 1994 C., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel» du 10 mars 1919, n° 333. 

Suivant réquisition rectificative du 4 juillet 1929, Vimmatricula- 
tion de la propriélé susvisée, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
ivibu de Médiouna,.kilométre 7,500 de la route de Casablanca a Tit 
Mellil, réduite 4 une parcelle de a1 ha. a4 a. 66 ca., est poursuivie 

désormais dans l‘indivision, sans proportions délerminées, tant au 
‘nom des requérants primitifs & l’exclusion de Mohamed ben Bouazza 
et Hossine ben Bouazza, décédés, qu'au nom de leurs héritiers qui 
soni, d’aprés deux actes de filiation du 18 moharrem 1347. :.1° Lala 

Falhma bent Mohamned ben Maati, veuve de Mohamed ben Bouazza, 
demeurant au douar Oulad Bouazza, tribu de Médiouna ; 2? Fathma 
bent Mohamed hen Bouazza, mariée selon la Joi musulmane A Bel 
Hadj bel Moumliya, vers 19179, demeurant au douar Oulad Moum- 
liya, tribu de Médiouna ; 3° Ahmed ben Mohamed ben Bouazza, céli- 
bataire, demeurant au douar Bouazza susdit ; 4° Zohra bent Mohamed 
ben Bouazza, mariée selon ta loi musulmane 4 Hossetne ould Hom- 
man, vers 7925, demeurant A Casablanca, nouvelle ville indigéne, 
rue 35, n® & ; 5° Ben Maati ben Mohamed ben RBouazza, célibataire ; 
6° Amina bent Mohamed ben Rouazza, célibataire ; 7° Driss Seghir 

ben Mohamed ben Bouazza, célibalaire, tous ces derniers demeurant. 

au douar Bouazza susdit ; 8° Abla bent Bouazza ben Homman, veuve 

de Hosseine ben Bouazza, remariée sclon la loi musulmanec & Moha- 

med ben Ahmed, vers mai 1929, demeurant 4 Casablanca, rue de la 
T.-S.-F., n ; 9° Halima bent Fekih Aji Ziani. veuve non remariée 
de Hosseine, ben Bouazza, demeurant au douar Oulad Hadj el Mekki, 
tribu des Oulad Ziane ; 109 Mohamed ben Hosseine ben Bouazza : 
tr? Khadoudj bent Hosseine ben Bouazza ; 12° Malika bent Hosseine 
ben Bouazza ; 13° Mustapha ben Hosseine ben Bouazza, ces quatre 
derniers célibataires mineurs, sous la tutelle testamentaire de Ali 
ould Hadj el Mekki, demeurant au douar du méme nom, tribu des 
Qulad Ziane. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

on 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés dites : 
« Mekzaz Ali » et « Hamri », scission de la réquisition 
11384 C. provenant de la propriété originelle dite « Mekzaz 
et Hamri », dont l’extrait de réquisition d'immatriculation 

et un extrait rectificatif ont paru au « Bulletin officiel » 

des 27 décembre 1927 et 22 janvier 1929, n* 792 et 848. 

Suivant réquisition rectificative des 15 fuin ct 12 juillet 1929, 
Vimmatriculation des propridiés susvisées, sises contrdle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine el Outa 
(Ziaida), fraction Fedalat, douar El Ghenimiyne, 4 150 métres au nord 
des marabouts Bl Ghelimiyne, est poursuivie désormais : 

r* Pour la parcelle primitivement appelée « Mekzaz », et sous la 
nouvelle dénomination de « Mekzaz Ali », tant au nom de M. Cas- 
sara Jean, sujet italien, marié A dame Angéle Militari, sans contrat, 
le 2a février 1904, 4 Tenanova (Sicile), demeurant 4 Casablanca, 102, 
houlevard de la Liberté, en qualité d’acquéreur, suivant acte sous   
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seings privés du rs juin 1929, des droits indivis-du requérant primitif, 
Ali ben Lahssen ben el Mouaq el Ghenimi, qu’au nom des deux 

autres corequérauls primitifs, Mohanimed ben Mohammed ben Az- 
zouz et sa sceur Yezza ;:- 

2° Pour la parcelle dite « Hamri », au nom du méme Lahcen 
ben Aji Fedali, précédemment désigné 4 l’extrait rectificatif déja 
publié. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 998 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro juin 1929, 

M. Pedot Gactano, de national‘té italienne, veut de dame Crisofori 
Domenico, décédég 4 Avignon le 18 aodt 1925, demeurant et dornicilié . 
4 Casablanca, quartier Bourger 4 hauleur du km. 3,600 de la route 
de Mazagan, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d‘une propriété dénommée « Olivieri », & laquelle il a déclaré 
vouloir Jonner le nom de : « Pedot », consistant en terrain nu, située 
\ Casablanca, quartier Maarif, A langle du boulevard des Italiens et 
de Ja route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 703 métres rarrés, 

est limilée : au nord, par le boulevard des Italiens ; a l’est, par la 
route de Mazagan ; au sud, par M, Trivella, demecurant & Schiguano, 

province de Como (Italie) ; 4 l’ouest, par M. Antonie Jean, brigadier 
des douanes 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte, d’adoul en date du 
> chaabane 1334 (11 juillet 1914) homologué, aux termes duquel 
M. Olivieri Umberto lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 999 D. 

Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le ro juin 1929, . 
1° Mohamed ben Mohamed ben Tahar Daoudi el Hemadi, marié 
selon la Joi musulmane & Nejema bent Mohamed vers 1899, agissant 
en son nom personnel ct comme copropriétaire de 2° Hadj el Arbi 
ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4 Chabba bent Abdessclam 
vers 1892 : 3° Mohamed ben Taibi ben Tahar, marié selon la loi musul- 
mane a Falena bent e] Milloudi, vers 1913 ; 4° Faterna bent Taibi ben 
Tahar. divorcée de Larbi ben cl Maati, non remariée ; 5° Meryem bent 
el Beda, veuve de Taibi ben Tahar, décédé en 1912, non Temariée, tous 
demeurant ct domiciliés au douar El Hemameda, fraction des 
Hemadat, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, contrdéle civil de Chaouia- 
sud, a demandé Vimmatriculation, en gualité de copropriétaire 
indivis Jans les proportions de : 48/96 pour lui-méme, 24/96 pour 
le 2°, 14/96 pour le 3°, 7/96 pour la 4° et 3/g6 pour la 5°, d’une 
propriété dénommée « Talaa », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Talaa Biad », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, fraction des Oulad Sidi ben Daoud, 
fraction des Hemadat, douar El Hemadneda, A 3 km. environ du 
marabout de Sidi Ahmed beri Taleb, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est. 
limilée : au-nord, par Si Mohamed ben Abbés Daoudi el Hemadi ; 
a Vest, par El Bedda ben Larhi Daoudi et par Si Ahmed ben Hamou 
Daondi ; au sud, par Si Ahmed hen Akdesslam Daoudi el Hemadi 
& Vonest, par Si Redaname ben Mohamed Daoudi el Hemadi, 
demeurant sur Jes liewx. -- . . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
de safar 1320 (mai-juin 1902) homologué, aux termes duquel Si 
Mohamed ben Ahmed Daoudi Lehammadi cl] Bouaazzaoui, représenté 
par Sid M’Hammed ben Tahar Daoudi, Ini a vendu ladite propriété, 
dans ]’indivision avec Lekbir ben Mohamed Daoudi et ben Ettaibi 
ben Tahar décédés, & ja survivance des autres corequérants, ainsi 
gu'il résulte d'un acte de filiation en date du 22 kaada 1347 
(2 mai 1929) homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

’ 

tous
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Réquisition n° 4000 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1a juin 1929, 

1° Mohamed ben Salah e) Fenani Erramchi, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1915, A Messaouda bent Bouazza, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire de 2° El Bsir ben Chah- 
boune, marié selon la loi musulmane, vers 1899, A Izza bent 
Mohamed ; 3° Abdelkader ben Brahim, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1916, 4 Fatma bent Abdelkader ; 4° Bentiche -ben 
Mohamed, marié selon la loi musulmane, A Fatma bent e) Gha- 
zouani, verg 1910 ; 5° Benelhadj ben Abdelkader, marié selon la loi 

musulmane, 4 Zohra bent Ahmed, vers 1908 ; 6° Lahlal ben el 
Mekki, marié selon la loi musulmane, 4 Halnia bent Ali, vers ror6 ; 
7° Mohamed ben Mhamed, marié selon Ja loi musulmane, 4 Lenda 
bent Hamadi, vers 1917 ; 8° Bouazza ben el Maati, marié selon la 
loi musulmane, 4 Khadidja bent Mhamed, vers 1896 ; 9? Brahim 
ben Said, marié selon la Joi musulmane, d Aicha bent Larbi, vers 

1895 ; 10° Mhamed ben el Habchia, marié selon la loi musulmane, 
' & Fatma bent Lemfadel, vers 1910 ; 11° Salah ben Ahmed, marié 

selon la loi musulmane, A Yamma hent Djilali, vers 1900 ; 12° Mha- 
med ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, A Fatma bent 

Drier, vers x904 ; 13° Chhahboune ben Hamed, marié selon la loi: 
musulmane, 4 Rakia bent Bouazzd, vers 1g06 ; tous demeurant et 
domiciliés tribu des Smaala, fraction Ouled Fenane, douar Roua- 
méche, a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d’une propriété dénommeée « El Grijima et 
Biar Agha », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ait 

Aicha », consistant en terrain de culture, située circonscription 
d’Oued Zem, tribu des Smadla, fraction Ouled Fenane, douar Roua- 
méche entre les Biar e] Ait el Abiod et la zaouia du méme nom, lieu 
dit « Koudiet Kara » 4 ro kilométres environ au nord d’Oued Zem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est li- 
mitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé) et au dela 
les requérants ; A 1’est, par la piste de E] Gaada A Zek Tir et au 
dela Lekbir ben Lekbir et consorts ; au sud, par ce dernier ; & 
l’ouest, par Ahmed ben Sikouk et consorts ; tous les indigénes 
susnommés, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que Je constale une moulkia 
en date du 29 rabia I 1338 (22 décembre 1919) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 1001 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 13 juin rga9g, 

1° M. Boumendil Isaac, marié 4 dame Binisti Rachel & Le Telagh 
(Oran), le 20 février 1899, sans contrat, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire de : 2° M. Jacob Amram, citoyen argentin, marié en 
2* noces & dame Cazes Sol le 13 juin 1938, selon la loi mosaique 
demeurant 4 Casablanca, rue Jean Bouin. n° 3 tous deux domiciliés 
en leur demeure respective, a demandé Vimmatriculation de copro- 
priétaire par égales parts, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Jacqueline Lily », située 4 Casablanca, 
boulevard d’Anfa, prolongé, on face de 1'Hippodrome. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18.000 métres carrés, 
est limitée 
Assalam Albert, demeurant A Casablanca, rue des Anglais : A 1’est, 
par Zohra hent Ali, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par Kahla 
bent Zohra bent Ali, demeurant sur les lieux ;4 l’ouest,. par le 
boulevard d’Anfa prolongé. 

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 copropriétaircs en vertu d’un acle sous seings privés 
en date A Casablanca, du 4 mars 1929, aux termes duquel M™« 
Menana bent Salomon ben Ibghi épouse Teboul leur a vendu ladite 
propriété. La venderesse en était elle-méme propriétaire pour L'avoir 
acquise suivant acte d’adoul, en date du 1 joumada II 1344 
(ty novembre 1925), homologué d’Aicha bent Cheikh Bouchaib. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 4002 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juin 1929, 

1° M’Hamed ben Tayebi el Boulemani, marié selon la loi musulmane 

3 Ghalia bent Mohamed vers ig1o, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de : 2° Aicha hent Bouchaib, veuve de Tayebi 

: au nord, par une rue non dénommeée, et au dela M.- 

  

beu Larbi, décédé vers rgt& ; 8° M’Barka bent Larbi, veuve de Tayebi 

ben Larbi susnommeé ; 4° Djilani ben Tayebi, marié selon la loi musul- 

nuine 4 Yamina bent Mohamed, vers 19t2 ; 5° Fatma bent Tayebi, ma- 
riée selon la loi musulmane 4 Djilani ben Abbou, vers 1908 ; 6° Hadda 
hent Tayebi, mariée 4 Mohamed ben Ahmed, vers rg12 ; 7° Zohra 
bent Tayebi, mari¢e selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Dijjilani, 
vers 1914 ; 8° Aicha bent Tayebi, mariée selon la Joi musulmane 
a Mohamed ben el Hadj Tayebi, vers 1g15 ; g® Larbi ben Tayebi, 
marié selon Ja loi musulmane 4 Zohra bent Slimane, vers 1990 ; 
to? Miloudi ben Tayebi, marié sclon la loi musulmane 4 M’Barka 
bent cl Hadj Omar, vers 1922 ; 11° Bouchaib ben Tayebi, marié 
selon la loi musulmane 4 M’Barka bent Si Mohamed, vers 1923, tous 
demeurant au douar des Oulad Boulemane, traction des Oulad Frehba, 
lribu des Beni Meskine, ct domiciliés chez M* Desandre, avocat A 
Casablanca, rue Jean-Bouin, n° 10, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de 14/112 
pour lui-méme et chacun des corequérants, et de 7/112 pour chacune 
des corequérantes, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sidi Smain », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’El Loroudj, fraction 
des Oulad Freha, tribu des Beni Meskine, A 4 kilométres de Guegser 

et a 1 kilométre environ a l’est de la propriété dite « Mers Deban- 
cha » faisant l'objet de la réquisition 12048 C.D. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
Iée : au nord, par les Oulad el Passi, représentés par El Aimeur 
ben Mohamed ben Fassi , et par 1] Maati ben el Mekki, demeurant 
au douar Djanoucha, fraction Oulad Freha ; 4 l’est, par les Oulad 

Sidi Ahmed ben Larbi, représentés par Aomar ben Ahmed ben Larbi, 
demeurant au douar Qulad Boulmen, Iraction Oulad .Freha, et par 
Bouchaib ben Caid, demeurant audit douar Djemoucha ; au sud, 
nar les Oulad Ahmed ben Lasri el Debnichi, représentés par Rahai 
ben Hanya, demeurant au douar Djenoucha susvisé ; & l’ouest, par 
Aomar ben Ahmed ben Larbi et par la piste de Gesser 4 Souk cl 
Khemis des Qulad Freha. 

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

| et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli par voie de 
succession suivant acte de filiation en dale du 1g, ramadan (1: mars 
1g28) de leur auleur commun Tayeb ben el Arbi qui Je détenait en 
vertu d’un acte d’adoul en dale du i2 joumada I 1985 (31 aot 1868) 
homologué aux termes duquel Yabar ben el Kebir Debnichi lui 
avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 1003 D. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 14 juin 1939, 

Kasri Ahmel bel Hachmi, marié selon la lof musulmane A Fatima 
bent Ahmed Scalli le 1° janvier 1921, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue de Mogador (école des fils de notables) a demandé 
Vimamatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nominée « Lolissement Buticr » a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Bled Kasri », consistant en lerrain & bAtir, située A 
Casablanca, Maaril, rue des Pyrénées. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 matres carrés, est 
limitée au nord, par M. Ruidavet, demeurant rue du Mont- 
Ampignani ; 4 l’est, par M. Darbas, employé au tribunal de paix a 
Casablanca ; au sud, par la rue des Pyrénées ; A l’ouest, par M. Ques- 
sada Pierre,demeurant rue des Pyrénées. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acle’ sous seings privés 
en dale A Casablanca des 29° janvicr et 3 juin 1929, aux termes 
duquel si Mohamed ben AbJeslam hen Souda lui a vendu la dite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

CUsY. 

Réquisition n° 1004 D. 

Suivant réquisition déposée & ja Conservation le 15 juin rgag, 
r° El Bahlonl ben el Mekki ben [arbi e] Hemdaoui, ‘ célibataire 

agissant en son nom personnel el ccrnme copropriétaire de a° 
Bouazza ben el Mekki ben Larbi el Hemdaoui, marié selon la loi 
musulmane & Radia bent Abdeslam ben el Miloudi vers rg1g ; 
3° Larbi ben el Mekki ben Larbi el Hemdaoui, marié selon la loi
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musulmane A Fatna bent el Djilali Sektenia vers 1914, tous demeu- 
Tant et domiciliés au douar El Ghezaouna, fraction des Hemdaoua, 
tribu des Mlal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priéiaire indivis par parts égales, d'une propriété & laquelle iI a 
déclaré vouloir donner le nom de « E] Uefari .», consistant en 
terrain de cullure, siluée contréle civil de CGhaouia-sud, annexe de 
Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), fraction Hemdaoua, douar des 
Ghezaouna, A 4 km. environ a Vouest du marabout de Sidi Abdel- 

krim. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, . est 

limitée ; au nord, par VEtat chérifien (domaine privé) ; 4 l’est, 
par Bouchaib ben Dj‘lani ; au sud; par E] Mrahia, épouse d’El Hajj 

Mohamed ben el Yamani ; A l’ouest, par Hedjadj ben Taghi, Lous les 
indigénes susnommés demeurant au douar Beni Sekten, fraction des 
Hemdaoua susvisée. 

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 copropriétaires en vertu d’un acte.d’adoul en date 
du 8 chaoual 1347 (20 mars 1929) homologué aux termes duquel 
Mezanara bent el Halchi et son ‘fils Taghi leur ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cuUsy. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
 « Dar Tazi », réquisition 9286 C.D., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
5 octobre 1926, n° 728. 

Suivant réquisition rectificative du 24 mai rg29, Vimmatricula- 
tion de Ja propriété dile « Dar Tazi », réquisition g286 C.D., sise a 
Casablanca, ville indigéne, rue Djedida, est poursuivie tant au nom 
de : 1° Ahmed ben el Hadj Abdelkrim ben Mohamed Tazi ; 2° Fe- 
touma bent el Hadj Abdelkrim ben Mohamed Tazi ; 3° Sadia bent 
Tahar ; 4° Rekia ‘bent el Hadj Mohamed, requérants primilifs, qu’en 
celui de’E] Hadja Mebrika; veuve de Si Mohamed Tazi dit « Cheikh 

Tazi », demeurant 4 Casablanca, 95, place Kairouani, en vertu d’un 
acle d’adoul en date du rx rejeb 1341, en qualité de colitulaires d’un 
droit de zina, le propriétaire du sol demeurant toujours: le domaine 
privé de 1’Etat chérifien 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. i, 
BROS. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Tirsa Rmell ou Hmri », réquisition 10897 C.D., dont l’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
officiel » du 13 septembre 4927, n° 777. 

Suivant réquisition rectificative du 24 juin 1929, limmatricula- 
tion de Ja propriété dite « Tirsa Rmell ou Hmvri », réq. 10897 G.D., 
sise controle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
des Mzamza, est désormais poursuivie au nom des requérants pri- 
mitifs, en qualité de coproprictaires indivis dans la proportion de 
1/3 pour chacun d’eux, étant par ailleurs précisé que Ja superficie de 
cet immeuble est de 62 ha. 35 a. au lieu de 4 hectares, ainsi qu’il 
a élé mentionné 4 Vextrait de réquisition susvisé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. i., 
, BROS. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite . 
« ¥vette », réquisition 12291 C.D., dont l'extrait de réquisi- 

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

26 juin 1928, n° 818. 

Suivant réquisilion rectificalive du 30 mai 1929, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Yvelle », réquisition 12291 G.D., sise a 
Casablanca, quartier Lusitania, rue Jean-Jacques-Rousseau, est désor- 
mais poursuivie au nom de M. Cabiac Auguste-Ernest, marié & dame 
Frayssines Yvelte, le 25 Juin 1927, sans contrat, demeurant & Casa- 
blanca, rue Jacques-Carlier, n° 24, ainsi qu'il résulte d’un acte de 
donation dressé par M® Merceron, notaire 4 Casablanca, le 25 mai 
1929 

Le Conservateur de la propriété jonciare a Casablanca p. i., 
: BROS. 

a 

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 
  

Réquisition n° 2855 OQ. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 1a juin 1929, 

Amar hen Ahmed, cultivateur, marié &4 dame Yamena bent Abdel- 
hader ben Hamou, vers 1880, selon la loi coranique, demcurant et 
domicilié au douar Oulad Ben Ykhlef, fraction des Oulad Ali Chebad, 
tibu des Beni Ouriméche du nord, représenté par Mohamed ben 
Amar ben Ahmed, son mandataire, demeurant au dit lieu, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 

h propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Moussa Idhir », consistant.en lerre de culture, située contrdéle 
civil des Beni Snassen, douar Oulad Yakhlef, fraction des Oulad 
Ali Chebab, tribu des Beni Attig et Beni Ourtméche-du nord, 4 
35 kilométres environ & l’oucst de Berkane, en bordure de Voued 
EI] Frane et de la piste de Mechraa el Melh A Berkane, . 

Cette propriété, occupant une superficie de trente hectares 
environ, est limitee : au nord, par Mohamed ben Amar ould Ahmed ;" 
& lest, par l’oued El Frane et Mohamed ben el Mokhtar ; au sud, 

par Ja piste de Mechraa el Melh & Berkane et au dela Ahmed ben 
Abdelkader Latrache ; Moumouh ben Mohamed hen Laaziz et Si_ 
Mohamed ben Ahmed ; A l’ouesl, par Si Abdesselam ben Amar, tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul, le 1” joumada TI 1345 (7 décembre 1926), n° 28; homologuée. 

Le ff de Conservaleur de la propriélé fonciére 4 Oujda, 
SALEL: 

Réquisition n° 2856 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a juin 1939, 

Amar ben Ahmed, cullivateur, marié 4 dame Yamena bent Abdel- 
kader ben Hamou, vers 1880, selon la loi-coranique, derneurant et 
domicilié au douar Oulad Ben Ykhlef, fraction des Oulad Ali Chebad, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, représenté par Mohamed ben 
Amar ben Ahmed, son mandataire, demeurant au dit lieu, a 

demandé Wimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propricté a laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de 
« Quezdouz », consistant en terre de culture, située contréle civil 
des Beni Snassen, douar Oulad ben Yakhlef, fraction des Oulad Ali 
Chebab, tribu-des Beni Ouriméche du nord, 4 13 kilométres environ, 

a l’oues; de Berkane, en bordure de. Voued Lafrane, A 1 kilométre 
environ au sud de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie -de huit hectares environ, 
est limitée : au nord, par Amar ben Ali ben Laaziz ; a lest, par 
Voued Lafrane ; au sud, par Homad ben Kaddour ; 4 l’ouest, par 
Mohamed ben Ahmed, demeurant. tous sur les lieux. 

Le requérant déclare quia sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et gu’il en est propriétaire pour partie en vertu d’une moulkia 
dressée par adoul le 1°” joumada IT 1345 (7 décembre 1926), n° 287 
homologué, Ie surplus lui appartenant en vertu d’un acte dressé 
par adoul, le 21 kaada 1347 (1 mai rg29), n® 48, homologué aux 
termes duquel Mohamed ben Kaddour ben Hamou, lui a vendu Je 
surplus de la propriété. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2857 O. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ra juin 1929, 

Amar ben Ahmed, cultivateur, marié 4 dame Yamena bent Abdel- 
kader ben Hamou, vers 188, selon la loi coranique, demeurant et 
domicilié au dovar Oulad Ben Ykhlel, fraclion des Oulad Ali Chebad, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, représenté par Mohamed ben 
Amar ben Ahmed, son mandataire, demeurant au dit lieu, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ayer Tzaghet », consistant en terre de culture, située contrdle civil 
des Beni Snassen, douar Oulad ben Yakhlef, fraction des Qulad Ali 
‘Chebab, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, a 
13 kilometres environ 4 Vouest de Berkane, en bordure de l’oued 
Laframe. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois “hectares 
environ, est limitée ; au nord, par Si Seghir ben Tahar ; a | ’est, 
par l’oued Laframe ; au sud, par Ben Azza ben Mohamed ; A !’ouest,   par FE] Fekir Embarek ben Amar, demeurant tous sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaisgance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuc] ou éventuel, 

et qu'il en est proprictaire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul, le rr joumada If 1345 (7 décembre 1926), n° 287, homologuée. 

_ Le ype de Conservateur de ly propriété fonciére a Oujda, 

‘SALEL. 

Réquisition n° 2858 O. 
Suivant réyuisilion déposée A la Conservation Je 1a juin 1929, 

Rabah ben Mohamed ben Ali, marié selon la loi coranique 4 dame 
Halima bent Mohamed Penchater, vers rgat, agissant en son nom 
personnel ct comme copropriétaire indivis de 1° Mamoune ben 
Mohamed hen Ali, c¢libataire ; 2° Mohamed ben Mohamed ben Ali, 
marié selon la loi coranique i dame Fatima bent Mimoune, vers 
to20 ; 8° Belkacem ben Mohamed ben Ali, marié selon la_ loi 

coranique & dame Yamena bent Mohamed, vers rg16 ; 4° M’Hamed 

ben cl Bachir, marié selon la loj coranique 4 dame Rabha bent 
_Absied, vers rgoo ; 5° Ahmed ben cl Bachir, marié sclon la loj 

‘ coranique A dame El Ouezena bent Djebrouni, vers 1906, tous 
demeurant et domici‘iés au douar Tazart, fraction des Oulad Ali 
Chebab, tribu des Beni Ouriméche ct Beni Attig du nord, a demandé 
Vimmatriculation en qualilé de  copropriétaire indivis sans 
proportions indiquécs, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Taghzout Rabah », consistant en terre de 
culture, située, contréle civil des Beni Snassen, douar Tazaret, 

fraction des Oulad Ali Chebab, tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Atlig du nord, i 33 kilométres environ 4 l’ouest de Berkane, 4 
a2 km. 500 environ au sud de la Moulouya, a proximité de Veued 
Lafrane et de la nouvelle piste de Mechraa el Melh 4 Berkane. 

Celte propriété, occupant une superficie de deux hectares 
environ, est limilée : au nord, par Amar ben Ahined el ben Khetifi : 
d Vest, par Embarek ben Loudjemaa ; au sud, par Mohimel len 
Amar ben Ahmed ; A Vouest, par Mohamed ben Si Ali Khalif:, 
demeurant tous sur les lleux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, jl n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl. 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia dress¢e par 
adoul, le 28 kaada 1345 (380 mai 1929), n° 399 homologuéc. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Onjda, 
SALEL, 

Réquisition n° 2859 O, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 juin 1929, 

_M. Denaja José, mécanicien, marié & dame Guirado, Maric-Mercédés, 
le at décembre rgr8 A Oujda. sans contrat y demeurant et domicilié 
rue Richepin n° ro, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
proprictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mercédés IT », consistant en terrain A bftir, située aA 

Oujda,. boulevard de Martimprey, lotissement Tarting Aversing. 
Cette propri¢té, occupant une superficie de quatre cents métres 

‘carrés, est limitég : au nord, par M. Nesry Mimoun, commis des 
P.T.T. & Oujda : A Vest par le vendeur (rue de Lotissement) ; au 
sud, par le boulevard de Martimprey ; A J’oucst, par M. Pacome 
Ernest, chef mécanicien au C.F.M. demeurant rue d’Alsace- 

Lorraine 4 Oujda, 
Le requdérant déclare qua sa connaissance, jl m’existe sur ledit 

-immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 1 février 1929, aux termes duquel la Sociéié francaise 
immobiliére de la ville d’Qujda, représentée. par M. Bourgnou, hij 
a vendu ladile propriété. 

Le ffP™ de Conserveteur de la propriété fonciére a Oujaa., 

SALEL. 

Réquiszition n° 2860 O. 
Suivant réquisilion d¢éposée 4 la Conservation le 17 juin 1929, 

Mohamed ben Ahdjoudjou .dit « Ben Zcineb », marié selon Ja loi 
coranique A dame Fatma bent Amar ben Abdelaali, vers 1925, 

demeurant ef domicilié au douar Tanezert, fraction des Oulad Ali 

Chebab, tribu des Beni Ouriméche du nord, a demandé ]‘imma- 
triculation en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Ahouedh Mehidjiba », 
consistant en terre de culture cn partie complantée d’arbres fruitiers, 
située contréle civil des Beni Snassen, douar Oulad Mahjouha, 

fraction des Oulad Bou Abdesscid, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, & 23 kilométres environ au sud-ouest de Berkane, 4 3 kilo- 
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meétres environ du sud-est de Sidi Daoud, sur la piste de Djemda 
Moulas Driss & Sidi Daond, lieu dit « Mahjouba ». 

Colic propriéleé, occupant un superficie de un heclare environ, 
cst composée de trois parcelles, limilées : 

Premiére parcelle : au nord, par Amar ould Mohamed ben 
Ahmed ; A l’est par El Bachir ben Bijou ; au sud et A l’ouest, par 

Ei Bachir ben Ali. 
Deuziéme parcelle : 

Mohamed bern Lahcene ; au sud, 
Vouest par Mohamed ben Lahcene. 

Troistame parcelle : aa nord, par Mohamed ben Ahmed ben 
Lahcene ; a lest, par El Bachir hen Bijou susnommé ; au sud, par 
la piste de DjemAa Moulay Driss ) Sidi Daoud et au dela 1 Bachir 
ten Ali susnmommé ; 4 Vouest. par Abdelkader ould Djilali, 

demeurant tous sur les Henx. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul, 
le 28 rejeb 1340 (27 mars 1922), n° 462, homologué aux termes 
duquel Slimane ben Amed el consorts Ivi ont vendu ladite 

propriété, 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 

SALEL. 

au nord, par Ahmed ben Nezai ; 4 lest, par 
par Mimoune hen el Bachir ; a 

Réquisition n° 2861 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929, 

Fl Menouer ben el Bachir ben Amata, cultivateur marié selon la loi 
corunique A dames Fatna bent Ahmed ben Abdclkader, vers 1896, 
Mimouna bent el Bachir, vers too8 et 4 Rabha bent M’Hamed, vers 
Tg20, demeurant et domicilié au douar Beni Sibeg, fraction des Ahl 

cl Oued, tribu des Beni Attig et Reni Ouriméche du nord, a 
demand Vimmatriculalion en qualilé de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 
« Penichou Bouyaakiken », consislant en terre de culture, située 
conirdle civil des Beni Snassen, douar Zekhanine, fraction des 
Ouwad El Hadj, tribu des Triffa, 15 kilométres environ au nord-ouest 
de Terkane, de part et d’autre de Ja piste d’Ain Zerga A Ain Zerf. 

Celte propriété, occupant une superficie de cent quatre hectares 
environ, est limitée : au nord, par Ja propriété « Tabahrit », 
Utre 1349 Q. (deuxiéme parcelle), appartenant A Requena Manuel 4 
Berkane ; 4 Vest et au sud, par la Société agricole des Triifa, 
représentée pat M. De Perricn a Perkane ; A l’ouest, par la société 
susvisée ck M. Nacher Séverin, propriétaire 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu‘il en est propriétaire cn vertu d’une moulkia dressée par taleb 
le 15 chaoual 1324 (2 décembre rgo6), 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére 4 ‘Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 2862 O. 
Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le rg juin 1939, 

Ali ould Youssef, marié selon la loi coranique 4 dame Mama bent 
Smain, vers 1904, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire de 1° Khelladi ould el Mekki, marié selon la toi coranique 
4 dame Fatma bent Kaddour, vers 1907 ; 2° Youssef ould el Mekki, 
marié selon la loi coranique & dame Yamina bent Smain, vers 1904 ; 
3° El Khalladi ben Moumen, marié selon la loi coranique & dame 

Kbeira bent Smain, vers 1999 et 4° Meliani ben Abdellah, marié 
selon la loi coranique A dame Aicha bent el Mekki, vers 1907, 
demeurant tous et domicilié au douar Tinzi, fraction. des Oulad 
Sidi Ahmed ben Youssef, tribu des Zekara, a demandé 1|’imma- 
triculation en qualité de copropriélaire indivis par égales parts, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; 
« Sebiaat Dhib », consistant en lerre de culture, siluée comtrdéle civil 

d'Oujda, tribu des Zekara, fraction des Oulad Sidi Ahmed ben 
Youssef, douar Tinzi a 25 kilometres environ au sud-ouest d'Oujda, 
en bordure de la piste des Zekara 4 Oujda et de Poued Medjoune. 

Cette propriété, occupant une superficie de cinguante hectares 
environ; ost limitée : au nord, par la piste des Zckara 4 Oujda, et av 
dela la propriété dite « Domaine de Naima J, parcelle est », 
titre 1355 O. appartenant A la Société anonyme « Le Maroc agricole 
et commercial », représentée par M. Verneret Jean, demeurant 4 
Naima ; & Vest par le Chaabet El Medjoune ct au dela la propriété 
dite « El Feida el Kerma », tlre 311 O. appartenant 4 M. Escale 
Pamphile A Tlemcen, rue de Paris ; au sud, par le Makhzen ; A 
Vouest, par Mohamed ben Mellouk Zckraoui, demeurant sur les licux.
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Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu. d’une moulkia dressée par 
adoul, le 14 chaabane 1347 (26 janvier 1929), n° 105, homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Oujda p. i. 
MEYERE. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

ERRATUM 
‘au « Bulletin officiel » du 441 juin 41929, n° 868, 

, page 24 du supplément. 
  

Réquisition n° 3024 M., in fine, lire ; 

« La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le Conservateur de la propriété foneiére d Marrakech p. t., 
ALLALRT. 

  

Réquisition n° 3575 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 25 février rgag, 

1° Abdellah ben Hadj Saadonne Laghiati el Marhi, marié selon la Joi 
musulmane, en 1895, 4 Kaddoura bent Mohamed ben Ali et 4 Zineb 
bent Lafkih Souiri, demeurant au douar Saadna, fraction Alghiat, 
tribu des Abda, et domicilié & Safi, chez Me Misk, avocat, place du 
R’Bat, agissant en son nom personnel et comme copropriélaire indi- 
vis de : 2° Yamina bent Lafkih ben Meknassi ; 3° Fatma bent 
Abdallah ben Haj Saadonne, toutes deux veuves de Mohammed ben 
Said ; 4° Regragui ben Mohamed ; 5° Embarka bent Mohamed ; 
6° Aicha bent Mohamed, ces trois dernicrs célibataires ; 7? Mohamed 
ben Saadone, marié selon Ja loi musulmane & Zohra bent Ahmed ben _ 
Ali, en rg08, ct 4 Tlabiba bent Abdelkader ben Houcine, en 1915 ; 
8° Abdeslam ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en 1918, A 
Embarka bent Haj Mohamed ; 9° Blmaati ben Dahbi, marié selon la 
loi musulmane, en 1905, 4 Chama bent Mohamed bel Mekki ; ro° Kad- 

. dour ben Haj Mohamed ben Ali, marié sclon la loi musulmane, en 
“1903, 4 Embarka bent el Mahjoub et, en 1913, & Zohra bent Mohamed 
Chelh ; 

11° Amara ben Haj Mohamed, marié selon la loi musulmane, 
en 1895, & Khdya bent Si Ali ; 19° Belaid bel Kara, marié selon Ja loi 
musulmane, en rgo$, 4 Fatma bent Abdeslam ben Haj Mohamed ; 
138° Mohamed ben Abdeslam Berghout, marié selon la loi musul- 

. mane 4 Zohra bent Embark Chbani, cn 1908, et 4 Fatma bent Tahar 
ben Driana, en 1916 ; 14° Embarek ben M’Hamed ben Chbani, marié 
selon la loi musulmane 4 Aicha bent Abdeslem, en 1912 ; 15° Abdes- 
lam ben Mihd ben Chbani, marié selon la loi musulmane, en rgaz, A 
Aicha bent Ahmida ben Rahhal ; 16° Said ben M’Hamed hen Chbani, 
marié selon la loi musulmane, en 1924, & Tatna bent Ali ben Abdane ; 
17° Tahar ben Mohamed ben Abdellah Chhani ; 18° Miloud ben Moha- 
med ben Abdellah Chbani ; rg° Mahjouh ben Mohamed ben Abdellah 
Chbani, ces trois derniers cdlibalaires ; 20° Khadija benl Larbi Chhani, 
veuve de Mohammed ben Abdellah ben Chbani, décédé en 1893 ; 

21° Messaouda bent Mohamed ben Abdellah Chbani, célibataire : 
22° Omar ben Embarek ben tIkhai, marié selon Ja loi musulmane, 
en 1918, 4 Aicha bent Mohamed el Meskini ; 23° Allal ben Embarek 

ben Elkhai, marié selon la loi musulmane, en 1918, A Fatirna bent 
Haj Larbi ; 24° Larbi ben Embarek ben Elkhair, marié selon la loi 
musulmane, en 1925, A Mouina bent Omar el Kaddouria ; 25° Ahmida 
ben, Abdellah, marié selon la loi musulmane, en 1908, 4 Dami bent. 
Mohamed bel Mekki ; 26° Ali ben Rahhal, marié selon Ja loi musul- 
mane, en 1908, & Hania bent Tahar ben Saadonne, tous les susnommés 
demeurant et domiciliés au douar Lahsasla, fraction Alghiat, tribu des 
Abda, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualilé, dans les pro- 
portions indiquées A la réquisition, d’une propriété dénomméc 
« Chaiba Blad Alghiat », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Blad Chiba Alghiat II », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Abda-Ahmar, lribu des Abda, fraction Alghiat, douar 
Oulad M’Rah el Lahjaine, 4 + kilométre du souk El Thinine Alghiat, 
& 3 kilométres de la route de Safi A Mogador. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Tahar bel Haroik, demeurant sur les lieux : & lest, 
par Embarek el Moudden, Mohamed Zaiani, Embarek ben Hrilla, 
Elhachemi ben Mohamed el Mekki, demeurant tous au douar Lam- 
kanssa ; Abdellah ben Haj Saadonne et Embarek ben Tahar, ces 
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deux dermiers demeurant au douar Saadna ; au sud, par Iembarek 
ben M’Hamed Chbaui, Allal, Abdeslam el Said hen M’Hamed Chbani, 
demeurant tous au douar Laassasla ; 4 l’ouest, par Brami ben Haim 
Bendellac, demeurant A Safi, rue Kodiat Laafon ; Embarek ét Allal 

M’Hamed Chbani, susnommés ; Kaddour ben Haj Mohamed hen, Ali, 
Said Allal, Omar et Larhi ben Elkhatr, Mohamed bel Hachemi, Salah, 
et Mohamed QOulad el Galadi, Mohamed hen Abdeslam Berghout, 
Amara hen. Haj Mohamed ct Belaid ben Kara, ces derniers derneurant 
tous au douar Laassasla. ‘ 

Tous Jes susnommés de la fraction Aghiat précitée. 
Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charve ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il-en est propriétaire avec ses coindivisaires : 1° pour avoir 
acquis, dans l’indivision avec Cheikh Embarek Belhamadia Esselimani 
et Si Tahar ben M’Hamed Elharoik Elghiati et consorts, une propriété 

de plus grande étendue de Mohamed ct d’Abdelmedjid EYhachemi 
ben Aissa Elabdi, suivant acte d’adoul, homologué, en date du 24 ra- 
madan 1347 (ro mai 1923); 2° en vertu d’um acte de partage rédigé 
par les adoul le 15 rejeb 1345 (vg janvier 1927), aux termes duquéh-. 
ladite propriété leur a été attribuée. . 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

: Réquisition n° 3576 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 février 1929, 

Ahmed ben Mohamed el Aissi, marié sclon la loi musulmane, en 
zgo7, 4 Tatima bent Mohamed Chidmi, demeurant 4 Mogador, rue 
Guynemer, n® rr, et domicilié 4 Mogador, rue de la Médina, n° 23, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Dar du Makhzen », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar el Aissi », consistant en terrain bAti, située A 
Mogador, rue Guynemer, n° 11. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 46 mélres carrés, 
est. limilée : au nord, par Hadj Mohamed el Gadiri, demcurant au 
fondouk du Sucre, & Mogador ; 4 Vest, par Ait Bousselham, demeu- 

rant 4 Mogador, rue du Général-Belli, n° 16 ; au sud, par Fetouma 
ou Ghala, demeurant 4 Mogador, rue Guynemer, n° 13 3 A l’ouest, 
par les héritiers de José. Pé, demeurant 4 Mogador, hétel Souira. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 joumada WW 1347 (a décembre 1928), aux termes duquel l'Ftat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriélé. 

Le ff de Conservaleur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3577 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 février 1929, 

Abdallah ben Brahim Lifrani, célibataire, demeurant et domicilié A 
Mogador, rue de la Médina, n° 33, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Maison Makh- 
zen », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Lifrani », 

3 
consistant en terrain bali, situde & Mogador, rue de 1’Adjudant- 
Giraud, n° 9, 4 et 6. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o médtres carrés, est 
limitée : au nord, par Caid Krimi, caid des Chiadma, demeurant A 
Chichaoua ; & l’est et au sud, par Si Hassan Moulay Arad, demeu- 
rant & Mogador, chez le nadir des Habous ; 4 l’ouest, par Maklouf 
Rosilio, demeurant 4 Mogador. : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en dale du 17 joumada II 1349 (1 décombre 1928), aux termes du- 
quel 1’Etat chérifien (doraaine privé) lui a vendu ladile propriété. 

Le jy" ae Uonservateur de co prypridié fonciérs & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3578 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservalion le 26 février 192%, 

Hadj Mohamed Louarzazi, marié selon la loi musulmane, en 1901, 
demeurant et domicilié 4 Mogador, rue du Capitaine-Alibert, n° 29, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de. propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Dar el Lovarzazi », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Louarzazi », consistant en terrain bati, situde 
4 Mogador, rue du Capitaine-Alibert, n° 29.
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5 ca., est limi- | Le requéranl déclare qui sa counaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge oi aucun droit récl, actuel ou éventuel 

et qui] en est proprictaire en vertu d’un acte dadoul, homologué, 

en date du 1° joumnada I 1347 (20 décembre Tg22), aux lermes duquel 

| les jiriliers de Ali ben M’Barck, Said ben Lahsen el consorts tui 

Cetie propriété, occupant une superficie de 1 a. 2 ' 

tée : au nord, par Ja rue de la Scala (D.P.); & Vest, par Je domaine 

privé de Etat chérifien ; au sud, par M. Damonte Nicolas, demeu- 

rant 4 Mogador, rue du Consul-Kourri ; 4 Vouest, par la rue du 

ee vent Oitace quwh sa connaissance il niexiste sur ledit | oul vendu ladite propriété. ; 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel Le pfe™ de Consercaleur de la propre’ foneitre a Marrakech, 

et qu’il en est propriétaire on vertu d'un acte d’adoul, homologué, FAVAND. 

en date du ri moharrem 1347 (4 juillet 1928), aux termes duquel 

VEtat chérifien (domaine privé: lui a vendu ladilte propriété. Réquisition n° 3589 M. 

Le jfom de Conservateur de ta propridté Jonciére a Marrakech, Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 27 février 1929, 

FAVAND. El Hadj Said hen Brahim Akherdid Meknafi, marié selon la loi musul- 

my sage mane a Khadidja bent Mohamed Houara Mcknafi, en rgt4, demeu- 

. ects Requisition n° 3579 M. . tps . rant va douar Ait Mohand, fraction des Neknafa, tribu des Haha, et 

Suivant réquisition déposée ala Conservation le 26 février aL domicilié 4 Mogador, chez le iqih Mohamed Bouhlal, rue du Capi- 

. Playachi ben Larbi dit « Elhassaoui », marié selon la loi aie » | taine-Miberl; n° 13, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

a ae en 19he, Zahra bent- Abdellah, demeurant et domict wa propriglaire, d'une propriété dénommeée « Achaaboun », A laquelle il. 

fogador, impasse Danton, n° 22, 4 demandé Vimmatriculalion, en a Adeclaré vouloir donner le nom de « Achaaboun », consistant en 

qualité de propriétaire, dune propriété dénommée « Maison Aichi ” | terrain’ de culture, située controle civil des Haha-Chiadma, tribu des 

a laquelle ila décl aré voulo ir donner Ic nom de « Maison, Aichi ” | Haha, fraction des Neknafa, douar Ait Mohand, 4 1 kilométre au 

consistant en terrain bati, siluée a Mogador (Médina), rue du Colonel- rord_ouest du marabout de Sidi Mebarek. | . 

Cerreaw sropriété aut une superficie de 6 a. g ca., esl limi- Cette propriétd, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée sau nord. par les héritiers de Elmrabet ben Abd Smeh, demeu- | (7% nord, par Sid Said ex Zaouia ot Mohamed ben Said Houdra ; 
et au : » Elm 2 - | sq ae : es _— + Gat * 

; ne . oy a tp 4 Vest, par Said ben M’Barck Taltoujoune, Si Said ez Zaouta et 

rant 4 Mogador, rue dle V'Ecole-Francaise 3 al ee ined on Moharned ben Said Houdra, susnommés ; au sud, par Mohamed ben 

riri, av douar Braa, caida Kghoubon, contréle civil de Mogade cau |) Hadj Achelkai Neknafi ; Moulay: el Hadj Achneghoul et El Hadj 
2 

sud, par le domaine privé de UElal chérifien ; 4 Vouest, par une rae | yronamed Mamouna ; & Vouest, par Mohamed ben Said Houara et Fl 
: A by > . 

non dénommée Or + : il nvexist leit Hadj Addi Hamouna. 
. ce requ rant cdéclare qua Sit CONTATISSA NCE Wl on existe sur ent Tous les susnommeés demecurant sur les lieux. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, homologue, | inmonble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
en date du 17 joumada Il 1347 1" décembre xga8), aux termes | ot qui] en est propridliire en vertu de sept actes d’adoul, homolo- 
duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propricté. | ads en date des x1°° chaoual 1338 (18 juin 3920), 1° rejeb 1348 

Le ff" de Conservaleur de in prapriété fonciére & Marrakech, | jauvier 1925), 1° rebia TL 1339 (13 décembre 1920), 25 ramadan 
FAVAND. 1388 (19 juin 1920), 25 ramadan 1338 (12 juin 1920), 15 safar 1339 

. Réquisition n° 3580 M. ay octobre rgz0) et 12 ramadan 1343 (6 avril 1995), aux termes des- 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 février 1929. quels les héritiers de Ail Taghjajt Mbarek ben Lahsen et consorts 

Hadj el Fadil ben Said, marié selon la loi musulmanc, en 1goo. 4 | 1” acle), les héritiers des Ait Taghjajt Boujemaa et consorts (2° acte’, 

Mogador, a Khadija bent Hadj Bouchaib, demeurant et domicilié 4 | -\inina ben Bihi ct consorts (3° acte), Khadidja bent Said Taghjajt ot 

Mogador, rue d’Artois, n° 2, a demandé limmalriculation, en qualité { ¢! consorts (4° acte), Brahim ben e] Hossein Taghjajt et consorts 
de proprittaire, d’une propriété dénommée « Hadj el Fadil », A la | 2° acte), Massa bent Mohamed Taghjajt (6° acte), les heéritiers de 
quelle i] a déclaré vouloir donver le nom de « Dar Hadj el Fadil 1 », Lahsen ben Ahmed Abderinel (7° acte) lui ont vendu différentes par- 
consistant en Lerrain bali, situce 2 Mogador, ruc du Capitaine-Ali- | celles de terrain. qui conslituent ladite propriélé. 
bert, n® 12. . Le ff" de Conservafeur de la propriété fonciére & Marrakech, 

Cette propriété, occupant une superficie de g7 métres carrés, est FAVAND. 

limitée : au nord, par le domaine privé de |’Etat chérifien ; A l’est, 
par Si Larbi Soumai, demeurant sur les lieux ; au sud, par la rue du 
Capitaine-Alibert (D.P.); A Vouest, par le domaine privé de 1'Ftat Réquisition n° 3583 M. 
chérifien. Suivant réquisition deposée & la Conservation le 1° mars 1929, 

Le ‘requérant déclare qu‘i sa connaissance il n’existe sur ledit | 1° M. Corcos Jacob-Meir, marié selon Ja loi mosaique, le 15 février 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel acluel ou éventuel 1928, 4 Casablanca, A dame Rachel Ohayoun, demeurant et domicilié 

et qu'il en est propriélaire on verin d’un acte d’adoul, homologué, | 4 Marrakech-Médina, rue du Docleur-Mauchamp, immeuble du Pacha; 
en dale du 25 safar 1346 (24 aout rg27), aux termes duquel Ahmed, 2° M. Abitbol Tudah-Abraham, célibataire, demeurant et domicilié 4 

Boubker et Hassen ben Mohamed ben Yohioui lui ont vendu ladite | Marrakech-Mellah, rue Corcos, ont demandé Vimmatriculation, en 
propriété. qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propricté 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, | dénommée « Terrain Poéte », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

FAVAND. Je nom de « Colabor », consistant en terrain 4 batir, située 4 Mar- 
oo. takech-Médina, avenue de la Koutoubia. 

Requisition n° 3581 M. Cette propriété, occupant une superficie de 10 a. 48 ca., est limi- 
; Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 27 février 1929, iée : au nord, par M. Wosali, forgeron, demeurant 4 Marrakech- 

El Hadj Said ben Brahim Akherdid Meknafi, marié selon la loi musul- Médina, avenue de la Koutoubia - A Dest par Hadj Omar Tazi 

mane & Khadidja bent Mohamed Houara Meknali, en rg14, demeu- | demeurant 4 Rabal, avenue Dar el Makhzen ; au sud, par Moulay 
rant au douar Ait Mohand, fraction des Neknafa, ibu des Haha, et | Mustapha Alaoui, demeuranl & Marrakech-Médina ; 4 Vouest, par 
domicilié & Mogador, chez ly fqih Mohamed Bouhlal, rue du Capi- | lavenue de la Keutoubia (D.P.). 
taine-Alibert, n°’ 15, a demande Vimmmatriculation, en qualité de Les requérants déclarent gu’i leur connaissance il n’existe sur 
propritaire, d une propricté dénommeée « Elghar un & laquelle il a | ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
déclaré vouloir donner le nom de « Elghar », consistant en terrain { aulre qu’une hypothique consentie au profit de M. Louis Podte 
de culture, siluce contrdle civil des Haha-Chiadma. tribu des Haha, | marié sans contrat 4 dame Jeanne ‘avier, demeurant a Lus-la-Croix- 

te sit Men Neknata, douar Ait Mohand, & proximité du marabout | Haute ‘Dréme, et domicilié A Marrakech-Médina, chez M. Saclier 
Sidi et wet a . . lean-Bapliste, son mandataire, pour sfirelé du paiement de la somme 

be. + propri ‘te, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- | de 32.j00 francs, solde du prix d’achal de ladile propriélé, et qu’ils 
a : au nord, par un ravin non dénommé (D, P.), et, au dela, El! en sont propriélaires en vertu d’un acte sous seings privés en date 
lossein rerdak :a Vest, par-Lahsen ou Hammou et les Ait Moulid ; | A Marrakech du 18 janvier 1929, aux termes duquel M. Potte sus- 

au sud, par Ahmed ben Abdellah ou Tama et les Ait Moulid précités ; | nommé leur a vendu cet immeuble. 
4 V’ouest, par Hand ou Bihi ben Djaa ou Tama Le ffm i ) , 2 ama. de Conserveteur i d . 

Tous les susnommés demeurant sur les Heux. W onservaleur de la Fee AVANDL * Marrakech.  
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Réquisition n° 3584 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 mars 1929, 

M, Maurias Jean-Louis-Pierre, marié le rg juillet 1919, 4 Albi, 4 dame 

Boularan Marguerile, sous le régime de la séparation de biens, sui- 

vant contrat recu par M® Malaval, notaire a Albi, le 18 juillet rgx9, 

demeurant A Graulet (Tarn), place Bosquet, et domicilié 4 Marra- 

kech, chez M. Fontguyon, derb Sidi bou Loukkat, n° 15, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mauriés I », consistant 

en terrain biti, située & Marrakech-Guéliz, route de Mogador, quar- 

tier industriel. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 55 a. 2g ca., est limi-- 

tée : au nord, par la route de Marrakech A Mogador (D.P.); 4 l’est, 

par MM. Galibert et Sariat, demeurant sur les Jieux ; au sud, par 

une rue non dénommeée (D.P.); 4 ouest, par une rue non dénormmmée 

et une rhettara amenant I'eau au génie militaire. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur leit 

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 25 rebia Il 1345 (2 novembre 1926), aux termes duquel 

VEtat chérifien (domaine privé) luf a vendu ladite propriété. _ , 

Le ff-=? de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 3585 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mars 1929, 

Moulay Abdallah el Amrani, marié selon la loi musulmane, en 7926, 

4 Zineb bent Boubker Bennis, demeurant et-domicilié & Marrakech, 

rue Zaouiat el Hadar, derb Sidi Bornar, n° 4, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propristaire, d’une propriété dénommeée « Dar 

el Amrani », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

cl Amyrani », consistant en terrain bati, située 4 Marrakech, rue 

Zaouiat el Hadar, derb Sidi Bomar, n° 4. 

Cefte propriélé, occupant une superficie de x a. 34 ca., est limi- 

tée : au nord, par les Habous Kobra, représentés par leur nadir a 

Marrakech ; & l’est, par la rue Zaouiat el Hadar (D.P.); au sud, par 

Chérifa Zohra el Alaoui, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par la 

rue Zaouiat el Hadar précilée. : ; 

Le requérant déclare qu’A-sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, bomologué, 

en date ‘du s4 hija 1345 (15 juin 1997), aux terrmes duquel Moulay 

Brahim ben el Mati el M’Ghari lui a vendu ladite propriété. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3586 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 2 mars 1929, 

1° Touhami ben Mohammed ben Abdelkader, marié selon la loi 
musulmane, en gto, & Mouina bent Salah, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Rekia bent Moham- 

med Solimani ; 3° Aguidia bent Ahmed ben Tahar Solimani ; 4° Fa-, 
tima bent Hadj M’Hammed ben Mellouk Rahali ; 5° Zohra bent Si 

Mohammed el Ouardighi, ces quatre derniéres veuves de Mohammed 
ben Abdelkader ; 6° El Bachir ben Mohammed ben Abdelkader, marié 

selon la loi musulmane, en 1918, & Zohra bent Salah ; 7° Abdelkader 
ben Mohammed ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane, en 
1917, 4 Arbia bent Tahar ; 8° Aicha bent Mohammed ben Abdelkader, 

mariée selon la loi musulmane, en 1916, 4 Djillali ben Abderrahman ; 

g° Ghadfa bent Mohammed ben Abdelkader, mariée selon la loi 
musulmane, en 1915, A Abderrahman ben Abmed ; 10° Zohra bent 
Mohammed ben Abdelkader, mariée selon la loi musulmane, en 1919, 

_& Hadj M’Hammed Mellouk ; : : 
11° Fatima bent Mohammed bent Abdelkader, mariéc selon la ' 

loi musulmane, en 1918, 4 M’Hammed el Honat ; 12° Mennana bent | 
Mohammed ben Abdelkader, célibataire ; 13° Tahar ben Mohammed 
ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane, en rg17, 4 M’Barka 
bont Amora ; 14° Ben Naceur ben Moharmmed ben Abdelkader, marié— 
selon la loi musulmane, en 1916, 4 Abouche bent Ahmed Rahali ; 
15° Mouina bent Mohammed ben Abdelkader, mariée selon la loi 
musulmane, en 1916, 4 Mohammed Chiheb ; 16° M’Hammed hen 

Mobammed ben Abdelkader, célibataire ; 17° Bouchaib ben Moham- 
med ben Abdelkader, marié selon la joi musulmane, en 1924, a 
Khouada bent Naceur ; 18° Mohamined ben Mohammed ben Abdel- 
kader, veuf ; 19° Khadidja bent Mohammed ben Abdelkader, céliba- 
taire, tous les susnommés demeurant au douar Mouinat, fraction 
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Riolmi, tribu des Abda, et domiciliés chez M® Djebli, avocat 4 Mar- 

rakech, a demandé l'immatriculalion, en sa dite qualité, sans pro- 

portions déterminées, d’une propriété dénommée « Boriri », A laquelle 

jl a déclaré vouloir donner le nom de « Boriri », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Abda, 

licu dit « Blad Bkhati », A proximité de la route de Safi 4 Casa- 

blanca et A 58 kilométres de Safi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

iée ; au nord, par les héritiers.de $i Ahmed ben Mahdi, représentés 
par El Ayachi el Hamri, demeurant au douar Graoua ; 4 l’est, par les 
héritiers de Hadj Larbi Si Mohamed, représcntés par Hoceine, demeu- 

rant au douvar Sidi Bouzid ;.au sud, par les hériliers de Said ben 

Larbi, représentés par Sinoin, demeurant au douar Graoua Bhkati ; 
a Vouest, par la piste de Souk el Tnine (D.P.) et les héritiers de Dah- 
mane ben Kaddour Chehalaoui, représenlés par Ahmed, demeurant 

au douar Chehali. 
. Tous les indigénes susnommés de, la tribu des Abda. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Test, 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l'avoir recueilli 

dans Ja succession de Mohamed ben Abdelkader Zidi, qui en était 
propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, cn date du 
a1 rejeb r296 (17 juillet 1879), aux termes duquel Mohamed ben 
Abdallah el consorts lui avaient vendu ladite propriété. 

Le fj" de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
. : FAVAND. 

Réquisition n° 3587 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 4 mars 1929, 

1° Fatma bent Bouchaieb Doukali, veuve de Maalem. el Ayachi 
Guerma, agissant en son nom personnel et comme tulrice de ses 
enfants mineurs, savoir : 2° Si Ahmed ben el Ayachi ; 3° Si Moha- 
med ben Ayachi ; 4° Si Mustapha ben el Ayachi, demeurant tous 4 
Casablanca, rue des Anglais, derb El Tladdaoui, n° 39, et domiciliés 
& Marrakech, chez M® Kessis, avocat, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivise sans proportions déterminées 
avec ses enfants susnommeés, d’une propriété dénommée « Terrain 
Ayachi Guerma », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 

“aay, 

« Terrain Ayachi Guerma », consistant en lerrain de culture, située | 

cercle de Marrakech-banlicue, tribu des Oulad Delim, A proximité de 
la route de Marrakech A Mazagan, 4 15 kilométres au sud-ouest de 
Souk el Tenin et a 10 kilométres au sud-est de Es Sebt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 hectares, est limi- 
tée, de tous célés, par le domaine privé de l’Etat chérifien (propriété 
dite « Guich des Oulad Delim »). : 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ct qu’elle en est propriétaire avec ses coindivisaires pour 1'avoir 
recueilli dans la succession du maalem EE) Ayachi Guerma, qui en 
était proprictaire, ainsi que le constate un acte d’adoul en date du 
ag rebjia II 1341 (19 décembre rg22). 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation doma- 
niale du « Guich des Oulad Delim ». 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, - 
FAVAND. 

Réquisition n° 3588 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mars 1929, 

M. Bouissiére André-Georges, marié sans contrat, A Safi, le 4 avril 
1927, 4 Madeleine Neaud, demeurant et domicilié tribu des Ahda, 
ferme Blanche, par Safi, a dermmandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Draa ben Chagra », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Blanche », 
consistant en terrain de culture avec constructions, située contrdle 
civil des Abda-Ahmar, tribu des Temra (Abda), fraction Oulad Zid, 
lieu dil « Draa ben Chagra », sur la piste de Souk el Had A Dar Si 

Aissa et A 25 kilométres de Safi. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Safi 4 Ghlimiéne (D.P.) et Abdellah 
ben Zina, demcurant au douar Oulad el Hadj ; a l’est, par la djem4a 

_ des Oulad Elhadj, du douar précité ; au sud, par la piste de Souk el 
Had Hrara 4 Dar Caid Si Aissa (D.P.); Abdelkader Cherkaoui, demeu- 
rant au douar Cheraka, et Mohamed ben Abdellah, demeurant au 
douar Bir Nehall ; & l’ouest, par Si Mohamed Elhamel, demeurant 
au douar Oulad Habib; Elbachir ben Bidouh et Abdelkader ben 
Ammich, ces deux derniers demeurant au douar Chleuh. 

Tous les indigenes susnommés demeurant tribu Temra (Abda). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il cn est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 

en dale du 1 ramadan 1346 (26 février 1998), aux termes duquel 

Mohamed ct Abdelmejid, fils du caid Hachemi ben Aissa ben Omar, 

lui ont vendu ladite propriété. ; 
Le jf°"* de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakecn, 

FAVAND. 

.. Réquisition n° 3589 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mars 1929, 

-Si el Hadj Dris el ou Arzazi el Marrakchi, cadi des Sraghma, marié 
selon la loi musulmane, en igoo, 4 Lalla Halima bent Si el Hadj 
Abdesslam el Quarzazi, demeurant 4 Marrakech, quartier Mouassine, 
derb .£] Hammam, n° 15, el domicili¢ 4 El Kelaa des: Sraghna, a 

‘démandé Limmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priclé dénommée « Dar Djillij et Méchouar », & laquelle fl a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar el Ouarzazi », consistant en terrain 
de culture avec construction, située contréle civil des Sraghna-Zem- 
rane, tribu des Sraghna, 4 1 kilométre au nord du contrdéle civil d’El 
Kelaa. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le domaine privé de 1'Etat chérifien ; 4 Vest, par la 
piste d'El Kelaa 4 Zenada (D.P.), el, au dela, la propriélé dite « Mon 
Plaisir », réquisition 1977 M., dont l’immatriculation a élé requise 
par M. Joseph Bessiere ; au sud, par M’Barek ben Lahssen Serghini ; 
a l’ouest, par les héritiers de El] Hadj Tabar el Kelaoui el Serghini. 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul, homologué, 
en date du 11 chaoual 1345 (14 avril 1927), aux termes duquel l'Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Consercateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

FAVAND. 

Réquisition n° 35990 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 mars 1929, 

Si el Hadj Dris el ou Arzazi el Marrakchi, cadi des Sraghna, marié 

selon la loi musulmane, en r1goo, A Lalla Halima bent Si el Hadj 
Abdesslam el Quarzazi, demeurant 4 Marrakech, quartier Mouassine, 
derb E] Hammam, n° 15, et domicilié & El Kelaa des Sraghna, a 
demandé l’immaitriculalion, en qualité de propriétaire, d‘une pro- 
pricté dénommée « EF] Kelaa el Rachia », 4 laquelle il a déclaré 

_ vouloir donner le nom de « Fondonk cl Cadi-», consistant en terrain 
bati, située contrdéle civil des Sraghna-Zemran, tribu des Sraghna, A 
doo métres environ du contrdéle civil d’E] Kelaa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de g a. 94 ca., est limi- 
tée : au nord, par la piste d’El Kelaa 4 El Ghaba (D.P.), et, au deli, 
le domaine privé de ]’Etal chérifien ; 4 l’est, par le caid Tahar er 
Rebhali, demeurant tribu des Sraghna, fraction des Djanalla ; au 
sud, par le domaine privé de l’Elat chérifien ; A Vouest, par une 
piste non dénommée (D.P.), et, au dela,-le domaine privé de 1’Etat 
chérifien. / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
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 1° rebia I 13492 (12 octobre 1923), aux termes duquc] 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le jjo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 35941 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 mars 1929. 

Hadj el Fadil ben Said, marié selon la loi musulmane, en 1goo, a 
Khadija bent Hadj Bouchaib, demeurant et domicilié a Mogador, 
rue d'Artois, n° 2, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
‘priétaire, d’une propriété dénommée « Hadj el Fadil », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar Hadj el Fadil II », consistant 
en terrain bati, siluée 4 Mogador, rue d’Artois, n°* 2 et 4. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 a. 70 ¢ca., est limi- 
tée : au nord et 4 Vest, par les Habous Sogra, représentés par Jew 
nadir, 4 Mogador ; au sud, par la rue d’Artois (D.P.); & V’ouest, par 
Sidi Brahim Jourti, demeurant sur Jes lieux. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeubls aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

20 chaoual 1344 (8 mai 1926), homologué, aux termes duquel Ahmed 

ben el Habib el Hajaoui et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND 

_ Réquisition n° 3592 M. 
Suivant réquisilion déposte 4 la Conservation le -5 mars 1949, 

Sid Abdelaziz ben Sid el Houssine ed Dekkak, marié selon la loi 

musulmane, en 1917, & Marrakech, 4 Habiba bent Fqih $i Bennaceur, 

demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue Arset Ihiri, n® 64, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arset el Khemis », 

consistanl en terrain A batir, siluée & Marrakech, quartier Assouel, 

derb Lalla Aouiche: . 

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

tée : au nord, par Allal ben Ayad, atin des fourniers, demeurant 

u Marrakech, quartier Assouel ; 4 lest, par la route de Bab el Khémis 
‘D.P.); au sud, par le derb Lalla Aouich (D.P.); 4 l’ouest, par Moulay 
cl Hassan Sersar, demeurant 4 Marrakech, quartier Haret Essoura. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre’ qu'un droit d’eau de un jour sur huit sur Je débit de I’ain 
Si Essedik, et qu'il en est propriétaire en verlu de deux actes d’adoul, 
homolegués, en date des 6 joumada JL 1345 (1a décembre 1926) et 
3 rebia If 1346 (30 septembre 192>), aux termes desquels Sid Moha- 
med bern. Bou Nacer et El Ahbts ben Bou Azza el Sloui (1° acte) et 
Mohamed ben aieb hen Moussa (2" acte) lui ont vendu deux parcelles 

de terrain qui constituent ladile propriélé. 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3593 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 5 mars 1929, 

M. Haim N, Lévy, sujel anglais, né 4 Mogador, en juillet 1865, marié 
selon la loi mosaique, 4 Mogador, en r&y7, 4 dame Clara Yuly, repré- 
senté par M. J.-H. Lévy, son mandatuire, tous deux demeurant et 
domiciliés & Marrakech, rue Riad Zitoun, Djedid, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouwloir donner le noin de « Haim N. Lévy Ill », consistant 
eu terrain biti, située & Mogador, rue d'Angleterre, n° 22. 

Cette propriété, occupant une superficie de 57 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue d'Angleterre (D.P.); A lest, par le 
dornaine ‘privé de VElalt chériGen ct A. Bensussan, demeurant a 
Mogador ; au sud et & l’ouesl, par Je domaine privé de l’Etat ché- 
rifien. , _ 

Le requérant déclare qu‘’ sa connaissance il n’éexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, homologué, 
en dale du 20 chaabane 1347 (1 févricr 1929), aux termes duquel 
VElal chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le jfom de. Conservateur de lu propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. : 

Réquisition n° 3594 M. 
Suivant réquisition déposce a Ja Conservation le 6 mars 1939, 

Abdelalziz ben Abdelkebir el Alami, marié selon la Joi musulmane, 

un 924, & Khadoudj bent Mohamed Meskali, demeurant et domi- 

eilié & Mogador, rue Souk Djedid, n° 134, a demandé Vimmiatricula- 

lion, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénommée « Bou- 
lique Makhzen », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Imieuble Moulay Azouz I », consistant en terrain bati, située a 
Mogador, rue du Général-Gouraud, n° 29. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 mq. 25, est limi- 
lée : au nord, par le domaine privé de l’Elat chérifien ; A l’est, par 
WHamed ben Hadj Youssef, demeurant & Mogador, marché aux 
grains ; au sud, par la rue du Général-Gouraud (D.P.); A Vouest, 
par le domaine privé de l’Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur ledit 
unmeuble aucune charge ni aucnis droit réel actnel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en veriu d’un acte d'adoul, homologué, 
en dale du 17 joumada II 1343 (1° dérembre 1928), aux termes duquel 
VEtal chérifien (domaine privé) lui a vendu ladile propriété. - 

Ee jon" de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 3595 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le G6 mars 1929, 

Abdelalziz ben Abdelkebir e] Alami, rmarié sclon la loi musulmane, 

en 1924, & Khadoudj bent Mohamed Meskali, demeurant et domi- 

cilié 4 Mogador, rue Souk Djedid, n° 134, a demandé Vimmatricula- 

tion, cn qualité de propriétaire, d’une propriété Alaquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Immeuble Moulay Azouz TI », consistant 

en terrain bali, siluée A Mogador, ruc Franchel-d'Fspérey, n° 76. ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 mq. 30, est Jimi- 

tée : au nord, par Jes Habous Kobra, représentés par leur nadir a 

Mogador ; & Vest, par Abderrahman ben Kirowch, demeurant a 

Mogador, rue d’Agadir ; au sud, par la rue Joutia (D.P.); 4 louest, 

par la rue Franchel-d’Fspérey (D.P.). ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclnel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 

en date du 17 joumada II 1447 (1 décembre 7928), aux termes duquel 

VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. | 

, Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

, FAVAND. 

Réquisition n° 3596 M. 
Suivanl réquisition déposée A Ja Conservation le 6 mars 1929, 

Abdelalziz ben Abdelkebir cl Alami, marié selon la Joi mrusulmane, 

en 1924, & Khadoudj bent Mohamed Meskali, demevrant et domi- | 

cilié a Mogador, ruc Souk Djedid, n° 134, a demandé Vimmatricula- 

Won, en qualité de propriétaire, d’une propriélé a laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de « Immeubles Moulay Azouz WN, 

IV et V », consislant en terrain bali, située 4 Mogador, rue du Mellah, 

n°? r, 3 ct 9. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 17 mq. So, se com- 

pose de deux parcelles, limitées : 

La premiére parcelle : au nord, par la rue du Mellah (D.P.); 4 

Vest, au sud et & l’ouest, par Abraham Rosilio, commergant, de- 

meurant & Mogador. ; 
La deuziéme parcelle : au nord, par la rue du Mellah, précitée ; 

a Vest ct au sud, par Abraham Rosilio, susnommé ; 4 l’ouest, par 
Abenhaim Haim, demeurant & Mogador, rune du Mellah, n° 11. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
{mmeublé aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rm? rejeb 1347 (14 décembre 1928), aux termes duquel l’Etat chérifien 

(domaine privé) Jui a vendu Jadite propriété. 
Le ff de Conservateur de la propriété. fonci¢re & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3597 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 mars 1929, 
M. Fraisse Ernest, marié & dame Bafoil Augusla, 4 Dourdan (Seine- 
ei-Oise), le 24 juin rgo7, sous Je régime de Ja conmunaulé réduite 
aux acquéts, suivant contrat passé devant M® Michaut, notaire 4 
Dourdan, le 24 juin 1907, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, 
avenue Mangin, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de pro- 
pri€taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hucuette », consistant en terrain bati, située & Marrakech- 

Guéliz, rue Verlel-Hanus et rue des Ecoles. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limiltée : 

au nord, par la rue Verlet-Hanus (D.P.); a l’esl, par la rue. des Ecoles 

(D.P.); au sud, par M. Perriés et M. Waller Edward-Jobnston-Lavis, 
demeurant tous deux 4 Marrakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus ; & 
l'ouest, par M. Guichet, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, rue des 
Ecoles. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
‘immeuble, aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du 28 moharrem 1335 (14 septembre 1916) et d’un acte 

sous seings privés cn date A Marrakech du 1° mars 1919, aux lermes 
desquels M. Pelloux (1% acle) et M. Cornet (2° acle) lui ont vendu 
deux parcelles de terrain qui constituent Jadite propriété. 

Le ff™® de Consernateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 3598 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 8 mars 1929, 

Mohamed ben M’Hamed Dibi Agourram, marié selon la loi musul- 

mane, 4 Mogador, en 1906, 4 Hadjouba bent Mohamed Amesguine, 
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N° 875 du 30 juillet 1929. 

derneurant et domicilié & Mogador, rue Victor-Hugo, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Dar du Makhzen », & laquelle il a déclaré vouloir donneg le 
nom de « Maison Agourram », consistant en terrain bali, située A 

Mogador, ruc Pasteur, derb Oued Bihi, n° 47. 
Cette propriété, occupant une superficie de g6 métres carrés, est 

limitée : au nord, par les héritiers de Si Allal Lasfar, demeurant 
au douar Oulad Bahoun, fraction du Draa, contrdle civil des Haha- 
Ghiadma ; & lest, par les hériticrs de Fl Kasri, demeuranl & Mogador, 
rue Pasteur, u° 21; au sud, par le domaine privé de l’Etat chérifien ; 
4 louest, par les hériliers de Hadj Tahar Maskali, demeurant a 
Mogador, dérb Laaloudj, n° 8. _ . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du i7 joumada IT 1347 (1°" décembre 1928), aux termes chucuel 
Vital chérifien “lomaine privé) Tui a vendu Jadite propriété, © =a, 

Le ff de Conservatear de la propriété foneiére ad Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 3599 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 8 mars 1929, 

THabbou Mansouria bent Beriaouda, née en 1883, 4 Tlemcen (Algérie), 
épouse divorece de Hadj Said Abmed, demeurant et domiciliée 4 
Mogador, rue de Compiégne, n° g, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar Makhlouf 
Reboh », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Habbou », 
consistant en terrain bali, située & Mogador, rue du Rabbin-Knalfo, 
n? 6, , , 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 a. 23 ca., est limi- 
tée : au nord, par Youcef Amzelague et Yamine Carotchi ; 4 l’est, 
par la rue du Rabin-Knaffo (D.P.), Nessim Cohen et Chaloun Lévy ; 
an sud, par Larbi ben Tahar Meskali, Lous les susnommés demeurant 
sur les lieux ; A l’ouest, par la rue Poeymirau (D.P.) et le domaine 

privé de l’Etat chérifien. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverntuel 
et qu’elle cn est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du r7 jownada JI 1347 (1° décembre 1928), aux termes 
duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservaleur de la propriédlé fonciére & Marrakech, 

, , FAVAND. 

Requisition n° 3600 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le g mars 1929, ° 

tT Rahal ben Abdallah dit Abbou, marié selon la loi musulmane a 
Marrakech, en rg10, & Khadija bent Abdesselam el Marrakchi, agis- 
sank en son nom et comme coproprictaire indivis de : 2° M’Barek 

- ben Abdallah dit Abbou, veuf non remarié de Iza bent Mohamed, 

décédée en 1923 ; 3° El Baloul bent Abdallah dit Abbou, veuve non 
remariée de Maali ben Talia, décédé en 1923 ; 4° Zohra bent Abdallah 
dit Abbou, veuve non remariée de M’Hamed ben Mohamed, décédé 

en sg925, tous les susnommés demeurant et domiciliés tribu des 

Zeman, 4 la zaouia de Sidi Rahal, a demandé l’immatriculalion, en 
sa dile qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dé- 
nommée « Gafain », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Rehal ben Abbou [ », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil des Sraghna-Zemran, tribu des Zemran, fraction 
des Heraoua, A 1 kilomélre au sud du dovar Oulad Ghorbal. 

Cette propricté, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vest, par la séguia Afiat (D.P.), et, au dela, Allal 
ben Ameur Zemrani el Alouani, demecurant au douar Oulad Ghorbal 

“précité ; au sud et 4 l’ouest, par la séguia Gafaine (D.P.), et, au dela, 
Allal ben Amcur, susnommé. 

Le requérant déclare qu’’S sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl. propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 

cucilli dans la succession de leur pére Abdallah dit « Abbou ben 
Ahmed », A qui l’attribuait une moulkia en date du 13 rebia II 1329 
(2x novembre rgo4). . 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND.
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Réquisition n° 3601 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le g mars 1929, 

1° Rahal ben Abdallah dit Abbou, marié selon la loi musulmane A 

Marrakech, en i910, 4 Khadija bent Abdesselam el Marrakchi, agis- 

sant en son nom et commic copropriétaire indivis de : 2° M’Barek 

ben Abdallah dit Abbou, veuf non remarié de Tza bent Mohamed, 

décédée en 1923 ; 3° El Batoul bent Abdallah dit Abhou, veuve non 

remariée de Maati ben Talia, décédé en 1923 ; 4° Zohra bent Abdatlah 

dit Abhou, veuve ndn remaride de M’Hamed ben Mohamed, décédé 

en 1925, tous les susnommeés demeurant el domiciliés tribu des 

Zemran, 4 Ja zaouia de Sidi Rahal, a demandé Vimmatriculalion, en 

sa dite qualité, sans- proportions déterminées, d'une propriété dé- 

nommeée « Bour Sidi M’Hamed Lehbib », & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled Rehal ben Abbou IE », consistant en 

terrain. de culture, située contréle civil des Sraghna-Zemran, tribu 

Zémran, traction des Heraoua, & 300 métres du marabout Sidi M’Ha- 

med Lehbib. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : av nord et A lest, par Rahal ben Bejbouj, El Yazid ben Kemouch, 
Allal ben Lelrach, demeurant tous les trois au dovar Kmamicha ; El 

Ilachemi ben Tahar, demeurant au douar Oulad Ghorbal, et Hanania 

Delovya, demeurant sur les lieux ; au sud, par Ja piste de Marrakech 

4 Sidi Rahal (D.P.), et, au dela, Alined ben Mokhlar, demeurant au 
douar Oulad Brahim, et Rahal bel Mir, demurant au douar Oulad 

Mokhtar ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Maati el Mlouani dit E] Haiw- 
mar, demeurant & la zaouia de Sidi Rahal. 

Tous les susnommés de Ia fraction Heraoua susnommée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli 
dans la succession de leur ptre Abdallah dit « Abbou » ben Ahmed, 
& qui lattribuait une moulkia eu dale du 13 rebia IL 1324 (a1 no- 
vembre 1904). 

Le ff™= de Conservalteur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3602 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g mars 1929, 

1° Rahal ben Abdallah dit Abbou, marié selon la loi musulmane A 
Marrakech, en 1g10, 4 Khadija bent Abdesselam el Marrakchi, agis- 
sant en son nom et comme copropriétaire indivis de : 2° M’Barck 
ben Abdallah dit Abbou, veuf non remarié de Iza bent Mohamed, 
décédée en 1923 ; 3° El Batoul bent Abdallah dit Abbou, veuve non 
remariée de Maati ben Talia, décédé en 1923 ; 4° Zohra bent Abdallab 

dit Abbou, veuve non remariée de M’Hamed ben Mohamed, décédé 
en 1995, tous les susnomumés demeurant et domiciliés tribu des 
Zemran, 4 la zaouia de Sidi Rahal, a demandé l’immatriculalion, en 

‘ sa dite. qualité, sans proportions déterminées, d’une propricté dé- 
nommeée « E] Kesar et Jinan Abbou », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Rehal ben Abbou III », consistant en terrain 
de cullure, située controle civil des Sraghna-Zemran, tribu des Zern- 
ran, fraction Heraoua, 4 Vouest de loued Ghdat. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Allal ben Ameur Zemrani el Alaoui, demeurant 3 
Marrakech, quartier Bab lane, derb Flaflia ; El Hachemi ben Kacem 
el Heraoui, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par l’pued Ghdat (D.P.), 

et, au delA, Fl Hachermi ben Kacem susnommé ; au sud, par la séguia 
Fiat (D.P.), au dela, 5i el Haj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech, 
el Si Mohamed ben Rahal, demeurant 4 Marrakech, quartier Dabachi 

derb Diem4a ; A l’ouest, par la séguia Afiat précilée, et, au dela, Allal 
ben Amecur Zemrani el Alaoui susnommé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli 
dans Ja succession de-leur péro Abdallah dit « Abbou » ben Ahmed 
A qui l’atlribuait une moulkia en dale du 13 rebia I 1322 (91 no- 
vernbre 1go4). 

Le ff°™ de Conservaleur de la propriété fonciére ad Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3603 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mars 1939, 

Abdeslam ben Hamou el Boukhari, célibataire, demeurant et domi- 
cilié & Mogador, rue Joutia, n° 6, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar el Makh- 

ner Je nom de « Dar Abdes- 
zen », & laquelle il a déclaré vouloir don 

située & Mogador, rue Jean- 
lam Kejar », consistant en terrain bati, 

Jaurés, n° 46. 

Cette propriété, occupant 

est limitée : au nord, par le domaine privé 

et au sud, par la rue Jean-Faures (D.P.3; a Vouest, pa 

de la ville (domaine public municipal). 

Le requérant déclare qu’A sa connaiss 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel o 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul!, homologué, 

en date du ry joumada IL 1347 (x@" décembre 1928), aux termes 

duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite pro- 

priété. 

une superficie de 50 métres carrés, 

de l’Etat chérifien ; a l’est 
r les remparts 

ance il n’existe sur Jedit 

u éventuel 

Le fom de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. ° 

Réquisition n° 3604 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mars 1929, 

Mohamed ben el Fakih Triki, marié selon Ja loi musulmane -& Aicha 

bent Abdeslam Tmiri, demeurant et domicilié 4 Safi, kissaria Médina, 

n° 6, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une — 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard 

Mohamed Triki », consistant en terrain & batir, située 4 Safi, quar- 

tier Oued el Pacha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 a., est limitée : 

au nord, par Charles Médina, demeurant A Safi, rue de la Républi- 

que : & Vest, par MM. Simon Merran ct Ruben Sihoni, demeurant 

tous deux 4 Safi, le premier rue de I'Eglise, le deuxiéme rue du 

HWBal, et Joseph Zrihen, demeurant au souk Djeméa de Sahim ; au 

éud. par une ruc non dénommée -D.P.4, et, au dela, El Hadj Moha- 

raed hen Taleb Chekoury, demcurant a Safi, imvpasse de la Votte ; a 

Vouest, par une rue non dénommeée (D.P.), et, au dela, Ja société 

« Murdoch, Butler et G® », agence de Safi, route de Marrrakech. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal en date A 

Safi du 27 seplembre 1926, aux termes duquel il a été déclaré adju- 

dicataire de ladite propriété dépendant des biens saisis 4 l’encontre 

d'Abdelkader bel Kiel. 

Le ffo™ de Conservateur de lo propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Djenanat ben Sliman », réquisition n° 1411 M., dont lex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

officiel » du 23 aotit 1927, n° 774. 

Suivant réquisition rectificative du 20 juin 1929, l’immatricula- 

lion de Ja propriété dite « Djenanat ben Sliman », réquisition 1411 M., 

sise cercle de Marrakech-banlieue, annexe de Chichaoua, 4 environ 

4 kilométres au sud-cst du bureau ces renseignements, est désormais 

scindée ct poursuivie : 
1° Sous Ja nouvelle dénomination de « Ali ben Boubeker », au 

nom de Allal ben Mohamed ben Alal ben Sliman, requérant pri- 

mitif, et de Mohamed Boudehim, marié vers 1920, selon Ja loi musul- 
mane, 4 Barka Soussia, demeurant et domicilié a la zaouia de Sidi 
Bouzid, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions indi- 
quées, pour la premiére parcelle, telle qu’elle a été délimitde le 29 avril 
1929 lors du boernage, en vertu de deux actes d’adoul homologués 
en date du 15 rebia [ 1380 (4 mars gra) ct ra joumada I 1428 (28 mai 
1jro, aux termes desquels Mohamed ben Ali Boubeker (17 acte) et 
Ali ben Boubeker Djafri (2° acte) leur ont vendu ladite parcelle ; 

“® Sous Vancienne dénomination de « Djenanat ben Sliman », 
au nom de Allal ben Mohamed ben Allal ben Sliman, requérant pri- 
milif, pour les parcelles 2 4 g du bornage, et qui constituent le 
surplus de la propriété. - 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Marrakech p, i., 
ALLAERT. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 2668 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 12 juin 1929, 
les Habous EI Kobra de Meknés, représentés par leur nadir, Ahmed 

'-es Sbihi, domicilié en ses bureaux 4 Mcknés-Médina, ont demandé 
Limmatriculation, en qualité de propriétaires, d’une propriété dé- 
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nommée « Redouane el Ghebjounia », 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Ic nom de « Redouane cl Ghebjounia », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des 
Dkhissa, A environ 1a kilométres au nord de cette ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de § ha. 14 a., se com- 
pose de deux parcelles, limilées : . . 

Premiére parcelle (1 ha. 1a a.) : au nord, par El Hadj es Saidi 
Ghriet, représenté par Sid Mohammed es Sentissi, A Meknés-Médina, 
fondouk Ddid, n° 1 ; a lest,-par la séguia et, au dela, le terrain 
Dkhissa, représenté par le cheikh Knhiifa, demeurant sur les lieux ; au 
sud, par Ghriet précité; représenlé par les héritiers de Sid Moham- 

med es Sentissi susnommé ; & louest, par l’oued ; 
Deuxidrne parcelle (4 ha. a a.) : au nord, par Bled Koucha er 

Rmila appartenant aux Habous Soghra, représentés par leur nadir 
domicilié en ses bureaux, rue Lalla Aicha el Adouta, n° 15, 4 Meknés- 
Médina ; A Vest, par la séguia Er Rmel et, au dela, Ez Zerqa appar- 

- tenant aux Habous Soghra susdits ; au sud, par la séguia El Qenb et, 
au deli, Bled Dkhissa, représenté par Je cheikh Khlifa, demeurant 
sur les lieux ; ; 4 l’ouest, par El Hadj es Saidi Ghrict, représentant les. 
hériliers de Sentissi susnomumneé. 

Les requérants déclarent qu’’ Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moutkia en date du 
24 joumada I 1343 (ar décembre 1ga4). 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2669 K. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 1a juin 1929, 

les Habous Es Soghra de Meknés, représentés par leur nadir, Moham- 
med Bennouna, domicilié A Meknés-Médina, en ses bureaux, ont 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaires, d’une pro- 
priélé dénommée « Kz Zerqa et Nos ben Allal », & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Liz Zerq et Nos ben Allal », 
consistant én terrain de culture, située controle civil de Mcknés-ban- 
lieve, Lribu des Dkhissa, a environ 12 kilométres au nord de cette 

ville. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 ha. 24 a., se com- 

pose de deux parcelles, limitées : 
Premiére parcelle (5. ha, 32 a.) : au nord, par la route et, au. 

deli, El Ghebjounia, appartenant aux Habous El Kobra ; 4 Vest, par 
la piste et, au deli, Boughaleb, quartier Es Sebbat, n° 2, Meknés- 
Médina ; au sud, par la séguia E] Ghebjounia et, au dela, le terrain 
Dkhissa, représenté par le cheikh Khalifa, demeurant sur les lieux ; 2 

4 Vouest, par la pierre saillante au picd du palmier nain qui pousse 
au bas de la séguia dile « Er Rmila » avoisinant la. tribu Dkhissa 
susdite ; 

Deuziame parcelle (2 ha. gaa.) : au nord, par la route ct, au 
dela, Kz. Zehhafa, appartenant A Ghriet, représenté par Sid Omar 
es Senlissi, demeuranl 4 Meknés-Médina, fondouk Jdid, n° 1 ; 4 lest, 
par le ravin et, au dela, Ouljet Redouane, appartenant aux Habous 
El Kobra, représentés par leur nadir, domicilié en ses bureaux, rue   
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Lalla Aicha, n° 15, 4 Meknés-Médina ; au sud, par la séguia Madida 
Ll Voued ; & Vouest, par la route et la séguia El Ghebjounia et, au 

dela, Je terrain. Dhkissa, représenté par Je cheikh Khlifa susnommé. 
Les requérants déclarent qu’d’ leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu/ils en sont propri¢taires en vertu v une moulkia en date du 
18 joumada IT 1345 (24 décembre rga6). 

Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2670 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juin’ ro29, 
Sidi Abdelgader ben el Hadj Mohammed; Marocain, marié selon la 
loi musulmane, demeurant et domicilié 4 la casha des chorfa Ait ‘ben 
Sebdéa, tribu des Beni M’Tir, controle civil d’E] Majeh, agissant tant 
en son nom personnel qu’au nom de :; 1° Lalla Zahra bent el Hadj 
Mohammed, Marocaine, veuve de Sidi Bouazza Sbiaoui, demeurant 
au lieu susdil ; 2° Lalla Rabma bent Vdriss, Marocaine, mari¢c A Sidi 
Abdelkader ben cl Hadj Mohammed susnommé, avec lequel elle 
demeure ; 3° Sidi Salah ben Mohammed, Marocain, marié selon la 
loi musulmane, demeurant au lieu susdit ; 4° Sidi Ahmed ben el 
Hadj Sbaoui, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant 
au licu susdit ; 5° Sidi Idris ben el Hadj Shaoui, Marocain, marié 
selon la loi imusulmane, demeurant au lieu susdit ; 6° Sidi Jilali 
bén cl Hadj Sbaoui, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant au lieu susdit ; 7° Lalla Mériem bent el Hadj Shaoui, Marocaine, 
veuve de Sidi Mhammed ben Bou Tahar, demeurant au lieu susdit ; 
8° Lalla Maljouhba bent el. Hadj Sbadui, Marocaine, mariée 4 Sidi Abd 
el Qader snsnommé, demeurant avec lui, domiciliés tous chez le 
premier, a demandé Vimmatriculalion, en.qualité de copropriétaire 
indivis dans les proportions suivantes : Sidi Abdelqader, 22/72 ; Lalla 
Zahra, 8/72; Lalla Rahma, 6/92; Sidi Salah, 12/72; Sidi Ahmed, 
6/72 ; Idriss, 6/72 ; Tilali, 6/72 ; Mériem, 8/72 ; Mahjouba, 3/72, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Sbaouyine », consislanl en terrain de culture, située contrdle civil 
Wi) Tajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ail Hammad, casha 
des -chorfa Ail ben Scbfa, sur la piste qui va de la gare de Sebda 
Aiotin & £2 kilomatres au sud de Souk el DjemAéa. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
lée : au nord, par l’oued Er Ribda ; A V’est, par les chorfa Regragou, 
représentés par Sid Tahar ben Jilali Regragui, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par $i Omar ben Dris Berrada, demeurant A Fis, 
rue de Sebia Loyet, n° 19 5-4 l’ouest, par Jes requérants, 

. Le requérant déclare qu’d sa comnaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills cn sonl copropriétaires pour en avoir hérité de leur auteur 
commun, Sidi Mohammed ben Sidi Belqacem, suivant acte de filia- 

tion de fin kaada 1345 (1° juin 1927); le de cujus en était lui-méme 
propriétaire suivant acte du 23 rébia I rao7 (8 novembre 1792). 

Le ffe* de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 

GAUCHAT. 

La a a a a oD 

AVIS DE CLOTURES. DE BORNAGES” 

— CONSERVATION DE RABAT.” 

REQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aotit 1913, modifis par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n° 2735 R. ; 
_ Propriété dite : « Kharoua Ain Sidi Messaoud », sise contrdle civil 

de Salé, tribu des Schoul, fraction des Oulad Allouane, a proximité 
immédiate du marabout de Sidi Messaoud. 

(1) Nora. Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des opposilions aux diles. réquisitions d’'imma- 

-tviculotion est de deux mois 4 partir du jour de la présente’   

Requérants : $i Abdelhadi ben Mohamed Tobi, demeurant & Sal, 
derb Chaban, 1 ; Si Djillali ben Ahmed ben Haddou ; Si Bouazza 

ben Hammed ben Haddou 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai d’un mois & compter de la présente insertion sur réquisilion 
_de M. Je procureur commissaire du Gouvernement prés.le tribunal 
de premiére instance 4 Rabal, en date du 3 juillet rgag.. 

- Le Conservaleur de la propriélé fonciére A Rabat p. it 
RLY. 

au Secrélariat 
& la Mahakma du 

publication, Elles seront regues 4:Ja Conservalion, 
de la Justice de Paix, au bureau -du Caid, 
Cadi. 

; Si Abdelkader ben Hammed ben Haddou, 
, ces trois derniers. demeurant sur les licux, douar Chiakh, . 

ee,
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3428 R. 
Propriété dile : « Cherkaoula », sise contréle civil de Rabat- 

hanlieuc, tribu des Beni Abid, fraction des Remambha, douar Oulad 

Salem, liew dit. « Bir cl Asri », 4 1 kilométre 4 L’onest du marabout 

_ de Sidi Hadj bow Ali. 
Requérant : Bouchaib ben Cherki Chaoui, demeuraut 4 Rabat. 

rue Moreno, nm’ 25, 

Le bornage a eu lieu Je & tévrier 1929. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, p. ¢. 

REY. 

Réquisition n° 3670 R. 
Propriclé dile : « Bled Larbi hen M’Barek », sise contrdle civil 

iss ebetr, tribu des Nejda, fraction ef douar des Oulad Barka. 

Reqadéraut : Larbi ben M’Borek, demeurant sur les licux. 
Le bornage a eu lieu le 23 seplembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, p. i 
REY. 

") 

Réquisition n° 3671 R.. 
Propriété dile : « Bled Larbi ben M’Barek IT », sise contrdéle civil 

des Za@r, tribu des Nojda, fraction et douar des Oulad Barka. 
Requéranl! : Larbi ben M’Barek, demeurant sur Jes lieux. 

Le bornage a eu lieu Ie 24 seplembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Rabat, p. i.. 
REY. 

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 9614 C. 
Propriété dite : « Bir ould Elfkih ». sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu Oulad Ziane, fraction Soualem Tirs, sur la piste n® 21 de 
Médiouna 4 Sidi Barka. 

Requérant : Yamin Amar, demeurant & Casablanca, immeuble 
Sabah, place de Verdun, et domicilié chez M. Cohen, 76, rue de l’Hor- 
loge, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu licu le 18 juillet rgz8 et un bornage complémen- 
taire Ie ra mai 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
DIELAUNAY. 

Réquisition n° 9632 C. 

' Propriété dite : « Avuriss ben Abad », sise conitrdle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Dakra), 
fraction Oulad Malek, douar Oulad Djilali. 

Requérant : Abdallah ben el Fekih ef Hadj Mohamed ben el 
Adlani, demeurant sur les lieux et domicilié chez M. Nehlil, avocat, 
rue Berlhelot, n° g, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1927. 

Le Gonservateur de la propricté fonciére 4 Casablanca, p. 1., 
DELAUNAY. 

Requisition n° 9668 C. | 

Propriété dite : « Mers Bouazva bel Lalssen », sise contrdéle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa, 
douar Oulad Bourouiss. : 

Requérants : 1° El Maati ben Djilali ; 2° El Hosseine ben Djilali ; 
. 8° Halima bent Djilali ; 4° Mina bent Djilali ; 5° Moumena hent 
“ pjilali, tous demeurant et domiciliés sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu le 6 décambre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
. DELAUNAY. 

Réquisition n° 9726 C. 
Propriété dite : « Ben Addi », sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 

tribu des OQulad Ziane, fraclion Oulad Hadji, A 4 kilométres au sud- 
est de $i Ahmed Medjdoub. 
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Tequérant : Bouchaib ben Lalissen ben Djilali, surnommé Ould 
Aicha Ziani el Mahrougui, demeuraut el domicilié douar M’Harga, 
fraction précitée. . 

Le bornage a eu Heu le 19 juillet. rg28. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablanca, p. i, 

‘ DELAUNAY, : 

Réquisition n° 9864 C. 
: « Laouina el Hamira », sise contréle civil de 

tribu des Oulad Ziane, fraction OQulad Moussa ben 
Propriété dite 

Chaouia-nord, 

| Bevhim, At hiw. doo an nord-onest du marabout de $i Bouchaib. 

Requérant : EL Wadj Bouchath ben Maali, demeurant et domicilié 
sur les liewx, en son nom et au nom des quatre autres indivisaires 
tucnlionnés & Vextrait de la réquisitiou publié au Bulletin officiel 
duos5 février 1927, n° 715- . 

Le hornage a eu Heu le #8 juillet rga8. 
Le Conservaleur de lu propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

: DELAUNAY. 

Réquisition n° 9872 C. 
Propriété dile + « Dhar Beshess », sise conlrdle civil de Chaouia- 

uord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Hadji, lieu dit « Bess , 
hess ». 

Requérant tl Harii ben Abdallah, demeurant et domicilié 
douar M’Harga, fraction précitée, en son nom el au nom des deux 
aulres indivisaires mentionnés & Vextrait de la réquisition publié au 
Bulletin officiel du 15 ftévrier 19297, n°’ 747. ° 

Le hornage a eu lieu Je ar juillet rg28. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

DELAUNAY, 

Réquisition n° 10375 C. 
Propriélé dite : « Saint-Tean C », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, Heu dit « Ain Scha ». 
Reucrant : M. Froesch Aloyse, demeurant a4 Ain Seba et domi- 

cilié chez M. Mavage Paul, 32, boulevard Gouraud, & Casablanca. 
Le borage a eu lieu le 7 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 10474 C. 
Propriélé dile : « Bled Larsa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, douar Mequiliha. 
Requérant. : Hadj Mohamed ben Hadj Abmed bel Hadj Abdallah, 

demeurant ef domicilié 4 Casablanca, rue du Dispensaire, ruelle 
n°? 14, maison n® 19. . 

Le bernage a eu lieu le 8 décembre 1928, 
Le Conservaleur de la propridlé fonciere @ Casablanca, p. i, - 

DELAUNAY, 

Réquisition n° 10472 CG. 
Propriété dite ; « Dar el Oualid », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, douar Mequiliba. 
Requérant : Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed hel Hadj Abdallah 

demeurant et domicilié & Casablanca, rue du Dispensaire ruelle 
n° 14, maison: n° ga. , 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 7928. 
Le Conservaleur de la propriété Joneciére & Casablanca, p. i 

DELAUNAY, , 

Réquisition n° 141333 C, 
Propriété dite ; « Ahtissa », sise contréle civil d i 

. / Ahtissa », 2 Cot ée Chaouia-nord tribu des Oulad Ziane, fraclion Soualem Tirs, prés de Souk el Had. Requérant : Yamni Amar, demeurant et domicili § » den omicilié 4 Casablanca place de Verdun, immeuble Sebah, en son nom et au nom des trois autres indivisaires mentionnés A l’extrait d isiti i Bulletin officiel du 40 aGcerabre ‘oy nse auisition publié au Le bornage a eu lieu le ar décembre 1998, 
Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Casablanca, p. i DELAUNAY, a"
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Réquisition n° 12176 C. 
- Propriété dile : « Lebrun-Lussac », sise 4 Casablanca, 

de la Liberté, rue Gay-Lussac. 
TRequérant : M. Schulmann Zedé, 

blanca, 142, boulevard de la Liberté, 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, p. 1, 

DELAUNAY. 

quartier 

demeurant ct domicilié & Casa- 

Réquisition n° 12691 C. 
Propriélé dite : « Elvina T », sise 4 Gasablanca, -quartier de 

Mers-Sultan, angle des rues de Lisbonne et do Christiania. 
Requérauts : 1° M. Enugeni Enugéne ;-2° son épouse Lorefice Elvina, 

tous deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue de Lunéville, 
n® 34. 

Le bornage a cu Jiéu Te 80 avril tg2g. 
Le, Conservafeur de la propriété fonciére ad Casablunca, p. i, 

DELAULNAY. 

Il. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA | 

. REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

-Réquisition n° 9804 C.D. 
Propriété dite : « Feddan Sania », sise conlrdle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu Moualine el Hofra, fraction 
Chorfa, douar Abadela. 

Requéranis : Brabim ben Mohammed ben el Moali, agissant en 

son noni personnel et en celui des deux autres indivisaires dénornimés 
a Vexlrait de la réquisilion publié au Bulletin offictel du 1 février 
rgv7, n° g4t, tous demeurant ct domiciliés audit Hew. ‘ 

Les délais pour former opposilion sont rovverts pendant un délai 

de deux mais & compter cle la présente inserlion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére inslance & Casablanca, en date du 4 juin 7929. , 

Le Conservalear de la propriété foneiére @ Casablanca p. i, 
BROS. 

‘ 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 19143, modifié par le dahir du 40 juin 1918). 

Réquisition n° 9904 C.D. 
Propriélé dile : « Bled Tirs, parcelles 1, 2 el 3 », sise con réle 

civil de Chaouia-centre, Lribu des Oulad Harriz, douar Oulad Abbou, 

fraction des Oulacl Hadjaj. 
Requérants : 

med ben Ahmed, demeurant et domiciliés sur les lieux. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant an délai 

de deux mois A compler de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 

“premiere instance 4’ Casablanca, en date du 3 juillet r929. 
Le Conservalear de da propriété fonciére & Casablanca pe i, 

BROS. 

   

REOUVERTURE DES DELAIS 

  

pour le dépot des oppositions (art. 29 du. dahir au 
42 aott 1913, modifié par le dahir du 40 juin 1918). 

‘Réquisition n’ 9905 CD. 
« Bled Tirs, parcelle 1V », sise contrdéle civil de Propriété dite : 

fraction des Oulad Tacljaj, Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, 

douar Qulad Abhbou, 
Requérants : Ali ben Mohamed ben Ahmed et Mekki bew Molta- 

med ben Ahmed, demeurant cl domiciliés au douar Oulad Abbou, 
fraction des Oulad Hadjaj, tribu des Oulad Harriz. 

Les délais pour former opposition sont rouverls pendant un. délai 

de deux mois X comupter de la présente inserlion sur réquisition de 

M, le procureur commissaire du. Gouvernement prés le Lribunal de 
premidre instance & Casablanca, en date du 3 juillet 192g. 

Le Conservaleur de la propriélé foneiére a@ Casablanca p. i, 
BROS. 

Ali ben Motamed ben Ahmed el Mekki ben Molia- | 
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REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aofit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Requisition n° 9908 C.D. 
Propriélé dile »« Bled ‘Tirs, parcelle VIT », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, Lribu des Qulad Harris, fraction Oulad Hadjaj, douar 
Oulad Abbou. / 

Requérants : Ali ben Mohamed ben Ahmed et Mekki ben Moha- 
med ben Ahmed, demeurant et domiciliés au douar Oulad Abbou, 

fraction des Oulad Hadjaj, tribu des Oulad Harriz. 
Les délais pour former opposilion soul rovuvertg pendant wn délai 

de deux mois a compter de la présente insertion sor réquisition de 
| M. Je procureur commissaire da Gouvernement pres “te tribunal de 
premiére instance 4 Casablanca, en dale du 3 juillet rgag. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca p. i, 
BROS. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 9286 C.D. 
Propriété dile : « Dar Tazi’», sise aA Casablanca, ville indigéne, 

rue Djedida. 
Requérants : Almed hen el Hadj Abdelkrim ben Mohamed Tazi, 

demeurant 4 Casablanca, rue Djedida, n° 14, lant en son nom qu’au 

nom de ses quatre autres cotilulaires de la zina, et le domaine privé 
de VEtat chérifien pour le sol. 

. Le bornage a eu lien Te rg mars 1928. 
Le présent avis annule celui publié vu Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 5 février to29, 1° 850, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea p. i 

BROS. 

Réquisition n° 12291 C.D. 
Propridlé dile : « Yvetle », sise & Casablanca; quartier Lusitania, 

rue Jean-lacques-Rousseau. 
Requérant > M. Gabiac Augusle-Ernest, 

rue Jacques-Cartier. 
Le bornage a eu liew le 26 février 1929. 
Le présenl avis annule celui publié an Bulletin officiel du Pro- 

lecloral le 4 juin ry2g, n° 865. 
Le Conservalear de la propriété fonetére a Casablanca p. i, 

BROS. 

demeurant 4 Casablanca, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8762 C.D. 
Propriélé dite : « Kodiel Zit », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Alimed, Uribu des Maavif (Achach), fraction Khezazra, 
douar Oulnd Bouazza, , : 

Requeérarnt Bonchaib ben 
domicilié Uribu des Maarif,’ fraction 

Ronazzit. , 

Le bornage a eu len le 16 oclobre 1928. 

Le Conservalear de lu propridlé fonciére & Casablanca p. i, 
BROS. , 

demeurank et 

douar Culad 
Bouazza el 

Outad 

Khezari, 

khezazra, 

Réquisition n° 8925 C.D. 
: « Bayou Habel el Blel e! Habel el Haloui, » sise 

tribu des Mzab, 

Propriélé dile 
contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahined, 

fractiou des Chiihal, douar Beni Yemane. 
Requérant Mohamed ‘ben el Maati beu Ahmed, demeurant 

douar Beni Yermane, fraction des Chlihal, tribu des Mzab, et domicihé 

a Casablanca, chez M. Surdon, agissant en son nom et au nom des- 

onze autres indivisaires dénommés A Vextrail de réquisition publid 
au Bulletin officiel da 1h juin 1926, 

Le bornage a eu lew le 1g octobre ry, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea p. i. 

BROS.- 

ne eps,
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Réquisition n° 8926 C.D. 
Propriété dile :« Gour Ghalem », sise contréle civil de Chaoula- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction des Chlihat, 
douar Beni Yeunne. - 

Requérant Mohamed ben el Maati ben Ahmed, demeuranl 
douar Beni Yemane, fraction des Chlihal, tribu des Mzab, et domicili¢ 
aA Casablanca, chez M. Surdon, agissant en son nom ct au nom des 

onze autres indivisaires dénommeés ‘A lextrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel du rh juin roe6, nm? ore. 

Le bornage a eu lieu le x0 octobre ges. 
Le Conservaleur de la propriété fonci¢re @ Gasablanca p. i. 

a BROS. ¥ 

- Réquisition n’ 8927 C.D. 
Propriété dite : « Cherig ». sise contréle civil de Chaouia-sud. 

annexe de Ben Ahmed, tribu dos Mzah, fraction des Chiihat, douar 
Beni Yemane. 

Requérant : Mohamed ben el Maati ben Ahmed, demeurant 
douar Beni Yemane, fraction des Chlihat, tribu des Mzab, et domicilié 

a Casablanca, chez M, Surdon, ayissanl en som nom el au nom des 
onze autres indivisaires dénommés A Vextrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel du ri juin ro26, n° 912. 

Le bornage a ecu lieu le 20 oclobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. i, 

BROS. 

: Réquisition n° 9760 C.D. 
Propridlé dite : « Hamri el Fequih », sise contréle civil des Douk- 

kala, ibu des Oulad Bouaziz, fraction Qulad. Dzalin, dovar Khecha- 
chraa, 

Requérant : Abdallah ben el Fequih Si Mhamed ben Moham- 
med, demeurant et domicilié donar Khechachna, fraction des Oulad 
Dzabin, agissant en son nom et au nom des six autres indivisaires 
dénommés A lextrait de réquisition publié au Balletin officiel du 
ah janvier 1925; n° 744. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca p. i.. 

BROS: 

Réquisition n° 9762 C.D. 
Propriété dite : « Mers Zeraib », sise contréle civil de Ghaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif (Mzab), douar Beni 
Imman, 4 4 kilométres an sud de Ben Alymed. 

Requérant : Mohamed ben e] Abbés dit « Ould Setti », demeu- 
rant et domicilié audit douar Beni lnseman. 

Le bornage a eu lieu le 22 oclobre 198. ; 
Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanea p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 10887 C.D. ; 
Propriété dite : « E] Haoud Koua et Sedra », sise contrdle civil 

de Chaouia-sud, Wribu des Oulad Bouziri, fraction et douar Touama, 
4 2 km. 500 4 l’ouest de Souk Thine. 

Requérants : 1° Cheikh Mohamed ben Djilali ben Mahjoub Ziraoui 
Toumi ; 2° Djilali ben Mohamed ben Djilali ben Mahjoub, demeu- 
rant et domiciliés tribu des Oulad Bouziri, fraction el douar Touama. 

Le bornage a eu lieu Je 1 octobre 1938.. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca Pp. i. 

BROS. , 

Réquisition n° 10971 C.D. 
Propriélé dile : « Dribila », sise contrdle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Qulad Bouziri, fraction Toualet, douar Oulad Amor. 
Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Ahmed, en son nom 

et au nom des cing cojndivisaires dénommés 4 lextrait de réquisi- 
tion publié au Bulletin officiel n° 779, du 7 septembre 1927, tous 
demeurant ef domiciliés audit douar Oulad Amor. 

Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1938. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca p. i, 

BROS.   

1999 

Réquisition n° 11255 C.D. 
Propriclé dile + « Dar Si el Hadj ben Smail », sise 4 Casablanca, 

ville indigéne, rue Bab Marrakech, n° 68. 
Requérant : Si cl Hadj ben Smail el Harizi el Habchi, demeurant 

trib des Qulad Harriz, traction Hababcha, douar Moualin Gheroua. 
Le bornage a eu lieu le 28 seplembre 1928. 

he Conservalear de la propriélé foneiére @ Casablanca p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 11600 C.D. 
Proprict® dile : « Ker Yaunik », sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rues duo Mont-Wentoux, du Mont-Blanc, du Pelvoux et des 
Maures. 

Requeérant 2: M. Hostiou Emile-Edmond-Auguste, demeurant et 

domicilié & Casablanca, Maarif, rue du Ventouy, n° 2g. 

Le bornage a cu lieu le 38 janvier 1929. 
Le Consereuteur de la propriété foneiére & Casablanca p. 7., 

BROS. 

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

Requisition n°’ 1900 O. 
Propridti dite : « Eulb el Mellah », sise contréle civil des Beni 

Snassen, annexe de Martimprey, tribu des Beni Drar, } 9 kilométres 
environ au nord de la route n°’ 18 d’QOujda 4 Saidia, en bordure de 
la piste de Djeboub & Hassi Djaini. 

Requérant Amar ould Abdelkader ben el Hadj, demecurant 
cl demiciié donar Oulad Tahar, fraction des Beni Drar, agissant tant 
en son nom personnel qu’au rom des lreize autres indivisaires dé- 
noiimeés dans Vextrait de la réquisition publiée au Bulletin officiel 
du Prolectorat du 30 aotit rga7, mn? 775. 

Le bornage a eu lieu Je 25 mars rag. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. i, 

MEYE&RE. 

Réquisition n° 1968 O. 
Propriété dite : « Terrain Graf n° 1 », sise & Oujda, quartieér du 

Camp, 4 Vangle d'une rue non dénemme et de Ja rue de I’Infirmier- 
Tahri-ben-Mohamed. 

Requérant : M. Graf Charles, deueurant a Alger, rue Berlioz, 
2, et domicilié chez Me Prat, avocat A Oujda, : 
Le bornage a eu lieu Je 4 avril gig. 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Oujda p- i. 
; MEYERE. 

r 

Réquisition n° 1969 O, 
: Propriélé dite > « Terrain Graf 1° » », sise & Oujda, quartier du 
Camp, rue du Général-Girardot, 

Requérant : M. Graf Charles, demeurant 4 Alger, rue Berlioz, 
n° 2, el domicilié chez M° Prat, avocat A Oujda., . 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1929. 
Le Gonservatenr de la propriété joneiére & Oujda p. i. 

. MIYERE. 

Réquisition n° 1970 O. 
. Propriélé dite : « Terrain Graf n° 8 », Sise A Oujda, quartier du Cuinp, en bordure d’une rue non dénommée. 

Requéraut : VM. Graf Charles, demeurant A Alger, rue Berlioz n° a, et domicilié chez M¢ Pral, avocat a Oujda,. , Le bornage a eu lieu le 3 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p, i. 

MEYERE. 

Réquisition n° 1974 O, 
Propriété dile : « Terrain Graf n° 4 », Sise A Oujda, quartier du Camp, & langle des rues du Général-Girardot et de V"Infirmier-Niort Requérant : M. Graf Charles, demeurant 4 Alger, rue Berlioz, n° a, et domicilié chez Me Prat, avocat 3 Oujda. , Le bornage a cu lieu le 4 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i MEYERE. ,
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Réquisition n° 1972 0. 

Propriété dite : « Terrain Graf n¢ 5 », sise A Oujda, quarticr du 

Cainp, 4 Vangle des rues du Général-Girardot et de 1’Infirmier,Niort. 
Requérant : M. Graf Charles, demeurant A Alger, rue Berlioz, 

n° a, et domicilié chez M* Prat, avoecat 4, Qujda. 

Le bornage a eu licu le 5 avril 1929. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda p. 

MEYERE. 

Réquisition n° 2066 O. 

Propriété dite :« Bienvenue », sise 4 Oujda, quartier du Nouvel- 
Hépital, rue Lavoisier. 

Roquérant : M. Urios Mariano-Carmelo, demeurant ef domicilié 
a Oujda, boulevard des Beni Snassen, amaison Rodriguez. 

Le bornage a eu licu le 23 mat 1939. 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Oujda p. i. 

MEYERE, 

Réquisition n°’ 1973 O. 
Propriété dile-: « Terrain Gral n° G6 », sise 4 Oujda, quartier du 

Camp, rue du Général-Girardolt. : 
Requérant : M. Graf Charles, demeurant ’ 

n° 2, et domiciliéd chez Me Prat, avocal 4 Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 5 avril 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda p. 

Réquisition n° 2124 O. 
Propriélé dite : « Bousserlane Chaouch », sise contréle civil des 

Beni Snassen, lribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni 
Abdallah, 4 6 kilométres environ 4 lest de Berkane ct & 1 km. 5oo 
environ au sud de la route n° for de Berkane 4 Martimprey.™. 

Requérant : Ahmed ben Ali el Mchdaoui Ettagrourti, demcuran 

Alger, rue Bertioz, 

+ 

tee 
ai, 

tribu des MEYERE. 

" Requisition n° 1974 O. 
:« Terrain Graf un" > », sise 4 Oujda, Propriété dite 

Camp, rue du Général-Girardot el rue non dénorirace. 
Requérint : M. Graf Charles, derneurant 4 Alger, 
a, et domicilié chez M® Pral, avocat & Qujda. 

Le bornage a eu lieu Je 5 avril r929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére G Oujda p. 

MEYERE. 

quaclier du 

rue Berlioz, 

n° 

Réquisition n° 2012 O. 
- Propriété dite : « Cité Pasleur », sise 4 Onjda, & proximité du 

college de garcons, avenue Pasteur, boulevard de Ja Gare, rune Dam- 

réniont el une rue non dénommeée, 
Reyuéranl : M. Félix Louis-Téon-Georges, demeurant et donai- 

cl domicilié douar Tigrourine, fraction des Beni Abdallah, 
Beni Mengouche du nord. 

-Le bornage a eu lieu le 7 nai 1939. 
Le Conservalenr de in propriélé fonciére & Oujda DP. 

MEYERE. 

Réquisition n° 2365 O. 
Propriélé dile : « Larsatd », sisc coutréle civil des Beni Snassen, 

lribu des Beni Atlig duo nord, Aor kilomélre environ A l’est de Ber- 

kane, sur ta pisle d’Ain Sollane & Koudial Moulay Taieb. 
Requérant : Belaid ben Mohamed ben Said dit aussi « Ben Said 

Mohamed Belaid », dereurant h Guercif, et domicilié % Oujda, 

quarter Oulad Ghadi, chez M. Amar Kaouachi, facleur des PTT. 
Le bornage a eu lieu le 3 mai tga9. 

Fe Conservateur de la propriélé fonciére d Oujda p. i. 
: MEYERE. 

cilié 4 Oujda, cours Maurice-Varnier, dar El Baraka. —— 

Le bornaye a eu fiew Je 15 février eb un burnage complémentlaire V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

le 22 avril 1929. . . 

Le Gonservaleur de la propriété foneiére & Oujda p. i ~~ : 
MBYERT. REOUVERTURE DES DELAIS 

Réquisition n° 2052 0. 
> « Domaine d’Ain Regada », sise contréle civil 

des Beni Snassen, libu des Beni Mengouche du nord, 4 9g kilometres 

a4 Vest de Berkane, de part el d’aulre de Ja route n° jor de Berkane 
4 Marlimtprey, sur les oueds Kegada, Hassane et Bouroullou, lieu dit 
« Ain Regada », 

Propriété dite 

  

   

Sgharna-Zemran,   pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aotit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n° 1019 M. 
Propriélé dite : « Bled Bouhaoula », sise 

tribu Zemran, 
contréle civil des 

fraction Oulad Said, lieu dit « Bou 
Taoula x, 

Requcéranle : la Sociélé Roannaise des Fermes de Afrique du Roquérants 21° Omar ; 2° Mohamed ; 3° Ahmed ould M’Barek 
Nord, sociélé anonyme dont Je siége social esL X Roanne, rue de | ¢! M’Soubeur Zemrani Saidi, A Marrakech, rue EL Gaa. 
Sully, n° 2, représentée par M. 
a Ain Regada, par Berkane. 

Le bornage a cu lieu le 5 novembre rg28 cl un bernage complé- 
mentaire le 25 avril 1929. 

Le Conservaleur de la propriélé foncicre a Oujda p. 
MEYERE. 

Morlot Jean, demeurant el domicilié Les délais pour former opposition sont rouverts pendaul un > 
dékui de deux mois & compter du 22 juillet i929 sur réquisilion de 
M. le procurour commissaite du Gouvernement prés le tribunal de 
preniiére instance de Marrakech, en dale du18 juillet tg29. 

Le Conservateur de la propriété fonecicre & Marrakech p. i 

ALLAERT. 
“) 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. . * 

Siége social : 43, E) Mouas- 
  

LE. VERGER MAROCAIN | 

  

  

tous domaines ruraux ou im- ; E ou indirectement aux objets 
| sine, A Marrakech. . “meoubles urbains, bilis ou non précités, par voie de création 

Société anonynv | ; Objel : la société a pour ob- bitis, leur exploitation el leur de sociétés nouvelles, d’apport, 
( : jet, soit au Maroc, soil A Mise en valeur comme proprié- de souscription ou dachat de 

ie: plinectement ou. in- taire, locataire ou A tous au- lilres ou droits sociaux, fusion 
directement : : ; tres .titres. issociation en participation o ! 

. _Statuts éposés pour minute | L acquisition {par vale Wap- La participation ilans toutes aulremenut ; ete aéneralement, a onca, te 8 auril tad _ port, acha 7 change ou lout les opérations commerciales. toutes opcrations commerciales, 
a, T92¢ | autre titre), la vente, | échange industrielles gu agricoles pou- industrielles,  flnanciéres ou 

Législation : chérifienne. la prise & bail ou la location de vant se rattacher directement agticoles, mobilitres ou immo-



N° 875 du 3o juillet 1929. 

biliéres pouvant se rattacher 

aux chjets ci-dessus spécifiés 4 

effectuer au Maroc et en tous 

pays. 

Durée : gg années 4 dater de 

la constitution définilive de la 

société. 

Capital : Un million Je francs 
divisé en dix mille actions de 

cent francs chacune, savoir 

mille actions A et neuf mille 

actions B.. 

Les actions de da catégorie A. 

dispose d’un droit de vote plus 
étendu que,‘Tes actions de 1a 
catégorie B, en ce qui concerne 
le droit de vote dans Ics assem- 
Dlepeatnérales. Par contre, les 

*  eef€tions de la catégorie A’ sont 
affectécs de diverses restrictions 
quant A leur forme et & leur - 
cession, mutation ct transfert. 

A tous autres points de vue, 

Jes droits des actions sont iden- 
tiques. 

Les: actiong 4 et RB sont des 
actions de numéraire libérées 
d’un quart 4 la souscription et 
dont le solde devra étre libéré 
sur appel du conseil d’adminis- 
tration. 

Parts bénéficiaires : Tl a été 
créé deux mille cing cents parts 
bénéficiaires sans valeur nomi- 
nale, qui auront droit dans 
la tépartition des hénéfices, A 
la portion ci-aprés déterminéc. 

Sur ces parts, cing cents ont 
été attribuees au fondateur de la 
sociélé 4 titre de rémunération 
supplémentaire pour ses peines 
et soins + les deux mille parts 
de surplus étant répartics entre 
les premiers actionnaires, pro- 
portionnellement au nombre 
de Jeurs actions, c’est-d-dire, 
une part pour cing actions. 

Augmentation de capilal : Le 
capital social pourra étre aug- 
menté en une ou plusieurs fois 
par la eréation d’actions nou- 
velles, en représentation d’ap- 
ports en nature ou en espéces, 
ou par Ja transformation en 
actions des réserves, en vertu 
d’une délibération de l’assem- 
blée générale qui fixe les condi- 
tions des nouvelles actions ou 
délégue ses pouvoirs A cet effet 
‘au conseil d’administration. 

Toutefois, le conseil est sta- 
tutairement autorisé 4 aug- 
menter le capital social en une 
ou plusieurs fois, au moyen de 
Vémission d'action libérables 
en numeéraire ou en nature, et 
ce, jusqu’A concurrence d’unc 
yomme de quatre millions. Le 
conseil a pleins pouvoirs pour 
déterminer les conditions de 
l’émission. r 

Dans toutes les augmenta- 
tions de capital, il pourra é!re 
créé, & concurTence du ‘lixiéme 
des actions émises, cette pro- 

_ portion pouvant étre modifiée 
> par Vassemblée générale ou, Ie 

cas échéant, par Je conseil 
administration, des actions 
de la catégorie A soumises au 

.méme régime que celles pré- 
sentement créées.   
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Dans tous les cas d‘augmen- 

tation de capital par la création 

d’actiong nouvelles A souscrire 
en espéces, les actionnaires 

Worigine figurant dans l'acte 

notarié de déclaralion “Je sous- 

cription et de versement, fai- 

“ganl partte des piéces consti- 

tutives de la société, auront an 

droit de préférence 4 la sous- 

cription de la moitié des nou- 

velles actions émises soit dans 

la catégorie A, soit dans la ca- 

tégorie B. 

Ce droil seta matérialisé par 
un titre spécial au porleur sans 
valeur nominale, pouvant: étre 

cédé par simple tradition, ledit 
titre sera remis aux actionnat- 
res dorigine dés Ja consttu- 
tion de la société. 

Tout porteur de ce titre spé- 
cial qui n’aura pas déposé son 
dit titre au siége de la société, 
en vue de Vexercice de son 
droit, dans le mois de Vinscr- 

‘tion qui sera faite 4 cet effet 
dans un journal d’annonces 
légales <ludil sitge social, sera 
forclos de l'exercice de son 
droit, et les actions auxquelles 
il aurait pu avoir droit seront, 
comme il est dit ci-aprés, A la 
dispositton di conseil - d’admi- 
nistration. 

Le droit de souscription 4 
Vautre moitié des actions émi- 
ses sera réservé aux proprié- 
taires des actions au jour de 
Vaugmentation de capital, jes 
fa\tionnaires ‘te chiacune des 
catégories d’actions A et B. 
ayant un droit de préférence 
exclusif pour les souscriptions 
des actions nouvelles de la 
méme catlégorie qui seront émi- 
ses contre espéces, et dans la 
proportion du nombre d’ac- 
tions de cetic catégorie que 
chacun d’eux possédera alors. 

Ces droits de préférence se- 
ront exercés dans les formes, 
délais et con Jitions détermi- 
nés par je conseil d’adminis- 
tration, mais le droit de préfé- 
rence accordé aux propriétaires 
d’actions A, sur les actions 
nouvelles de Ja méme catégorie, 
devra @tre exercé personnelle- 
ment et ne pourra faire l'objet 
d*aucune cession. 

Les actions nouvelles qui ne 
seraient pas souscrites par les 
propriétaires des actions ou ti- 
tres spéciaux ci-dessus mention- 
nés seraient a la disposition du 
conseil pour en opérer le place- 
ment au mieux des intéréts de 
la société. 

Les actions B émises peuvent 
étre, soit des actions ordinaires, 
soit des acliong de prioritdé 
jouissant de certains avantages 
sur les autres actions, ou con- 
férant des droits d’antériorité, 
soit sur les bénéfices, soit 3ut 
J'actif social, soit sur les deux. 

Ceux des actionnaires, pro- 
priétaires d’actions B qui n’au- 
raient pas un nombre suffi- 
sant de titres pour obtenir une 
action, pourront se réunir pour   

exercer leur droit, mais sans 
qu'il puisse en résulter de 
souscription indivise. 

En toute hypothése |’assem- 
bide générale peut aussi, en 
vertu d’une délibération prise 
comme il est dit ci-dessus, dé- 
cider Ja réduction du capital 
social, pour quelque cause et 
de quelque maniére que ce so't. 

En cas d’augmentation de 
capital, le montant des actions 
a souscrire est payable, soit au 
sitee social, soit en tout autre 
endroit indiqué A cet cffet : un 
quart par action, lors de ja 

. souscription et le surplus en 
une ou plusieurs fois, suivant 

les appels du conseil d’adminis- 
tration. 

Obligations ; Te conseil d’ad- 
ministration est autorisé & 
émettre des obligations ou des 
bons 4 court ou & long terme, 
jusqu’a concurrence d'une som- 
ine nominale égale 4 deux fois 
et dem‘e le montant du capita) 
social] tel que ce capital existe- 
Ta au moment ot se feront tes 
emprunts. : 

Le moe et les conditions des 
émissions, le taux de Vintérét, 
lépoque et le montant des rem- 
hboursements ot, d’une maniére 
générale, les charges et condi- 
tions seront, lors de chaque 
emprunt, déterminégs par le 
conseil d'administration qui 
est autorisé 4 conférer aux obli- 
gations, sil le juge utile, Tes 
garanties hypothécaires ou au- 
tres. de quelque nature qu’eiles 
soient. sar les biens de la so- 
ciété. , ‘ 

innée sociale L’année s0- 
ciale commence le cc actohre 
et finit le 30 septembre : par 
exception la premicr exercice 
comprendra le temps écoulé de- 

‘puis la constitution de la s0- 
ciété, jusqu’au 30 
bre 1930. | 

Assemblées générales :; Les 
assemblées générales se réunis- 
sent au siége social ou dans 
tout: autre lieu indiqué par 
Vavis de convocation, qui in- 
dique sommairement l’objet de 
la réunion. , 

septem- 

Tl est tenu chaque année 
Vassemblée générale ordinaire 
dans leg six mois qui suivent la 
cléture de l'exercice. 

Les actionnaires peuvent éga- 
lement étre convoqués en as- 
semblée générale extraordinaire 
4 toute époque, soit par le con- 
seil q@’administration, soit en 
cas d'’urgence par le ou les 
commissaites. 

Les convocations aux assem- 
biées générales sont faites 
quinze jours francs A Vavance 
par un avis inséré dans un des 
journaux d’annonces légales du 
lieu du siége social. Le délai 
de convocation peut étre réduit 
A sept jours pour les assem- 
blécs  extraordinaires ou pour 
les assemblées ordinaires con- 
voquées extraordinairement ou 
sur deuxiéme convocation. 

  

  

2004 

Ce délai peut étre réduit & 

six jours pour les assemblées 
générales extraordinaires con- 
voquées sur deuxiéme et troi- 
siéme convocation, 

Ce délai pourra étre réduit 4 
trois jours au moins pour la 
premiére assemblée conslitu- 
tive et A quatre jours au moins 
pour la deuxiéme ussemblée 
constitutive, ces deux assem- 
blées pouvant méme @tre réu- 
nies sur convocation verbale 
sang question de publicité ni 
de délai, si l’unanimité des 
souscripteurs est présente ou 
représentée, : 

Pour avoir le droit d’assister 
& Vassemblée générale ordinai- 
re, les actionnair.s doivent étre 
porteurs d'une action A ou de 
20 actions « B », avec fa- 
culté de groupement. Chaque 
membre de l’assemblée a antant 
de voix qu’il posséde et repré- 
sente-d’actiong A et antant de 
voix qu’il posséde et représente 
de fois 29 actions B, le tout 
sans limitation. 

L’assernblée extraordinaire se 
compose de tons Jes actionnai- 
res quel que soit le nombre 
Mactions qu’ils possédent, pour- 
VU que ces actions aient été li 
hérées des versements exigibles. 

Chaque membre de l’assem- 
hiée a autant de voix qu’il pos- 
stde et représente d'actions ‘'B, 
sans limitation, et autant de 
fois dix voix qu'il posséde et 
représente d’action A sans li- 
mitation. 

Répartilion des bénéfices. --- 
Avantages particuliers : Sur Ing 
bénéfices nets il est prélevé : 

1 5 O/ A la réserve légale ; 

a° 6 % aux actions sur le 
capital libéré ct non amorti 

Sur le solde : 10 % au con- 
seil d’administration ; 5 

Le surplus est réparti en : 
75 % aux actions ; 

_Et 25 % aux parts bénéfi- 
ciaires. 

En cas de liquidation, l’actif 
social net est employé d’abord 
& amortir le capital des actions 
le surplus est réparti : 

5 % aux actions : 

_Et 25 % aux parts bénéfi- 
clalres. 

- But de Vinsertion : La pré- 
sente insertion est faite 1 toutes 
fins utiles et notamment en 
vue de l’émission et de la sous- 
cription de dix mille actions 
de numéraire et leur négocia- 
tion éventuelle en bourse, 
aprés la constitution définitive 
de la société. 

Bilan Société nouvelle n’a 
pas encore de bilan. 

Pour extrait. certifié confee- 
me. 

’ 

Casablanca, le 15 avril 1929. 

Le fondateur, 

Rexavutr Aveusrin-Pau.-EvcEne. 

43, El Mouassine, 4 Marrakech. 

1.318
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Erupe pz M* MerceRon 

Notaire a Casablanca 
  

Constitution. 
de société anonyme 

COMPAGNIE CHERIFIENNE 
DES PRIMEURS 

I. — §uivant acle déposé 
pour minpte & M* Merccron, 
notaire & -.Casablanca, le ag 
juin 1929,. il a été constitué 
une société anonyme sous le 
nom de « Compagnie Chéri- 
fienne des Primeurs », avec 

siége & Casablanca, 15, avenuc 

du Parc, pour une durée de 
99 ans, 4 compter du jour de 

sa constitution, ayant pour ob 
jet lexploitation agricole et 
maraichére du domaine Saint- 

Jean, sis aux Zénatas, dont 
elle est propriétaire ; l’exploi- 
tation, la location, Lacquisi- 
tion et la vente de tous autres 
domaines maraichers ou agrti- 
coles au Maroc, aussi bien dans 
la zone francaise que dans la 
zone internationale et la zone 
espagnole, ainsi qu’en Algérie, - 
Tunisie et généralement dans 
les possessions de 1’Afrique du 
Nord ; l’exploitation, la loca- 
tion, l’acquisition, Ja conces- 
sion de toutes affaires se rap- 
portant directement ou indirec- 
tement a lobjet énoncé dans 
les ‘paragraphes précédents  ; 
toutes opérations accessoires, 
la création et l’exploitation 
d’agences ou succursales en 
tous pays ; la participation di- 
recte ou indirecte et dans tous 
pays et sous quelque forme que 
ce soit, 4 toutes les opérations 

ou entreprises pouvant se fat- 
tacher & l'un quelconque des 
objets de la société par voie de 
création de sociétés nouvelles 
de participation A leur consti- 
tution ou A augmentation du 
capital de sociétés existantes, 
@apport, de vente, de tout ov 
partie de lactif, de fusion. ou 
par tout autre moyen ; ét plus 
généralement toutes opérations 
ou entreprises industrielles, 
‘commerciales, financiéres, agti- 
coles, mobiliéres et immobi- 
ligres. qui pourraient se ratta- 
cher directement ou indirecte- 
ment. a: l’objet de la société ou 
pouvant en faciliter l'extension 
et le développement. 

Le capital social est fixé & 
goo.coo francs divisé en 9.000 
actions de cent francs A sous- 
crire et libérer en numeéraire. 

Le montant des actions est 
‘payable au siége social ou aux 
caisses désignées. A cet effet : 

|. été intégralement   
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95 francs par action lors de la 
souscription, 42 francs par ac- 

tion le 15 septembre 1929, et 
38 francs par action le 15 dé- 
cembre 1929. 

-La_ société est administrée 
par un conseil de 3 4 7 mem- 
bres pris parini les actionnaices 
et nomunés par l'assemblée gé- 
nérale. 

Sur les hénéfices i] sera tout 
Cabord prelevé ef daus lordre 
suivant 

‘ye § O& “au moins pour cons- 
tituer le fonds de réserve 1lé- 
gale jusqu’A ce que le fonds - | 
ait altcint le dixiéme du capi- 
tal social, aprés quoi le préléve- 
ment affecté 4 sa formation 
cessera d’étre obligatoire sauf 
4 ceprendre son cours s'il des- 
cendait au-dessous du dixiéme 
du capital ; 

2° La somme nécessaire pout 
fournir aux actions, 4 titre de 
premier dividende ro % des 
sommes dont elles sont libérécs: 
et non amorties, sans que si Jes 
bénéfices d*une année ne per- 
mettent pas ce paiement, les 
actionnaires puissent le récla- 
Mer sur les hénéfices des an- 
nées subséquentes ; 

3° yo 94 au conseil d’admi- 
nistration. Sur le surplus. il- 
sera prélevé ro % pour la créa- 
tion d’un fonds de réserve spé- 
cial qui sera affecté A des rem- 
hoursements  supplémentaires 
4 valoir sur Jes sornmes restant 
dues au précédent propriétaire 
du domaine de Saint-Jean 
jusqu’a extinction de sa créan- 
ce, Le reliquat est réparti com- 
me suit : 

Bo % aux parts de fonda- 
teur ; 

jo % aux actions, 
avant toute répartition de ce 
reliquat, J’assemblée pourra, 
sur ta proposition du_ conseil 
a@’administration, décider de 
porter A des réserves extraordi- 
naires de prévoyance on desti- 
ner aux amortissements supple- - 
mentaires, toutes sommes qu’il 
jugera utiles. L’assemblée pour- 
ra aussi faire tous reports A 
nouveau. Le fonds spécial de ~ 
prévoyance prévu an présent 
article est laissé a la disposi 
tion du conseil d’administra- 
tion qui en déterminera |’em- 
ploi. Il pourra notamment étre 
utilisé A compléter le premier 
dividende de to % des années 
antérieures, qui n’aurait pas 

payé, 
pourra étre également affecté r 
V’amorttissement des actions de 
la société par l’assemblée génd- 
rale sur Ja proposition du con- 
sei] (administration. Cet 
amortissement se fera, soit par 
vole de tirage au sort, soit. au- 
trement et sera. total ou partiel. 
En cas d’amortissement partiel, 
par voie de tirage au sort, les 
numeéros. des actions désignées 
par le sort seront publiés dans 
un journal du siége social dé- 

Toutefois. 

  

signé pour les publications 1é- 
gales. Ce fonds pourra enfin 
servir au rachat des parts de 
fondateur dans des conditions — 
qui seront fixées d’accord avec 
Vassemblée des porteurg de 
parts. oO, : 

TI. — Snivant acte recu par 
Me Merceron, notaire A Casa- 
blanca, le 10 juillet 1929, Se 
fondateur a décldré qe les 
g-ooo actions ont été souscrites 
par divers qui ont chacun versé 
le quart de leur souscription, 
auquel acte est 
légal. 

Tir. — Par délibération du 
12 juillet 1929, Vassemblée gé- 
nérale constitutive a 

1 Aprés vérification,--recdn- 
nu la sincérité de la déclaration 
notariée précitée ; 

2° Nommeé premicrs adminis- 
lrateurs : MM. J.Ti. de la Borde, 
15, avenme du Parc. A Casablan- 
ca ; Paul Feltz, industriel 4 
Epinal ; Theret Maurice, 221, 
boulevard de la Gare, A Casa- 
blanca ; de Sainte Marie de 
Morais Jean, rue Prom, a Ca- 
sablanca ; de Langre Jean, 
docteur en droit, 4 Casablanca ; 
qui ont accepté : 

3° Nommé un commissaire 
aux comptes ; 

4° Et déclaré la société défi- 
nitivement constituée. 

Expéditions des statuts, de la 

déclaration notariée de 1’état 
annexé et de l'assemblée cons- 
titutive, ont été déposées le 22 
juillet 1929 aux greffes d’ins- 
tance et de paix nord de Casa- 
blanca. 

Mencenon, notatre. 
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Krupe pe M?® Bounsier 

notlaire & Casablanca 
  

Constitution 

‘de société anonyme 
  

SOCIETE MINIERE 

DU BRAMRANE 

A un acte de déclaration de 
souscription et de verserment, 
recu par M* Boursier, notaire 
a Casablanca, le 14 mai 1929, 
se trouve annexé. V’un des ori- 
ginaux d’un acte sous seing 
privé en date 4 Casablanca du 
15 mars 3929, aux termes du- 
quel M. Francis Busset, proprié- 
taire demeurant 4 Casablanca, . 
9, avenue du Général-d’Amade, 
a établi, 
de « Société Miniére du Bram- 
rane », pour une durée de go! 
années, & partir de sa consti- 
tution définitive, une société 

annexé état 

sous la dénomination |   

N° 875 du 30 juillet’ 1929. — 

anonyme dont le siége est a 
Casablanca, 10, rue du Docteur- 
Mauchamp. 

Cette sociéié a pour objet 

T° L’étude, la recherche, Ja 
demande gn concession, Vac. — 
quisition, Ja vente, l’échange 
et Ja raise en valeur, l’amodia- 
tion et l’exploitation directe ou 
indirecte des gisemments miniers 
dits du Bramrane, situéds au 
Maroc, et faisant l'objet des 
permis de recherches énumé- 
rés A J’article 6.ci-aprés ; 

2° Lo traitement et Ja vente 
avanL ou aprés traitement des 
produits de ces gisements, ain- 
si que toutes opératiotigscgn- 
nexes, 
tives. 

Apports 

a) M. Bussel Francis, pro- 
priétaire, detmeurant a Casa- 
blanca, 2, avenue (éiéral- 
d’Amade, titulaire des permis 
de recherches, n° 1982, 1983, 
2015 et 2079 inscrits 4 son nom 
au service des mines, A Rabat, 
apporte A la présente société : 

1° Les 4 permis précités, cou- 
vrant une superficie approxi- 
mative de 54 kmq. 500 dans la 
région du-Djebel Bramrane, et 

‘ situés A 12 kilométres environ 
4 vol d’oiseau au nord de Mar- 
rakech ; : 

a° Tous travaux d’exploration 
d'études et de recherches, ef- 
fectués sur ces permis anté- 
rieurement 4 ceux exéculés par 
la Société Francaise des Mines 
du Maroc. 

b) La Société Francaise des 
Mines du Maroc, société anony- 
me francaise au capital de 
4.500.000 francs, dont Je siége 
social est A Paris, 12, place 
VendOme, apporte A la présente 
société ; 

1° Le bénéfice de tous Jes ac- 
cords et arrangements conclas 
par elle en vue-de }’exploita- 
tion el de la mise en valeur deés 
gisements miniers dits « du 
Bramranue », compris dans le 
périmétre desdits permis |; 

a° Tous travaux d’explora- 
tion, de mission, d'études, de 
recherches, qu'elle a effectués 
sur lesdits gisements miniers ; 

3° Tous plans, devis et ar- 
chives divers relatifs 4 l’exploi- 
tation desdits gisements ; 

4° Deux maisons-"démonta- 
bles installées sur. terrain d’au- 
trui, servant au personnel et 
alr matériel, d’une valeur glo- 
bale de 83. 928 fr. 60 ; 

5° Le matériel, l’outillage et 
le mobilier, suivant inventaire 
comprenant principalement, 
un groupe élecltrogéne 4 huile 
lourde, d’une puissance de 30 
chevaux, trois groupes moto- 
compresseurs et divers outilla- 

-ge de perforation mécanique, 
une grue d’extraction avec mo-- 
teurs A essence, ne pompe A 

accessoires ou consécushs._. a, 
Me
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maitresse-tige avec son mo- 
teur, une électro-pompe, une 
forgeuse A air comprimé, le 
etit oulillage minier courant, 

e tout d'une valeur globale, 
de 459.738 fr. 45. 

En rémunération de ces ap- 
- ports, il est attribué : 

A M. Busset 
4° D’une part, 2.000 actions 

catégorie « An», de Soo francs 
chacune, entiéremenl libérées, 
de la présente société, numé- 
rotées de r 4-3.000 ; 

2° D’autré part, 600 actions 
d’apport, catégorie « B », de 
foo francs chacune, entiére- 
paentt libérées de la présente so- 
ciété, numérolécs de 4oar a4 

4.600 ; 
A la Société Francaise des 

Mines du Maroc 
3° 2,000 actions d’apport, ca- 

tégorie « A », de 5oo francs 
chacune, entidrement libérées, 
de Ja présente société, numéro- 
tées le 200T A 4.000 

4° La présente sociélé versera 
en oulre, dés sa constitut'on, 
4 la Société Francaise des Mines 
dus Maroc, la somme de 
2.303.059 fr. 78, Jaquelle s’ap- 
pliquera comme suit - 

a) Aux travauy, installations, 
matériel, outillage et mob‘lier 
4 concurrence (le 1.941.979 fT. 47 ; 

b)Aux maisons démontables, 
A concurrence de 82.978 fr, 60 5 

e) Et pour le surplus, goit 
278.851 fr. jit 

Aux apports énoncés sous les 
alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 

« B » ci-dessus, 4 titre de 1é- 
munération complémentaire ; 

5° Kile rembourscra enfin A 
la Société Francaise des Mines 
du Maroc, dans un délai de 
trois mois, 4 dater de sa cons- 
titution, le montant des dé 
penses cffectuées par celle-ci, 
our le compte de la Société 

Minitre du Bramrane, entre le 
1 janvier 1929, et Ie jour de 
la constitution définitive de 
celle derniére. 
‘b) La présente socidté «tra 

la propriété et la jouissance des 
‘permis ef des biens mobi!iers 
ci-dessus apporlés A compter de 
sa conslilution définitive. 

Le capital social est fixé a 
8.000.000 de francs divisé en 
iG.000 actions de Soa francs 
chaciune, dont: : 

tT? 4.000 actions d‘apport, ca- 
técorie « Aon. mn? 1 a 4.000, en- 
tiarement libérées —attribuées 
aux apporleurs ; 2.000 actions 
a M. Busset et 9.000 actions a 
la Société Francaise des Mines 
du Maroc ; 

2° 600 actions d’apport caté- 
gorie « B », n° 4foor a 4600, 

- entiérement libérées attribuées 
a M. Busset, en compensation 
de son apport en travaux et 
recherches, ainsi qu’jl est ex- 
pliqué au titre TI paragraphe A | 
de l'article 6 des statuts : 

3° 1.400 actions ordinaires 
de numéraire catégorie « C », 
n® 4601 A 16.000, toutes A sous- 

crire et A libérer en espéces. 
Le montant des actions ordi- 

naires 4 souscrire est payable 

‘mention réguliére des 

  

Une moitié au moment de la 
souscription, et le surplus aux 
époques, et dans les propor- 
tiong qui sont fixées par le 
conseil d’administration. 

Tout versement en retard 
porte intérét de plein droit en 
faveur de la société, 4 raison de 
8 °% par an, a compter du jour 
de Wexigibilité et sans aucune 
mise en demeure, 

Tout titre qui ne porte pas 
vorge. 

ments exivibles cesse d’élre rié- 
gociable el aucun dividende ne 
lui est payé. 

Les aclions sont nominavives 
jusqu’A leur enliére libération. 

Les (itulaires, ccssionnaires, 
intermeédiaires et les souscrip- 
leurs, sont tenug solidairement 
du montant de action. 

La cession des actions au por- 
leur s’opére par la simple tra- 
dition du litre. 

Celle des litres nominalits a 
lieu par une décliration de 
transferl signée par le cédant 
et le cessionnatre, ou leurs 
mandataires, et inscrile sur un 
registre de la saciélé. 

La propriété de T’action com- 
porle de plein droit adhésion 
aux statuls de la société et aux 
décisions de lassemblée génd- 
rale, 

Chaque action est indivisible 
a Végar.] de la société qui ven 
reconnail aucun tractionne- 
ment. . 

La société est adminislrée par 
un conseil d’administration 
composé de sept membres au 
moins el dix au plus, pris par- 
mi les associés, et nommeés par 
Vassemblée générale des aclion- 
naires. 

La durée du mandat des pre- 

miers administrateurs est fixée 
a 6 années, A )expiration de 
leur mandat, ils sont récligi- 
bles. 

Les administrateurs doivent 
étre tant que dure leur man- ~ 
dat, propri¢taires chacun de 
vingt aclions de soo frances. 
qui seront affectées A la garan- 
tie de leur gestion. 

La justification du nornbre 
des administrateurs ct de leur 
nomination résulte . suffisam- 
ment vis-d-vis des tiers de 
l'énonciation dans les délibéra- 
tions et Jes extra‘ts qui en sont 
délivrés deg noms des a-Iminis- 
trateurs présenls el de ceux des 
administrateurs absents. 

Le conseil d'‘administration 
a leg pouvoirs les plus étendus 
sans limitation et sans réserve, 
pour agir au nom de la société 
et fatre toutes opérations rela- 
tives A son sujet. 

Tout ce qui n’est pas expres- 
sément réservé a l'assernblée 
générale par les lois et les sta- 
tuts est de sa compétence. 

Les actes engageant la société 
vis-’-vis des tiers devront por- 
ter soit les signatures des deux 
allministrateurs, soit celle d’un 
administrateur ect d’un manda- 
taire général on spécial nommé 
par le conse'l, soit enfin celles   

des deux mandataires égale- 
ment nommés par le conseil. 

Le conseil peut déléguer ses 
pouvoirs en tout ou en partie, 
4 un ou plusieurs de ses mem- 
bres et mémeéaun ou plusieurs 
directeurs pris en dehors de 
son scin. 

Le conseil peut aussi conJé- 
rer des pouvoirs 4 telle person- 
ne que bon lui semble, par 
mandat spécial ef pour un objet 
déterminé. . : 

Les assemblées générales sont 
convoqué:s par Je conse?l d’ad- 
ministralion, ou en cas d/‘ur- 
gence, par Je ou les commis- 
saires des comptes, el aprés la 

  

  

.dissolution de la société pen- 
dant la liquidation, par le ou 
les liquicdateurs. 

{'assemblée générale ordinai- 
Te se compose de tous les ac- 
tionnaires possédunt 20 actions 
ou un nombre supérieur, libé- 
rées des versemonts oxigibles, 

Tous proprittaires de moins 
deo awlions pourronl se réunir 
pour former ce nombre ch se 

faire ceprésenler par Vim deux, 
Your faire partie les assem- 

blees géuérales extriordinaires 
il suffit de posséder une action, 

     

Les copies ou extraits des dé- 

  

likéraliong des assemblées gé- 
nércales du conseil d’adminis- 
tration “& produire eu justice 
ou ailleurs, sont signés par le 
président ou par Yun des vice- 
présidents du conseil d’admi- 
nistration ou par deux adminis- 
trateurs. 

Aprés la dissolution de la 
sociclé et pendant Ja liquida- 
tion, des copies ou extraits sont 
signés par deux liquidateurs. 
ou, le cas échéant, par le Uqui- 
dateur unique. . 

L’année sociale cornimence te 
rr janvier et finit Je 31 dé- 
cembre, par exception, le pre- 
mier exercice comprendra le 
temps écoulé depuis ja consti- 
tution de la société, jusqu’au 
31 décembre 1929- 

Sur les bénéfices nels. il sera 
affecté 

57° @ la réserve lécale jus- 
qu'A ce quéelle ait atleint an 

Taoins le dixiéme du capital so- 
cial ; 

La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires un pre- 
mier dividende égal 4 ~ °% des 
sonimes dont leurs aclions sont 
libérées ct non amorties sans 
que, si les bénéfices d’une an- 
née ne permettent pas ce paic- 
ment. les actionna‘res puissent 
téclamer sur les bénéfices des 
années suivantes ; 

to &% pour le conseil d’ad- 
ministration qui en fera la ré- 
partition entre ses membres. — 

La somme que l’assemblée 
générale, sur la proposition du 
conseil d’administration, déci- 
dera de porter & des réserves 
extraordinaires ou spéciales ou 
méme de reporter’ a nonvea. 

Le reste sera réparti ézale- 
ment A titre de deuxiéme divi- 
dende entre toutes les actions 
ordinaires et d’apport sans dis- 
tinction. :   
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II. —- Aux termes d’un acte 
de déclaration de souscription 
et de versement susindiqué, les 
fondateurs de ladite société ont 
déclaré : 

1° Que Je capital en nuimé- 
raire de la société fondée par 
lui, s’élevant A 5.>o0.000 francs 
représenté par 11-400 actions de 
Soo francs chacune, qui élaient 
& émeltre en espéces a été en-' 
tiérement souscrit par divers ; 

2° Et gqu’il a été versé par 
chaque souscripteur une somme 
égale A la moitid du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 2.850.000 francs, 
qui se trouvent en banque. 

Audit acte est annexé 1 état 
presctit par la loi. : 

Til. — A un acte de dépdt 
regu par M® Boursicr, notaire a 
Casablanca, le 13 juillet r929, 
se trouvenl annexées les copics 
certifies conformes de deux dé 
libérations, des assermblées gé- 
néraleg constitutives de la So- 
ciété Miniére du Bramrarie, 

De la premiére de ces délibé- 
rations. en date du‘az mai iy29, 
il appert : 

1° Que J’assemblée aprés vé- 
tification, & reconnu la sincé- 
rité de Ja déclaration de sous- 
cription et de versement sus- 
énoncée. ; 

2° Qu’elle a nommé un com- 
missaire chargé d'apprécier la 
valeur des apports en nature, 
ainsi que les avantages parti- 
culiers indiqués aux statuts et 
de faire 4 ce sujet un rapport 
a une assemblée ultérieure. 

De la deuxidme de ces déli- 
bérations en date du ro juin 
1929, .il appert 

1° Que. Vassemblée adoplant 
les conclusions du rapport du 
commissaire a approuvé les ap- 
ports faits A la société -par M. 
Francis Busset, et par la Société 
Francaise des Mines du Maroc, 
société anonyme dont le siége 
est A Paris, r2, place Vendéme, 
et les avantages parliculiers sti- 
pulés dans les statuts ; 

2° Ou’elle a nommé comme 
premiers administrateurs | 

1° M. Francis Busset, pro. 
priétaire, demeurant A Casa- 
blanca, 2, avenue Général- 
d’Amade 7 

2° La Société Mintére et Mé. 
tallurgique de Pénarroya, socié- 
té anonyme, dont le siége social 
est 4 Paris, 12, place Vendéme : 

3° La Société Financiére 
Franco-Belge de Colonisation, . 
société anonyme helge, dont fle 
siége social est 4 Bruxelles, 66, 
rue Royale ; - 

4° La Société Francaise des 
Mines du Maroc, société ano- 
nyme dont le sige social est A 
Paris, 12, place Vendéme’;  - 

5° La société « Minerais. et 
Métaux », socifié anonyme dont 
le siége social est 4 Paris, 55,. 
rue d’Amsterdam. ; 

Lesquels ont accepté Jesdites . 
fonctions personnellement ow. 
par mandataires : , 

3° Que l'assemblée a nommé. 
comme commissaires M. Pierre
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Labiche, docleur en droit, de- 
meurant & Paris, 71, avenue de 
Breteuil ; et M. Jean Faye, in- 
génieur civil des mines, de- 
meurant A Paris, 2, rue Guy- 
nemer, pour faire un rapport 
A Vassemblée générale sur les - 
comptes du premier exercice 
social ; . 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les-statuts et a déclaré la ‘société 
définitivement constituée. 

IV. — Le 25 juillet 1929. ont 
été déposées a chacun des eref- 
fes des tribunauy d’instance et 
de paix nord de Casablanca. 
expéditions : 

tT? Deg statuts de la société ; 
2° De l’acte de déclaration de 

souscription et de versement ct 
de l'état y annexé ; 

3° Des deux délibérations des 
asscmblées constitutives. 

Pour extrait. 

M® Bounster, notaire. 

1.330 

Etude de M* Boursier 
“ notaire A Casablanca 

  

Constitution 
de société anonyme 

  

SOCIETE TAOQUREL FRERES 
ET Cir 
  

I. — A un acie de déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement recu par M® Boursier, 
notaire 4 Casablanca, le 1° juil- 
let 1929, se trouve l’un des ori- 
ginaux d’un acte sous seing 
privé cn date 4 Casablanca du . 
i juin 1929, aux termes du- 
quel M. Louis Taourel, négo- 
ciant, demeurant A Casablanca, 
rue de ]’Industrie, a établi sous 
la dénomination de « Taourel 
Fréres et Cie », pour une durée 
de 50 ans, 4 partir de sa cons- 
titution définitive, une socit4 
anonyme dont le siége st a 
Casablanca, rue de 1’Industrie 
n° 3. 

Cette société a pour objet tout 
commerce de fabrication, d’ex- 
portation et d’importation, de 
vins, vins de liqueurs, spiri- 
tueux, rhums, tafias et alcools. 

L’achat, la vente, la location, 
la gérance, la création, l’exploi- 
tation de tous domaines vini- 
coles, de toutes entreprises de 
distilation d’alcoot ou eaux- de- 
vie ; 

rations se rattachant directe- 
ment ou indirectement 4 ]’ob- 
jet social ou susceptibles d’en 
faciliter la réalisation et le dé- 
veloppement. 

MM. Louis et Albert Taourel, 
et M. Sentob Ohana, négo- 
ciants demeurant 4 Casablanca, 
3, rue de I’Industrie, font ap- 
port 4 la société, d’un fonds 
de commerce de vente d’impor- 
tation et de fabrication de vins, 

ving de liqueurs. . spiritueux, 
rhums, tafiog et alcools, qu’ils 

-exploitent, en association de 
fait, rue de ]’Industrie, n° 3, 

Et généralement toutes opé--   
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sous le nom de « Taoure} Fréres 
eat Cie », pour lavoir créé en- 
semble dans le courant du mois 
de février 1924. ensemble : 

Tt La clientéle et Vachalan- 
dage y attachds ; 

2° Le matériel, les objets, 
mobiliers, agencements, et ins- 
tallations servant A Vexploita- 
tion, tels qu’ils existaient au 
rr juin 1929 } 

3° Le bénélice de tous contrats 
traités et marchés, comman- 
des engagements eL accords 
passés jusqu’au 1 juin rq2g 
avec des tiers pour tous objets 
se rattachant 4 1l’exploitation ; 

4° Le droit 4 toutes les mar- 
ques de fabriques, de commerce, 
ou d’exploitation qui leur ap-’ 
pattiennent 4 telle date et en 
quelque endroit qu’elles ont 
été prises, notamment, les mar- 
ques suivantes : 

Paul Dubasse et Cie ; Impé- 
rial Anis Vert ; Pippermint ; 
Cacao Rhum The Négro ; Blas 
Galvete y CA Anis Ja Sévillana ; 
Porto ; Madére ; Malaga ; Mos- 
catel ; Sherry ; Rhum de la 
Havane ; Napoléon Pancrazi ; 
Vermouth ; Moscato ; Marsala ; 
Rhum Négro. 

Le droit au bail des locaux 
ou s’exploite le fonds. 

Cet établissement commercial 
est apporté franc et quitte de 
toutes dettes. 

Rémunération des apports : 
-En rémunération des apporis 

ci-dessus indiqués il est altri- 
bué 4 chacun de. MM. Louis 
et Albert Taourel et Sentob 
Ohana, t.ooo actions entiére- 
ment libérées, de 500 francs 
chacune, soit ensemble 3.000. 
actions d’apports. 

Ces actions d’apports demeu- 
reront attachées A la souche pen- 
dant une durée de deux ans, A 
compter de la constitution dé- 
finitive de la société. Pendant 
ceg déla‘s elles ne pourront élre 
cédées que par cession, civile. 

Le capital social est fixé a 
2.000.000 de francs et divisé en- 
4.000 actions de 500 francs cha- 
cune dont 3.000 enti#rement Ji- 
bérées sont attribuées auy ap- 
porteurs en représentation de 
leur apport en nature et 1.000 
sont A souscrire en numéraire 
et A libérer du quart au mo- 
ment de la souscription et le 
surplus sur appels du_conseil 
d@’administration. 

A défaut de paiement sur les 
actions A l’époque déterminée 
Vintérét est di par jour de 
retard, A raison de 8 % Van 
sans qu'il soit besoin d’une .le- 
mande en justice. 

La société peut faire vendre 
les actions dont les versements 
sont en retard. 

Les titres d’actions entiére- 
ment libérées sont au porteur 
ou nominattif, aux choix de l’ac- 
tionnaire. 

Les actions sont indivisibles 
A l’égard de la société qui ne 
connait qu’un seul propriétaire 
pour chaque action. . 

Leg propriétaires indivis sont 
tenus de se faire représenter   
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auprés de la société, par un 
seul d’entre eux considéré com- 
me seul propriétaire. 

La société est administrée 
par un conseil d’administration 
composé de trois A sept mem- 
bres. Les administrateurs doi- 
vent élre propriétaires chacun 
de 100 actions pendant la durée 
de leurs fonctions. 

I.a durée des fonctions des 
administrateurs esl de 6 années 
sauf Teffet du renouvellement 
partiel. 

Tout membre 
rééligible. 

Le conseil d’administration 
représente la société dans sa vie 

sortant est 

internc comme dans sa vie ex-_ 
terne, c'est-d-d're, tant -au re- 
gard des actionnaires, qu’au 
regard des tiers ; , 

Th a les pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de 
la société et faire les actes ou 
opérations de gestion se ratta- 
chant 4 Vob‘et de la société ; 

Tl pent méme faire tous actes 
de disposition de propriété qui 
n'ont pas été expressément ré- 
servés par la loi ou par les sta- 
tuts, aux assemblées générales. 

Le conscil d’adminisiration 
est autorisé, par ses seules déli- 
bérations, } porter le capital A 
4.000.000 de francs, en une 
seule fois ou par tranches suc- 
cessives de 25o.000 francs, au 
moins en réglant Jui-méme les 
conditions de versement et en 
fixant celles du droit de préfé- 
rence qui devra @4tre réservé 
aux souscripteurs du capital 
initial. 

Le conseil peut déléguer, par 
substitution de mandat, Irs 
pouvoirs qu’ juge convenahles, 
4 un ou plusieurs administra- 
teurs, pour  l’administration 
courante de la société ct pour 
Vexécution des décisions du 
conscil d’administration. 

Le conse!l pent aussi conférer 
a oun ou. plusieurs directeurs, 
adminigtrateurs, associés ou 
non, Tes pouvoirs qu’il juge 
convenables pour la direction 
des affaires de la société. 

Les copies ou extraits des dé- 
libérations prises par le conscil 
d’administration et par les as- 
semblées générales, A pro‘luire 
en justice ou ailleurs sont si- 
gnés par Je président du conseil 
ou a son défaut par un admi- 
nistrateur 

Nis sont valables 4 l’égard des 
tiers, sous la seule condition de 
la validité desdites signatures. 

L’année sociale commence 
le 1 janvier et finit le 31 dé- 
cembre. , 

Par exception le premier 
exercice - social commencera Je 
jour de la constitution défin'- 
tive de la société, pour finir te 
31 décembre 1979. 

Sur les bénéfices nets, i] sera 
prélevé dang Vordre suivant 

5 % pour constituer le fonds 
de réserve prescrit par la loi ; 

to Of an conseil d’adminis- 
tration : 

Le surplus reviendra aux ace! 
tionnaires.   _ Blanca, 

N° 875 du 30 juillet r929 

L’assemblée générale pourra 
toujours décider le prélévement 
des sommes destinées 4 consti- 
tuer un fonds de réserve ct de 
dépenses imprévues ou «l’amor- 
lissement. Les sommes devant 
aller A ce fonds de réserve el de 
prévoyance ne pourront étre pri- 
ses que sur les sommes revcnant 
au conseil d’administration et 
aux actionnaires. 

Lorsque 40 % du _ capital 
seront perdus, le conscil d’ad- 
ministralion convaquera immé- 
diatement unc assctablée géné- 
rale des actionnaires, pour sta- 
tuer sur la continualion ou la 
dissolution de la société. 

Il. -— Aux termes de l’acte 
de déclaration de souscription 
et de versement susindiqué, le 
fondateur. de ladite société a | 
déclaré : 
“1° Que le capital en numé- 

raire, de la société fondée par 
lui, s’élevant 4 5oo.0o00 francs 
Teprésenté par 1.000 acliong de 
5oo francs chacune, qui étaient. 
a émettre en cspéces, a été en- 
tiérement souscrit par divers ; 

a° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripleur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 125.000 francs qui 
se trouvent déposés en banque. 

Audit acte est annexé 1]’état 
prescrit par la Jot. 

TI. — A un acte de dépdt 
recu par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, le 13 juillet 1929, 
se trouvent annexcées les copies 
certifiées conformes de deux dé- 
libérations des assemblées pé- 
nérales constitutives de la so- 
ciété « Taoure] Fréres ct Cie ». 

De Ja premiére de ces délibé- 
rations, en date du 7 juillet 
1929, il appert : 

Tt? Que l’assemblée générale 
aprés vérification a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription ct de versement 
susénoncée ; 

2° Et qu’elle a nommé un 
commissaire chargé d’apprecicr 
la valeur des apports en nature 
ainsi que. les avantages partici- 
liers indiqués aux statuts, et 
de faire d.ce sujet un rapport 
a une assemblée ultérieure. 

De la deuxiéme de ces déli- 
bérations, en date du 8 juillet . 
1929, il appert : 

1° ‘Que l’assemblée adoptant 
les rapports du commissaire, a 
approuvé le apparts faits a la 
société par MM. Ohana et Taou- 
rel fréres, et les avantages par- 
ticuliers stipulés dans les sta- 
tuts ; 

2° QOu’elle a nomimé comme 
premiers 
Ohana Sentob, et MM. Lonis et 
Albert Taourel, tous trois né- 
gociants, demenrant 4 Casa- 

3, rue de I’Industrie, 
‘ lesquels ont accepté lcs dites 
fonctions personnellement ; 

3° Que assemblée a nommé 
comme commissaire M. Marcel 
Cherrier, expert-comptable, de- 
menrant 4 Casablanca, rue de 
Rouskoura, et M. Robert Lefé- 

Mt 

administrateurs : M.-
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bure, commissaire adjoint, pour 
faire un rapport A l’assemblée 
générale, sur les comptes du 
premier exercice social ; 

4° Enfin qu'elle a approuvée 
les statuts et a déclaré la so- 

ciété définitivement conslitude. 
IV. -- Le 25 juillet r929, onl 

été déposées A chacun Jes gref- 
fes des tribunaux d’instance et 
de paix nord de Casablanca, 
expéditions : 

1° Des statuts de la société ; 
a° De Vacte de déclaration de 

souscription et de versement de 
l'état y annexé’ ; 

3° Des deux délibéralions des 
assembléeas constitutives, 

Powe extrait. 

8 M¢ Bounsier, notaire. — 
: 1.331 

  

Eruve pe M® Boursrer 
Notuire & Casablanca 

  

Constitution de société 
a responsabilité limitée 

  

D'un acte regu par M° Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
2 juillet 1929, dont expéditions 
ont ¢té déposées le 17 juillet 
(méme mois), 4a chacun dea 
greffes des tribunaux d’ins- 
tance et de paix nord de Casa- 
blanca, il appert « : 

Que MM. Hirsch Jokelson, 
armateur, demeurant A Paris, 

avenue Henri-Martin, n° 83 .: 
Paul Jokelson, administrateur 
de sociétés, demeurant a Paris, 
rue des Perchamps, n® 19 ; 
Adrien-Lonis Boris, adminis- 
trateur de sociétés, demeurant 
AA Paris, rue Edouard-Fournier, 
n° 6; Edmond Kahn, adminis- 
trateur de sociétés, chevalier 
de la Légion d'honneur, de- 
meurant A Paris, avenue Henri- 
Martin, n° 33 ; ct la société A 
responsabilité limitée existant 
sous la dénomination de « Wm. 
II. Muller. et Cie », au capital 
de 5 millions de francs, ayant 
gon. siége A Paris, rue de la 
Victoire, n° 98. 

Ont constitué entre eux, sous 
Ja dénomination de « Société 
Immohiliére du Maroc Oriental 
et des Beni Snassen », une so- 
ciété A responsabilité limitée, 
dont le siége est 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° 97. 

Sa durée est de 5o ans A 
compter du 2 juillet 1929. 

Cette société a pour objet, 
en Algérie et au Maroc : 

L’acquisition, la mise en va- 
leur et Vexploitation d’im- 
meubles, l’édification de toutes 
constructions ; la prise A bail 
avec Ou sans promesse de vente 
de tous immeubles batis on 
non + Vexploitation dans tes 
immeubles appartenant A la 
société on tenus en location, 
de tous commerces ou indus- 
trices, ; la vente ou ta location 
desdits immeuhbles ou explsita- 
lions: commerciales ou indus- 
iriates, la prise d’intéréts sous 
quelgue forme que ce soit,   
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dans toutes affaires similaires ; 
et, en général. tonles opéra- 
tions commerciales, industriel- 
les, financiéres, mobilitres ou 
immobilitres, se rapportant di- 
rectement ou indirectement & 
ce qui précéde. 

Le capital social est fixé a 
huit cent mille francs, inté- 
gralement versés et divisé en 
huit cents parts de mille francs 

chacune qui sont réparties en- 
tre Jes agsociés proportionnelle- 
ment aux apports de chacun 
deux. 

La société est gérée et admi- 
nistrée par M. Boris, adimi- 
nistrateur de sociétés, demeu- 
rant a Paris, rue Edouard- 
Fournier, n°’ 6, ct M. Robert 
Antony-Kroller, administrateur 
de sociétés, demeurant 4 Paris, 
rue de la Victoire, n° 98. 

La durée des fonctions des 
gérants n'est pas limitée. 

Les géranis ont Jes pouvoirs 
leg plus étendus pour agir au 
nom de Ja société et faire tontes 
les opérations se rattachant A 
son whjet. Ts peuvent agir en- 
semble ou séparément. Is peu- 
vent constituer des mandataires 
Pour un on plusieurs objets 
déferminégs, 

La signature sociale est don- 
née en ce sens que soug la dé- 
nomination de Ja société écrite, 
imptimée ou apposée, art 
moyen d’unc ariffe, se trouve 
la signature dos personnes au- 
torisées, précédéc de la men- 
tion de leur analité. 

Pour extrait, 

Me Bourstrr, notaire, 

1308 

  rar a 

Erupe oe M® Rarnsirn 
Nolaire 6 Casablanca 

SOCIFTE MINTERE 
DES GUNDAFA 

  

Augmentation de capital 
  

I. — Aux termes d’un acfe 
recu par M* Boursier, notaire 
4 Casablanca, Je 15 juin 1929, 
le consei! d’administration da 
Ja Société Miniére des Gundafa, 

société anonyme dont le siige 
social est A Casablanca, précé- 
demment quartier de la T.S.F., 
villa « La Béarnaise ». et ac- 
tuellement. 12, boulevard de 
Londres. a déclaré : 

Que par délibération prise le 
Tr mars 19299, une assemblée 
générale extraordinaire de la 
dite société avait décidé d’aug- 
menter le capital social de trois 
millions de francs et de le por- 
ter & douze millions de francs. 

Que cette anementation de 
capital avait) ¢té réalisée par 
Vémission de 30.000 actions 
nouvelles de cent francs cha- 
cine, avec prime de 50 francs, 
enti@rement souscrites et libé- 
tées en espéces de toute la pri- 
me ot du qvart deleur montant, 

soit au total deo.s50.000 francs.   

Audit acte est annexé l'état 
prescrit par la loi. 

(. — Le 20 juin 1929, une 
assemblée générale  extraordi- 
naire a reconnu la sincérité de 
la déclaration notariée ci-des- 
sus. déclaré définitive Vaug- 
mentalion de capital de irois 
millions qui en faisait l’objet, 
et décidé que la modification 
apportce 4 Varticle 7 des sta- 
tuts par lassemblée générale 
du it mars 1929, était défini- 

tive. : 
En conséquence ledit article > 

se trouve modifié comme suil. : 
« Article 7 (nouveaui, — Le 

capital social est fixé & douze 
millions de francs, divisé en 
110.000 actions de cent francs| 
chacune, composé de : 

« T° 2°,500 actions entiére- 
ment libérées qui ont été at- 
iribnées ci-dessus. en représen- 
tation partielle d’apports en 
nature faits a la présente so- 
cidte ; 

v 2° 62.500 actions souscrites 
en espéces et entitrement libé- 
rées, dont 32.500 faisant partie 
du capital originaire et 30.000 
représentant une augmentation 
de capital réalisée par l’assem- 
blée cénérale du 5 décem- 
bre 1927 

» 3° Et 30.000 actions nou 
velles souscrites en numéraire, 

représentant Vangmentation de 
capital décidée par l’assemblée 
générale extraordinaire du rt 
mars 1929. » 

TIT. — Le 6 juillet 1929. ont 
été déposées A chacun des gref- 
fes des tribunaux d’instance el. 
de paix: nord de Casablanca, - 
expéditions : 

Des délibérationg précitées 
des tr mars et 30 juin 1929 5 

De Ia déclaration de sous- 
cription et de versement. du 
1h juin 1929, et des pitces y 
annexées, 

De In délibération prise le 
29 novembre 1928, par le con- 
scil d’administration de ladite 
société. décidant de transférer 
le siége social, 1a, boulevard 
de Londres, A Casablanca. 

Pour extrait, 
Me Bounsien, notaire. 

1.806 

  

Ercpe bE M* Boursrer 
Notaire & Casablanca 

AGENCE MAROCAINE 
  

DES AUTOMOBILES RENAULT 
  

duqmentation de capital 

T. — Aux termes d’un acta 
recu par Me Boursier, notaire 

a Casablanca, !e 4 juin 1929, Te 
mandafaire authentique du 
conseil a’administration de 
YAgence Marocaine des Auto- 
mobiles Renault, société ano .; 
nyme dont le sidge social est a 
Casablanca, rues Saint-Emilien 
et d’Arcachon, a déclaré -   
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Que par délibération prise le 
1g Tnars 1929, une assemblée 
générale extraordinaire de Ja- 
dite société, avait décidé d’aug- 
menter le capital social de 
2.200.000 fraucs pour le porter 
de 800.000 francs \ 3.000.000 de 

francs ; : 
Que celte augmentalion de 

capilal avail été réalisée par 
Vémission de 4.400 actions 
nouvelles de 500 francs chacune 
entiérement souscrites et inté 
eralement libéréeg de leur 
montant, soit ensemble de 
2,200,000 francs déposés en 
banque. 

Audit acte est annexé 1’état 
prescrit par la loi, 

Il. — Le 26 juin 1929 une 
assemblée générale extraardi- 
naire a reconnu Ja sincérité de 
la déclaration notariée ci-des- 
sus et décidé que la modifi- 
cation apportée A Varticle 7 
des sltatuta par l’assemblée gé- 
nérale extraordinaire du 19 
Mars rgag, étant devenue défi- 
nitive, Jedit article se trouvait 
modifié comme suit : 

« Article 7, — Le capital so 
cial csr fixé A 3 millions de 
francs divisé en 6.c00 actions 
de 5oo francs chacune, dont 
y.600 formant le capital origi- 
naire, 2.»00.000 francs repré- 
sentant Vaugmentation du ca- 
pital décidéo par 1l’assemblée 
générale extraordinaire du rg 
mars 929. Sur ces 6.000 ac- 
tions, 460 cntiérement libérées 
ont été altribuées & M. Amie, 
en représentation de son ap 
port du terrain formant lobjet 
du titre foncier n° aa8 C., 
propriété dite « Simone », Je 
surplus, soit 4.540 actions de 
numéraire a cls souscrit et ver- 
sé on esp'ces, 

Le dernier alinéda de Varti- 
cle 7 reste sans changement. 

TH. — T.c 16 juillet 1929, 
expéditions des délfhérations 
précitées des 19 mars ct 26 juin 
1929, ainsi que de la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
semant du 4 juin 1929 et des 
pitces v annexées ont éf6 dé& 
posées. A chacun des ereffes des 
tribunanx d’instance ct de paix 
nord de Casablanca. 

Pour extrait, 

Me Boursier, notaire. 
1.307 
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Erupe pE M* Bounsim 
Notaire 4 Casablanca 

Dissolution de société 

D’un acte recu par M°® Bour- 
sier, notaire A Gasablanca, le 
19 juin 1929, dont expéditions 
ont été déposées Je 24 du méme 
mois, A chacun des greffes des 
itribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca, il appert 
que l’Agence Havas, société 
anonyme dont le siége social 
est A Paris, place de la Bourse, 
n° 13, se trouvant propriétaire 
de toutes les actions représen- 
tant le capital de la Société
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Chérifienne d’Affichage, société 
anonyme dont-le giége était & 
Casablarica, 57, boulevard de Ja 
Gare, cette société s'est trou- 
vée dissoute et liquidée a 
compler du ro juin r9gag. 

Pour extrait, 

Me Bounsmr, notaire. 

1,304 

  

Eropge bE M® Boursier 
Notaire a Casablanca | 

” * Dissolution 
de ‘la Société Anonyme 

des Conserves Alimentaires 
de Mazagan 
  

' Par délibération prise le a1 
juin 1929, une assemblée géné- 
rale extraordinaire de Ja socié- 
té deg Conserves Alimentaires 
de Mazagan, société anonyme 
dont: le siége était 4 Mazagan, 
boulevard Atlantique, a décidé 
de dissoudre cette société, et a 
nommé comme  lquidateurs 
JMM. Roturier et Morin, a qui 
elle a donné tous pouvoirs pour 
réaliser l’actif, mame A l’amia- 
ble, et payer le passif. 

_ Expéditions de cette délibéra- 
tion ont été déposéeg le rr juil- 
let 1929 4 chacun des greffes 
des tribunaux d’instance de . 
Casablanca et de paix de Maza- 
gan. 

Pour extrait, 

Les liquidaleurs, 

, 1.305 

Erupe pr M® Mauntce Hrnrion 
notaire 4 Rabat 

. SOCIETE IMMOBILIERE 
COMMERCIALE TNDOUSTRIELLE 

MAROCAINE 

. Constitution 

I. — Aux termes d’un acte 
sous signatures privées du 1 
juillet 1929, le mandataire au- 
thentique de M. Ir comte 
Bruno d'Harcourt, propriétaire 
demeurant A Rabat, a établi les 
statuts d’une société anonyme 
dont il est extrait ce qui suit - 

La société prend le nom de 
« Société Immobilitre Gommer- 
Ciale Indugtrielle Marocaine » ; 

La société a pour objet, di- 
rectement ou indirectment : 

La propriété et Vexploitation 
de L'immeuble qui sera ci-aprés 
apporté ; , 

L’acquisition, la prise 4 bail, . 
la. vente, la location de tous 
immeubles urbains ou ruraux ; 
- Toutes affaires financiéres, 
commerciales; industrielles, 
mobiliéres, immobilidres et mi- 
nitres, Ie tout tant pour elle- 
méme gue pour le compte de 
tiers et en participation. ; 

La participation dans d'autres 
entreprises ou A des sociétés si- 
milaires, soit par voie de créa- 
tion de société nouvelle, d’ap- 
port, de souscription ou d’achat   
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de titres ou droits sociaux, fu- 
sion, association en participa- 
tion, commandites, avances, 
préts ou autrement, et géné- 
ralement toutes opérations fi- 
nanciéres, commerciales, indus- 
trielles, mohiliéres et iramobi- 
liéres se rattachant directement 
ou indirectement aux objets ci- 
dessus. 

Le siége social est A Rabat, 
avenue Dar el Maghzen, 

Tl pourra élre transféré en 
tout autre endroit du Maroc, 
par décision du conse'] d'admi- 
nistration et partout ailleurs 
par décision de Vassemblée zé- 
nérale. 

La société aura wne durée de 
99 années qui commenceront 
4 courir du jour de Ja consti- 
tution définitive, sous réserve 
de ce qui sera d't ci-aprés ; 

M. le comte Bruno d’Har- 
court, propriétairé, demeurant 
a Souk el Arba du Gharb, ap- 
porte A la société les biens dont 
Ja désignation suit : 

Une propriété situde 4 Casa- 
blanca, rue des Ouled Harriz, 
Tuc Gay-Lussac et rue de Toul, 
consistant en un immeuble de 
rapport et le terrain sur Jequel’ 
le tout est édifié ou qui en dé- 
pend, immatriculé au service 
de la conservation fonciére de 
Casablanca, sous le nom de 
« Marcelle », titre 1397 C. 

Les constructions acluellement 
édifigées sur: ledit terrain cing 
cent mille francs, représentés 
par des effets d’une valeur de 
quatre millions trois cent mille 
francs. — . 

_M. Je comte d’Harcourt dé- 
’ clare que Vimmeuble .ci-dessus 
apporlé est grevé d’une -hypo- 
thaqne de deux millions de 

’ francs prise au bureau de la 
conservation fonciére de Casa- 
blanca au profit de Ja Banque 
Immobilitre de Casablanca. 

M. te comte d’Harcourt 
s’oblige & rapporter les mainle- 
vées ‘et certificat de radiation 
de ladite inscription hypothé- 
caire en Lotalité. ; 

Das la constitution de la so- 
ciété, M. Ile comte d’Harcourt 
s’oblige 4 laisser dans la caisse 
sociale A la garantie de )’obten- 
tion dq ces mainlevées et certi- 
ficat de radiation, deux mille 
cent actions de mille francs 
chacuneé sur les actions qui Jui 
sont attribuées en représenta- 
tion de son apport ainsi qu’on 
Je verra ci-aprés. 

En outre, M. le comte d’Har- 
court donne, dés 4 présent tous 
pouvoirs au conseil d’adminis- 
tration de pour lui et en son 
nom, 

Négocier les actions ainsi 
laissées en garantie, toucher le 
prix 4 en provenir et utiliser 
ce prix 4 rembourser en l’ac- 
quit de Vapporteur le passif 
hypothécaire’ ci-dessus indiqué 
en principal intéréts et acces- 
soires. — 

1° Garantie, - Les apports 
qui précédent sont faits sous   

les charges et garanties .ordi- 
naires et de droit ; 

2° Propriété ef jouissance. —. 
La présente société aura la pro- 
priété des hiens immobilicrs ci- 
dessus apportés A compter du 
jour de sa constitution défini- 
tive, elle entrera en jouissance 
le jour de sa constitution défi- 
nilive ; 

3° Etat de conlenance. — Elle 
prenira les biens dont il s’agit 
dans état of: ils se trouveront 
lors de son entrée en jou'ssance 
sans pouvoir exercer aucun re- 
cours contre l’apporteur, pour 
vices de construction et dégra- 
dation des immeubles, usure 
ou mauvais étal et erreurs dans 
la désignation ; 

| 4° Servitudes, — Elle soutfric © | 
ra les servitucles passives, appa- 
renles ou occultes, continues 
ou, discontinnes, grevant ou 
pouvant grever les immeubles 

‘ apportés sauf 4 s’en défendre 
et. A profiter de celles actives, 
s’il en existe, Je tout A ses ris- 
ques et périls : 

5° Impéts et charges. — Elle 
acquittera tous Jes impédts et 
taxes, primes et cotisations d’as- 
surance ct généralement toutes 
les charges grevant les biens 
apportés et celles qui seront 
inhérentes, le tout A compter 
du jour de son entrée en jouis- | 
sance. 

Elle devra A compter du 
méme jour exéculer tous traités 
marchés et conventions relatifs 
a exploitation des biens ap- 
portés, toutes assurances contre 
Vincendie, les accidents ct au- 
tres risques, et sera subrogée 
dans tous les droits et obliga- 
tions en résultant, A ses ris- 
ques et périls, sans recours 
contre l’apporteur. ; 

En rémunération des apports 
faits par M. le comte d’Har- 
court, il lui est attribué quatre 
mille irois cenls actions de 
mille francs chacune. 

Les titres de ces actions ne 
peuvent @tre détachés de la 
souche et ne sont négociables 
que deux ans apres la constitu- 
tion définitive de la société, 
pendant ce temps, ils doivent 4 
la diligence des administrateurs 
@tre frappés d’un timbre indi- 
quant leur nature et la date de 
cette. constitution. La délivrance 
n’en sera faite qu’aprés que la 
société aura été mise en pos- 
session des divers biens appor- 
tés francs et quittes de toutes 

. dettes et charges. 
“Le capital social est fixé A la 

' somme de quatre millions cing 
cent mille francs, divisé en 

_ quatre mille cing cents actions 
de mille francs chacune, sur 

_ lesquelles quatre mille trois 
cents ont été attribuées 4 M. le 
comte d'Harcourt en rémuné- 

. ration de sor apport, les deux 
cents de surplus sont 4 sous- 

'erire en numéraire et A libérer 
en totalité lors de la souscrip- 
tion, soil par voie d’apport, 
par simple décision du conseil 
administration.   

N° 875 du 30 juillet 1929. 

Les actions 4 souscrire en nu- 
méraire devront étre libérées en 
totalité lors de la souscription. 

La société est administrée par 
un conseil composé de un mem- 
bre au moins et de irois au 
plus nommés et révoqués par 
Fassernblée générale des aclion- 
naires. 

Le ou les administrateurs 
sont nommidés pour un terme de 
six ans ; le ou Ics premiers ad- 
ministraleurs resteront — en 
fonctions jtequ’A lassemblée 
générale de sae partir de 
cetie date ils se ‘kenouvelleront 
d’aprés un roulement, de ma- 
niére que le renouvellemsut 
soit complet dans une paeiucle 
de six. années. Les adminis Ww. 

‘“feurs sont rééligibles. , oad 

Les décisions du conseil sont ~ 
prises A la majoriié des voix, 
en cas ge parité de voix, - 
celle du président on de l'ad- 
ministrateir qui le . remplace 
est prépondérante. 

Pour la computation des 
votes, il ne sera pas tenu comp- 
te des abstentions. 

Les copies et extraits des dé- . 
cisions du conseil d’administra- 
tion ou de l’assemblée générale 
doivent étre signés par un ad- 
ministraleur pour étre produits 
en justice ou ailleurs. 

Le conseil est investi des pou- 
voirs les plus étendus, sans li- 
mitation et sang réserve pour 
agir au nom de la société et 
faire toutes opérations relatives 
& son objet, notamment il au- 
torise et réalise toutes les acqui- 
sitions, ventes, échanges de 
biens meubles. et immeubles, 
consent tous baux ct locations 
a la société ou par la société, le 
tout a long ou 4 court terme 
des mémeg biens ct droits avec 
ou sans promesse de vente, ‘1 
emprunte, affecte hypothécr're- 
ment les immeuhbles sociaux, il 
requiert. toutes Jes immatricu- 
lations. 

If statue sur tous traités, 
marchés, devis, soumissions et 
entreprises A forfait ou autre- 
ment. | . 

Tl décide de toutes participa- 
tions directes ou indirecles A 
toutes entreprises se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets de la société. 

Tl détermine tous emplois de 
fonds. : . 

Tt autorise tous désistements 
de priviléges, hypothéques ou 
actions, résolutions, abandons 
de droits gels. et reonnels, 
mainlevée d’inscription, saisies 
et mentions, subrogations, op- 
positions, le tout avant oun 
aprés le paiement. 

‘Tl autorise tous transferis ou 
cessions de créance et prix 
d’immeuble avec ou sans ga- 
rantie ainsi que toutes proro- 
gations de délai. / 

Il autorise aussi tous com- 
promis ou jransactions sur les 
affaires de la société. 

Tl touche et: paie toutes som- 
mes et créances en principal, 
intéréts, frais et accessoires.
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Il fait consentir a la société 
toutes ouvertures de cré.lit jus- 
qu’A concurrence de telles :om- 
mes et aux.conditions d’exigi- 
bilité, d'intéréts qu’il jugera 
convenables. 

Il consent toutes garanties 
pur les biens de la société. Tl 
nomme et révoque tous man- 
dataires, employés ou agents, 
détermine leurs attributions, 
traitements, salaires et. gratifi- 
cations, 4 

Il arréte le bilan et les comp- 
tes qui devront étre soumis a 
Jae générale des action- 

_ s, fait un rapport sur ces 
comptes ct sur la situation des 
affaires sociales, 

Il propose la fixation des di- 
videndes A répattir. 

Les pouvoirs qui viennent 
détre conlérés au conseil d'ad- 
ministration sont énonciatifs 
et non limitatifs de ces droits. 

Le conseil peut déléguer tels 
de seg pouveirg qui] juge con- 
yenables, A un ou plusieurs ad- 
ministrateurs, ou 4 un ou 
plusieurs tiers. Th déterminera. 
leurs attributions, leurs traite- 
ments et rémunérations quel- 
conques fixes ou proportion. 
nels, ct Sil vy a lieu. Jeur cau- 
tionnement. 

Le tiers ou l’administrateur 
atquel le conseil aurait délé- 
gué lesdilts pouvoirs peut cnga- 

. ger seul la société vis a v's des 
tiers dans les limites de 
manilat. 

Chaque année il est tenu une 
assemblée générale pour ta pre- 
mitre fois en anil neuf cent 
trente, Cette assembléc se tien- 
dra au sitge social, ou en tout 
autre endrait A désigner par le 
conseil, méme en dehors du 
Maroc. 

Tanndée sociale commence le 
y°" janvier et finit le 31 décerm- 
bre de chaque année, le premier 
exercice com*encera 4 la date 
de constitution de la société 
pour finir le 31 décembre 1429. 

Les hénéfices nels annuels de 
la sociélé, déduction faite de 

_tous frais, charges et amortis- 
sements, seront répart's de la 
maniére suivante ; 

7° 5 &% pour la réserve légale, 
ce prélévement cessant d'é@tre 

son 

obligatoire dés que la réserve . 
légale atteindra 
du capital social 

le cinquiéme 

Le surplus sera réparti comn-_ 
me suit 

80 % aux actions ; 
to Y répartig entre les mem- 

bres du conseil d’administra- 
tion suivant réglement d’ordre 
intérieur ; : 

10 6% «8 Ja disposition du 
conseil 
étre employé dans les propor- 
tions qu'il jugera convenables, 
soit A des réserves extraordi- 
naires, soit A un superdividen- 
de, soit A un tout antre objet. 

Les différentes réserves extra- 
ordinaires mentionnées ci-des- 
sus sont la propriété exclusive 
des actionnaires, 

Walministration pour.   

L’assemblée générale annuel- 
le désigne un ou plusienrs com- 
missaires aux comptes, chargés 
de faire um rapport A l’assera- 
blée générale de l’année suivan- 
te, sur la situation de la socié- 
té, sur le bilan et les comptes 
présentés par le conseil d’admi- 
nistration. L’assemblée généra- 
le fixe les émolumenis des coin- 
missaires. En cag de refus, 
d’empéchements, de décts, de 
démission de l'un des commis- 
saires, V'antre ou les autres 
commissaires en ecxercice rem- 

plissent seuls leurg fonctions. 
l. — Aux termes: d’un acle 

regu par M* Maurice Henrion. 
notiire 4 Rabat, le 3 juillet tg29 
le -mandataire aulkentique du 

fondateur a déclaré que les 
deux cents actiong de 1.000 [r. 
chacune qui élaient 4 souscrire 
en numeéraire et a libérer en 
totalfté lors de ja souscriplion, 
onl Gté souscriles par divers et 
‘quil a @lé versé par chaque 
souscripl ur une samme eile 
au montant des actions par Jui 
souscriles, A Vapput de sa dé- 
claralion, le cormparant a re- 
présenté au notaire |’état pré- 
yu par Ja loi qui est demeuré 
annexé A Vacte conformeément 
‘da Toi. 

Tit. — Des deux assembilces 
coustitulives de la société, dont 
copies ont élé déposées an rane 
des minules du notaire soussi- 
ené, le iy juillet ro2g, il appert 
du premier de ces procés-ver- 
baux, en date du 3 juillet 1924. 
que Vassembiée apres vérifica- 
tion a reconnu Ja sincérilé de 
la déclaratfon de souscription 
et de versement Laite par Je 
fondateur aux termes de lacte 
du 3 juillet tg29 5 

Qivelle a nommé M. Caas 
commissaire, chargé conformé- 
ment Aa Ja loi d’apprécier Ja 
valeur des apporls en nature 
faits A la société par M. te 

  

  

  

cormmte d'Tlarcourt, ainsi que les © 
avantages particuliers résultanl 
des statuts ct d‘établ'r a ce 
sujet un rapport qui serait sou- 
muis & ume assemblée ultérieure 
du deviéme de ces procés ver- 
baux, en date du rz juillet 1929. 

Tit que l’assemblée 
les conclusions du rapport du 
commissaire a approuvé les ap- 
ports faits a la société par M. |e 
comte d'Harcourt et Jes avan- 
tages particuliers stipulés par 
les statuts ; 

Qu’elle a nommé comme pre- 
miers administrateurs dans les 
termes des statuts :- 

M. David Baruk, 
demeurant 4 Rabat ; 

M. Abecassis Samuel. indus- 
triel, demeurant 4 Rabat ; 

Qui ont accepté. 
Qu’elle a nommé comme 

commissaire, M. Louis Cane. 
demeurant 4 Casablanca, qui a 
accepté ces fonctions pour faire 

industriel, 

un rapport A lassemblée géné-" , 
tale sur Jes comptes du pre- 
mier exercice ; 

Qu’elle a approuvé les statuts 
et déclaré la société définitive- 
ment constituée. , 

adoplant . 
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Expédilions - 1° de l’acle des 
statuts, de l’acte de déclaration 
de souscription et de versement 
et de la liste y annexée, de 
l’acte de dépdt et des copies des 
procés-verbaux des deux délibé- 
tations. des assemblées consti- 
tutive y annexées ont été dépo- 
sées le 24 juillet 1929, 4 chacun 
des yreffes des tribunaux de 
premiere instance et de paix 
de Rahat. 

Pour extrait. 

Ifennton, notaire, 

1.326 

  

Ervpe pe M® Maunicr HENRION 
nolaire & Rabat 
  

Erraturn 

  

parue au 
Rulledin officiel n° Sg, du 18 
juin 1929, pour Vaugmentition 
de capilal de la Sociélé Laruno- 
bilére do Fes, au dernier para- 
gtaphe, aa liew de : « ont été 
déposées a chacun des greffes 
des iribunaux de paix et civil 
de Rabat » lire : « ont -Aé deé- 
posées 4 chacun des greties des 
tribunaux civil de Rabat el 
de yuix de Pes », Le reste sans 
changement, 

Le canseil d'acdininistralion, 
1.325 

  

Erepe pe M# Mauaice Heneron 
notaire & Rabat   

  

  
SOCIETE CARTONNEIUE 

LIBRATRIE JEANNE-D’ARC 
4 responsabilité limiltée 

Suivant décision en date lu 
29 juin 1929, dont copie a été 
déposée au rang des minutes 
de Me Vaurice Henrion, nolaire 
a Rabat, le méme jour, les as- 
sociés de la Société Cartonnerie 
Librairie Jeanne-d’Are, sociélé 
4 responsabilité limilée dont le 
sige est A Rabat, ont clecidé 
de nommer gérants : MM. Buzes, 
Michelix et Sulas, et en consé- 
quence de leur donner conjoin- 
tement la signalure sociale. 

En conséquence, le troisiéme 
paragraphe de J’arlicle 13 des 
statuts a été supprimé et rem- 
placé par ce qui suit : 

MM. Bure, Michelix et Sulas 
sont nommés -gérants pour 
toute Ja durée de la société, ils 
auront la signature sociale 
conjointement. 

Toutefois, chacun des gérants - 
pourra déléguer 4 un autre gé- 
rant tout ou partie de ses pou- 
voirs pour des objets bien dé- 
terminés. 7 ot 

Expéditions du procés-verbal 
de cette décision ont été dépo- 
sées A chacun des grefles des 
tribunaux civil.et de paix de 
Rabat, le 13 juillet 1929. 

' Pour extrait. 

Hennion, notaire, 

1.327 

‘au secrétariat-greffe du   
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE RABAT 

Dossier civil n° 705 
  

  

D’un jugement de décfaub 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
1 mai 1929, entre : , 
Dame Morch Lucie, épouse 

Taane Johannés-Henricus-An- 
thonius-Joséphus, sujet hollan- - 
dais, domiciliée de droit chea 
son “€poux, industriel A Ain 
Kerma Moulay Idrisg (Meknés), 
mais autorisée & régider chez 
son pera M. Christian Morch, 
4 Ja Faucherie, prés La Rochel- 
le, demanderessc, ayant pour 
mandataire M® Rolland, avocat, 
son mandataire, 

: d’une part, 
Ft : Laane Johannés-Henri- 

cus-Anthonius-Joséphus, _ ci-de- 
vant, industriel A Ain Kerma, 
Moulay Tdriss (Mcknés), défen- 
deur défaillant, : 

d’autre part. 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé entre les époux aux 
torts et griefs exclusifs du 
mari. 

L’intéressé est informé qu'il 
a huil mois pour former op- 
position audit jugement. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 
Kuan. 

1,312 
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Inscription n® 1go05 
du i2 juillet 1929 
  

Shivant acle recu par M* Hen- 
rion, notaire & Rahat, le 4 juil- 
let 1929. M™* veuve Gressot, 
née Marie Bouvier, a cédé 4 
M. Emile Auret, meécanicien, 
derneurant 4 Rabat, rue de La- 
rache, n° 2, Lous les droits Ini - 
revenant dans la société en 
nom collectif ayant existé en- 
tre feu Gressot el Emile Auret, 
suivant acte regu par Me Cou- 
dert, chef du bureau du _ nota- 
riat de Rabat. en date du 10 
décembre 19238, société dont la 
siéee social élait 4 Rabat, ayant 
pour objet Vexploitation d’un 
fonds d’atelier de mécanique 
rénérale et d’électricité, connu 
sous Ie nom de « Magasins et 
Ateliers de V’Océan ». 

Par snite de la dite cession, 
qui a pour effet d’entrainer la 
dissolution de la société préci- 
tée, 4 dater du 1 juillet rga9, 
M. Emile. Auret a seul droit & 
tout l’actif social du fonds da 

   
   

commerce précité, 
Les. oppositions seront recues 

tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dang Ies quinze jours 
de In devxidme insertion du 
présent extrait. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
” KURN. 

- 1.313 R
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DE RAKAT 
  

Inscription n° 1908 
du 19 juillet rag. 
  

Par acte sous siguatures pri-. 
vées fait 4 Rabat, le 19 juillet 
19:9, déposé aux minutes de 
M® Henrion, notaire 4 Rabat, 
le méme jour, dont une expé 
dition a été déposée au greffe 
de ce siége, i) a été formé 
entre M.  Fischerkeller Ed- 
mond-Alexandre, propriétaire, 
demeurant 4 Rabat, er M. Bes- 
sis Mardoché, négociant, de- 
meurant également a Rahat, 

Une société en nom collectif, 
ayant pour objet toutes opéra- 
tions de commission et d’ex- 
porlation des produits’ du 
Maroc. . 

La durée de la société est 
fixée A cing années. 

La raison et la signature so0- 
ciales sont : « Fischerkeller el 
Gie ». . 

Le siége social de la société 
est A Rabat, rue de la Mamou- 
nia. a, 

Fixé a cing cent mille francs 
Je capita] social est apporté, sa- 
voir quatre cent cinquante 
mille francs par M. Fischer- 
keller et le solde soit cinguante 
mille francs par M. Mardoché 
Bessis. 

Les bénéfices nets ainsi qua 
les pertes le cas échéant seront 
répartis entre les associés & 
raison de moitié par chacun — 
deux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 
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Inscription n° 1906 
du 1 juillet rgag 
  

_ Suivant acte requ par Mé 
Henrion, notaire i Rabat, le 
5 avril to929, M. Piqueras, 
commercant, demeurant A Ké- 
nitra, rue Albert 7, A 
vendu AM. Vefour Lucien, res- 
taurateur, 4 Kénitra, 8, rue de 

‘Ja Mamora, le fonds de com-. 
merce de caté-hétel, gitué & 
Kénilra, 2 Vangle de la rue 
Albert 1° et de Vavenue de la 
Victoire, exploité sous le nom 
de « Café-Hétel du Sebou » et 
ce moyennant le prix et sous 
Jes charges et conditions sti- 
pulées A Vacte. | 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze 
jours de la deuxitme insertion 
du présent extrait. . 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
A. Kuan, 

1.314 R   

BULLETIN. OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
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Inscription n° 1907 
du 18 juillet 1929 

Suivant staluts établis par 
acte sous signatures privéegs en 
date 4 Rabat, du 15 avril rga9, 
relatifs & Ja société anonyme 
dont il sera question ci-aprés, 
desquels une expédition a été 
transmise au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le six juin 1929, M\ 
Zarca a apporté A la Société 
anonyme des produits des fo- 
réta au Maroc, dont le siége so0- 
cial est 4 Rabat, rue Henri-. 
Popp, son fonds de commerce 
industrie) et commercial de 
marchand de hois et charbons, 
exploité 4 Rabat. 

Cet apport en nature a été 
vérifié et approuvé par les deux” 
assemblées générales  substi- 
tuées de la société précitée, te- 
nues 4 Rabat. le ro mai et 
21 mai 1929. | 

Copie de chacun deg proc®s. 
verbaux desdites assemblées a 

. && déposée chez M® Henrion, 
notaire  susnommd, le aT 
mai 1929. 

Les oppositions on déclara- 
tions de créances seront recues 
pu greffe dn tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les cruinze jours, au plus tard, 
de la deuxitme insertion du 
présent extrait. 

_ Pour premiére. insertion. 

Le secréfaire-greffier en chef, 
A, Kuan, 

1.315 R 
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Inscription n° 1&8 
du 24 juin r929. 

  

Suivant acte recu par M* Hen- 
rion, notaire A Rabat. le 13 
juin 1999, M. Edouard Durand, 
propriétaire A Rabat, rue de la 
Paix, immeuble Blanc, a vendu 
a M. Pierre Barthélemy Aroles, 
industrie] demeurant A Rahat, 
tue du Capitaine-Petitjean, le 
fonds de commerce de mécani- 
que générale de constructions, 
réparations et entretien d’aéro- 
motenrs, exploité 4 Rahat, rue 
du Capitaine-Petitjean. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
hat. au plus lard dans les quin- 
ze jours de la deuxiéme inser- 
tion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

AL Rea, 
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Inscription n° 1900 
du 24 juin 1949. 
  

Suivant acte recu par M® Hen- 
rion, notaire & Rabat, les r™ et 
7 juin 1929, il a été apporté 
conjointement par : 1° M, 
Sulas Raymond, maitre relieur, 
demeuranl & Rabat, avenue 
Dar-el-Maghzen ; 2° M. Albert 
Bure, relicur, demeurant a Ra- 
bat, avenue Dar-el-Maghven ; 

3° M. Antoine Michelix, relieur, 
demenrant 4 Rabat, le fonds de 
commerce de lihrairie-papeterie, 
reliure, evploilé A Rabat, ave- 
nue Dar-el-Maghzen, 4 (i sa. 
ciété A responsabilité limitée 
au capital de 50.000 francs dont 
Je sifee social est A Rahat. ave- 
True Dar-e!-Maciizen, avant pour 
raison sociale « Cartonnerte- 
Librairie Teanne-d’Are », 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créance seront recues 
au. secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
ma plus tard dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du’ présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en «hef, 

A. Kunn. 
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Distribution du prix de vente 
de fonds de commerce n° 1619 

Le public est informé de 
Vouverture de la distribution 
du. prix provenant de la vente 
consenlie par M. Gervais Ra- 
mon, & M. Charreau Frangois- 
Pierre, du fonds de commerce 
de garage d’automobiles et de 
vente  d’automobiles qu’il 
exploitait A Petitjean, avenue 
Lyautey, connu sous Je’ nom 
de Comptoir agricole et auto- 
mobile R. Gervaix, vente recue 
par M* Henrion, notaire 4 Ra- 
bat, le ty septembre 1927. 

Les créanciers sont invités 
sous peine de déchéance a dé- 
poser ijcurs titres de créance au 
oreffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
trente jours & compter de Ia 
deuxiéme insertion du présent 
avis. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 
A. Kun, 

1.249 
TOTS GS A A 

TRIBUNAT. TYE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANGA 
  

D'un acte sous scings privés, 
en date A Casablanca du & juil- 
Jet 1929, entegistré Je g juillet 
1929, il appert qu’il cst formé 
entre le sicur César Galard'ni. 

-. sculpteur décorateur <emeurant 

| 

  

a Casablanca, rue Calilée, 
n° 6r, et le sieur Alexandre 
Diez, mouleur, demeurant éga- 
lement 4 Gasablanca, rue Ga- 
lilée, n° 61, pour une durée 
de cing années dont le point 
de départ est fixé rétroactive- 
ment au oi avril rg29, pour 
prendre fin le 3: mars 1934, 
renouvelable pour de nouvelles 
périodes .consécutives d'une 
année, une société en nom col- 
lectif sous “la raison sociale 
« Galardini ct Diez », avec sitee 
social 4 Casablanca, rue do Gra- 
lilée, n° 6x, ayant pour object 
Vexploitation d’une entreprise 
de sculpture et de décorf tien. _ 
‘Le-capital social est find di Ja 

somme de trente-deiix mille 
sept cent huit francs, apporté 
par chacun des associés dat:s 
des proportions fixées A l’acte. 

Les affaires et intéréts de la 
société sont gérés et adminis- 
trés conjointement par les deux 
associés, 

La signature’ sociale com- 
prend celle des deux associts. 
Lesdits associés  s’interdisent 
de s’intéresser directement ou 
indirectement, 4 titre d’asso- 
cié commanditaire ou meérne 
d’employé, A toute entreprise 
similaire 4 celle faisaut l'objet . 
de la présente société. 

Aprés chaque invenlaire an- 
nucl fixé au 81 décembre, les 
hénéfices nets seront répartis 
ou les pertes supportées par 
moitié entre. les associés, 

Et autres clauses et condi- 
tions prévueg A Vacle prérité. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.3aT 

  

THIBUNAY DE PREMUERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

D’un acte recu Ie 5 juillet 
tg2g par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, i) appert que M. 
Antoine Coquard, tailleur de- 
meurant & Casatlanca, avenue 
Mers-Sultan, n°7,a vendu & M. 
Jean Faure, tailleur, demeu- 
ritut 4 Casablanca, boulevard 
Cieculaire, n° 237, un fonds de 
cominerce de tailleur civil et 
militaire, exploité & Casablanca, 
avenue Mers-Sultan, n° 7, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans: tes quinze 
jours au plus tard 4 compter 
de Ja deuxiéme insertion du 

. présent 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

7.268 R 
  

TRIBUNAL Di PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 
  

Suivant acte recu Je 5 juillet 
1929, par M® Merceron, notaire 

A Casahlanea, M. Escudero Mi- 
chel, industriel, A Casablanca,
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route de Bouskoura, arrét des 
autobus, a vendu a M. Claude 

. Ferri, industriel 4 Casablanca, 
rue Dumont-d’Urville, villa 
‘Sainte-Sophie, un 
commerce de fabriquc de crin 
végétal exploité 4 Casablanca, 
route de Bouskoura, immeuble 
Hadj Allel, & Varrét des auto- 
bug et comprenant .tous élé- 

ments corporels et incorporels. 
Les oppositions seront recues 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nial de premiare instance de 

Tasablanca, ,;dans les quinze 
jours au plus tard 4 compter 
de ja déuxidme insertion du 

ail 

_me™ Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 
1.272 KR 

  

TRIBUNAL DR PREMIBRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 5 juillet 
1929, par M* Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Abel Laye, 
propriétaire demeuran, 4 Casa- 
blanca, rue de )’Horloge n° go, 
a vendu 4 M. Farous Karsenty, 
proptiétaire demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Docteur-Man- 
champ, n° 4, un fonds de com- 

_ merce d’hétel meublé, exploité 
4 Casablanca, rue de l’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 a compter 

de Ja deuxiéme insertion du - 

présent 

Pour seconde insertion. 

he seerétaire-greffier en chef, 
: NEIGEL. 

1.2738 KR. 

TRIBUNAL DE PRENMIBRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 3 juillet 
rgag, par M® Merceron, notaire 
XY = =6©Casablanca, M™> Thérase 
Mureccioli veuve Jean-Baptiste 
Clergue, commercante A Casa- 
blanca, route de Médiouna, 
n° 556, a vendu & M™ Emile 
Yvonne Gay, commercante, 
épouse René Deleme, assistée 
et autorisée de son mari, avec 
jequel elle demeure 4 Casa- 
hlanca, route de Médiouna, 
n° 556, ces derniers mariés sous 
le régime de Ja communauté 
dacquéts, Ja moitié indivise 
d’un fonds de commerce d’hé- 
tel-restaurant, exploité A Casa- 
blanca, route de Médiouna, 
n® 656, dénommé « Restaurant 
de Provence », et comprenant 
les 4léments corporels et incor- 
porels autre mioitié dudit 

‘fonds restant la propriété de la 
veuve Clergue. 

a 

fonds de 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-creffe du tribu- 
nal de premiére instance de 

Casablanca, dans les quinze 

jours au plus tard 4 compter 
de Ja deuxiéme insertion du 
présent 

Pour secondc insertion. 

Le secrétaire-greffier en chet, 
NEIGEL. 

1.294 R 

  

BL REAL DES NOTH ATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 
DE, CASABLANCA 
  

Avis de article 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu'une saisic immo- 
biliare a été pratiquée le 24, 
avril 1929, 4 lencontre de 
Tahar ben Larbi el Harizi cl 
Ammari, derncutanl au douar 

Beni Meniar, (ribu ues Oulad 
Harriz, controle civil de Cha- 
ouja-centre, sur les quatre im- 
meubles ci-aprés désignds,  si- 
Inés aux dits lieux : , 

1 Une parcelle ce terrain 
dénomméc « Bled Koudiat », 
d'un demi-hectare environ, li- 
milée : au nord, par « Bled 
Fraba » : au sul, par Kacem 
ben Larach : 4 lest, par Bou- 
chaih ben Wad) : i LVouest, 
par « Dabar Poughil » ; . 

2° Une parcelle de terrain 1é- 
nommée « DGahar Boughil », 
d’nne superficie de trois hee- 
tares environ, limilée :; au 
nord, par Ja piste de Sidi Deiss ; 
au sud, par Bouazza el Bah- 
loul ; a Vest. par le « Bled Kou- 
diat » ; a Vouest, pat le « Bled 
Rouazza wv ; 

3°. Une parcelle -lc terrain dé- 
nommeée « Bled Dahar Bouagzza 
ben Maati ». d’une superficie 
de deux hectares environ, li- 
mitée : au nord, par la piste 
de Sidi Driss : au sud et a 
Vouest. par Mohamed hen al 
Hadj : a Test. par le « Bled 
RBoughil yt , 

4° Une parcelle de terrain 
dénommée « Bled Bir Khed- 
ma », d’une superficie d’un 
hectare environ, 
sud, par Ouled Hadj Thami ; 
au nord et 4 Vouest, par 5) 
Mfadel hen Hadj : A lest, pa 
Quled Hadj Ahmed. : 

Que fes formalités pour par- 
venir 4 Ja vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de iustice de 
cette ville, ott tous ddétenleurs 
de titres Je propriété et tous 
vrétendants + un droit réel sur 

Jesdits tminevhbles sont invités 
A se faire connaitre dans Je aé- 
lai @un mois i dater du pré- 
sent avis, 

Casablarea, Ie 18 juillet’ roag. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
‘ J. Perr. 

1.317 

a 

limitée + am 

  

TRIBUNAL DE PAIX D'OUJDA 
  

Assistance judiciaire 
  

décision du 419 jaillet 1929 

Par ordonnance de M. Je juge 
de paix d’Oujda, du 12 juillet 
7929, la succession du sieur Jo- 
seph Nalet, en son vivant jar- 
dinier & El Aioun, décédé a 
CQujda le ro juillet 1929, a été 
déclarée présumée vacante, 

Le curateur soussigné invite 
en conséquence les ayants droit 
et les créanciers A se faire con- 
naitre et A lui produire toutes 
pitces justificatives de leurs 
qualités ou leurs titres de 
eréance. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
ecurateur, 

F. AKNIN. 

1.309 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET CXECUTIONS JVDICTATRES 

D'OUIDA 

VENTE 

& suite de saisie imemobiliére 

A jaquelle il sera procédé le 
lundi 16 septembre rg29, A 
9 heures, requéte Lozano An- 
toine, dermmeurant 4 Oran, 5, 
rue de Ténés (M° Ch, Gavyet. 
avocat 4 Oujda), contre Ricard 
Achille, cultivateur 4. Oujda, 
de : . 

Une terre de culture sise 
dans le contréle civil d’Oujda, 
plaine des Angads, tribu des 
Ouled Ahmed ben Brahim, A 
g hilométres environ au nord 
‘d’Oujda. en bordure de lVoued 
Naima, d'une contenance da 
33 hectares 45 ares, immatri- 
culée + la conservation fonciére 
d’Oujda, sous le nom de «-Es- 
pérance », titre foncier, n° 758. 

Mise A prix : 50.000 francs. 
“Les enchéres seront recues 

dés A présent et jusqu’an 16 
septembre prochain, 4 9 ben- 

_ res, date de V’adjudication dé- 
finitive. 

Pour plus amples renseigne- 
ments. consulter le cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
PEyre. 

1.300 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 
  

D'nn acte sous seing privé 
en date A Marrakech du 7 juin 
_tg2g. déposé au rang des mi- 
nutes notariales du greffe du 

- tribunal de premiere instance 
de Marrakech, suivant acte re- 
cu par M. Avezard, secrétaire- 

sreffier en chef par intérim, 
faisant fonctions de notaire A 
Marrakech, Je & juillet 1929. 
contenant, en | outre, recon- 

naissance de signatures, i) ap- 
pert que M. Stéfanig Emma- 
nuél. commercant demeurant 
A Souk el Atha des Skhours 

  

\ 

2009 

(Rehamna), a vendu 4 M. Jour- 
dan Hubert, entrepreneur de 
travaux publics demeurant 4. 
Marrakech, rue Verlel-Tlanus, 
notamment -: 

Un funds de commerce d’hé- 
tel-restaurant ct café, exploi- 
té.4 Souk el Arba des Skhours, 
sous l’enseigne de « Restau- 
rant Rehamna Hétel » et un 
dépst d’huile et  espences 
« Shel] », au méme Jieu, en- 
semble les éléments corporels 
et incorporcls précisés audit 
acte et Vimmeuble of Je tout 
se trouve ; 

Et ce moyennant Je prix cb 
sous les charges et conditions 
stipulées audit contrat. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues de tout créancier 
ou ayant droit an greffe du 
tribunal de premiére inslance 

-de Marrakech, dans les quinze 
jours de la dewxiéme insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chej, 
AVEZARD. 

1.301 R 

Eee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE FES 
  

D’un acte requ par M° Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
Ig juin rgag, il appert que 
M. Isaac Soto, ‘minotier de- 
meurant 4 Fas, a cédé a M. 
Moise Lévy, également mino- 
tier, demeurant méme ville, 
tous les droits mobiliers et 
immobiliers lui appartenant 
dans la société en nom collec- 
tif « Lévy et Soto ». 

Du fait de cette cession 
M. Lévy restant seul et unique 
propriétaire: de lV'actif social, 
ladite société se trouve dissoute 
Purement et simplement & 
compter du 1 juillet 1929. 

En outre, la présente ces- 
sion a été consentie suivant 
prix et conditions insérés & 
l’'acte dont expédition a été dé 
posée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Fés pour son inscription 
au registre du commerce ot 
tout créancier du cédant pour- 
ta former opposition dans les 
quinze jours, au plus tard, de 
la seconde insertion du _ pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
AUBREE. 

1.288 RK 

  

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 
premiére instance de Fas, le 
34 juin 1929, M. Tsaac Cohen, 
commercant A Fés, a vendu A 
M. Jules Dantan, commercant 
demeurant 4 Tanger, un fonds
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de commerce de salon de coif- 
fure exploité 4 Fas, rue de la 
(Martiniére, sous Ile nom de 
« Salon Régina ». 

. Les oppositions seront recues 

au’ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les quinze jours, au plus tard, 

- de la seconde insertion du pré- 
sent, . . 

’Ponr seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
AUBREE. 

t.2g0 BR 

ee 
t 

Direction de VOjfice 
des poses,’ des télégraphes 

et des. téléphones 
  

Avis Wadjudication restreinte 

Agrandissement du central 
téléphonique de Casablanca 

  

Les personnes qui désire- 
raient soumissionner pour 
‘Vagrandissement du central té- 
léphonique de Casahlanca, sont: 
priées de vouloir bien adresser 
leurs références 4 M. Vinspec- 
teur général, directeur de Of. 
fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones du Maroc, 4 
Rabat, au_ plus tard, le mardi 
g0 aotit, dern‘er courricr. 

Avec leurs certificats de ca- 
pacité et, en outre des réfé- 
rences financiéres, les concur- 
rents devront faire connaitre 
par écrit Ja nature et le nom- 
bre des mach'nes-outils méca- 
niques qu'ils s’engagent 4 em- 
ployer pour l’usage du chan- 
tier ;Ja carence ou 1’insuffisan- 
ce de cet outillage pouvant 
entrainer Vélimination par la 
commission d’adjudijcation. 

Liengagement d’employer les 
machines-outils annoncées de- 
vra étre inséré dans la soumis- 
sion de chaque entrepreneur. 

' Pour les conditions d’adjudi- 
cation, et Ia consultation du 
‘cahier des charges, s’adresser 4 
M. Laforgue, achitecte, avenue 
du Chellah, 4 Rabat. 

. 1.329 

  

Direction de VOffice 
des postes, des télégraphes 

et deg téléphones 

Avis d’adjudication restreinte 

Agrandissement du bureau 
de poste de Berkane 

  

Les personnes qui désire- 
raient soumissionner pour 
l’agrandissement du bureau de 
poste de Berkane sont priées de 
vouloir bien adresser leurs réfé- 
rences a M. l’inspecteur géné- 
ral, directeur de l’Office des 
postes, des télégraphes et des 
téléphonnes du Maroc, A Rabat, 
ab plus tard, le jeudi 5 septem- 
bre 3929, dernier courrier. 

Avec leurs certificats de’ capa- 
cité et, en outre. des références. 

_machines-outils 
_ vra étre inséré dans la soumis- 

  

‘ 

financiéres, les concurrents de- 
vront faire connaitre par écrit 
la nature et le nombre des ma- 
chines-outils mécaniques qu’ils 
s’engagent A employer pour 
Vusage du chantier ; la carence 
ou l'insuffisance de cet outil- 
lage pouvant entrainer 1’Aimi- 
nation par la commission d’ad- 
judication,. 

L'engagement d’employer les 
annoncées deé- 

sion de chaque entrepreneur, 
Pour les conditions d‘adjudi- 

cation elt la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser A 
M. Vingénieur des travaux pu- 
blics de l’arrondissement d'Ouj- 
da, A Oujda. 

7.328 

  

Socalré vo krupts 
ET DE RECHERCTILS DU TRAITEMENT 

DES PHOSPHATES AU MAROd 
  

Société anonyme marocaine 
au capital de 580,000 francs 

CONVOCATION 

  

  

L’assemblée générale extraor- 
dinaire. de la Société d'études 

_et de recherches du traitement 
des phosphates au Maroc, con- 
voquée pour le 2g juin 1929, 
n’ayant pu étre tenue faute 
d’un quorum suffisant, MM. 
les actionnaires sont convo- 
qués A une nouvelle assemblée 
générale extraordinaire qui se 
réunira A Paris, 60, rue de 
Londres, le lundi 7 octobre 
igag, & t1 heures du matin. 

Ordre du jour: 
Opportunité de la liquidation 

anticipée de la société. 

Le conseil q’administration. 

1.248 

a 

Cercle du Haut-M’Soun 
(Affaires Indigénes) 

_ AVIS: D’ADJUDICATION 

  

  

Le jeudi 22 aodt 1929, a ‘o 
heures i) sera procédé dans les 
bureaux du cercle du Haut- 
M’Soun, & Aknoul, région de 
Taza, Maroc, A l'adjudication 
sur offres de prix, sur sdumis- 
sions cachetéegs en un seul lot, 
des travaux de construction ci- 
aprés désignés : | 

Construction d’un logement 
pour officier marié. 

Construction d’un bfitiment 
_a usage de bureaux. 

Montant du cautionnement 
provisoire : quatre mille francs 
(4.000 fr.) ; 

Montant «tu cautionnement 
définitif huit mille francs 
(8.000 fr.). 

A constituer dans les condi- 
tions fixées par Je dahir du 
29 janvier 1917. 

Les références des candidats 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles, visés par M. ]’ingé- 
nieur des travaux publics. de   

Taza, seront déposées en méme 
temps que les solumissions. 

Le dossier pourra étre consul- 
- 46 an bureav du territoire de 

Taza nord (affaires indigénes), 
Taza-Haut ou au burean du 
cercle du Haut-M’Soun, 4 Ak- 
noul. 

Les soumissions devront étre 
remiscs ou parvenir par la 
poste an bureau d’Aknoul, 
avant le 21 aot, A midi. 

7,320 

DIRECTION GENERALE 
DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

DES BEAUX-ARTS 
FT DES ANTIQUITES 

  

Le 6 aovit 1929, 4 15 heures, 
il sera procédé dang les bureaux 
de la direction générale de 
Vinstruction 
beaux-arts et des antiquités, a 
Rabat, 4 l’adjudication sur of- 
fres de prix des travaux indi- 
qués ci-aprés pour la construc- 
tion de deux classes sur partie 
des terrasses du groupe sco- 
laire du Souani 4 Tanger : 

Démolitions, toutes macon- 
neries, carrelages et asphalte, 
Mmenuiserie, serrurerie, ferron- 
nerie, quincaillerie, zinguerie, 
plomberie, peinture et vitrerie. 
Cautionnement proviscire 

1.500 francs. 
Cautionnement 

3.000 francs. ' 
Le dossicr peut. étre consul- 

té . 4 Rabat, direction de 1’ins- 
truction publique ; 4.Tanger, 
chez M. Curtenelle, inspecteur 
de Venseignement primaire au 
Souani. 

: 1,803 

définitit : 

  

UIRECTION GfNERALF 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

DES REAUXK-ARTS 
ET DES ANTIQUITES 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

Le mercredj 7 aodt 1929, A 
15 heures, dans les locaux de 
la direction générale de I’ins- 
truction publique.’ Rabat, il 
sera procédé A l’adjudication 
sur offre de prix en un seul 
lot deg travaux ci-aprés dési- 

enés : 
Construction d'une classe, 

w.c. et divers, 4 l’école de 
VAguedal, a Rabat. 
Cautionnement provisoire 

deux mille francs (9.000 ff.) ; 
Cautionnement  définitif. 

quatre mille francs (4.000 {r.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication s’adresser au bureau 
de M. Michaud, architecte 
D.P.L.G., 84, avenue ‘int. 
Aulaire, 4 Rahat. 

Les références des candidats 
devront &tre soumises au visa 
de M. Je directeur général de 
l‘instruction: publique, 4 Rabat 
avant Je 2 aont 1929. 

Avec leurs certificatg de ca- 
pacité et, .en outre des .réfé- 
Tences financiéres, Jes concur- 

publique, des. 

  

rents devront faire connaitre, 
par écrit fa nature «=: le nom- 
bre de machines-outils qu’ils 
s’engagent A employer pout 
l’usage du chantier. La carence 
ou l’insuffisance de cet outil- 
lage pouvant entrainer 1’élimi- 
niation par la commission d’ad- 
judication. 

1.3aa°, 

  

be 
“ 

My 
Direc GENERALE. 

DE T. INSTRUCMON PUBLIQUE 
DES BEAUK-ARTS ET bes ANTIQUITES 

  

“La direction générale de - 
V'instruction publique met au 
concours l’exécution des tra- 
vaux de construction de : 

Adjonction des services admi- 
nistratifs & PInstitut des hantes. 
études marocaines de Rabat. 

Les entrepreneurs qui dési- 
.Teraient prendre part A ce con- 
cours devront faire parvenir, 
avant le 7 aodt 1929. & M. le 
directeur génér 1 de_ l’instruc- 
tion publique A Rabat, un dos- 
sier comprenant les piéces sui- 
vantes : 

1° Un certificat' administra- 
‘til constatant que le soumia- 
sionnaire est patenté comme 
entrepreneur ; : 

2° Un état détaillé des 
moyens techniques et finan- 
ciers dont il dispose pour l’exé- 
cution du travail dans les deux 
cas ci-dessous : 

a) Avec emploi exclusif de 
moyens mécaniques ; 

b) Avec emploi exclusif de 
main-d’ceuvre ; 

3° Deux soumissions, dont le 
modéle leur sera remis sur leur 
demande avec un programme 
de concours : une pour le cas 
d’emploi de moyens mécani- 
ques, l’autre pour emploi ex- 
clusif de main-d’cauvre ; 

4° Deux “bordeseaux,, de, prix, 
et deux détails estimatifs ; 

5° Un récépissé de versement - 
de cautionnement provisoire. 

Avec leurs certificats de ca- 
pacité et. en outre, des réfé- 
rences financiéres, les concur- 
rents devront faire connaitre, 

par écrit, la nature et le nomi- 
bre des machines outils qu’ils 
s'engagent A employer pour 
usage du chantier. La carence 
ou Vinsuffisance de cet outil- 
lage, pouvant,,entzainer 1’élimi- 
nation par la commission d’ad- 
judication. , ‘ 

Les concurrents seront avisés 
de la décision les concernant, 
et les pidces remises par eux 
leur seront renvoyées. 

Pour: tous renseignements, 
s’adresser au bureau de M. Mi- 
chaud, architecte D.P.L.G., 84,. 
avenue Saint-Aulaire, 4 Rabat.. 

Cautionnement provisoire 
cing mille francs (5.000 fr.) ; 

Cautionnement définitif 
' douze mille francs (12.000 fr.)., 

r3.3 

AVIS at 
D'OUVERTURE DE CONCOURS wy... 

“one
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DIRECTION GiwERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'APPEL D’OFFRES 
  

  

Le service des travaux publics 
(x arrondissement de Casa- 
blanca) recevra des offres pour 
la fourniture et la pose. de 
1.9000 métres de canalisation de 
tho ™/™ de diamétre syr le méle 
du coramerce au pte Casa- 
blanca. 

_ . Cautionnemest 
néant ; as 

Cautiogaement ‘finilif =: 
deu wie francs (2.000 Jr.). 

provisoire 

fe dossier d’appel d'offres 
pourra éite consulté dans les . 
bureaux de' Vingénieur des 
ponts et chaussées, chef du 1° 
arrondissement de Casablanca, 

Le délai de réception des of- 
fres expire le 24 aonl rg29- 

. 1.3% 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Avis rectificatif 
d’ouverture de conceurs 

  

Les concurrenis qui désirent 
prendre part au concours ou- 
vert pour l'étude et la construc- 
tion d’un pont-roule en béton 
armé, 4 double voie. charretiére, 
sur Voued Zatt, route n® Soa 
de Marrakech an T)adés par Te- 
louet, sont avisés que la date 
limite pour le dépdt des de- 
mandes d’admission est repor- 
tée au 15 aot 1929. 

Cas demandes devrout parve- 
mir avant la date indiquée ci- 
dessus,' 4 M. Vingénieur en 
chef de la circonscription du 
sud, 4 Casablanca. 

Rabat, le 95 juillet rg29. 
1.335 

  

DIRECTION GENCHALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Délimitation 
du domaine public 

  

Avis d'ouverture Cenquéle 
  

..Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en date 
du 25 juillet 1929, une enquéte 
d@’une durée de un mois A 
compter du 6 aodt i929, est 
ouverte dans le territoire de la 
circonscription de contrdle ci- 
vil de Rabat-banlieve, sur le 
projet de délimitation du do- 
maine public, sur Ja daya 
« M’Guitia »,. 

Le dossier de cette enquéte 
est déposé dans les bureaux du 
contréle civil de Rabat-ban- 
lieue, & Rabat, od il peut étre 
consulté, 

Les observations auxquelles 
le projet de délimitation pour- 
rait donner lieu seront consi- 
gnées sur le registre ouvert A 
wet effet. 

1,337 
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BULLETIN OFFICIEL 

23° tirage d’amortissement 

| BANQUE D’ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 5D, 1918 

2014 

Le 16 juillet 1929, il a été procédé, an siége administratif de Ja Banque d’Etat 

Q13.441 & 018.120 
025.034 & 025.040 
034.521 A 034.530 
037.091 A 037.100 
037.844 & 037.850 

574 & 044.580 
046.331 & 046,340 
049.821 & 049.830 
059.264 a 059,270 
063.421 & 063.430 
074.991 & 075.000 
O79.184 a 079.190 
090.444 & 090.450 
100.751 & 100.760 
101.286 & 101.290 
165.491 & 165.500 
148.844 & 148,850 
419-784 & 419.790 

A teporter... 

Liste des obligations sorties 

004.042 
Gh1.704 a 
C12. 444 a 
O12.444 a 
O18 044 
018.043 
018.045 
023.204 
029.282 

014.705 
012.448 
042.450 

018.050 
023.210 
029.290 
034,660 
037.446 
037.990 
044.706 
047.070 

047.343 & 047.320 
048.201 a 048.203 
054.259 & 054.260 
055.506 & 055.510 
060.203 & 060.210 
GCL. 4541 & 064-452 
061.457 a° 0641 459 
069.162 & 069.166 
070.484 A 070.186 
073.304 
073.308 A 073.340 
079.532 A 079.534 
079.871 & 079.880 
082.774 & 082.780 
086.031 & 086.037 
086.089 & 086.040 
092.392 
104.284 a 101.285 
103.586 
103.994 

O87 .444 
037.981 
041 .702 
047,061 
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du Maroc, 33, rue de la Boétie, & Paris, au tirage des 531 obligations dont les nume- 
ros suivent, qui seront remboursées & SU0 francs le 1* septembre 1929 : 

" Report...... 475 | Report...... 354 
166.344 4 166.3850 — 10 | 207.641 & 297.650 = 10 

167.412 4 167.4146 — 6 » 306.151 4 306.1460 = 10 
167.771 & 167,780 = 40 | 3i4.744 a 314,750 = 10 
172.871 & 172.880 = 410 + 320.4441 & 320.420 = 10 

484.774 & 184.780 = 40 | 334.574 & 331.580 — 10° 
186,881 4 186.890 = 10 | 387.431 &.387.440.= 10 
196.581 & 196.590 = 10 356.291 4 356.300 = 10 
2210241 & 221.250.= 10 358.591 @ 358.600 = 10 
224.674 a 224.680 = 10 363.704 & 363.740 = 40.- 
227.844 & 227.850-— 10 366.831 & 366.840 = 10 
289.194 & 239.200 = 10 367.921 & 367.980 = 10 
250.764 & 250.770 = 10 | 369.471 A 369.480 = 10 
268,841 & 268.850 = 410 | 380.771 & 380.780 = 10 

278.691 4 278.700 = 10° 381.4441 4 381.120 = 10 

280.481 & 280.490 =~ 10 382.161 4 382.170 = 10 

283.061 & 283.070 = 10 392.691 4 392.700 = 10 

288.211 & 288.220 — 140 398.811 A 308.820 = 10 @ 
296.481 a 296.490 — 10 399.351 4.399.360 = 10 

A reporter...... 351 Total...... 531 

aux tirages anteérieurs et non remboursécs 4 la date dod juillet 1929: 
Report...... 479 | Report...... 371 

118.675 4 418.677 = 8 | 280,333 & 280.3384 — 2 
118.680 - 1 287.421 4 287.430.= 10 
123.911 @ 123.913 = 3 287.5818 287.587 — 7 
423,916 = 4 | 209.2090 & 299.210 =. 2 
444.291 4 144.300 — 10 | 301.330 = i 

148.951 & 148.960 —= 10 361.991 & 302.000 = 10 

145.381 a 145.390 = 10 313.262 a 313.270 = 9 

{49.471 & 149.480 — 10 319.891 4 319.900 = 10 

454.971 a 154.980 — 10 323.3414 a 323.350 ~ 10 

167.464 A 167.463 = 3 331.566 4 331 570 ~ 5 

167.466 4 167.470 = 5 334.041 4 334.050 = 10 

188.354 &@ 188.360 = 10 337-461 a 337.470 = 10 

189:595 4 189.600 = 6 . 840.959 = 1 

190.109 = 4 353.774 = 1 

190.464 4 190,464 - A 357.731. 4 357.740 = 10 

{98.541 A 198.546 =~ 6 365.457 4°365.460 = 4 
244.291 4 211.300 = 10 365.681 4 365,689 = 9 
213.737 = 1 267.901 A 367.910 = 10 
215.141 a 215.150 = 10 372.421 4 372.426 = 6 

219.851 & 219.852 — 2 373-763 4 373.764 = 2 

224. 616 = 4 | 374.722 4 374.730 — 9 

226.288 & 226.290 = 3 382.371 & 382.380 = 40. 
227,371 a 227.380 = 10 | 882.590 = ft 
235.164 & 235.165 = 2 |. 390.264 = I 
239,581 4 230.584 = 4: B0L.311 & 31.312 = 2 
239.588 & 239.590 = 3 391.315 4 39.320 — 6 
239.704 = 1 392.284 = 4 
249.433 & 249.184 = 2 _ 892.581 a 392.590 = 10 
249.136 = I 392.701 = il 
‘P49.431 a 249.440 — 10 302.704 4 392.707 = 4 
951.208 & 251.209 - 2 | 307.191 A 397.200 = 10 
250.711 4 259.720 = 40 399.755 = 4 
260.951 a 260.960 = 10 402.534 4 402.585 = 5 
268.871 a 268.874 = 4 A402 588 = 1 
268.876 & 268.880 = 5 405 540 = 1 
271.175 & 271-1480 = 6 407 583 = 1 
278.449 & 278.420 — 2 407.586 a 407.5900 = 5 

A reporter...... 374 Total...... 569  
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DinncTION GENERALE 
DES TMAVAUX PUBLICS 

AVIS D ‘ADJUDICATION 

Le 30 aodt 1929. 4 15 heures, 
dans les bureany de Vingénicur 
des ponts et chaussées, chef du 
2° arrondissement du sui, A 

_ Gasablanca, il sera procédé A 

Vadjudication sur offres de prix 

deg travaux ci-aprés désignés - 

Route n® rat, de Safi & Ouali- 
dia ; 4° lot, P.K. 22 4 28 ; 

Terrassements et fourniture 
de matérianx d’empierrement. 

Caulionnement provisoire 
tro's mille cing cents francs 
(3.500 fr.) 5 

Cautionnement définitif 
sept mille francs (7.000 fr.). 

Pour les conditions de 1’ad- 

fudication et la consultation 
du cahier deg charges, s’adres- 

ser 4 l’ingénieur des ponts et 

chaussées, chef du 2° arrondis- 
sement du sud, 4 Casablanca. 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdés'- 
gné, 4 Casablanca, avant le at 

ao@ 1929. 

Le délai de réception ‘des sou- 
missions expire le 30 aot 1929, 
4 x2 heures. 

Rabat, le 26 juillet 1929. 

1,336 

ee 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICGATION 
  

_ Le 27 septembre 1g29, & 16 
heures, dans les 

Vingénieur des ponts ct chaus- 

sées, chef du 3° arrondissement 

du sud, 4 Marrakech, il sera 

procédé & Jadjudication sur 

otfres de prix des travaux Ci- 
aprés désignés - 

Route n° $03 
Ben Guérir ; 

Exécution des lterrassements : 
fourniture de matériaux d’em- 
pierrement et ouvrages <l’art. 
Cautionnement provisoire 

ireize mille francs (13.000 fr.) ; 
Cautionnement  définitif 

vingt-six mille francs (26.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

-judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 

d'El Kelaa A 

bureaux de   

a Vingénicur des ponts et 
chaussées, ¢hef dua 3° arrondis- 

sement da sud, 4 Marrakech. 

N. B. 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
ené, ® Marrakech, avant le 
18 seplembre 92g. . 

La délai.de réception des sou- 
missions expire le 26 septem- | 
bre 3929, 4 18 heures, 

Rabat, le 23 juillet rgag. 

1.324 

  

DIKECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS * 

D'OUVERTURE DE CONCOURS 

Construction de canaux d‘irri- 
gation de 1’Oasis d’Oujda 
(réseau sud). 

La direction générale des tra- 
vaux publics va procéder 4 la 
mise au concours des travaux 
de construction de canaux d’ir-. 
tigation de ]’Oasis d’Oujda, A 
‘Taide des eaux de l’Ain Sidi 
Yahia (réscau sud). Les travaux 
comprennent la confection de 
ax.000 métres lindaires environ 
de canaux bétonnés et, en 
outre, l’exécution. de vingt- 
deux types d’ouvrages d’art en 
béton ainsi que la fourniture 
et la pose de vannes en téle 
galvaniséc. Les concurrents ad- 
mis auront \ fournir deux pro- 
positions dont lune comportera 
Vemploi d’engins mécaniques 
telg que compresseurs pour eéx- 
ploitation de carriéres, broyeurs 
pour sable ct gravier, béton- 
niére, etc.. et Vantre ne com- 
portera pas l’cmploi de ces 2n- 
gins. , 

Les entrepreneurs désireux 
de prendre part au concours 
devront faire parvenir avant le 
8 septembre 1939, au directeur 
adjoint des travaux publics, 
ingénieur en chef de Vhydrau- 
lique, 4 Rabat : 

vw Une déclaration indiquant 
leur intention de soumission- 
ner et faisant connattre les 
nom, prénoms, qualité et do- 
micile du candidat ; 

2° Une note indiquant le 
lieu, la date, la nature et 1’im- 
-portance des travaux similaires 
exécutés par le candidat, ainsi 
que toutes les références et les 

— Les références des | 

  

certificats utiles, concernant 
les travaux et le matéric] dont | 
il dispose ; 

' 3° Une justification des 
‘moyens financiers et matériels 
du candidat, 

La liste des corncurrents ad- 
mis 4 prendre part au concours 
sera acrétée par le directeur é- 

- néral des travaux publics, sur 
Vavis d’une comission spé- 
ciale. 

Les concurrents agréés seront 
invités, par lettre recomman- 
dée, A consulter leg piéces du 
projet, dans les bureaux de 
Vingénieur de l’arrondissement 
des: travaux pubics d’Oujda. 

Les concurrents non admis 
-seront avisés de la décizion les: 
concernant et los pieces remises 
par eux leur seront renducs. 

1.333 

  

DIREGTION GENERALE 
DES FRAVACK FUBLIGS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 29 aot 1929, a 15 heures, 
dans les hureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
larrondissement du Gharb, a 
Kénitra, il sera procédé 4 l’ad- 
judication sur olfrcs de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Aménagement des sources de 
Ain Guebbia, Tafraout T, Ta- 
fraout II, Ain Rimat, Ain Fel- 
fel et Ain Eppef, situées aux 
environs d’E] Had Kourt. 
Cautionnement provisoire 

troig mille cing cents francs 
(3.500 fr.) ; 

| 

  

Cautionnement définitif 
sept mille francs (7.000 fr.). 

Pour les conditions de Il’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des: charges, s’adresser A 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissemen| 
du Gharb, 4 Kénitra. 

N.B. —- Les références des 
candidatg devront atre sourmises 
au yisa d&,;’ingénieur susdési- 
ené, A busta, avant le 20 
aovit 1924. Ma 

Le délai de réception des sou- 
missions expire lo 29 aofit 1929. 
A 12 heures. 

Rabat, le a4 juillet yo29. "| 

1.333 

  

EMPIRE GHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le mercredi 6 
rebia It £348 ( 11 septembre 
1929), 2 10 heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
Sovhra, 3 Marrakech, 4 la ces- | 
sion aux enchéres de : 34 em- 
placements divers en  ruine 
(maison, boutiques, magasins, 
tirazes, écurics eic.), sis A Mar- 
rakech, qui seront vendus sé- 
parément et <ont la liste es: 
déposée chez le nadir des Ha- 
bous Soghra. 

Mise A prix variant de 
' too francs A 5.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser > au nadir des Habous 5S0- 
ghra, A Marrakech ; au vizirat 
sdes Tlbous et a Ja direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Habous), & Rabat. 

1,316 R 

  

  

Suceursdles : 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L'. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé ; L. 4.000.000. — Capitai souscrit : L. 3.000.000 

Siége social ; LONDRES 

  

Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Cotes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DH BANQUE 

Assurance 
  

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bureauz 4 louer     

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 875 en date du 30 juillet 1929, 

‘dont les pages sont numérotées de 1949 a 2012 inclus. 

Limprimeur. 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, levi. ccc ce cee ees 

, chef de l’Exploitation de Imprimerie


