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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 15 JUIN 1929 (7 moharrem 1348) 
portant modifications au dahir du 21 octobre 1926 (43 rebia 

Tl 1345) tendant a autoriser les compagnies concession- 
naires de chemins de fer 4 voie normale 4 relever tempo- 
rairement lours tarifs. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suTT 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle premier du dabir susvisé 
du 21 octobre 1996 (3 rebia JL 1345). est modifié comme 
suit ; 

« La Compagnie franco-espagnole du chemin de fer 
« de Tanger a Fes el fa Compagnie des chemins de fer du 
« Maroc, concessionnaives du résean ferré A voic normale, 

« sont respectivement »xtorisées & relever temporairement, 
« dans les proportions suivantes, les tarifs actuellement 
« percus pour les transports effoclués sur jeurs lignes tant 
« en grande qu’en peiile vitesse. 

Voyageurs de 2" classe: 5%; 

« Veyageurs de 3° classe : 18,75 % 3 
« Voyageurs de 4° classe : 30 %. » 
(Le reste de Varticie sans changement.) 

Fait @ Part-Romeu, le 7 moharrem 1348, 
(45 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

‘Rabat, le 24 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC,     

DAHIR DU 8 JUILLET 49299 (4° safar 1348) 

autorisant la vente 4 MM. Chavanne et Doree d'un terrain 

4 prélever sur l'immeuble domanial dit « Blad Ain Me- 
zouar » (région de Marrakech). 

LOUANGE 4 DIEU SEUL! 
. (Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cH OUT SUIT 

  -ARTICLE PREMIER. Est autorisée la vente 4 MM. Cha- 

vanne et Dorec d’un terrain d’une superficie approxima- 
tive de 21.500 métres carrés, 2 prélever sur l’immeuble 
domanial dit « Blad Ain Mezouar », inscrit sous Je n° 64 

au sommier de consistance des biens domaniaux du 

Haouz (région de Marrakech). 

_ Anz. 2, — Cette vente est consentie & raison de deux 
francs le métre carré, soit moyennant le prix total de - 
quaranle-trois mille francs (43.000 fr.). Cette somme sera 

payable cn un seul terme, & la caisse du percepteur de 
Marrakech, au moment de la passation de l’acte de vente, 
lequel devra se référer au présent dahir. 

Fail & Font-Romeu, le 1° safar 1.348, 
(8 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

. Rabat, le 6 aoat 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unnaww BLANC, 

A LE ee rE a a ae 

DAHIR DU 16 JUILLET 1929 (9 safar 1348) 
_autorisant la vente 4 M. Brisson d’ua terrain situé a El Kelaa 

des Srarna. (région de Marrakech). 

LOQUANGE 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 OUI suIT 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée la vente 4 M. Bris- 

son Eugéne, commercant 4 El Kelaa, movennant le prix de 
deux francs cinquante centimes le métre carré, d’un ter- 
rain nu, d’une superficie approximative de 430 métres 
carrés, sis 4 El Kelaa-des Srarna et inscrit, sous le n° 60, 
au sommiecr de consistance des biens domaniaux urbains 
de re centre. - 

Arr. 2. — Les charges de valorisation 4 imposer A 
Vacquéreur seront déterminées dans l’acte de vente, Jequel 
devua se référer au présent dahir. 

Fait & Luchon, le 9 safar 1348, 
(16 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 8 aott 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsais BLANC.
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DABIR DU 16 JUILLET 1929 (9 safar 1348) 
autorisant la vente des lots créés dans le lotissement 

des Ahl Kabar a Petitjean. 

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 GCE QUI 8UIT : 

ARTICLE preMizn. — Est autorisée la vente des lots 
créés dans le lotissement des Ah] Kabar A Petitjean. 

Le prix de vente est fixé a : 

1° o fr. 10 le métre carré pour les lots occupés par 
les indigénes des Ah] Kabar ; 

2° o fr. 75 le métre carré pour les lots loués a : 

MM. Lemanissier Alfred, parcelle 1 ........ 1.000 mq. 

Lemanissier fréres (Charles, Paul et Al- 
fred), parcelle 2 2.0.00... cee eee 5.000, » 

Delhumeau Edouard, parcelle 3 ...... .1.000  » 
Faure fréres, parcelle 4 ...........005 300» 
Union commerciale indochinoise ; 

parcelle 5 oo... si eee eee eee eee 2.500 » 
parcelle 6 wo... ce ieee cae eee 2,000 » 

ART. 2, — les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait 4 Luchon, le 9 safar 1348, 
(16 juillet 1929). 

_Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 aodt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, — 

Unsaiy BLANC. 

DAHIR DU 17 JUILLET 1929 (40 safar 1848) 
autorisant la vente a la société « Le Sporting-Club d'Qued 
‘ Zem », d’une parcelle de terrain sise 4 Oued Zem. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand scean 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 4 l’amiable, 
4 la société « Sporting-Club d’Oued Zem », d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de 1.984 mq. 50, sise A Oued 
Zem et dépendant de ’immeuble domanial dit « Lotisse- 
ment urbain d’Oued Zem ». 

Ant. 2, — Cette vente est consentie moyennant le prix 
de quinze cents francs (1.500 fr.), payable en trois annuités, 
successives et égales, le 1 octobre de chaque année : le 
premier terme sera exigible le 1° octobre 1929. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2095 

ART. 3. - L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fart &@ Luchon, le 10 safar 1348, 
. (17 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 aodt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ungar BLANC. 

se 

DAHIR DU 5 AOUT 1929 (29 safar 1348) 
autorisant la vente de dix-neuf lots de culture du bled 

« Rebath II » (contréle civil d’OQued 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 Ck QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, sous condi- 
tions résolutoires, aux demandeurs préalablement agréés 
par l’administration, aux clauses et conditions prévues au 
cahier des charges ci-annexé, de 1g lots de culture du bled 
« Rebath II », d’une superficie totale de 1.608 hectares 
environ, oe? 

Ant, 2, — Les actes de vente devront reproduire les 
principales clauses du cahier des charges et se référer au 
présent dahir. 

Fait 4 Paris, le 29 safar 1348, 
(5 aoat 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aout 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a 
s @ 

Lotissement du bled « Rebath IT » » 

CAHIER DES CHARGES 

  

Sur avis conforme du comité de colonisation, a été décidée la 
création d’un lotissement sur le bled « Rebath II », 4 proximité du 
centre d’Oued Zem. Ces lots figurent au plan et & la liste annexés 
au présent cahier des charges. 

ARTICLE PREMIER. — J] sera procédé dans les bureaux du contrdéle 
civil @OQued Zem, le 20 septembre 1929, A ro heures, a la mise en 
vente, sous condition résolutoire, entre les demandeurs préalable- 
ment agréés, de lots de culture, aux conditions prévues ci-dessous. 

Arr, 2. — Conditions d@ rermnplir par les demandeurs. — Les lots 
seront réservés aux seuls membres de la colonie européenne jouis- 
sant de leurs droits civils et politiques, qui justifieront avoir résidé 
& Oued Zem, aprés lage de 18 ans, pendant trois ans au moins, 
continus ou non. Le décompte de ce laps de termps sera arrété au 
rr mai rgaq. a 

25 % des lots sont réservés aux mutilés ou, a leur défaut, aux 
anciens combattants dans les conditions déterminées par le cahier 
des charges général réglementant la vente des lots de colonisation 
en 192g.
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La cominission prévue A larticle 4 répartira, par voie de tirage 
sort, les lots réservés A cette catégorie. 
Le surplus des lols sera attribué aux autres candidats suivant 
classement qui sera déterminé ainsi qu’il suit : , 

Anciens comballants, 6 points ; 
Charges de famille : 

Mariés, 4 

au 

mn 

points ’ 

Enfants encore mincurs 4 la date du x" mai 792g, OW IMAjeurs © 

ala charge du candidal pour raison de santé, 10 points par 
enfant ; 

Ancienneté de séjour A Oued Zem au delA de cing ans, complée 
jusqu’au 1 mai rg39, 6 points par année révolue ; 

Sour au Maroc en dehors d’Oued Zem, 
rv mai 1929, 2 points par année révolue. 

Les points accordés pour ces différents séjours ne pourront pas 
cumuler. 

Les fonctionnaircs et officiers en activité de service qui désirent 
participer aux opérations d’atiribulion des lots, doivent joindre & 
leur demande Vengagement de donner leur démission, dans le délai 

imparti pour la mise en possession, au cas ot ils seraient bénéficiaires 
d’un lot. 

Nul nue peut prétendre 4 Vacquisition d'un des lots mis en 

vente : 
1° Sila déja, Jui ou son conjoint, acquis au Maroc une propriété 

domaniale de colonisation. ; 

2° Sil a élé déchu de ses droits sur un lot de colonisation 
depuis moins de cing ans ct si, aprés ce délai, il n'a pas été relevé 
.de sa -déchéance par une décision du comilé de colonisation. 

complé jusqu’au 

  

An, 3. — Dépét des demandes. — Les personnes justifiant des 
qualités prévues & Varticle 2, qui désirent se porter preneurs d'un 
des Jots visés ci-dessus, devront, A cet effet, avoir fait parvenir une 
demande écrite & M. le contrdleur civil d’Qued Zem, en. indiquant 
dans quelle catégorie elles désirent postuler, avant le 14 septembre 
1939, dernier délai. 

Elle devra étre accompagnée : 

oon extrait du casier judiciaire du demandeur, ayant moins 

deo siv mois cde diate : ; 

2 TYun cerlificat de domicile délivré par lautorité Jocale ; 
3° D’un récépissé de dépét 4 Ja caisse de agent comptable de 

la caisse de Vhydraulique agricole et de Ja colonisation (percepleur 
de Rabal), soit par compte cheques postaux roo-44, soit de toute 
aulre tmaniére, 

consignation scra prévue aux dispositions de larticle 6 ci-aprés 

4° S$’ est mutilé de guerre, un état signalétique et des services. 
  cl une copie certifiée conforme de son tilre de pension ou de son 

titre d’allocalion proviscire Wallente ; 
5° Sil est ancien combattant, un état signale lique et des services 

militaires ; ; 
6° S‘i) est marié, un extrait de son acte de mariage, de moins 

de trois mois de date, ct wn cerlificat de vie du conjoint ; 
7° S'il est pére de famille, un cortificat Aélivré par un. officier 

de Vétat civil, indiquant Page et le nombre de ses enfants mineurs, 
on majeurs 4 sa charge pour raison de santé. 

La femme mariée ne peut postuler de lot. 
. Les membres d’une méme famille (pére ou mére, fréres, sccurs) 

pourront déposer séparéiie une demande, & Ja condition que 
chacun d’eux verse la consignation prévue au paragraphe 3 ci-dessus. 

  

Art. 4. — Commission d’exramen des demandes. — Les demandes 
seronl cxaminées aussitél par une commission ainsi constitnéc : 

Le contréleur civil d’OQued Zem, président ; 
Le contréleur des domuines ; 

L’inspecleur de Vagriculture ; 
Un représentant de VOffice des mulilés et anciens combattants ; 

> 

Un représentant de la commission des intéréts locaux du centre 
WVOned Zem. 

Liadministralion fera immédiatement connaitre aux intéressés, 
A Vadresse indiquée par eux, si leurs demandes sont reterrues ou écar- 
tées, ef en ce cas, elle précisera leur rang de classement dans Jeur 

catégorie. : , : 

  

Les demandeurs agréés pourront se faire représenler & la vente 
par un manudataire muni de pouvoirs réguliers. 

Les simples letires seront considérées comme pouvoirs réguliers, 
a la condition que-les signatures des mandants soient légalisées et 

d'une consignation de 6.000 francs. Le sort de cette’ 

  

OFFICIEL N° 897 du 13 aodt 1929. 

que les mandataires soient connus de l’administration et accrédités 
auprés d’elle. Un méme mandalaire ne pourra représenter qu'un 
seul candidat. 

Lattributaire n’aura pas la faculté de déclarer command. 

Aur. 5. Attribution des lots. — L'attribution, des lols aura 
View en séance publique, par Jes soins de Ja cornmission prévue A 
Varlicle 4 ci-clessus. 

Chaque demandeur n‘aura droit 4 Vattribution que d’un seul 
lot. 

Les membres d'vme méme famille ne pourront obtenir phis de 
deux lots. / 

Dans chaque catégorie, les candidats’ seronl appelés 4 choisir 
leur lol d’aprés leur rang de classement, cclui-ci étant déterminé 
par le total des points qui leur a éé affecté ainsi qu'il est indiqué 
A Varticle 2. 

' Au cas ot plusieurs candidats auraicnt le méme nombre de 
points, Vordre de priorité serait établi en séance (attribution par . 
voie de tirage au sort. 

Le choix du lot aura lieu séance lenante, au vu du plan pour 
les candidats présents ou réguliérement représentés, el conforméd- 
ment A l’'ordre de préférence indiqué sur la formule de demande, 
pour les candidats absents. 

Dans le cas ot des lots réservés A la calégorie « Mutilés et 
Anciens Combaltants » ne trouveraient pas preneurs, ces lots seraient 

versés dans la deuxiéme catdégorte. 

Toule contestation qui s’élaverait au cours des opérations d’at- 
tribulion au sujet de Vinterprétation de l'une quelconque des clauses 
du présent catiicr des charges, sera tranchée par la commission. 

Aussildt aprés les opérations d’attribution, les abtributaires siene- 
ront Je procés-verhal de séance. 

Any. 6. — Consignalion. — Les candidals qui n’auront pas été 
déclarés allribulaires recevront mainlevée du dépol de leur consigna- 
tion, quils devront retirer 4 la caisse de lagent comptable de la 
caisse de hydraulique agricole et de la colonisation, dans un délai 
de luil jours. Passé ce délai, le remboursernent sera cffectué d’office 
pat ce comptable sous forme d’un mandal-poste (chéque d’assigna- 
tion), aux frais de Vintéressé. , 

Le montant de la consignation retenue 4 Vattributaire scra 
affecté : 

1° Au paiement du premier terme, des frais de vente, de limbre 
eld envegistremen| jusqu’’d concurrence de 7 % du prix du lot ; 

° Tour le surplus, A wn comple ouvert au profil de Vattrihu- 
taive Ala caisse de crédil agricole mutuel, qui en servira intérét 
au hénéficiaire et tiendra le moulant d sa disposilion en lotalilé 
ou par fractions, sur autorisaliou de Vinspecteur régional d’agricul- 
lure, chaque versement devant ébre ulilisé & des fins précises pour 
Ja mise en valeur du lot. 

5 

At ocas Gf lablributaire renoncerail. ultérieurement a son lot, 
comme en cas d’annulation de Valtribution ou de déchéance pour 
contravention aux articles g et tr du présent cabier des charge 
une somme égale 45% du prix du lot restera définitivement acattise 
a VEtat. 

Ay, 7. +- Obligations de mise en valeur. — Les attribulaires 
wuremt la fuculté de résider, soil, sur leur lot, soit dans le cenire 
d’Oucd Zerm, mais ils seront lenus de se conformer strictement aux 

obligations de mise en valeur qui suivent 

1° Const   uckions des batiments d’exploitation : représentant 
une valeur aninimuim de 6.000 franes, devront @tre édifiés dans un 

délai de cing ans ; / 

2° Matériel el cheplel. — Le cheptel mort et vif, représentant 
une valeur ininimum de 6.000 franes, devra étre affecté aux travaux 
de culture du lot dans un délai de cing ans ; 

3° Clauses agricoles, — Défricher, épierrer el mettre en culture 
ta tolalité du lot dans un délai de 15 ans ; celle clause devra recevoir 
un commencement dexécution dés la premidére année et son accom- 
plissement devra élre poursuivi proportionnellement \ la durée de 
Poccupation du sol ; 

4° Exploiter la propriélé allribuée suivant les méthodes euro- 
péennes, a l’exclusion des procédés de culture indigéne. 

Arr, 8. — Prix de vente el conditions de paiement. —-Le prix 
de vente des lots du bled « Rebath II » est fixé comme suit
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Art. 14. — Cessions -el locations. — Jusqu'au jour de l'inscrip- 
* | tion du quitus sur le litre de Vacquéreur, il est interdit 4 ce dernier Wer DES LeTS | SUPERFICIES | FRC DE VENTE |] te OES LOS; SUPERFICIES | PRIX DE VEHIE ou 4 ses ayants droit d’aliéner volontairement ou de louer I'immeuble 

‘ \ en toltalité ou en partic, et cé, & peince de nullité de la transaction 
f incriminée el de résiliation de la vente consentie par 1’Etat. 

nas i “ a . Toutefois, dans le cas de force majeure diment constatée, 1'at- 
1 7 30 26.400 fr. i 18 79 27.500 Ir. tributaire qui aura rempli pendant six ans au moins toutes les obli- 2 79 10 27.600 12 8t 80 28.600 gations du cahier des charges, pourra étre aulorisé, 4 litre excep- 
3 79 38 27.700 13 $2 86 29.000 tionnel, 4 céder ses droils 4 un tiers acquéreur et résidant a Oued 

j 4 79 19 27-700 44 83 40 29,200 Zem, & l'époque de la cession, depuis au moins. trois ans et agréé 
' TO OF a4 15 83 98 39.300 par administration. Cette derniére aura, a prix égal, la faculté 

5 19 26 27.700 ° _ on oe d’exercer un droil de préemption sur le lot ainsi cédé.. 
6 79 if 27.600 16 13 25 25.600 Avant Vexpiration du délai de six ans visé ci-dessus, |’Etat seul | 7 76 85 26.800 47 82:71 | 28.900 aura le droit de reprendre le lol en remboursant 4 Vattributaire 
8 76 97 26.900 18 80 19 28.000 résiliant son contrat, la valeur des impenses réellement utiles, fixée 
Q 76.45 «| «626.700 19 S177 28.600 i dire g@’expert, el la partic du prix déja versée, déduction faite wg | 97-400 d'une retenue représentative de la valeur locative de l’immeuble 

4 10 8 it “es calculée & raison de 7 % 

L’altribulaire ne sera pas autorisé 4 se libérer par anticipation 

du prix de vente. . 
Ce prix sera payable 4 la caisse de Vagent complable de la caisse 

autonome de Vhydraulique et de la colonisalion (perceplion de 

Rabat) en quinze termes annuels successifs et égaux, le premier terme 
ainsi qu’il est dit A Varticle 6, les autres termes le 1°" octobre de 
chaque année ; ceux-ci ne comporteront aucun intér@t au profit de 
TEtat, mais en cas de non-paiement aux échéances. prévues, ils 
seront passibles d'intéréts moratoires calulés & raison de 7 % du 

. jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

Anr. 9. — Entrée en jouissance. — La prise de possession de 
Vimmeuble altribué aura lieu & parlir du 1 octobre 1929. Ele ne 
pourra étre différée au dela du 1 avril 1930. 

L’altributaire sera mis en possession de son lot par les soins 
d’un géométre de l’administration. Celle mise en possession fera 
Vobjct d’un procés-verbal. . 

Les fonctionnaires ou officiers en activité de service, qui seront 
atiributaires d'un lot, ne pourront élre mis en possession dudit lot 
que s’ils justifient avoir donné leur démission dans Je délai imparti 
pour la mise en possession, et que celle-ci a été acceptée. 

Ant, 10. — Report des termes. — Les altributaires qui en‘ feront 
la demande, pourront —. s'ils juslifient d’un effort réel de mise en 
valeur au cours des premiéres années — @lre admis successivement 
4 reporter le- paiement de trois termes au début de la quinzitme 
année de jouissance (x°" octobre 1943); les termes ainsi différés ne 
seront pas productifs dintéréts, La demande de report de piicment 
devra parvenie & administration an moins deux mois avant 
Véchéance. 

Ant. rr. — Annulation de Vattribution. — bt annulation de lat- 
tribution sera’ prononcée au cas of Tattributaire n'aurait pas pris 
possession du Iot el n’y serait pas inslallé A la date. extréme fixée 
A Varlicle 9 + 9° avril 1930. . 

An, 12. — Titre de prapriélé, —. Lars de la prise de possession 
‘du fot, it sera délivré A chaque acquéreur un extrait du procés- 
verbal’ de la séance d’nttribution mentionnant te Tot qui tai est 
‘dévolu, sa situation, sa superficie appreximative el son prix ; a ce 
document seront joints un exemplrire du cahier des charges et un 
plan du lot. 

La mutation au titre foncier alférent an lot attribué devra étre 
Teqitise par Vacquéreur avant leo juillet :930 et A ses frais. 

Ant. 13. — Hypothdque de UElat, — Jusqu’au paiement inté- 
gral du prix, en principal et accessoires, et jusqu’a l’accomplisse- 
ment total des clauses de résidence et de valorisation imposées par 
de présent cahier des charges, Vinmeuble aliribué demeure spécia- 
lement affecté, par hypothéque ou nautissement, & la stireté de ce 
paiement. 

‘Toutefois, I’Etat pourra renoncer & son antériorité 
Sur un lot de colonisation en yne de perimetire 
‘contracter des préts hypothécaires destiné 
valeur de leur lot dans les conditions pr 
ment en virucur, 

Aprés paicment ‘total du prix et ov 
‘et conditions de la vente, Vadniinistration donnera ih Vacquéreur « quitus » eb mainlevée avec autorisalion de radiation de toutes Ios inscriptions ct réserves mentionnées av profit de I'Etat, sur le tre ‘foncier, 

Mhypothéque 
aux attributaires de 

s i continuer Ja mise en 
“vites par les textes acluelle- 

fcution de toutes les clauses   

ar an du prix de venle, -proportionnelle- 
ment & la durée de Vattribution. 

En cas de revente aulorisée par Vadministration, aprés agrément 
préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et simplement 
la place de Vattributaire précédent. ‘ 

Ant, 1h, — Déeés de Vacquéreur. — En cas de décés de Vacqué- 
reur du lot avant l’exéculion compléte des clauses et conditions du 
cahier des charges, les héritiers sont substitués de plein droit aux 
charges et bénéfices de Vattribution, mais la clause de résidence 
peut n’étre remplie que par l'un d’cux seulement, aprés entente 
avec l’administration. 

Ant. 16. — Consistance du lot. — L'acquéreur sera réputé bien 
connaitre Vimmeuble, sa consistance et ses limites : il le prendra tel 
qu'il se poursuit ef comporte, et au surplus, lel qu'il est figuré 
au plan du lolissement, sans pouvoir prétendre & indemnité ou 
recours contre l’Etat pour vice caché, étant bien entendu que la 
contenance indiquée aux cahier des charges, plan et extraits du 
procés-verhal d’attribution, n'est donnée qu’a titre indicatif et que 
la superficie exacte du lot ne sera déterminée que lors de )’immatr1- 
culation fonciére. 

Art. 17. — L’Etat-fait réserve & son profit de la propriét® des 
ohjets dart, dantiquité, irésors, monnnie, etc., qui seraient décou- 
verts sur le lot attribué. 

Aur, 18. — L’aequéreur jouira des servitudes actives el suppor- 
tera les servitudes passives pouvanl exister sur la propricté alltribuée, 
sauf i faire valoir les unes et & se défendre des autres \ ses risques 
et périls, I! sera, notamment, tenu de tnisser en tout temps & Ia 
libre circulation du public, les routes, chemins ou pistes cxistant sur la propriété vendue. , 

Aur. 1g. — Sont et demeurent expressénicnt exclus de lw venta : 
1° Les cours d'eau de toutes sortes ct les lerrains conipris. dans leurs: franes-hords, tes sources de toute nature, les points d’cau a 

usage duo public, miniéres, sabliéres, emprises de routes, pistes et 
chemins publics, voies ferrées, et en général, toutes Jes dépendances du domaine public, telles qwelles sont définies au dahir du it juil- lot ror4 (7 chaahane 1334), complété le 8 novembre 191g, et au dahir du rer aotit 1985 (rt moharrem 1344) sur Ie régime des eaux. 

La consistance définitive de ces dépendances du dom 
ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés 
que (une réglementation qu‘il appartien 
voquer de Ja part de la direction générale des travaux publics, soit 4 Voecasion de la procédure Vimmatriculation, soit autrement : 2° Les marahouts, koubbas cl cimetidres musulin 
exister sur lt propriclé, leurs dépendances ct leurs accés, 
Stre laissts libres, ef dont Ja consistance et les limites seront déter- nunées, d'aceord avec Padministration des Habous, au cours de la procédure d'immiatricutation. 

aine public, 
, ne pourront résulter 

dra # Vattributaire de pro- 

ans potvant 

qui devront 

Awr. ao, — Pendant quinze ans, A dater de Ventrée en jouis. sauce, Vacquéreur est lenu de laisser lablir sur Ja propriété vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de fer, points d'eau, passages et conduiles dean ou de canauy irrigation, lignes de force élec- trique, ele. qui seraient déclarés dntifité publique, 
Les cmprises ntcessaires a ces installations sont payées a Fayant droit pour te sal nn, an prix moyen de Vhectare payé aux domaines par Pacquérenr primilil, 
Toutefois, 

défrichtes, ct 
a cas ot ces emprises porteraient sur des varcelles ou ces installations neécessiteraient Ja destruction de
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de plantations ou de cultures, ou autres travaux 
il v a indem- 

conslruclions. 
daniénagemient eflectués par Lacquéreur, 
nité fixée 4 Vamiable ou 4 dire d’experts. 

Au dela de la période de quinze ans, l’expropriation pour cause 
--d'utilité publique sera poursuivie conformément aux textes en vi- 
gucur. 

aurait Hien & 

Arr. at. — L’Etal vendeur ne prend ancun engagement en ce 
qui concerne Valimentation de ta propriété en eau potable et la via- 
bililié des routes, chemins, pistes ou autres voies publiques, repré- 
sentés ou non sur le plan de l’immeuble vendu. 

L’élablissement des porceaux ou passages d’accés nécessaires 
pour relier les terrains vendus aux chemins limitrophes existants 
ou A créer, resle 4 la charge de l’acquéreur ainsi que l’aménagement 

‘de passages 4 niveau sur les voies ferrées, aprés approbation de la 
compagnie des chemins de fer intéressée. 

L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux le comporteht, de se 
conformer aux alignements et nivellements 4 donner par Vadmi- 
nistration compétente. -- 

Ant. 22. — La responsabilité de l’Etat francais ou de I’Etal 

chérifion ne pourra, en aucun cas, élre mise en cause par un acqué- 
reur de lot de colonisation, en raison d’accident, de quelque nature 
qu'il soit, provoqué par la découverte sur son terrain, de munitions 
de guerre ou d’engins explosifs, ou par l’explosion de ceux-ci. 

Arr. 23. — D’une manidre générale, l'acquéreur devra prendre 
toutes les mesures utiles pour éviter la formation de mares d'eau 
stagnante susceptibles de nuire 4 l’hygiéne publique. Tl est, notam- 
ment, formellement interdit de pratiquer des extractions de sahle 
sans autorisation spéciale de Ja direction générale des travaux pu- 
blics. 

Arr. 14. -— Constatation de mise en-valeur du lot. — Les agents 
de administration auront en tout temps droit d’accés et de circu- 
lation sur Virnmcuble, pour la surveillance de \’exécution des clauses 
el. charges du contrat. 

A Vexpiration du délai imparti. pour la prise de possession et, 

par la suite, 4 toute époque que administration jngera opportune,’ 
al sera procédé 2 une enquéte technique en vue de constaler Vexé- 
cution des clauses de résidence et de mise en valeur ci- dessus énu- 

mérées. 

Celle enquéle sera oftectuée par 

titudée : 

Le représentant de l’autorité régionale. 
siden ; 

Te chet de la circonscription domaniale ; 
L’inspecleur de Vagriculture de la région ; 

Un délégué de la chambre d’agriculture ou de la chambre mixte 

une commiission ainsi cons- 

on son délégué, pré- 

dea région ou est situé le lot. 

Te rapport d’experlise sera communiqué 4 Vacquéreur qui devra 
sigucr, aprés y avoir apporté, le cas échéant, toute mention qu’il 

croira utile. 

kin cas de contestation, un arbiire sera nommé par le juge de 
paix de Ja circonscriplion sur simple requéte de l’une ou l'autre 
partie. 

Arr. 25. —- Sanetions en cas d’inerécution des clauses -du 
contrat, — Un lot pourra étre repris par ladministration par annu- 
lation pure el simple de la vente, dans les cas prévus & l'article 17 
ci-dessus, et au cas ait son bénéficiaire n'y aurait apporté aucun 
commencement notable d’exécution des améliorations fonciéres sti- 
puiées dans le présenl cahier des charges, dans le délai d’un an. 

. A défaut de paiement aux échéances prévnes des termes différés 
ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, l’administration aura la faculté soit de prononcer a 
déchéance de l’acquéreur, soit de poursuivre 4 |’encontre de celui-ci 
ou de ses ayants droit, Vexécution intégrale du contrat. 

L'annulation de Vattribution ou la déchéance pourra également 
élre prononcée, de plano, 4 l’encontre des altributaires officiers et 
Sonclionnaires qui, dans les délais prevus A Varlicle 9, n’auront pas- 
donné Jeur démission. 

En cas d’annulation pure et simple de Vattribution, le prix au 
la partie du prix de vente, encaissé par l’Etat est restitué & lattri- 
hulaire, sous déduction d’une retenue représentative de la valeur 
locative de Vimmeuble, caleulée & raison de 7 9% par an du prix, 
proportionnellement a Ja durée écoulée jusqu’d la cessation de )’at- 

tethulion,. 

du precés-verbal de la séance ¢ 
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En cas de déchéance,; le lot sera mis en vente et les: deniers. 
provenant de cetle vente seront distribués conformément aux dispo- 
silions du dahir du 23 mai 1922. 

Toutelois, Vannulation d’attribution ou la déchéance ne devien- 
dra effective quaprés que l’intéressé aura été invité & fournir 4 l’ad- 
ministration, days um délai de trente jours, toutes explications qu’it 
jugera utiles. 

Dans le cas de déchéance d’un aequé reprise dan reur cu de 

lot par annuation de la vente, le maintien des baux consentis, aprés 
autorisation, par Vacquérenr déchu, ou ‘ses ayants droit, 
étre exigé. 

Ant. 26. — Tous impéts d’Etat ou taxes municipales: actuelle- 
ment en vigueur et ceux qui seraient établis par la suite et afférents 
i Vimmeuble soul & la charge de l'acquéreur. 

ne pourra, 

Arr. a7. —- Pour Vexécution des présentes, lacquéreur fait 
lection de domicile sur le tot vendu. 

: % 
oe 

EATSAYE | 

‘attribution des lots de culture 

du bled « Rebath II ». 

  

La commission prévue 4 l’article 4 du cahier des charges ci- 
dessus reproduit, a prononcé l’attribution au profit de M.......... 

demeurant A ...... ec cess eee eee ee , qui accepte, du 
lot de culture du bled « Rebath II » portant le n° .., d’une conte- 
nance approximative de hectares ..,..., moyennant le prix 
de frames (..... 2 ccc epee eee cena ) payable 
en quinze termes aunuels successifs et égaux suivant les modalités 
fixées 4 Varlicle &. 

L’attribution a lieu sous condition résolutoire et aux charges 
de mise en valeur et autres prévues au cahier des charges. 

Un plan du lot attribué est annexé au présent acte d’attribution. 
Pour exlrait certifié conforme 4 original. 

Oued Zern, te 

. Le président de la commission d'attribution, 

Vu et approuvé ; 

Lattributaire, 

“vu et approuvé . 

Le chef du service des dumaines, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1929 

(13 safar 1348) 

réglementant la création et le fonctionnement 

des synagogues dans la zone frangaise | 

du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1™, 2° alinéa, et 6 du dahir.du 22 mai 

1918 (11 chaabane 1336) portant réorganisation des comités 
de communauté israélite ; 

Considérant qu’il eat nécessaire de veiller & ce que 
Vinstallation des synagogues se fasse dans des conditions 
conformes aux régles de l’hygiéne et aux prescriptions de 
la loi mosaique ; . 

Sur la proposition de Vinspecteur des institutions 
israélites, 

ARRETE ; 
Anticte rremmn. — Nul ne pourra désormais ins. 

taller une nouvelle synagogue sans |’autorisation expresse 
des autorités rabbiniques et du président du comité de la 
communauté intéressée, qui devra s’assurer que cette ins- 

tallatiou est faite dans des conditions conformes aux régles 
de Vhygiéne et aux prescriptions de la loi mosaique. 

Arr, 2. — Les comités de communauté pourront. étre 
autorisés par arrété viziriel, & exercer leur contréle sur la 
gestion financiére des synagogues et 4 prélever au profit 
de leur caisse une part des revenus de ces synagogues.
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Anr. 3. — Les pachas sont chargés d’assurer l’exécu- 
‘ tion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 13 safar 1348, 

. (20 juillet 1929), 

MOHAMED RONDA. | 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 aodt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1929 

(43 safar 1348) 

autorisant ie comité de la communauté israélite de Casa- 

blanca a contréler la gestion financiére des synagqoques de 

cette ville et 4 prélever au profit de sa caisse le quart de 
leurs revenus. 

LE GRAND ViZIR, 
Vu les articles 1°", 2° alinéa, et 6 du dahir du 92 mai 

1918 (11 chaabane 1336) portant réorganisation des comités 
de communauté israélite ; 

Vu J’article 2 de Varrété vizirie) au 20 juillet 1929 
(13 safar 1348) réglementant la création et le fonctionne- 
ment des synagogues dans la zone francaise du Protectorat : 

Sur la proposition de linspecteur des institutions 
israélites, 

, ARRETE : 

ARTICLE UntguE. — Le comité de la. communauté is- 

raélite de Casablanca est autorisé 4 contrdler la gestion 
financiére des synagogues cde cetle ville et & prélever, au _ 
profit de sa caisse, le quart de lcurs revenus nets. 

Fait a Rabat, le 13 safar 1348, 

(20 juillet 1929), 

Vu pour promulgation: et mise A exécution : 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Rabat, le 8 aotit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

. Unsain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Oulad Sidi Rahal et Ahel Raba (Srarna- 

Zemran). 

LE DIRECTEUR GENERAL DU CABINET MILIPAIRE 

' ET DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Oulad Sidi M’Hamed et Ahel Raba, en conformité des dis- 
positions de l'article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation des immeubles 

collectifs dénommés « Bled Bour Ahl Chedmia et Ahl Mej- 
nia », situé sur le territoire de la tribu des Oulad Sidi Rahal 
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et « Bled Sbeih bou Maiza », situé sur le territoire de la 
tribu des Ahel Raba, circonscription administrative des 
Srarna Zemran, consistant en terres de culture et de par- 
cours. 

Limites : 
1° « Bled Bour Ahl Chedriia el Ahl Mejnia », appartenant 

aux QOulad Sidi M’Hamed, 2.000 hectares environ, situé 
a 15 kilométres environ, sud-ouest de El Kelaa. 

Nord, Rbet el Gadi, chemin de souk Tnine, oued Rerk, 
Ajer Bioda, Sedira En Nebeg, oved Fl Kebir ; 

Riverains : Oulad Sehib Ichaa ; 

Est, Ajir el Biod, Koudiat Boh, Draa el Youdi, Trick 
Doukkalia, souk El] Khemis, Rebet et Chaaba : 

Riverains : Ichaa des Oulad Bah el Fatemi et des Ahl 
Mejnia ; a, 

* Sud ef sud-ouest, Bet Ba Fel Koucliat, cimetiére Sidi 

Azzeuz, Ain Julali ben Dahan, Chabaat Defia, Koudiat 

\haba ; , 
Riverains : Ahl Kheliona ; 
Ouest, piste El Kheloua, Marra, oued El Kebir, Bir 

Ajer el Biod, Koudiat Mrilissa, Rerkbet Nekkad, 
Rebet Lemlak, Koudiat Touaf, Azib el Mazouzi, Bir el Biod, 
Koudiat Loukailet, Bir el Krarma ; 

Riverains : Rehamna Ichaa ; 
2° « Bled Sbeih bou Maiza », appartenant aux Ahel 

Raba des Srarna, 275 hectares environ, situé A 12 kilométres 
environ, ouest d’El Kelaa. 

Est, « Bled Seguia Sbeih et Bour Sbeih » de B. 32 4 
R. 35 délimitation 37) ; 

-Sud-ouest et nord, « Bled Bour Oulad Zerad », par B. 4o 
i B. Az (délimitation 41) ; 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 
quis annexés & la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur général du cabinet mi- 
litaire et des affaires indigénes. il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ou inter-. 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

1t décembre 1929, A 9 heures. 4 l’angle nord-est de l’im- 
meuble collectif « Bled Bour Ah] Chedmia et Ah] Mej- 
nia », & la hauteur du downar el Aguiba, et se continueront 
Ies jours suivants s’il v a lieu. 

Rabat, le 4* juillet 1929. 

P’ le directeur général du cabinet militaire 
et des affaires indigénes, et par délégation, 
le sous-directeur des affaires indigénes, 

LEFEVRE. 

. * x 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1929 
(17 safar 1348) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs situés 
sur le territoire des tribus Ouwlad Sidi Rahal et Ahel Raba 

(Srarna-Zemran). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur général du cabinct militaire 
et des affaires indigénes, en date du 1 juillet 1929 tendant



& fixer au 11 décembre 1929. les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommeés « Bled Bour Ah} Ched- 
mia et Ab! Mejnia », situé sur le territoire de la tribu des 
Ouled Sidi Rahal et « Bled Sbeih bou Maiza », situé sur le 
territoire de la tribu des Ahel Raba, circonscription admi- 
nistrative des Srarna Zemran (E) Kelaa des Srarna), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé 4 Ja délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled Bour Ahl Ched- 
mia et Ah] Mejnia », situé sur le territoire de la tribu des 
Ouled Sidi Rahal et « Bled Sheih bou Maiza », situé sur Je 
territoire de la tribu des Ahel Raha, circonscription admi- 
nistrative des Srarna Zemran (E] Kelaa des Srarna), confor- 
mément aux disposilions du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 1x décembre 1929, 4 g heures, 4 langle nord-est de 
V’immeuble collectif « Bled Bour Ahi Chedmia et Abl Mej- 
nia », A hauteur du douar El Aguiba et se poursuivront les . 

jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 77 safar 1348, 

(24 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 7 aoit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsar BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1929 
(49 safar 1248) 

fixant les imites du domaine public-au souk El Arba des 

Qulad Ariff et au souk El Had des M’Zoura (annexe de 

contréle civil des Oulad Said). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ef com- 
lété ; 

i. Vu les plans au 1/1.000 sur lesquels sont reportées les 
limites du domaine public au souk El Arba des Oulad Ariff 
et au souk El Had des M’Zoura (annexe de contrdle civil 

des Oulad Said), dressés par le service des travaux publics 
Je a7 février 5929 ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire de 
annexe de contréle civil des Oulad Said du 15 avril au 
15 mai 1929 ; 

Vu ie procés- -verbal de la commission d’enquéte en 
date du 13 juin 1929 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 
au souk Fl Arba des Oulad Ariff, et au souk El Had des 

M’Zoura yannexe de contréle civil des Oulad Said), sont 
fixées comme suit : 

BULLETIN OFFICIFL 

  

N° 877 du 13 aott 1929, 

1° Aw souk EI Arba deg Oulad Ariff, suivant un contour 
polygonal jalonné. sur le terrain, par des bornés numéro- 
tées de 1 A g, et figuré par un liséré rouge sur le plan au 
1/t.000° annexé au présent arrété ; 

2° Au souk El Had des M’Zoura, suivant un contour 
polygonal jalonné, sur le terrain, par des bornes numéro- 
iées de 1 & 5, et figuré par un liséré rouge sur le plan au 
r/1.000° annexé au présent arrété, 

Agr. 2. — Un exemplaire de chacun de ces plans sera 
déposé dans les bureaux de la conservation de Ja propriété 
fonciére de Casablanea, et au si¢ge du contréle civil de 
Chaoufa-centre. 

Arr. 3. — Je directeur général des travaux publics 
est chargé de lVexécution du présent arrété. 

Fait ad Rabal, le 19 safar 1348, 
(26 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand. Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A.exécution : 

Rabat, le 7 aott 1999, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsain Bianc. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu des Rehanina (Marrakech). 

LE DIRECTEUR GENERAL DU CABINET MILITAIRE 
ET DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Oulad Abdallah et Beni Hassane, en conformité des dispo- 
sitions de l’article 3 du dahir du 18 février 1994 {19 rejeb 
1342) portant réglement spécial pour Ja délimitation des. 
terres collectives, requiert la délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled el Mouazzem » et « Bled el Mri- 
rissa », consislant en terres de culture et de parcours situés 
sur le lerritoire de la tribu des Rehamna, circonscription 
administrative des Rehamna. 

Limites :; 

T. » Bled el Mouazzer », appartenant aux Oulad Abdallah, 
100 hectares environ, situé a proximité du marabout de. 

Tamelelt e] Kedima. 
Ouest et nord, melk des Oulad Abdallah ; 

Est, immeuble collectif « Bour Tamelelt el Kedima »- 

(délimitation 81) 5 
Sud, propriété « Caid Si Mohamed Jaafra ». . 

IJ. Bled el Mririssa », appartenan! anx Beni Hassane, 

x.000 hectares environ, situé 4 proximité du cimetiére de- 
Si el Ouerdi. . 

Nord-est, melk Beni Hassane ; 

Est, limite administrative entre Rehamna et Srarna- 
Zemran, de signal 29 A Metafelic ; 

Sud, melk Si Hachemi ben Hadj ct si Mohamed hen 
Hachemi ; _— 

Ouest, « Bled el Madani » (réquisition 425 M.) ;
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Ces limites sont indiquées par un liseré rose aux cro- 
quis annexés A la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur général du Cabinet 
militaire et des affaires indigénes il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ov inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
16 décembre 1929, & g heures, & l’angle nord-est de l’im- 
meuble « Bled el Mririssa », 300 métres environ, A l’ouest 

du cimetiére de Si el Querdi, et se continueront les jours 
suivants s’il v a lieu. 

Rabat, le 1° juillet 1929, 

P" le directeur général du cabinel militaire 

el des affaires indigénes, ef par délégation, 
le sous-directeur des affaires indigenes, . 

LEFEVRE. 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1929 

(19 safar 1348) 

ordonnant Ja délimitation de deux immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu des Rehamna (Marra- 
kech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réclement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur général du cabinet militaire 
et des affaires indigénes, en date du 17 juillet 1929 tendant 
4 fixer au 16 décembre 1929 les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled el Mouazzem » 

et « Bled el Mririssa », situés sur le territoire de la tribu 
des Rehamna, circonscription administrative des Rehamna 
(Marrakech); 

ARRETE = 

AWTICLE PREMIER. — Il. sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled el Mouazzem » 

et « Bled el Mririssa », situés sur le territoire de la tribu 

des Rehamna, circonscription administrative des Rehamna 

(Marrakech) conformément aux dispositions du dahir du 

18 février T974 (x2 rejeb 1342), susvisé, 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commen- 

ceront le 16 décembre 1929, 49 heures. A l’angle nord-est 

_ de Vimmeuble « Bled el Mririssa », 300 métres environ, 

hh Vouest du cimetiére de Si el OQuerdi et se poursuivront les 

jours suivants 3’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 19 safar 1348, 
(26 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 8 aoGt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   

OFFICIEL 2104 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1929 

(20 safar 1348) 
étendant 4 Ja tribu des Korima (circonscription de coniréle 

civil de Mogador), l'application des dahirs sur 1’enregis- 

trement et le timbre en ce qui concerne les actes d’adouls 

portant mutation entre vifs d’immeubles ou de droits réels 
immobiliers. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La situation économique de la tribu des Korima, qui 
-a été rattachée & la circonscription autonome de contrdle 
civil de Mogador, permet d’étendre A cette région ‘l’appli- 
cation des dahirs sur l’enregistrement et le timbre. 

Cette réforme contribuera 4 une répartition équitable 
des: charges fiscales. 

Tel est Vobjet du présent arrété. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du tx mars “rgd (a4 rejeb TI 1332) relatif 

4 Venregistrement et le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar: 
1336) sur Je timbre, et les dahits qui les ont modifiés et 
complétés, 

A 

ARBETE : 

ARTICLE PREMTER.’— Les dispositions des dahirs sur 
lenregistrement et le timbre sont, & partir de la date de 
publication du présent arrété au Bulletin officiel, appli- 
cables aux actes d’adouls portant mutation entre vifs d’im- 
meubles ou de droits réels immobiliers dans la tribu des 
Korima de la circonscription civile de Mogador. 

\nr. 2. — Ces actes Jevront étre enregistrés au bureau 
de Mogador, dans les 60 jours de leur date. 

Fait & Rabat, le 20 safar 1348, 
(27 juillet 1929). 

_ MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 aot 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparn Branc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1929 
: (22 satar 1348) 

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

prélevée sur le bled dit « Ardh el Maaden », appartenant 

aux Habous Kobra de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement spécial sur la comptabilité publique, et les dahirs 

qui Vont modifié et complété ; 
Vu le dahir du g juin 1929 (1" moharrem 1348) auto- 

risant la vente de ce terrain habous a |’Etat ; 
Sur la proposition du directeur gé fnéral des finances,
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ARRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1929 

a = isée lacautsiti Lo (27 safar 1348), 
ARTICLE PREMIER. — Est anulorisée Tacquisition par modifiant Varrété viziriel du 40 juin 1923 (22 joumada I 

VEtat d’une parcelle de terrain de 13.000 métres carrés, 
prélevée sur le bled dit « Ardh e] Maaden » sis aux environs 
de Rabat et appartenant aux Habous Kobra de Rabat. 

Apr. 2. — Le. prix d’achat est fixé & Ja somme glo- 
bale de cinquante-deux mille francs (52.000 fr.). 

‘Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 safar 1348, 
(29 juillet 1929). 

MOHAME)) RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aotit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsawn BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1929 
(22 safar 1348) 

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

destinée 4 la création d’un bureau de poste 4 Si Allal 

Tazi. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant la nécessité pour |’Etat d’acquérir une 

parcelle de goo metres carrés, située 4 Si Allal Tazi, en vue 

de la création. d’un bureau de poste ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

‘ ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Vacquisition par 

Etat d’une parcelle de terrain de neuf cents métres carrés 

(goo mq.) sise 4 Si Allal Tazi, rive gauche du Sebou, ap- 

partenant & la Société des fermes de Tazi, moyennant le 

prix de deux francs cinquante ceatimes (2 fr. 50) le métre 

carré. . 

Arr. 2. — Le chef.du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1348, 

(29 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant da Grand: Vizir. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution > 

Rabat, le 8 aodé 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a& la Résidence générale, 

Urnnain BLANC.   

1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 

ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise 
de VEmpire cherifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1o janvier 1923 (22. joumada 
_I 1341) réglementant leg indemnités pour frais de déplace- 

ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise 

de VEmpire chérifien, et Jes arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou coruplété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé au paragraphe 
a de lVarticle g de l’arrété viziriel susvisé du ro janvier 1923 
(22 joumada I 1341) tel qu’il a été modifié par. larrété . 
Viziriel du 4 juin 1999 (25 hija 1347), est complété ainsi 
qu'il suit : 

  

Poids maxima du mobitier 
pouvant @tre transporté 

aux frals du Protectorat 
CATEGORIES 

  

Présidents et procureurs des tribunaux de 

premiére instance de 17° classe, avocat général, _ 
couscillers 4 Ja cour, substitut général ...... 4.000 kilos 

Présidents et procureurs des tribunaux de 
premiére instance de 2° classe, vice-présideuts, 
juges d‘instruction, juges, substituts et juges 
suppléanis des tribunaux de premiaére ins- 
tance, juges de paix suppléants rétribués .     3.500 kilos 

ART. 2. — Les 2°, 3° et 4° alinéas du paragraphe 6 de 
Varticle 10 de V’arrété viziriel du ro janvier 1923 (22 jou- 
mada I 1341) susvisé tels qu’ils ont été modifiés par les 
arrétés viziriels des 14 juin 1928 (25 hija 1346) et 7 mars, 
7929 (25 ramadan 1347), sont complétés ainsi qu’il suit : 

* Premier président de la cour d’appel, procureur 
« général, président de chambre, présidents et procureurs 
« des tribunaux de premiére instance de 17° classe.. 54 fr. 

« Avocat général, conseillers & la cour, substitut géné- 
COTAD Le cee teeter ete eee ene 48 fr. 

« Présidents et procureurs des tribunaux de premiére 
« instance de 2° classe, vice-présidents, juges d’instruction, 
« juges, substituts, juges suppléants des tribunaux de pre- 
« miére instance de 17° el de 2° classe, juges de paix et sup- 
« pléants rétribués 2.2... kee eee teens 45 fr. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1348, 
(3 aodt 1929). _ 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
: Rabat, le 3 aodt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC, ~
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOQUT 1929 
(27 safar 1348) 

autorisant acquisition par l’Etat de huit parcelles habous 

englobées dans le lotissement vivrier d’Azjen, territoire 
da’Ouezzan, cercle du Loukkos. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique et les dahirs qui 
l’ont modifié et complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 4 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisée lacquisition par 
V’Etat : 

1° De.cing parcelles de terrains upparlenant aux Habous 
d’Ouezzan, d’une superficie totale de 14 ha. 14 a. 25 ca. 

_moyennant lg prix, de, neuf mille quatre cent cinquante 
‘francs (9.450 fr." 

2° De trois parcelles appartenant aux Habous des Ahl 
Roboa, sises au méme lieu, d’une contenance totale de 
3 ha. 4o a. 50 ca., moyennant le prix de mille huit cents 
franes (1.800 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 27 sufar 1348, 
(3 aodt 1929). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 aott 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsawn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1929 
(27 safar 1348) 

autorisant l'acquisition par l’Etat, de la mitoyenneté d’un 
mur appartenant 4 M™° veuve Leguet, et séparant le chalet 

des Oliviers de la villa des Palmiers, 4 Oujda. 

LE GRAND. VIZIR, 
Vu Je dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilit4 publique et Jes dahirs qui 
ont modifié et complété ; 

Vu la nécessité, pour |’ Flat, d’acquérir de M™ Brémont 
Pauline-Aimée, veuve de M. Leguet, domiciliée 4 Oujda, 

la mitoyenneté d’un mur lui appartenant et séparant le 
chalet des ojiviers de la villa des Palmiers ; 

Sur. la proposition du directeur général des finances, 

ARRSTE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, moyennant le prix 
de huit cent cinquante-quatre francs vingt-sept centimes 
(854 fr. 27), acquisition par ]’Etat de la mitoyenneté d’un 
mur d’une longueur’ de 28 métres environ (allant de la 
borne 7 A la borne ro et & la borne g), séparant le chalet 
des oliviers (recette de l’Enregistrement d’Oujda, titre fon- 

SSS ee 

cier n° 627) de la villa des Palmiers (titre foncier n° 161) et 
appartenant 4 M™ veuve Pauline-Aimée Leguet, domiciliée 
4 Oujda. 

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

Fait & Rabat, le 27 safar 1348, 
( 3 aott 1929). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, lg 8 aodt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1929 

(27 safar 1348) 

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

dite « Domaine du Fouarat », sise prés de Kénitra, 4 l’em- 

bouchure du Fouarat, et appartenant a4 M”™ El Malek 

Saada, épouse J. Benatar. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir dug juin ryt7 (18 chaabane 1335) portant — 
réglement sur la comptabilité publique et les dahirs qui 
Tont modifié et complété : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
VEtat d’une parcelle de terrain dite « Domaine du Foua- 
rat », titre foncier n°* 2525 R., d’une contenance de trente- 

trois hectares quatre-vingt-quatorze ares (33 ha. 4 a.), sise 
a deux kilométres de Kénitra, 4 Vembouchure du Fouarat, 

ct appartenant 4 M™° El Maleh Saada, épouse Jacob Bénatar, 
ainsi que les droits de pacage sur les terrains avoisinants, 
moyennant le prix de quatre-vingt-dix mille francs — 
(go.000 fr.). 

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

Aur. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 safar 1348, 
(3 aodt 1929). 

. MOHAMED RONDA. 
Suppléant du-Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aoit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale,   Unsam BLANC, .
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1929 ARRETE : 

(27 satar 1348) ARTICLE PREMIER. — Les droits de magasinaye grevant 
autorisant l’Etat 4 accepter la donation d’une parcelle de 

terrain située 4 Tléta des Beni Oulid (cercle du Haut- 
QOuerra, région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié et complété ; . , 

Vu l’acte notarié en date du 1t décembre 1927 (16 jou- 
mada II 1346), aux termes duquel El Fakir Mohamed ben 
Si Ali ben Ayad, agissant en son nom et comme manda- 
taire des nommés : E] Haj Ahmed bel M’leddel es Sebai 
et Tarfi, Hamdan ben Mohamed ben Ahmed et Tarfi, Si el’ 
Madani bel Haj el Yazid el Asri, Ahmed ben Amar, Ahmed 
ben Alilou ben Mohamed bel Haj, tous de la fraction des 
Ziama, ont fait donation 4& 1’Etat d’un terrain dit « El 
Fouar », situé- a Tiéta des Beni Oulid (cercle du Haut- 
Ouerra, région de Fes); | 

Considérant qu’il y a lieu pour I’Etat d’accepter la 
donation qui lui est faite par les personnes susnommées, 

ARRBTE : , 

 ARYICLE PREMIER. — J.’Elat est autorisé & accepter 
la donation du terrain dit « El Fouar »,.situé a Tléta des 

‘Beni Oulid (cercle du Haut-Ouerra, région de Fés), qui 
sera consigné au sommier de consistance des bien’ doma- 
niaux de la région de Fés, 

' Apr. 2. — Le chet du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1348, 
(3 aotié 1929). 

' ' ' MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 8 aodt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1929 
. (29 safar 1348) 

modifiant le dro’t de garde des colis postaux. 

LE GRAND VIZIR, , . 

Vu Varrété viziricl du 26 février 1916 (21 rebia I 
1334) organisant un scrvice d’échange de colis postaux ; 

_ Vu Varrété vizirie! du 21 septembre 1920 (7 mohar- 
rem 1339), modifiant le droit de garde des colis postaux ; 

  

? 

_ Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) por- 

tant ratification des actes du congrés postal universel signés 
a Stockholm le 28 aotit 1924 ; ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances,   

les colis postaux Jaissés en souffrance dans les bureaux de 
1 Office des postes, des iélégraphes et des léléphones du 
Maroc, sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

    

    

MONTANT DU DROIT 
PAR JOUR 

a) A partir du trojsiéme jour qui suit le dépét sats antinnies | Clis vec valeur 
de la lettre d’avis & la poste (ou & partir du | [OST | déclarée 
huitiéme jour si le destinataire habile en dehors 
de Vagglomération ou de la ville siége du bu- . 

reau de poste) .. ccc cece eee cece ee eee eee ees 0,40 0.60 

b) A partir du huitidme jour (ou du quin- 
zitme jour si le destinataire habite en dehors 
de Vagglomération ou de la ville siége du bu- : 
reau de poste) ...... 0... cece eee cece e cee eee 0.80 | 1.20 

' ART. 2. — Les droits de magasinage grevant les colis | 
postaux réexpédiés 4 J’extérieur du Maroe seront repris 
sur les offices destinataires jusqu’A concurrence du maxi- 
mum de 5 francs-or, soit 25 francs francais, fixé par Var: 
ticle 12 de l’arrangement international de Stockholm con- 
cernant Jes colis postaux. , 

Arr, 3. — Le directeur général des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sonl chargés, chacun en ce qui. le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui aura son effet A partir du 
16 aotit 1929. Co, 

Fait & Rabat, le 29 safar 1348, 
(5 aodt 1929), 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 aott 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. | 

——_—_—_—————_——— 
ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 
portant classement au titre d’ouvrage militaire 

du poste militaire d’Itzer, 

    

  

Nous, général de division, : commandant supérieur des troupes. 
d’occupation du Maroc, , 

Vu le dahir du ta février tg17, Telatif aux servitudes militaires, 
complété par le dahir du 1° aodt 1923, 

- annfirons : 

ATICLE PREMIER, ~~ Le poste militaire d’Itzer, situé au carrefour 
des routes reliant la région de Meknés et des Beni-M’Guild, d’une 
part au territoire du sud, et d’autre part par Ja Moulouya A la région 
occupée par les tribus Zaianes, est classé au titre d’ouvrage militaire 
et portera servitudes dans les conditions prévues par le dahir susvisé 
du x2 février rgt7, sous réserve des dispositions du présent arrété. 

Ant. 9, — Le périmétre A Vintérieur duquel est comprise la zone. 
de servitudes, indiqué par un trait rouge sur Je plan annexé au 
présent arré(é, suit le tracé déterminé par les bornes’ (& Placer) 
Br, Ba, B38, B4, BS, B6, By, B8, Bg, Bro figurées et repérées sur 
ledit plan. :
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Ant, 3. -- A l’intérieur de la zone de servitudes délimitée comme 
il est dit ci-dessus, il ne peut étre créé au-dessus (aucun obstacle de 
‘quelque nature qu’il puisse étre, tel que constructions, plantations 
‘arbustives, lignes télégraphiques ou de transport de force, atc., sous 
réserve des exceptions 'prévues A Varticle ci-aprés pour certains 
polygénes exceptionnels. 

' Les lignes télégraphiques ct téléphoniques militaires ne sont pas 

‘goumises A ]’interdiction ci-dessus. 

Anr. 4. — Tl est créé dans 1’étendue de la zone, un polygone 
exceptionnel suivant je tracé a, B4, b, c, d, et teinté en-orange au 
plan annexé au présent arrété A l'intérieur duquel peuvent étre 
autorisées toutes constructions et plantations arbustives d’une hau- 
fteur inférieure 4 6 miétres. 

Ant. 5. — A Vintérieur du polygone exceptionnel défini 4 l'article 
précédent, la construction de batiments, clétures et autres cuvrages 
et les plantations arbustives.ne pourront étre commencées ou apres : 

r® L’envoi au service du génie d'une demande indiquant la nature 
“des travaux, la position, la superticie et les principales dimensions des 
constructions et plantations ainsi que, le cas échéant, la nature des 
matériaux. 

2° La réception d'une permission de ce service Jéterminant les 
econditions d@’exéculion des travaux, 

' Toutes constructidns et plantations autocisées dans les conditions 
‘du présent article seront assimilées pour leur entietien, aux 
‘constructions préexistantes. 

Les autorisations et permissions visées au présent article ne 
-dispensent pas de l'accomplissement des formatlités A ceraptir vis-4-vis 
des administrations puhliques et des tiers intéressés. 

Arr. 6. —Le chef du génie de Midelt est chargé de Lexécution 
du présent arrélé. 

Rabat, le 3 andl 1929, 

VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de constitu- 
tion d’une association syndicale agricole privilégice des 
attributaires du lotissement vivrier de Dar Debibar (Fés- 
banlieue) . 

  

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 et l'arrété viziriel du 20 juin 1944, 
‘eur les associations svndicales agricoles ; 

Vu le projet darrété actuellement en cours d’ enquéte aux fins 
-d’autorisations de prises d’eau au profit de certains attributaires 

du lolissement de Dar Debibar ; 

Vu le projet .de constitution d'une association syndicate agricole 
privilégiée pour l'utilisation d’une partie du débit de la séguia 
Zouara et pour Ventrelien des chemins dits « secondaires.» du 

‘Yotissement de Dar Debibar. comprenant : 
rm Un plan du périmeélre de Vassociation ; 

2° Un élal parcellaire ; 

3° Un projel darrété portant coustilution d'une association 
-syndicale agricole privilégiée entre les colons du lotissement de 
Dar Debibar, 

ARRETE ‘ 

AnricLhe presipa. - Une enquéte de trente jours 4 compter 
-du 16 aot tg29, est ouverle dans le territoire de la circonscription 
de contréle civil de Fés-banlieue, sur le projet de constitution 

-d’une association syndicale agricole privilégi¢e entre les attributaires 

du lotissement vivrier de Dar Debibar. 
Les pitces de ce projet seront déposées dans les bureaux du 

contréle civil de Fés-banlicue, & Fés, poyr-y atre tenues, aux heures 
- d@’ouverture des bureaux, & la disposition des intéressés, 

Ant. 3. — L’enquéte sera annoncéc par des avis affichés tant 

dans les bureaus ‘susvisés que dans les bureaux des services muni- 
-cipaux de Fes. 
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Ant. 3: — Les propriétaires ou usagers intéressés par les’ 
travaux qui font l’objet du projet de constitution d’association, et 
qui ont l’intention de faire usage des droits qui leur sont conférés 
par le paragraphe 3 de l'article 6 du dahir du 15 juin 1994, 
sur les associations syndicales agricoles, ont un délai de un mois 
A partir de la date d’ouverture de l’enquéte pour notifier leur 
décision & V’ingénieur en chef du service de l’hydraulique 4 Rabat. 

Art, 4. — Tous les propriétaires, titulaires de droits d'eau 
et usagers intéressés sur Ja ségia Zouara sont invités & se faire 
connaitre et a produire leurs titres aux bureaux du contréle civil 
de Fés-banlieuve, dans le délai de un mois A compter de la date 
d’ouverture de |’enquéte. 

ArT, 5. —- A Vexpiration de l’enquéte, le registre desting & 
recevoir Jes observations, soit des propriétaires compris dans le 
périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par 
le contréleur civil de Fes-banlieue. 

Ant. 6. — Le contréleur civil de Fés-banlieue convoquera la 
commission d’enquéte el assurera la publication et I'affichage de 
Vavis d’ouverture d’enquéte. 

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

Ant. 7.'— Le contréleur civil de Fés-banlieue, adressera le 
dossier soumis 4 l’enquéte au directeur général des travaux publics, 
aprés l’avoir complété par le procés-verbal de la commission d’enquéte 
et-y avoir joint son avis, 

prescrites et . 

Rabati, le 3 aoat 1929. 

Pr le directeur général des travaux publics, 
Tg directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de concession 

d’une chute d’eau sur l’oued Taza, avec ligne de transport 
d’énergie électrique, au profit de MM. Mohring et Denis. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rorg et complété par le. dahir du 
1 aolt 1925 ; 

Vu Je dahir du 1" aodt 1925 sur le régime des eaux et, 
notamment les articles ra et 14 ; 

Vu Varrété viziriel du 1? aodt 1925 relatif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux : 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 réglementant les distributions 
d'énergie électrique et larrété viziriel du 29 janvier 1929 relatif 
4 Vapplication de ce dahir ; 

Vu Varrété du 1.0 décembre 1928, portant régiement d'eau pour 
la réparlition du débit, de la source de Voued Taza, dite « Ras 
el Oued », et des sources d’Ain Hannasser ; 

Vu les demandes en date du rg mai 1927 et du 38 janvier 1929, 
présentées par MM. Mohring et Denis A l’effet d’étre autorisés & 
utiliser les chntes de Youed Taza en vue de la production d’énergie 
électrique ; 

Vu Vavant-projet joint 4 la demande et le projet du cahier des 
charges annexe: 

Vu Je projet de convention de concession -; 

ARRETE ! 

ARTICLY PREWIEK, -— Une enquéte publique cst ouverte dans le 
lerritoire de Vannexe des affaires indigénes de Taza-banlieue sur 

le projet de concession, au profit de MM. Mohring et Denis, d’une 
chute sur loued Taza, au lieu dit « Ras el Oued », et d’une ligne 
de transport d‘énergie @ectrique, 

A cet effet le dossier est déposé du 16 aodt rgag au 16 septembre 
T9299, dans les bureaux de Vannexe des affaires indigénes de Taza- 
banlieue, 4 Taza. 

Ant. 2. — La commission prévue A Varticle 2 
dum’? aodt 1925, sera composée ‘de : 

Un representant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

de Varrété viziriel 

a.
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Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 
commerce et de la cotonisation ; ‘ ‘ 

Un représentant du service des dontaines 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére, . 
Elle pourra s’adjoindre Je caid intéressé. 
Elle commencera ses opérations a Ja 

président. 
date fixée par son 

“Rabat, le 2 aot 1929. 
P, le directeur général des travaux publics, 

. Le directeur adjoint, 
PICARD. 

es 

EXTRAIT 
du projet de concession d’une chute-d’eau sur l’oued Taza, 

avec ligne de transport d’énergie électrique, au profit de 

MM. Mohring et Denis. 
  

A. — CONVENTION 

ARTICLE PREMIER. — Objet de la concession. — Le Gouvernement 

chérifien accorde & MM. Mohring et Denis, industriels 4 Taza, la 
concession d’une chute d’eau sur J’oued Taza, entre la source dite 
« Ras el Qued », située 4 la cote (1013,50) point situé 4 2.500 métres 

4 Vaval, situé a la cote (489,00) et d’une ligne de transport d’énergie 
électrique entre Vusine génératrice et le périmétre municipal de Ja 
ville de Taza, . 

La concession est faite aux conditions stipulées par la présente 
convention et par le cahier des charges annexé qui en fait partie 

intégrante. 

Ant. 2. — Destinalion de Vénergie produite. — L’énorgie 
produite par cette chute sera exclusivement employée au service 

de la distribution d’énergie électrique de la ville de Taza, concédée 

No la Société Industrielle de l’Oranie au Maroc par la convention 

du 25 octobre rga1, approuvée par le dahir du 21 décembre rgat 

et transférée A MM. Mohring et Denis, par dabir du 5 février 1926. 

Ant. 3. — Durée de lq concession. — La concession commen-' 

cera A courir du jour de la signature par $.M. Ghérifienne du dahir 

approuvant la présente convention. Elle prendra fin le ax décembre 

rg8r. . 

ART. 5, — Débit concédé, réservé au profil des usegers actuels, — 

fe débit que le concessfonnaire est autorisé 4 prélever, est celui 

de la source de l’oued Taza, réserve faite des débits d’irrigation 

tels quwils sont fixés par l’arrété du directeur général des travaux 

publics du ro décembre 1g28, portant réglement d’eau pour la 

répartition du débit de la source de J’oued Taza dite « Ras el 

ued », et des sources d’Ain Hannasser. Le concessionnaire 

sengage A accepter toute réglementation nouvelle ultérieure, 

Le débit auterisé ne sera pas, toutefois, supérieur 4 quatre 

cents litres par seconde. 

Tl est expressément spécifié que le concessionnaire ne pourra 

élever aucune réclamation au sujet du régime de la source de l’oued 

Taza quil est réputé connaitre parfailement. 

Anr. 6, -~ Ouvrages compris dans la concession. — Font partie 

de la concession, lusine hydro-électrique 4 établir sur la chute 

concédée, y compris les barrages, dérivations, réservoirs, conduites 

forcées, turbines et alternateurs e{ tous : 

comporte Vaménagement de la chute ainsi que les canalisations a 

haute tension jusqu’é Ventrée dans le périmétre municipal de Ia 

ville de Taza. 

B. — CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE PREMIER, —— Ouvrages, engins et appareils & élablir par 

le coneessionnaire. — L’aménagement de la concession comportera 

les ouvrages et appareils énumérés ci-aprés : 

1° Une usine hydro-électrique sur Voucd Taza,’ susceptible de 

produire aux bernes de Vusine, une puissance nette utilisable de 

Bho kilowatts au moins, tant que Je débit de In source de « Ras el 

Oued » ne descendra pas au-dessous de joo lilres seconde. 
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Cetle usine comprendra notamment 

a Une prise d’eau latérale au barrage de la source ¢tabli par 
le service des travaux publics, dont le seuil est a la cote (1073,50). 
Le repére de nivellement (1013,50) relié au nivellement général est 
situé sur la eréle de ce déversoir. ‘ 

Le risen Tégal de la reieauc est fivé A Ta cote Crot3,f01. La 
prise sera commmandée par une vanne Jerse de or om. ao, donk je 

seuil sera arrasé A la cote (1013,00). 

b A vingt métres en aval de la prise. un déversoir de trop 
plein arrasé A ta cote (1073,49) de ro mélres de développement, avec 
sabliére el vanne de chasse de o m. 6o. 

e) Uo canal d’amendée en maconnerie de moéllons, calculé pour 
un débit de 4oo litres-seconde, de 450 métres environ de longeur. 

d. Un réservoir journalier de mille métres cubes environ latéral. 
au canal, revdlu en magonnerie. Une vanne permettra de maintenir 
le canal en cau sans faire usage du réservoir, 

Un déversoir de sécurité de § métres de longueur avec vanne 
de chasse de o m. 60, sera aménagé sur Je canal au droit du 
réservoir. 

e) Lne chambre de mise en charge en maconnerie divisée en 
deux compartiments par un grille. 

A J’amont de la grille le niveau sera fixé par un, déversoir de 
réglaze arrasé 4 la cote (1073,38) avec vanne de o m. 60), dont le 
seuil sera arrasé a la cote (1012,76). 

A Vaval de la grille se trouvera Vadmission dans la conduite 
forcéc qui devra étre munie d’un dispositif d’arrét automatique en 
cas de rupture de la conduite. an 

f Une conduite foreée de joo métres environ de longueur 
total, de 450 ™/™ de diamétre intérieur. ‘ 

gq Deux turbines d’impulsion dont les. injecteurs seront 4 la 
cote (593,60) d’une puissance totale de 800 chevaux au moins avec 
les allernaleurs de puissance correspondante en courant triphasé, 

5o périodes, 6000 volts. . 

Wh. Une chambre d’eau 4 parois revétues de téles de 1 m,. ho 
environ de profondeur dont le plan d’cau sera A la cote (791,20) et 
un canal de fuite en maconnefie restitutant l’eau & l’oued Taza. 

i Un bdliment d’usine de 12 m. So x 9 m. oo au moins, 

2° Une ligne 4 haute tension & 6ooo volts de sept kilométres 
erviron, reliant Vusine A l’entrée du périmétre municipal. 

3° Tin bassin de régularisation de l’oued Taza, 4 parois en 

terre et de mille métres cubes de capacité, situé en amont de la 
Ville de Taza, . . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la piste d’E] Hajeb a Lfrane. 

  

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

Vu le dahir du x1 décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, l’article 65 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur, chef de l’arrondissement de 
Rahat ; 

Vu lavis du général commandant la région de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE UNniguE. — La circulation est interdite A tous. véhicules 
ayant un chargement de plus de » tonnes sur la piste d’E] Hajeb a 
Hfrane. : 

le 9 aol 1929. 

JOYANT 

Rabat,
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Par arrété viziriel en date du 18 juillet 1929, M. LAFFONT André- 
Roland, interpréte judiciaire de 3° classe du 2¢ cadre au tribunal de 

premiére instance de Casablanca, est affecté en la mé&me qualité a 
compter du 1° avril 1939, au tribunal de premidre instance de 
Marrakech. 

* 
x 

Par arrélé viziriel en ‘date du 3 aotit 1929 : . * 
M. PARROT Louis-Mavie-Robert, secrétaire-greffier de 1°° classe 

au bureau des faillites, liquidations et administrations judiciaires de 
Rahat, est affecté en la méme qualité au tribunal de premiére instance 
de Fes, ii compter du rv juillet 1929 : 

M. GHARVET Louis-Valentin, secrétaire-greffier de 3° classe au 
tribunal de premiére instance de Rabat, est affecié, en la méme 

qualité au bureau des faillites, liquidations et administrations 
judiciaires de Rabat, & compter du 1 juilel 1929, en remplacement 

de M. Parrot. 

* 
= 

Par arrété vizirie! en dale du 18 juillet 1929, M. BORNAC Francois- 
Mare-Louis, interpréle judiciaire hors classe (1 échelon) du premier 
cadre, av tribunal de premiére instance de Casablanca, est nommeé 

en la méme qualilé, au tribunal de premitre instance de Fes, & 
compter du 1 juin 1929. 

* 
a & 

Par arrété viziriel en date du 18 juillet rg9a9 : 
M. AUBREE. Picrre-Louis-Marie, licencié en droit, secrétaire-greffier 

de 2® classe au tribunal] de premiére instance de Casablanca est nommé 
. en la méme qualité, au tribunal de premidre instance de Fes, A 

_ compter du r* juin r92g 3 
M. GEZ Joseph-Adrien, commis-greffier principal de 17° classe 

au tribunal de paix de Fés, est affecté en la méme qualité au tribunal 

de premiéro instance de Fés 4 compter du 1° juin rg2ag 3 
M. DE PREVOST ‘Joseph-Michel-Adrien-Paul, commis-greffier 

principal de s* classe au tribunal de paix de Safi, est affecté en la 
méme qualité au tribunal de premiére instance de Casablanca, A 
compter du 1 juin 1929. 

* 
x os 

Par arrélés du premier président de la Cour d’Appel de Rabat, 
‘on date hu 18 juin 1929 

M. GRAZIANI Paul-Charles-Henri, greffier de la justice de paix 
d’Ajaccio + M2 FABRE Paul-Jules-Marie, ancien clerc d’avoué, capa- 
citaire en drcit, demeurant 4 Villeneuve-les-Bouloc | Hante-Garomne': 
M. PHILIP Morte-Elie-Armand, buissier & Layrac ‘Lot-et-Garonne), 
sonlk ndmmeés comuiis-ereffiers stagtires au UWibunal de premitre 

imstance de Fés, A compter de la veille du-jour de leur embarquement 
pour le Maroc (emplois créés) ; 

M. NO Henri - Jacques - Dominique - Sylvain, clere d’huissier 4 
Argelés-sur-mer (Pyrénées Orientales), est nommé commis-greffier 
stagiaire au bureau des nolificalions ct exécutions judiciaires de Casa- 

de Casablarea, 
pour le Maroc ; 

M. PECH DE LOM Joseph-Paul-Louis, clere d’avoué 4 Narbonne, 
est nommé commis-greffier staviaire au tribunal de premiére instance 
de Casablanca, 4 compter de la veille du jour de son embarquement A 
Marseille - 

M. ECHADLI BEN MOHAMED TAGINA, commis auxiliaire au 

tribunal de paix de Fés, titulaire du brevet d’arabe, est nommé 

interprete judiciaire de 6¢ classe du deuxiéme cadre spécial au méme 
tribunal, 4 compler du 1 juin 1929 (emploi créé). 

Ps 
* & 

Par arr’dé du premicr président de la Cour d’Appel de Rabat, 

‘en date du > juin 1929, M™ DESBONNET, née Chavasse Jeanne, dame 
employée de ve classe au tribunal de paix de Rahat (circonscription 
sud, est mise en disponibilité, sur sa demande, A compter du 
1F juin 1939. 

4 coupter de la veille du jour de son embarquement ;   
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* 
& 

Par arrété du premier président de Ja Cour d’Appel de Rabat, 
on itate du 78 juin 1929, M. SENECHAL Maurice, commis principal de 
i classe, est promi commis principal hors classe, 4 compter du 
rm’ septembre 1929. 

* 
* 

Par arrété du premier président de Ja Cour d’Appel de Rabat, 
cu tlile du 8 juillet tga, M. GHITRIFT Alphonse, instituteur stagiaire, 
détaché en qualilé (@inlerpréie traducteur A la Conservation de la 
propricté fonciére & Casablanca, est nommé interpréte judiciaire de 
6 classe du deuxiéme cadre, au tribunal de premiére instance de 
Casablanca, & compter du 1 juillet rgag. 

* 
* ok 

Par arrété du premier président de la Cour d’Appel de Rabat, 
en date du 23 juillet 1929, M. SENAUX Joseph-Marie, demeurant & 
Casablanca, est nommé commis stagiaire au tribunal de paix de 
Safi, & compter du 1 juillet 1929. 

Par arrété du directeur géuéral de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du ro juillet 19299, M. MERCIER Victor, 
conducteur des améliorations agricoles A contrat, est nommé 
conducleur des amélioralions agricoles de 4° classe a compter du 
i? juin 1929. , 

* 
ot 

Mar décision du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 28 juin 1929, M. VILLECHAISE 
Georges, docleur vétérinaire. esl nommé vétérinaire-inspecteur de 

Vélevave slagiaire, } compter du 18 juin 1929. 

* 
aod 

Par arrétés du, direcleurv eénéral de l’Instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités en date des 2, 5 et 7 aodt 1929, sont 
promus = 

T. — PrtsoxseL ADMINTS'TRATIF. 

(& compter du 1! janvier £929) 

Commis principal hors classe 

TIXIER Jules, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. WARY. Tiles, commis principal de 2° classe. 

Dactylographe de 2¢ classe 

We PRADET 3° classe, Andrée, dauctylographe, 

wa cempler du r*” juillet 1gag) 
Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. JANIN Jean, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Commis de 4° classe 

M, ROBILLARD Adrien, commis de 2° classe. 

Dactylographes de 2° classe 

M™ HOULET Pauline. dactylographe de 3° classe ; 
M=™* ARGELIES Madeleine, dactylographe de 3¢ classe. 

TI. — PrnsoxxeL ENSPIGNANT. 

(a conypter du 1? janvier 1gaq) 

Professeur chargé de cours de 1° classe 

M. MERCIER Albert, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de 3* classe 

M, TRONCHON Marcel, professeur chargé de cours de 4e classe 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. HOYAU Jules, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Inslituteurs de 2°~classe 

M. BUCHER Louis, instituteur de 3¢ classe ; x 
M. ARDUIN Alphonse, instituteur de 3° classe,
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Instituteur de 2 classe 

M. RIPAILLE Léon, instituteur de 4° classe. 

Instituteur de 4 classe 

M. JANIN Jean, instituteur de 5° classe. 

. (4 compter du 1 juillet 1929) 
Professeur chargé de cours de 2° classe 

M. CAROL Francois, professeur de cours de 3° classe. 

, Matire de travaux manuels de 3° classe 

M. BORIES André, maitre de travaux manuels de 4° classe. 

. / Instituteur de 17 classe 

M. BOZON Max, 2° classe. 

(a compter du 1° janvier 1929) 
Professeur agrégé de 3° classe 

M. ‘MOTTE Jean, professeur agrégé de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 1°° classe 

M. ANTOINE Maurice, professeur de cours de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

M. PASQUINE Louis, professeur chargé de cours de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de 3° classe 

M. CALVET Maurice, professeur chargé de-cours de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. BOERLEN René, professeur chargé de cours de 5e classe. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M, ALLOUCHE Ichoua, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Instituteur de 1°* classe , 

M. JEANIACQUES Alexandre, instituteur de 2° classe. 
. Instituteur de 2° 

M. DONWEZ Georges, instituteur de 3° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 1°* classe 

M. BOCHERON Archille, 

2° classe. 

classe 

répéliteur chargé de classes de 

Répétiteur chargé de classe de 2° classe 

M. JEAN-MARIE René, 

Instituteur de 2° classe 

M, BOUISSET Gaston, instituteur de 3° classe. 

Instituteur de 5° classe 

répétiteur chargé de classe de 3° clasee. 

M. LONG Julien, instituteur de 6° élasse. 

(A compter du 1% juillet 1929) 
Professeur agrégé de 1' classe 

M. ROGER Raymond, professeur agrégé de 2° classe. 

Professeur agrégé de 2° classe 

M. FAURE-MURUT Gabriel, professeur agrégé de 3° classe. 

Professeur agrégé dé 5° classe 

M. LE MEUR Jacques, professeur agrégé de 6° classe. 

Professeurs chargés de cours de 1° classe 

M. TAILLEFER Georges, professeur chargé de cours de a° classe ; 
QUERE Francois, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Professeurs chargés de cours de 8 classe 

M. BEN SMAIL Mohamed, professeur chargé de ‘cours de 

4° classe ; ; 
M. BERTHELON Adrien, professeur chargé de cours de 

4° classe, 

Econome non licencié de 17° classe 

M. MARTINI Sylvestre, économe non licencié de a® classe. 

Surveillant général non licencié de 17 classe 

M. ROUET Maurice, surveillant général non licencié de 2° classe. 

Instituteur de 2° classe 

M. LAROCHE André, instituteur de 3° classe, Lycée Gouraud, 
Rahat. 

Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. HERISSON Michel répétiteur surveillant de 6° classe.   
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(A compter du 1° janvier 1929) 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

M™ DEJEAN de la BATIE Thérése, professeur chargé de cours. 
de 3° classe. 

Professeurs chargées ‘de cours de 3° classe 

M® AUSSENAC Thérése, professeur chargé de cours de 4e classe ;. 
M™ FALES Jeanne, professeur chargé de cours de 4° classe. 

Professeur chargée de cours de 4° classe 

Mee FREMIOT Ica, professeur chargé de cours de 5® classe. 

Professeurs chargées de cours de 5° classe 

M@e COMITI Fernande, professeur chargée de cours de 6° classe 
M™ CLAUDLL Marie, professeur chargée de cours de 6° classe ; 
M'* GARAUD Marie- Louise, professeur chargée de cours de. 

& classe. 

Surveillante générale non licenciée de 3° classe 

Me ROQUES Marthe, 
4® classe. 

surveillante générale non licenciée de 

Instilutrice de 17° classe 

Mre JEANINGROS Marthe, institutrice de 2° classe. 
_— 

Répétitrice chargée de classe de 4° classe 

Mme SIMIONESCQ Marthe, de 
5° classe. 

répétitrice chargée classe de- 

hépétitrice surveillante' de 5° classe 

Me HAVRE Aimée répétitrice surveillante de 6* classe. 

Institutrices de 17 

Mm LEVY Agnés, institutrice de 2° classe ; 

M@: HERLAUT Alice, institutrice de 2° classe. 
M™ COUGET Julia, institutrice de 2° classe. 

classe 

Institutrices de 2° classe 

ABDERREZZAK Antoinette, institutrice de 3¢ 
CAMBON Augusta, institutrice de 3° classe ; 
JOUGLARD Victorine, institutrice de 3* classe ; 
SEMACH Renée, institutrice de 3° classe ; 

Mimee classe 3. 

Institutrice de 4° classe 

M™? SAURY Christine, institutrice de 5° classe, 

(A compter du r* juillet 1929) 
Directrice agrégée de 1°° classe 

Ve BUZENET Lucie, directrice agrégée de 2° classe, 

Professeur chargé de cours de 5*® classe 

Me LEPETIT Charlotte, professeur chargée de cours de 6° classe. 
Professeur de dessin 1° ordre de 2° classe 

Mme BRUNEAU Odette, professeur de dessin de 1° ordre de- 

3° classe, 

Professeur chargée de cours d’arabe de 3° classe 

M™e ROGET Amélie, professeur chargée de cours d’arabe de. 

4° classe. 

Sous-économe de 5° classe 

Mie LESTRADE Olga, sous-économe de 6° classe, 

Institutrice de 1™ classe 

M™e PANISSE Julielte, institutrice de 2° classe. 

Répétitrice chargée de classe de 2° classe 

M™e BOULHAUT Marie, répétitrice chargée de classe de. 
3° classe. 

Institutrice de 2° -classe 

M™ GAILLARD Joséphine, 

: ' Institutrice de 3° classe 

Mme GAY Germaine, institulrice de 4° classe. 

Institutrice de 4 classe 

M=° FONS Mélanie, institutrice de 5° classe. 

(A compter du 1 janvier rgag) 
Professeur chargé de cours de 2° classe 

M. EMBERGER Louis, professeur chargé de cours dé ‘3°classe, , 

institutrice de 3° classe,
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(a compter du 1 juillet 1929) 
Professeur agrégé de 4° classe 

M. BASSET André, professeur agrégé de 5e classe. 
M. FELIX Maurice, répétiteur surveillant faisant fonclicn de 

surveillant général au Lycée Lyautey, Casablanca, est nommé 
surveillant général non licencié de 4® classe au Lycée Lyautey 

Casablanca 4 compter du 1° janvier 1929. 

(4 compter du 1° janvier 1929) 
Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. SALLEFRANQUE Charles, 

5* classe. 
plofesseur chargé de cours de 

' 

Moudérrés de 4 classe 

M. AHMED BEN HAGHEMI, moudérrés de § classe. 

Moudérrés de 5° classe 

M. CHEBIAY Ahmed, moudérrés de 6° classe. 

Instituteur de 2 classe 

M. VIDOUDEZ Marcel, instituteur de 3° classe. 

Instituteur de 5° classe 

L’HEVEDER Henri, instituteur de 6e classe ; 

ESTEVE Léon, instituteur de 6° classe. 

(a compler du 1° juillet rg2g) 
Répétiteur chargé de classe de 2° classe 

M. DANIER Auguste, répétiteur chargé de classe de 3e ciasse. 

Instituteur de } classe 

M. ROBERT René, instituteur de 4° classe. 

(8 compter du 1 janvier 1929) 
Institutrice de 1™ classe 

M™ GHAUDANSON, 

Institutrice de 2° classe . 

institutrice de 3° classe. 

Institutrice de 5° classe 

M™e COMPARAT Marie, ‘institutrice de 6° classe. 

(A compter du 1° juillet rgag) 
Institutrice de 4° classe 

M™ CHANTOISEAU Marie, 

(A compter du 1° janvier rgag) 
Inspecteur adjoint de 1° classe 

M. METERIE Alphonse, inspecteur adjoint de 2° 
service des beaux-arts et des monuments historiques. 

xs
 

Firmine, institutrice de 3° class. 

M™ ROUX Marie, 

institutrice de 5¢ classe. 

tlasse, du 

Commis dessinateur de 3° classe 

M. NUTTE Clément, commis dessinateur de 4° classe du service 
des beaux-arts et des monuments historiques. 

* 
x & : 

Par arrété du directeur de l'Office des P.T.T, en date du 
To Mai 1929, M. SAVEL Edouard, commis en disponibilité pour 

-services militaires, est nommé commis de 5° classe, 4 compter du 
rt mai 1929- 

* 
* * . 

Par arrété du direcleur de l’Office des P.T.T. en date du 
.28 mai 1929, M. LABAU Clovis, commis en disponibilité pour 
services militaires, est nommmd commis de 5* classe, 4 compter 
du 16 mai 1929. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de l’Office des P.T.T. en date du 
13 juin 1929, M. SOULOUMIAG Camille, commis en disponibilité 
pour services militaires, est nommé commis de 5° classe 4 compter 
du 7 juin 1929. 

oe 
kh ook 

Par arrété du directeur de Office des P.T.T. en date du 
14 juin 1929, M. CORNET Pierre, commis en disponibilité pour 
services militaires, est nommé commis de 5* classe A compter du 
11 juin 1929. 
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Par arrété du directeur de 1’Offica des P.T.T. en - date du — 
15 Juin 1929, M. CASAMARTA Paul, commis en disponibilité pour 
services militaires, est nommé commis de 5° classe & compter du 
12 juin 1929. 

* 
Par arrété du directeur de l’Office. des P.T.T. en date du 

17 juin 1929, M. ROUZAUD Maurice, commis en disponibilité pour 
services militaires, es| nommé commis de 5° classe A compter du 
if juin 1929. 

. * 
* & 

Par arrété du directeur de Office des P.T.T. en date du 
19 juin rg29, M. CESSAC Marius, commis en disponibilité pour 
services militaires, est nommé commis de 5* classe 4 compter du 
13 juin: 1929. 

. : * 
=e 

‘Par arrété du directeur de 1’Office des P.T.T, en date du 
2 mai 1929, M. DELOR Alphonse, commis stagiaire en disponibililé 

pour services militaires, est nommé commis stagiaire A compter 
du 997 avril 1929. 

* 
- * * - 

Par arrété du directeur de l’Office des P.T.T. en date du 
17 mai 1929, M. BRITANNICUS Jean, commis stagiaire en dispo- 
nibilité pour services militaires, est nommé commis stagiaire A 
compter du 7 mai 1929. 

* 
*# * 

Par arrété du directeur de l’Office des P.T.T. en date du 
du 17 mai 1929, M. BERNARD Jean, commis stagiaire en dispo- 
nibilité pour services militaires est noramé commis stagiaire A 
compter du 8 mai 1929. 

6 
a & . 

Par ‘arrété du direcleur de l’Office des P.T.T. en date du 
74 juin 1929, M. GEBELIN Denis, facteur-receveur est nommé 
courrier-convoyeur de 3° classe, A compter du rx juin 199. 

e 
a @ 

Par arrété du directeur de l’Office des PT.T. en date du 
& mai 1929, M. MEYER Nizri, facteur indigéne intérimaire est 
nomumeé. facteur indigéne de g®* classe, 4. compter du 1° mai 1ga9. 

Par arrété du directeur de l’Office des P.T.T. en date du 
a2 mai 1929, M. MARTINEZ Manucl, facicur de 17° classe est pormu 
facteur-receveur de 4* classe, 4 compler du 1 juin 199. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de l’Office des P.T.T. en date du 
en date du 1 mai rg2g, sont promus facteurs de 8° classe : 

M. SANTONI Antoine, facteur stagiaire, & compter du 
1 janvier 1929 ; . 

M. RENUCCI Paul, facteur stagiaire 4 compler du 
m6 janvier 1999 ; 

M. LOPEZ Charles, 
it janvier 1929 ; 

M. TUR Pierre, facteur stagiaire, 8 compter du 16 janvier 1929 ; 
M. DRAY Isaac, facteur stagiaire, A compter. du 1° février 1929 : 
M. LANDOLFINI Pierre, facteur stagiaire, 4 compter du 

TF mars 1929 ; 
M. CARION Antoine, 

1* avril 1929. 

facteur stagiaire, a compter du 

facteur stagiaire, A compter du 

os 

Par arrélés du directeur de l’Office des P.T.T. cen date du 
4 juin 1929, M. FARRASI ben Boudjemaa, factour intérimaire, est 
nommé facteur indigéne de 9® classe A compter du 1° juin 192g ; 

M. MOHAMED ben Abdellah ben Larbi, facteur intérimaire, est 
nommé facteur indigéne de 9° classe A compter du r* juin 1929 ;
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Par arrélé du. directeur de l’Office des P.T.T, en date. du 
1x juin 1929, MM. BARRAZZA Paul-Antoine et MONTIGAUD Emile, 

_ sont nommés facteur de 9* classe, A compter du 1 juin’ 1929. 

* 
= * 

Par arrété du directeur des Services de sécurité en date du 
a5 juillet 1929, M. BELKEIR BEN AHMED BEN MEKKI, gardien de 
la paix stagiaire, est titularisé 4 la 4° classe de son grade & compter 
du 1% janvicr 1929 ; 

M. LAHOUSSINE BEN M’BAREK, gardien de la paix stagiaire 

est titularisé A la 4° classe de son grade 4 compter du 
r? février 1929. 

at 

M. ABDALLAH BEN MAHJOUB BEN OMAR, gardien de la paix 
stagiaire, est titularisé a la 4° classe de son grade 4 compter du 
rr février 1929 3 

M. AHMED BEN AOMAR BEN AMOU, gardien de la paix 
atagiairé est titularisé & la 4° classe de son grade 4 compter du 
tr mai 1929. 

% 
we ok 

Tar arrété du directeur du Service de Vearec:stremenl et do 

libre en date du g juillet t929, M. PLANTIE Robert, esl nommé 
receveur de l’Enseignement et du Timbre de 5e classe A Oued Zem, 
4 compter du r° janvier 199. 

a 
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Par arrété du chef du Service des impéts et contributions, en 
date du 2g-juillet 1929, VW. MATLHAC Gabriel, contréleur redacteur de 
‘uve classe des coutributions directes A Auch (Gers), est .nommdé 
contdleur de 1° classe des impdts et contributions, & compier de 
la veille du jour de son embarquement pour le Maroc. 

* 
*k 

Par arrélé du directeur des Services de sécurité en date du 
3, juliet 1929, MADANI BEN MOUSSA BEN SAID, gardien 

auxiliaire & la prison civile de Casablanca, est nommé gardien 

Fa 
*k 

Par arrété du-chef du Scrvice des perceptions et recettes 
municipales, en dat® du 1” juillet 1929, M. BILLOUD Julien, 
commis du trésor A la perception d’Arcis-sur-Aube, est nommé 
percepteur suppléant de 3° classe et affecté. comme adjoint au 
percepteur principal de Casablanca-centre, 4 compler du ar juin 1929. 

"os 
* ok 

Par arrété du chef du Service des domaines, en date du 
25 juin 1929, M. PADOVANI Antoine, adjoint technique des 
Aemwines de 2* classe, est promu adjoint technique principal de 
i classe, 4 compler du 1° aodt 1929, 

  

PROMOTIONS ET BONIFICATIONS D’ ANCIENNETE 

accordées en application du dahir du 27 décembre 1924 attribuant des bonifications d’ancienneté aux agents publics 
au titre des services militaires accomplis par eux et des dahirs des 8 mars et 48 avril 1928 accordant des 

majorations d’anciennete aux fonctionnaires anciens combattants. 

Direction générale des finances 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

Par arrété du chef du service des perceptions et récettes municipales, 
suivent sont reclassés ainsi qu’il suit ; 

    

en date du 21 juillet 1929, les agents dont les noms 

  

  

  

    

| POINT Df DEPART 
NOMS ET PRENOMS , | NOUVEAUX. GRADES ET CLASSES DE L’ANCIENNE(R DANS 

- LA CLASSE 

MM. RECHAIN Mare ....... 600 cece eee teen renee Percepteur suppléant de 2° classe. 5 février 1928. 

BARTHELEMY Léon ......... eee cece e eee eres Commis principal de 3* classe. 8 avril 1927. 

AGOSTINI Francois 2.10... eee eee eee ee eee renee Commis de 17? classe. 17 janvier 1927. 

BERGOUGNOUX Vincent ..........0--s 2. eee eee Commis de 2° classe. 16 octobre 1927. 

BOURDIN Emile ...... bee debe etree veaee Commis de. 1*° classe. 1h mai 1g26. 

CIANFABRANI Joseph .......::eecee ence ence eee Commis de 2° classe. iF octobre 1924. 
GARCIA Gabriel 6.0.0.0... 00.0: c eee teen eee Commis principal de 3° classe. 24 juillet 1927. 

MAGRIN Honoré 0.0... c cece eect eee tenes , id. 16 juin 1927. 
PERRONI Louis ....-...0cc ccc ce cere eee eee ee eee | Commis de 2° classe, 16 janvier 1927. 
CABTAG: Auguste .. 0... ccc cece tees id. r octobre 1927. 

GROSJEAN Georges ........++.+5. ene e ee etna ees | Commis principal de 3* classe. 18 novembre 1927. 

GUERBET Francois ...... 0. cccesee ee ae vee e enters id. 16 mars 1927. 

SENLECQ Hippolyte ......-..0c0.ceee eee eeeeeees Commis de 2° classe. — : 1 octobre 1927. 

-PIETRI don Pierre .......00..cccceeeewecenuueee: “Collecteur de 17 classe. ry juin 1929, i  
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PROMOTIONS . 

(Application des dahirs des 8 mars, 7 et 48 avril 1928 accordant des bonifications et des majorations d’ancienneté 

aux anciens combattants.) 
  

Service topographique chérifien. ~ 
‘ 

Par arrélés du chef du service topographique chérifien, en «late des 95 mars, 17 mai et 6 juillet 1929, la situation des agents 

du personnel technique de ce service est rétablio conformément aux indications du tableau ci-apres : 

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

  

MM. DASTE Pierre 1.2... 0.00. 00sec cee eet teens 

MARTIN Louis .......... 0.0. e eee eee eee ene 

GENTTL, Pierre . 0.0.0.0. 

MM. REISDORFF René 

MEZI Edmond 

SICSIC Sadon 

M. THOMAS Gharles ........-0c ccc e cece reer nee     

L. Ingénieurs lopographes principauz. | 

Ingénieur topographe principal de 1°° classe. | 

ingénieur topographe principal de 2° classe. 

Ingénieur topographe hors classe. 

Ingénieur topographe de 17° classe. 

Topograph:: de 1 classe. 

1 juin 1923. 

id. ' rr mai 1927. 

4 décembre 1926. 

TI. Ingénieurs topographes. 

16 avril 1928. 

| 3 janvier 1937. 

id. ; 16 juin 1928. 

Ill. Topographes.   | 1 aoftit 1928, 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 876, 
_ du 6 aoadt 1929, page 20383. 

  

Arrélé viziriel du 1% aot roag (24 safar 1348) portant organisation 
du personnel des cadres administratifs de la direction générale 
deg finances. 

ART. Be, ee ee ee tee pee n ae eee eee 

Au lieu de : 

« ... selon les dispositions de Varticle 15 ci-dessus... », 
Lire : 

« ... Selon les dispositions de l'article 14 ci-dessus... ». 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert, dans les conditions fixées par Varrété du 
4 aodt 1929, inséré au Bulletin officiel n® 876 du 6 aodt 1929, page 
2060, pour 23 emplois d’agents du cadre principal des régies finan- 
ciéres (soit 2 contréleurs adjoints des domaines, 12 contréleurs stla- 
giaires des douanes, 3 surnuméraires de l’enregistrement et du 

timbre, 4 contréleurs adjoints des impéts et contributions, 3 per- 
cepteurs suppléants stagiaires). 

Les épreuves auront liev le 18 novembre 1929, 4 7 h. 45, a Rabat, 
Paris, Bordeaux, Lyon, Alger, Marseille et Tunis. 

Les candidats devront adresser leur demande, sur papier timbré, 
au directeur général des finances avant le 3 octobre 1929, date de 

‘cléture du registre d’inscription. Chaque candidat devra produire, 
en outre : - 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ; 

2° La justification qu'il est pourvu du grade de bachelier de 
Venseignement secondaire ; 

3° Un certificat, sur papier timbré, délivré depuis moins de trois 

mois par les autorilés du lieu de son domicile et constatant qu'il est 
de bonnes vie et moeurs et qu’il jouit de Ia qualité de francais ou 
qu’il est sujet ou protégé frangais originaire d’Algérie, de Tunisie ou 
du Maroc ; 

_ 4° Un extrait du casier judiciaire, ayant moins de trois mois de 
date ; 

  

4° Un certificat médical, diment légalisé, constatant qu’il jouit 
dune bonne constitution, qu'il ne présente aucun symptéme de . 
maladie contagieuse et qu’il est apte 4 exercer au Maroc'un service 
actif ; 

6° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fing par le 
meédecin-chef de Vhépital civil ou militaire le plus voisin de sa rési- © 
dence. 

Les certificats prévus aux 5* et 6° paragraphes -ci-dessus ne dis- 
pensent pas les candidats a leur arrivée au Maroc de la contre-visite 
médicale prescrite par V’arrété viziviel du 15 mars.1937 (11 ramadan 

1345); 
7° Les piéces faisant connaitre, s'il y a lieu, sa situation au point 

de vue du service militaire (état signalctique et des services et, le cas 
échéant, cerlificat de bonne conduite). 

Les candidats appartenant déj 4 l'administration sont dispensés 
de fournir les piéces indiquées aux 1 et 2° paragraphes ci-dessus ; 
leurs dossiers sont transmis par les chefs de service avec leur avis au 
directeur général (personnel). 

a CS 

RECRUTEMENT D’APPRENTIS 

A L'IMPRIMERIE OFFICIELLE 

Deux places d’apprenti typographe sont vacantes & l'Imprimerie 
officielle. Les candidats, A4gés de 13 ans au moins et 15 ans au plus, 
pourront adresser leur demande 4 1’administration de l’Imprimerie 
officielle, avenue des Touarga, A Rabat. 

DIRECTION GENERALE PRS FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Fes 
Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 

ville de Fas (1° partie) pour Vannée 31929, est mis en recouvrement 

a ja date du 26 aodt 1929. 
Rabat, le 5 aodé 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS,
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_ DIREOTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Fes 
  

Les contribuables sont informés que Ie réle de la taxe urbaine 
‘de la ville de Fés (1? partie), pour ]’année 1929, est mis en recou- 
vrement 4 la date du a6 aodt rgag. 

Rabat, le 8 aont 1929. . 

Le chef du service des percepcions, 
PIALAS.   

  

DIRECTION GENERAL DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D’HABITATION | 

  

Ville de Fés 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de Ja ville de Fés (17° partie) pour l’année 1929, est mis en 
recouvrement A la date du 26 aot r9ag. 

Rabat, le 5 aodt 1929. 

‘Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS. 

    

PROPRIETE FONCIERE 

-EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 6649 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 11 mai 1929, 

M. Magnin Adolphe-Alphonse-Manuel, veuf de dame Charton Fran- 
goise, décédée Je 4 janvier 1904, A l’Alma (Algérie). demeurant A Salé, 
ruc Sidi Turki, n° 7, a demandé l’immiatriculation, comme acqué- 
reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant 
réglement des aliénations immobiliéres consenties par des indigénes 
appartenant 4 des tribus reconnues dé coutume berbére au profit 
dacquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Ben Acher ben 
Ali ; 2° El Hoceine ben el Hoceine ; 3° El Ghazi ben Hammadi ; 
4° Ben el Hadj ben Ben Ali, tous mariés selon l’orf berbére et 
demeurant douar Ait Amer ou Nacer, tribu Ait Ali ou Lahcéne, con- 
tréle civil des Zermmour, ses vendeurs, copropriétaires indivis sans 
proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Magnin I », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Ali ou Lahcéne, A 

hauteur du kilométre 27 et & 300 métres au sud de la route de 
Rabat 4 Meknés. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Benito, demeurant 4 Camp-Monod, ct M. Mira, 
demeurant 4 Salé, place de la Poste ; & Vest, par Driss ben Benacher 
el Guazouli, demeurant 4 Rabat, rue El Guazouli, et Larbi ben 
Kacem, demeurant au dovar Ait Amer ou Nacer ; au sud, par l’oued 
Oujlet ; & l’ouest, par Driss ben Benacher susnommeé. 

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 & son profit de la vente qui lui a été 
consentie par Benacher ben Ali et consorts susnommés, suivant . 
acte regu A Khémisset par M. le conservateur de la propriété fonciére’ 
4 Rabat le 1° mai 1929 (vol. 4, n° 46 du regislre-minute), et que 
ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que l’a constaté la djemfa 
des Beni Amer de l’ouest. ee : 

Le Conservateur ‘le la propriété jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6650 R. 
Suivant. réquisition déposée 4 Ja Conservation le 1z mai 1929, 

M. Zamit Francois, marié 4 dame Guiraud Marthe, Je a2 septembre 
1923, 4 Toulouse, sans contrat, demeurant A Rabat, avenue des Touar- 
gas, n° 3, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur 

‘dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 et 35 avril 1928 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par des 
indigénes appartenant & des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces Uribus, au nom de chacun 

' des vendeurs ci-aprés désignés, de deux partcelles formant corps et 

  _ aboutissant & l’avenue de Fes. , . 

est limilée 

constituant une propriété globale d’une superficie de 12 hectares, & 
laquelle il a ddéclaré vouloir donner le nom de « Zamit », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zeramour, tribu des 
Ait Ali ou Lahcéne, A hauteur du kilométre 37 et au nord de la route 
de Rabat 4 Meknés, A 500 métres, savoir : 

‘x° Au nom de Ahmida ben-Aroub, marié selon l’orf berbére, 
demeurant au douar Ait Amer ou Nacer, tribu Ait Ali ou Lahcéne, 
pour une parcelle de 6 hectares, limitée : au nord, par la piste allant 
4 Voued Smento ; A Vest, au sud et & l’ouest, par l’acquéreur ; : 

2° Au nom de Abdallah ben Said, marié selon l’orf berbére, 
“demeurant au douar Ait Amer ou Nacer, triba Ait Ali ou Laheéne, 
pour une parcelle de 6 hectares, limilée : au nord, par Hammadi ben 
ben Said ; 4 l’est, par El Ghazi ben Tahar ; au sud, par El Maati ben 
Qessou, tous trois demeurant au douar Ait Amer ou Nacer : A l’ouest, 
par le domaine forestier de ]’Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réal actuel ou éventuel 
aulre que le droit résullant & son profit des ventes qui lui ont été 
consenties respectivement par les susnommés, suivant actes recus 

_A Khémisset par le conservatcur de la propriété fonciére Ie 1° mai 
1g2g, ef que ses vendeurs en étaient propriétaires ainsi que Va cons- 
taté la djemda des Beni Amer. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6651 R. 
- Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 mai 1929, 

M. Voégeli Camille-Valentin, capilaine & la direction des affaires indi- 
genes, marié sans contrat & M" Pouillon Marie, le 25 septembre 1919, 
a Saint-Dié (Vosges), demeurant 4 Rabat, rue de la Marne, n° 8, - 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, ‘d’une ‘pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar I », 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, rue non dénommeée, 

métres carrés, 
: au nord, par une rue non dénommée ; & l’est, par 

M. Luya, instituteur,'16, rue de Foix, 4 Rabat ; au sud, par Hadj 

Cetle propriété, occupant une superficie de 576 

' Mustapba Marcil, Sidi Abderrahman ould Moulay Brahim et Si 
  

(1) Nora. ~— Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur l’'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région, , : ,   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

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

la Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour Je bornage.
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Thami Dinia, demurant tous A Rabat, rue Sidi Abdallah Lahouichi ; 

A Pouest, par M. Amourel, professeur au lycée Gouraud, 4 Rabat. 

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 sous seings privés, 

en date 4 Rabat du 3o avril 1g2g, aux termes duque!l M. Dugenet 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6652 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mai 1929, 

Mohamed ben Larbi, cultivateur, marié selon la loi musulmane A 

Hlima bent Ahmed, vers 1900, demeurant au douar des Houamed, 

fraction Oulad Taieb, tribu des Beni Abid, contréle civil des Zaér, 

a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Argoub 

Drou », consistant en lerrain de culture, siluée contrdle civil des 

Zaér, tribu des Beni Abid, douar des Houamed, fraction Oulad Tatb, 

a 1 kilomélre au nord du maraboul Sidi Ameur. 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 

iée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine forestier); 4 l’est, par 

Lk] Mokadem M’Barek el Houamdi ect Abdelkader ben M’Hamed ; au 

sud, par Mohamed ben Zahra ; 4 louest, par Fl Hassan hen Boua- 

meur. 
Demeurant Lous sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 3 hija 1343 (a5 juin 1925) et 12 rebia IT 1347 (28 septembre 1928), 
homologuds, aux termes desquels Ben M’Barck ben Ali Zaari (1° acte) 
et Ben Aissa ben cl Mahfoud (2° acte) lui ont vendu ladite pro- 

priété. Oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6653 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mai 1929, 
1° Ben Acher ben Ben Acher el Lholti, célibataire, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Bouselhame 
ben Ben Acher, célibataire ; 3° Mahala bent Ben Acher, épouse divor- 

cée de Si Mohamed el Haddi ; 4° Hodria bent Ben Acher, épouse 
divorcée de Si el Miloudi ben Feddoul, demeurant tous au douar 
Oulad el Berjal, fraction des Oulad Khalifa, tribu des Khlot, contrdéle 
civil de Kénitra, a demandé limmiatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions indiquées, d'une. propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Berjalia », consis- 

tant en terre de cullure, siluée contrdéle civil de Kénitra, tribu des 

Khlot, douar Oulad Berjal, fraction des Oulad Khalifa, prés du mara- 
bout de Sidi Ahmed ben Yessef, sur la rive droite de l’oued Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 
posée de six parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Mansour ben el Haddioui ; 4 

Vest, par Djilali ben Abdesselam ; au sud, par Ahmed ben Ghanem ; 
A l'ouest, par Jillali ben el Aidi ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par Bousselham ben Fedoul ; 4 
l’est, par l’oued Sebou ; au sud, par Ben Acher ben Ali et sa sceur 
Tamo ; & l’ouest, par Gahed bon Said ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben el Merbouh ; 
A Vest, par Abdellad ould Aicha Hammad ; au sud, par Bousselham 

ben Abdelouahed ; 4 l’ouest, par Bousselham ben Lahcéne ; 
Quatriéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Allal et El 

Ghazi ben el Haj ; 4 l’est, par l’oued Sebou ; au sud, par Mohamed 
ben Allal et Jillali ben el Aidi ; 4 l’ouest, par Sid Ahmed ben Moha- 
med ; ; : 

Cinquiéme percelle : au nord, par Jillali ben el Aidi ; & l’est, par 
l’ouled Sebou ; au sud, par Bousselham ben Fedoul : A l’ouest, par 
E] Ouadoudi ben Abdesselam ; 

Siziéme parcelle : au nord, par Abdelkader ben Yahia ; & lest, 

par M’Hamed ben Raisse ; au sud, par Bousselham ben Fedoul 
4 l’ouest, par M’Hamed ben el Ghazi. 

Demeurant tous sur les lieux. 

}   
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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’ils en sont propristaires en vertu d’une moulkia en date du 

~ ramadan 1328 (1a septembre rg1o), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6654 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 mai 1929, 

1° M. de Jésus Joao, marié 4 dame Lopez Herminia, 4 Tanger, le 

23 décembre 1903, sans contrat (régime légal portugais), agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Rodri- 

guez Joaquin, de nationalité portugaise, célibataire, demeurant tous 

deux 4 Rabal, rue Richard-d’Ivry, n° 16, a demandé lVimmatricula- 

tion, en qualilé de copropriétaire indivis par parts égales, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « J.-R. Ii », 

consistant en terrain A batir, située & Rabat (Aguedal), avenue de 

Normandie, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de gra métres carrés, 

est limitée : au nord, pat M. Salemi, entrepreneur 4 Rabat, rue de — 

Béarn ; a Vest, par les consorts Riffei, représentés par Si Housseyn 

Riffai, demeurant A Rabat, 4, rue Znaydi ; au sud, par la propriété 

dite « Villa de Lyse », titre 1154 R., appartenant & la société d’habi- 

tations « Le Patrimoine », ayant son siége social A Rabat, 6, avenue 

du Chellah ; A Vouest, par l’avenue de Normandie. . 

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 d’adoul en date 
du 21 chaoual 1347 (2 avril 1929), homologué, aux termes duquel 

Sid el Hadj Mohamed Riffai et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n* 6655 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mai rgyg, - 

1° Lahsen ben Dris, cultivateur, marié selon la loi musulmane A 
Hlima bent Allal, vers 31925, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Khadija bent Driss, mariée 
selon la loi musulmane a Abdelkader ben Hamadi, vers 1918 ; 3° Toto 
bent Dris, mariée selon Ja loi musulmane A Taiss ben el Miloudi, 
vers 1g10 ; 4° Djemfa bent Driss, mariée selon Ja loi musulmane A ° 
Benachir ben Mohamed, vers 1914 ; 5° Zahia bent Lahsen, veuve de 
Driss ben Abdallah, tous demeurant sur les lieux, a demandé 1’im- 
inatriculalion, en qualilé de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriété dénommée « E] Msalla I », a laquelle il 
a déclaré vouloir. conserver le méme nom, consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Qulad Ali, douar et 
fraction El Hsasna, 4 1 kilométre au nord du marabout Sidi Moha- 
med ben Azouz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vouest, par F) Miloudi ben Ahmed ben Kassou, 
El Miloudi ben Chafai ; & lest, par Ali ben Hammani ; au sud, par 
Zair ben el Bahloul. 

Demeurant tous sur les licux. 

Le reguérant 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’une moulkia en date du 
15 chaonal 1347 (27 mars 1929), homologuée. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6656 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 mai 1929, 

1° Lahsen ben Dris, cultivateur, marié selon Ja loi musulmane a 
Hlima bent Allal, vers 1925, agissant en son nom personnel et. . 
comme copropriétaire indivis de : 2° Khadija bent Dris, mariée selon 
la Joi musulmane A Abdelkader ben Hammadi, vers 1918 ; 3° Toto 
bent Dris, mariée selon la loi musulmane 4 Taiss ben el Miloudi, 
vets tgto ; 4° Djemda bent Driss, mariée selon Ja loi musulmane 
4 Benachir ben Mohamed, vers 1914 ; 5° Zahia bent Lahsen, veuve de 
Driss ben Abdallah, tous demeurant sur les lieux, a demandé ]’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriété dénommée « El Assam », & laquelle il 
a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar et 
fraction FE] Hsasna, 4 1 kilométre au nord du marabout Sidi Moha- 
med ben Azouz.
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Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Assou ben el Kbir ct Achour ben Hammadi ; a 

_ Vest, par Mohamed. ben el Hadj, Larbi ben Bouaza et El] Kbir ben 
el Miloudi ; au sud et & l’ouest, par Abdesselam ben Lahsen. 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
15 chaoual 1347 (27 mars 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

_ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6657 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 14 mai 1929, 

Me Bruni Marie-Rosalie, mariée 4 M. Vizzanova Gustave-Victor-Paul, 

le 24 février 1906, 4 Pila-Canale (Corse), sous le régime dotal suivant 
contrat regu par M® Costa, notaire audit licu, le rg février 1906, 
dQment autorisée par son mari, demeurant 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 98, et domiciliée chez M. Natali, 82, boulevard de la 
Tour-Hassan, 4 Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner . 
le nom de « Villa-Marie-R.-B, », consistant en villa et jardin, située 
a Rabat (Aguedal), avenue Berriau, n° 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 968 métres carrés, 
est.limitée : au nord, par la rue Champenoise ; 4 l’est, par M. Ferra, 
ingénieur des T. P., & Rabat ; au sud, par l’ayenue Berriau ; A 
Vouest, par M. Rageot, consul de France. 

Tous demeurant sur les lieux. 
La requérante déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge*ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté des murs édifiés sur les limites est et 
ouest, et qu’elle en cst propriétaire en vertu d’un acte adminis- 
tratif on dale du 5 mai 1928, aux termes duquel 1’Etat chérifien 
(domaine privé), représenté par le chef du service des domaines, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6658 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 14 mai 1929, 

Bouaza ben Djillali, cultivateur, marié selon la loi musulmane a 

dame Gachoua bent Hammou, vers 1910, demeurant aux douar et 
fraction El Hsasna, tribu des Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, a 
demandé ]'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mhajjer », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Ali, douar et fraction El Hsasna, 4 1 kilométre au nord 
de la source dite « Ain Sbit ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouaza ben Abdelaziz ; 4 l’est, par El Miloudi ben 

Ali, Mohamed ben Aicha Slama et Tlig ben Harma ; au sud, par Ali 
ben Youssef ; A l’ouest, par Assou ben el M’Fadel, Hamou ben 
Hamani et son frére Bouaza. 

Demeurant tous sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’é’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
16 kaada 1347 (26 avril 1929), homologuée, 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. , 

‘Requisition n° 6659 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mai 1929, 

Ali ben Hammani, cultivateur, marié selon la loi musulmane 
4 El Kbira bent el Habchi, vers 1925, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropridctaire indivis de 2° El Habchi ben 
Hamani, marié sclon Ja loi musulmane 4 Toto bent Hamani, vers 
1927 ; 38° Toto bent Hamani, dite « Bourba », mariée selon la loi 
musulmane 4 Bouaza ben el Bsir, vers tgto ; 4° Khadija bent Ha- 

7° 

mani, mariée selon la loi musulmane A Achour ben Hamadi, vers. 
tgt5 5 5° Zahra bent Hammani, mariée selon la loi musulmane A 
M’Hamed ben Bouahid, vers 1928, tous demeurant aux douar et frac- 
tion El Hsasna, tribu des-Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée « Mhajjer 
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Sagnia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mhaj- 
jer I », consislant en terrain de culture, siluée contréle civil des 
Zair, tribu des Oulad Aji, douar et fraction El Hsasna, 4 1 kilo- 

méatre environ au nord de Ain Sbit. 
Cette propriété, occupant une superlicie de 4 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées, savoir : 
Premiére pareelle ; au nord, par Cheikh Rahou ben el Hailaa, 

El Kostali ben Rahou et le caid Bouameur ben Kahou ; 4 Vest, par 
Ali ben Youssef, Baiz ben Rouaine ; au sud, par Rahou ben Larbi 
et son frére Hamou ben Larbi ; A l’ouest, par Rahou ben Larbi 
susnommé et Cheikh Rahou susnommé ; ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord et 4 l’ouest, par Rahou ben Larbi 
et son frére Hamou ben Larbi susnommé, Ben Ali ben el Maati ; a 
l’est, par Ali ben Youssef susnommé ; au sud, par Hamou ben Ham- 
mani. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el .quwils en sont propriétaires en vertu de deux moulkias en dale 
de fin, kaada 1847 (io mai 1929), homologuées. 

Le Conservateur de la propriété Poneiére a Rabat, 
GUILHAUMALD 

Réquisition n° 6660 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1929, 
“1° Sid Abdallah ben M’Hammed,- marié selon la loi musulmane, 
vers gto, demeurant a Salé, rue Talaa, n° 6 ; 2° Mohammed ben 
Lahcheb, marié selon la loi niusulmane, vers 1914, demeurant an 
douar Ait Boho, tribu des Ait Ali ou Lahsen, copropriétaires indivis 
par parls égales, ont demandé l’immatriculation, en qualité d’ac- 
quéreurs dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant 
réglement des aliénations immobiliéres consenties par des indigénes 
appartenant 4 des tribus reconnucs de coutume berbtre au profit 
d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom do : 1° El Maati ben 
Larbi, marié selon l’orf berbére ; 2° Ahmida ben Ahmida, tous deux 
représentés par Messaoud ben M’Birek, leur mandataire et tuteur, 
demeurant tous au douar Ait Boho, tribu des Ait Ali ou Lahsen, 
contréle civil des Zemmour, leurs vendeurs, d’une propriété a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Messaouda », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zemmour, 
tribu des Ait Ali ou Lahcen, 4 hauteur du kilométre 37 de la route 
de Salé & Meknés, 4 1 km. 5oo au nord de cette route et en face du 
souk Lekrine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord et a lest, par Ali ben Haddou, demeurant au douar 
Ait Malek ; au sud, par Ben Said ben Bounaim, demeurant au douar 
Ait ben Said : 3a l’ouest, par M. Sburlatti. 

Les requérants déclarent qu’’ leur 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 & eux consentie 
suivant acte regu par M, Je conservaleur de la propriété fonciére le 
6 mai 1929 (registre-minute, vol. 4, n° 48), et que ces dernicrs en 
étaient propriétaires ainsi que l’a constalé la djemaa des Beni Amer 
de l’ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 6661 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai r1ga9g, 

1° Mohamed ben Ahmed, célibataire, agissant. en son nom personnel 

et comme copropriélaire indivis de : 2° Mobarka bent Ahmed, céli- 
bataire ; 3° Rahma bent Ahmed, célibataire ; 4° Tarnou bent el Ma- 
inoune ; 5° Fatma bent Mohamed ; 6° Zeinaba bent Ahmed, ces 
trois derniéres veuves de Ahmed ben Ahmed, demeurant tous au 
douar Ait Seghier, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Kechichebat », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar .Ait 
Seghier, 4 2 kilométres environ au sud du marabout de Si el Ghazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
:an nord, par Rezouk ben Hamou cl Beltach ben Kessou ; 

-par Djilali ben Redouane ; au sud, par Ben Kassou ben 
; A Vouest, par Kaddour ben el MAati. 

Tous demeurant sur les lieux, 

a lest,
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Jour auteur Ahmed ben Ahmed, ainsi que l’a constaté un 
acte de filiation en date du 4 rejeb 1344 (18 janvier 1926), homolo- 
oud. 

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

Réquisition n° 6662 R. . 

Suivant réquisition dépos¢e & Ia Conservation le 15 mal 1929, 

M. Bruno Henri-Victor-Lucien, marié sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts suivant contrat recu par M® Bridouvy, 
nolaire 4 Alger, le 7 octobre 1g16, 4 dame Gril Laurence, le 7 oc- 
lobre 1916, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans les formes prévues par le dahir du 15 juin rga9 portant régle- 
ment des aliénations immohiliéres consenties par des indigenes 
apparlenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére au profit 
(acquéreurs étrangers A ces Iribus, au nom de ; 1° Ahmed ben 
Allal ; 2° Aqqa ben Allal, tous deux mariés selon Vorf berbare et 
demeurant douar Ait Bouziane, tribu des Ait Ali ou Lahcane, con- 
tréle civil des Zemmour, ses vendeurs, copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Euloumad VI », consislant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Ali ou Lahcéne, fraction 
Ait Bouziane, 4 hauteur du kilométre 34 de la route de Rabat 3 

Meknés, et A » kilométres au sud de cette route. 

Celle propricté, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord et & lest, par la propriélé « Euloumad» , titre 1638 R., 
appartenant 4 M. Moraél Pierre, demeurant & Souk el Tenine des 
Zemmour ; au sud, par les vendeurs ; 4 l’ouest, par Mohammed 
hen Tahloul dit « Ed Doukkali », demeurant douar des Ait Bou- 
ziane. 

Le requérant 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 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére & Rahat le 6 mai 1929 (regislre-minute, vol. 4, n° 49), et 
que ses vendeurs en étaient propriétaires ainsi que l’a constaté la 
djemaa des Beni Amer de l’ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6663 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 mai 1929, 
Mohammed ben Mohammed el Abaddi, marié selom la loi musul- 
inane, vers 1914, & Salé, impasse Chemmakh, n° 24, a demandé ]‘im- 

matriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par 
le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immo- 
hili¢res consenties par des indigenes apparlenant A des tribus recon- 
nues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, 
au nom de Boutaib ben Ben Rehho, marié selon l’orf berbére, demeu- 
rant au douar Ait Boutatb, tribu Ait Ali ou Lalicéne, contrdle civil 
des Zemmour, son vendeur, d’unc propriété & laquelle i a déclaré 
vouloir donner le nom de « EI] Abaddia », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Ali ou 
Lahcéne, 4 hauteur du kilométre 26 de la route de Salé & Mcknés, 
4 1 kilométre au sud de la roule sur l’oued QOujlet. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée : au nord, par l’oued Oujlet ; 4 l’est, par Ben Amer ben Moharned 
el son frére Hammou ; au sud, par Laroussi ben Bou Laajoul ; a 
l’ouest, par Baizat ben Mohammed. 

Tous deimeurant au douar Ait Boutaib. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droil résullant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservaleur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le 16 mai rgag (registre-minute, vol, 4, n° 50), et 
que son vendeur en élait propriétaire ainsi que l'a constaté la djemia 
des Beni Amer de 1]’ouest. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. «   
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Réquisition n° 6664 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 15 mai 1929, 
M. Babin Jean, marié 4 dame Menau Catherine, le 17 octobre 1898, 
aux Esseinles (Gironde), sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéls, suivant contrat recu le 28 septembre 1898 par M® Tou- 
tens, nolaire & Coirac (Gironde), demeurant A Tiflet, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 
par Je dahir du 15 juin 1922 portant réglement des ali¢nations im- 
mobiliéres consenlies par des indigénes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers & 

ces tribus, au notn de El Ayachi ben Hammadi, marié selon J’orf 
herhére, demeurant douar Ait Bouzijane, tribu des Ait Ali ou Lah- 
céne, contrdle civil des Zemmour, son vendeur, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sheb bel Ayadi », 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil des Zemmour, 
tribu des Ait Ali ou Lahcéne, fraclion Ait Bouziane, 4 hauteur du 
kilomélre 35 de Ja route de Rabat & Meknés et & 800 métres au 
nord de celle dornere. 

Cette propriété, occupaol une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Lyazid, demeurant au douar Ait’ 
Mansour, et M. Moral André, demeurant 4 Souk el Tnine des Zem- 
mour ; 4 lest, par le vendeur ; au sud, par M. Vincent, demeurant 
a Rabat-Avialion, chez M, Prat ; 4 l’ouest, par M. Nicol, comman- 
dant aux subsislances militaires & Rabat. 

Le requéraut déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droil résullant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acle regu par M. Je conservateur de la propriété 
foncitre & Rabal le 6 mai 1929 (registre-minute, vol. 4, n° 51), et 
que son vendeur en était propriétaire ainsi que 1’a constaté la djem4a 
des Ait Ali ou Lahicéne. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6665 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 15 mai 1g29, 
1? M. Cordina Georges, marié A dame Lepetit Jeanne, le 15 juillet 
tga, & Rabat, sans contrat, demeurant 4 Salé, Compagnie Algé-. 
rienne, agissant en son nom personnel et comme mandataire de 
2° M. Bisetti Pierre, entrepreneur, marié A dame Fortis Francisca- 
Delphine, le 24 oclobre 1924, 4 Orta, sans contrat (régime légal 
italien), demourant 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, copro- 
priétaire indivis par parts égales, a demandé l’immatriculation, en 
qualité dacquéreur dans les formes prévues par le dahir du £5 juin 
1g22 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume ber- 
bere ou profit d’acquérecurs étrangers & ces tribus, au nom de 
1° Thami ben Khallouk ; 2° Mohaniuned ben Allal, tous deux mariés 
selon Vorf berbére, représentés par Larbi ben Larbi, leur manda- 
taire, tous deux copropriétaires indivis sans proportions indiquées, 
demeurant douar des Oulad Ghanem, tribu des Koutbiine, ses ven- 
deurs, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bisetli-Cordina », consistant en terrain de culture, située 
coulrdle civil des Zemmour, tribu des Ait Ali ou Lahcéne, & hauteur 
du kilométre 44 cle la roule de Salé } Meknés, au bord nord de la 
route, & Vintersection de celle-ci avec la pisle de Souk el Khemis, 

Celle propriélé, occupant une superficie de 45 hectares, est limi. 
tee : au nord, par Riahi ben Alla, demeurant douar Mouarid, tribu 
Meurfa ; 4 l’est, par une piste allant A ancien souk El Khemis ; 
au sud, par la voie de 0,60 de Salé & Khémisset ; A l’ouest, par 
M. Veiss, vétérinaire 1 Khémisset. 

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 & leur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre le 6 mai 1929 (registre-minute, vol. 4, n° 92), et que leurs 
vendeurs sunommés en étaient propriétafres ainsi que l’a constaté 
la djemda des- Beni Amer de l'ouest. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6666 R. - 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 15 mai 1929, 

Kacem ben Larbi dit Ould. Toto, marié selon la loi musulmane A 
Rabha bent Mohamed, vers 1914, 4 Yammna Jelloul, vers 1grg, et 
& Tahra bent Si Hado, vers 1903, demeurant au douar Fekarna, tribu 
des Qulad Yahia, fraction des Naassa, contréle civil de Petitjean, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 
Kacem », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Petitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction, Naassa, douar Fekarma, 
4 500 métres. environ au sud de Dar bel Amri. , 

Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares environ, 
est limitée : au nord, par Larbi ben Ghauem, Hamadi ben Yssef, 
Ghezaouni ben Abdeslam, Larbi ben el Quazza, Larbi ben Moha, 
Rahma Allal, Abdessclem. ben Djelloul, Abdelkader ben Cherki et 
Driss ben Ahmed ; 4 l’est, par M. Gudan, le requérant et Larbi ben 
Driss ; au sud, par Larbi ben Djilali ben Allal, Cheheb ben Lahbib 
et Djilani bou Lenouar ; & l’ouest, par Assou ben Anoub, Djilali ben 
Omar et Larbi ben Ghezouani. , : 

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 de deux actes d’adoul en 
date de fin ramadan 1340 (a7 mai 1922) et 7 ramadan 1340 (4 mai 
1922), homologués, aux termes desquels Kacem ben Ahmed et la 
dame Hadhoum bent $i Boulanouar (1 acte) et Bou Mehdi ben 
Kacem (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la prapriélé jonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

-Réquisition n° 6667 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mai 1929, 

M. Saby Georges-Jules-Louis, lieutenant du-génie, marié A dame. 
Bonnin Georgette, le 6 novembre 1917, 4 Meknés, sans contrat, 
demeurant 4 Kasba-Tadla, représenté par M. Bonnin Paul, demeu- 

rant 4 Camp-Monod, son mandataire, a demandé 1’immatriculation. 

én qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliéres con- 
senties par des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de 
coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au 
nom de Omar ben el Hossine, marié selon ]'orf berbére, demeurant 

douar Ait Qessou, tribu des Ait Ali ou Lahcéne, contrdéle civil des 

Zemmour, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré you- 
‘loir donner le nom de « Ain Laotade », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zemimour, tribu des Ait Ali ou 
Lahcéne, fraction Ait bou Quessou, au kilométre 25 de la route de 
Rabat 4 Meknés, 4 3 kilométres environ au sud de la route et A 
1 kilométre & l’est du marabout Sidi Allal et Bahraoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, composée 
de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par le domaine privé de l’Etat ché- 
Tifien ; 4 l’est, par El Ghazi ben Tahar ; au sud, par un ravin ; A 
Vouest, par I) Mekki ben Zouirka ; 

Deuzxiéme parcelle : au nord, par le domaine privé de 1’Etat 
chérifien ; 4 est, par El Mekki ben Zouirka ; au sud, par un ravin ; 
4 Vouest, par Hammou ben Jillali. 

Tous demeurant au douar Ait ben Amer. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance ij] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant A son profit de Ja vente qui Iui a été 
consentie suivant acle recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére & Rabat (registre-minute, vol. 4, n° 53), et que son vendeur 
susnommé en était propriétaire ainsi que l’a constalé la djemfa des 
Beni Amer de 1’ouest. : 

' Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 6668 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mai rgag, 

1° M. Pomiés Etienne-Marius, ingénieur, marié 4 dame Abadie Blan- 

che, le 4 janvier sgo4, 4 Tlemcen, sans contrat, demeurant A Rabat, 
rue Gueydon-de-Dives ; 2° M. Torro Joseph, marié 4 dame Soria 
Joséphine, le 11 juin 1896, A Tlemcen, sans contrat, demeurant en 

- cette ville, rue de }’Hépital, copropriétaires indivis par parts égales, 
tous deux représentés par M. Pomiés René, demeurant & Camp- 
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Monod, leur mandataire, ont demandé l’immatriculaiton, en qualité 
d'acquéreurs dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1929 
portant réglement des aliénations -immobiliéres consenties par des 
indigtnes appartenant & des tribus reconnues de coulume berbére au 
profit @acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Hammadi ben 
Seghir, marié selon Worf berbére, demeurant tribu des Abadda, 
douar Oulad Rahho, contréle civil.de Kénitra, représenté par Djilali 

: ben Benaissa, demeurant douar Ait Aissa ou Mellouk, tribu Ait Ali 
- ou Mellouk, son mandataire, d’une propriété 4 Jaquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom: de « Ain Djorf », consistant en ter- 

Tain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Ali 

ou Lahcéne, fraction Ait Aissa ou Mellouk, au kilométre 31 de la 
route de Salé A Meknés, au sud et A 1.foo métres de Ia route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
téo : au nord, a lest, au ‘sud et 4 l’ouest, par l’acquéreur. 

. Les requérants déclarent gu’A leur 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 4 eux consentie 
suivant acte regu par M. le conservateur de la. propriété fonciére a 
Rabat le 6 mai 1929 (registre-minute, vol. 4, n° 54), et que leur 
vendeur susnommé en était propriétaire ainsi que l’a constalé la 
djem4a des Beni Amer de l’ouest. ~ 

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

Réquisition n° 6669 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai 1939, 
M. Quay Joseph-Léopold, cultivateur, veuf en premiéres noces de 
dame Roigt Marthe, décédée le 20 décembre 1g10, 4 Saida, remarié 
en secondes noces 4 dame Broccard Marie-Yacinthe-Léonie, veuve de 
Shemchi ‘Vincent, le 10 octobre 1917, & Philippeville (départ* de 
Constantine), sans contrat, demeurant 4 Rabat, rue du Béarn, n° 12, 
a demandé l’immatriculation en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1932 portant rdglement des aliéna- 
lions immobiliéres consenties par des indigénes appartenant 4 des 
tribus reconnues de coutume berbére au proflt d’acquéreurs étran- 
gers 4 ces tribus, au nom de : 1° E] Ayachi ben Mohammed ; 2° Khe- 
chane ben Mohammed ; 3° Amer ben Mohammed, tous trois mariés 
selon Dorf berbére, @emeurant tous au douar Ait .Amer ou Nacer, 
iribu des Ait Ali ou Lahcéne, contréle civil des Zeramour, ses ven- 
deurs, copropriétaires indivis dans des proportions diverses, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « L’Oran- 
gerie », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zeramour, tribu des Ait Ali ou Lahcéne, 4 Camp-Monod, 4 300 
métres au sud de la route, prés de la gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au. nord, par Ali ou el Hadj, demeurant au douar Ait Batail ; 
a Vest, par M. Planche, maréchal ferrant 4 Camp-Monod, et M. Cham- 
-miade, demeurant au méme lieu ; au sud, par M. Maklouf ould Dinar, 
demeurant .4 Salé (Mellah); & Vouest, par l’oued Oujlet. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le 6 nai 1929 (registre-minute, vol. n° 4, n° 55), 
et que ses vendeurs susnommés en étaient propriétaires ainsi, que 

-l’a constaté la djemfa des Beni Amer de 1l’ouest. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

- Réquisition n° 6670 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai tgag, 

M. Salvat Marcel, marié &4 dame Desseause Camille, le 31 décembre 
1920, 4 Meknés, demeurant a Tiflet, a demandé l’immatriculation, 
en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir ‘du 
15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliéres consen- 
ties par des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de cou- 

tume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom 
de Mohammed ben Jillali, marié selon Worf berbére, demeurant 
douar Jghaidrate, tribu des Koutbiine, contréle civil des Zemmour, 
son vendeur, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le mom de « Marcellin », consistant en terrain de culture, situéde 
contréle civil des Zemmour, tribu des Koutbiine, A hauteur du kilo- 
métre 49 de la route Salé-Meknés, 4-500 métres au nord de la route, 
pres de la gare des Mouarid.
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Cette propriclé, occupant une superficie de 38 hectares, est limi- 

tée : au word, par le vendeur ; 4 lest, par M. Guglielmi, demeurant 
.& Rabat, boulevard Galliémi ; au sud, par M’Hammed ben Laouni, 

-demeurant sur les lieux. 
Le requéraul déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-autre que le droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a été 

conserntie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriclé 
fonciére A Rabat Je 6 mai 1929 (registre-minute, vol. 4, n° 56), et 
que son vendeur susnommeé en était propriétaire ainsi que la cous- 

taté la djemda cles Boni Amer de l’ouest. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« El. Djazoulia », réquisition 3309 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 21 décembre 

1926, n° 739. 

Suivant réquisition reclificative du 5 aot 1929, l’immatri- 
culation de la porpriété dite : « Kl Djazoulia » réq. 3309 R., située 
coniréle civil de’ ‘Rabat-banlieue, tribu des Arab, sur l’ancienne 
route de Rabat 4 Casablanca, A 1 kilométre environ 4 Vouest du 
douar Cheikh Rzuig, A 1 kilométre environ de Jl’oued Yquem 
‘(rive droite) est désormais poursuivie au nom de Si Bel Hadj ben 
Djilali, propriétaire, marié selon la loi musulmane 4 Fatima bent 
Larbi, vers 1899, au douar Nouifat, tribu des Arab, commandement 
du caid Rokbi, y demeurant, en vertu de lacquisition qu’il en a 
faite de Si M’Mamed ben Ahmed Mouline, requérant primitif, aux 
termcs d'un acle sous seings privés en date A Rabat, du 4 aodt 1929, 
déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p, i 
REY. 

* 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Ouled Jerraye », réquisition 4281 R., dont l’extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 18 octo- 

bre 1927, n° 782. 

Suivant réquisition rectificative du 30 juillet rgag, I’immatri- 
culation de Ja propriété dite « Bled Ouled Jerraye » réq. 4281 R., 
située contréle civil de Souk E) Arba du Gharb, tribu des Beni 
Malek, douar Ouled TJerraye, 4 3 kilométres au nord de Lalla 
Mimouna, est désormais poursuivie : 

1 Au vom des requérants primitifs pour une moitié indivise ; 
2° Au nom de la Compagnie cherifienne de colonisation, société 

anonyme dont le siége social es; A Casablanca, rue du. Marabout 
n° og, repréventde par M. Mangeard. son directeur a Rabat, 45, 
boulevard de la Tour-Hassan pour l’autre moitié, la dite compagnie 
en étant propri¢taire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Rabat du 18 uotit 1927, déposé A la Conservation, aux termes 
duquel M™ Elisabeth de Noue, demeurant 4 Larache lui a vendu 
ladile moilié indivise, 

More Tlisabeth de Noue en Mail clle-rmdine propridtaire pour 1’ay oir 

acquise de l’auteur des requérants primitifs aux termes d’un acte 
sous seings privés en date A Larache du 15 avril 1920, antérieur 
au dépdt de la réquisition d’immatriculation et également déposé 
a la Conservation. , 

Tl est en outre précisé formellement par les requérants que les 
consttuctions édifiées sur la propriété appartiennent exclusivement 
A la Compagnie chérifienne de colonisation. 

Le Conservaleur de la propri€lé foneiére a Rabat po b, 

REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

BULLETIN OFFICIEL 

  
« Sidi Foddeul », réquisition 4759 R., dont lextrait -de — 
réquisition @'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 27 mars 1928, n° 805. : 

Suivant réquisilion rectificative du 25 juillet 1929, M. Got 
Pierre-Emile a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite 

« Sidi Foddeul », réq. i759 B., sise contrdle civil de Kénitra, (ribu 
‘des Ménasra, fraction des Oulad Merouane, liew dil « Sidi Foddeul » | 
suc In merdja Ras Fl Daoura, soit désormais poursuivie en son nom . 

personnel et wu nom des autres requérants a l’'exclusion de : 
1° Radia bent Ahdelkader, veuve de 3lema ben Hamida ; 

RAT 
_—_—— 

2° Lahssen ben Feddel, marié 4 Fatima Chaouia, qui lui ont . 

vendu leurs parts indivises soit 1/6 chacun, de la dite propriété, 

selon actes d’adoul en date du 17 ramadan 1347 (a7 février 1929). 

Il a demandé en outre que V’immatriculation soit également 

poursuivie au nom de : 
r® Zohrah bent Djilali, mariée 4 Mohamed Borchini ; 

2° Mohamed ben Cherqui, demeurant tous deux au dousr 

Morouane bou Haiba, tribu des Ménasra, dont les droits sont de 
1/6 avec Hamou Djelloul, co-requérant primitif ; 

' 30 Ahmed ben Mohamed, marié & Hagia et Daouia bent 

Mohamed, demeurant au méme lieu et dont les droits sont également 

de 1/6 avec Taieb ben Mohamed également co-requérant primitif. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, p. i, 

REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Sion », réquisition 5415 R., dont l’extrait de réquisition 

a paru au « Bulletin officiel » du 14 septembre 1928, n° 829. 

Suivant réquisition rectificative du 30 juillet 1929, M. Hayot ben 

Sion Moklof Arran, requérant, & demandé que |’immatriculation 

de la propriété dite « Sion », réq, 5415 R., situde 4 Salé, rue du 
Mellah, soit étenduc 4 une parcelle limitrophe formant corps avec 
la propriété susvisée, d’une superficie de 45 métres carrés, limitée 
comme suit : au nord, par le requérant ; a Vest par la rue du 

Mellah ; au sud, par l'impasse Scouila ; & l’ouest, par la commu- 

nauté israélite de Salé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ladite 

parcelle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire pour avoir acquise de la communauté 

israélite de Salé, suivant acte rabbinique du 7 mai 1929, déposé a 
Ja Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p, i., 
REY. 

  

I. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

AVIS 
prescrit par larticle 101 du dahir du 9 ramadan 1334 

(12 aout 1913) 

Délivrance d’un nouveau duplicata de titre foncier 
  

Le Conservateur de la propriété fonciére soussigné, a l"honneur 
de pravenir le public que M®« Garidon Marie; demeurant 4 Marseilld, 
rue de la Fare, 11, ayant demeuré a Fedhala, villa des Roses a 
demandé Ja délivrance d'un nouveau duplicata du titre foncier 
n° 3975 C. de la propriété dite « Villa des Roses », sise & Fedhala, 
quartier de la Kasbah, dont ladite demoiselle est propriétaire 
inscrile, 3 raison de la perle du duplicata qui lui avait été délivré 
‘atticle rox du dahir foncier du 12 aodt 1913). 

Toute personne intéressde peut dans le délai de quinze jours 
de Ja publication du présent avis formuler toute opposition que de 
droit 4 cette délivrance. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, p. 1, 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 13458 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin 1929, 

M. Pages Marins, marié sans contrat & dame Vize Marie-Léontine- 

Mice. &@ Toulon-sur-Mer, demeurant el domicili¢é & Casablanca, rue 
dy Croissant. oar, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridtsire, dune proprigt® dénommeée « Lolissement de UOasis », 
® laquelle dq} oo déclaré vouloir donner le pow de a Primavera », 

consistant en un terrain a hdtir, située contrdéte civil de Chaouta- 

nord, tribu de VMeédiouna, Weu dit « L’Qasis ». 
Celle proprigté, occupant une superticie de g32 mélres carrés, 

est limilée : aa nord et A Vest. par une rue non dénommée ; au 
sud, par M. Wermuth, & Casablanca. Roches-Noires, rue de Clermont ; 

‘ Vouest. par M. Ganvus Maxime. 4 Casablanca, Maarit, rue du Jura. 
Te requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘exisle sur lerlit 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réet actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d’un acte sous seinfs privés du 
18 mars 1929, aux termes duqnel MM. Bernard et Salomon du Mont 
Jui ont vendu ladite propriélé, 

Le Conservutenr de la propriété fonciéra 4. Casablanca, 
: BOUVIER. 
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Réquisition n° 13159 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin 1929, 

1 Driss ben el Hadj Bouchaib ben el Hadj Kacem, marié selon la 
Joi musulmane, en igo, & Khedidja bent Brahim, demeurant & 
Azemimour, rue Daira bel Médina, n° 4, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Tayebi ben el Hadj 
“‘Thami, marié selon’ Ja loi musulmane 4 Aicha bent el Habib, vers 
‘1923, demeurant 4 Casablanca, rue des Oulad Haddou, n° 9g, et y 
domiciliés ‘tous deux, .a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, par parls égales entre eux, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si Driss ben el Mathéne ITI », 
consistant en un terrain de culture, située circonscription des Douk- 
kala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction des Hyalma, 
prés de la propriété faisant l'objet de la réquisition 6426 C. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 100 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Amor bel Beid, sur les lieux ; A 
Vest, par MM. Pestouri et Ballozin, 4 Bir Djedicl Sainl-Hubert ; au 
sad, par Ahmed ben Djarla, sur les lieux, et le service des Habous 
& Mazagan ; 4 louest, par les héritiers Dahinane, représentés par 
Mohamed ben Cheikh, sur les lietrx. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qu'ils en sont, propriétaires, savoir : Je premier, cn vertu d’un 
‘acte d’adoul du 20 rebia II 1330 (8 avril 1972), aux termes duquel - 

_il a acquis la lotalité de ladite propriété d’Hadj Smail ben e] Maalern 
Driss el consorts, et lc deuxiéme pour en avoir acquis sa part de - 
son copropriétaire selon acle sous seings privés du 1” aodt 1921. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
_ BOUVIER. 

Requisition n° 13160 C. 

Suivant. réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929, 
1° Lahssen ben Lalssen ben el Harja Essalmi, murié selon la loi 

-musulmane 4 Miloudia bent Thami, vers sgo9, demeurant A Casa- 

blanca, derb KE] Amiyne, rue El Fencha, n® 47. agissant en son nom 
personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben 
Lahssen, marié selon la loi musulmane a Yamina bent Abdelkader, 
vers 1904 ; 8° Abderrahman ben Lahssen, veuf de Rekia bent Ahmed, 
décédée em 1929 : 4° Zohra bent Lahssen, veuve de Mohamed hen 

Esseghir, décédé vers 1909 ; 5° Rekia bent Lahssen, veuve de Djilali 
ben cl Mekki, décédé vers 1g14, tous ces derniers demeurant au 
douar Abbad, fraction Soualem Trifia, tribu des Oulad Ziane ; 6° 

Méricem bent Larbi, veuve de Lahssen ben Hadj, décédé vers 1889, 
derneurant chez le premier requérant, et Lous y domiciliés ; 7° Le 
Bit el Mal, représenlé par le contréleur des domaines, & Casablanca, 
a demandé limmatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions 
de.: 21/100 pour Iyi-méme ; 23/too pour chacun des 2° ef 8¢ recué 
rants ; 11,50/100 pour la 4* requérante ; 15,50/r00 pour la 5° requé- 
ratile ; 4,50/100 pour la 6° requérante ; 1,50/100 pour le +* requérant, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de 
« Douirat Djirad el Sefia », consistant en un terrain de culture, 
situce contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, frac- 

tion Soualem, clouar EL Abbad. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, se com- 

pose de deux parcelles, limitées, savoir : 
Premiére parcelle : au nord et a lest, par la propriété dile « El 

Kiba Elaouilia », réquisition 8433 C., dont l’immatriculation a été 
demandée par Abdelkader ben cl Haddad, sur les Jienx ; au sud, 
par Hadj Mohamed Berrada cl Fassi, 4 Casablanca, rue Djcmfa 
Chleuh ; 4 l’ouest, par l’anciennhe piste de Casablanca & Azemmour ; 

Deaxiéme pareelle ; au nord, & Vest et au sud, par la propriété 
dite « Er Kiba Elaouila », réquisition 8433 C., précitée ; A Vouest, 
par les hériliers Dahman ben el Bahri, représentés par Mohamed 
ben. Dahman, sur les lieux ; par les héritiers Lahssen ben Ayachi, 
représentés par Hossein ben Lahssen, sur les lieux, et par les héri- 
tiers Bouazza ben el Ayachi, représentés par Fatma bent el Haddad, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuel 
et quils en, sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Lahcen ben el Harja, 4 qui l’attriuait une moulkia du 
15 rejeb 1298. 

Le Conservateur de la propriété fonciére A Casablanca, 
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Réquisition n° 13464 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 juin rg29, 

1? Ben Abdelkader ben Ali ben el Hadj, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Mériem bent Salah, vers 1920, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben Abdallah, 
célibataire ; 3° Mohamed ould el Mehjoub, marié selon la loi miusul- 
mane a Rekia bent Mohamed, en 1928, demeurant et domiciliés tous 
trois au douar Fl Aouanés, fraction Oulad Yalrya, tribu des Moualine, | 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé, dans les propor- 
tions de 1/3 pour chacun d’eux, d'une propriété & laquelle il a 

    

déclaré ,ouloir donner le nom de « Bled Errahahia », consistant en 
un terrain-de cullure, siluée contrdle chil de Chaouta-nord, annexe 

de Boudhant, trib des Moualine el Ghaza (Ziaida), fraction des 

OQulad Yahya, douar El Oouanés, 4 environ 1° kilométre au sud du 
mausolée de Sidi Burka. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Je chemin des Oulad Ziane A Souk Tleta, el, au 
deli, par les héritiers Omar ould Si Khata, représenlés par Ghe- 
zouani ben Omar ; 4 Vest, par Djilali ben Robami Exzyadi cl Atnoussi; 

au sud, par Bouchaib ben Mohamed ben el Maati ; A Vouesl, par 
qarel ber metab ben ef Maati. 

Tous sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucute charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
et quills en sont propriélaires en vertu d'un. acte d’adoul du 1a safar 
1339 190 octobre sg20), aux termes duquel Lekbir ben Thani leur 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13162 C. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 19 juin 1929,. 

ML Odoul André-Pierre, marié a dame Bupont Ciémentine- -Suzarnne, 
le a1 novembre tg91o, 2 Troyes (Aube), sous le régime de Ja commu, 
nauté réduile aux acquéls, suivanl contrat recu par Me Moineau, 
notaire 4 ‘Troyes, le méme jour, demourant el domicilié A Casablanca, 
rue Guynemer, n° or, a demandé Vimunatriculation, en qualité de- 
proprielaire, unc propridé a laquelie il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Odoul », consistant en un terrain de culture, située 
conlréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Jouahat, 
4 proximité de la propriété objet du litre foncier figya C. 

Celte propriété, occupant.une superticie de 3 hectares, est Limi- 
tée > au nord, par Voued Mellah ; a l’est, par Bolaid, cadi de Fédhala: 
au sud, par la piste de Fédhala ) V’oued Mellab, el, au dela, MM. Her. 
sent, &@ Fédhala ; & louest, par le requérant, Mme Benaroch 4 Fédhala, 
et M. Dubuisson, sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur Tedit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou éventuel 
et quil en est propristaire en vertu de deux acles sous seings privés 
des s** septembre 1926 et 11 octobre 1996, aux lermes desquels il a 
acquis de MM. G.-Il. Fernau et Bianchini, Ja totalité de Jadile pro- 
pridlé, dont le prenuer avait achelé une pareelle EI Hacherni ben 
Ahmed ef Fatma bent Ahmed ben Elmelih, selon acle d'adoul du, 
8 chashane 1323 (8 octobre 1g05), et le deuxidime, le restant, du sé- 
questre des biens allemands et ausleo- hongrois, selon procs -verhal: 
du 43 février 1925. 

Le canserrateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13163 C. 
Snivanl réquisition déposée & la Conservation le ar juin rg29, 

M. Timoner Tulien, sujet espagnol, marié sans coutrat & dame Campo 
Tuliana, le 1h seplembre 1goo, A Gibraltar, demeurant et domicilié- 
& Casablanca, quartier des Roches-Noires, ruc Gouraud, a demandé 
V immatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénom- 
mée « Lotissement Bernard », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Emile » ,consistant en wn terrain de culture, située 
4 Casablanca, quartier des Roches-Noires, rue Gouraud. 

Cette propriété, occupant une superficie G4o matres carrés, est 
| mite : au nord, par la rue Gouraud ; A lest, par la propriété dite 

Cilia uv, titre foncier 8197 €., appartenant a M. Palma Garibaldi, 
A Casablanca, boulevard de la Liberté ; au sud, par la Compagnie des. 
chemins de fer du Maroc ; & l’ouest, par le requérant. 
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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’un acte sous seings privés du 
3 mars 1914, aux termes duquel MM. Bernard et consorts lui ont . 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13164 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 juin 1929, 
M. Lenstic Emile, marié sans contrat 4 dame Gallur Carmen, le 
a2 aodt ryi8, a Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca. 
rnc Krantz, n° 290, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 
propriftaire, d'une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Carmen », consislant en un terrain 4 batir, située A 
Casablanca, quartier Beauséjour, & hauteur du kilométre 4,200 eb a 
200 mélres au nord de la reute de Casablanca a Mazagan. 

Cele propricté, occupant une superficie de t80 métres carrds, 
est Himitée : au nord, par M. Lansagne, sur les lienx ; 4 lest, par 
M. Vasseur, au pénilencier de VAdir, prés Mazagan ; au sud, par 
M. Ohana, 4 Casablanca, rue de lIndustrie, n®°-1 ; A Vouesl, par 
ung rue non dénommeée. . oa 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriélaire en vertu dun acte sous scings privés du 
ro septetnbre cga7, aux fermes duquel M. Ohana lui a vendu ladite 
propriété, qu'il avait Jui-méme aequise de M. Guilliano, suivant acte 
sous seings privés du 4 avril rgz2. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n°’ 13165 C. 
Suivant réquisition déposce 4 li Conservation le ar juin rg29, 

Mohamed ben Aissa hen Mohamined, marié selon la loi musulmane 

a Tzza bent Mohamed el Yamena hent Mohamed, vers 1914, demeu- 

rank el domicilié an douar Deghaghena, fraclion Fl Hassassina, tribu 
des Moualine el Ghaba, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété 4 laquelle tl a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled el Kliouat », consistant en un terrain de culture, 

située conlréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 
Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction Hassassina, douar Deghaghia. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 
tée > au nord, par le requérdnt ; a4 }est, par Arkia bent Cheikh Ahmed 
el Birowlh ; aun sud, par Quled Edda, tous sur les lieux ; A L’ouest, 
par un oued. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventucl 

et quéil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
“45 juin ro2g, aux terres duquel il a acquis ladite propriété d'Ar- 
kahia bent Cheikh Ahmed Lhiroulh, laquelle Vavait recucillie dans 

la succession de son pére Cheikh Ahmed Lhirouth. 
Ce Conservateur de tu propriété joneiére a Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 13466 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le jar juin) tgza. 

Jilali ben Tehami Ziadi el Ainoussi, marié selon la loi musulmane 
4 Lekbira bent Salah, vers rgo8, ck 4 Fatma bent Ahmed, vers 1927, 
demeurant et domicilié au douar El Aounés, fraction Oulad Yahya, 
tribu des Moualine el Ghaha (Ziaida), a demandeé |’immiatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vounloir donner Je nom de « Bled Errahala Wo», consistant en un 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida’, fraction . Qulad 

Yahya, douar El Aounés, 4 1 kilomélre environ au sud du mausolée 
de Sidi Barka. 

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

tée : au nord, par le chemin de Souk el Tlela aux Oulad Ziane, et, 
au dela, les héritiers de Omar ould Khatir, représentés par Ghe- 

zouani ben Omar ; @ |'est, par le chemin d’Ain el Guemel a Oulad 
Ali, et, au dela, Fatma bent Abdelkeder ; au sud, par Bouchaib ben 
Mohamed ben Maati ; 4 l’ouest, par Ben Abdelkader ben Ali ben el 
Hadj et consorts. 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul du 8 kaada 
1347 (Tt avril 1929), aux termes duquel Lekbir ben Tehami lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13467 C. 

Suivant réquisiliou déposée 4 1a Conservalion le 22 juin 1gag, 
1 Rouazza ben cl Ghazi, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
ben Azouz, vers rgoo. et 4 Zohra bent Mhamed, vers gra, agissant 
vn son nous persanncl ef comme copropriétaire indivis de : 9° Moha- 

Den el Ghazi, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
Belhatd, vers i899. et 4 Zohra bent Amara, vers 1go7 ; 8° Abbad ben 

el Ghazi, marie selon la lol muasulmane a Fatma bent Mohamed, 

vers 1go3 > 4° Bouchaib ben el Ghazi. marié selon Ja Joi musulmane 
4 Micha bent Mohamed, vers rgoj : 5° Miloudi ben el Ghazi, marié 

selon la Joi musulmane a Fala bent Mohamed, vers 1go8, lous 
demeurant et domiciliés au douar Oulad Benazouz, fraction Bradaa, 

tribu des Zenata, a demandé Vimmualricnlalion, on sa dite qualité, 
par parts égales entre eux, d’une propriété dénommée « Hainri et 
Meriouct ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
a) Ghazi so, consislank en un terrain de culture, située contréle 
civil de Chaguta-nord, tribu des Zenuta, fraction Bradaa, douar 
Oulad Beuazour, i 4 kilométres de Féchala, 

Celle propriélé, occupant une superficie de 12 hectares, se com- 

pose de deux parcetles, limilées, savoir ; 

Premiere parcelle : aw nord, par Mohamed ben Moussa Mekrazi ; 
a Vest, par Jes requéranis 3 au sud. par Ahmed hen Abdelkader e) 
Bardai : i Vouesl, par Ben Ali ben Medjouh Mekrazi ; : 

Meariime pareclle : au nord, par Ahmed ben Ahdelkader el 
Berdai précilé ; 4 Vest, par Chtaibi ben Makhlouf ; au sad, par Ben 
Sliman ben Cheikh Mekrazi : 4 Vouest, par E] Maalem Moussa ben 
Ahmed et Mohamed ben Zaida, 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu) sa connaissance il n'existe sur Tedit 

inmmenbla aucune charge ui aucun droik réel Actuel ou éventuel 
et quil en esl propriétaire en vertu d'une moulkia du 5 joumada I 
1326 5 juin tg08), , 

Le Conservaterr de la propriété tenriére a@ Casablanca, 

BOUVIER. : 

    

reed 

   

    

   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Bendaoud II », réquisition 10423 C., dont l’extrait 
de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 5 avril 1927, n° 754. 

Suivan, réquisition rectificative du 18 juillet 1929, l’immatri- 
culation de la propriélé susvisée sise contréle civil de Chaouia-nord, 
unnere de Boulhaut, tribu des Moualine Fl Outa (Ziaida) fraction 
Qulad Boudjemaa, douar Gouacem, est poursuivie désormais au 
nom des hériticrs du requérant primitif, Bendaond ben Bouchaib 
décédé vers 1928, savoir : ses enfants ; 1° Mohammed, marié vers 
tga8 4 dame Fatma bent Elhadj ; 2° Tayeb, célibataire ; 3° Yezza, 
mari¢e vers 79298 & EL Caid hen Djilali ; 4° sa veuve Yezza bent 
KL Caid, demcurant tous sur les lieux, en qualité de coproprictaires 
indivis dans la proportion de 14/40 pour le premier ; 14/40 pour le 
second ; 7/40 pour la troisidme et 5/4o pour la derniére, en vertu 
d'un acte de filiation du 29 chaoual 1349 (10 avril 1929) déposé & la 
Conservation. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, poi. 
DELAUNAY., 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Bendaoud III », réquisition 10446 C., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 12 avril 1927, n° 755. 

Suivant réquisitions rectificatives des 18 ct a6 juillet 1929, T'im- 
malriculation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boulhaut, iribu des Moualine el Outa (Ziaida) 
fraction Oulad Boudjemaa, douar Gouacem, est poursuivie désormais 
au nom des héritiers des requérants primitifs, Bendaoud ben 
Bouchaib ct Mohammed ben Evhadj dit Ould Mezouara, décédés 
tous deux vers 1928, savoir : 1° Mohammed ben -Bendaoud ben
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Bouchajb, marié vers 1928 4 dame Fatma bent Elhadj ; 2° Tayeb 
ben, Bendaoud ben Bouchaib, célihataire - 3° Yezza bent Bendaoud. 
ben Bouchaib, mariée vers 1928 A El Caid ben Djilali ; 4° Yezza 
bent El Caid veuve non remariéa de Bendaoud ben Bouchaib ; 
5° Mohammed ben Mohammed ben Elh4dj, mariée vers 1919 A dame 
Kedidja bent Abdesselam ; 6° F¥hadj ben Mohammed ben Ethadj, 
mari¢e vers 1924. 4 dame Mita bent Abdallah ; 7° Toumia bent’ 
Mohammed bent Elhaj, veuve non remariée de Ahmed ben Djilali, 

décédé vers 1928 : &* Fatma bent Mohammed ben Elhadj, mariée 
vers 1928 4 Mohammed ben Bendaoud, demeurant tous sur les lieux, 
en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 43/a4o 
pour Je premier, 49/940 pour le seecond, 21/240 pour la troistme, 
15/240 pour Ja quatriéme, 4o/e4o pour le cinquiéme, 4o/a4o pour 
le sixiéme, 20/240 pour la septiéme el 20/240 pour Ja derniére, en 
vertu de deux actes de filiation, des 29 chaoual 1347 (10 avril 1929 
et to safar 1348 (17 juillet 1929) déposés 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
DELAUNAY. 

_ TT. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 1005 D. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 17 juin 1929, 
El Miloudit hen Mohamed ben Esseghir, marié selon. la loi musul- 
Mane A Zohra bent el Kebir, vers 1896, demeurant et domicilié au 
douar Lekrissate, fraclion des Beni Khellouq, tribu des Beni Meskine, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si 
Miloudi », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’E] Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
des Beni Kelouf, prés dn douar Lekhrissate, A 4 kilométres environ au 
nord du marahout de Sidi M’Hamed Laaroussi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Esseghir ben Allel, derneurant au douar Lekhris- 
sate .; A Vest, par Etat chérifien (domaine privé), représenté par 
M. Je contréleur des domaines, 4 Casablanca ; au sud, par El Maati 

ben Khalak, demeurant chez le requérant, et par El Kebir el Djamai, 
demeurant au douar Oulad Jamia, fraction des Beni Khalloug ; 4 
Youest, par UEtat chérifien (domaine public) et, au dela, le caid 
Ben Bouhata, de Ja tribu des Beni Meskine. . 

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 propridétaire en vertu d’un acle d‘adoul en date du 
mois de joumada el oula 1320 (septembre 1902), homologué, aux 
termes duquel les héritiers de Toudi ben M’Hamed Ini ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 1006 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929, 
r®° Boubekeur hen Si Abdelaziz ben Bouchath. marié selon la loi 
musulmanc 4 Zohra bent Bouchaib, vers 1914, agissant en son nom 

personnel et convme copropriétaire de : 2° Bouchaib ben Si Abdelaziz 
ben Bouchaib, marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma bent Moha- 
med, vers 1885 ; 3° Brika bent Si Abdelaziz ben Bouchaib, mariée 

selon la loi musulmane & Sidi Ahmed ben Abdallah, vers 1895 : 
4° Aicha bent Si Abdelaziz ben Bouchath, mariée selon Ja loi musul- 
mane A Sidi Mohamed ben Hachlafi, vers 1902 ; 5° Rakia bent Si 
Abdelaziz ben Bouchaib, mariée selon la loi musulmane A Redad 
ben Mohamed, vers 1891, tous demeurant et domiciliés A Casablanca, 
rue Krantz, n° 195, a demandé lV’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaire indivis dans les proportions de : 2/7 pour lui-méme ; 
2/7 pour le deuxiéme, et 1/7 pour chacun des autres corequérants, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bled Si Abdelaziz », consistant en terrain de culture avec noria, 
située 4 Mazagan (banlieue), fraction E] Ghenadra, douar Sidi Moussa, 
a 4 kilométres environ de Mazagan, prés du marabout de Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Beauclair, demeurant 4 Mazagan, route de 
Marrakech ; 4 J’est, par Ali ben Messaoud el Fargi ; au sud, par 

Mekki ben Bouchaib Fardji ; 4 l’ouest, par Hadj Abbés ben Sarghini. 
_ Tous les indigénes susnommés demeurant au douar Sidi Moussa, 

fraction Ghenadra. 
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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’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun Si Abdelaziz ben Bouchaib, ainsi 
qu'il résulte d’un acte de filiation en date de fin rebia ¥ 1333 (15 fé- 
vrier 1914-, homologué. Le défunt en était lui-m&me propriétaire 
ainsi que le constate une imoulkia en date du 20 joumada I 1333 
(5 avril 1915), également homologuée. oO 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY . 

Réquisition n° 1007 D. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le rg juin 1929, 

7° Abraham §. Bensimon, marié 4 dame Znaty Zamila, Je 10 aovit 
tg04, selon Ja loi mosafque, agissant en son nom personnel ct comme 
tuteur de ses coproprictaires ; 2° Ello dite Olga Bensimon, 'célibataire; 
3° Simy Bensimon, célibataire ; 4° Salomon Bensimon, célibataire ; 
5° Rachel: Bensimon, célibalaire ; 6° Sol dite « Silivia » Bensimon, 
célibataire ; 7° Messody Bensimon, célibataire, tons mineurs, agis- 
sant également comme copropriétaire de M™* Znaty Doua, veuve 
de M. Messod $. Bensimon, décédé & Mazagan, le 12 janvier 1928 ; 

tous les susnommeés étant, en outre, copropriétaires de : 9° Bensimon 
3. Mordejai, marié selon la loi mosaique & Abergel Clara, le 20 join 
T&y7, 4 Mazagan, lous demeurant et domiciliés chez M. Messod Ben- 
chetrit, 4 Mazagan, place Lyautey, n® 4, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de : 
12/36 pour lui-méme ; 12/36 pour le dernier ; 6/36 pour la 8° requé- 
rante, et 1/36 pour chacun des 2%, 3°, 4°, 5°, 6° et 7 requérants, 
d’une propriété dénommée « Dar Lazaro », A laquelle il a déclaré 
vouloir clonner Je nom de « Immeuble Messody », consistant en ter- 
rain construit, située 4 Mazagan, cilé portugaise, quartier du Mellah, 
n° 7, rue n® 34. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Daiadia ; & lest et A l'ouest, par 
M. Jaime Pujol, chancelier du consulat d’Espagne, A Mazagan ; au 
sud, par la rue n° 34. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
et qwils en sont copropriétaires, savoir : lui-méme et le dernier 
corequérant, en vertu d’un acte sous seings privés en date du 25 mai 
Tg27, aux termes duquel Lazaro Jaime leur a vendu ladite propriété 

‘dans Vindivision avec leur frére Messod 8. Bensimon. Les autres 
corequérants pour avoir recueilli leurs droits dans la succession de 
ec dernier, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par les 
notaires rabbiuiques le 2 aotit ro28. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
CUSY, 

Réquisition n° 1008 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation: le Ig juin 1929, 

M. Morellet Guy, marié 4 dame Fallard Gabrielle Marie-Yvonne, le 
25 septenibre 1922, & Mazagan, sans contrat, demeurant et domicilié 
& Mazagan, chez M. Jaccuetty, représentant la Compagnic- Maro- 
caine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Oulad Frach et Oulad Delim », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Frach et Qulad Delim », 
consistant en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, A la limite des tribus des Oulad Bouzer- 
rara et des Aounat, 4 5 kilométres environ au sud-est de Dar Kaid 
Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.022 ha. 5o a., 50 
composant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dile « Blad Frach » + au nord, par la collec- 
livité des Amarlia, représentée par Ali ben Ahmed bel Hadj et par 
Ja collectivité des Haoueza, roprésentée par Mohamed ben Said. Tous 
Ies susnommés demeurant sur Jes Leux > A Vest, par les Oulad 
Youssef, représenlés par Djilali bel Iadj, demeurant au douar Oulad 
Youssef ; au sud, par les héritiers de Tounsi ben Ahmed, repré- 
sentés par Sid c] Heimar, demeurant sur les lieux ; A Vouest “par 
Mohamed ben Mekki, demeurant sur les lieux ; par les Oulad Yous- 
set susnommés et par Ia collectivité des Amarna susnommée - 

Deuzitme parcelle, dite « Oulad Dahim » : ay nord, , par les 
Oulad Abd el Malek et par les Qulad Ghalem ben el Malek. repré- 
sentés par Bouchaib ben Abd el Malek, demeurant sur les lieux ; 4 
Vest, par la collectivité des Rehamna et par le caid El Ayadi demeu- 
rant 4 Marrakech ; au sud, par les ‘Oulad Aouni, représentés par
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Bouaza Ouled Abbas bel Hadj, et par la collectivité des Abbalsa. 

représentée par Ahmed Oued Si Larbi, demeurant sur Jes lieux ; 

4 Youest, par les Oulad Ali Moussa, représentés par Mohamed ben 

Moussa Djilali Ouled Ali Moussa, demeurant sur les Heux ; par les 

collectivités des Abbabsa et des Qulad Ali Moussa précitées ; par 

les Oulad Ghalem ben M’Barek, représentés par Mekki ben M’Hamed-: 

par les Oulad Naceur, représentés par Jes Oulad Si Bouchaib ben 

M’Hamed ; par les Oulad Ghalem précités ; par les Oulad Moussa 

précités ; par les Oulad Salem ould Salem, représentés par Salem 

ould Salem, et par les Oulad Abd el Malek, représentés par les Qulad 

Abd el Malek. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligatiens et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir A ja vente du lotissement de colonisation 

dont dépend Ja propriété, ct A Varticle 3 du dahir du a3 mai 1g22. 
notamment les clauses de valorisalion de la propriété, interdiction 

daliéner, de lover ou d’hypothéquer sans l’autorisation de I'Etat, 

le tout a peine de déchéance prononcée par l’adniinistration dans les 
conditions dudit dahir ; 2° hypothéque au profit de )Etat chérifien. 
vendeur, pour sfireté du paiement du solde du prix de vente, soit 
cent trente-quatre mille trois francs trente et un centimes, et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication du 

. service des dorndines en date du 17 décembre 1927. 
Le Conservateur de ia propriété foncidre 4 Crsablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 1009 D. 
Suivant réquisition déposée A la ‘Conservation le rg juin r92g, 

Bouazza ben Cheikh M’Hamed ben cl Bessir Essamaali,. marié selon 
la loi musulmane A Arbia bent Salah, vers 1879, demeurant et domi- 

cilié au douar Ait Abdessclam, sous-fraction des Oulad Femane, 
fraction des Qulad Aissa, tribu des Smaala, a demandé ]’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Eddoum X », consistant 
en terrain de culture, située circonscription d’Oued Zom, tribu des 

Smaala, fraction des Oulad Aissa, sous-fraction des OQulad Femane, 

& 500 métres environ au nord du marahout dil « Moul Essadra ». 

' Cetle propriété, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 
‘tée : au nord, par Amor ben Djelloul et par El Maati ben Abbou ; 
A Vest, par Abdelkader ould el Bessir et par El Hadj ben Aamichou 
Mohamed ben Maati Leguiraa : au sud, par Zeroual ben Kaddour : 

“A louest, par Bou Atite ben Allel et par Abd el Kader ben Ahmed. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéatire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 1° chaabane 1347 (13 janvier 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

CUSY.: 

Réquisition n° 1010 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 juin 1929, 

1° Ahmed ben Bouazza el Halfi el Mzabi el Alaoui, marié selon la loi 

musulmane 4 Mahjouba bent Bouazza el Khazaria, vers 1912, et & 
Sefia bent Ahmed, vers 1905, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de : 2° Daherman ben Bouazza, marié A FI 
Ghezal bent Hamou ben Larbi, vers rgo7 ; 3° Djillali ben Bouazza, 
marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Salah, vers 1912, tous 
demecurant au douar E] Helaf, fraction des Qulad Ali, tribu des Mlal 

(Mzab), et domiciliés & Casablanca, chez M® Bickert, rue de’ Bous- 
koura, n° 79, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis par parts ¢égales, d’une propriété dénommée « Koudiet 
Elmelk », A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet 
el Mers », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal, fraction des 
QOulad Ali, douar El Helaf, 4 + kilométre au nord du marabout de 
Sidi Chemilti et de Ain Oughiri. . 

Cette propriété. occupant une superticie de 5 hectares, est limi- 
: au nord, par Mustapha ben Mohamed Ouled el Batoul el Halfi 

el Alaoui ; 4 Vest, par Mohamed ben Hajaj el Halfi el Alaoul et par 
Larbi Si ben Ahmed ben Mustapha ; au sud, par Larbi ben Mustapha 
el Halfi el Alaoui et par Rl Maati ben Ahmed ben Kaddour ; A l’ouest, 
‘par Larbi ben Mustapha susnoimmé, ct par Mustapha ben Mohamed 
Ouled el Batoul 

Tous demeurant sur les lieux. 

tée     

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel. 

et quils en sont coproprittaires en, vertu d’un acte d’adoul en date 

du 14 rehia If 1323 (18 juin 1905), homologué, aux termes duquel 

hou Abid ben Bouazza leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de fu propriété foneiére a Casablanca, 
cusY. 

Réquisition n° 1014 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le rg juin 1929, 

1° Ahmed ben Bouazza el Halfi el Mzabi el Alaoui, marié selon la loi 

rusulmane A Mahjouba bent Bouazza el Khazaria, vers 1902, et 4 Sefia 

bent Ahmed, vers 1905, agissant en son mont personnel et comme co- ~ 

propriétaire de : 2° Daheman ben Bouazza, marié selon la loi musul- 

mane 4 El Gheral bent Hamou ben Larbi, vers 1907; 3° Djillali ben 

Bouazza, marié selon la Joi musulmane A Aicha bent Salah, vers 1912 ; 

4° Mohamed ben Bouazza, raarié selon la Joi musulmane & Zohra bent 

Bouabid, vers 1875 ; 5° Abdelkader hen Bouazza, célibataire ; 6° Amer 

ben Bouazza, veul de-Zohra bent Abdelkader, décédée en rgo6, tous 

demeurant au. douar El Helaf, fraction OGulad Ali, tribu des M’Lal, 

et domiciliés & Casablanca, chez M* Bickert, avocat, rue de Bouskoura, 

n? 99, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Ben Oudadés », 
A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Mers ben Ouda- 

dés », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouvia-sud, annexo de Ben Ahmed, tribu des M’Lal, fraction des 

Qulad Ali, douar El Helaf, & 4 kilométres au nord du marabout de 

Sidi Lhasséne. . : 
Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

iée + au nord, par Bouazza ben Mohamed el Halfi el Khatabi, demeu- 
rant au douar El Khetatiba, fraction des Oulad Ali ; 4 Vest, par 
Moharued ben Djillali el Halfi el Leghafi, par Salah ben el Maati el 

Halfi, par Mohamed ould el Ghalia et par Bouchaib ben el Hachemi 
Ziraoui ; au sud, par Chafi ben Larbi el Ouled el Boumevabi et par 
Mbamed dit Ouled Heboula el Abdi ; 4 l’ouest, par Abdelkader Ouled 

Zolira el Ouled el Boumezabi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quills en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
de fin chaoual 1322 (6 janvier 1905), aux termes duquel Mohamed 

ben Larbi Ouled cl Arbi ben Hamid et son frére Echérif leur ont 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété jfonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 1012 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 19 juin 1929, 

1° Mohamed ben Ahmed ben Bessri, veuf d’Aicha bent Abdelkader,- 
décédée eu mai 1929, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriftaire de : 2° El Djilani ben Ahnied ben Bessri, marié selon 
la loi musulmane A Zohra bent Salah, en 1904 ; 8° Abdelkader ben 
Ahmed ben Bessri, marié selon la loi musulmane & Rechba bent 
Mohamed, vers 1915, tous demeurant et domiciliés au douar El Biod, 
Touulet, fraction des Oulad Nehar, tribu des Oulad Bouziri, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
paris éyales, d’une propriété dénommée « L’Koudia el Chaab », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « L’Koudia el Chaab I », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Oulad Bouziri, fraction des Oulad Nehar, A 1 km. 500 au 
nord-ouest de Temassine, au lieu dil « Ouled Nehar », prés du mara- 
bout de Moulay Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limilée, savoir : . - 

Premiére parcelle, « L’Koudia » : au nord, par les héritiers 

des Oulad el Maati, représentés par Mohamed bel Maati et par El 

Moati ben Daadi ; 4 Vest, par les Oulad Taibi bel Bessri, représentés 
par Fl Maati bel Taibi ; au sud, par la piste de Bir Hallouf 4 Temas- 
sine, et, au dela, Abdallah bel Bachir et par El Maati ben Abdallah 
bel Bachir et M. Francois, ce dernier demeurant au souk Fl Khemis 
de Sidi Rehal, route de Marrakech ; 4 l’ouest, par Abdesselem bel 
Hadj ben Mohamed et par Hamed ben Salah ben Mohamed et par 
les héritiers de Mohamed ben Ressri, représentés par Hamed ben 
Mohamed ben Bessri.
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Tous les susnommés demeurant au douar Il Biod, Toualet, 

fraction Oulad Nehar, 4 l'exception de M. Francois, demeurant prés 
du souk El Khemis de Sidi Rehal, route de Marrakech ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Chaab » : au nord, par Hamed ben 
Salah et par Abdesselem bel Hadj Mohamed; & l’est, par les héritiers 
de Mohamed bel Bassri, représentés par Hamed ben Mohamed ben 
Bessri ; au sud, par M’Hamed ben Mohamed ben Bessri susnommé ; 
& l’ouest, par une piste de Tounine A Souk el Tnine, et, au dela, 
Smain ben Ahdelkader ; par Aissa bel Sehrir ét par Mohamed ben 
Slimane, .ce dernier demeuranl| aux Oulad Boukhedir, fraction Oulad 

Nehar. 
Tous les autres indigénes susnommiés demeurant au douar 

El Biod susindiqué. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeubJe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sonl copropriétaires aimsi que Je constate unc moulkia 
en date du 26 hija 1347 (3 mai 1929), homologuée, leur attribuant 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

CusY. 

Réquisition n’ 1013 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 19 juin 1929, 

M. Grosso Jean, de nationalité frangaise, célibataire, dermcurant et 

domicilié 4 Sidi el Aidi, route de Casablanca 4 Scttat, au kilométre 58, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé a laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Grosso 
n°’ 2 », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouja-sud, tribu des Mzamza, au kilométre 58,300 de la route de 
Casablanca 4 Marrakech, prés du maraboult de Beni Mezrichi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 
(ée : au nord, par le requérant ; A l’est, par la route de Casablanca 
4 Marrakech ; au sud, par les héritiers de El Hadj el Korchi, demeu- 
rant au derb Aomar, A Casablanca ; A l’ouest, par la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc (voie normale), et, au dela, Si Thami ben 
Lahssen.cl Mezemzi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sn connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul on date du 
th rebia TY 1346 (71 octobre 192”), homologué, aux termes duquel 
Si Thami ben Lassen el Mezamuzi el Mezerichi et consorts lut ont 
vendu Jadite propriété, ~ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 1014 D. ‘ 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 20 juin rg29, 
1° Mohamed ben el Bessri, marié selon la loi musulynane & Fathma 
bent el Maati, vers 1910, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 2° El Maati ben Ali, marié selon Ja Joi rnusulmane 

4 Fathma bent Hamet, en rg11, et A Zohra bent Abdesselam, vers 
1917 ; 3° Daouia bent Mohamed ben Tayeb, mariée sclon Ia loi 
musulmane & Abbés ben Allel, vers 1915 ; 4° Halima bent Si Ali, 

_ Toariée selon la loi musulmane 4 Hamed ben Salah, vers 1920 ; 
5° M’Barka bent Si Ali, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed 
ben Salah, vers 1908 ; 6° El Maati ben Taibi, marié selon la loi 
musulmane 4 Orkeya bent Hamed, vers 1860, et & Yamina hent 
Rebai, vers 1886, tous demeurant et domiciliés au douar Toualct el 
Biod, fraction Oulad Nehar, lLribu. des Oulad Bouziri, a l'exception 
de Daouia, demeurant et domicilié au douar Sidi Allel, fraction 
L’Mohra, tribu des Oulad Bouziri, a demandé l’immaitriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de :.12/48 
pour lui-méme et chacun des 2° et 6° ; 4/48 pour chacune des 3°, 
4° et 5°, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « L’Koudia et Chaah IV », consistant en terrain de culture, 
située conlrdje civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, Irac- 
tion des Oulad Bounehar, prés du lieu dit « Ouled bou Nar » a 
1 km. 500 av nord-ouest de Temassine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dile « ‘L’Koudia » : au nord, par El Maati 
bel Daoudi et par Mohamed bel Maati ; 4 l'est, par les héritiers de 
Ahmed bel Bessiri, représentés par Mohamed ben Ahmed el Bessiri : > 
au sud, par Si Amor ben Abdallal ; A l’ouest, par Mohamed: ben 
Ahmed hel Bessri susnommé ;   
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Deuziéme parcelle : au nord, par Mohamed bel Maati et par 
Djilali ben Ahmed ; A lest, par Mohamed ben Ahmed bel Bessri 
susnomimé ; au sud, par Ahmed ben Salah et par Abdesselem ben 
Mohamed ; 4 l’ouest, par Ia piste de Tounine au souk El Tnine, et, 
au deli, Ahmed ben Hajjaj, demeurant et domicilié au douar Oulad 
Boukedir, fraction Oulad Nehar, tous les autres indigénes susnommés 
demeurant et domiciliés au douar El Biod, fraction Oulad Nehar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate vne moulkia 
en dale du 20 hija 1347 (30 mai 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Hofrat Maati ben Bouchta », réquisition 7671 C.D., dont 
l’exirait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin officiel » du 19 mai 1925, n° 656. 
_Suivant réquisilion rectificative du 13 juillet 1929, V’immatri- 

culation de Ja propriété dite « Hofrat Maati ben Bouchla », 
rég. 7671 C.D., sise contréle civil de Chaouia centre, annexe des 
Qulad Said, tribu des Guedana, douar JLaounat, est désormais 

poursuivie tant au nom des deux requérants primitifs, Ahmed ben 
Bouchta et Mohamed ben Abdelhadi, qn’au nom de 3° Hamida Bel 
Hadj: Mohamed ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma 

bent Ahmed Bel Hadj Gdani vers tgoo ; 4° Bouazza Bel Hadj 
Mohamed ben Larbi, marié selon la foi musulmane 4 Daouia bent 
El Hachemi, vers 1890, demeurant tous deux au douar Ouled Hamiti, 
trib des Oulad Arif en qualité de copropriétaires indivis, les 
proportions sont de 5/12 pour chacun des deux requérants primitifs 
et de r/12-pour chacun de deux nouveaux ainsi qu’il résulte d’un 
jugement du tribunal de premiére instance du ro décembre 1927, 
confirmé par arrét de la Cour d’appel cn date du 3 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
BROS. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Douimia », réquisition 786 D., dont l’extrait de réquisi- 

tion d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
23 avril 1929, n° 864. 

Suivant réquisition rectificative du +7 juillet 1929, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Douimia », réq. 786 D., sise contrdle 
civil de Chaouia centre, annexe des Oulad Said, tribu des Qulad 

Abbou fraction des Oulad Rahal, douar Zaouia Sidi Rahal a été 
portée a une contenance de 30 hectares au lieu de 1a hectares comme 
i] était mentionnée 4 la réquisition d’immatriculation, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca p. i., 
BROS. 

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 2863 Q. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 juin 1929, 

Hamed ben Ahmed ben Mokhtar, cultivateur, marié selon Ja loi 
coranique & dame Fatma bent Mohamed, vers 1917, demeurant et 
domicilié au dovar QOulad Bouazza, tribu des Beni Ourimache du 
nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétairc, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fl Mehakka », consistant en terres de cul- 
ture, situce contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig ct 
Beni Ourimeéche du nord, & 13 kilométres environ au nord-ouest de 

Berkane, rive droile de la Mowlouya, A proximité de Mechraa Naceur. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 5o a., est limi- 

tée : au nord, par le caid Mohamed ould el Hadj Mohamed dit 
Mansouri, caid de la tribu des Beni Ourimaiche du nord : a Vest, 
par Ei] Mokaddern M’Hamed ben Tahar, sur les lieux ; au sud, par 
Mohamed ben Mahdi Tagmi, sur les lieux ; & Vouest, par la Mou- 
louya. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
97 rebia 1 1347 (12 septembre 1928), n° 297, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Boudjemda et consorls lui ont vendu ladite 
propriété. : , 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Oujda p. i. 
MEYERE. :
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Réquisition n° 2864 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 juin 1929. 

Mimoune ben Lakhdar, cultivateur, marié selon la loi coranique 

a dame Fatna bent Abderrahimane, vers tgt7, demeurant et dorni- 

ciié au douar Oulad Abdelkrim, tribu des Beni Altig et Beni Ouri- 

méche du nord, controle civil des Beni Snassen, a demandé Viu- 

matriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété a Jaquelle 

jl a déclaré youloir donner Je nom de « Djenane Beaira », consistant 

en terre de cullure complantée d’arbres fruitiers, située controle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beai Altig et Beni Ourimécle du 

nord, 4 1 kilométre environ au sud de Berkane, & 5oo métres au 

sud-ouest de Ain Aoutloul. . ; 

Cette propriéié, occupant une superficie de 20 ares environ, 

est limitée : au nord, par Si Mohamed ben Tayeb, cadi & Taourirt : 

a Vest, par Si Ahmed ben Abdelmouménce”; au sud, par Si Ahmed 

ben Ahmed ; A louest, par Si Mohamed bel Hadj Abdelmouméne. 

Yous sur les lieux, dowar Querlis. 

Le requérant déclare qu't sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul du 9g safar 

1345 (1g aodt 1926), n° 397, homologué, aux Llermes duquel Bowla- 

noir ben Mohamed ben Ali lui a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i. 

. MEYERE. 

Réquisition n° 2865 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 juin 1929. 

Mohamed ben Sidi Mohamed ben Kaddour, commercant, marié 

selon la loi coranique, en 1928, demeurant et domicilié 4 Oujda. 
inypasse de Kénitra, A proximité de la rue de Fés, a demandé \im- 

imatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé a laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ben Kaddour », consistant 
en un terrain avec construction, située & Oujda, 4 proximité de la 
rue de Fes, impasse de Kénilra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 métres carrés, 
est limitée : au nord, par $i Mohamed ben cl Mokhtar, sur Jes liewx : 
a \’est, par le domaine privé de IFlat chérifien ; au sud, par Ahmed 
ould Cheikh Mohamed ben Larbi ben Méziane, sur les lieux : 4 
Vouest, par : 7° une impasse privée appartenant & El Hadj Mohamed 
ould -Boumediéne ben Ali, et, au dela, Mohamed Djai, tous deux 
sur les lieux ; 2° Vimpasse de Kénilra et Ahmed ould Si Ahmed 
ben Abdelkader, sur les lieuwx. . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul du 20 safar 
1349 (7 aofit 1998), n° 4a5, homolowué, aux termes duquel Fl Hadj 
Mohamed ben Boumediéne ben Ali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Qujda p. 7. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2866 O. 
Suivant réquisition “déposée a la Conservation le ar juin 1929, 

Zeguai Mohamed ould Boumediéne, cullivateur, marié selon ja loi 

coranique 4 dames Habiba bent Rabah, vers 1918, et Zohra bent 
Mohamed, vers igo4, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriétaire indivis de rm Amar ould Boumedidne, cultivateur, 
marié selon la loi coranique 4 Fatma bent Mohamed, vers 1899 ; 
2° Zeggal Abderrahmane ould Boumediéne, cultivateur, marié sclon 
la loi coranique 4 BRehia bent Ahmed, vers 1gt8 ; 3° Zeguai Ali ould 
Boumediéne, cultivateur, marié selon la loi coranique & dames 

Rahma bent Assain, vers 1923, et Rabia bent Chaieb, vers 1929 ; 
4° Zeguai Rabha bent Boumediéne, mariée selon Ja loi coranique 4} 
Mohamed ben Mustapha, vers 18& ; 5° Zeguai Yamena bent Bou- 
mediéne, demeurant aa douar El Guezazla, contrdéle civil des Beni 
Snassen, ct domicilié chez Mohamed el Abbés, commercant a Oujda, 
ruc Cherchara, .a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
prigtaire indivis sans proportions délerminées, d’une propriélé A 
Jaquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Bouaarif », consis- 
tant en terres de cullure, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu 
des Taghedjirt, fraction des Oulad Ghazi, A 5 kilométres environ au 
nord-oucst de Martimprey-du-Kiss, en bordure de l’oued Merdijia, 
sur la piste d’Arbouch 4 Sidi Mohamed ben Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est Hmi- 
tée : au nord, par l’oued Fl Mordjia, Mohamed ould Ali ct M. Pas- 
calet, ce dernier demeurant A Qujda, boulevard de la Gare ; a Vest, 

  

  

par M. Pascalet susnonumé ; au sud, par Mohamed ould Ahmed ould 

Abdellab ; & louesl, par la piste d’Arbouch & Sidi Mohamed ben 

Missa, eb, au dela, Dahbi owld Hadj el Mokhtar, 

Tous les indigenes demeurant sur. les lieux. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el qu’ils en soul propriétaires pour ]’avoir recueilli dans les succes- 

sions de leurs pére et mére, Zeguai Boumediéne ould Ali et Fatma 

ben Chaib, dont ils sont seuls héritiers, ainsi qu'il résulte des noto- 

rictés dressées par adoul les 24 janvier 1927, 20 rejeb 1345, n° rob, et 

{ juin 1929, Lomologuées. Le de cujus en étant propristaire pour 

avoir acquis ladite propri¢lé de Mohamed ben Abdelmouméne, sui- 

vant acte d‘adoul en dale du 26 rebia 1 1332 (ra Eévrier 1914), n° 889, 

homotlogué. 

, Le Conservateur de lu propriété fonciére & Oujda p. t. 

MEY ERE. 

Requisition n° 2867 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je ar juin rg2y, 

Ben Azza Khadidja bent Si Mohamed hen el Hachemi, célibataire 

mineure, agissant en son nom ct comme copropriétaire indivise de 

Ben Azza Rahma bent $i el Hachemi, veuve de Abderrahmane el 

Mazari, demeurant A Tlemcen, derb Seussala, ladite mineure repré- 
sentée par Mohamed ben el Hachemi, son tuteur testamentaire, de-— 

reurant au méme licu et domiciliées chez Mohamed ben Yahia, 

commercant A Oujda (Sidi Abdelouahab), a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une 
propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Azza », © 
consistant en un terrain avec construction, située A Oujda, quartier 
des Oulad Amrano,’& proximité de la rue de Marrakech, 4 l’angle de 
Limpasse Boulouiz et de Ja rue FE) Ghouazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres carrés, est 
lunitce : au nord, par Dahmone ould Mohained, sur les Weux ; A 
Vest. par $i Mohamed ben Larbi, commercant & Oujda, quartier des 
Qulad Amrane ; au sud, par limpasse Boulouiz ; & l’ouest, par la 
rue F] Ghouazi. ‘ 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elles en sont propriétaires en suite de l’attribution. qui leur 
en a été faite aprés partage des biens de la succession Si Abderrah- 
mane cl Mazari cl constatée par acle d’adoul en date du 17 joumada 
Ul 1345 (93 décembre 1926), n° roi, homologué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Qujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2868 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin 1929, - 

M. Gimenés Emile-Manuel, marié 4 dame Catalina Prats, le 15 mars 
1g2>, & Oujda, sans contrat, dermeurant et domicilié & Oujda, rue 
Condoreet, a demandé Vinmatriculation,, en qualité de propricétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dc 
« Fernande », consistant en un lerrain A batir, située A Oujda, 
quartier du Collége-des-Gargons, rue Denfert-Rochereau. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 105 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriélé dite « Josette », réquisition 
a84o 0., appartenant 4 M¥° Garbés Joséphine, couturiére, boulevard 
de Sidi Yahia, A Oujda ; 4 lest, par M. Gonzalez Joseph, demeurant 
sur les liowx ; du sud, par la propricié dite « Rokaat Amar Angad », 
litre 717 O., appartenant 4 M. Dubois, rue Victor-Hugor, 4 Oujda ; 
a Vouest, par la rue Denfert-Rochereau, —~ 

Le reqnérant 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 propri€taire en vertu d’un acte de vente sous seings 
privés en date du 30 juin 1928, aux termes duquel M. Dubois lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 1. 
‘MEYERE. 

Réquisition n° 2869 O. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 15 juin 1929, 

M. Gimenés Emile-Manuel, marié 4 dame Catalina Prats, le 15 mars 

7922, 4 Oujda. sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, rue 
Condorret. a demandé l’immatriculalion, en qualité de propriélaire, 
Vune propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Emile HT », consistant en un terrain A batir, située quartier du 
Collége-des-Gargons, rue Denfert-Rochereau ct rue Condorcet, & Oujda.
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Cette propriété, occupant une superficie de 155 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Josette », réquisition 
2842 O., appartenant 4 M"* Garbts Joséphine, couturitre, boulevard 
de Sidi Yahia, A Oujda ; 4 l’est, par la rue Denfert-Rochereau ; au 
sud, par M. Charpiot, propriétaire, sur les lieux ; A l’ouest, par la 
rue Condorcet. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous seings 
privés en date du 20 juin 1928, aux termes duquel.M. Dubois lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Oujda p. i. 

MEYERE. 

Réquisition n° 2870 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juin rgaq, 
M. Cintas Jean-Antoine-José, de nationalité espagnole, marié 4 dame 

Gimenés Incarnation-Maria-Dolorés, 4 Descartes (Oran), le a1 mai 
“rgro, sans contrat, et déclarant opter le régime légal francais, de- 
meurant & Sidi Raho Maggaz, et domicilié chez M. Martinez, cafe- 
tier, boulevard de Sidi Yabia, 4 Oujda, a demandé | smmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled el 
Djorra », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Incarna- 
tion III », consistant en terres de culture avec constructions, située 
contréle civil d’Qujda, tribu des Beni Yala Cherraga, 4 35 kilométres 
ag sud d’OQujda, entre la piste de Sidi Aissa et Vancienne piste de | 
Berguent, lieu dit « Sidi Raho »., 

Cette propriété, occupant une superficie de 85 hectares, com- 
posée de deux parcelles, est Jimitée : . 

Premiére parcelle : au nord, 4 lest et 4 l’ouest, par I'Etat ché 
rifien (domaine forestier); au sud, par la Compagnie du chemin de 
fer Oujda-Bouarfa ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Ja Compagnie du chemin de fer 
susvisée ; 4 ]’est et au sud, par Voued Mériem ; 4 Pouest, par 1’Etat 
chérifien (domaine forestier), 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 
19 chaabane et 5 hija 1347 (31 janvier et 15 mai 1929), n°* ga et 297, 
homologués, aux termes duquel Laid ould el Mahi ben Abdellah et 
.consorts (1° acte) et Mohamed ben Tahar ould Ali et Rekia bent 
Abdelkader ould Ali lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda p, i. 

, MEYERE. 
ow 

Réquisition n° 2871 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 juin 1929, 
M=* Roméro Irénée, veuve Hernandez Antoine, de nationalité espa- 
gnole, demeurant et domiciliée 4 Oujda, rue Jean-Jacques-Rousseau, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridté 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
Irénée-homéro », consistant en terrain avec constructions, ‘située 
tue Jean-Rameau, A Oujda. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Jean-Rameau ; 4 l’est, par M™* veuves 
Castel et Bavarello, demeurant sur les lieux ; au sud, par la rue 
Jean-Jacques-Rousseau ; 4 l’ouest, par Ja rue de Bruxelles. 

La requérante déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu tant d’un jugement du tribu- 
nal de premiére instance d’Qujda du 7 mars 1g29, que d’une quit- 
tance en date du 24 juin 1929, constatant que MM. Schmidt et Félix 
Louis ont recu Je solde du prix de vente de ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i. 

MEYERE. 
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V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

ERRATUM 
‘au « Bulletin officiel » n° 844, du 25 décembre 1928, 

page 3801, réquisition 2323 M.  - mo 

Lire : in fine, . 
. « La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 

Vimmeuble domanial du : « Ksima Mesguina ». 
Aw lieu de : 

« La présente réquisition fait opposition A Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dit : « Terrain d’Agadir ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech p. i., 
; _ ALLAERT. 

Réquisition n° 3635 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 19 mars 1939,. 

1° M. Berlioz Georges, marié A dame Schneider Joséphine, sans contrat 
le 1°" aodt 1906, 3 Saint-Maur (Seine) ; 2° M. Sertioz Lucien, marcié 
4 dame Queval Marthe, sans contrat, le 27 juillet rgra, a Paris 
(o* arrondissement), tous deux demeurant et domiciliés & Marrakech- 
Guéliz, avenue du Haouz, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Lot n° 7 du Lottissement Industriel », & laquelle ils. ont 
déclaré vouloir donner lé nom de « Berlioz VIII », consistant en 
terrain biti, située 4 Marrakech-Guéliz, quartier Industriel, route 
de Mogador. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.028 mq. 87, est 
limitée : aw nord, par la ronte de Mogador (D.P.) : 3 lest, par la 
Société Joseph Israé| et Compagnie, .représentée par M. Israél, de- 
meurant & Marrakech, avenue du Haouz ; au sud, par une rue non 
aenommeée (D.P.) ; & Vouest, par la Société d’Electricité de Marra 
ech. mot ‘ 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul homologué 
en datc du 13 moharrem 1344 (4 aodt 1925), aux termes duquel 
VEtat chérifien (Domaine Privé) leur a vendu la dite propriété. 

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

Réquisition n° 3636 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 mars 1929, 

Driss ben Hadj Mohamed ben Driss Doukali el Abdi, marié selon 
la loi musulmane, en r1go4, A Hachouma bent Si Tahar bou Regga, 
demeurant et domicilié au douar Laouagnel, fraction Sahim, tribu 
Rebia (Abda), a demandé J’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Kodiat el Bagra>a A laquelle. — 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Kodiat el Ragra », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Abda Ahmar, 
tribu des Rebia (Abda), fraction Sahim, douar Laouagnel, & lest, 
de la ronte de Safi & Mazagan, eta 5 kilometres du Souk el Djema 
des Sahim. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
‘téa : au nord, par E] Hadj Ahmed Chekouri-el Asafi, demeurant sur 
les lieux, les héritiers de Si Taher hen Haida el Hadri, demeurant 
au douar Lahdar, tribu des Rebia (Abda), les héritiers de Si el Mokh- 
tar el Boussonni, Abdelkader e) Kerroumi, Sid Mahboub ben Kacem 
el Hamri, ces derniers demeurant au douar Azib el Bousonni, tribu 
des Rebia, précitée ; & lest, par Sid Amarra ben Said Chiadmi, de- 
meurant au douar Lamirat, tribu des Rebia susnommée, le requé- 
raut, les héritiers de Sid Mokhtar el Boussoni, susnommés, le cheikh 
M'Hamed ben Lahoussine, Larbi ben Heddi Sehaimi Zammani ect . 
Ahbés ben Heddi, ces trois derniers demeurant sur les lieux ; au 
sud, par les héritiers de Si el Mokhtar el Boussoni, précités, Sid 
Mohamed ben Larbi el Boussoni, demeurant sur les lieux, et la 
route de Safi (D.P.) ; & Vouest, par la route du Souk el Jemaa a 
Safi (D.P.), Je cheikh M’Hamed ben M’Hamed ben Lahoussine pré- 
cité, legs héritiers Sid el Mokhtar el Boussoni, susnommés, et Ia 
piste du douar Zouanna, & la route de Safi (D.P.).
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 

date du 14 safar 1329 (14 février 1911). 
Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3637 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g mars 1929, 
Driss ben Hadj Mohamed ben Driss Doukali el Abdi, marié selon 
la loi musulmane, en 1904, 4 Hachouma bent Si Tahar bou Regga, 
demeurant et domicilié au douar Laouagnel, fraction Sahim, tribu 
Rebia (Abda), a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’yne propriété dénommée « Ben Trife », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Trife », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Abda Ahmar, tribu des 
Abda, fraction El] Bkhati, douar Si bou Ghaba, 4 2 kilométres a 
Vouest du Souk el Had el Bkhati, et A  kilométres au nord du 
marabout Sidi bou el N’Hader. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est 
limitée : au nord, par Sid Abdesselem ben Ahmed Deghoughi ; a 
lest, par Sid Abdellah ben Ismail el Farsi et Sid Mohammed ben 

. Abmed Doukkali el Faraouini Rouassi ; au sud, par la piste de Souk 
el Had el Bkhati, au souk El Khemis des Zemamra (D.P.); 4 Vouest, 
par les héritiers de Hadj Hommane Deghoughi ; 

Tous les indigénes susnommés demeurant au 

Deghough, tribu des Ouled Hamran (Doukkala). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 

date du ai rebia I 1329 (29 mars 1911). 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

douar Beni 

Réquisition n° 3638 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation, lc 19 mars 1929, 
Driss ben Hadj Mohamed ben Driss Doukali el Abdi, marié selon 
la loi musulmane, en 1904, 4 Hachouma bent Si Tahar bou Regga, 
demeurant ef domicilié au douar Laouvagnel, fraction Sahim, tribu 
Rebia (Abda), a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Dait Chlih », a laquelle -il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dait Chilih », consistant en 
terrain de culture, située contrdéle civil des Abda Ahmar, tribu des 
Rebia (Abda), fraction Sahim, douar Laouagnel, A proximité de la 
route de Safi A Mazagan, et A 3 kilométres a l’est du marabout de 
Sidi ba Azzi. 

Cette propriété, occupant une’ superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hammed ben Lahoussine, cheikh du douar 
Lacuagnel, y demeurant, Ahmed ben Kallouk Zounani, demeurant 
au douar Zouanna, Si Mohammed ben Haida el Hadri, demeurant 
au douar Lahdar, tous les susnommés de la fraction Sahim (Abda) ; 
a Vest, par Sid el Hassen et Moulay Allal Ouled Moulay Ahmed et 
Sid el Mahjoub -ben Sid Abderrabmane, demeurant tous au douar 
Ould Si bou Alim, fraction Idala (Abda) ; au sud, par la route de 
Souk: el Fnine des Doukkala au Souk Djemaa (D.P.) Sid Mohammed 
ben Haida el Hadri susnommé, et les héritiers de Sid el Mokhtar 

el Boussonni, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la route de 
Souk el Jemaa a Safi (D.P.). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 
date du 7 rebia IT 1329 (7 avril 1911). 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3639 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation fe 20 mars 1929, 

M. Emmanuel Messod ben Nissim Elalouf, marié selon la loi hébrai- 
que, en 1905, 4 Messoda Mimran, & Fés, demeurant et domicilié 
4 Marrakech, rue Riad Zitoun el Kedim, n 103 et 105, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Emé », consis- 
tant en terrain bAéti, située 4 Marrakech-Guéliz, avenue de Casa 
blanca, Jot n° 52 du lotissement du Guéliz.   

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est limitée : 

au nord, par M™* veuve Feneyrol, demeurant sur les lieux ; A Jest, 
par M. Roggero, demeurant & Marrakech-Guéliz, rue du Capitaine- 
Capperon ; au sud, par M. Francone, sous-officier du train A Marra- 
kech ; 4 l’ouest, par l’avenue de Casablanca (D.P.). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur lediv 
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 4 rejeb 1346 (98 décembre 1927), aux termes duquel lcs 
héritiers de Si Mohamed ben Abdelaziz Berada lut ont vendu ladite 

propriété. 
Le fo™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3640 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 mars 1939, 

M. Emmanuel Messod. ben Nissim Elalouf, marié selon la loi hébrai- 
que, en 1905, & Messoda Mimran, A Fes, demeurant et domicilié 

A Marrakech, rue Riad Zitoun el Kedim, n° 108 et 105, a demandé 
Vimmatriculation, on qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Maison Elalouf », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom 
de « Immeuble Elalouf », consistant en terrain bati, situé 4 Marra- 
kech-Médina, rue Riad Zitoun el Kedim, n™® 95, 97, 99, tor, 103 
et 105. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est limitée : 
au nord, par Bembark Soussi ; 4 l’est, par Mohamed bel Hadj, les 
deux indigénes précilés demeurant 4 Marrakech-Médina, derb Djedid ; 
au sud, par M. Vinci Joseph, demeurant 4 Marrakech, rue Riad 

Zitoun Kedim ; 4 l’ouest, par la rne Riad Zitoun el Kedim (D.P.). 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétauire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 ramadan 1339 (26 mai 1g21), aux termes duquel Brahim ben Ali 
Boukar Jui a vendu la dite propriété.” 

Le’ ff™ de. Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3644 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 mars 19,9, 

M. Polizzi Salvatore, de nationalilé italienne, marié sans contrat, 
le 29 janvier 1927, & Marrakech, 4 dame Guiseppa Stuppa, demeu- 

tant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue du Capitaine-Capperon, 
n° 13, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommic.« Maison Polizzi », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le. nom de « Maison Toséphine Polizzi », consistant en 
terrain bati, située 4 Marrakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus, 

Cette propriété, occupant une. superficie de 17 ares, est limitée : 
au nord, au sud et A l’est, par les Habous de Marrakech, représentés 
par leur nadir ; & Vouest, par la rue Verlet-Hanus (D.P.). 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
date du 17 rejeb 1343 (11 février 1925), aux termes duquel l’Etat 
chérifien (Domaine Privé) lui a vendu la dite propriété. 

Le ffe™! de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
\ FAVAND. 

Réquisition n° 3642 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 21 mars 1929, 

M. Polizzi Salvatore, de nationalité italienne, marié sans contrat, 

le 29 janvier 1927, 4 Marrakech, 4 dame Guiseppa Stuppa, demeu- 

rant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue du Capitaine-Capperon, 
n° 13, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
Propriété dénommée « Lot n‘* 13 du Lotissement du Guéliz », a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Polizzi Jo = 
sephine Stuppa », consistant en terrain bati, située 4 Marrakech- 
Guéliz, rue Capitaine- Capperon, n° 13. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares 6a centiares, 
est limitée : au nord, par M. Marty, capitaine d’infanterie coloniale, 
représenté par M. Espinasse, demcurant 4 Marrakech-Guéliz, et 

M. Attias, demeurant 4 Marrakech-Médina ; A Vest, par Ja rue du 
Capitaine-Capperon ; au sud, par la propriété dite « Villa Jeanne », 

litre “oncier 220 M., appartenant 4 M. Occhipinti, demeurant sur 
les lieux ; A l’ouest, par M. Sylvestre Marcel, demeurant A Marra- 
kech-Guéliz, avenue de Casablanca.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’exisle 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 homologud, 
en date du 12 safar 1332 (20 janvier 1914), aux termes duquel l’Etat 
chérifien (Domaine Privé) lui a vendu la dite propriété. 

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

Réquisition n° 3643 M. | 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 mars 1929, 

M’Barek ben Said Neknafi, caid des Neknafa, marié selon la loi 
musulmane, en 1889, 4 Fatima bent el Hadj, demeurant et domi- 
cilié & Mogador, rue Louis-Gentil, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Feddane el Foukani », consistant en terrain de 
_. culture, située contréle civil des Haha Chiadma, tribu des Ida ou 

' Gord, fraction Air Taballa, douar Ait Ameur, A 8 kilométres 4 lest, 
de souk Larbaa des Ida ou Gord, lieu dit « Taitoust ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, compo- 
sée de 5 parcelles, est limitée : ; 

Premiére parcelle : dite « Amjarkou », —- au nord, par Ali Aglili, 
demeurant au douar Ait Ameur, précilé, Mohamed Ouezougane, 
Moulay Lahsen ben Driss, ces deux derniers demeurant au douar 
El Merse, tribu des Ida ou Gord, et le domaine privé de l’Etat 
chérifien ; A l’est, par 5i Hafid ben Hadj Allal, Ali Aglili susnommé, 
Ali Bamhanni, Ahmed ben Houssain ben Hadj Boudjamaa, demeu- 
rant tous au douar Ait Ameur précilé, et Moulay Lahsen Aattarane. 

demeurant au douar El Merse susnommé ; au sud, par l’oued 
Lakssob (D.P.}, Mohamed ben Larbi ben Jaah el Harrati, Cheikh 
Lahsen Sridi, Ali ben Djeddi el Harrati, demeurant tous au douar 

Hararta, fraction de Kouanine, Uaidat Larbi Khobban er Ali ben 
Hadj Abderrahman, Adoul, demeurant A Mogador ; 4 l’ouest, par 
Voued Lakssob, précité, Si Hafid ben Hadj Allal, Ahmed ben Ali, 
Homad Nad Kaddour, demeurant tous au douar Ait Ameur, sus- 
nomimeé. 

Deuziéme parcelle :; dite « Boumlil ». — Au nord et A Vest, par 
Said Bouloutad ; au sud, par Ali Aglili, précité ; A J’ouest, par 

Brahim Abouzia. ; 
Troisiéme parcelle : dite « Feddane ec] Foukani ». — Au nord, 

a Vest et au sud, par Ali Aglili, susnommé, Ahmed ben Houssain 
ben Hadj Boudjamaa, Mohamed ben Cheikh Ali Elhadj et Lahsen 
ben Mohamed : & l’ouest, par Hommad Nad Kaddour, Ahmed Ajda- 
Simi, Ali Bamhanni et Mohamed ben Cheikh Ali hen Elhadj, précité, 

Quatriéme pareelle dite « Feddane Tahtani ». — Au nord, par 

Hommad Nad Kaddour, susnommé ; 4 l’est et a l’ouest, par Tafid 
ben Hadj Allal ; au sud, par -Ali Bamhanni, susnommé, tous les 
riverains des 2°, 3° et 4° parcelles, demeurent au douar Ait Ameur, | 

précité, . 
Cinquiéme parcelle ; dite « Eloualjatine ». —- Au nord et a l’est, 

par l’oued Lakssob, précité (D.P.) Mohamed ben Cheikh Ali, Moha- 
med ben Ali Eljorti et Mohamed ben Said Boussetta ; an sud et a | 
f’ouest, par Said Ben Ahmed, Ahmed ben Si Houssain, Said Azalagh, 
tous les riverains de la 5* parcelle susnommés demeurent au douar 

Ait Ameur, précité ef Mohamed ben Hadj Bouchaib, demeurent A 
Mogador, rue de la Médina. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que cela ressort de deux moulkia 
en date deg 1¥ rebia I 1849 (1a octobre 1993) et 9 rebia I 1340 
(8 septembre 1g2r). 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére @ Marralech, 
~ FAVAND. 

Réquisition n° 3644 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 mars 1929, 
M’Barek ben Said Neknafi, caid des Neknafa, marié selon la loi _ 
musulmane, en 1889, A Fatima bent el Hadj, demeurant et domi- . 
cilié A Mogador, rue Louis-Gentil, a demandé Vimmatriculation, en 7; 

qualité de propri¢taire, d’une propriété dénommée « Dar Hach- 
moud », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Hachmoud », consistant en terrain de culture complanté d’oliviers, 
située contréle civil des Haha Chiadma, tribu des Ida ou Gourd, 
fraclion des Ait Tahalla, douar Hachmoud, 4 4 kilométres au sud 
du Souk Larbaa deg Ida ou Gourd. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 
limitée : au nord, par Said ben M’Barek Akaddar, Said Ahachtar et 
Si Brahim bou Ali ; a Vest, par Said ben M’Barek Ahaddar, sus- 
tommé et Aicha ben Ahmed Hachmoud, épouse de M’Hamed Tamri : 
au sud et A l’ouest, par Said ben M’Barek Ahaddar, précité. 

Tous les susnommés demeurent A Ait Tahalla, tribu des Ida 
Gourd, une parcelle de terrain appartenant A Said ben M’Barck 
Ahaddar, susnommé se trouve enclavée dans la propriété désignée 
ci-dessus. — 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
date de fin rabia Il 133: (7 avril 1913), aux termes duquel Ahmed 
ben Hamou Achmoud Jui a vendu la dite propriété. 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech. 
FAVAND, 

Réquisition n° 3645 M. 
. Suivant réquisition déposée a la Conservation le a1 mars 1920, 
Mohamed ben Ahmed el Himri Chidmi, marié selon la loi musul- 
mane, en 1997, A Khadidja bent Lahbib Metkal, demeurant et domi- 
cilié A Mogador, .rue du Capitaine-Alibert, n° 14, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Dar Maghzen », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Immeuble Chidmi », consistant en terrain bAti, située 4 Mo- 
gador, rue du Capitaine-Alibert, n° 14. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Nicolas Damonte, demeurant A Moga- 
dor, rue dy Consul-Koury ; 44’est, par Hadj el Fadil el Djeieuli, 
demeurant 4 Mogador, rue du Général-Gouraud ; au sud, par M. Ni. . 
colas Damonle, susnommé ; A louest, par Ia rue du Capitaine-Ali- 
bert (J).P.). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, 
en date du 20 chaabane 1347 (1° février 1999), aux termes duquel 
l'Etat chérifien (Domaine Privé) lui'a vendu la dite propriété. 

Le fj de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
Lo FAVAND. 

Réquisition n° 3646 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 mars 1929, 

Hadjoub ben Mohamed Sekijji, marié selon la loi musulmane, en 

1923, 4 Fatima bent Hadj Abdallah, demeurant et domicilié 4 Moga- 
dor, rue Souk Djedid, n° 35, a demandé V’immatriculation, en qualité 
de propriélairc, d’une propriété dénommée « Immeuble Maghzen », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Sekijji », 
consistant en terrain bati, située & Mogador, rue Jean-Jaurés, n° 347. 

Cette propricté, occupant une superficie de 45 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed Amerhouche ; a Vest, par la 
rue Jean-Jaurés .D.P.) et Jes héritiers de Bahaoui ; au sud, par le 
domaine privé de VEtat chérifien et M. Sandillon, tous leg riverains 

susnommeés demeurant 4 Mogador, rue Jean-Jaurés ; A ’ouest, par 
les remparts (Domaine Public Municipal). 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, 

en date du 17 joumada II 1347 (1° décembre 1928), aux termes duquel 
VEtat chérifien (Domaine Privé) lui a vendu la dite propriété. 

Le jo de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3647 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 mars 1929, 

M. Lassalle Jean, marié sans contrat, 4 dame Annie Moussiegt, ‘ce 
b-mars 1929, 4 Tarbes (Hautes-Pyrénées), dermeurant et .domicilié a 
Aghouatim, Marrakech-Banlieue (adresse poslale, boite postale n° 89), 
a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
-priété dénommée « Lot de colonisation », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine des Louzes Aghouatim n° 1 », 
consislLant en terrain de culture avec conslructions, située cercle’ de 
Marrakech-banlieue, lotissement d’Aghouatim.
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Cetle propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 
limitée : au nord, par la séguia Tassoultant (D.P.) ; 4 l’est, par la 
propriété dite « Lapierfrance », titre foncier 779 M., appartenant a 
M. Lachaise, demeurant sur les lieux ; au sud, par M, Rossini, de- 
meurant sur les lieux ; a l’ouest, par la piste du douar des Quled 

Yaya (D.P.). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues aux cahiers des 
charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir 4 la vente dy lotis- 
semment de colonisation dont dépend la propriété et A l’article 3 du 
dahir du 23 mai 1922 notamment valorisation de la propriété, inter- 
diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 
]’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 1’administra- 
tion dans Jes conditions du dahir du a3 mai 1g22 ; 2° hypothéque 
au profit de l’Etat chérifien vendeur pour stireté du paiement du 
solde du prix et qu’il en est proprictaire en verlu d’un acte adimi- 
nistratif, en date 4 Rabat du 15 avril 1928, portant substitution du 
requérant & M. Razouse Henri, dans l’attribution du lot de colo- 

nisation qui constitue la dite propriété, 
Le ff’ ae Conservateur ae ca propridié fonciére & Marrakech, 

, FAVAND. 

Réquisition n° 3648 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a1 mars 1929, 

M. Rivet Antoine, marié sans contrat & dame Marcelle Courtine, le 
27 avril 1927, 4 Marrakech, demeurant et domicilié & Attaouia Chaiba 

par Marrakech, a demandé. l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lot de Colonisation Attaouta 

Chatbia 8 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine de Ginon », consistant en terrain de culture avec cons- 
tructions, située contréle civil des Sraghna Zemran, licu dit « El 
Kelaa « Lotissement de Colonisation d’Attaouia Chaibia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 173 hectares, est li- 
mitée : au nord, par la séguia Mesnaouia (D.P.) ; A l’est, par la 
propriété dite « Domaine Saint-Yves », réquisition 1527 M., dont 
Limmatriculation a été requise par M@* Fort, demeurant sur les 
licux ; au sud, par la route de Marrakech & Demnat (D.P.) ; 4 
louest, par M. Pic, demeuraut sur leg lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 2° les obligations et conditions prévues aux cahiers ies 
charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir 4 la vente «lu 
lotissement de colonisation dont dépend la propriété et A l'article 3 
du dahir du 23 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, 
interdiction Q’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’aulorisalion 
de 1'Etat, le tout sous peine de déchéanca prononcée par 1’adminis- 
tration dans les conditions du dahir du 23 mai rg2a ; 2° hypothéque 
au profit de 1’Etat chérifien vendeur pour sdreté de paiement du 

solde du prix, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
en date & Rabat du 30 décembre 1926, aux termes duquel il a été 
déclaré adjudicataire du lot de colonisation qui constitue la dite 
propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére ad Marrakech, 

FAVAND. 
- 

Réquisition n° 3649 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 mars 1929, 

E] Boudali ben Kaddour el Hassani El Amrani el Rehmani, marié 
selon la loi musulmane, en 1889, 4 Mahjouba bent Allal ben Kad- 

dour, demeurant et domicilié au douar Quled Amar, ‘fraction Beni 
Hessane, tribu des Rehamna, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Faidat Bouraya », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Boudali ben 
Kaddour I », consistant en terrain de culture, située au contrdle 
civil des Rehamna, tribu des Rehamna, fraction Beni Hessane, douar 
Ould Amar, A 2 kilométres au nord-est du marabout El Merabet Sidi 
el Hadj el Arbi. / : 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est. li- 
mitée : au nord, par Si Abderrahmane hen Mebarek, demeurant au 

douar Ouled Sellem, fraction Ouled Imloul (Rehamna), Abbés ben 

el Boudali, Salah ben Abbés, Larbi ben Mekki, Mohamed hen 
Mahjoub et Si el Bachir ben Maati, ces 5 derniers demeurant sur 
les lieux ; 4 lest, par Boudali ben Maati, Dahan ben Abbés et Boudali 
ben Mekki, demeurant tous sur les lieux ; au sud, par Abdelkader 
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ben Mekki, demeurant au douar Ouled Ghanem, fraction Brabiche 
‘Rehamna), Rahali ben Mansour, Abdollah ben Maati et Brahim ben 
Ahmed, ces 3 derniers demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par Larbi 

ben Khadir, demeurant au douar Ouled Sellem susnommé. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ef qu’il cn est propriélaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 
date du > chaoual 13a9 (1° octobre rgrz). 

Le ff'™ de Conservaleur de lu propriété fonciére & Marrakech, - 
FAVAND, 

Réquisition n° 3650 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 mars 1929, 
E] Boudali ben Kaddour el Hassani El Amrani el Rehmani, marié 
selon Ja loi tnusulmane, cn 1889, 4 Mahjouba bent Allal hen Kad- 
dour, demeurant et domicilié au douar Ouled Amar, fraction Beni 
Hessane, tribu des Rehamna, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propri¢taire, d’une propricié dénommée « Dar Derkaoui », 

4 laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Bled Boudali ben 
Kaddour II », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
des Rehamna, tribu deg Rehamna, fraction Beni Hessane, douar 
Ouled Amar, lieu dit « Jebil », 4 2 kilométres au nord-ouest du 
douar Ouled Ali.- . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abbés ben Salah et El Mahjoub ben Si Taitbi ; 
i Vest. par Larbi ould Sellania et Thami ben Mekki ; au sud, par 
Mohamed ben Maati et Mahjoub ben Mahdi Said, tous legs susnom- 
més demeurant sur leg lieux. ; A l’ouest, par Rahal ben Chebani, 
Saidi et Slimane ben Mahdi, ces trois derniers demeurant au douar 

Ouled Said, fraction Brabiche, tribu des Rehamna. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 
date du 3 joumada I 13a9 (2 mai 1911). 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

‘Réquisition n° 3654 M. 

Suivane réquisition déposée 4 la Conservation le 23 mars 1929, 
1° Messaoud ben Bihi ben Hadj Messaoud, marié selon la loi musul- 
mane, en 190g, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de ; 2° Fatna bent el Hadj Messaoud, mariée selon la 
loi musulmane, en rgtz, 4 M’Bark ben Mahjoub ; 3° Aicha bent 
Hadj Messaoud, veuve non remariée, de Mohamed ben M’Bark, décédé 
en tgtx : 4° Yamena bent Bihi, mariée selon la loi musulmane, en 
7914, A Mohamed ben M’Bark ; 5° Mohamed ben Lahoussini, céliba- 

taire ; 6° Fatima bent Lahoussine, mariée selon la loi musulmane, 
en 1923, 4 Mohamed ben el Ghouassal : 7° Rekia bent Lahoussine el 
Guelouli, veuve non remariée, de Hadj Messaoud, décédé en 1889, 
demeurant tous au douar Bourriqui, tribu des Neknafa, contréle 

civil] des Haha Chiadma et domiciliés \ Marrakech, chez M. Guedalia, 
tue Arts el Maach, n° 33, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
quulilé, sans proportions déterminées, d’une propriété dénomméde 
« Aberkchou.», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Aberkchou », consistant en terrain de culture complanté d’oliviers, 
située conlrdéle civil des Haha Chiadma, tribu des Neknafa, fraction 
des Ait Baha, douar Bourriqui, lieu dit « Igouzoun », 4 1 kilométre 
au sud du marabout de Sidi Ahmed el Kourati. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est li- 
mitée : au nord, par Harnou ben Ali ou Said, Tahar ben M’Bark et 
les héritiers d’Ait Bouzid ; 4 Vest, par les héritiers des Ait Ali ou 
Bella et Si Teib ben Oubaégsan ; au sud, par les héritiers d’Ait 
Bouzid, précités ; A Vouest, par 5i Hassan ben Lahsen ben Adi ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueil- 

li dans la succession de El Hadj Messaoud ben Ahmed Abderkchou, 
4 qui |’attribuait une moulkia en date du 16 bidja 1339 (a1 aodt 1921), 

Le ffo™ de Conservateur dela propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 3652 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 mars 1929, 

Si Ahmed ben Mohamed el Ouali, marié selon la lpi musulmane, 
en gti, 4 Fatma bent Said es Soussi, el domicilié A Mogador, rue 
Dar Makhzen, n° 19 (adresse postale, Douanes de Mogador), a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Dar Achtouk », A Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ahmed el Ouali », consistant en terrain bati, 

“située a Mogador, rue Guynemer, n° a, anciennement dénommée 
« Derb el Hadj Bouchaib ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 66 métres carrés, 
est limitée : au nord, par El Hadj bou Cheib, demeurant A Mogador, 
derb Hadj Bouchaib ; 4 l’est, par Mohamed ben el Lyazid, demeurant - 
chez le cadi de Mogador ; au sud, par M. Nicolas Damonte, demett- 
tant 4 Mogador, rue du Consul-Koury, n° 88 ; A Voucst par te 
Souk el Mellah el Kedim (Domaine Privé Municipal). 

Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 joumada JI 1347 (1° décembre 1928), aux termes duquel 1'Etat 
chérifien (Domaine Privé). lui a vendu ladite propriété. . 

Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

'Réquisition n° 3653 M. 

- Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 mars 19309, 
M. Legrand Albert-Victor, marié sans contrat, 4 Gap, le 11 janvier 
1g12, A dame Giry Marie-Louise, demeurant et domicilié 3 Safi, rue | 
des Fréres-Paquet, a demandé 1’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Jardin de M’'Zourem », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marie-Louise », 
consistant en terrain de culture, située 4 Safi-Banlieue, 4 2 kilométres 
au nord de Safi, sur la route de M’Zouremm. 

Cette propriété, occupant une superficie de 85 ares 44 centiares, 
est limitée : au nord, par les Habous, représentés par leur. nadir, 
A Safi ; A l’est, par M. Matheron, entrepreneur de transports, A Safi ; 
au sud, par la route de M’Zourem A Safi (D.P.) ; A l’ouest, par Si 
Abdallah ben Fkih Mohamed ben Taieb ben Amar, employé aux 
services municipaux de Safi. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul homologué 
en date du 20 joumada II 1338 (11 mars 1920), aux termes duquel 
VEtat chérifien (Domaine Privé) tui a vendu, dans l’indivision, par’ 

parts égales, avec Si Abdallah ben Fkih Mohamed ben Taleb ben 
Amar, susnommé, une propriété de plus grande étendue ; le requé- 
tant déclare, en outre, qu’a Ia suite d’un accord verbal avec son 

coindivisaire, la parcelJe désigndée ci-dessus Iwi a été attribuée. 
Le ff’ de Conservateur de la propriété Jonciére & Marrakech, . 

FAVAND. 

Réquisition n° 3654 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 97 mars 1929, 

1° M. Cessat Auguste, né le a1 mai 1885 A Vigeois (Corréze), céli- 
hataire ; 2° Rouffanches Jean, né le 5 février 1g05 A Dignac (Cha- 
rente), célibataire, ce dernier agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de ; 3° Mehdi ben Said, marié selon 
la loi musulmane, en 1927, & Daouia bent Djilali ; 4° Brahim ben 

- Said, marié selon la loi musulmane, en 1925, A Zora bent Bouchaib, 
tous les susnommés demeurant et domiciliés 4 Oued Bers (Oulad 
Said, Chaouia-centre), ont demandé l’immatricufation, en qualité de 
copropriétaires indivis dans Ja proportion de 1/4 pour chacun d’eux, 
d’une propriété dénommée « Sid le Rahiat », A laquelle ils oni dé- 

elaré vouloir donner le nom de « Bonaventure », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Rehamna, tribu des 
Rehamna, fraction Akaia, douar Mechelat, a 10 kilométres au sud- 

ouest du Souk el Arba des Rehamna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée : au nord, par le cheikh Ahmed Benzina ; A l’est, par Djilali 

hen Mohamed ; au sud, par Laroussi ben Hadj Abés ; a l’ouest, pa 

Aomar ben Mohamed. . 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu’ils en sont propriétaives, savoir : les deux derniers pour l’avoir 
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recueilli dans la succession de leur pére Said ben M’Barek Rahmani, 
a qui l’attribuait une moulkia en date du 12 moharrem 1311 
(26 juillet 1893) et les deux premiers en vertu d’un acte sous seings 
privés, en date du 25 mars rgag, aux termes duque] leurs coindivi- 
saires leur ont vendu la moitié de leurs droits dans la dite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 3655 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 mars 1929, 
M.° Legrand Albert-Victor, marié sans contrat, 4 Gap, le rz janvier 
tg12, 4 dame Giry Marie-Louise, demeurant et domicilié A Safi, rue 
des Fréres-Paquet, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Bled Bouzid », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Malou TI », consistant en 
terrain de culture, situdée 4 Safi, quartier Sidi Bouzid, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 85 ares, 
est limitée : au nord, par les Habous représentés par leur nadir, 
4 Safi ; 4 lest, par la propriété dite « Villa Malou », titre foncier 

_h° 8179 GM., appartenant au requérant susnommé ; au sud, par 
M. Léon Arama, demeurant & Tanger, représenté par M. Léon Chou- 
chana, demeurant A Safi, rue du Pacha, n° 29, et la route de Safi a 
M’Zourhem ; A l’ouest, par M, Siboni Moise-Abraham, demeurant 
chez M. Siboni Hermanos, a Safi, la route de Safi 4 Sidi Bouzid 
(D.P.) et par Ja Société Saint-Fréres, représentée par M. P. Collomb, 
demeurant rue du R’Bat, A Safi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 5 ramadan 1343 (30 mars 1925) et 23 ramadan 1343 (rq avril 1925), 
aux termes desquels les héritiers du Malem Bouzid ben Hadj Allal 

| Alilou Gi acte) et Si Ahmed ben Sid Bouzid ben Hadj Allal Alilou 
. (2 -acte), Jui ont vendu deux parcelles de terrain qui constituent 
ladite propriété, ; 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
-FAVAND. 

Réquisition n° 3656 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag mars 19329, 

Keddour ben Embarek, marié selon la loi musulmane, en 1994, A 
Mogador, 4 Embarka bent Abmed Akénor, demeurant et domicilié 
a Mogador. rue Franchet-d’Espérey, n® 33, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Maga- 
sin des Domaines », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

‘de. « Magasin Keddour », consistant en térrain bati, située A Mogador, 
rue Franchet-d’Espérey, n° 48. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 16 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Je domaine privé de l’Etat chérifien ; a 
‘Vest, par M. Maclouf Rosilio, demeurant 4 Mogador, rue Galillée ; 
au sud, par le domaine privé de l’Etat chérifien ; & \’ouest, par la 
rue Franchet-d’Espérey. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
ern date du 27 joumada II 1347 (11 décembre 1998), aux termes 
duquel 1’Etat chérifien (Domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservatenr de ia propriété fonciére & Marrakech. 
. - FAVAND, 

: Réquisition n° 3657 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag mars 1949, 

Keddour ben Embarek, marié selon la loi musulmane, en 1924, a 
Mogador, 4: Embarka bent Ahmed Akénor, demeurant et domicilié 
i Mogador, rue Franchet-d’Espérey, n° 33, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Maison Habouche », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom © 

de « Dar Keddour », consistant en terrain bati, situde & Mogador, 
Impasse Sidi Magdoul, n° &. 

Cette propriété, occupant une superficie de 72° métres carrés, 

est limitée : au nord, par Allal Akedim, demeurant sur les lieux ; 
a Vest, par Allal Akedim précité et Moulay el Hoceine, demeurant 
sur leg lieux ; au sud, par M. Isaac Elharrar, demeurant & Mogador, 
tue du Consul-Kouri ; 4 l’ouest, par l’impasse Sidi Magdoul (D.P.).
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu. d’un acte d’adoul homologué 
en date du 10 chaabane 1345 (13 février 1927) portant échange entre 
lui et Ahmed ben bou Djema Habbouch, de deux immeubles et lui 
attribuant ladite propriété, 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. FAVAND , 

Réquisition n° 3658 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 mars 1929, 

Mohamed ben Almed Soussi, marié selon la Joi musulmane, en 
1919, & Brica bent Hadj Allal, demeurant et domicilié 4 Mogador, 
rue Franchel-d’Espérey, n° 94, a demandé V’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Magasin Moha- 
med Soussi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hamoutte Hadada », consistant en terrain bati, située 4 Mogador, 

rue Franchet-d’Espérey, n° 74. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 mg. 75, est limi- 

tée : au nord, par la place Goutaya ; 4 Vest, par les Habous, repré- 
sentés par leur nadir, 4 Mogador : au sud, par la rue Notre-Dame- 
de-Loretie ;.4.d-auest,. paz; ja,rue Franchet-d/Espérey. 

’ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 
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 15 joumada IT 3347 (1° décembre 1928), aux termes 

duquel VEtat chérifien (Domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
Le ff™ de Consernateur de la propriélé Jonciére & Marrakech. 

: FAVAND. 

Réquisition n°’ 3659 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 avril 1929, 

Mohamed ben Lahsen ben Neknafi, khalifa du caid des Neknafa, 
marié selou la loi musulmane, en rg20, A Saida bent Hadj Bouchaib, 

demeurant aux Neknafa, tribu des Ida Ouessarne, contréle civil 

des Haha-Chiadma, et domicilié 4 Mogador, rue Louis-Gentil, chez 
le caid M’Barek Neknafi, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Taghzout », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Taghzout », consistant en 
terrain de culture avec constructions, située contréle civil des Haha- 
Chiadma, tribu des Ida Ouessarne (Neknafa), fraction et douar de 
Taboulaaouant. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est li- 
mitée : au nord par l’oued Tidzi (D.P.) ; A Vest, par Hadj Omar ben 

Rais, Ahmed Amazine et M’Barek ben Abdellah el Farmache ; au 

gud, par Abdellah ben Ahderrahman Dib, Bihi Bimourne, les indi- 

génes susnommés demevrant tous au douar Taboulaaouant, précité, 

Ahmed Azzabrou, demeurant ‘raclion Tidourine, tribu Ida Ouessarne, 

précitée, et Ali ben M’Barek Lasri el Jorti, demeurant au douar Jd el 

Aouni, Caidat M’Barek Neknafi ; a l’ouest, var l’oued Tidzi, précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur led if 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est, propriétaire ainsi que cela ressort d’une moulkia en 

date du .16 chaotlal 1841 (17 Juin 1993). 
La ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech. 

FAVAND. 

Réquisition n° 3660 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 avril 1929, 

M’Barek ben Said dit Addi Neknafi, caid des Neknafa, marié selon 

la loi musulmane, en 1889, 4 Fatima bent el Hadj, demeurant et 

domicilié &4 Mogador, rue Louis-Gentil, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Maison 

Maghzen », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Im- 

meuble Caid M’Barek INI », consistant en terrain bati, située 4— 

Mogador, rue d’Anvers. 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 méatres carrés, 

est limitée : au nord par Ja rue Louis-Gentil ; A l'est, par les héri- 

tiers d’Azailal Moulay Abdallah, demeurant & Mogador, rue Louis- 

Gentil, n° 74 ; au sud, par Fkih Taghamaoui Si Ahmed, demeurant 

chez $i Abdelkader ben Mohamed, 4 Mogador, rue de Belgique, n° 3 ; 

% Vouest, par la rue d’Anvers.   

  

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
en date du 29 chaabane 1345 (4 mars 1997), aux termes duquel 
V’Etae chérifien (Domaine privé) lui a vendu la dite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3661 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 avril 1929, 

1” M'Barek ben Said Neknali, caid des Neknafa, marié selon la loi 
musulmang. en 1889. 4 Fatima bent el Hadj, demeurant et domicilié 
4 Mogador, rue Louis-Gentil, agissant en sdn nom personnel ef 
comme copropriétuire indivis de ; 2° Si Larbi ben Tahar Meskali 

Laffiri, marié selon la loi musulmane, en rgo4, A Fatima bent Cafd 
M Tarek Djellouli, demeurant et domicilié 4 Mogador, rue Malmaison, 
a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité par parts égales, 
d'une propricté dénommée « Immenble Makhzen », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Caid M’Barek ef 
Larbi ben Tahar », consistant en terrain bati, situde & Mogador, 
ie Malmaison, n% 3 et 4. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 77 mq. c5, est limi- 
tée : au nord, par Ja rue de la Liberté ; & Vest; par la rue: Malmai- 
son > au snd, par Abdallah ben Hadj Lahssen Djellouli, fils du catd 
des Tda ou Djellou] (région de Tananar), y demeurant ; 4 l'ouest, 
par les hériticrs de Hadj Mokhtar el Gadiri, demeurant chez Hadj 
Mohamed el Gadiri, fondouk du sucre, A Mogador. 

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 aver son colndivisaire, en vertu d'un. 

acte d'adoul homologué, en date du 17 journada IT 1347 (1° décembre .- 
1928), aux termes duquel l’Etat chérifien (Domaine Privé) leur a 
vendu ladite propriété. 

Réquisition n° 3662 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 4 avril 1929, 

M. Raphaél H. Elmaleh,.marié sclon la loi mosafque, le 27 novembre 
tg1>, 4&4 Mogador, a Sarah Lévy, demeurant et domicilié 4 Mogador, 
rue d’Angleterre, n° 3, a demandé l’‘immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ryad », consistant cn terrain bAti, sitaée A Mogador, 

rue d'Italie, n° 15. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 5 ares 29 centiares, 

est limitée : au nord, par VEtat francais, représenté par M. le chef 
du génie, 4 Mogador, et les Habous, représéntés par leur nadir, 4 
Mogador, A Vost, par la rue d’Ttalic : au sud, par Judah M. Benssus- 
san, Nissim J, Afriat, Isaac Cohen. tous trois demeurant A Mogador, 
rue d'Itatie et le domaine privé de VEtat chérifien ; A I'ouest, par 
Vavenue du Maréchal-Lyautey. ; 

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 ao chaahane 1347 (1% février 1939), aux termes duquel 
VEtat chérifien (Domaine Privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur dela propriéié fonciére & Marrakech, 
FAVAND 

Réquisition n° 3663 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 avril 1929, 

1° Si el Bachir ben Kabbour Zemrami, marié selon ta lot musulmane, 
en tgT2, & Fes ; 2? Sid el Fedali ben Kabbour Zemrani, marié selon 

la Joi musulmane, en 1914 ; 3° Azzouz ben el Mahjoub Zemrani, 

marié selon la loi musulmane, en 1924 ; 4° Lahbib hen el Mahjoub 
Zemrani, marié selon Ia loi musulmane, en 1927 ; 5° Rahal ben e} 
Mahjouh, célibataire ; 6° Si Mohamed ben el Mahjoub, célibataire ; 
7° Damia hent Ahmed, célibataire ; 8° Allal ben Ahmed, macié. 
selon la loi musulmane, en 1916, demeurant tous au douar Ouled 
M’Tal, tribu des Zemran, et tous domiciliés au méme douar, chez 
Si él Bachir ben Kabbour Zemrani, susnommé, ont demandé I’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
déterminées entre eux, d’une propricté dénommée « Feddan Lalla 
Yezza », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 

Lalla Yezza », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Sraghna Zemran, tribu des Zemran, fraction Beni Zid, douar 
Ouled M’Tai, A 20 métres A Vest du marabout de Lalla Yezza.
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Cette prapriéié, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Maisna Chebli », réq. 1013 M., 
dont Vimmatriculation a été requise par le caid Mohamed ben Rahal 
ben Chebli, demeurant 4 Marrakech, quartier de Ja Kasha, derb El 
Menabha ; a l’est, par les Habous de Lalla Yezza, représentés par le 
nadir des Zemran, et Mohamed ben Zini Mouisset, demeurant 4 
Marrakech, quartier Bab Doukkala, derb El Hajra ; au sud, par Si 
Ahmed el Biaz, demeurant 4 Marrakech, quartier Rial Zitoun Djedid, 
derb Lalla Zouina ; 4 l’ouest, par Boualam ben el Kamel, demeu- 
rant au douwar El Kherais, fraction Beni Zid (Zemran). 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils én sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de Ahmed et Kabbour ‘ben Messaoud Zemrani 2 qui )’attri- 

_buait une moulkia en date du 27 joumada IT 1394 (28 aotit 1906), | 
Le ff°™ de Conservateur ds la propriété fanciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3664 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 4 avril 1939, 

‘Lahssen ben Mohamed el Maddi, marié selon la loi musulmane, 4 
Aicha hent el Hachemi, en 1920, demeurant et domicilié 4 Mogador, 

+ rue Berry-au-Bac, n° 13, 4 demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommeée « Melk el Maddi », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Maddi I », consistant en 
terrain bati, située 4 Mogador, rue de Fés, n° 95 et 97. 

: au nord, par M. Nessim Lougassi, demeurant 4 Moga- 

‘der-Mellah ; A Vest, par El Maleh Raphaél, demeurant & la Casbah 

de Mogador (adresse postale, B.P. n° 45) ; au sud, par M. Nessim 

Lougassi, susnomméd ; & louest, par la rue de Fes. 
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 propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 

en date du 17 joumada II 1347 (1 décembre 1928), aux termes 

duquel l’Etat chérifien (Domaine Privé) Ini a vendu fa dite pro- 

pricté. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND). 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Acoca », réquisition n° 1733 M., dont V’extrait de réqui- 

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

45 mai 1928, n° 812. 
Suivant réquisition rectificative du 23 juillet 1929, M® Arin, 

-avocat \ Marrakech, mandataire de M. Joseph Shalom Elmaleh 

suivant procuration en, date du 6 juin 1929, a demandé que l’imma- 
triculalion de la propriété dite « Acoca », sise 4 Mogador, rue du 

Consul Koury n° 52, soi, désormais poursuivie au nom de M: 

Joseph Shalom Elmaleh, sujct anglais, né 4 Gibraltar le 19 juin. 1899, 

célibataire, demeurant 4 Londres 5o Clifton Gardens et domicilié & 

Marrakech, chez son mandataire, en sa qualité de légataire universel 

suivant testament en la forme authentique anglaise en date du 
a janvier 1928, de M™* Sultana Acoca requérante primitive, décédée 

4 Londres, le 16 octobre 1928. . 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech p. 1, 
ALLAERT. 

  

_ VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 2674 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 juin 1929, 

M. Mambrini Louis-Léon-lean-Baptiste, Francais, marié a dame Airola 

Maric-Anna, 3 Bastia, le 15 décembre 1917, sous le régime de la com- 

munaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. Mingalou, 
notaire A Bastia, le 13 décembre x917, demeurant et domicilié 4 

Fas, ville nouvelle, rue du Camp-Fellert, n° 80, a demandé V’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété. dénommée 
« Lot n® 37 du secteur Cité-Jardin d’Ain Khémis », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Yvonne », consistant en terrain 
avec trois villas jumelles et dépendances, sitnée ville de Fés (ville 

nouvelle), rue du Commandant-Prokos, n* 37 et 39, secteur Cité 
Jardin d’Ain Khémis. 

BULLETIN 

jb. Cette propriété, occupant une superficie de 30 miétres carrés,. 

eat Jimitée 

1 

  

OFFICIEL N° 877 du 13 aodt 1929. 

Cette propriélé, occupant une superficie de ca a. 14 ca., est limi- 

tée : au nord, par M. Turc, demeurant rue du Commandant-Prokgs, _ 
n° 4x, a Pas, ville nouvelle ; 4 l’est, par la rue susvisée ; au sud, 
par M. Bernard Francois, demeuramt méme rue, n° 35 ; A Vouest, par 
Mohamed ben Mekki, demeurant a Fés, Médina, derb Fl Kaous, quar- 
lier Ras Djenan, n° 5; M. Bucloj, 4 Messour ; au nord-ouest, par 
Mm@ veuve James, rue Bringau, i Fes, 

Le requérant déslee sph sa connaissance il nvexiste sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriélaire en verbu : 1° d’nn acte administratif du 
13 octobre rg27, par lequel la ville de Fés lui a vende la présente 
propriété, sous conditions de valorisation ; 2° d'un acte administratif 
du 20 seplembre rgz8, aux termes duquel la ville de Fés lui a vendu 
définitivement ladite propriété, en suite du contrat de valorisation, 
suivant procés-verbal du 6 septembre 1928. 

Le ff de Conservateur de la. propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. , 

Réquisition n° 2675 K. 

Suivant requisition déposée & la Conservation le 14 juin gag, 
M. Cuttoli René, mineur, placé sous la tutelle.légale de sa mare, 
M™ Brodbck Cécile, demeurant A Paris, rue de Babylone, n° 50, 
et domicilié chez M™* Brodbek Fernande, 4 Fés, ville nouvelle, rue 
Samuel-Biarnay, n° 97, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propri¢taire, d'une propriété dénommée « Lot n° 11 du lotissement 
du secteur industriel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Cuttoli lf », consistant en terrain 4 batir, située & Fas, ville 

nouvelle, lot n° 1x du secteur industriel, rue Décanis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 a. 42 ca., est limi- 

tée > au nord, par Sidi Sebti ben Jelloun, demeurant quartier d'Ed 
Diouane, 4 Fés, Médina ; 4 l’esl, par M. Bensimon, demeurant 4 Fes, 
ville nouvelle, boulevard Poeyniirau ; MM. Rimokh, Cohen et Charbit, 
négociants, demeurant 4 Fes, Mellah ; au sud, par la rue Décanis ; & 
Jouest, par M. Domerc, matériaux de constructions, 4 Casablanca, 
roule de Médiouna. . Le 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble. aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul du 29 jou- 
-mada I 1344 ‘9 décembre 1925), aux termes duquel ]’Etat chéritien 
a vendu ladile propriété 4 l'auteur dudit mineur ; 2° d’une homo- 
logation dune deélibération de famille du requérant, aux termes de 
laquelle Je tribunal de premitre instance de Rabat a autorisé ledit 
requérant 4 conserver dans son patrimoine Ja présente propriété. 

Le ffo* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2676 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 juin rgag, 
M. Nogués’ Paul-Henri, Francais, marié & dame Amairic Clémence- 
Klisabeth, Je 3 janvier 1907, 4 Toulon, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Fés, ville nouvelle, rue de Lespardat, n° a3, a demandé 

; Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lot 7o du secteur des Villas d’Ain Khémis », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Paulette », consistant 
en maison. d’habitation, située A Fes, ville nouvelle, lot n% "mo du 
secleur sud des villas d’Ain Khémis, rue Puvis-de-Chavannes, n° 70. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 a. 80 ca., est limi- 
tée : au nord, par te lot n° 61, appartenant A la ville ; & lest, par la 
rue Puvis-de-Chavannes ; au sud, par la rue Chénier ; a l’ouest, par 
M. Léandrji Glaude, commissaire de police, & Fés, ville nouvelle, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les clauses et conditions prévues au cahier des charges 
tabli pour parvenir & la vente du lotissement du secteur sud des 
Villas de la ville nouvelle de Fés, contenant notamment : 1° obliga- 
tion de valoriser dans les délais y déterminés : 2° interdiction d’alié 
ner avant compléte valorisation ; 3° déchéance au cas d’inexécution 
desdites clauses, ct qu’il en est propriétaire en vertu d’une convention 
de vente provisoire de gré A gré suivant acte du 27 octobre 1928 et 
d'une déclaration de command du 28 octobre 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciere & Meknas, 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 2677 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 juin 1929, 

VEtat chérifien (domaine privé), représenté par le contréleur prin- 
cipal, chef de la circonscription domaniale de Fés, domicilié en ses 

bureaux, 4 Fés, rue du Marché, n° 29, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Immeuble 
n° 2992 F.U. », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble n° 2292 F.U. », consistant en maison d’habitation et 

terrain, située A Fés-Djedid, Dahr el Haouanet, n° 25. 

  

OFFICIEL 2135 

Cette propricié; occupanl une superficie de 2 a. 10 ca., est limi- 
tée : au nord, par les Habous de Fés-Djedid ; & l’est, par les Habous 
de Fés-Djedid ; au sud et 4 Vouest, par la rue Dahrs el Haouanet. 

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

immeuble aucune charge hi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un contrat de location notarié 
du 22 ramadan 1335 (16 juillel 1917). 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés. 
GAUCHAT. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES*. 

I. -— CONSERVATION DE RABAT. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° -2288 R. 
Propriété dite : « Dharh Bennaceur Akreuch », sise conirdéle 

eivil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar Chetatba, pres du mara- 
hout de Sidi M’Barek. 

Requérant : Bennaceur ben Belaid el Kheshiri ez Zaari, demen- 
rant sur les lieux. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai d’un mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance A Rabat, en date du_1g juillet 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat p. 

REY. 
iL, 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

. Réquisition n° 2834 R. 
Propriété dite : « La Cazette », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Rehamna, rive droite de l’oued Cherrat, A 4 kilométres 4 Vest de 

V’ain Maidnet. 
Requérant 

par Skrirat. 
Le bornage a eu lien le 24 février 1927 et un bornage complé- 

mentaire le 6 février 1929. 
Le présent avis annule celui qui a été publié au Bulletin officiel 

’ du Protectorat le 23 aodt 1927, n° 774. 
Le Conservateur de la propriété jonciére a Rabat, p. i., 

. REY. 

: M .Maurice Charles, colon, demeurant 4 Ia Cazeite, 

——_ 

AVIS DE CLOTURES I DE BORNAGES 

 Réquisition n° ° 3487 R. 
Propriété dite : « Bled Caid Bouamer ben Rahou I », sise con- 

iréle civil des Zaér, tribu des'Quilad Ali, fraction et douar Hassasna, 
a za kilométres de Marchand. 

Requérant : Cald Bouamer ben Rahou, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 18 mars rgag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
REY. 

* 

Réquisition n° 3689 R. 
Propriété dite : « La Pilaudiére », sise contrdéle civil de Rahat- 

banlieue, tribu des Qulad Ktir, 4 Vouest d’Ain el Aouda, lieu dit 
« Ain Sidi el Maati ». 

Requérant : M. Leclerc Louis-Eugéne, demeurant sur les eux. 
Le bornage a eu lieu le a février rga9. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i., 
REY. 

  

  

Réquisition n° 3720 R. 
Propriété dite : « Toualé Hojaj », sise contréle civil de Rabat- 

banlicue, tribu des Beni Abid, .douar Houamed, lieu dit « Ain Merij- 
djel ech Chérif et Tala Hadouz ». ‘ 

Requérants : 1° Cheikh Ali ben Daoud ; 
deaneurant tous deux sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 7 février rag. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat p. i, 

REY. 

2° Bouazza ben Daoud, 

Réquisition n° 3783 R. 
Propriélé dite : « Sari n, sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Beni Abid, fraction des Oulad Salem, sur la piste de Sidi 
Yahia 4 Sidi Bettache, & 11 kilométres de Sidi Yahia des Zaér. 

Requérant : M. Benahou Menahem, demeurant 4 Rabat, 
Oukassa, immeuble Benabou. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat p. i. 

BEY. 

rue 

* 

Réquisition n° 4456 R. 
Propriété dite : « Hamria Il », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, fraction des Djemayine, douar Oulad Said. 
Reqnérant : Miloudi ben el Adani dit « Ould Djedia », demeu- 

tant sur les lieux. | 
Le bornage a eu lieu Je 6 mai rgag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat p. i., 

REY. 
+ 

Réquisition n° 4819 R. 
Propriété dite : « El Merizat », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Beni Abid, lieu dit « El Merizat », sur la piste 
de Rouidat 4 Ain el Aouda, 4 9 km. Soo environ a l’est du marabout 
de Sidi Radi. 

Requérant : M. Arrouy Jean-Dominique, chef du trafic de la Com- 
pagnie générale transatlantique 4 Casablanca, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-d’Amade, n° 2, et domicilié en les 
bureaux de la Banque Commerciale Rabat. ~ 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat p. t, 

' BEY... 

Réquisition n° 4911 R. 
Propriété dite : « Ain Dick III », sise contréle civil de Rabat- 

banliene, tribu des Oulad Mimoun, lieu dit « Ain Dick ». 
Requérants : MM. 1° Malagnini Isidore: 2° Lescoffi Paul, tous 

denx demeurant A Rabat, rue du Vardar, n° 5. , 
Le bornage a eu lieu le 11 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i, 
REY. 

  

(1) Nora. —- Le dernier déla’ pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculetion est de deux mois & partir du jour de la présente   publication. Elles seront regues Aa la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi.
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Réquisition n° 5469 R. 
Propriété dite : « Puydd », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Khalifa, au kilométre 7o de la route de Rabat & Camp-Mar- 

chand. 
Requérant : M. Puyéé Jean, colon, demeurant 4 Camp-Marchand. 

Le bornage a cu lieu le 30 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. 

REY, 

it. — 4" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES: DE BORNAGES 

Réquisition n° 10123 C. 
Propriété dite : « Bled Bendaoud TT », sise contréle civil, de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el QOuta 

(Ziaida), douar Gouacem, fraction Oulad Boudjemaa. 

Requérant : Mohammed ben Bendaoud ben Bouchaib, demeu- 

rant sur les Jieux, agissant en son nom et pour le ‘compte de ses 

trois copropriétaires énumérés 4 extrait rectificatif -publié au pré-— 

sent Bulletin. officiel. 
Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1928. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat du ri juin 1929, n° 868. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 10146 'C. 

Propriélé dite : « Bled Bendaoud Ill », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa 

(Ziaida), fraction Oulad Boudjemfa, douar Gouacem. . 

Requérant : Mohammed ben Bendaoud ben Bouchaib, demeu- 

rant sur les lieux, agissant en son nom et pour le compte de: ses 

sept copropriétaires énumeérés a extrait rectificatif publié au pré- 

sent Bulletin officiel. ; 
Le bornage a eu lieu Je 8 décembre 1928. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat du 28 mai 1929, n° 866. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8416 C. . 

Propriété dite : « Bled Elmers et Bou Khelaf », sise contrdle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu Oulad Ali (M'Da- 

kra), fraction Rdadna, douar Oulad Brahim. 

Requérant : Mohamed ben Elarbi ben Moumedien el Alaoui el 

Berdemi el Medskouri, demeurant et domicilié douar Oulad Brahim, 

fraction Redadma, tribu des Oulad Ali (M’Dakra). 

Le bornage a cu lieu le 23 février 1929. 

Le Conservateur de la. propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 9873 C. 
Propriété dite : « Dehar Naka », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Soualem Tirs, 4 2 kilométres 

au nord-est de $i Ahmed Medjoub. 

Requérant : Hamou ben Lahcen Ziani Salmi el Hardjani, demeu- 

rant et domicilié douar M’Harga, fraction Soualem Tirs, tribu Oulad 

Ziane, en son nom et au nom des trois autres indivisaires mention- 

nés A l'extrait de la réquisition publiée au Bulletin officiel du 

16 février 1927, n° 747- 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. 

Requisition n° 9986 C. ' 

Propriété dite : « La Nouvelle-Laziare », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Messaoud, quartier 

‘de 1’Aviation. 
Requérants : MM. 1° Bergier Maurice- Louis ; 2° Fayolle Pierre- 

Adrien, tous deux demeurant 4 Casablanca, - Je premier boulevard 
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de Ia Liberté, agence du Comptoir Métallurgique, le second rue de 
Marseille, n° 1, y domiciliés chez leur mandataire, M. Marage, avenue 

du Général-Gouraud, n° 32. 
Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
DELAUNAY., 

Réquisition n° 10259 C. 
Propriété dite : « El Kalaa Esseghira n° 1 », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction M’Harga. 
Requérant : M, Giraud Gaston, demeurant et domicilié 4 Ard 

el Moula, tribu précitée. 
Le bornage a eu lieu le 23 mars. 1929. 

Le Conservateur dé la propriété fonciére ad Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. : 

Réquisition n° 10354 C. 
Propriété dite : « Dhar Rés Bés », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction M’Harga, lieu dit « Bas Bés ». 

Requérant : M. Giraud Gaston, demeurant et domicilié 4 Ard 
el Moula, tribu des Oulad Ziane. 

Le bornage a eu lieu le a7 mars-.1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, p. i, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 10494 C. 
Propriété dite : « Denedina et Dil Seba », sise conitrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, douar 
Oulad Raho. | 

Requérants : 1° Bouchatb ben el Khadir ; 2° Si Ahmed ben el 
Khadhir, tous deux demeurant et domiciliés douar et fraction pré- 
cités, 

Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, ‘p. 1, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 10690 C. 
Propriété dite : « M’Dakra », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, trihu des Qulad Sebbah, fraction des 
Djouaber. 

Requérant 
(Maroc). 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

: M, Salierno Gervais, demeurant et domicilié A Settat 

Réquisition n° 11844 C. 
Propriété dite : « Villa Liane-et Paul », sise 4 Casablanca, quar- 

tier d’Alsace-Lorraine, rue de Dunkerque. 
Requérant : M. Dumas Louis-Auguste-Paul, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, 44, ruc de Mogador. 
Le bornage a eu lieu le 19 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 
. DELAUNAY. 

Réquisition n° 12021 C. 
Propriété dite : « Oasis XII », sise contréle civil de Chaoula- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « L’Oasis ». 
Requérant : M. Grail Marius-Hippolyte, demeurant et domicilié 

a Casablanca, 88, boulevard de Paris. 
‘Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, Pp. 
DELAUNAY, 

Réquisition n° 12022 C. 
Propriété dite ; « Oasis XI », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « L’Oasis », 
Requérant : M. Grail Marius-Hippolyte, demeurant et domicilié 

A Casablanca, 88, boulevard de Paris. 

Le bornage a eu lieu' le a6 octobre 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonciére.& Casablanca, p. t., 

DBLAUNAY. 
\ 

+
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Requisition n° 12029 C. 

Propriété dile : « Moulay ]’Oued Ti », sise controle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Nadji, douar 

' M'Harga. 
Requérant : M. Giraud Gaston-Arthur, demeurant et domicilié 

4 Ard el Moula, tribu précitée. 

Le bornage 1 cn Jieu le 21 mars 97g. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, p. t., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 12154 C. 

Propriclé dile ; « Roseraie 1V », sise A Casablanca, quartier de 

Mers-Sultan, rue de Malines. 

Requérant : M. Lebault Gaston, demeurant et 

blanca, 14, boulevard de Londres. 

Le bornage a eu lieu le 80 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

domicilié 4 Casa- 

Wu. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 8627 C.D. 
Propriété dite : « Bladat Benaceur ben Bouazza Trigui », sise 

contréle civil de Chaovia-sud, annexe de Ben Ahmed, fraction Hellal 

(Mzab), douar Traig. 

Requérant : Benaceur ben Bouazza ben Hassan el Mzabi Trigui, - 

demeurant douar Traig, fraction Hellal, tribu des Mial. et domicilié 
chez M¢ Bickerl, avocal 4 Casablanea. 

Le bornage a eu lieu le 19 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. 1, 

BROS. 

Réquisition n° 10886 C.D. 
Propriété dite : « Dar Cheikh ben Djilali », sise contrdle civil 

_de Chaouia-sud, triba des Oulad Bouziri, fraction el douar Touama. 
Requérants : Cheikh Mohamed ben Djilali ben Mahjoub Ziraoui 

Toumi et Djillali ben Mohamed ben Djilali ben Mahjoub, demeurant 
et domiciliés tribu des Oulad Bouiziri, fraction et douar Touama. 

Le bornage a eu lieu le 29 septembre 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 10898 C.D. 
Propriété dite : « Touirs », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

trihu des Oulad Bouziri, fraction Zerouala, douar Lahrache. 
Requérant : Mohamed ben Ahmed hen Larbi, demeurant et 

domicilié tribu des Oulad Bouziri, fraction Zerouala, douar Lahra- 
che, agissant en son nom et au nom des six autres indivisaires 

fae 
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dénommés a Vextrail de réquisilion publié aa Bulletin officiel du 

13 seplembre: 1927, u° 977. : 

Le bornage a eu lieu le 24 seplembre 1928. ; 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. t, 

. BROS. 

Réquisition n° 10899 C.D. 

Propriéié dite : « Agba », sise contréle civil de Chaouia-sud, tribu 

des Qulad Bouziri, traction Zerouala, donar Tahrache. 

Requérants : Checki bea Daoudi kkererouali el Ahmed ben Daoudi 

Ezeerouali, demeurant et domiciliés tribu des Qulad Bouziri, frac- 

tion Zerouala, douar Lahrache. 

Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca p. ¢., 

BROS. 

Réquisition n° 12004 C.D. 
Propriété dile : « Thok », sise a Casablanca, quartier du Maarif, 

boulevard Daulon ét ruc du Poitou. 
Requérant M. Vidal Joseph, 

d'Anjou, immeuble Tlarnmelle. 

Le bornage a eu lieu le to avril 1999. . . . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca p. i., 

: BROS. 

demeurant & Casablanca, rue 

Réquisition n° 12125 C.D. 
Propriélé dite : « Assilet », sise coulréle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Oulad Harriz, fraction des Talaond, douar Assilet. 
Lequérant : M. Bernard Francés. demeurant et domicilié aux 

QOulad Abbou. 
Le hornage a eu lieu le 29 mars 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Casablanca p. t., 
BROS. 

Réquisition n° 12148 C.D. 
Propriété dite : « Maud », sise 4 Casablanca, quartier Gauthier, 

rues Montesquieu, Jean-laurés et Alexandre-Dumas. 
Requérant M. Grand Pierre, demeurant A Casablanca, 

Anjou. 
Le bornage a eu lien Je 27 février rgag. 

Le Conservateur de la propriélé foneiére & Casablanca p. 7, 
BROS. 

rue 

Réquisition n° 12412 C.D. 
Propriété dile.: « Blanés », sise 4 Casablanca, rue du Jura, au 

Maarif. . 

Requérant : M. Blanés Gabriel, demeurant 4 Casablanca, rue du 
Tora, au Maarif. 

Le bornage a eu lieu le ro avril gag . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. f., 

BROS. 

  

, ANNONCES 
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* 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

4 

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
~ DE CABABLANCA 

D’un acte recu le 27 juillet 
1929, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, il appert : 

1° Qu’il est formé entre 
M™e Marie-Berthe Jérome, vevve 
Ratel, commercante a Casa- 
blanca ; M"* Renée-Marcelle-Ca- 
mille Ratel, sans profession, 

méme ville, et M. René Lebrun 
commercant méme ville, pour 
tme durée de cing années 4 
compter du 17 juillet 1929, re- 
nouvelable par tacite recon- 
duction, sons lq raison et ta 
signature sociales : « Photo-Hall 
Marocain », « Etablissements 
Ratel », avec siége social A Casa- 
blanca, Tue de I’Horloge n° 2q, 
une société en nom collectif 

ayant pour objet la photogra- 
phie industrielle et commer- 
ciale, Ja vente de tous produits 
ct fournitures photographiques 

-et généralement toutes opéra- 
lors se ratlachant directement 
ou indirectement A ]’objet de la 
société, 

Le capital social est fixé A 
quatre cent mille francs, ap- 
pertés par les associés dans les 

. proportions indiquées 4 I’acte. 
Les affaires et intéréts de la 

. société seront gérés et admi- 
nistrés par M™° yeuve Ratel et 
M. Lebrun, lesquels avront la 
signature sociale dont ils ne 

-pourront faire usage que pour 
les besoins de la société. 

_2° Que M™ venve Rate] et Mile 
Ratel apporlent, conjointement & 
la société un fonds de commerce
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‘de photographie industrielle et 
commerciale et vente de four- 
nitures pholographiques, sis & 
Casablanca, 29 rue de 1’Horloge, 
dénommé : « Photo-Hall Maro- 
cain, Etablissements Ratel », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
lion a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout 
créancicr des apporteuses pour- 
ra former gpposition dans les 
quinze jours, au plus tard, de 

. la seconde iertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGFL. 

v.4oa BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’un acte regu le 23 juillet 
1929, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, dont expédition 
a été déposée au __secrétariat- 

' greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, conte- 
nant les clauses e, conditions 
civiles du mariage d’entre : 

M. Maurice-Louis-Paul Requet 
Delaville, industriel 4 Casa- 
blanca, rue. de . Montpellier, 
villa Gyrnos ; 

Et M™ Anne-Marie-Félicie- 
- Paule-Nicole ‘Lhomel, sans prto- 
fession, demeurant A 
blanca, 42, rue Jean-Jaurés ; 

Tl appert que les futurs époux 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union le régime de la 
séparalion de biens conformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le secrétaire-greftier en chet, 
So NEIGEL. 

1.397 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA. 

Suivant acte sous seing pri- 
vé en date du 1° juillet 1929, 
déposé pour minute & M® Bour- 
ier, notaire A Casablanca, le 
méme jour, MM. Sentob Ohana 
el MM. Louis et Albert Taourel, 
nég@ciants A Casablanca, 3, rue 
de l’Industrie, ont apporté 4 la 
société anonyme dite « Taourel - 
Frares et Ce », dont le sidge 
est A Casablanca, 3, rue de 1’In- 
dustrie, le fonds de commerce 
de vente, importation et fabri- 
cation de vins, liqueurs, spi- 
ritueux et alcools sis A Casa- 
blanca, 3, rue de I'Industrie. 

Cet apport qui a eu lieu 
moyennant lattribution d’ac- 
tions entitremeny libérées a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
tenues les r* et 8 juillet 1929, 
ainsi qu’il résulte des copies 

Casa- 
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des procés-verbaux déposées 
pour ininute A M® Boursier, no. 
laire A Casablanca, le 13 juil- 
let 1929. 

Expéditions des statuts et des 
piéces constitutives de la socié- 
té « Taourel Fréres et C'*° », ont 
en outre été déposées le 25 
juillet 1929, au  secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca ot tout 
créancier des apporteurs pourra 
former opposition dans les 
quinze jours, au plus tard, de 
la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Election de domicile est faite 
en tant que de besoin au silage | 
de la société sus-indiquée, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

NIGEL. 

1.405 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

D’un acte sous seing privé 
fait & Casablanca le 19 juillet 
Tg29, entegistré, il appert qu’ll 
est formé, entre M. Jules Cé- 
sar Orsini, courtier 4 Casa- 
blanca, et M. Elie Tabet, repré- 
sentant de commerce, méme 
ville, pour une durée de cing 
années, sous la raison et signa- 
ture sociales : « J. C. Orsini et 
E. Tabet », avec siége social & 
Casablanca, r11, rue de |’Hor- 
loge, une sociélé en nom col- 
lectif ayant pour objet le com- 
merce d’huiles, savons, légu- 
mes secs et autres produits ali- 
mentaires. ; 

Le capital social est fixé A 
deux cent mille francs appor- 
iés par les associés suivant con. 
dilions insérés A L’acte. 

Les affaires ct intéréts de la 
société seront gérés oy adminis- 
trés par les deux associés les- 
quels auront chacun la signa- 
ture sociale. 

Aprés chaque inventaire an- 
nuel, les bénéfices seront par- 
tagés entre les associés dans jes 
proportions indiquées 4 1’acte, 

Et autres clauses et condi- 
tions ivisérés audit acte dont 
Vun des originaux a été déposé 
au secrétariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca. _ , 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NRIGEL. 

1.396 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 24 juil- 
let 1929, par M® Merceron, no- 
taire A Casablanca, M. Louis 
Sicher, négociant A Casablanca, 
a vendu A M. Hilaire Cheveau, 
industriel, Aa Sidi Kassem 
Zemal un fonds de commerce de 
fabrique de crin végétal sis a 
Sidi Kassem Zemal, circons- 

“nal de premiére 

  

criplion de Ber-Rechid, domai- 
ne de Dar Tahar, avec tous 
éléments corporels et incor. 
porels, 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribu. 
nal de pfemiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus larc, de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour premiere insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

7.398 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte requ Je 23 juil- - 
let tg#9. par M® Merceron, no- 
laire 4 Casablanca, M™ Thérése 
Vansano. épouse Sanchez, com- 
mercante 4 Casablanca, a vendu 
4 M. Victor Drouet, commer- 
cant 4 Meknés, un fonds de 
commerce de restaurant et 
hétel meublé sis 4 Casablanca, 

boulevard du 4® Zouaves, dé 
nommé : « Restaurant des 
ouvriers », avec tous éléments 
corpore!ls el incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 

instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, 4 compter 
de la seconde insertion du pré- 
sent. ‘ 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL, 

1.399 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 19 juil- 
let 1929, par M® Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, M. Charles 
Taix, commercant 4 Casablanca, 
a cédé a titre d’échange, sui- 
vant clauses et conditions insé. 
rées 4 l’acte, A M..Robert Gra- 
vas, également commercant mé- 
me ville, un fonds de commer- 
ce de garage d’automobiles sis 
a Casablanca, 129 route de Mé- 
diouna, dénommé : « Garage 
Médiouna », avec tous éléments 
corporels et incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca; dans les quinze 
jours, au plus tard, de la secon- 
de insertion du présent. ‘ 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
“NEIGEL. 

r.4o1 RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 
  

Suivant acte recu le 29 juil- 
let 1929, par Me Merceron, no- 
taire A Casablanca, M" Marie 
Chatel, commercante 4 Casa-   

N° 897 du 13 aodl 1929. 

blanca, a vendu & M™¢ Emma. 
Augustine Dubois, épouse Rey, 
également commercante méme 
ville, la moitié indivise lui ap- 
partenant & l’encontre de M2» 
Rey, propriétaire de l’autre 
moitié dans un fonds de com- 
more de lingerie (ne rahes et 
acepssoieos sis & Casablanca, 54, 
rue de Bonskoura, dénommé : 
« Ce que femme désira », avec 
tous éléments corporels et .in- 
corporels, 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les 
jours, au plus tard, de la’ secon. 
de insertion du présent. 

  

Pour premidre insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

‘I -foo R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 20 juil- 
let 1929, par M® Boursier, no- 
laire & Casablanca, la Banque 
Francaise du Maroc, société ano- 
nyme, dont le siége social est 
a Gasablanca, 117 boulevard de 

“la Gare, a consenti a M. Geor- 
ges Samuel, directeur de 
V’Agence Astra de publicité, 
demeurant 4 Casablanca, 97, 
boulevard de la Gare, une ou- 
verlure de ocrédit jusqu’é con- 
currence d’une certaine somme 
en garantie du paiement de 
laquelle, en principal, intéréts 
et frais, M. Samuel, a affecté 
en gage, A titre de nantisse- 
menl, un fonds de commerce 
Vhétel-restaurant sis 4 Maza- 
gan, dénommé : « Hétel Beau- 
liev » et comprenant tous élé. 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérécs 4 Vacte dont expédi- 
lion g été déposde au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miare instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. NEIGEL. 

, 1.395 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DEY GASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 16 juil- 
lef 1929, par M® Merceron, no. 
taire 4 Casablanca, M® Pierre 
Chaudanson, négociant A Casa- 
blanca et son épouse néa 
Milanaccio, se sont reconnus 
débiteurs .envers M. Maurice 
Curcuroze, commergant et M. 
Léopold Bressol, buraliste, de- 
meurant tous deux A Casablan. 
ca, d'une certaine somme que 
ces derniers leur ont prétée en 
garantie du remboursement de 
laquelle, en principal, intéréts 
et frais, M. et M™* Chaudanson 
ont affecté cn gage A titre de 
nantissement, un fonds de com- 
merce de-café sis A Casablanca, 
131, boulevard de Paris, dénom. 

quinze | 

oh HH th, ‘m
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mé : « Brasserie du Théaire », 
et comprenant tous éléments 
corporels et incorpore]s. 

Suivant clauses et conditions 
instrées A J'acte. dont expédi- 
tion a été déposée au. secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére inslance de Castblanca. - 

Le seerétaire-greffier en chet, 
NEJGEL. 

1,394" 

  

TRIBUNAL DE "PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
at a ‘ 

itiyant acte regu le 1g juil- 
  

«let 1999. par M® Boursier, no- 
ae laire i Casablanca, M™ José 

phine Nedelec, veuve Colas, 
commercante A Casablanca, a 
vendu 4 la Société marocaine 
de distribution d’eau de gaz et 
délectricité, demeurant méme 
ville, un, fonds de, commeree eo d’Spicerie sis’ di Casablanes, 
Savorgnan de Brazza, immeuble 
de Ja §.M.D. dénommé 
« Grande épicerie de la §.M.D. » 
avec tous léments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
an secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca,, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.4o4 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 5 juin 
1929, par Me Boursier, notaire 
4 Casablanca, publié dans le 
Bulletin officiel du Protectorat 
et dans Je journal « Le Phare » 
A la date du a juillet 1929, il 
a été formé une société en 
commandite simple entre M. 
Victor Maruany, négociant & 
Casablanca, 23 rue de |’Horlo- 
ge, comme saul gérant respon- 
sable et une autre personne dé- 
simné 4 J’acte comme com- 
manditaire. 

Tl appert de cet acte que M. 
Maruany*feit’ "'h ladite 
société d'un fonds de commer- 
ce de‘tailleur et confection 
pour hommes et enfants, sis 
4 Casablanca, 23 rue de 1’Hor- 
loge, avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Aux clauses et conditions in- 
' -sérées audit acte dont expédi- 

tion a été déposée au_ secréta- 
riat-creffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ob tout créancier de l’appor- 
teur pourra former opposition 
dans les quinze jours, au plus 
tard, de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 

Netaee. 

1.419 R   

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 25 juil- 
let 1929, par M® Boursier, no- 
taire & Casablanca, M. Arthur 
Fochi, commercan, A Casablan- 
ca, a vendu & la société 4 res- 
ponsabilité limitée dite : « Eta- 
blissements Izarar » dont le 
siége social est 4 Casablanca, 
un fonds de commerce de café- 
débit de boissons sis 4 Casa- 
blanca, 64 rue Prom, dénom- 
mé : « Bar Lyonnais » avec tous 
éléments corporels et incor- 
porels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au pins tard, de la secon- 
de insertion du présent. : 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. - 

1.403 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA ' 

Suivant acte recu le 25 juillet 
1929 par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M. Jacob Levy, 
propriétaire 4 Casablanca, a 
vendu 4 M. Dimitris Maumtzis, 
commercant méme ville, un 
fonds de commerce de café sis 
A Casablanca, 8, rue du Mara. 
bout, dénommé : Brasserie de 
la Bourse », avec tous éléments 
corperels et incorporels. 

Les oppositions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiere instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour premiéro insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIJGET.. 

1-406 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
décision n° 224 du 27 avril 1929 

  

.''Betrait d'une demande 
en séparation de biens 

  

D’une requéte déposée au 
secrétariat le 22 juin 1929, #1 
résulte que la dame Francoise 
Siccardi, épouse du sieur Mau- 
riciétre Jean Reliques Nadir, 
commis des P.T.T. de nationa- 
lité francaise et demeurant A 
Casablanca. boulevard Circulai- 
re, Villa Atalaya, a formé con- 
tre ledit sienr Nadir une de- 
mande en séparation de biens. 

Pour extrait publié et affiché 
conformément 4 WVarticle 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 29 juillet 1929. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1.433   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CABABLANGA 
  

Suivant acte regu le 30 juil- 
let 1g939, par M*. Merceron, 
notaire & Casablanca, Ms 
Marie-Gabrielle-Jeanne Blad, 
épouse Foissac, commercante 
i Casablanca, a vendu A M. 
Vaille Clément ct son épouse 
née Gabarelle et 4 M. Bachére 
Gaston également . commer- 
cant, méme ville, un fonds de 
commerce d’hétel meublé sis 
ii Casablanca 41, rue Védrines, 
dénommé : « Grand Hoétel », 
avec tons éléments corporels et - 
incorporels, 

les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de Ca- 
sublanca dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
serlion du présent. 

Pour premitre insertion: 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NWIGE1 . 

1.418 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Svivant acte recu Ie 32 juil- 
let 1929, par M® Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, M. Edmond 
Savinus, commercant 4 Casa- 
blanca. a vendu 4 Ja sociélé en 
commandite simple dite 
« Cossu et C® », dont le siége 
social est A Casablanca, Place 
des (lliés, un fonds de com- 
rnerce de café sis 4 Casablanca, 
Place des Alliés, dénommé 
« Bar des Cigognes » avec tous 
éléments corporels et incor- 
porels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nial de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
settion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neter... 

r.416 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 13 juillet 
1g29, par M® Merceron, notaire 

4a Casablanca, M. IJouvencel 
Toussaint, commercant.  de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 
Marseille prolongée, irmmeuble 
Lantini, a vendu 4 M. Morcau 
Pierre, commercant, demeu- 
rant & Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 245, un fonds 
de commerce de café, sis & Ca- 
sablanca, rue de Marseille pro- 
longée, immeuble Lantini. et 
devant étre incessament trans- 
féré boulevard Denfert-Roche- 
reau, immeuble Adragna, quar- 
tier de la Nouvelle Gare, connu   

sous le nom de « Bar Marseil- 
lais », avec tous éléments cor- 
porelg et incorporels. 

Les oppositions seront Tecues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.355 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
GE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 1° juillet 
1929, par Me Boursier, notaire 
& Casablanca, M. Aillaud, Pi- 
lage, Adolphe, restaurateur, de- 
meurant 4 Casablanca, lieu dit 
Ain Seba Pare. ,Beaulieu, a 
vendu & M. Mercier’ Xavier- 
Henri, houlanger épicier, de- 
meurant 4 Casablanca, boule- 
vard de Ja Gare, n° 276, une 
propriété dite Parc de Beau- 
lieu, située banlieue de Casa- 
blanca, lieu dit A¥n Seba, fai- 
sant l’objet du titre foncier 
n° 6193 C., et comprenant un 
fonds de commerce de café- 
bar-restaurant, exploité dans 
l‘immeuble précédemment dé. 
siené, et connu sous le nom de 
« Pare de Beaulien », avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels, 

Les opposilions seront recues 
aun secrétariat-greffe du tribu-. 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, 4 compter 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion, 
Le secrétaire-greffier en ehef, 

EIGEL 

1.354 B 

  

TRIBUNAL DE PREMIERR INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 29 juin 
1929, par M®* Boursier, notaire 

- & Casablanca, M. Edmond-Dési- 
ré-Victor Louis, propriétaire 
colon, et Marie-Anne Hergat, 

-son épouse, demeurant ensem- 
ble & Casablanca, rue Krantz, 
n° 852, ont vendu 4 M. Jean 
Kaiser, épicier, demeurant éga- 
Jement A&A Casablanca, rue 
Krantz, 352, un fonds de com- 
merce d’épicerie, situé 4 Casa- 
blanca, rue Krantz, 353, avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront reques 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.356 R



213 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
: DE GASABLANCA 

Suivant acte recu le g juillet 
1929, par M° Boursier, notaire 
a Casablanca, M. Auguste Pla- 
nes, restaurateur demeurant 4 
Casablanca, place des Alliés. 
n° x, a vendu 4 M. Blaise Adro- 
guer, adjudant-chef au = 1 
régiment de Zouaves, demeu- 

_Tant 4 Casablanca, place des 
Alliés, Café du Rousillon, un 
fonds de commerce de Calé- 
Restaurant, sis A Casablanca, 
place: des Alliés, -dénommé 
«. Café" du Roussilon », avec 

-tous éléments corporels et in- 
_corporels: 

Les oppositions seront regues 
‘au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, 4 compter 
de la seconde insertion du-pré- 
sent. 

»Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.349 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE CASABLANCA. 
  

Suivant acte recu le 5 juillet 
1929, par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, M. Marcel Autié- 

‘ro, entrepreneur de transports 
publics, demeurant 4 Casablan- 
ca, place des Alliés, n°* 33a et 

‘334, a vendu 4 M. Muracciole 
Francois, entrepreneur dec 
transports derneurant 4 Rabat, 
n° 3, rue Auguste-Rodin, un 
fonds de commerce de trans- 
ports em. commun, par auto- 
mobiles sis & Casablanca, place 
des Alliés, n° 339 et 334, dé- 
nommé « Tourisme et Messa- 
geries », avec tous éléments 
corporels et incorporcls. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-preffe du tribu- 
nal de premitre instance de 

‘Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, a compter 
de .la seconde insertion du 
-présent. . 

Pour deuxidme insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Naor. 

1.350 BR 
t 

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
‘" DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 
: Douailly 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert, au secrétariat greffe 
du tribunal de premidre ins- 
tance, une procédure de distri- 
bution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
d'un fonds de commerce de 
quincaillerie exploité & Casa- 

_ blanca, 86, avenue du Général. 
Drude, par le sieur Douailly 
Jean,   

Tous les créancicrs opposants 
A la vente deyront sous peine 
de déchéance, adresser leur bor- 
heran do production, avec titres 
4 Vappui dans un délai de 30 
jours 4 compter de la seconde 
insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-qreffier en -chef, 

NEIGEL. 

1.38 RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

NE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu tes 25 juin 
elt» juillet. 1929, par M® Rour- 
sier, notaire & Casablarica, 
MAF. Maurice-Alphonse-Kutrope 
Gazaienes et Joseph Nigita, 
tous deux commercants & 
Kourigha, ont fait apport 
conjointement A Ia société 
en nom collectif Gazaignes 
et Nigila, dont le siége  so- 
cial est A Kouricha, place dela 
Poste, du fonds de commerce 
de vente darmes, cycles, motos, 
sports et autres articles simi- 
Jaires, qu’ils exploitent A Kou-, 
richa, place de la Poste, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels. 
Suivant clauses et conditions 

insérées 4’ V'acte prévité, dont 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-creffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ou tout créancier pourra ~ 
former opposition dans les 
quinze jours, au plus tard. & 
compter de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 
Nisei. 

1.353 WR 

  

. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Trscription n° 1916 
du 31 juillet rgag. 
  

Suivant acte regu par Me 
Merceron, notatre 4 Casablanca 
le 17 juillet 1929, dont une ex- 
peédition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Rabat, le 31 juillet 1929, 
M. Costa Maigarinos, 
cant demeurant A Quezzan, a 
vendu A OM. Xanthopoulos, 
Panagiote, négociant, demeu. 
rant & Meknés, rue Rouamzine, 
un fonds de commerce d’épice. 
rie exploité A Ouezzan, connu 
sous le nom « d@’Epicerie Cen- 
trale ». 

Les oppositions seront recues 
au ereffe du tribunal de pre- 
mifre instance de Rabat, au 
plus [ard dans Jes quinze jours 
dv In seconde insertion du pré- 
sent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan 

1.481 

commer. — 

BULLETIN: OFFICIEL 

t 

N° 877 du 13 aot 1929. | 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1 on 
du 31 juillet 1929. 
  

Suivant acte recu par Me 
Merceron, notaire 4 Casablanca, 
le 18 juillet r929, M. Aime 
Pages, pharmacien, demeurant 
& Kénitra, (Maroc), s’est recon- 
nu déhbiteur envers M. Nicolas . 
Avelone, élave en pharmacie, 
demeurant & Casablanca, im- 
meuble Casalogis, d'une certai- 
ne somme 4 Ja garantie duirem- 
hoursement de laquelle te pre- 
mier a affecté au profit du se- 
cond & titre de nantissement, le 
fonds de commerce de pharma- 
cie, exploité A Kénitra, sous le 

“nom de « Pharmacie de la 
Poste ». 

Le seerélaire-greffier en chef, 

A. Kenn. 

1.430 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1918 
du 3 aofit 1929 
  

Suivant acte sous signatures 
privées en date 4 Rahal du 25 
avril tg29 et A Casablanca du 
a0 juin suivant, dénasé chez Me 
Henrion, notaire 4 Rahat, les 

_1& juin et 26 juillet. 1929, M. 
Toasserand Adolphe-Tean-Baptis. 
tc, agent de la Vacuum oil 
company, demeurant 4 Mechra 
hel Ksiri, s'est reconnt, débi- 
teur envers ladite Vacuum oil 
company, société anonyme dont 
le sitge est A New-York, d'une 
corlaine somme Ada garantie du 
remhoursement de laquelle le 
premier a affecté an profit de 
la seconde & fibre de gage et de 
nantissement le fond de com- 
merce de « Café-hdtel-restau- 
rant des Voyageurs: » avec tons 

-ses éléments. 

Le seerétaire-greffier en chef. 
: A Kuo. 

1.429 

  

  TRIBUNAL DE PHREMIRRE INSTANCK 

DE RABAT 

  

Demande 
en séparation de biens 

  

Tl appert) d'une ordunnance 
rendue par M. le président du 
tribunal de premitre instance 
de Rahat, le 25 mai 1999 que Ja 
dame Brossard —_Laurentine- 
Claudine, épouse Ortis Joseph,’ 
demeurant avec son mari 4 
Ketnitra, A la Casbah, a été au- 
torisée 4 former contre son 
mari, une demande en sépara- 
tion de biens. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
A, Kur. 

1.498   

v 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Dossier civil n° 7582_ 
  

D'un jugement par défaut 
tendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
7 nars 1999, entre: * 
Dame Hanina, journaliére, 

demeurant a | Taza, maison 
Grancét; admise au bénéfice de 
Vassistance judiciaire suivant 
décision du ‘bureau de. Rabat, 
en date du_6. avril 1928 ayant. 
pour mandataire. M° Treso- 
ricur, avocat i Fes, demande- 

resse, : 
d’une part, 

Fa, : sieur Levy Echoua,-plom-. 
bier, demeurant A Taza, dé-.. 
fendeur défaillant, bet 

d’autre part, . 
Tl appert que le. divorce a, été 

prononcé entre les époux, aux 
lorts et griefs du mari. . ..: 
Le secrétaire-qreffier en che;, 

A. Kuan. 
1.433 

(TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE, 
‘pe Rapar 
  

Inscription n° 1906 . i 
du 17 juillet 1929. 

Suivant acte ‘recu -par Me 
Henrion. notaire 4 Rabat, Je 
5 avril 1929, M. ~Piqueras, 
commercant, demeurant 4 Ké-. 
nitra, rue Albert 37, ¥ 
vendu § M. Vefour Lucien, res- 
taurafeur, 4. Kénitra, 3, rue de’ 
ta Mamora, Je fonds de com- 
merce de ca‘é-hétel, situé & 
Kénitra. A V’angle de Ia rue 
Albert 1°* ct de Vavenue de la 
Victoire, exploité sous Je nom 
de « Café-Hétel du Sebou ». et 
ce moyennant le prix et sous 
les charges et conditions .sti- 
pulées A Vacte. Ss 

Les oppositions seront recues 
au preffe du. tribunal de pre- 
mitre instance’ de Rabat, au 
lus tard, dans les quinze 
jours de la dewxiéme. insertion 
du présant extrait. an 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefjier en chej. 
A. Kuen. 

4814 RK 
  

’ 
‘ . . 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

inscription n° 1907 
du 18 juillet 1929 

  

Suivant statuts établis par 
acte sous signatures privées en 
date 4 Rabat, du 15 avril 1929, 
relatifs A la société anonyme 
dont i) sera question ci-aprés, 
desquels une etpédition a’ été 
transmise au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat. le six juin 1929, M. 
Zaren a apporté fA la Société 
anonyme des proluits des fo- 
téta au Maroc, dont le sidge so-
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cial est a Ttabat, rue Henri- 

Popp, son fonds de commerce 
industriel et commercial de 
marchand de bois et charbons, 

exploité 4 Rabat. 
Cet apport en nature a été 

vérifié et approuvé par les deux 
assemblées cénérales’ substi- 
tuées de la société précitée, te- 
nues A Rabat, le 10 mai et 
ar maj 1999. . 

Copie de chacun des procés- 
verbaux desdites assemblées a 
été déposée chez Me Henrion, 
notaire susnommé, le ay 

mai 1929. 
Les oppositions ou déclara- 

tions de créances seront recues 
pa croeffe dn tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de Ja deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour srconde insertion 

Le secrélaire-greffier en chef, 

  

A. Kum. 

7.315 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n® 1905 
du 2 juillet 1929 

Suivant acle requ par M® Hen- 
rion, nolaire A Rabat, le 4 juil- 
let 19299, M™* veuve Gressot, 

née Marie Bouvier, a.cédé A 
M. Emile <Auret, meécanicien, 
demeurant A Rabat, rue de La- 
rache, n° 2, tous les droits: )ui 
revenant dang la sociélé en 
‘nom collectif ayant existé en- 
tre feu Gressot et Emile Auret, 
suivant acte requ par M® Cou- 
dert, chef du bureau du _ nota- 
riat de Rabal, on date du to 
‘décembre 1923, société dont le 
siége social était A Rabat, ayant 
pour objet Vexploitation d’un 
fonds d’atelicr de mécanique 
générale ef d‘lectricité, connu 
sous le nom de « Magasing et 
Ateliers de l’Océan ». 

Par suite de la dite cersion, 
qui a pour effet d’entrainer Ja 
dissolution de la société préci- 
tée, A dater du 1 juillet to29, 
M. Emile Auret a seul droit a 
tout Wactif social du fonds de 
commerce précité, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rebat. dang les quinze jours 
de ln devxiéme insertion du 
present extrait. 

Pour seconde insertion 

Le seeréfaire-greffier en chef, 
A. Kun 

1.313 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE FES 
  

D’un acte sous seing privé 

enfegistré en date A Fes du 
24 juillet 1929, dont un origi- 
nal a été déposé au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 

  

—
—
 

“Condert.   

instance, pour son inscription 
au registre du commerce, il 
appert que M. Jean Pandolfino, 
cnirepreneur demeurant 4 Fés 
et M. Angelo Toffoli, également 
entrepreneur, demeurant mé- 
me ville, ont formé entre eux 
unc société en nom  collectif, 
ayant pour objet |’exploitation 
d'un fonds de commerce de 
décoration, dalage fabrication 
(Vobjets en mosaiques, avec 
siéve social & Fés ville nouvelle, 
rue clu Lientenant-Curel. 

La durée de la société est 
fixée 4 1o années. La tTaison ct 
lao rirnabure sociales sont 
« Pandolfino et Toffoli », La 
société sera eéréa ct adminis- 
trée par VM. Pandolfino qui, en 
consequence, aura sett] da si- 
enature sociale. Le capital so- 
cial est fixé Aa 80.000 franes, 
apporté par parts égales, En 
cas de décts de Vun des asso- 
ciés, la présente  socitlé sera 
dissoute de plein droit. Et 
aulres clauses insérées au dit 
acle, 

he seertlitre-qreffier en chef. 

AUBREGE, 

T,Aat 

  

PREMIERE INSTANCE 

DY FES 
TRIBUS, DE 

Dun aete sous seine privé 
dépes* an rang des minutes 
notarivles du secrétarial-sreffe 
du tribunal de paix de Meknés, 
le 6 juillel 1g2g, dont expé 
dition a é transmise au secré- 
tariat-rrelfe dui tribunal de 
premiére instance de Fes, pour 
son inseriplion au registre du 
commerce, il apperk ane M. 
Kdinond = Arrey, os mécanicien. 
demenurant 4 Meknas, s'est Te- 
connu débitenr  envers Meé 
Rolland avoeal, agissany en 
qualité de tuteur léal de ses 
enfants Rolland Paul, Rolland 
Mireille ef Rolland Simone. 
dune cerlume soumme que ce- 
\ni-ci Inia prélée ef en garan- 
lig duo remboursement de la- 
quelle en principal ct intérats, 

  

M. Arrey a affecté en gage, a 
titre e nantissement, un 
fonds de commerce exploité 
3 Meknés avenue du Comman- 
dant-Mezergues, sous le nom 
de « Café de VOlivier » , avec 
tous Jes éléments corporels ct 
incorporels, suivant clauses 
insérées au dit acte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

: AUBRER, 

t.420 

  

DE PREMIERE 
be rhs 

THIBUNAT. INSTANCE 

  

Snivant acte sous seing pri- 
yé en date du 15 avril 1g20, 
annexé 4 un acte de dépét dres- 
sé par M*® Henrion, notaire A 
Rahal. le 29 du méme toois, M, 

proprigtaire demeu- 
rant A Fes, A fait annort A la 
« Sewidlé indvstrielle dela 
Makina », société anonyme dont 

  

  

le siéce est situé dite ville, pla- 
ce du Méchouar Bad Dekkaen, 
dun fonds de commerce indus- 
tricl et commercial d’huilerie et 
de glaciére qu’il posséde A Fes, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels. oo 

Cet apport, qui a eu lieu 
movennant Vattribution d’ac- 
tions erligrement libérées a été 
vérilig ef approuvé par Jes deux 
assemblées générales constitu- 
lives lerrues & Rabat les 15 mai 
hos juin t929. 

kan ontre expéditions des 
siatuts eb piéces constitutives 
de ta société tadustriclle de la 
Making ont été déposées au se- 
créturiat-gretfe du tribunal de 
tismiére instance de Fes ot 
tent erfancier de Vapporteur 
pecera former opposition dans 
lus qpuinze jours an plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

  

AUBNEE. 

1.380 R 

ENIBL NAL Tu PREMIERE INSTANCE 

DE FES 

Suivant acte sous seing prt- 
18 onrecistré, déposé au rang 
des minntes notariales du se- 
eréturiat-creffe du tribunal de 
premiere instance, le 4 juillet 
rgaq. WI Blanchenoix Angeéle, 
demeurany 4 Fe’, a vendu a M. 
Luccioni Ptolemée, demeurant & 
Meknés un fonds de commerce 
ile débil de boissons connu sous 
le nom de « Café de Dar 
Mahrés », 

Les oppositions serant recues 
au secrélariat-greffe du tribu- ¢ 
nal de premiére instance de 
Fes. dans les 15 jours au plus 
lard de la seconde inserlion du 
présent, 

seconde insertion, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

AUBREE, 

1.398 KR 

Pour 

  

YHIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Dim acte sous seing privé 
en date 4 Marrakech du > juin 
rg2q, déposé au rang deg mi- 
nutes notariales du greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech, suivant acte re- 
cu par M. Avezard, secrétaire- 
greffier en chef par intérim, 

faisant fonctions de notaire i 
Marrakech, Je.& juillet 1929, 
contenant, en outre, recon- 
naissance de signatures, il ap- 
pert que M. Stéfanis Emma- 
nvel, commercant demeurant 
X Souk el Arba des Skhours 
(Rehamna), a vendu a M. Jour- 
dan Hubert. entrepreneur de 
travaux publics demeurant A 
Marrakech. rue Verlei-Hanus, 
notamment 

Un fonds de commerce d’hé- 
tel-restaurant ct café, expioi. 

  

  

Tant 

té a Souk cl Arba des Skhours, 

sous Tenseigne de « Restau- 
Rehainna Hétel » et un 

dépot d’buile el essences 
« Shell », au méme lieu, en- 
semble les éléments corporels 
et incorporels précisés audit 
acte et Vimmeuble ot le tout 
se lrouve , 

Et ce moyennant Je prix et 
sous les charges ct conditions 
slipnlées audit contrat. 

Les oppositions sur le prix 
seront recnes de tout créancier 
or oavant droit au greffe du 

tribunal de premiére instance 
de Marrakech, dans lea quinze 

jours de Ja deuxitme insertion 
du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
AVEZARD. 

1.301 R 

  

AVIS AT] PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les 
cartes snivanies : 

T/A00.000° 

Tisnit. 

T/ 100,000" 

Midelt 2, Todrat +, Marrakech- 
sud 3, Safh 3-4, Safi 9-8, 

Ces cartes sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanea, aux 
bureaux de vente des cartes du 
service géographique. 

2° Dans les Offices écono- 
miques et chez les principaux 
libraires du Maroc. 
_Une remise de 25 % est con- 

sentie aux militaires, fonctian- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pout 
toute commande dont le mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
remise est consenlie 4 tout 
acheter autre que cenx dési- 
emis ej-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant alteint 

fo francs. 

  

Saridté indigéne agricole 
de préscvenee des Lbda-Ahmar 

APPEL TY’OFTFRES 

  

Le contréleur civil, suppléaut - 
chargé de Vexpédition des af- 
fnires de la -circonscription des 
Abda Ahmar 4’ Safi, 4 Vhonneur 
de porter 4 la connaissance du 
public qu'il sera procédé le 
mercredi 21 aodt, 4 16 heures 
au sitge de la circonscription 
x Vadjudication des divers lots 
de blé trié de semences por- 
tant sur 150.000 francs de blé 
tendre et 4oo.ooo francs de blé 
dur, 

Un exemplaire du cahter des 
charges relalif 4 ces fournt- 
tures est déposé : 

7 Au contrdle civil - des 

Abda-Ahmar A Safi : 
2° Au poste de contréle civil 

de Chemaia : 
3° Aux services municipaux 

de Safi ;



2138 

4° A la chambre 
dagriculture, du commerce et 
de Vindustrie ; 

5° Aun bureau 
de Casablanca ; 

6° Au bureau économique de 
Marrakech. 

Fail @ Safi, le’ 6 aot 1929. 

1.422 

économique 

  

Direction de UOffice. 
des pastes, des télégraphes 

‘ef des téléphones 
  

AVIS. D’ADJUDICATION 
RESTREINTE 
  

Construction 
de bureaux de poste 4 Taza 

ville nouvelle et & Doutet 

Tes personnes qui désire- 
raient soumissionner pour la 
construction de bureaux de 
poste 4 Taza ville nouvelle et & 
Douiet sont priées de voulcir 
bien adresser lcurs références 
A M. Vinspecteur général, 
directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des talépho. 
nes du Maroc & Rabat, au plus 
tard le mardi 20 aoft, dernier 
courrier. . 
_Avec leurs certificats de capa- 

cité e; en outre, des références 
financiéres, les concurrents .dé- 
vront faire connaitre par écrit 
la nature et le nombre des ma- 
chines-outils mécaniques qu’ils 
s’engagent & employer pour 
usage du chantier, la carence 
ou J’insuffisance de cet outilla- 
ge pouvant entrainer ]’élimina- 
tion par la commision d’adju- 
dication. 

L’engagement d’employer les 
machines-oulils annoncées de- 
vra étre inséré dans la soumis- 
sion de chaque entrepreneur. 

Pour les conditions d’adjudi- 
cation et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
A M. Laforgue, architecte, ave- 

nue du Chellah, 4 Rahat. 

1.419 
US a SO 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Reconnaissance de deux pistes 
dans la région de Rabat 

el fixation de leurs largeurs 
Wemprise 

AVIS D’OUVERTURE. 
D’ENQUETE 

Le public est informé que par 
arrété du g adit 1929, Une en- 
quéte d’une durée de un mois 
A compter du 25 aofit 1929, est 
ouverte dans Je territoire de Ja 
circonscription de contréle civil 
de Rahat-hanlieue, sur le nro- 
jet d’arrété viziriel portant re- 
connaissance de fixation de la 
largcur d’emprise de la piste 
allant du lotissement Souissi 4 
Voued Akreuch ét de son em- 
branchement allant au P. K. 
ro.500 de la route n° aa dae 
Rabat au Tadla. - 

  

mixte. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Le dossier de UVenquéte est 
déposé dans les bureaux du con. 
tréle civil de Rabat-banlieue, 4 
Rabat, of Jes intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 
aux heures d’ouverture et dé- 
poser Jevrs observations. 

1.423 

  

DIRECTION CENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Réfection de Vinstallation 
téléphonigac des bureaus 

des travaux publics a4 Casablanca 
  

AVIS 
-DOUVERTORE DE CONCOURS 

Un concours est ouvert pour 
Vexécution des travaux dési- 
enés ci-dessus. 

Les demandes d’admission & 
ce concours devront parvenir a 
Vingénienr des ponts et chaus. 
sées, chef du premier arron- 
dissement du sud, avant Je 
T™ septembre 1929 ; elles seront 
accompagnées des références 
des concurrents. 

Les concurrents admis & par- 
ticiper au concours recevront, 
en méme temps que leur let- 
tre d’admission, un exemplai- 
re du devis-programme du con- 
cours. 

1.413 

Erupe pE M* Hennriron 
notaire & Rabat 

ERRATUM 
  

Dans Vinsertion concernant 
la constitution de la Société 
Immobiliére Financiére Chéri- 
fienne, pour favoriser Ig déve 
loppement de la construction 
au Maroc « S.LF.LCHE, », 

_parue au Bulletin oficiel du at 
mai rg29 n° 865. A la quatridme 
ligne au lieu de M. Georges 
Gommelet, lire M. Joseph 
Gommelet, le reste sans chan- 
gement. 

Le conseil d’administration, 

1.393 

  

Erupe pe M* Bounsicer 
notaire @ Casablanca 

SOCIETE MINIERE 
DU BRAMRANE 

Constitution de société 

  

  

Rectificatif 4 V’annonce parue 
dans Je B.O, n° 895 
du 80 juillet 1929. 
  

Au lieu de : La société est 
administrée par un  conseil 
@administration composé de 
sept membres, au moins, et de 
dix au plus, lire : Ta société 
est administrée par un conseil 
d’administration composé de 
cing membres, au moins, et 
dix au plus. 

t.Ata 

.Téglement minier.   

DIRECTION GENERALE 
DES INAVAUX PUBLICS 

  

_ SERVICE DES MINES 
  

Demande 
.de permis d'exptoitation 

  

M. Sépulchré (eclion de 
domicile 4 Varrakech : chez M. 
Henrotin rue des Derkaoua, 
villa des Acacias) a déposé, le 
18 mai m8 au service des 
mines 4 Rahat, une demande 
de permis dexploitation enre. 
gistrée sous le n° 98 et s’ap. 
pliquant 4 un périmatre ‘car. 
ré d’une superficie de 1600 hec- 
tares coincidant avec le permis 
de. recherches n° 2244 et dont 
le centre est ainsi défini 
1630" sud et 395™ est du 
marabout Sidi bou Othman 
(carte de Marrakech-sud (0) 
au 1/200.0n0°%). - 

Pendant la durée de l’enquéte 
de 2 mois. 4 dater du 1 juillet 
1929, toules oppositions peu. 
vent étre formulées par les tiers 
dans les conditions et les for- 
mes stipnidées 4 Varticle 53 dn 
réglement minier. 

1.407 

be 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 
  

Demande 
de permis d'ezploilation, 

  

La Société des mtnes du 
Djebel Salrhef (sitge social A. 
Casablanca, 2, avenue du Géné- . 
ra]-VAmade), a déposé, le 15 
février 1929. an service des 
tines 4 Rabat, une demande 
de permis d’exploitation enre- 
gistrée sous 1é n® 35 et s’appli- 
quant ’ un .périmétre carré 
d’une superficie de 1600 hecta- 
res coincidant avec le permis de 
Techerches n?° 443,° dont le 
centre est défini : goo™ nord et 
1350" onest d’une horne ma- 
‘connée placée 4 chté du 
signal géodésique 945 (carte 
de Marrakech-nord (FE) au 
1/200,000°). 
Pendant la durée de Venquéte 

de 2 mois, & dater du 1 juillet 
1929, toutes oppositions peu- 
vent étre formulées par les tiers 
dans Ics conditions et les for- 
mes stinulées A Varticle 53 du 

1.408 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

Demande 
de permis d’exploitation 

La Société des mines du 
Diehel Salref (si#ge social A 
Casablanca, 2, avenue du Géné. 

N° 877 du 13 aotit 1929. 

ral-d Amade)y, a déposé, le 15 
févricr 1929, au service des 
mines 4 Rabat, une -'a-tande 
de permis d’exploitation enre 
vistrée sous le n° 36 et s’appli- 
quant- 4 un périmatre carré 
dune superficie de 1600 
heelres ocotyeidinl aves le 
perniis de pecherehos 1° 468, 

“deul Je centre est défini 
8roo™ sud eL 300™ ouest d’une 
horne maconnée placée A cété 
du signal =géodésique 945 

iu 1 /200.0008), 

Pendant la durée de Venquéte 
de a mois, A dater du yr juillet 
To29, toutes oppositions peu- 

- (carte de Marrakech-nord (BE) 

veul étre formmulées par les tiere~ - 
dans fes conditions et Ies for- 

mes stipulées & l’article 53 du 
réglement minier. 

T.40g 

  

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

  

Demande 
de permis d’exploitation 

  

La Sociéié des mines de fer 
de Beni Aicha (lection de do- 
micile A Casablanca : chez M. 
Gueruier, 59, rue Blaise-Pascal), 
a déposé, le 4 mars 1929, au 
service des mincs 4 Rahat, une 
demande de permis d’exploita. 
tion enregistrée sous le n° 4g 
ct s’appliquant A un périmétre 
carré d'une superficie de 1600 
hectares coincidant avec le 
permis de recherches u° 1058 
et dont le centre est ainsi dé& 
fini : 1430™ nord et t400™ est 
de Vangle sud-est de la maison 
nord de Azib Douzrou (appar-, 
tenant A Mohamed Ouesmed 
Detlasseri), (carte de Marrakech- 
sud (0) au_ 1/200.000°). 
Pendant la durée de Venqutte 

de 2 mois, A dater du 1 juillet 
1929, toutes oppositions peu- 
vent élre formulées par les tiers 
dans les conditions et Jes for- 
mes stipulées A l'article 53 du 
réglement minier. 

T.410 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

  

' Demande de permis 
dexploitation 
  

La Société des mines de fer 
de Reni Atcha (élection de do- 
micile 4 Casablanca : chez M. 
Guernier, 59, rue Blaise-Pascal), 
a déposé, Ie 4 mars 1929, au ser- 
vice des mines 4 Rabat, une 
demande de permis d’exploita- — 
tion enregistrée sous le n° 5o 
et s’appliquant 4 un périmétre 
carré d’unc superficie de 1600 
hectares coincidant «vee le per. 
mis de recherches n° ro6a et 
dont Jo centre est ainsi défin{ :



N° 897 du 13 aotit 1929. 

t400™ nord et 600" ouest du 
marahout Si Mohand ou M’Ba- 
tek (carte de Marrakech-sud (0) 
1/200.000°), 
Pendan; la durée de l’enquéte 

de 2 mois, A dater du 1 juillet 
1929, toutes oppositions peu- 
vent atre formulées par les tiers 
dans les conditions et les for- 
mes stipulées A l’article 53 du 
réglement minier. i 

1.411 

vett 

IRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

  

  

Demande 
de permis d’explojtation 

  

La Société des mines d’Entifa 
(élection de domicile A Marra- 
kech : chez M. Daillier, 9, rue 
des Abda), a déposé, le 4 mars 
7929, au service des mines A 
Rahat, une demande de permis 
d’exploitation enregistrée sous 
le n° Sy et s’appliquant a un 
périméire carré d’une super- 
ficie de 1600 hectares coincidant 
avec le permis de recherches 
n° g2q, dont le centre est 
ainsi défini : 2000™ sud et 68007 
ouest du marabout Si Lhassen 
ou Moussa (carte de Marrakech- 
sud (QO) au 1/200.000°). 
Pendan, la durée de l’enquéte 

de 2 mois, & daler du 1° juillet 
1929, {toutes oppositions peu- 
vent étre formu des par les tiers 
dans les conditions et les for- 
mes stipulées 4 l'article 53 du 
réglement minier. 

1.419 

  

SERVICE DE8 COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 
  

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitations des immeubles 
collectifs dénommeés « Bled od 
Zaida », « Bour Bou Haoula », 
-Bour Tamelalet El Kedima », 
sis en tribu Od Sidi Rahal, 
« Bled Rouidha-»- sis en tribu 
Od Yakoub, et, « Bled Lekhniz 
El Fied Dendouma » sis en tri- 
bu Beni Ameur, dont la déli- 
mitation a été effectuée les 21 
ef 26 novembre 1928, a été 
déposé le 16 mai 1929, au bu- 

vreau du contréle civil des 
Srarna Zemran A El Kelaa et le 
16 juillet 1929, A la conserva- 
tion fonciére de Marrakech, ou 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois 4 partir du 13 aodt: 
t929, date de l'insertion de 
Vavis de dép4t au Bulletin 
officiel, n° 897, 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil des 
Srarna, Zemrane A Fl Kelaa. 

1.899 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 2139 
  —_—— 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

ll sera procédé Je mercredi 
27 rebia TI 1348 (2 octobre 1929), 
a 10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Quara. 
ouyine, 4 Fés, A la cession aux 
enchéres de : une petite maison 
en tuine sise \ derb Elfekhar, 
quartier Mechmacha, & Fes, 
d'une superficie approximative 
de 19 mg. 50, sur la mise & 
prix de 9.000 francs, 

Pour renscigncments s’adres- 
ser : au nadir des Habous 
Quaraouyine 4 Fés, au vizirat 
des Habous et a Ja direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Hahous) a Rahat. 

i391 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

  

Nh sera procédé le mercredi 
20 rebia IL 1348 (25 septembre 
1929), A ro heures, dans les bu- 
teaux du nadir des Habous Qa- 
Traouyine, & Fés, A la cession 
aux enchéres de : une maison 
en Tuines, dépendant des Ha- 
bous Moayéne ‘de Moulay Idris 
du Zerhoune, sise derb Serad- 
jine, quarticr Talaa, a Fés. 

Sur la mise A prix de : 
douze mille cing cents francs 
(12.500 fr.). ; 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous Qa- 
raouyine et de Moulay Idris du 
Zerboune, A Fés ; au vizirat 
des Habous et A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
trale des Habous), & Rabat. 

1.364 R 

  

EMPIRE CUERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
20 rebia II 1348 (a5 septembre 
1929), A r0 heures, dans les bu- 
reaux du nadiy des Habous A 
Mogador, 4 la cession aux en- 
chéres de : l’air d’une boutique 
n° 57, sise au quartier Beni 
Anter. 

Sur la mise 4 prix de : quatre 
cents francs (400 fr.), 

Pour renseignements s’adres- 
ser ; au nadir des Habous, A 
Mogador ; au vizirat des Tabous 
et A la direction des affaires 
chérifiennes (contr6le ‘Jes Ha- 
bous), & Rahat. . 

1.365 KR 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Nl sera procédé Je mercredi 
13 rebia Il 1348 (18 septembre 
1929), 4 ro heures, dans les 

| 

  

bureaux du nadir des Habous 
de Moulay Idris, A Fes, A la ces- 

sion aux enchéres de : vn lot 
de terrain’ situé a Fés (ville 
nouvelle), sur ja route de Se- 
frou, d’une superficie approxi- 
mative de 7.788 métres carrés. 

Sur Ja mise A prix de 
62.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous de 
Moulay Idris, 4 Fés ; au viziralt 
des Habous et 4 la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), 4 Rahat. 

1.360 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

  

Il sera procédé le merereti 
290 rabia TT 1348 (25. septembre 
1999), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous So- 
ehra, 4 Meknés, 4 la cession aux 
enchéres de ; un petit terrain 
sis prés d’Ain El maaza, 4 Mek- 
nés, d’une superficie approxi- 
mative de 1 hectare 3o ares. 

Sur la mise A prix de : cing 
mille francs (5.000 fr.). 

Pour renseignements s’a‘res- 
ser : au nadir des Habous $o- 
ghra, A Meknés ; au vizirat des 
Habous et & la direction des 
affaires chérifiennes (contrdéle 
des Habous), & Rahat. 

1.361 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le mercredi 
29 rebia IT 1348 (25 septembre 
1929), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous de 
Ouezzan, A la cession aux en- 
chéres de : deux petites par- 
celles de terrain figurant au re- 
censement sous les n° ax et 22. 
d'une superficie respective et 
approximative de 58 et 560 mq., 
sises l'une au quartier Beni 
Merine, l’autre & proximité de 
ce quartier, & Ouezzan. 

Sur la mise a prix de : six 
cents francs (600 fr.). 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir deg Habous d’Ou- 
ezzan, A Quezzan : au vizirat 
des Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), 4 Rabat. 

1.362 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Nl sera procédé le mercredi 
20 Tebia Tl 1348 (25 septembre © 
1929), 4 ro heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous Ko- 
bra, 4 Meknas, Ala cession aux 
enchéres de : une écurie en 
ruines sise quartier Zenigat 
Elanowar, n° 2, A Meknés, d’une   

superficie approximative de 127 
métreg carrés. 

Sur la mise A prix de : vinglt- 
cing mille francs (25.000 fr.). 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous Ko- 
bra de Moulay Idris du Zerhou- 
ne, & Meknés ; au vizirat des 
Habous et 4 la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), 4 Rabat. 

1.363 R 

  

SERVICE DES DOMALNES 
  

AVIS 
  

Tl esi porté 4 la connaissance 
du public que le procks-verbal 
de délimitation de l’irameuble 
domanial dénommeée « Ferme 

- Bretonne » dont le bornage a 
été affectué le g avril 1929, a 
6té déposé le 26 avril ‘1929 au 
bureau du contréle civil de 
‘Chaouia-nord, A Casablanca et’ 
le 4 mai 1929 2 la premiére 
conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca ot les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 4 
juin 1929, date de I'insertion 
de l’avis de dépét au Bulletin 
officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil de 
Chaouia-nord, A Casablanca. 

Rabat, le 14 mai tgag 

944 K 

  

Augmentation de capitat 
  

SOCIETE ANONYME 
« FRANCE AUTO » 

au capital de fr. 8.000.000 
divisé en 80.000 actions 

de 100 Vune 
siége social & Gasablanca 

Boulevard de Paris 

  

Tt. — Aux termes d'une dé- 
libération en date du rr juin 
1949, réitérée et complétée par 
une autre délibération en date 
du 4 juillet 1929, dont copies 
sont annexées 4 la minute d’un 
acte de déclaration et de sous- 
cription et de versement recu 
par Me Boursier, notaire a 
Casablanca, le 13 juillet 1939, 
Vassemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de fa 
société anonyme « France-Au- 
to » dont le sidge est A Casa- 

‘blanca, a décidé sur les pro- 
positions du conseil d’admi- 
nistration 

a) De tranférer le siége so- 
cial fixé jusqu’alors 15, rue du 
Docteur-Mauchamp, A  Casa- 
blanca, 4 langle de VVavenue 
du Général d’Amade et du 
boulevard de Paris, méme vil- 
le, dans Vimmeuble de la 
société, 

b) d’augmenter le capital 
social qui était alors de Fr. : 
1.500.000 d’une somme de fr.
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6.500.000 pour le porter 
8.000.000 de francs au 
de : 

a) De la conversion directe 
et obligatoire en actions des 
reserves -extraordinaires de ia 
société A concurrence de fr. - 
3.000.000. ‘ 

_ 6) De lémission  d’actions 
de nuaméraire A concurrence 
d‘une somme de trois millions 
cing cen, mille’ francs. 

Lassemblée cénérale extra- 
ordinaire du 4 juillet 1929 a 
précisé et décidé en ontre’ 

1 Que les actions 4 créer 
A la suite de Ja double aug- 
mentation du capilal ci-des- 
sus seronl du méme type que 
celles constituant le capital ac. 
inel de la société, soit cent 
francs par action et qu’elies 
seront soumises A loutes les 
disposilions statulaires, Elles 
auront droit a Vintérél statu- 
taire de 6% Van et au super- 
dividende,-s’il ya lieu, A comp- 
ter du or™” juillet ig9g et 
au proraia du temps couru de- 
puls cetle date jusqu’s la clé- 
tnre de Vexercice en cours, 

2° Que Jes actions corres- 
pondan, & concurrence de la 
somume de fr. 3.000.000 4 la 
conversion des réserves extra- 
ordinaire de la société se. 
ronl numérotées de rh.oor aA 
45.000 entiérement lihérées ct 
délivrées, dés leur eréalion ma. 
téricle aux actionnaires A rai- 
sou de deux actions nouvelles 
par action ancieune et que 
celle délivrane s‘affectuera 
yalablement et définitivernent 
au sifee. social cone remise 
du coupon n° 6. a titre de jus- 
tification de Ja propriété “des 
actions anciennes. 

3° Que les actions corres- 
pondant & Vanementation du 
capilal en numiéraire  seront 
numérotées de f3.00T NN Bo.c00 
Vibérées du cart lors de la 
souscription, outre unc prime 
de cenl Jrancs par action paya- 
ble en méme temps que la 

a: 
moyen 

      

premiére fraction du capital et ~ 
le solde en ame ou plusieurs 
lois .sur appels du - conse} 
MUadministration, 

4° Chae la scuscription de 
ces actions sera rdéservée par 
preférence aux actionnaires ac- 
tuels, au prorata du nombre 
de titres appattenant A chacun 
deux mais sans cependant cue 
Vexercice de ce droit puisse 
donner jien 4: la souscription 
dune fraction: de titre. 

Les actionnaires peuvent 
réunir leurs titres pour l’exer- 
cice de ce droit, sans cepen- 

"pendant que celte faculté puisse 
donner licu A ine souscription 
indivise, . 

5° Que Vexercice du droit 
de préférence 4 Ja souscription 
des actions de numéraire devra 
sveffectuer jusqu’ay 9 juillet 
1929, inclusivement, dernier 
délai, aux caisses suivantes de 
Casablanca. 

Banque d’Etat du Maroc, 
Compagnie Algérienne, 
Crédit foncier d’Algérie et 

de Tunisie. 

  

, noms 

Banque Commerciale du 
Toc, 

et cc, conlre 1emise 4 -Lilre 
de justification, du nombre de 

Ma- 

Vilres possédés, du coupon 
n° 4, 

6° Que toutes actions non 
souseriles dans les conditions 
ci-dessus el & cette date limile 
seront réversées i la 

cciption du personnel de la so. 
société « France-Aulo » (direc. 
tion, bureaux, ateliers, clc.). 

¢) Que sous la condition sus. 
pensive de Ja réalisation de 
Vaugmontation de capilal en 
numeéraire ci-dessus antorisée, 
Tarlicle 6 des slatuts serait 
modifié cl remplacé ainsi qui 
snit : . 

Aur. 6. — Le capilal social 
est fixé 4 fr, 8.000.000 et 
divisé en Rocco actions de 
tea frances chacune, dont un 
million cing cent mille francs 
formant le capital originaire et 
six millions cing cent mille fr, 
représenfant Ta double aug- 
mentation de capital décidée 
par délibération de lassemblée 
eénérale oxtraordinaire du rz 
juin 1929. confirmé par déli- 
bération de Tassemblée géné. 
rale extraordinaire du 4 juillet 
7929. 

WW. — Suivent acte recu par 
M® Roursier, nolaire susnom- 
mé, le 13 juillet vgeg, Je dé- 
légué authenlique du conseil 
Vadministration de la société 
anonyme « France-Auto » a 
déclaré que les 35.000 actions 
nouvelles de soo frances cha- 
cine émises en oxécution de la 
délihération précilée ont été 
souscrifes par  diverses per- 
sonmes on sociétés, ef qu'il a 
été yersé en especes, par cha- 
que souscrintenr, ine somme 
éeale an quart dv montant des. 
actions par Jui sonscrites, ou- 
tre une prime de too francs 
par titre > suquel acle ost de- 
meuré annevé, conformément 
A la loi, une liste dimen, cer- 
tifiée conlenant les noms, pré- 

qualités et domiciles 
des souse:iptedrs, Je nombre 
d’actions sousrriles et Je mon- 
tant des versements effecinds 
par chacun deun. 

Tt, — Par une délibération 

  

  

en date du 23 juillet 1929, 
Vassernblée gén¢rale de> tous    

les actionnaires anciens et 
nouveaux de la société, a 

™® Reconnu Ja sincérité de Ja 
déclaration de souscriplion et 
de versemment faite par le 4é- 
légué du consell dadministra- 
tion de ladite société, ave ler- 
mes de l’acte regu par Me 
Roursier, notaire A Casablanca 
le 13 juMet_ 1929. 

2° Eb veconnu que les modi- 
fications ayyportées & l'article 6 
des staluts pat l’assembléc eé- 

  

    

nétale du 4 juilet rorg sont 
devernues définitives. 

TV. — Des conies - certifiées 
conformes des procés-verbaux 
des dédlibérations précitées. et 
expéditions de l’acte notarié du 
13 juillet r929 et de Ja liste 

  

SOUS- - 

    
  

Y annexée ont été dévosées le 
2 aodk ig2g aux secrétariats 
greffes du tribunal de premiére 

inslance de Casablanca et du 
tribunal de paix canton nord, 

_ dela méme ville. 

' Pour extrait et mention, 

Le conseil d'administration, 

1.4297 

  

Ktude de We Robert Veilleux, 
licencié en droil, 

notaire A Roawnne (Loire). 

SOCTETE DES FERMES 
DE L’AFRIQCE DU NORD 

Sitge social , 
Roanne, ruc de Sully, n® 2. 

Capital sacial 
S.000,000 de frames. 

Augmentation de capital 
ct modifications de statuls, 

1. — Avy lermes d'une déli- 
bération en date du 15 janvier 
ig2g, dont une copie certifiée 
conforiite est demeurée annexée 
4 un acte en constalant le 
dépdt dressé par M® Veilleux, : 
nolaire & Rennne, Ie 6 mars 
1g29, assembles gdudérale ex- 
traordinaire des aclionnaires de 
Ja Société Roannaise des Fer- 
mes de l'Afrique du Nord a 
décidé ; 

Que le capital social de celte 
soridlé, qui ¢tail de 3.500.000 
francs, serait augmenté et jporté 

  

“A Booo.eoo de francs, par VPé 

  

de tA.co achions de 
too Franes chacune, émises au 
pair, & souserire en naméraire ; 

Que ces actions seraient lihé- 
rées (Muir quart lors de Ja sots- 

    

  
cription ot le surplus sur ap- 
pels da conseil administra: 
tion ; 

Qu’clles serairnt soumises aA 
toutes Jes dispositions statutai- 
res el, nolamiment, en ce qui 
concerne leur libération aux 
arlicles 5 el & des statuts ; 

Que Je conseil d’administra- 
lion fixerait Je ddai pendant 

  

-leguel les anciens actionnaires 
pourraient exercer leur droit 
privilésié de souscription. 

Enfin, sons la condition sus- 
Peusie de Ja réalisalion de 

  

-Pavgmentation de capital ci- 
dessus, elle a modifié ainsi 
qu'il suit Jes articles 1°, 5, 9, 
To, 1g, 32, 37, 39, 43 et 46 des 
statuts, dont la rédaction sera 
la suivante : 

AntioLe premier. ~~ L’article 
‘premier est supprimé et rem.’ 
placé par Je texte suivant : 

« Tl existe sons Ja dénomi- 
nation « Société des Fermes 
de )’Afrique du Nord » une 
société anonyme qui existera 
entre les propridtaires d’ac- 
lions ci-aprés créées ou qui 
pourron. étre créées par la 
suite et sera régie par les lois 
en vigucur sur les sociétés et 
les présents statuts. » 
Art. 5, — L’article 5 est sup- 

primé et remplacé par le texte 
suivant : 

F
A
R
R
A
R
 

A
B
A
 

  

N° 87» du 73 aott 1929. 
  

« Le canilal social est fixé & 
« 3.500.000 francs et divisé en 
« 35.000 actions de roo francs 
« chacune, » 

Et sous la condition suspen- 
sive de Ja réalisation définitive 

‘de Vaugmentation de capital ci- 
-dessus antorisée, le texte sera 
le suivant 

« Le capital social est fixé & 
S.oaa.goo de francs et clivisé « 

«en So.coo aclions de roo 
« francs cliacune. » 
Aw. g. —.Le texte de cet 

article est roniplucé par le sui- 
vanl : 

« Les tilres d’aclions non en. 
« tidrement libérées sont cons- 
« tatés par des cerlificats nomi- 
« natifs sur lesquels sont men- 
« lionnés tous les versemerts. 

« Les titres d’actions non on- 
« tiéremenl libérées sont no- 
« minatifs ou au porleur, au 
« choix de Vactionnaire. 

« Les Litres provisoires ou dé- 
« finitifs d’actions sont extraits 
« de revisfres 4 souche, revétus 
« dun numéro d’ordre, du 
« tiuvbre de la société et de ta 
« signature de deux adminis- 
« drateurs. » . 

Arr. so. — Varlicle 10 est 
supprimé ct remplacé par le 
texte suivant 

« La cession des aclions no- 
« minatives s’opére, conformé- 
«a ment A Larticle 36 du Code 
« de cormmmerce, par une décla- 

.« ration de transfert signée du 
« cédant ou du cessionnaire ou 
« de leurs mandataires el ins- 
« crits sur un registre de la 
« société. 

« Ta sociMé peut exiger que 
« la signature des parties soit 
« certilide par wy officier pu- 
« blic, auquel cas elle n’est pas 
« Tesponsable de lenr identité. 

« Lies actions sur jesquelles 
« les versements ¢clrus ont été 
« effectués sont seules admises 
« au transfert. 

« La cession des actions au 
« porleur se fait par la simple 

-« tradition, » : 
+> ArT. 19. — Le premier alinda 
de Varticle “19 est supprimé et 
retaplacé par le texte ci-aprés : 

« Les administrateurs doivent 
« étre propriétaires chacun de 
« Too actions pendant toute la 

-« durée de Jeurs fonctions. » 
' Anr. 32. — W’article 32 est. 
supprimé et rewmplacé par le 
texle suivant 

« Les titulaires d’actions no- 
minatives depuis cing jours 
an moins avant lT'assemblée, 
peuvent assister 4 cette as. 
semblée sans formalité préa- 
lable, 
« Les propriélaires d’actions 
au porteur doivent, pour 
avoir droit d’assister A I’ns- 
semblée générale, déposer au 
sitge social, cing jours au 
Moins avant cette assemblée, 
soit leurs Litres, soit les récé- 
pissés en constatan! le dépét 
dans les maisons de banque 

« ou établissemenls indiqués 
« dans Vavis de convocaljon. 
« Toutefois, le conseil d’admi- 
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nistralion a la facullé d’ac- 
cepler les dépdts en dehors de 

« la limite qui vieut d‘élre 
« fixée, Tl est remis 4 chaque 
« déposanl une carle noniunie 
« tive. 

« Les lilulaires de titres no- 
minalifs el les déposants 
d’aclions au porteur dans les 
conditions ci-dessus, peuvent 
se faire représenter 4 Vassein- 
bite générale, 
« Nul ne pett représenter un 
aclionnaire A Vassemblée s7il 
iregt-tui-mame membre de 

« 

-# 

« cette assemblée, ou représen- 
¢ tant légal dun membre de 
Lassemblée, le nu-proprié- 
taire est) valablement  repré- 
senié par Vusufrnilier, 
« La forme des pouvoirs est . 
arrelée par le conseil d’ad- 
ministration. » 
Anr. 39. — L’arlicle 37 esl 

supprimé et remplacé par le 
texte suivant 

« Liassemblée générale oréi- 
« naire annuelle ou convoquée 
« extraordinairement est com- 
« posée des actionnaires pro- 
« priglaires de dix actions au 
« moins, libérces des verse- 
« ments cvigthles. 

. @ Touletois, les propriétaires 
« de moins de dix actions peu- 
« vent se réunir pour former 
« ce nonibre el se faire repré- 
« senter par Yun d’eux ou par 
« un membre de l’assemblée, 

« Les tittaires d’actions no- 
« minalives possédant moins de 
« dix actions doivent, afin de 
« pouvoir user de ce droit de 
« réunion, déposer leurs pou- 
« voirs au siége social, cing 
« jours au moins avaul la date 
« de J’assemnblée générale. » 

Ant, 3g. — Le dernier aliéna 
est supprimé et reinplacé par 
Ie texte suivant 

« CGhaque membre cde V’as- 
« semblée a autant de voix qu'il 
« posstde ou représente de fois 
« dix actions, sans limitation. » 

Agr 483. —- Sont supprimes 
les alinéas 4 et 5 ainsi concus : 

« La transformation des arc- 
tions noaminatives en actions 
au porteur, 
« La division du capilal en 
actions d'un type autre que 

celui de mile francs. » - 
Arr. 46. — Le deuxiéme ali- 

néa, § + est ainsi modifté 
« La somme nécessaire pour 

« paver aux aclionnaires, 4. ti- 
« tre de premier dividende, 
«5 % des sommes dont tes 
« actions sont libérées et non 
« amorties, atc. » . 

fLe reste sans changement.) 

Les alinéas 3, 4 et 5 sont sup- 
primés et remplacés par Je 
texte suivant 

« Le solide est réparti comme 
suit 
« 1h % au conseil dadminis- 
tration : . 
« Le surplus, 85 % aux ac- 
tionnaires, sera mis A la dis- 
position de lassemblée géné- 
rale qui statuera sur les ré- 
partitions proposées par le 
conseil (administration. » 

    

benoit, en 

    

Hl. — Suivant acle regu par 
Me Veilleux, nolaire i Roanue. 
le 13 juin 1929, il a élé déclare, 
par M. Adolphe Déchelelte, in- 
‘dustriel, demeurant & Roanne. 
rue de Sully, n? 2, eb VM. Léon 
Deshenoit, industriel, demeu- 
rant 4 Roane, boulevard des 
Cotes, en leur qualité dadmi- 
nisltrateurs délégués, et en verlu 
des pouvelrs A eux donués par 
le conscil d’adminislealion de 
ladite société, dans sa dAibéra- 
lion dressée en la forme au- 
thenlique, devant Me Veilleux. 
nolaire A Roanne, le +& mars 
QQ, savoir 

Que Jes rh.ooo actions de roo 
francs chacune qui étaient 4 
souscrire en mumeéraire el re- 
presentaient Vaugmerlation de 
cuplal décidée par Vassemblée 
sus-Cnoncée, avaient élé 

criles pat 22 personnes ; 
Kl qu/il a été versé par cha- 

que souscriptour ane somd£e 
égale au quarl di monlant des 

actions par lui souscriles et a 
lui attribuées, soit, pour Ven- 
semble, une somme de trois 

cent soixante-quinze mille 
frances. 

SOUs- 

\ cel acle est demeuré ainexé 
un étal certifié, contenant les 
ners, prénoms, qualilés et do- 
iniciles des  souscripleurs, le 
nombre d’actions par cux sous- 
crites et de tmooulank des verse- 
ineuls effeclués par chacun 
eu, , 

WI. Par délibération en date 
du25 Judte 1ga9, dont nne copie 
cerhifiée conforme a clé dépo- 
sée aux minutes dudit Me Veil- 
loun Je 28, juin tg29, lassem- 
blee extraordinaire des aclion- 
naires anciens el nouveax de 
la sociélé, A Vuinanimité, a 

1 Reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription el 
de versement faite par VM. \del- 
phe Déchelelle et M. Léon Des- 

leur dite qualil¢. 
aus termes de Vacte recu par 
Mt Veilleux, uotaire susnomme, 
Te 12 juin to29. . 

En conséquence, le capital de 
ladile société a élé définilive- 
tnenl porlé de 3.500.000 francs 
& S.000.000 de franes ; 

2° Kt reconnu, en oulre, que 
la condition suspensive prévue 
i assemblée générale extraor- 
dinsire du 15 janvier 1929, avait 
été réalisée et qu’en  consé- 
quence les modifications appor- 
I¢exs aux articles i, 5, g, 10, 
rw. 89, 37, 39, 43 el 46 des 
staluts par ‘celte assemblée, ci- 
dessus transcrites, étaient deve- 
nues définilives. 

Dépats 

Expédilions 
1° De la délibération ae Uas- 

semblée générale extraordinaire 
des actionnaires duo 15 janvier 
1929 ; 

2° De ja déclaration de sous- 
cription et de versement du 
ty juin 1a. contenant égale- 
ment Vexpédition de Vétat des 
souscripteurs. et de Ja délihé 

| 

  

raliend du conseil dadniinistra- 
tien dia 18 mars 192g 5 

3: Et de la délibération de 
Fassemblée générale extraordi- 
naire duoad juin .g29, 

Ont Glé déposéas le 26 juillet 
tos au greffe du tribonal civil 
dchajda et au grefla de la fus- 

lice de paiv de la méme ville. 
   

Pour extrait eb mention 

he Conseil Madministration. 

ri 
  

Constitution de sacicté 

£T COMMERCTALE DU MAROG 
Seridld anonyme au capital 

de 800.000 francs 
Siége social : Casablanca 

fourse du commerce n° 14 

  

T. —- Statuls. — Sutivant acte 
scons seings privés fait Caga- 
Manca, le 5 juin 1929, enregis- 
iré dont un original est demeu- 
r annexé 4 la minute de lacte 
de déclaration .de souscription 
cl de versement ci-aprés énon- 
cM. Heuri Brun, courtier en 
crea os, demeurdnt A Marseille, 
ruc Lafayelle n® 38, a établi les 
statuls d'une société anonyme 
desqnels il a été extrait littéra- 
Jermout ce qui suit : 

\erteL pReMTER. ~— Il cst 
forme entre les souscriplenrs 
el fulurs propridiaires des ac- 
lions ci-aprés créées et de cel- 
Jes qui pourroul.étre créées par 
la snile ame société anonyme 
muarcetine qui sera réglée par 
les qucdsenis statits ct par les 
leis en vigneur dans ]’‘Empire 
chérifien,. : 

Ant. 2 -- La sociélé prend 
ly ddyomination de « Société 
Aerivole ef Commerciale du Ma- 
Pow, 

Nisd. 4. 
ohjel 

tT? Lacquisition de tous ter- 
riins ou fermes au Maroc, ta 
vente. Vexploitation, la loca- 
tion el sous-tocation de fermes 
dans Je lerritoire marocain el 
notamment de celle-ci aprés ap- 
porlée par M. Henri Brun. 

a° La construction de lous 
haliments dans les terrains ac- 
quis ct l’exploitation de ces 
batiments. ~ 

3° La revente de ces ter- 
rains, sott nus, soit avec les 
construclions qui aurajent été 
fvites dessus. 

4° Les opérations d’achat 
de vente de céréales et de 
ainst que les affaires relevan 
de la commission de ces articles 
et de tous produits amicoles 
el denrées des divers pays curo- 
péens. 

Et généralement toutes opéra- 
tions commerciales industriel- 
les, immobili@res, mohbiligres et 
financiéres sa rattachunt direc- 
tement ou indirectement en to- 
talité ou en partie A lun quel- 
conque des objets ci-dessus spi- 

     

-— La sochété a pour 

   et 
3 

-cifiés ou A tous objets similaires’ 
ou connexes. ; . 

Arr. 4. — Le siége social est   

 Casublanca, Bourse du com. 
nicece numéro TA, . 

Ant. 5. — La société aura 
time durée de trente années qui 
coutmencerant a courir le jour 
de sa constitution, sous réser- 
ve de ce qui sera dit A l'article 
49, voncernant J 'éventualité 
Wune prorogation ou d’une dis- 
sclulion anticipée. 

_ Anr, 7. — M. Henri-Frangois 
Jo-eph Brun, courtier en céréa. 
les assermenté prés le tribunal 
de commerce de Marseille, de- 
menranl i Marseille, rue La- 
fave’le n°? 3, fait apport a la 
presente sociélé des biens im- 
mobiliers, dont la désignation 
suil 

Ine propriété agricole  sise 
pres dy Bouskoura, controle 
civil de Chaouia-nord, tribus de 
Médiouna ct des Oulad Tlarriz, 
immatriculée sous tilre foncier 
n° 3609 CG. propriété dite « Fer- 
me Suisse » ensemble  .toutes 
constructions, aménagements et 
amélioration qui existent. 

Ladite propriété a la suite 
de fusions el distractions men- 
liznmées au Litre foncier & une 
contenances totale actuelle de 
ane lieclares fa ares 60 cen- 
flares {qnaire cent vingt-six 
hectires  cinquante-deux — ares 
soixunte centiares). 

Pour sa description et ses li- 
mites, référence est faite expres- 
sement aux Gnoncialions du. ti- 
(re foncier sns-visé ef au plan 
Vounnexé, 

L’apport qui précéde esp fait 
sous les garanties ordinaires et 
de droit en pareilte matidre 

Jai présente -société aura la 
propriglé des biens  ci-dessus 
désignés el apportés 4 partir 
de sa constilution -difinitive et 
lq jouissance rétroactivernent 
4 partir du 18 octobre 1998. 

In représentation des  ap- 
ports qui précédent el qui sont 
fails nets de tont. passif, il cst 
allrilué & Vapporteur 

1 Mille actions de foo francs 
enligremen, libérées de la pré- 
sente société, 

Les Hilres de ces actions ne 
peuvent dire détachés de la sou- 
che cl ne sont négociables que 
deux ans aprés |g constitution 
definitive de Ja sociélé,. Pen- 
dant ce temps, ils doivent A la 
dilizence des administrateurs 
etre frappés dun: timbre indi- 
quant leur nature el la dale de 
celle constitution, Lg délivran- 
ce mem sera faite qu’anras que 
fa seciMé aura és mise en pos- 
session does divers biens et 
droils apporlés, francs et quit- 
les de toules dettes et charges. 

Ant. 8. — Le capital social 
esl five & Init cont mille francs, 
divisé en 1.600 actions de cing 
cents frances chacune. 

Sur ces 1.600 actions, mille 
actions enli¢remeny libérées ont 
été attribuées ci-dessus 4 lap- 
porleur ep représentalion de 
ses apports, 

Les sis cents actions de sur- 
plus. sont 4 souscrire et a Hi- 
bérer en numéraire un quart 
jois de ja souscription ‘et le 
surplus en une ou plusieurs 
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fois sur appels du conseil d’ad- 
ministration. 

Art, 9. — Le capital social 
peut @tre augmenté en une ou 
-plusicurs fois, par la eréation 
d@actions nouvelles en représen- 
tation d’apports en nature ou 
en espéces, ou par la transfor. 
mation en actions des réserves 
disponibles de Ja société on 
vertu d'une délibération de 1'as- 
semblée générale extraordinai- 
re prise ainsi qu’il est dit A 
articler 45 ci-aprés. Cette as- 
semnbléé fixe les conditions qe 
I'tinission, des nouvelles actioas 
on délégue ses pouvoirs a cet 
effel au conseil d’administra- 
tion, +. , . 

Toutefois Je conseil d’admi 
nistration est dés A présent 
autorisé a augmenter sur sa 
simple délibération, le capital 
social pour Je porter A deax 
millions de francs, en une ou 
plusieurs tranches, sans avoir 
besoin de recourir A une Jé& 
cision de Vassembl4e générale 
qui. sera appelée seulement a 
vérifier les souscriptions et les 
versements. ‘ie montant et la 
dale d@émission de chaque tran- 
che est fixée sommairement par 
Je conseil d’administration. 

Tl peut étre créé en représen- 

tation des augmentations de ca- 
pital, ou des actions ordinatres 
ou des actions de -priorité 
jouissant de certains avantages 
sur les autres actions et confé. 
rant notamment des droits 
d‘antériorité, soit sur les béné- 
fices soit sur lactif social, soit 
sur les deux. 

To cas daugmenutation faile 
par Vémission dactions paya- 
bles en numéraire, et saul déci- 
sion contraire de- l’assemblée 
ginérale extraordinaire, les pro- 
.priétaires des actions autérieu- 
remenl (mises ayant effectud 
les versements appelés ont (eux 
ou Jenrs cessionnaires) un droit 
de préférence 4 la souscription 
des actions nouvelles, dans Ja 
preportion du nombre €’>ctions 

-anciennes que chatun possh- 
de alors, 

Classemblée efnérale  extra- 
ordinaire peut aussi-en vertu 
dune délibération prise comme 
il est dit ci-dessus, décider la ré- 
duction du capital social pour 
quelque cause et de quelque 
maniére que co soit, notamment 
au moyen d’un remboursement 

aux actionnaires, du  rachat 
d’octions de la société ou d'un 

échange des anciens titres d’ac- 

tions contre de nouveaux titres 
d’m =nombre équivalent ou 
moindre ayant ou non la méme 

valeur nominale, et s’il y a lien 

aver obligation de cession ou 

dachat d’actions amciennes 
pour permettre ]’échange. 

Arr. 19. — La société est ad- 
ministréé par un conseil com- 

‘posé de un membre au moins 

et de cing au plus pris parm 

les actionnaires et nommes par 
l'assemblée générale. . 

Any. 20. — Les administra- 

teurs doivent Atre propriétaires 

chacun de cing actions pendant 

toute la durée de leurs fonc- 

tions. 

* fouctions 
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Ces actions sont affectées 
en lolalité 4 la garantie des ac- 
tes de J’administration, méme 
de ceux qui seraiecnt exclusive- 
ment personnels A lun des ad- 
ministrateurs elles sont nomi- 
nalives, inaliénables, frappées 
d'un timbre indiquant les ina. 
li¢nabililé et déposées dans 
la caisse sociale. 

Arr. 21. — Ta durée des fonc- © 
tious des administrateurs ést de 
six années sanf l'effet des dis- 
positions suivantes 

Le premier conseil restera en 
jusqu’A  l’assemhblée 

générale ordinaire qui délibére- 
ra sur approbation des comp-. 

tes du cinquiéme exercice sc- 
cial ot qui renouve'lera ce con- 
seilL on entier. 

A partir de celte époque, te 
consefl se renouvelle A 1’assem- 
blé annuelle A raison d’un 
nombre d’administrateurs dé- 

terminé suivant le nombre des 
‘membres en fonclions. Le re- 
nonvellement s'opére lous les 
ans.ou fous les deux ans, en 
allernant silva Wen de facon 
qu’il soit aussi ¢val que possi- 
ble el en tout cas complet dans 

chaque période de six ans. 
Tour Jes premieres applica- 

tious de cette disposition ordre 
de sorlic est délerming par un 
tirage au sorl qui a lieu en 
séance du conseil + une fois- le 
roulement ¢labli, le renouvelle- 
ment a lieu par ancienneté de 
nominalion, et Ja durée des 
fonctions de chaque adminis- 
Iraleur est de dix années 

Arr. 26. — Le conseil d’ad- 
ministration est investi des pou- 
voirs les plus élendus pour agir 
uu nom de 14 société et faire ou 
autoriser tous les actes et opé- 
rations relatifs 4 son projet, 

Arr, 27. — Le conseil peut dé- 
Iévuer A vn ou plusieurs de 
ses membres Irs pouvoirs né- 
cessaires pour Vexécution de 
secs décisions e; pour l’admi. 
nistration courante de la s80- 
ciéts. 

Le conseil peut en outre con- 
férer des pouvoirs | telles per- 
sonnes que bon lui semble pour 
un ou plusicurs objets déter- 
minés. 
“Arr. 28 — Tous les acles 

concernant 4, société, décidés 
par Ie conseil ainsi que les re- 
traits de fonds c+ valeurs, lea 

mandats sur les hanquiers, dé 

Inteurs et dépositaires, et les 

sonscriptions ondas, accepta- 
tions ou acquits a'effets de com- 

merce, sont signés par un admi- 

nistrateur A moins d’une délé- 
gation duo conseil Aum direc. 

teur on 4 tout autre manda- 
laive. 4 . . 

Anr. 33. — Les actlonnaires 
sont Téunis, chaque année, en 

asseinbiée générale, par le con- 

seil d'administration dans les 

six premiers mois qui suivent 

la cloture de Vexercice, — aux 

jour, heure et lieu indiqués 

dans Vavis de convocation. 
Des assemblées générales pen- 

yent étre convoquées extraor- 

dinairement, soit par le conseil 

administration, soit par les 
commissaires. en cas d’urgence. 
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Arr, 35. —- Les délibérations 
de V’assemblée générale sont 
constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial e¢ signés par les mem. 

‘bres composant le bureau ou 
lout au moins par la majorité 
d’entre eux. 

Les copies ou extrails de ces 
‘procés-verbaux A produire en 
jastice ou ailleurs, sont signés 
soit par le président du conseil, 
soit, par un administratenr dé- 
lérué, soit par deux aulres ad- 
ministrateurs avant ou non as- 
sist A Vassemblée, 

Aprés la dissolution de Ja so- 
ciélé et pendant la liquidation 
les copies et extraits sont si- 
gués por deux liquidateurs ou 
le cas échéant, par je liquida- 
teur unique. , 

Anr, 39. — L’assemblée gé- 
nérale ordinaire (annuelle ou 
convoquée extraordinairement) 
se compose des actionnaires 
propri¢laires de une action au 
moins libérée des versements 
exigibles. 

Awr, (3.- L’assemblée gé- 

  

nerale extraordinaire se compo- 
se de tous les actionnaires, quel 
que soit le nombre de leurs ac- 
tions, pourvn qu'elles aient été 
libérées des versemenis exigi- 
bles. 

Ant. 45. —L’année — sociale 
commence le 1 octobre et fi- 

_ nil le 30 septembre. 

‘frais générauy et 

‘Par exception le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depnis Ja constitution 
de lq société jusqu’au 30 sep- 
tembre 1930. 

Aur. 47, — Les produits de la 
société constlalés par Vinventai- 
re annuel, dédiuction faite des 

des charges 
sociales, y compris lous amor- 
-lissements de Vactif constituent 
Jes Déncéfices nets. 

Sur ces héndifices nels i) est 

prélevé 
1 § % pour constituer le 

fonds de réserve prescrit par la 
loi. Ce prélévement cesse d’étre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteinf une somme 
égale au dixiéme du capital so- 
cial, Tl reprend son cours lors- 
“que pour une cause quelconque 

la réserve est descendue 
dessous de ce dixiéme. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnatres 4 titre 
de nteniier dividende 10 % des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées en vertu des appels de 
fonds et non amorties, sans que 
si les bénéfices d’une année ne 
permettent pas ce paiement, ce- 
lui-cit puisse étre’ réclamé sur 
les bénéfices des années subsé- 
quentes. 

au- 

Sur Vexcédent disponible i: 

est attribué to % au conseil 

dadministration qui en fait Ya 

réparlition entre ses membres. 

Le ‘sotde est réparti contre les 

actions, 

Toutetois. Vassemblée cént. 

rale ordinaire sur la proposition 

du consei] d’administration a 

le droit de décider le prélave- 

ment sur la portion revenant 
aux actionnaires dans Je solde 
des bhénéfices, des . 

J anesure 

‘tion 

-représentant le capital 

sommmes-   

N° 877 du 13 aotit 1929. 

qu'elle juge convenable de fixer 
soit pour étre reportées 4 nou- 
yeau sur l’exercice suivant, soit 
pour des amortissements sup. 
plementaires de lactif soit pour 
élre portces A un ou plusieurs 
fonds de réserve extraordinaires, 
-généraux ou spéciaux, 

Ces fonds de réserve extra- 
ordinaires. peuvent étre affectés 
nolamment, suivant ce qui est 
décidé par l’assemblée générale 
ordinaire, sur Ja proposition du 
consei] d’adminislration, soit A 
compliler aux aclidnnaires, un 
premier dividende de yo % 
en cas (’insuffisance des héné- 
fices d'un ou plusieurs exerel- 

- ees, soit au rachat et 4 l’annu- 
Jation de toug ou partie des 
paris de fondateur par voie de 

eéntérale soit au ra- 
cha{ ef A Vannulation d’actions 
de la société, soit encore A Va- 
morlissement lotal de ces ac- 
tions ot 4 leur amortissement 
partic! par vole de tirage au 
sort ou autrement. Les actions 
inlégralement amorties sont 
Templacées par des actions de 
jouissance ayant les mémes 
droits que les autres actions, 
sanf Je premier dividende de 

  

to °% el le remboursement de 
leur capital, 

Art. 51. — Toutes contesta- 
tions qui peuvent s’élever pen- 
dant le cours de la société ou 
de sa liquidation soit entre les 
actionnaires, et la société, soit 
entre les. actionnaires  eux- 
mémes an sujet des affaires so- 
ciales, sont jugées conformé- 
menk fi Ja loi et soumises A la 
juvidiction des tribunaux com- 
pétents du liew du sidge so- 
cial. 

Tl. - - Déclaration de souserip- 
et de versement, — Sui- 

vant acte recu le 28 juin 1929, 
par Me Boursier, notaire & Ca- 
sablanea, le fondateur de la so- 
ciété dite « Société Agricole et 
Commerciale du Maroc », » dé- 
claré que les 600 actions de 
foo francs chacune émises con- 
tre espdces sur les 1.600 actions 

social 
ont été entiérement souscrites 
par 7 personnes et que: chaque 
souscripteur h versé en espéces - 
une somme égale au quart du 
monlant des actions par lui 
souscrites, soit ensemble 75.000 
francs déposés & Paris, a. Ja 
Banque Seligman. : 

A cel effet est demeuré an 

nexé un état contenant toutes 
Jes énonciations prescites par 
la loi. 

lf]. -— Assemblées générales 

constitutives, — Des procés-ver- 
hbaux des assemblées généralcs 
constitutives de la société ano- 

ovine dite « Société Agricole et 

Commerciale duo Maroc », te- 

nues 4 Parts, rue d’Argont n° 7, 

il appert : : 

ay Du 1 de ces procés-ver- 

aux en date du 2 juillet 1929, 

que Vassemblée générale a, A 

-Punanimité ; 
r° Reconnu aprés vérification 

sincere ef véritable, Ja décla- 
ration ct souscriplion et de 
versement faite. par te fonda- 

4
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teur de ladite société suivant 
acte recu par M® Roursier, no- 
taire & Casablanca le 28 juin 
T92Q- 

2° Nommé un commissnire 
chatgé conformément a la loi 
de vérificr et apprécier la ya- 
leur des apports en nature faits 
A la société ainsi que les avan- 
tages partticuliers pouvant ré- 
sulter des statuts et de faire 
mn rapport & ce sujet 4 la 2° 
assemblée générale constitutive. 

b) Du s9.de ces procts-verbaux 
cn datgedu g juillet 1929 ©6que 
Vassumbléc générale a, 4 l’una- 
pdaritd : 

1' Adoplé aprés lecture les 
conclusions du rapport du 
commuissiire désiené par Vas- 
semblée générale dy 2 juillet 
1929, et en conséquence, ap- 
prouvé les apports en nature 
faits 4 la société Agricole et 
Jommerciale du Maroc, et ses 
avantayes particuliers ainsi que 
Je tout résulte des statuis. 

2° Nommé comme adminis- 
trateur unique de la_ société 
dans les termes de Varticle 19 
des statuls, M. Henri Yulzari, 
administratcur de sociétés, de- 
nicurant 4 Paris, 14 boulevard 
de Courcelles. 4 

3° Nommé M. Robert Brauns- 
wir, néenciant demeurant a 
Paris, 28 Place S*-Ferdinand, 
commissaire eb M. Louis 
Haymann, adminislrateur de 
sociétés, demeurant * Paris, 220 
houlevard Pereire, commissaire- 
suppléant, pour le premier 
evercice social. 

4° Constalé lacceplation des- 
dites fonctions d’administrateur 
unigue et de commissaires par 
Jes inléressés et y-rmémes. 

5° Approuvé le: statuls de la 
société Agricole er Commerciale 
du Maroc, tels quiils sont éla- 
blis par acte sous seings privés 
du 5 juin s929. dont un origi- 
nal a été annexé 4 la minute 
de V’acte recur le 28 juin rqaq, 
par M* Boursier, notaire A Ca- 
sablanca., aptés avoir toutefois 
complété comme suit V’article 
Ty desdits statufs : 
“ART. 19. — « Dans Ye cag 

of Vassemb'ée générale dési- 
enerait wm administrateur uni- 
‘crac, ious les pouveirs ci-aprés 
reconnus au conseil. d’adminis- 
tion seront ‘cOncentrés” entre ~ | 
ses mains sa senile signature 
étant suffisante pour engager 
valablement la société ». 

Wi déclaré ladite société dé 
finitivement constitvée, toutes 
les farmalilés prescrites par la 
lo} ayant été remplies. 

IV. — Publications. -— Des 
copies certifiées conformes et 
des expéditions des procés- 
vethaux et acte sus-énoncés et 
de leurs annexes ont 416 dépo- 
sées le 26 juillet r929, aux se- 
crétariat-ereffe du tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca, el du tribunal de paix 
(circonseriplion nord) de la 
méme ville. 

Pour extrait ct mention 

L’administrateur unique, 
, Hewnt Yunzani. 

1.496 
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Kripe bE M® Borrster 
nolaire ad Casablanca 

Constitution de société anonyme 
  

SOCIETE IMMOBILIERE 
PRIVEE CHERIFIENNE 

I. --. A un acte de déclaration 
de souscription et de versement 
recuy par Me Boursier, notaire A 
Casablanca, Je 2 juillet rgag, 
se trouve annexé l'un des ori- 
cinwux dun acte sous seing 
privé en date a Casablanca du 
ur juivet 1929, aux termes du- 
quel fa Société Chérifienne 
dEludes Economiques et Finan. 
ciéres. société anonyme dont 
le siége social est A Casablanca, 
boulevard de la Gare n® 97. 

\ établi sous Ja dénomina- 
lion de: « Société Immohbiliére 
privée chérifienne », pour une 
durée de og ans A partir de sa 
constilation définitive, une so- 
cicté anonyme donl Je siége est 
4h Casablanca, o7. houlevard de 
Ja Gare. : 

Cette société a pour object 
L'arquisition de tous immeuhbles 
balis ou non batis, de quelque 
nature quis soient’ et plus 
spérialement de ceux silués 
dans Vempire chérifien. 

Lobtenlion de toutes options 
ou promesses de vente de ces 
immeubles, 

Litdification, la transfotma- 
lion, la démolilion, ef la réé. 
dilication de toutes cons{ruc- 
lions. 

Ladrainistralion de ces im- 
meubles ef leur location. 

La participation directe ou 
indirecte de la société dans 
tontes opérations immohiléres. 
financiéres, industriclles com- 
merciales, maritimes, miniéres, 
azricoles, se ratluchant  direc- 
tement ou -indirecterment. A 
son objet social par voie de 
eréalion de société nouvelle 
Vapport, souscrintion ou achat 
de litres ou droits sociaux, fu- 
sion, association en participa. 
tion ou aulrement, et généra- 
lement toutes opéralions qucl- 
conques se rapportant aux oh- 
jolts ci-dessus spécifiés. 

Le capital social est fixé A 
cinq cenl mille francs cf divi- 
sé en: 5.c90.. actions de ran 
francs chacune, toutes A Jihé- 
rer et A souscrire en espéces. 

Le conseil d’administration 
est statuaircment autorisé A 
wupmenter Je capital social en 
nne ou plusieurs fois au moyen 
de l’émission d’actions de nu- 
méraire jusyu'a = coweurrence 
d'une somme de deux millions, 
pour porter ce capital A deux 
millions cing cent mille francs, 
et co. anx épodues, dans Tes 
proportions et aux conditions 
qu'il jugera convenables sans 
qiwil soit besoin d'une auto- 
risation de l'assemblée géné. 
tale, Le ‘montant de chaque 
émission ne pourra étre infc- 
rieur & cent mille francs. 

Te montant des actions 4 
sonserire est payable soij au 
siége social, soit en tout autre 
endroit indiqué & cet effet. 

En totalité, lors de la sous- 
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criplien pour Ies actions origi- 
naires. En ce gui concerne les 
actions de nurméraire qui se- 
raient émises A litre d’augmen- 
Intcon du_ capital social, le 
montagl en sera payable A rai- 
son dun quart au moins tors 
de la souscription. 

les Vitylaires, les cession- 
usires, intermédiaires, et les 
seuseripleurs, son, tenus soli- 
itirement da montant de 
Vaetiou. , 

A défaut de paiement sur les 
«tions anx époques détermi- 
ies, Uintérét est dai par cha- 
ite jour de relard, & raison de 
sent pour cent l’an, sans qu’il 
soit besom d'un demandé en 
justice, 

Lau société peul faire vendre 
les actions sur Jesquelles des 
ver=umucnts sont en retard, 

Torte action qui ne porte pas 
ly wrention régulitre que les 
verscments exigibles ont été ef- 
fe lies, cesse d’étre négociable, 
uctin vidende ne lui est payé. 
Le: aclions sont et restent 

neneinalives, méme aprés Jeur 
edtiore Libération, 

a cession des actions s’opére 
rar une déclaration de trans- 

il sienée du eédant et du ces- 
swnnaire, ou de leurs mandist- 
(iires. ep inserite sur um regis- 
tre da la société. 

La signature du cédant suffil 
si los actions soht ontidreme 4 
lihérées. / 

Les actions sont indivisthlos 
1 Vevard de la société. 

Les propridtaires indivis sont 
fenus de se faire représenicr 
avprés de Ja société par un seul 
Venltto eux. . 

Les droits et obligations at- 
tuchés A action suivent Ic titre 
digs cuelques mains qu'il pas- 
so. Ta possession d'une aclion 
emporte de plein droit adhé- 
rion aun statuts de la société 
«t ocx résolutions prises par 
Vissomblée générale. 

Ta socicté esl administrée par 
np conseil eommosé de deux 
membres au, moins el de quinze 
au phis. pris parmi les action- 
reiures ef nommeés par lassem- 
biée cenérale- des actionnaires. 

Tee administrateurs | doivent 
étee propridtatres chacun de 
cincmante actions pendantioute 
la durée de leurs fonctions. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six an- 
nos, sanf Veffet des disposi- 
tions statutaires. / 

te nremicr conse] restera en 
fonctions jusqu’a Vassermblée 
cénérale qui se réunira en 1933 
et qui renouyellera Je conscil 
en entier. 

\ partir de cette époque. le 
conseil se renouvelle 4 l’assem- 
biée annuelle, tows les ans ou 
tous Tes deux ans, 4 raison 
dun nombre d’administrateurs, 
déterminé. suivant le nombre 
des membres en fonctions, en 
alternant, sil v a lieu, de facon 
que le renouvellement soft aus- 
si écul que possible et complet 
dans chaque période de six ans 

Te consell d’administation se 
réunit sur ta convocation de 
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son président ou de Ja moitié 
de ses mombres, aussi souvent 
que UVintéraét de la société, ]’exi. 
we, soil au siége social, soit en 
lout autre endroit indiqué dans 
la lettre de convocation, 
La présence de la moitié au 

icing des membres du conseil 
es; nécessaire pour Ig validité, 
des délibérations, 

Nal ne peul voter par procu- 
ration dans le conseil, 

lu justification du nombre 
des acdiministrateurs en exercice 
el de leur nomination résulte 
suffisunment, vis-a-vis des 
fiers, de T’énonciation dans le 
jrovés-verbal de chaque déli- 
}wralion el dans Vextrait qui 
en est délivré, des noms des ad- 
niivistrateurs présents et de 
ceux des administratenrs ab 
sents. _ * 

Le conseil d’administration 
est invesli des pouvoirg Jes plus 
étendus, pour agir atiinom de 
la société et faire ou. hutoriser 
lous Jes actes et opérations re- 
liulifs A son objet, 

N représenle la société vis-A- 
vis des tiers et de toutes ad- 
ministrations. , 

Te conseil ‘peut déléguer Aa 
un ou plusieurs de ses mem- 
bres les pouvoirs qu'il juge con. 
vendhles pour Vexécntion de ses 
décisions et pour Vadministra- 
tion courante do Ta société, il 
peut instituer wu comité de 
direction. 

Tl neut auss) conférer 4 tn 
ou plusienrs directeurs, mem- 
hres du conseil d’administra- 
tion, associés ou non. les pou- 
voirs qu'il juge convenables 
pour Ja direclion technique et 
cuminerciale de la société, 

Le couseil peut en outre, con- 
férer des pouvoirs. & telle per- 
sonne que bon Jui semble, pour 
un ou plusieurs objets déter- 
minés, ' 

Tous les actes concernant la 
seriMlé décidés par le conseil 
ainsi que les retraits de fonds 
el de valeurs, les mandats, sur 
les hanquiers, adébiteurs ou dé- 
posilaires, et les souscriptions, 
endos, acceptations, avals ou 
acqnits d’offets de commerce 
sont signés par deux adminis- 
trates 3 moins d'une délé- 
gcalion du consell A un seul ad- 
min'stratenr, ou § un directeur, 
ou & tout autre mandataire. 

Les actionnaires sont réunis, 
chaque année, en assemblée cé- 
nerale par le conscil d’admi- 
nisiration dans les six premiers 
mois qui suivenl la cldture de 
Vexercice aux jour, heure ect 
Neu indiqués dans Vavis de 
convocation. 

Des assemblées, générales peu- 
sent @tre convoquées extraordi- 
nairement, soit par le conseil 
dadministration, soil par Ics 
commissaires en cas d’urgence. 

Los copies ou extraits des dé. 
libérations des assemblées et 
du conseil d’administration aA 
produire en justice, ou ailleurs, 
sont signés par un administra. 
teur. 

Aprés la dissolution de 1a so- 
ciété et pendant Io liquidation,
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les copics oun extraits sont si- conseil d’administration, aux faire lection de domicile dang conclusions du rapport du com- 
gnés par les lipuidateurs ou le 
cas échéant par le liquidateur 
unique. 

IJassemblée générale régu- 
liérement conslitiée, représente 
luniversalité, des actionnaires. 
Elle peut étre ordinaire et 
exlraotdinaire, si elle réunil 
Jex conditions nécessaires. 
' Les délihérations de l’assem- 
bite prises conformément 4 la 
loi, ct aux statits obligent tots 
Jes actionnaires, méme Jes ab- 
scnls cet fes dissidents. 

Liassemblée générale  ordi- 
naire (annuelle ou convoquée 
extraordinairement) se compose 
des ‘actionnaires propriétajres 
de vingt-cing actions au moins 
lihérées des versemenis exigi- 
bles. 

Les propriétaires de moins de 
vingl-cing actions peuvent se 
Téunit pour former ce nom- 
bre et se faire représenter par 
d'un deux ou par un membre 
de Vassemblée. 

fvassemblée générale oxtraor- 
dinaire se compose de tous Tes 
aclionnaires, quel que soit le 
nombre actions quills posse- 
dent, pourvue que ces actions 
aicnt. été Llibérées des verse- 
ments exigibles, : 

Wvannée sociale commence le 
x" janvier el finit Je 31 décem- 
bre. 

Par exceplion le premier exer- 
cice comprend Je temps écowlé 
depuis la constitution de Ja so- 
cide jusquiau 31 décembre 

19129. le ee 
Sur les bén¢fices nets, J] est 

prélevé : 
© 5 &% ponr constituer le 

fonds de réserve prescril par la 
loi. 

Tl est ensuite prélevé la som- 
me que Vassemblée gémérale, 
sur Ja proposition du conseil 
administration, jnugera devoir 
fixer annuellement, mais sans 
quelle puisse @tre inférieure a 
a0 % de ce solde, pour effec- 

iuer Vamortlissement obligatot- 
te des actions selon les pres- 
criptions des statuts, cel amor- 
tissernent devra é@tre effectud 
dune facon égale snr chacune 
des actions une fois les actions 
inlégralement amorties elles se- 

ront remplacées par des actions 
de. janissance. 

Sur le selde, il est altribué 
wu conseil d’administra- 

  

5% 
lion. ; 

Le surplus des bénéfices cat 
réparti comme suit 

Ro % aux actions ; 
oo % aux paris de fondateurs. 

‘Toutefois Vassemblée a le 

droit de décider le prélévement 
sur les bénéfices, revonant au 

  

  

actlonnaites et aux porteurs de 
parts de fondateur, des sommes 
quelle juge convenables de 
fixer, pour dtre reportées & nou- 
veau sur lexercice suivant, soit 
pour des amortissements sup- 
plémentaires, de actif, soit 
pour élre portées 4 des fonds 
de réserves, spéciales et faculta- 
tives. 

A Vexpiration de la société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, Vassemblée générale ra- 
gle, suc la proposition du con. 
seil Vadministration Ie mode 
de liquidation e, nomme, un 
ou plusiears liquidateurs, dont 
elle détermine les pouvoirs, 

Ya nomination des “liquida- 
tenrs met fin anx pouvoirs des 
acininistratenrs ct des com- 
Missaires. 

Il cst créé 6.000 parts de 
fondateurs sans valeur nomi- 
nale. 

Ces parts ont été alttribudes : 
T.oon parts A la Société chéri- 
fienne d’ctudes économiques et 
financiéres, fondateur, en rai- 
son de ses soins, Giudes et dé 
penses en vue de Ja constitu. 
‘Lion de Ta société, 

Cina mille parts aux souscrin- 
leurs des cing mille actions de 
numeéraire de Ja présente socié 
lé, A raison Pune patt pour 
une action,- 

Elles sont représentées par 
des titres nominatifs, numéro- 
lés de or A Bowe, établis, signds 

et cessibles comme Ics actions. 
Ces titres devront resler atta- 
chés, A la smuche et ne seront 
nécociahles que deux ans apres 
[a couslitiition définitive de la 
sociées, : . 

Tes parts le fondateur ne 
conferent nas 4 leurs proprié- 
laires, Ja qualité d'associés, ni 
un droil de mropriété, sur- Vac. 
Hf social, elles Jeur donnent 
seuloment un droit de partage 
dans Tes hér“fices. 

Tes porters doe parts, dans 
leurs rapports, avec la société 
ou avec Jes tiers, sont repré- 
sentés, par les mandataires, 

Ns penvent, en outre, se r& 
vnir cn assembhlée générale et 
prondre toutes les résolutions 
houvantl les concerner. 

Toutes Tes conlestaHions qui 
peuvent s’élever pendant te 
cours de Va ite, ou de sa li- 
quidation, t entre. Tes ac- 
tioumaires et la société, soil en- 
tre les actionnaires, eux-mémes 

  

‘au sujet des affaires saciales, 
sont soumises A Ja juridiction 
des tribumaux compétents du 
View dit sidge social, : 

A cet effet, en cas de con- 
lestation, tout actionnaire doit 

Certifié authentique le présent exemplaire du 
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francs 

  

le ressort Qu si¢ge social et tou- 
les assignations ou significa- 
tion sont réguliérement déli. 
yrées 4 co domicile. 

  

l!, — Aux termes de Vacte de - 
déclaration ‘de souscription et 
de’ versement sus-indiqué, le 
tnandalaire authentique de Ja 

_soci¢lé fondatrice a déclaré : 
Que le capilal de la société 

fondée = s'Glevant A 500.000 
frances, représenté par 5.000 
actions de 100 francs chacune, 
qui Gnricnt 4 émettre en espé- 
ces a ¢té entiérement souscrit 
per divers, ct qu'il a été versé 
par chaque souscripteur une 
somume égale au montant inté- 
eral des actions par Ini sous- 
erites, soit au total 500.000 

qui se trouvent déposés 
en Banque. 

Audit acta est annexd Vétat 
preseril, par la oi, 

lif. —- A un acte de dépét 
recu par M® Boursier, notaire 
a anca, se trouvent an- 
nexées Jes copies cortifiées con- 
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formes de deux délibérations , 
des asseml'ées constitutives de 
la Société immohiltiére privée 
chérifienne. 
De la premiére de ces déli- 

hérations en date 4 Casablanca, 
du 3 juillet 1929, i! appert 
que Vassemblée aprés vérifica- 
tion fh reconnu la sincérité de 
la déclaration de souseriplion 
et de versementl sus-énoncée. 

EL c’elle a nommé wn com- 
missaire chargé Vapprécier la 
valeur des avantages particu- 
liers indiqués aux statuts e, de 
faire A ce sujel un rapport A 
ane assernblée ullérieure, 

De da deuxt®me de ces délibé 
walions en date \) Casablanca 
dig quillet rosy. i) appert. 
que Vassemhlée adoptaut — Tes 

    

_ fonclions, 

tiisscire “a approuvé les avan- 
tages parliculiers stipulés aux 
slatuts, 
(hele a nommé comme pre- 

miers adininistrateurs, pour six 
ans, MM, Boris Adrien-Louis, 
administraleur de sociétés, 6, 
ruc Edouard-Fournier, & Paris ; 
Lemay Iréné, directeur de la 
Sociclé chérifienne des Etablis- 
sements Mory, 16, rue du Doc 
teur-Mauchamp, & Casablanca ; 
\.e Dantee Charles, directeur de 
Vavence de la S.A.G.A., 97, 
homlevard de Ja Gare, A Casa- 
blanca, o 

Lesquels ont accepté lesdites 
personnellement ou 

per mandataire, 
. ‘ 
Que Tassemblée 2 nonmméd 

    

  

comme commissaires MM. Bru- 
ner Paul-René, ingénienr, de- 

meucrant 4 Paris, ra3. rue de 
Longchamp, el M.  Mareel 
Cherricr, expert-comptable, de. 
meuranlt & Casablanca, 1597, rue 
de Bouskoura, avec faculté 
Wagir ensemble ou séparément, 
pour faire un rapport a J’as- 
semblée générale sur les comp- 
tes du premier exercice, 

Hnfin quelle a appouvé les 

staluis et a ddéclaré la société 
définitivement conslitude, 

TV. — Le 30 juillet 1929, ont 
été déposées 4 chacun des gref- 
fes des tribunaux (instance et. 
de paix nord de Casablanca, 
expéditions. 

1° Des statuts de la société: ; 
2° De Vacte de déclaration 

de souscriplion ef “de verse. 
men el de Vétat y annexd, 

4” Des deux délibérations des 
assemblces constitutive, 

Pour extrait, 

Me Bowrsmn, notaire, 

1.415 
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