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N° 879 du 27 aodt 1929. 
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PARTIE OFFPICIELLE 

DAHIR DU 20 JUILLET 1929 (13 safar 1348) 

rendant applicables en zone francaise de Empire chérifien 

les dispositions de l'article 419, 4° alinéa, de la loi de 

finances du 30 décembre 1928 relatives 4 l’exercice de la 

contrainte par corps. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont applicables devant les juri- 

dictions francaises de Notre Empire les dispositions de 

Varticle 19, 4° alinéa, de la loi de finances du 30 décembre 

1928 modifiant la durée de la contrainte par corps et sup- 

primant cette voie de coercition en matiére politique. 

Le texte dudit article est annexé au présent dahir. 

Fait & Luchon, le 13 safer 1548, 

(20 juillet 1929... 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le aott 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsaty BLANC, 

* 
ok 

_ANNEXE 

LOI ; 

portant fixation du budget général de l’exercice 1929. 
  

Ant. ig, 4° alinéa. — Par dérogation & Varticle 9 de 

la loi du 22 juillet 1867, la durée de la contrainte par corps 

‘pour’ les amendés et condamnations pécuniaires prévues 

audit article est ainsi fixée   

« D’un @ cing jours, lorsque Vamende et les décimes 
« n’exckdent pas 300 francs ; 

« De cing 4 quinze jours, lorsque l’amende et les dé- 
« cimes n’excédent pas 6oo francs ; 

« De quinze a trente jours, Jorsque l’amende et les 
« décimes n'exctdent pas 1.200 frances ; 

_« De trente 4 soixante jours, lorsque Vamende et les 
« décimes n’excédent pas 2.400 frances :° . 

« De deux mois & quatre mois, lorsque l’amende et 
« les décimes s*(lévent & plus de 2.400 francs ; 

« De quatre mois 4 six mois, lorsque amende et les 
« décimes s‘élévent & plus de 5.000 frances. 

« La contrainte par corps ne pourra jamais étre appli: 
« quée en matiére de contraventions, délits et crimes poli-~ 
« tiques. 

« Les tribunaux chargés de Vapplication des peines 
« devront eux-mémes, 4 charge d‘appel, faire toutes diseri- 
« minations utiles 4 cet égard. » 

ee pra 

DAHTR DU 20 JUILLET 1929 (13 safar 1348) 

autorisant Ja municipalité de Casablanca a contracter un. 

emprunt de 8.000.000 de francs auprés de la caisse de 

prévoyance des fonctionnaires civils du Protectorat de la 

‘France au Maroc. 
—— 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand 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 QU! SUIT 

ARTICLE Ux1QuE. ~~ La municipalité de Casablanca est 
autorisée 4° contracter, auprés de la caisse de prévoyance 
des fonetionnaires civils du Protectorat de la France au 
Maroc, un emprunt de huit millions (8.000.000) de francs 
remboursable en un an 2 compler du 2g juin 1929. 

Le laux de l’intérét est fixé & 5 4/2 %,. 

Fait & Luchon, le 13 safar 1348, 
(20 juillet 1999). 

Vu. pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 aot 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1929 (17 satar 1348) 
fixant les taxes de « séjour 4 quai » au port de Mazagan. 

  

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

Que Von sache par les présentes—puisse Dieu en élever 
#L en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la nécessité de réglementer dans le port de Mazagan 
usage du quai 4 caboleurs dont Ja construction vient 
d’@tre terminée ; 

a
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_ Sur la proposition du directeur général des travaux | blanca et ceux du service de l’aconage & Mazagan, Safi et 
publics, et aprés avis du directeur général des finances, 

a DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMOER. —- Les navires entrant dans le port, 
el utilisant les quais, devront paver dans les conditions 

ci-apres délerminées une laxe diie de « séjour & quai 

Arr. 2. — Tout navire accostant & quai parera une luxe 

de séjour &’ quai fiace A or [rane par metre ou fraction de 

métre dVaprés la longueur bors lout du navire, et par jour. 
Les jours se complent de minuit a minuit, Toute frac- 

tion de jour comple pour un jour. 

Sont senls dispensés de cette taxe les 
servitude du port de Mazagan, appartenant a | 
navale ou & une administration publique francaise ou cheé- 
Tificnne, Tes navires de guerre dé Etat francais ou des 
marines étrangeres. 

ArT. 3. — L’ordre d'accostage des 
réglé dans les mémes conditions que la répartition des 

bareasses.- (elle quelle est réglementée par le réelement 
Waconage des ports du Sud. 

La majoration de ra % prévuc audit réglement s ap- 

pliquera également A la laxe de séjour a quai. 

Ant. 4. — La laxe fixée par le présent dahiv sera 
recouvrée par le service des douanes, pour étre versée, en 

recettes, au budget de Vaconage. Ce recouvremenut sera fait 

au vi des pisces de liquidation dresstes et certifies par te 
chef du service local de Paconage. 

batiments de 

a division 

navires a quai sera 

Art. 5. — Aucun navire ne pourra quitter le port 
avant avoir la totalité des sommes dues. 

En ce qui concerne les embarcations et bitiments de 
servitude ou de plaisance, les taxes devront @lre acquitiées 
dans un délai de dix jours aprés la notification. par le 

chef du service de Vaconage, au propriétaire de lembar- 
cation ou du batiment de servitude ou de plaisanee. du 

titre cde perception. 
Sice réglement n'a pas eu lieu dans le délai ct-dessus 

imparti, le chef du service de Vaconage sera autorisé 4 
interdire tout mouvement de Vembarcation ou du_ bati- 
ment de servitude, L’embarcation ou le batiment cde ser- 
vitude ou de plaisance ne pourra quitter le port avant 
(avoir totalité des sommes dues. 

En cas de contestation, les redevables seront tenus de 

consigner, A la caisse de l'agent chargé des perceptions 
le montant ces laxves lel qu'il est fixé par Vagent liquida- 
leur, & moins quil ne présente une caution solvable agrééc 

par ce dernier. a . 

Le consignalaire esl responsable, vis-a-vis de l’admi- 

versé 

  

  

vers la 

nisiration, de toul manquement aux clauses du présent 
arlicle. 

Ant. 6. — Les contestations relatives & lapplication 
de la laxe de séjour 4 quai seront jugées par les tribunaus 
francais du Maroc. 

Le recouvrement de la faxe sera poursuivi par vole 

de contrainte. 

—- Le direcleur général des travaux publics 
mr sera 

Arr. 7. 
est chargé dassurer Vexécution du présent dahir, 
affiché dans les bureaux de UVexploitation du port de ¢ L cbse = 

  

  

Mogador, et produira effet & partir de la date de sa publi- 
cation au Bulletin officiel. 

Fait & Luchon, le 17 safar 1348, 

124 juillet 1929), 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 24 aodt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Crea BLANC, 

    

DAHIR DU 26 JUILLET 1929 (19 safar 1348) 
homologuant les décisions prises par la commission syndi- 

cale de l’Association syndicale des propriétaires du sec- 

teur Leriche, 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet 1922 (28 kaada 1340) 
portant constitution de Association syndicale des proprié- 
taires du quartier Leriche, & Rabat ; 

Vu le dahir du rg aodt 1925 (28 moharrem 1344) homo- 
loguant les décisions et opérations de la commission syn- 
dicale de |’Association syndicale des propriétaires urbains 
du quartier Leriche, 4 Rabat ; 

Vu les décisions prises par la commission syndicale 
de ladite association, dans ses séances des a3 janvier et 
1r avril 1929, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions 
prises par la commission syndicale de ]’Association syndi- 
cal. des proprighires du secteur Leriche, A Babal, dans ses 
séances des 23 janvier et s1 avril 1929, concernant la nou- 

velle redistribution de certaines parcelles comprises dans 
le périmatre syndical, suivant les plans et état annexés au 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 19 safar 1348, 
(26 juillet 1929). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 24 aodl 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsarn Branc.
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DAHIR DU 27 JUILLET 1929 (25 safar 1348) 

approuvant une convention intervenue entre L'Etat 

et un particulier. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la convention en 

date du 8 juillet 1929, intervenue entre M. Favereau, chef du 
service des domaines, agissant au nom et pour le compte 
de l’Etat, d’une part ; et M. Pierre Mattre, propriétaire, de- 

meurant 4 Versailles, t, boulevard du Roi, d’autre part, 

portant cession & ce dernier de quatre périmétres en nature 
de terres mortes, situés dans le Maroc oriental. 

Fait a Luchon, le 20 safar 1348, 
(27 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 aodit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

a rn a ay pc rf Ep 

DAHIP. DU 27 JUILLET 1929 (20 satar 1248) 
autorisant un échange d'immeubles entre M™ veuve Le Floch 

Marie, attributaire du lot de colonisation dit « Merizig », 
et le caid Haddou N’Hamoucha.— 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juillet 1927 (9 moharrem 1346) auto- 
risant la vente sous condition résolutoire de l’immeuble 
domanial dit « Bled Merizig », situé dans la région de 
Meknés ; 

Vu le procts-verbal, en date du 21 septembre 1927, 
constatant Ja vente par adjudication, au profit de M™ veuve 
Le Floch Marie, du lot de colonisation dit « Merizig », 
moyennant le prix de cent vingt et un mille cing cents 

~ francs (121.500 fr.) payable en quinze ans ; 

Vu la demande de M™ veuve Le Floch Marie, tendant 
a obtenir |’autorisation de procéder 4 \’échange du lot de 
colonisation dont elle est attributaire, contre la propriété 
dite « Ba Abbouz » appartenant au cafd Haddou N’Hamov-. 
cha. ; 

Vu les avis émis par le comité de colonisation dans ses 
séances des 21 janvier et 27 juillet 1928, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’échange du lot de 
colonisation dit « Merizig », situé dans la région de Meknés, 
appartenant 4 M™° veuve Le Floch Marie, contre la propriété 

    

  

dite « Ba Abbouz », sise. également dans la région de Mek- 
nés, appartenant au caid Haddou 'N’Hamoucha, d’une su- 
perficie de 149 hectares 77 ares. 

Art. 2. — Cet échange aura lieu sans soulte. 
Les frais de procédure seront A Ia charge de M™ Le 

Floch Marie. 

Arr. 3. — L’immeuble dit « Ba Abbouz » sera soumis 
aux clauses et conditions générales. imposées par le cahier 
des charges annexé au dahir susvisé du g juillet 1927 
(g moharrem 1346). 

Toutefois, 4 défaut d’installation personnelle de M™* Le 
Floch, une famille d’agriculteurs francais, agréée par l’ad- 
ministration, pourra. étre installée sur l’immeuble. 

Art. 4. — Les actes devront se référer au présent dahir. 

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

x Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

DAHIR DU 27 JUILLET 1929 (20 safar 1348) 
autorisant l’attribution, sous condition résolutoire, A M. Po- 

marés Francois, de Vimmeuble domanial dit « Bled Bezaz » 

ou « Tibhirine » situé dans la région de la Ghaouia, cir- 
conscription de contréle civil d’Qued Zem. 

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

Que l’on sache par les préséntes— puisse Dicu en élever 
et en forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pECcIDE Ce QUT sulT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’attribution 4 M. Po- 
marés Francois, de l'immeuble domanial dit « Bled Bezaz » 
ou « Tibhirine », d’une contenance de quarante-trois hec- 
fares quatre-vingt-dix ares (43 ha. go a.), situé & 50 kilo- 

métres environ au nord-ouest d’Oued Zem (caidat des 
Guadiz), moyennant le prix de vingt mille francs 
(20.000 fr.). 

Ant. 2. — Cette attribution est consentie sous condi- 
tion résolutoire, suivant les obligations de mise en valeur 

qui seront indiquées dans }’acte, et d’aprés les clauses géné- 
rales imposées aux attributaires de lots de. colonisation, qui 
y seront reproduites. 

Fait 4 Luchon, le 20 safar 1348, 
(27 juillet 1928). ' 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 aotit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 3 

Unsatin BLANC. : 

* 

“a hale,
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DAHIR DU 27 JUILLET 1929 (20 safar 1348) 

autorisant temporairement la Manutention marocaine, so- 

ciété concessionnaire de l'aconage et autres opérations du 

port de Casablanca, 4 ne pas appliquer la réduction des 

taxes stipulées 4 son contrat pour tenir compte de l'aug- 

mentation du trafic bord a quai, et 4 imputer les recettes 
-supplémentaires ainsi encaissées au fonds de réserve spé- 

cial. 

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

Que l’on sache par Jes p: ésentes—puisse Dieu en élever 
et en lfortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Davis émis par la chambre de commerce et d indus- 
trie de Casablanca, dans sa séance du 5 juin 1929 : 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les taxes prévues A l'article 19. 
chapitre B, paragraphe 3, du cahier des charges de la Manu- 
tention marocaine qui, pour tenir compte de l’augmentation 

! 

| DAHIR DU 27 JUILLET 1929 (20 safar 1348) 

| autorisant la vente a l’Association syndicale hydraulique de 

du trafic bord & quai ct en exécution de ce cahier des | 4 
2 n’ 18 5.C. de Marrakech. charges, auraient dQ subir, & partir du 17 janvier 1929. les 

réductions suivantes : 
Marchandises ordinaires de 1" catégorie, réduction de 

ofr. 65.; 

Marchandises ordinaires de 2° catégorie, réduction de 
o fr. 55 ; 

Marchandises ordinaires de 3° catégorie, réduction de | 
o fr. 45: 

Marchandises ordinaires de 4° catégorie, réduction de 
o fr. 35, 

soul maintenues lemporairement, telles qu’elles sont pré- 
vues audit cahier des charges, comple tenu de la majoration 
temporaire de 20 % stipulée par le dahir du 28 janvier 1927 
(a4 rejeb 1445) autorisant la Manutention marocaine de 

Casablanca a relever les taxes de sa concession. 
Ant. 2. — Le concessionnaire continuera temporaire- 

ment A encaisser ces taxes, 4 charge par lui de porter 4 un 
compte distinct de recettes les sommes correspondant aux 
réductions ci-dessus, comple tenu de Ja majoration tempo- | 

| modifiant larrété viziriel du 15 mars 1999 (3 chaoual 1347) rare précitée de 20 %. 

Art. 3. — Les recettes supplémentaires ainsi encaissées 
‘seront versées en totalité au fonds de réserve spécial créé 
par le dahir précité du 28 janvier 1927 (24 rejeb 1347), étant 
entendu qu’aucune somme provenant de ces recettes ne 
pourra étre distraite dudit fonds jue par une décision du 
Gouvernement, et aprés avis de la chambre de commerce 
de Casablanca. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent dahir, qui produira effet 
4 compter du 1™ janvier 1929. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aott 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC.   

Targa, d’une parcelle du domaine de « Tachereft » (région 

de Marrakech). 

—, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a Dice cE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMIER. — Le dahir du 7 juin 1927 (7 hija 
1345) autorisant la vente d’une parcelle du domaine de 
« Tachereft », est abrogé. 

ART, 2. — Est Autoriste la vente 4 lAssociation syn- 
dicale hydraulique de Targa. constituée en conformité du 
dahir du 15 juin 1g24 ‘12 kaada 1342) et représentée par 
son directeur, M. Michon, moveunant le prix de trois cents 
francs (300 fr .), d’une parcelle de terre d'un hectare et 
demi, 4 prélever sur l’immeuble domanial de Tachereft, 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Luchon, le 20 safar 1348, 
(27 juillet 1929). 

‘“u pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 21 aot 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 41929 
(6 rebia I 1348) 

relatif au pélerinage aux Lieux saints de. l’Islam des indi- 

génes marocains de la zone francaise de Empire ché- 
rifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général du cabinet 
| militaire et des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PRuMtmER. — Le paragraphe 2 de l'article 13 
de lVarrété viziriel du 15 mars 1929 (3 chaoual 1347), 
fixant les conditions du pélerinage aux Lieux saints de 
V'Tslam des indigénes marocains de la zone francaise de 
VEmpive chérifien, est modifié ainsi qu'il suit :
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Déclaration de la nationalité du navire destiné 
« au transport des pélerins et indication de toutes carac- 
« téristiques techniques sur ses dimensions, tonnage, 
« puissance, vitesse, aménagement, etc... » 

o 
«a oD 

Fait @ Rabat; le 6 rebia 1348, 
(12 aokt 1929). 

MOHAMMED FL MOKRT. 

_ Vu pour promuleution cl mise A exécution : 

Rabat, le 24 aotit 1929. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsaws Bianc. 

a a a eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1929 

- (7 rebia I 1348) 

portant nomination des représentants de l’agriculture, du 
commerce et de l’industrie et du 3° collége, au conseil 
d’administration de I’Office chérifien des phosphates. — 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 aotit 1920 (21 kaada 1338) portant 
création de |’Office chérifien des phosphates et, notamment, 
Jes articles 2 et g ; 

Vu Varrété viziriel du 13 aotit 1921 (7 hija 1339) relatif 
au consei] d’administration de l’Office chérifien des phos- 
phates, modifié par l’arrété viziriel du 27 aodt 1927 (29 safar 
1346), 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. Sont nommés membres du conseil 

d’administration de |’Office chérifien des phosphates, pour 
la durée d’une année & compter du 1™ aodt 1929 : 

M. Croze, président de la chambre francaise consulta- 
tive de commerce et d’industrie de Casablanca : 

M. Obert, président de la chambre francaise consulta- 
tive d’agriculture de Rabat ; 

M. Rolland, représentant de la région de Meknés au 
conseil du Gouvernement ; 

Haj Abdelouabed ben Jelloul, président de la section 
indigéne de la chambre consultative de commerce et d’in- 
dustrie de Casablanca ; 

Si Mohamed el Marnissi, président de la section indi- 
géne de la chambre consultative de commerce et d’indus- 
trie de Fés. 

  

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1348, 

(13 aoat 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 aodit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & ta Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

i* janvier 1929.   
    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1929 
. (7 rebia I 1348) . 

complétant l’arrété viziriel du 5 avril 1929 (24 chaoual 1347) 
fixant le taux et le mode de rétribution des indemniteés 
horaires et forfaitaires allouées au personnel de l’ensei- 
gnement. - 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant. 

organisation d’une direction de Venseignement, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; oo 

Vu Varrété viziriel du 7 septembre 1927 (to rebia I 
1346) fixant le taux et le mode de rétribution des indemni- 
tés horaires et forfaitaires allouées au personnel de l’ensei- 
gnement secondaire ; 

Vu Varrété viziriel du 5 avril 1929 (24 chaoual 1347) 
modifiant; & partir du 1™ janvier 1927, le taux et le mode 
de rétribution des indemnités horaires et forfaitaires al- 
louées au personnel de l’enseignement ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et l’avis con- 
forme du secrétaire général du Protectorat et’ du directeur 
général des finances, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le 8° alinéa du paragraphe t™ de 
Varticle premier de l’arrété viziriel susvisé du 5 avril 1929 
(24 chaoual 1347) est modifié ainsi qu’il suit : | 

« Répétiteurs et répétitrices chargés de classe, insti- 
« tuteurs et institutrices chargés d’enseignement secondaire 
« ou assimilé : 729 francs. » 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 

Fait &@ Rabat, le 7 rebia I 1348, 
(13 aot 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vir pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 aovt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

, Unsain BLANC. 

a a Oe 

ARRETE, VIZIRIEL DU 13 AOUT 1929 
(7 rebia I 1348) 

modifiant Varrété viziriel du 10 mars 1924 (29 joumada If 
1339) portant crganisation du personnel de la direction 
‘des affaires chérifiennes. 

LE GRAND VIZIR, —_ 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
création d’une direction des affaires chérifiennes : 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1921 (29 joumada II 
1339) portant organisation du personnel de la direction des 

{ affaires chérifiennes, *-
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 30 de larrété viziriel sus- 
visé du to mars 1921 (29 joumada II 1339) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 30, — Les candidats A un emploi de commis 
d’interprétariat doivent subir avec succés un examen 

« daptitude devant une commission composée - 
« Du conseiller du Gouvernement chérifien. ou son 

délégué, président ; 
« Du chef du burcau de linterprétariat A la direction 

« des affaires chérifiennes ; 
« D’un professeur de 1’Inslitut des hautes études maro- 

caines de Rabat, désigné par le directeur de l'Institut. 
« Les examens ont lieu suivant les nécessités du ser- 

vice, A des dates annoncées au Bulletin officiel au moins 

deux mois 4 l’avance. 
« Les épreuves imposées sont les suivantes : 

t 

a 
z 

-« Epreuves écrites ; 

« y° Une dictée francaise ; 
« 2° Un theme simple d’ordre administratif ; 

« 3° Une version. 

« Epreaves orales : 

o 1? Lecture & vue et traduction orale en francais de 

leltres administratives simples : 
« 2° Interprétation orale. 
« Chacune de ces épreuves est notée de o A 20. Aucun 

candidat n’est admis A subir les épreuves orales s'il n'a 

réunj un total de trente points pour deux épreuves écrites. 

« Nul candidat ne peut étre proposé pour une normu- 

nation s’il n’a réuni un total de cinquante points pour 

V’ensemble des épreuves écrites et orales. » 

Fait 4 Rabat, le 7 rebia T 1348, 
(13 aott 1929). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 13 aovit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Urnsam BLANC. 

z 
= 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1929 

(7 rebia I 1348) . 

fixant la rétribution du personnel pour l’exécution du ser- 

vice téléphonique pendant les heures de la fermeture des 

bureaux. 
— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (15 rejeb 1338) 

déterminant l'objet et l’organisation du service téléphonique 

ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou redevances 

des abonnements, et Jes arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vu les arrétés viziriels des 4 décembre 1923 (24 rebia 

Il 1342), ro aott 1927 (12 salar 1346), 7 janvier 1928 

(zh rejeb 1346) et 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) relatifs 

aux taxes des communications ;   

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les réseaux ot l’importanse 

du trafic de nuit ne justifie pas la présence d'un veilleur, 
Vexécution du service téléphonique, en dehors des heures 
normales d’ouverture des bureaux, constitue une charge 

Wemploi pour les receveurs, facteurs-receveurs et gérants, 
Ant, 2. — Dans Jes réseaux susvisés, il est alloué a 

chaque receveur, facteur-receveur ou gérant, une rétribu- 
tion fixée a : 

1 fr. 50 pour tout appel recu pendant les heures de 
fermeture du service téléphonique, comprises entre 7 heures 
et 21 heures ; 

3% tr. 75 pour tout appel recu pendant les heures de 
fermeture du service téléphonique, comprises entre 21 heu- 
res et 24 heures ; 

7 fr. 50 pour tout appel recu pendant les henres de 
fermeture du service téléphonique, comprises entre 24 hen- 
res et 7 heures. 

Toutefois, lorsque du personnel se trouve réguliére- 
ment présent au bureau. bien que ce dernier soit fermé au 
service téléphonique, il n’est alloué aucune rétribution 
quelle que soit Vheure A laquelle Vappel est présenté. _ 

Art. 3. — La rétribution prévue & larticle 2 n’est pas 
attribuée pour |’établissement des communications officiel- 
les et des communications avant pour objet de signaler un 
sinistre ou un danger menacant la sécurité publique. 

Ant. 4. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des télépbones du Maroc et le directeur général 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. dont les dispositions sont 

applicables & partir du 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1348, 

(13 aott 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 aoft 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

enna pen egg go en 
  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT 

donnant délégation permanente au directeur général de 
l'agriculture, du commerce et de la colonisation, 4 1’effet 

d’accorder des autorisations exceptionnelles d’importation 

en faveur des farines extra destinées 4 des fabrications 

spéciales, et en faveur des blés de semence. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varlicle 2 du dahir du 4 juin 1g29 fixant le régime de l’im- 

portation des blés et des farines et semoules dans la zone francaise 
de VEtpire cherifien ; 

AUendu que la minoterie locale n’esl pas en mesure de fabriquer 
les farines de qualité extra généralement employées dans la fabri- 
cation de la pélisserie on de pains spéciauy ;
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5 
Attendu que Jes demandes d’importation relatives & ces farines 

aussi bien qu’aux blés de semences, présenlent souvent un caractére 

“ d’urgence qui nécessite des décisions rapides, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pin exécution des dispositions de l'article 2 
du dahir du 17 juin 1929, est autorisée, dans la limite d’un contin- 

gent trimestriel de 2.000 quintauy, l‘importation des farines A 4o % 
de taux d’extraction destinées 4 é@tre utilisées dans la patisserie ou , 

dans la fabrication du pain de régime ou pain viennois. 
Arr. 2. — Délégation est donnée au direcleur général de Vagri- 

culture, du commerce et de la colonisation, 4 Veffet d’accorder les 

autorisations particuliéres d'utilisation de ce contingent dans l’ordre 
‘d’arrivée des demandes, et apres avis du directeur 
finances (service des douanes et régies). Les demandes d’autorisation 
exceptionnelles d’importation seronl, en conséquence, adressées pour 
avis directement, au directeur des douanes A Casablanca. 

Ant. 3. — Délégalion permanente est également donnée au 
directeur général de Vagriculture, du commerce ct de la colonisa- 
tion, & effet d’accorder, aprés avis du directeur général des finances, 
des autorisalions exceptionnelles d’importalion concernant les blés 
de reproduction. Ces autorisations ne pourront étre accordées qu’aux | 
céréales présentant bien par Jour nature, leur valeur et lear quantité, 
le caraclére de blés de semence. Les dernandes en seront adressées 
au directeur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation. 

Rabat, le 22 aodt 1929. 

P. le secrétaire général du Protectorat et p. 0., 

CHEVREUX. 

ent 

' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée des usa- 

gers des séquias des Qulad Mansour, dérivées de l’oued 
Kiss. 

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

Vu Ie dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1 aodt 
1925 sur le régime des eaux ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 20 juin r9ah 
sur les associalions syndicales agricoles ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juin 1929 portant reconnaissance de 
droits d’eau sur les séguias des Oulad Mansour dérivées de l’oued 
Kiss ; 

Vu le projet dressé em vue de la constitution d'une association 
syndicale des usagers des séguias des Oulad Mansour, dérivées de 
l‘oued Kiss, comprenant 

Deux plans indiquant le périmétre des terrains intéressés ; 
Un état parcellaire : 
Un .projet d’acte conslitutif de l'association syndicale agricole, 

ABKETE : 

ASTICLE PREMIER. — Lae enquéle de trente jours, & compler du 

28 aotit 1929, est ouverte dans la circonscription de contréle civil 
des Beni Snassen, sur Je projet de constitution d’une association 
syndicale des usagers des séguias des Oulad Mansour, dérivées de 
Voued Kiss. 

   

Le 
civil si igné pour éire lenues, aux heures cd’ouverture, A Ja dis- 
position des intéressés. 

Arr, 9. —- Tous les propriétaires titulaires de droits d’eau et 
usigers sont invilés 4 se faire connaitre et 4 produire. leurs titres 
wurx Drireauy di controle 

dai dun mois & dater de l’ouverture de l’enquéte. 

Aur, 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis én francais et 
en arabe affichés au bureau susvisé, Le méme avis sera publié dans ~ 
les marchés de la circonscription de contréle civil des Beni Snassen. 

Ces avis devront reproduire l’invitation aux propriétaires titu- 

BULLETIN OFFICIEL 

général des . 

es pitces de ce preiel serout déposées au bureau du contréle — 

civil des Beni Snassen, 4 Berkane, dans un |   

N° 879 du 297 aot 1929. 

laires de droits d'eau el usagers intéressés, d‘avoir A se faire con- 
naitre ef A produire leurs titres aux bureaux du contrdle civil des. 

Beni Snassen, 4 Berkane, dans un délai de trenle jours. 
Art. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux. 

d'utilisation des eaux qui font l’objet du projet d’acte 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 1924 sur les 
associalions syndicales agricoles, ont un délai d’un mois 3 partir de 
la date de l’ouverture de l’enquéte pour notifier Jeur décision A 
Vingénieur en chef du service de I’hydraulique, A Rabat. 

Anr. 5. — A Voxpiration de l’enguéte, le registre destiné A rece- 
voir les observations, soit des propriétaires compris dans le périmétre, 
soit de tous Jes autres intéressés, sera clos et signé par le contréleur 
civil, chef de la circonscription deg Beni Snassen. 

Anr. 6. — Le contrdleur civil, che! de Ja circonscription des 
Beni Snassen, convoquera la commission dont il est question a l’ar- 
ticle 2°, 6° alinéa, de Varrété viziriel du 20 juin 1g24 et fera publier 
et afficher l’avis de commencement deg opérations de celle-ci. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites et rédi- 
gera le procés-verbal de ces opérations. 

Art. 7. — Le contrdleur civil, chef de la circonscription deg Beni 
Snassen, adressera le dossier du projet soumis 4 Venquéte au direc- 
teur général des travaux publics, aprés l’avoir complété par le procés- 
verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 16 aoat 1929, 

JOYANT. 

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

DE LA COLONISATION 
fixant le montant des indemnités de déplacement et de 

séjour a allouer aux membres du conseil d’administration 

de la ferme expérimentale autonome de Casablanca, a 

Voccasion de leurs déplacements pour assister aux séances 

du conseil. 

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

Vu le dahir du 25 février 1928 érigeant la ferme expérimentale 

de Casablanca en établissement public et, notamment, l’article 3 
concernant Jes indemnités de déplacement & allouer aux membres: 
du conseil d’administration ; 

Sur Mavis conforme du directeur général des finances ; 
Sur Ja proposition du chef du service de agriculture et des 

améliorations agricoles, 

ARRITE : 

ARTICLE parwien. -- Les membres du conseil d’administralion 
de la ferme expérimentale autonome de Casablanca, résidant hors 
de celfe localité, sont admis & vovager aux frais dudit établissement 

tant i Valler qu‘au retour, 4 Voccasion de leurs déplacements pour 
assister aux séances dudit conseil. 

Aat. 9. — Les membres percevront une indemnité forfaitaire 
de frais de transport, dont le montant est fixé de la fagon suivante :; 

48 trancs pour le transport de Rabat & Casablanca et retour ; 
40 francs pour le transport de Mazagar \ Casablanca el retour. 
Ant. 3. —- En outre, les membres résidant hors de Gasahlanca, 

ayanl assislé aux séances, percevroul une indemnité journaliére for- 
failaire de séjour fixée 4 cinquante-quatre francs (54 fr.). 

Arr. 4. — Les frais de déplacement el de séjour ainsi calculés 
seronl inuidalés sur production d’un décomple porlant |’indication 
des sommes dues 4 chacun des membres, et le montant en sera 
prélevé sur le budget de la ferme expér imentale autonome de Casa- 
blanca. 

Ant. 5. — Le chef du service de l'agriculture et des améliorations 
agricoles et le direcleur de la ferme expérimentale de Casablanca sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéention du présent 
arrété. 

Rabat, le 31 juillet 1929. 
MALET. .
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la Société des Docks-Silos 

coopératifs agricoles de la région de Meknés. 

  

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

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit 
agricole mutuel ; . 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341) pris en 
exéculion de l’article 27 du dahir précité ; 

Vu Je dossier déposé a la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, 

conformément au dahir précilé, et sous le nom de « Société des Dock«- 
Silos coopératifs de la région de Meknés », une société coopérative 
agricole qui a pour objet l’emmagasinement, la conservation et 1; 
venle des récolles provenant exclusivement des exploitations des 

associés et loules opérations se rattachant A cel objet ; 

Vu l’avis favorable émis par le directeur général des finances, 
dans une lettre en date du rr juin 1929 ; 

Vu la lettre, en date du 17 juillet 1929, des administrateurs de 
la société coopérative agricole précitée, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~ Est autorisée la constitution de la sociélé 
coopérative agricole dite « Sociélé des Docks-Silos coopératifs de la 
région de Meknés », dont le sidge social est 1 Meknés. 

Rabal, le 6 aodt 1929. 

MALET. 

STE a <3 

_AUTORISATION DE LOTERIE 

  

  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 1g aovit 
1g29, V’association dite « Bankunion Sports », A Casablanca, est auto- 
risée 4 organiser une lolerie de 3.000 billets A un franc, dont le tirage 
aura lieu le 14 septernmbre 1929. 

a lee oh 

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

    

  

Une pension viagére de neuf cent soixante francs (960 fr.) par 
an est accordée au garde de 1" classe Bourahim ben Embarck, ma- 
tricule 36, de l’infanterie de la garde chérifienne, admis a la retraite 
aprés 16 ans de service, le 11 aott rgag. 

La pension portera jouissance \ compter du rz aodt rgag. 

NOMINATION 
d'un défenseur agréé prés les juridictions makhzen. 

— 

      

Par arrété viziriel en date du xa aodt 1939 (6 rebia I 1348. 
M. ZERDOUNI Bachir, sujet frangais, est nommé en qualité de défen- 
seur agréé prés les juridictions makhzen, avec résidence & Rabat. 

a eee 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

      

  

Par dahir en date du a6 juillet 1929, est acceptée, 4 compter 
du 6 mai 1929, la démission de son emploi offerte par M. REVEL- 
MOUROZ Maurice, secrétaire-greffier de 2° classe au tribunal de paix 
de Kénitra.   
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 6 juin 
tg29, M. ARNAUDIS Louis-Denfert, sous-chef de bureau hors classe, 
chef du cabinet du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, est nommé chef du bureau du matériel au secrétariat 
général du Protectorat (service administratif), 4 compter du 1 juin 
1929. . 

° AL Arnaudis continuera de remplir en méme temps les fonctions 
de chef du cabinct du délégué A la Résidence générale et de percevoir 
Vindemnité spéciale qui y est attachée. 

* 
oO 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en date du 

:7 aotit rg29, M. JOUZIER Maurice, inspecteur du travail de 3° classe, 
esl promi inspecteur du travail de 2° classe, 4 compter du 1 juillet 
rarg. 

7 
* * 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en. date du 20 juin 1929, M. ORABONA Jacques-André, ancien notaire 
a Novella (Corse), est nommé commis-greffier stagiaire 4 la cour 
dappel de Rabat, 4 compter de la veille du jour de son embarque- 
ment pour le Maroc. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 31 juillet rg29, Vellet de Varrété du 20 juin 1929 nommant 
M. GARETTE Joseph au grade de conducteur des travaux publics 
de 4° classe, A compter du 1°° juillet 1929, est reporté au 1° octobre 
1929- 

* 
* oe 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 
g aout 1929, Varrété du 20 juin 1929, aux termes duquel M. CAPET 
Henry a ét6 nommé conducteur des travaux publics de 4° classe, 
a compter du 1 juillet 1929, est rapporté. 

* 
* 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 28 mai 1929, sont nommés agents des 
lignes stagiaires, & compter du 1°F mars 31929 : 

MM. CAPPONI Paul, ouvrier temporaire ; 
TRAMINI Jean, ouvrier temporaire. 

* 
x ok 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, on date du 30 mai 1929, M. de CRUZ Jean, ouvrier 
temporaire, est nommé agent des lignes stagiaire, 4 compter du 
1°r Mars 199g, 

* 
ok 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du 8 juillet 1929, M. STRABONI Sébastien, 
contréleur de 1° classe, est nommé receveur de 3° classe (1° échelon), 
a cormmpler du 16 juillet 1939. 

2 
es 8 

Par arrété du directeur de l’Olfice des postes, des télégraphes 
et des léléphones, en date du 4 juillet rgag : 

M. DESBRIERES Jean, commis principal de 4° classe, est promu 
a la 8° classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1929 ; 

M. DUBAU Emile, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 
de son grade, 4 compter du r°* avril 1929 ; 

M. DUBOIS Marcel, commis de 3* classe, est promu A la 2° classe 
de son grade, & compler du 1° avril 192g ; 

M. PELOUS Alexandre, commis de 2° classe, est promu A la 
rm classe de son grade, 4 compler du :* avril 1949 ; 

._M. PROTCHE Maurice, commis de 3° classe, est promu A la 
2° classe de son grade, & compter du 1 avril 1929 ; 

M. RENAUD Marcel, commis de 5° classe, est promu 4a la 4° classe 
de son grade, A compter du r* avril 1929; 

M. AUGE André, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 
de son grade, & compter du 6 avril 1929 ;
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M. CHAROLLAIS Eloi, commis de 2° classe, est promu A la 

we classe de son grade, &A compter du 6 avril 1929 ; 

M. JAOUEN Paul, commis de 1" classe, est promu commis prin- 

cipal de 4° classe, 4 compter du ir avril 1929 3 

M. GUILLET Maurice, commis de 5° classe, 

© classe de son grade, A compler du 16 avril 1929 ; 

M. JUSNEL Paul, commis de 3° classe, est promu a la 2° classe 

de son grade, & compler du 16 avril 1929 ; 

, M. LAPLACE Emile, commis de 2° classe, est prom & la 1°* classe 

de son grade, A compter du 16 avril 1929 ; 

M. MASQUERE Jean, commis de 2° classe, est promu & la 17° classe 

de son grade, 4 compter du 21 avril 1929 5 

M. APPERK Robert, commis de 3° classe, cst promu i la 2° classe 

de son grade, & compter du 26 avril 1929 ; 

M. BIAGI André, commis de 2° classe, est promu 4 Ja 2° classe 

de son grade, 4 compter du 26 avril 1929 ; 

M. RIVOALLAN André, commis de 4° classe, 

3® classe de son grade, A compter du 1° mai 1929 ; 

M. ROY Louis, commis de 2° classe, est promu & la 17° classe 

de son grade, & compter du 1° mai 1929 ; 
M. HENRY Jean, commis de 6° classe, cst promu 4 Ja 5° classe 

de son grade, 4 compter du 6 mai 1929 ; 

M. DUBOR Simon, commis de 3° classe, est promu 4 da 2° classe 

de son grade, A compter du 6 mai 1929 ; 

M. ZARELLA Dominique, commis de 3° classe, esl promu 4 la 

a? classe de son grade, & compter du 6 mai rg29 ; 
M. BERTHEAU Marcel, commis de 8 classe, est promu 4 la 

o® classe de son grade, & compter du 11 mai 1929 ; 

M. GHILINI Jacques, 
la a® classe de son grade, & compter du rz mai 1929 ; 

M. BACHELIER Emile, commis de 3° classe, est promu A la 
a® classe de son grade, 4 compter du 11 mai 1929 ; 

M. CARAYON Louis, commis de 4° classe, est promu a la 3° classe 

de son grade, & compter du 11 mai 1929 ; 
M. CHAINEAUD Roger, commis de 2° classe, est promu A la 

1® classe de son grade, 4 compter du rr mai 192g ; 
M. ERDINGER César, commis de 2° classe, est promu 4 la 

me classe de son grade, 4 compter du rr mai 1929 ; 
M. ZARELLA Alphonse, commis de 17 classe, est promu commis 

principal de 4° classe, & compter du 11 mai 1929 ; 
M. GRANDIEAN Alfred, commis de 3° classe, est promu A la 

2° classe de son grade, A compter du 16 mai 1929 ; 
M. BENAICH Chaloum, commis de 3° classe, 

2* classe de son grade, a compter du a1 mai 1929 ; 
M. CADILHON Viclor, commis de 3° classe, 

a* classe de son grade, 4 compter du 27 mai 1929 ; 
M, CADOUX Emile, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 

de son grade, \ compter du 21 mai 1929 ; 
M, VIE Gervais, commis de 3° classe, est promu 4 Ja 2° classe de 

son grade, 4 compter du 21 mai 1929 ; 
M. COUSIN Alfred, commis de 17° classe, est promu commis prin- 

cipal de 4° classe, 4 compter du 26 mai rgag ; 
M. ROULETTE Joseph, commis de 3° classe, est promu A la 

a° classe de som grade, & compter du 26 mai 1929 ; 
M. THEBAULT Georges, commis de 6° classe, est promu A Ia 

5° classe de son grade, 4 compter du 1°7 juin 1929 ; 
M. CAPELLE Paul, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 

de son grade, a compler du 1 juin 1929 ; 
M. CHAMOT Emile, cormmis de 3° classe, est promu & la 2° classe 

de son grade, 4 compter du 1° juin 1929; 

M. MELISSON Raoul, commis de 3° classe, est promu A Ia 
2° classe de son grade, A compter du 6 juin rg29 ; 

M. DIANI Jacques, commis de 2° classe, est promu 4 la 17° classe 

de son grade, a compter du x1 juin 1929 ; 
M. DELSOL Marcel,’ commis de 3° classe, est promu 4 la 2° classe 

de son grade, & compter du 11 juin 1929 ; . 

M. BOISSON Jean, commis de 6° classe, est promu A la 5° classe 
de son grade, A compter du 16 juin rg29; . 

M, JOUANEL Henri, commis de 2° classe, est promu A la r'¢ classe 
de son grade, A compter du ar juin 1929 ; 

M. VUILLECOT Léon, commis de 1° classe, est promu commis 

principal de 4° classe, 4 compter du ar juin 1929 ; 
M. TORRE Louis, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 

de son grade, 4 compter du ar juin 1929; 
M. TRAMONI Frangois, commis de: 3° classe, est promu & la 

2° classe de son grade, A compter du 21 juin rgag. 

est promu a la 

est promu 4 la 

est promu 4 la 

est promu a la 

BULLETIN OFFICIEL 

commis principal de 3° classe, est promu A- 
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Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, cn date du 22 juillet 1929 : 

M. SERS Paul, facteur de 4° classe, est promu A la 3° classe de 

son grade, & compter dur janvier 1929 5 

M. CASABTANCA Toussaint, facteur de 3° classe, est promu & la 

2°-classe de son grade, 4 complter du 1° janvier 1929 ; 

M. BRUGUIS Paul, facteur de 3° classe, est promu A la 2° classe 

de son grade, X compter du 1 janvier 1929 ; 

_M. GONNELLAZ Toseph, facteur de 6° classe, est promu 4 la 

5e classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1929 ; 

M. QUILIGHIN[ Francois, facteur de 8° classe, est promu & la 

7® classe de son grade, A compler du 1 janvier 1929 5 

__M. GIRARD Etienne, facleur de 8° classe, est promu 4 la 7° classe 

de son grade. & compter du 1% janvier 1929 ; ; 

M. KOENINGER Joseph, facteur dc & classe, est promu 4 la 

7® classe de son grade, A compter du 1 janvier rgag ; 

_ M. COMTET Jules, facteur de 5° classe, est promu & la 4° classe 

de son grade, 4 compter du 6 janvier 1929 ; 

M. GUILLAT TD Henri, facteur de 3° classe, esl promu A la 2° classe 

de son grade, & compler du rz janvier 1929 ; 

M. ROS Barthélemy, factcur de 3° classe, est prom & la 2° classe 

de son grade, & compter du iz janvier 1929 ; 

M: GELLY Georges, facteur de 5° classe, est promu A la 4° classe 

de son grade, & compter du iz février rg2q ; 
M. GROSSE Louis, facleur de 5° classe, est promu A la 4° classe 

de son grade, 4 compter du 11 février 1929 ; 
M. GRISONT Thomas, facteur de 7° classe, est promu & la 6° classe 

de son grade, 4 compter du rr février 1929 ; 
M. OGIER Jules, facleur de 5¢ classe, est promu a4 la 4° classe 

de son gradc, A compler du 26 février 1929 ; 
M. MORENO Francois, facteur de 8 classc, est promu A la 7° classe 

de son grade, A compter du 26 février 1929 ; 
M. SAMACOITS Marcel, facleur de 3° classe, est promu A la 

2° classe de son grade, a compter du 1 mars 1929 ; 
M. CHABAUDY Jean, fjacteur de 6° classe, est promu A la 5° classe 

de son grade, A compter du 1° mars 1929 ; 
M. BONNAFOUS Alphonse, facteur de 6° classe, est promu 4a Ja 

5* classe de son grade, & compter du 6 mars 1929 ; 
M.- CIANFARANI Francois, facteur de 3° classe, est promu 4 la 

g* classe de‘son grade, & compter du 16 rnars 1929 ; 
M. FERNANDEZ Diégo, facteur de 3° classe, est promu a la 

2° classe de son grade, & compler du 16 mars 1929 ; 
M. LLOBREGAT Emile, facteur de 8° classe, est promu a la 

4® classe de son grade, A compter du 1% avril 1929 ; 
M. PIERI Francois, facteur de & classe, est promu A la 7° classe 

de son grade, A compter du 1° avril 1929 ; 
; M. CAZES Jean, facteur de 6° classe, est promu 4 la 5° classe de 
son prade, & compter du 6 avril 1929 ; 

M. DAGUET Paul, facteur de 6® classe, est promu 4 la 5° classe 
de son grade, & compler du 6 avril 1929 ; 

M. HOMPS Etienne, facteur de 8° classe, est promu & la 7° classe 
de son grade, 4 compter du 6 avril 1929 ; 

M. SANTONI Antoine, facteur de 6° classe, est promu 4 la 
5° classe de son grade, & compter du 26 avril 1929 ; 

M. LAGETX. Remy, facteur de 5° classe, est promu a la 4° classe 

de son grade, & compter du 26 mai 1929 ; 
M. DIEHL Gaston, facteur de 7° classe, 

de son grade, 4 compter du 1™ juin 1929 ; 
M. PIERI Jean, facteur de 9® classe, est promu 4 la & classe de 

son, grade, & compter du az juin 192g ; 
M. QUERNE Louis, facleur de 5° classe, est promu a la 4° classe 

de son grade, 4 compter du 21 juin 1929 ; 
M. LEONETTI Paul, facteur de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 

est promu a la 6° classe 

de son grade, & compter du ar juin 1929 ; 
M. TUR Germain, facteur de g® classe, est promu A la 8 classe 

de son grade, 4 compter du 27 juin 1929. 

* 
* £ 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
7 agit 1929 : 

M. RANCOULE Maurice, secrétaire adjoint stagiaire, est titularisé 
i la 5° classe de son grade, a compter du 1° juin 1939 ; 

M. LUXCEY Maurice, gardien de la paix slagiaire, est titularisé 
a Ja 4® classe de son grade, A complter du 16 juin 1929 ; 

’ M. TAYLLEFER Henri, gardicn de la paix stagiaire, est titularisé 
a la 4° classe de son grade, 4 compter du 1™ juin 1929;
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M. CHAY Louis, gardien de la paix stagiairc, est titularisé 4 Ja 
4° classe de son grade, A compler du 1 juin 1929 ; 

M. GAUTIER Georges, inspecteur de la sireté stagiaire, est tilu- 

larisé A la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° juin 1929 ; 

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

A la 4® classe de son grade, & compter du 1° juin 1929 ; 

M. POLLET Georges, gardicn de la paix stagiaire, est titularisé 

a la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° juin 1929 ; 
M. CHAUSSEREAU Henri, inspecteur de la streté stagiaire, est 

titularisé 4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 16 juin 1929 ; 
M. LANFRANCHI Paul, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 

a la 4° classe de son grade, & compler du 1 juin 1929 ; 
M. VAUDEVILLE Charles, gardien de la paix stagiaire, est titu- 

larisé 4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 13°F juin 1ga29 ; 
M. LHERMITE Auguste, gardien de la paix stagiaire, est tibalarisé 

Ala 4° classe de son grade, A compter du 1° juin 1929 ; 

M. PECQUEUX Gaston, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
A la 4° classe de son grade, A compter du 1 juin 1929 ; 

M. ROUX Appolinaire, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
A la 4® classe de son grade, & compter du 16 juin 1929 ; 

M. COMES Sauveur, gardien de la paix slagiaire, est titularisé 
ala 4° classe de son grade, A compter du 16 juin rgaqg ; 

M. BERNARDINI Ange, gardien de la paix stagiaire, est litularisé 
ala 4° classe de son grade, A compter du 1° juin 1929 : 

M. FRUTOSO Paul, inspecteur de la shreté stagiaire, est titula- 
risé a Ja 4° classe de son grade, A compter du 1 mai 1929 ; 

M. TARTAS Louis, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
a la 4° classe de son grade, A compter du 1° juin 1929 ; 

M. CARDINACX René, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 
a la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° juin 1929 ; 

M. MAUREY Marc est nommé gardien de la paix stagiaire. 4 
compter du 1 aodt 1929 ; 

M. ALLARD Raymond cst nommé gardien de la paix stagiaire, a 
compler du 1% aotit 1929 ; 

M. TAHAR new ABDALLATI sexy MOHAMED, gardien de la paix 
stagiaire, A compter du 1° aodt rgag. 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 6 aont 1929 : 

M. RISTORI Xavier, vérificateur principal de 2° classe, est promu 
a la x7 classe de son grade, A compter du rf juillet 1929 ; 

M. ALBOUY David, vérificateur principal de 2° classe, est promu 
a la 17° classe de son grade, A compter du 1° juillet 1929 ; 

M. PIETRI Ange, contréleur de 2° classe, est promu A la 17 classe 
de son grade, A compter du 1°" avril 1929 ; 

M. FOURCADE Léon, contréleur de 2° classe, est promu A la 

1 classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1929 ; 
M. HAMIDOU Abdallah, commis principal de 2° classe, est promu 

a la 17 classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1929 ; 
M. COUEC André, commis principal de 3° classe, est promu A la 

2° Classe de son grade, A compter du 1 avril 1929 ; 
M. SOREL Raoul; commis de 17° classe, est promu commis prin- 

cipal de 3° classe, 4 compter du 1° janvier 1929 ; 
M. CLUZEL Auguste, commis de 17 classe, est promu commis 

principal de 3° classe, 4 compter du 1° mars 1929 ; 
M. POLI Augustin, préposé-chef de r'° classe, est promu a la hors 

classe de son grade, A compter du 1 juillet 1929 ; 
M. VIC Jean, contrélcur-rédacteur principal de 2° classe, est 

promu 4 la x" classe de son grade, ’ compler du 1" aot 1929 ; 
M. BERNARDINI Antoine, vérificateur principal de 2° classe, esl 

promu 4 ta 17 classe de son grade, 4 compter du 1 ao(t 1929 ; 
M. DESPERTES René, commis principal de 3° classe, est promu 

& la 2° classe de son grade, A compter du r* aont 1929. 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 6 aot 1929 : 

M. PANDOLFI Jean, préposé-chef de 4° classe, est normmé commis 

stagiaire, A compter du 16 juin 1929: 
M. TERRAL Ferdinand, inspecteur principal hors classe, est 

promu au 1 échelon de la classe exceptionnelle de sou grade, 4 
compter du 1° janvier 1929 ;   

M. TRENY Daniel, receveur hors classe, est promu 4 la classe 

exceptionnelle ct personnelle de son grade, 4 compler du 1° juillet 

1929 5 / : . 

° OL GASCH Henri, receveur de 2° classe, est promu A la 17° classe 

de son grade, 4 compter du 1 mai 1929 ; 

M. CHARTIER Charles, contrdleur en chef de 17 classe, est 

promu & la classe exceptionnelle et personnelle de son grade, a 

compler du 1° janvier 1929 ; 

M. RIGHETTI Vincent, contrdleur en chef de 17 classe, est 

promu & la classe exceptionnelle ct personnelle de son grade, a 

compter du 1 janvier 1929 ; 
M. DEBETS Jean, contrdleur cn chef de 1 classe, est promu 

& la classe exceptionnelle et personnelle de son grade, 4 compter du 

a? avril 1929 ; 

M. POGGI Francois, contréleur en chef de 2° classe, est promu 

ala 1 classe de son grade, & compter du 1° avril 1929 ; 
M. SERRET Gaston, vérificatenr principal de 1° classe, est 

promu da Ja classe exceptionnelle et personnelle de son grade, A 

compter du 1 mai 1929 ; . . 
M. BERTHET Francois, coutrdicur.cn chef de 17° classe, est 

yromu 4 la classe exceptionnelle el personnelle de son grade, A 
compter du 1° juin 1929. , 

* 
=z 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 14 aoit 

:929, M. LIGBART Léon est nommé commis stagiaire au service des 
domaines, & compter du 1° septembre 1929. 

* 
* 

Par arrélés du chef du service des perceptions, en date du 
Po juillet 1929 :: 

M. BERTHAULT Philippe est nommé collecteur stagiairé 4 la 
perception de Meknés, 4 compter du 1 aofit 1929 (emploi réservé); 

M. TRESNE Georges est nommé collecteur stagiaire 4 la percep- 
tion d’Oued Zem, 4 compter du 1° aodt 1929 (emploi réservé). 

* 
a Ok 

Tar arrété du chef du service des impdts et contributions, en 
(late du to aoit 1929, M. MANOX, commis principal de 2° classe, 
est promu 4 la 1° classe de son grade, 4 compter du 1 aodt 1929. 

* 
* Ok 

Par arrélé du chef du service de la conservation de la propriété 

foncitre, en date du 1g aot 1929, M. DRANSART Philippe-Oscar- 
Dauphin, commis slagiaire, est tilularisé dans la 3° classe de son 
grade. & compler du 1°? aout 1929. 

      

PROMOTIONS 

et bonifications d’ancienneté accordées en application du 

dahir du 27 décembre 1924 sur les services militaires. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT 

  

Direction des services de sécurité 

Service de la police générale 

  

M. RANCOULE Maurice, secrétaire adjoint de 5* classe du 1° juin 

7g29, est reclassé secrélaire adjoiut de 5° classe, 4 compter du 1° juin 
1926 ; 

M. LUXCEY Maurice, gardien de la paix de 4° classe du 16 juin 
1929, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, A compter du 
17 décembre 1929 ; 

M. TAILLEFER Henri, gardien de la paix de 4° classe du 1 juin 
1929, est reclassé gardien de la paix de 3¢ classe, 4 compter du g aoit 

7926 ; 
M. CHAY Louis, gardien de la paix de 4° classe du 1** juin 1929, 

est reclassé gardien de la paix de 3° classe, A compter du 18 juin 

1936 ;
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M. GAUTIER Georges, inspecteur de la sireté de 4° classe du 

1 juin 1929, est reclassé inspecteur de la stireté de 4° classe, & 

compter du 1 décembre 1997 ; - 

M. FOUESNEL Armand, gardien de la paix de 4° classe du 1* juin 

1929, est reclassé gardien de la paix de 3° classe, 4 compter du 

to janvier 1927 ; . 

, M. POLLET Charles; gardien de la paix de 4* classe du 1** juin 

1929, est reclassé gardien de la paix de 2° classe, 4 compter du 

mr novembre 1927 ; . 

M. CHAUSSEREAU Henri, inspecteur de la sdreté de 4° classe 

du 16 juin x929, est reclassé inspecteur de Ja sdrelé de 2° classe, a 

compter du 26 novembre 1927 ; ; 

M. LANFRANCHI Paul, gardien de la paix de 4° classe du 1 juin 

1929, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, a compter du 6 juin 

1928 5 / 

° M. VAUDEVILLE Gharles, gardien de la paix de 4° classe du 

1 juin 1929, est reclassé gardien de la paix de 3° classe, 4 compter 

du 19 septembre 1925 ; 
M. LHERMITE Auguste, gardien de la paix de 4° classe du 1° juin 

1929, est reclassé gardien de la paix de 3° classe, 4 compter du sr dé- 

cembre 1927 ; 
M. PECQUEUX Gaston, gardien de la paix de 4° classe du 1 juin 

1929, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, & compter du 

3 décembre 1927 ; 7 
M. ROUX Appolinaire, gardien de la paix de 4° classe du 16 juin 

t929, est reclassé gardien de la paix de 2° classe, & compter du 

12 juillet 1927 ; 
M. COMES Sauveur, gardien de la paix de 4° classe du 16. juin 

1929, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, 4 compter du 

19 décembre 1927 ; . 

M. BERNARDINI Ange, gardien de la paix de (° classe du 1° juin 

rg2g, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, 4 compter du 12 avril 

1928 ; 
9 M. FRUTOSO Paul, inspecteur de la sfireté de 4° classe du x mai 

1929, est reclassé inspecteur de Ia sfreté de 3° classe, A compter du 

TF aotit rga8 ; 
M. TARTAS Louis, gardien de Ja paix de 4° classe du 1 juin 

1929, est reclassé gardien de Ja paix de 4° classe, A compter du 

1 décembre 1927. 
M. CARDINAUX René, gardien de la paix de 4° classe du 1° juin 

1929, est reclassé gardien de la paix de 3° classe, A compter du 

21 décembre 1927. 

+ 
ko 

Service de la conservation de la propriété fonciére 

M. DRANSART Philippe-Oscar-Dauphin, commis de 3° classe du 
1 aoit 1929, est reclassé commis de 3° classe, avec ancienneté du 
a9 juin 1927. 

  

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant 

des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 

Direction générale des finances 

Service de Venregistrement el du timbre 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 13 juil- 
let rg29, et par modification 4 Varrété du 27 février 1929, M. PERETTI 
Jean-Jacques-Caton est reclassé en qualité de contréleur spécial prin- 
cipal de 1°¢ classe, 8 compter du ro mars 1928. 

te ak 

Direclion générale de V’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

Service de la conservation. de la propriété foneciére 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du ro aotit 1929, M. DRANSART Philippe-Oscar- 
Dauphin, commis de 3° classe du 1° aofit 1929, est reclassé commis 
de 1” classe, A compter du 6 février 1928. 

BULLETIN OFFICIEL. 

  

N° 879 du 27 aotit 1929. 

Direction des services de sécurité 

Service de la police générale 

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

5 aott r929. et par applicalion des dahirs des 8 mars et 18 avril 

1928 sur les majorations d’anciennelé pour services militaircs a 

M. RANCOULE Maurice, secrétaire adjoint de 5° classe du 1 juin 

1926, est reclassé secrétaire adjoint de 5° classe, & compter du 13 mars 

1926 ; : ; 

" M. TAILLEFER Henri, gardien de Ia paix de 3* classe du 6 aodt 

rg26, est reclassé gardien de la paix de 2° classe, 4 compter du a3 aott 

19275 

, M. CHAY Louis, gardien de la paix de 3° classe du 18 juin 1926, 

‘est reclassé gardien de la paix de 2° classe, A compter du a7 aotit 

7926 ; 
* M. FOUESNEL Armand, gardien de la paix de 3° classe du 

ro janvier 1927, est reclassé gardien de la paix de 2° classe, 4 compter 
du 23 juim 1927; : 

M. POLLET Charles, gardien de la paix de 2° classe du 11 no- 
yombre 1929, est reclassé gardien de Ja paix de 2° classe, 4 compter 

du 29 mai 1926 ; 
M. CITAUSSEREAU Henri, inspecteur de la sireté de 2* classe 

du 26 novembre 1937, est reclassé inspecteur de la sdreté de 1° classe, 
& compter du 16 novembre 1927. 

M. VAUDEVILLE Charles, gardien de la paix de 3° classe du 
19 septembre 1925, est reclassé gardien de la paix de x? classe, a 
‘compter du 6 rnars 1928 ; 

_ M. LHERMITE Augusle, gardien de la paix de 3° classe du 
rz décembre 1925, est reclassé gardien de la paix de 3° classe, A 
compter du 21 mars 1927; 

M. ROUX Appolinaire, gardien de la paix de 2° classe du ra juil- 

lot 1927, est reclassé gardien de Ja paix de 17 classe, 4 compter du 
13 juillet 1927; : 

M. CARDINAUX René, gardien de la paix de 3° classe du 21 dé- 
cembre 1927, est reclassé gardien de la paix de 3* classe, 4 compter 
du ry juillet 1926. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

RESULTATS 

du concours pour l'emploi de commis du personnel admi- 

nistratif, réservé aux auxiliaires des administrations du 

Protectorat. , 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du 

23 aotit rga9, a été déclaré admis au concours ouvert le 29 juillet 
1929 entre les agents auxiliaires du Protectorat cn vue de pourvoir 
six emplois vacants de coromis : 

M. POLVERINI Picrre-Marie. 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour un emploi de chef de pratique agricole sta- 
giaire aura lieu les mardi 5 et mercredi 6 novembre 1929. 

Peuvent prendre part 4 ce concours, les personnes titulaires des 
diplémes énumérés aux paragraphes 4, 1° a), ct B, 1°, de l’article 8 
ainsi qu’’ Varticle 8 bis de larrété viziriel du 26 juillet 1927 inséré 
au Bulletin officiel du Protectorat n° 771, du a aott 1929. 

Le troisiéme alinéa de l'article 8 bis du texte dispose, notam- 
ment, que toute personne qui justific au moins de cing années de 
pratique dans les exploitations agricoles du nord de l’Afrique, peut 
prendre part au concours. 

Les demandes d’inscription au concours devront parvenir a la 
direction générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion (service de lL'agriculture et des améliorations agricoles) le 
6 octobre 1999 au plus tard. I] ne sera plus recu de candidatures 
aprés cette date. 

Pour tous renseignements, s’adresser A la direction générale de 
Vagriculiure, du commerce et de la colonisation (service de lagri- 
culture el des améliorations agricoles), 4 Rabat.



N° 879 du 27 aodt 1929. 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert, dans les conditions fixées par l’arrété du 
4 aott 1929, inséré au Bulletin Officiel n° 876 du 6 aodt 1929, 
page 2041, pour 23 emplois d’agents du cadre principal des régies 
financiéres (soit a contréleurs adjoints des domaines, 12 contréleurs 
stagiaires des douanes, a surnuméraires de l’enregistrement et du 

_ timbre, 4 contréleurs adjoints des impéts et contributions, 3 per- 

cepteurs suppléants stagiaires). 
Les épreuves auront lieu le 18 novembre 1939, A 7 h. 45, A Rabat, 

Paris, Bordeaux, Lyon, Alger, Marseille et Tunis. 
Les candidats devront adresser Jeur demande, sur papier timnbré, 

au directeur général des finances avant le 3 octobre 192g, date de 
clélure du registre d’inscription. Chaque candidat devra produire, 
en outre : 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acle de naissance ; 
2° La justification qu’il est pourvu du grade de bachelier de 

l’enseignement secondaire ; 
3° Un certifical, sur papier Limbré, délivré depuis moins de Lrois 

mois part les autorités du lieu de son domicile et constatant qu'il esl 
de bonnes vie cl moeurs et qu'il jouit de Ja qualité de francais ou 
qu'il est sujet ou protégé francais originaire d'Algéric, de Tunisie ou 
‘du Maroc ; 

/ 4° Un extrait du casier judiciaire, ayant moins de trois mois de 
dale ; 

2° Un cerlilical médical, d&ment légalisé, constalant qu’il jouit 
‘d’une bonne constitution, qu’il ne présenle aucun sympltéme de 
maladie zontagieuse et qu'il est aple A exercer au Maroc un service 
actif ; 

6° Un cerlificat de conlre-visite délivré aux mémes fins par le 
médecin-chef de l’hépital 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 & leur arrivée au Maroc de la contre-visite 
médicale prescrite par l’arrété viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 

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

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

Les candidats appartenant déja a l’administration sont dispensés 
‘de fournir les pitces indiquées aux 1 et 2° paragraphes ci-dessus ; 
leurs dossiers sont transmis par les chefs de service avec leur avis au 
direcleur général (personnel). 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recelles municipales 
  

Sotgel - TAXE D’HABITATION 

Ville de Rabat 
  

Les contribuableg sont informés que le réle de Ja taxe d’habita- 
tion de la ville de Rabat (secteur nord), pour l’année 1929, est mis 
‘en recouvrement a la date du g septembre 1929. 

Rabat, le 19 aoat 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ee a ee ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recelles municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe d’habita- 
tion de la ville de Rabat (secteur sud), pour l’année 1929, est mis 

en Trecouvrement A la date du g septembre 1929. 
Rabat, le 19 aoat 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

    

BULLETIN: OFFICIEL __ 2213 
  

_ DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recetles municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Rabat 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Rabat (secteur sud), pour l'année 1929, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du g septembre 1929. . 

Rabat, le 19 aot 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
sens mmnmnssempmmer dist es 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recetles municipales 
  

PATENTES . 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Rabat (secteur nord), pour l'année 1929, est mis en recou- 
vrement 4 la date du g septembre 1929. 

. Rabat, le 19 aodt 19929, 

Le chef du service des perceptions, 
PJALAS. 

eres een sas memmeeeeniameeemeeeeeems   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville de Casablanca 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
la ville de Casablanca (5° arrond™), 2° émission, pour l’année 1ga9, est 
mis en recouvrement a la date du 26 aodt gag. 

Rabat, le 9 aodt 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
-_ a 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D'‘HABITATION 

Ville de Casablanca 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
lation de la ville de Casablanca (5° arrondissement), 2° dmission, pour 
Vannée 7929, est Mis en recouvrement & la date du 26 aofit x929. 

Rabat, le 9 aoat 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

eS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des nerceptions et recetles municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Bureau ce Rabat-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Rabat-hanlieue, pour I’année 1929, est mis en 
recouvrement a la date du 2 septembre 1929. 

Rabat, le 22 aott 19929. 

Le chej du service des perceptions, 
PIALAS.
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-PROPRIETE FONCIERE 

N° 879 du a7 aott 1929. 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ‘ 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
a 

AVIS 
prescrit par l'article 101 du dahir du 9 ramadan 1334 

(42 aotit 1913) 

Nélivrance Wun second duplicata du titre foncier 

Le Conservateur de la propriété fonciére, soussigné, a Vhonneur 

de prévenir le public que : 

MM. 1° Gaudart Georges-Emile, négociant, né Je 17 juin 1gor, 

a Geneve, marié & dame Marival Andrée, le 28 novembre 1925, & 

Kénitra, sous le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat 

regu au ereffe du tribunal de paix de Kénitra, le 27 novembre 1925, 

demeurant 4 Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean. 

-9° Vautier Camille, commercant, né le 24 mai rg00 4 Grandson, 

canton de Vaud (Suisse), célibataire, demeurant A Kénitra, rue de la 

Mamora, ont demandé la délivrance d’un nouveau duplicata du titre 

foncier n° 72x R. de la propriété dite « Villa Normande », dont ils 

sont copropriétaires indivis, chacun pour moitié, le duplicata 

primitivement délivré, ayant été perdu ainsi qu'il résulte : 

“9 _D'ne lettre de la Compagnie marocaine asiatique des pétroles 

détentrice de ce document en date du 24 mai rg29- 

2° D’une déclaration de perte en date du 13 juillet 1929, faite 

au commissariat de police de Kénitra. 

3° Dun avis de perte publié dans te journal « La Vigie 

Marocaine », le méme jour (Article ror du dahir du re aodt 1973). 

Toute personne intéressée peut dans le délai de quinze jours de 

la publication du présent avis formuler opposilion que de droit a 

celte délivrance. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat p. @, 

  

Réquisition n° 6701 R. 

Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le 29 mai 1929, 

M. Lauzet Etienne, colon, propriétaire, marié a dame Holstein Renée, 

le cv juillet gic, 4 Rabat, sans contrat, demeurant en ladite ville, 

rne Oukassa, représenlé par M. Cornette René, chef de bureau a fa 

Compagnie Algérienne de Rabat, a demandé liramatriculation, cn 

qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré you- 

loir donner Je nom de « La Renée V », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Salé, a 3 kilométres de Salé, sur la 

roule de Salé 4 Tiflet. _ 

Cette propriété, occupant! une superficie de 97 ha. 64 a., est limi- 

tée : au nord, par la piste allant & Sehb el Caid ; 4 l’est, par la 

djemaa des Tlossein, représentée par Ben Cheikh, demeurant sur 

les lieuwx ; au sud, par El Hadj el Mokhtar Hadji et les héritiers 

de El] Hachemi Essemar, demeurant 4 Salé ; & Youest, par Si Hadj 

Omar Tazi, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, et les 

Habous Kobra de Salé. / 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

fmmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange en date 

du a9 kaada 1347 (2 mai 1929). 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 

.GUILHAUMAUD. - 

est limitée 

Réquisition n° 6702 R. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservalion le ag mai 1929, 

t® Errahli ben Laroussi, marié selon la loi musulmane 4 Toto bent 
“Abou, vers rgro, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de : 2° El Habchi ben Mchich, célibataire ; 3° Amar ben 

Mchich, célibataire, tous demeurant au douar des Oulad Rezg, tribu 
des Oulad Klir, contréle civil des Zatr, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fer- 
rouch », consistant en terrain de culture, située coutrdéle civil des 
Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar des Oulad Rezg, 4 2 kilométres. 
environ & l’est du marabout Sidi Jabrou et 4&1 kilométre 4 l’est d’Aio 
Takherest. 

_ Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Bouameur ben el Korchi, Diilalt 
ben. Lahbib et par la propriété dite « Hamri X! », réquisition 3662 R., 
dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de Thami ben Tatbi et 
consorts ; A l’est, pur Mohamed ben el Ouardi ; au sud, par El Habchi 

ben el Fatmi ; 4 Vouest, par Abbou ben Hmida ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Lahhbib ben el Fatmi, El Habcht 
hen cl Mekki, Ben el Hadj ben M’Hamed, Bouameur ben el Korchi 
susnommeé ; A lest, par Lahsen ben el Korchi et Said Ksiba ; au 
sud, par Lahbib ben el Mekki ; & Vouest, par Layachi ben Sghuair. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
28 salar 1340 (27 aotit 1927), homologuée. 

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

Réquisition n° 6703 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 mai 1929, 
1° $i Larbi ben Abdallah ben Hadj Mohamed ben Said, marié selon 
la loi musulmane, 4 Salé, vers rg25, agissant en son uom personnel 
et comme copropriélaire indivis de : 2° Qum el Az bent Abdallah, 
muariée selon la loi musulmane & Hadj Bouselhaiu el Kadiri, vers 
1919, demeurant tous 4 Salé, rue Tl4a, derb El Achaqa, n° 31, a 

demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ain el Hammam », consistant en terrain de 

cullure, situce contrdéle civil de Salé, 4 1’Oulja de Salé, 4 proximité 
du marabout $i Mohamed bel Arbi. 

Cette propriété, occupant une superficic de 20 hectares environ, 
: au nord, par un cours d’eau et, au dela, par, les Habous 

Kobra, représentés par le nadir Hassar, 4 Salé ; & Vest, par Ahmed 
el Houch, demeurant A Salé, Bab Hosseine ; au sud, par El Hakaoui 
ould ben Habbouch et Bel Madani el Houssine, sur les liewx ; A 

l’ouest, par les Habous Kobra précités, Mekki ben Hamida el Hocini 
Dorafi et M. Franco Juan. 

Tous sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d’un acte sous seings 
privés en date du 15 mai tg29, aux termes duquel Si Mohamed hen 
Larbi ben Mohamed Manino et. consorts Ini ont vendu une partie de 
ladite propriété ; 2° d'une moulkia en date du 17 rejeb 1328 (a6 juil- 
let r910), homologuée. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  
  

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

In connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur Wimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, A -la 
Mohakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3 
la Conservation Fonciére, &tre prévenne, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage.



ee 
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Réquisition n° 6704 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 mai 1929, 

Larbi ben Bouamar, marié selon la loi musulmane & Messaouda bent 

el MAti, vers 1880, et 4 Asfia bent Bouazza, vers 1887, demeurant au 

douar des Ait ben M’Hamed, tribv des Ghouanem, contréle civil des 

Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriglaire, Cune 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Hafari 

el Meraisse », consistant en terrain de cullure, située controle civil 

des Zaér, iribu des Ghouanem, fraction des Ayaida, douar Guedadra, 

A+ kilométre de Lalla Kebira ct & 1 kilométre A Vouest du marahout 

Sidi Mansour. / 
Celle propriété, occupant une superficie de roo hectares environ, 

est limilée : au nord, par Bouamar ben M’Hamed et Kebir ben el 
Ayachi ; & l'est, par Ali el Mejirih, Miloudi ould el Hassane et Jl 
Ayachi ould Hamadi ben Larbi ; au sud, par Cheikh Laakhdar ben 

Atfia ; 4 l’ouest, par Ouled el Hadj Mekki. 
Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur [edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
_et quwil en est propriétaire en vertu d’unc moulkia en date du 

8 chaabane 1336 (19 mai 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6705 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 mai 1929, 

M’Hamed ben Larbi Ghanmi, marié selon la loi musulmane A Fatma 

Doukalia, vers 1g21, demeurant au douar Guedadra, tribu des Ghoua- 
lem, contrdle civil des Zaér, a demandé l’immiatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Arissa », consistant en terrain de culture, situce 
contréle civil des Zaér, tribu Ghoualem, fraction et douar Guedadra, 
4 1 kilométre environ au sud de Tala Chegaga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la pisle allant de Tallal & Sidi Larbi ; 4 Vest, par 
El Mekki ben Bouazza ; au sud, par Jes Oulad Beni Khirane, repreé- 
sentés par Si Driss ben Lahsen ; 4 l’ouest, par les Oulad bou Attia. 
représentés par Mohamed hen Bou Atia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
tg chaoual 1347 (31 mars 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6706 R. 
Suivant réquisilion déposéec A la Conservation le 30 mai 1929, 

1° M’Hamed ben Larbi Ghalmi, marié selon la Joi musulmane A 
Fatma Doukalia, vers 1rg21, agissant en son nom _ personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Messaouda bent el Maati el 
Ghalmia, mariée selon la loi musulmane au caid El Larbi ben Bou 

Ameur, vers 1899, demeurant tous deux au douar £1 Guedadra, tribu 
des Ghoualem, contréle civil des Zaér, a demandé-l’immatriculation, 
en qualité de coptopriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Dareine », consislant en terrain de culture, située contréle civil des 

Zaér, tribu des Ghoualem, fraction et douar Guedadra, A a kilométres 
au sud-ouest du marabout Sidi Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Kheder ben Hammani ; a l’est, par les Oulad 
bou Atia, représentés par Mohamed ben Bou Atia et Bel Kebir ben 
Chafai ; au sud, par l’oued Sidi Ali ben M’Hamed ; A louest, par 
l’oued susnommé. : 

Tous les susnommés demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux moulkias en date 
des 19 chaoual 1347 et 5 chaabane 1346 (31 mars 1929 et 28 janvier 
1928), homologuées. 

Le Conservateur de la propri¢lé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6707 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Gonservalion le 31 mai 1929, 

la société « Sparacello et Ali », société en commandile simple dont 

le siége social est 4 Rabat, constituée suivant acte sous seings privés 

en date du 1° février 1927 déposé le 15 février 1927 au secrétarjat- 

ereffe du tribunal de premigre instance de Rabat, représentée par 

M. Sparacello, demeurant 4 Khémisset, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriglaire, d'une propriélé 4 laquelle elle a déclaré 

vouloir donner le nom de « Riri », consistant en terrain a batir, 

située & Khéinisset. . 

Cetle propricté, occupant une superficie de 840 métres carrés 

environ, est limilée : au nord, par une rue de 12 métres non dénom- 

mée ; A l'est, par une rue de 15 méires non dénommée ; au sud et 

a Pouesl, par VElat chérifien (domaine privé). 
La requéranle déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en cst propriétaire en vertu d’un acle adminislratif en 

date du 26 mars 1928, aux termes duquel 1’Btal chérifien (domaine 

privé) lui a vendu ladite propricté. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6708 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° juin 1929, 

M. Herbouze Augustin, chef magasinier d’aconage, marié 4 dame 

Peyre Detphine-Suzanne, le 21 novembre r:gto, & Casablanca, sans 

conlrat, demeurant A Kénitra, et faisant élection de domicile chez 

Me Malére, avocat A Kénitra, son mandataire, a demandé ]'immatri- 

culation, en qualité de proprictaire, d’une propriélé 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Ghemmaza », consistant en 
lerrain de culture, située controle civil de Mechra bel Ksiri, prés la 
route de Ksiri 4 Pelitjean, 4 15 kilomélres au sud-est de Ksiri, A 
proximité et 4 Vouesl de Souk el Djemfa. 

Cette propriété, occupant une superlicie de roo hectares environ, 
est limilée : au nord, par Tahar Sibani ; 4 l’est, par les Qulad Khalit ; 
au sud él A Vouest, par E] Hadj Mohamed ben Sahraoui et El Houni. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est. propriélaire en vertu d’un acte sous scings privés on 
date du 3 janvier 1929, aux termes duquel Abdeslem ben Mohamed 
Bouknadil Chérif et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAOD. 

Réquisition n° 6709 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 3 juin 1929, 

M, Canlegril Louis-Raymond, marié 4’ dame Cuq Léonline-Yvonne, le 
& juin rgt8, A Tiaret (départ' d’Oran), sans contrat, demeurant a 
Meknés, rue d’Oran, et faisant élection de domicile chez M. Louhet, 
« Splendid-Bar », avenue Dar el Makbzen, A Rabat, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ras el Arba 4 », 
consistant en lerrain de culture, située contréle civil de Khémisset, 
tribu des Ait Ksou, & 1.500 métres environ d’Ain Gueltarat. 

Celte propriété, occupant une superficie de 165 hectares environ, 
est limitée : au nord, par le chemin de Ouldjet Soltane ; A Vest, par 
M. Lauversac et M. Briand ; au sud, par M. Briand susnommé et 

M. Ballet Chrétien. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
aulre que ; 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation 
de Kas el Arba, et & Varlicle 3 du dahir du.a2 mai 1923, contenant, 
notamment, les clauses de valorisation de la propriété, interdiction 
Waliéner, de loucr ou a’hypothéquer sans lautorisation de 1’Etat, 
Je loul, sous peine d'annulation de l’attribution et de déchéance 
prononcée par administration, dans les conditions prévues au dahir 
du 23 mai 1g22 ; 2° hypethéque au profit de l’Elat chérifien pour 
solde du prix de vente, et qu‘il en est propridlaire en vertu d'un acte | 
administratit en. date du 1° oclobre 1g28, aux termes duquel le 
domaine privé de ]’Elat chérifien Ini a vendu lIadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6710 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1929, 

la Société civile des Immeubles de Monroza, conslituée suivant acte 

sous gcings privés, en dale du rg avril rg29, et dont le siége social 

est & Rabat, avenue des Touarga, n° 3, représentée par M. Zamilt, 

demeurant A Rabat, avenne des Touarga, n° 3, a demandé )’imina- 

Iriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommee 

« Touirsa », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Mon- 

roza », consistant en terrain de culture, située A Témara-Plage. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 3 hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Mage, directeur de la Caisse de: crédit 

agricole & Rabat, ct M. Manceron, colon, & Témara ; a Vest, par les 

héritiers Salah ben Djilali, dermeurant sur les lieux ; au sud, par les 

Oulad ben Said, demcurant sur les licux ; 2 Vouest, par Vancienne 

route de Rabat 4 Casablanca. ; 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il v’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date du 

16 chaabane 1347 (27 janvier 1929), homologué, aux termes duquel 

M’Hamed ben Rahal lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6741 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 juin 19329, 

Si Moulay Ahmed Benmansour, pacha d’Oujda, marié selon la loi 

musulmane et faisant élection de domicile chez Me Bruno, avocat aA 

Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

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

« Bled el Ain », consistant en terrain de culture, siluée contrdéle civil 

de Rabat-banlieue, tribu des Oulad Ktir, lieu dit « Ain el Sllouf ». 

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

tée : aa nord, par Tolo el Mekki et par la propriété dite « Bled Bacha 

Moulay- Ahmed », réquisition 3077 R., dont Vimmalriculation est 

poursuivie par le requérant ; 4 ]’est, par le chaabal Ain el Allout ; 

au sud, par l’oued Akreuch ; 4 l’ouest, par Rehouna, El Moualda, 

Lessassfa, Miloudi ben Djilali Laouar. ~ 

Demeurant lous sur Ies leux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 

ty hija 1347 (12 mai 1929), homologuée. 
. Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6712 R. 

Suivant réquisition en date du 16 mai 1929, déposée 4 la Con- 

servation le 17 mai 1929, M. Folcher Camille-Ferdinand, colon, marié 

X dame Rosalie Barret, le 1g juin 1895, A Orcidre ‘Lozére), sans 

contrat, demeurant & Daiet er Roumi par Tiffet, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une prapricté dénommée 

« Lot de colonisation n° 5 de Daiel er Roumi », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Georges », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil des Zemmour, lotissemen|. de Daiet er 

Roumi, & 19 kilométres environ de Tiflet. 
Cette propriété, occupant une superficie de t2g hectares environ, 

est limitée : au nord, par MM. Chaminade et Espitalier, attributaires 
des lots n° 3 el 4 du méme lotissement, demeurant ‘sur les Jieux ; 
4 Vest, par la route de Tiflet &4 Tedders ; au sud, par le caid Haddou 
ben Bouazza, demeurant & Souk el Djemda ; 4 l’ouest, par une pisle 
allant de Sidi Bettache 4 la route de Tiflet 4 Tedders, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir & la vente du lotisseament, et a Var- 
ticle 3 du dahir du 23 mai 1922, contenant, notamment, valorisation 
de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sans antorisation de. ]’Etat, le tout, sous peine de déchéance on d’an- 
nulation de J’atlribution prononcée par l’administration, dans Ics 
conditions du dahir du 18 mai 1922 ; 2° Vhypothéque au profit de 
VEtat chérifien, vendeur, pour sireté du paiement du solde du prix 

de vente, et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte administratit 
du 7 décembre 1927, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 6713 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 4 juin rgaq9, 

M. Plaze Louis, mécanicien, marié 4 dame Mohaer Denise, le 6 dé- 

cembre 1923, 4 Paramé (Me-et-Vilaine), sans contrat, demeurant 4 
Rabat, 2, rue du Lieutenant-Revel, a demandé Vimmatriculalion, en 

qualilé de propriélaire, d'une propriété dénommée « Lotissement 
Mathias et Cl », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Louiselle », consistant en lerrain A batir, situéc 4 Rabat, 4 l’angle 
de la rue de Saintonge et de Ja rue Saint-Jean. 

Cette propriété, cecupant une superficie de 410 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue Saint-Tean ; au sud el a l’est, par 
M. Marty Georges, ermployé aux P.T.T.; 4 Vouest, par la rue de Sain- 
tonge. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qu’il on esl proprictairc en vertu d’un acte sous seing privé en 
date & Rabat du 2 mai 1928, aux termes duquel M. Mathias Louis, 
agissant av nom de la Socidié de Constructions économiques, Tui a 

vend ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6744 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juin 1999, 

Mme Carrara Anoa, épouse Razzino Antoine, mariée le 6 mars rg13, 4 
Tunis, sous le régime légal ilalien, demecurant A Rabat, rue de la 
Paix, diiment autorisée par son mari, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propri¢taire, d’une propriélé a laquelle elle a déclaréd 
vouloir donner le nora de « Villa Clailia », consistant on une maison, 
située A Rabat, angle cle Vavenue Marie-Feuillet et de la rue de 
Kénitra. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 153 métres carrés, 
est limitée : au nord el A lest, par M. Bigaré, avenue de Témara, A 
Rabat ; au sud, par la rue de Kénitra ; a l’ouest, par Vavenue Marie- 
Feuillet. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quelle en est propriétairc en vertu d’un acte sous seing privé 
en date & Rabat du 22 décembre rg28, aux termes duquel M. Bigaré 
Eugéne lui a vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de ia propriété fonciére & Rabat, 
GULLHAUMAUR. 

Réquisition n° 6715 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juin 1929, 

Mohamed ben Bouselham ben Djilali Sefiani, marié selon la Ioi 
musulmane & dame Tamou bent Sellam, vers 1894, demeurant au 
douar Beni Aziz, Lribu des Scfiane, contréle civil de Souk el Arba du 
Gharb, a demandé Virnmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sedra », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el 

Arba du Gharh, tribu des Sefiane, au douar Beni Aziz, 
Cette propriélé, occupant une superficie de 4o hectares environ, 

est composée de deux parcelles limitées : 
Premiére parcelle : au nord, par le requérant ; A Vest, par la 

propriété dite « Bled Chebouni », réquisition 1248 R., dont J’imma- 
triculation est poursuivie au nom de Mohamed ben Allal, Abdesselem 
ben Abdelkrim ben Aouda et consorls, demeurant 4 Karia Daouia ; a 
Vouest, par le requérant ; au sud, par Voued Sebou ; 

Deuziéme parcelle : au nord, A Vouest ct a Vest, par l’oued 
Sehou ; au sud, par le requérant et Si Ahmed ben Malek, ce dernier 
demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriélaire en vertu d’ane moulkia en date du 
23 salar 1325 (7 avril rgo7). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Palancia », réquisition 3580 R., dent l’extrait de r4qui- 

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

29 mars 1927, n° 753. 
Suivant réquisition rectificative du 13 aott 1929, UVimmatricu- 

Jation de Ja propriété dite « Palancia », réq. 3580 R. sise contréle
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civil de Rabat-banlieue, Uribu des Oudaia, lieu dit « Guich des 
Oudais », A proximilé du Palais d’Etat, est poursuivic au nom des 

requérants primitifs est au nom de : 
1 Sidi M’Hamed ben Sid el Hadj Ahmed Berkouk, marié selon 

la loi musulmane a dame Said ben Berkkoka, vers 1918 & Rabat, y 

demcurant, rue Fairan Sidi M’Ssimer ; 
2° Lalla Tahara bent Sid el Hadj Ahmed Berkouk, marie selon 

la loi musulmane A Hadj Ahmed Barrado, vers 1905, a Rabat y 

demeuranl, derb Moulay Abdallah ; : . 
3° Lalla Amina bent Sid el Hadj Ahmed Berkouk, mariée selon 

la loi musulmane 4 Hadj Ahmed Piro, vers rgto, 4 Rabat, y 
demeurant, rue Zaki n° 6 ; 

4° Lalla Oum Keltoum bent Sid el Hadj Ahmed Berkouk, mariée 
selon la loi musulmane } Hadj Mohamed Palamino, vers 1g12, 4 
Rabat, y demeurant, rue Zaki, en qualité de copropriétaires indivis 
dans des proportions diverses ainsi que le tout résulle des acles 

originels déposés 4 Vappui de la réquisition d’immatriculation, 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Rabat, p. i. 

REY. 

Il. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

. Réquisition n° 13180 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 juin 1929. 

M. Massardier Tean-Marius, marié 4 dame Bayle Julie, Je 27 murs 
tg24, & Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié aux entre- 
pots de la « Vacuum Oil & C®° », a Fédhala, a demandé |’iminali- 
culation, en qualilé de propriétaire, dune propriété dénommée « Lot 
n° 2 du lotissement de Beaulieu », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lily », consistant en terrain 4 balir, situce 
conlréle civil de Chaouia-nord, lrihu de Médiouna, lieu dit « Beau- 
lieu », avenue Sleeg. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.550 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Prévot, sur les lieux ; 4 l’est, par 
M. Ruisset, sur les lieux ; au sud, par M. Navarro, 4 Casablanca, 

Roches-Noires, rue Curie, n° 5 ; A l’ouest, par une route non dénom- 

mée. , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Icdil 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudicalion 
des hiens de l’Allemand Carl Ficke, en dale du 20 avril 1925. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13181 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Couservation le 28 juin 1929, 

M. Massardier Jean-Marius, marié A dame Bayle Julie, le 27 mars 
1924, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié aux entre- 

pots de la « Vacuum Oil & C° », A Fédhala, a‘'demandé V’immatri- 

culation, em qualité de propriétaire, d’une. propriété dénommeée 
« Lotissement d’Ain Seba, lots 190 et rgr », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Marcelle », consislanl en terrain A batir. 
siluée contréle civil de Chaovia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit 
« Ain Seba », & hauteur du kilomélre 9,100 de la route de Rahat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.180 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la voie ferrée ; & lest, par M. Jensez, i 
Casablanca, boulevard de Lorraine, n° 365 ; au sud, par la route 
de Rabat ; & Vouest, par M. Claude, représenté par M. Jean Larrére, 
passage de I'TIndustrie, immeuble Paris-Maroc, A Casablanca. 

Le requérant déclare qu'éa sa conuaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudicalion 
des biens de Il’Allemand Krake, en date du 4 mai ro25. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Cusablanca. 
ae BOUVIER. 

Réquisition n° 13482 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 29 juin 1929, 

1° Bendahan Rachel, mariée A Casablanca, sclon la loi hébraique, 
le 18 décembre 1918, 4 Attias Isaac, demeurant a Casablanca, rue 
d’Anfa, n° 13 ; 2° Bendahan Rica, mariée selon Ja Loi hébraique, A 
Casablanca, le 10 septembre tg919, A Hassan Joé, demeurant A Tanger : 
3° Bendahan Moses, célibataire ; 4° Bendahan Sol, mariée selon la 
loi hébraique, 4 Casablanca, le 10 novembre 1926, 4 Benazeraf Rafaél- 
Jacob ; 5° Bendahan Abraham, célibataire, ces trois derniers demeu- 
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rant au méme lieu que Ja premiére ; 6° Tlassan Salvador, marié selon . 
Ja loi hébraique & Sicsu Gamille, & Tétouan, le 23 septembre rgr4 ; 
-" M. Bonnet Lucien-Lonis-Victor, marié 4 Albacetle Maria el Gracia, - 
4 Madrid, le 28 mai tgro, sans contrat ; 8° M. Bonnet Emile-Paul- 

Guillaume, marié A dame Colaco Conscsa Matheuve, 4 Lisbonne, le 

2 seplembre-1g26, sams contrat, ces trois derniers demeurant & 
Tanger ; 9° Mohamed ben, Hadj Mohamed ben el Arbi, marié selon 
la loi musulmane A Halima bent el Madi, vers 1913, demeurant & 

Casablanca, rue Naceria, n® 13 ; ro” M. Benhamou Abraham, marié 
selon Ja loi hébraique A Atlias Mazeltob, 4 Casablanca, en 1903, 
demeurant 4 Casablanca, rue Berthelot, n° g, tous représentés par. 
M. Attias Isaac, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue d’Anfa, 
n? 14, ont demandé limmatriculation. en qualité de copropriétaires 

indivis dans les proportions de : 26.25 pour Jes cinq premiers, sans 
proportions déterminées entre eux ; 8,75 9% pour le 6°; 8,75 % pour 
Tes >* ef 8, sans proportions délerminées enlre eux ; 50 % pour 
le of. et 6.25 % pour le ro®, d’une propriélé 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « De Kria Il », consistant en terrain A 
bitir, située & Casablanca, lieu dit « Kria », au kilométre 4 de la 
route de Casablanca & Médiouna. 

Celle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : an nord, par la propriété dile « El Remelle », titre 3114 C., 
appartenant 4 Ja Société Fonciére d’Ain el] Kabous, 4 Casablanca, rue 
des Qulad Ziane, n° 6 ; A Vest, par la propriété dite « Kria ITI », 
réquisilion 4479 C., dont Vimmatriculation a élé demandée par les 
consorls Bendahan ; au sud et A Ll’ouest, par la propriété dite 
« Kria I», réquisition 4486 C., dont Vimmatriculation a été demandde 
par les mémes, 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni wucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour l’avoir acquis des héritiers 
Ahmed ben Taib cl Haraoui et consorts, par actes d’adoul des de 

rehia JI 1381 (maiunars 1gi3), 20 joumada 1330 (7 mai ou 6 juin 1914) 
et 26 safar 1334 (3 janvier 1916). 

Le Genservateur de lu propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Laborde », réquisition 6271 C., dont l’extrait de réquisi- 
tion d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
19 février 1924, n° 594, et un extrait rectificatit au « Bul- 
letin officiel » du 24 mars 1925, n° 649. 

suivant réquisition rectificalive du 27 juillet 1929, l’immatri- 
culation de la propriété susviséc, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, liew dit « Atu Diab », est poursuivie désormais 
au nom de M. Laborde Albert, marié sans contrat A dame Cazeaux 
Jeanne, le ig seplembre 1go1, 4 Bordeaux (Gironde), demeurant A 
Casablinca, houlevard de Bourgogne, au lieu et place de M™ Cazcaux 
susnommée, requérante primitive. en vertu d’une déclaration du 
27 juillet rg29, constutant que Vacquisilion de cel immeuble a été 
fiite au nom de la communauté Laborde-Cazeaux. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, Pp. i., 
DELAUNAY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ain Litima Bir Djedid », réquisition 9644 C., dont l’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a-paru au « Bulletin 
officiel » du 28 décembre 1926, n° 740. 

Suivant réquisition rectificative du 10 aodt 1929, Vimmatri- 
culation de la propriglé susviséc, sise contrdle civil des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali d’Avzernmour, tribu des Chiadma, fraction des 
M’Harza, douar Selatna, 4 4 kilométres de Bir Djedid Saint-Hubert, 
est poursuivie désorma‘s, tant au uom des requérants primitifs, 
a Vexclusion de Cheikh Louadoudi ben Larbi, décédé, qu’au nom 
des héritiers de ce dernier, savoir, ses enfants : 

r° Djilali ; 2° Bouchaih ; 8° Yamina ; 4° Amina, célibataires ; 
5° Zohra, marige vers 1926, 4 M’hamed ben Ahmed ; 6° Fatma, 
mariée vers 1924 4 Bouzza hen Djilali ; 7° son petit-fils, Ahmed ben 
Mohamed ben Cheikh Laoudoudi ben’ Larbi,. célibataire, ; 8° sa 
premitre veuve, Khadidja el Quahrania, non remariée 3 9° Sa 
seconde veuve, Aicha bent Elhadj Abdelaziz, remariée vers 1927 4 
Bouchaib hel Mckki, tous demeurant et domiciliés sur Jes lieux, 
en vertu de trois actes de filiation en date des 13 rabia II 1346
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(10 octobre 1927), 6 hija 1347 (16 mai 3929) et 22 safar 1348 
(30 juillet 1929), déposés & la Conservation. ; 

ll est en outre précisé que la procédure d’immatriculation en 

cause esl poursuivie dans Vindivision ct & concurrence de 2112/6336 
pour M’Hamed ben Abmed ben M’Hamed Selteni ; 2112/6336 pour 

Touazza ould El Hadj Mohamed ben Bouazza ; 406/6336 pour le 

premier nouveau corequérant ; 3836/6336 pour le second ; 203 /6336 

pour le troisitme ; 168/6386 pour le quatri¢me ; 203/6336 pour le 

cinquiéme ; 168/6336 pour Je sixiéme ; 336/6336 pour le seplitme ; 

1760/6336 pour le huitiéme et 132/6336 pour le neuviéme. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. 1, 

DELAUNAY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Mers Bouazza II », réquisition 10033 C., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 22 mars 1927, n° 752. 

Suivant réquisition rectificative du ro aodt 1929, l'immatri- 
culation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine El Outa (Ziaida), douar 
el fraction des Oulad Boudjemaa, est poursuivie désormais dans 
Vindivision ct sans proportions délerminées, tant au nom des 

requérants primitifs qu’en celui de Hafsa bent El Mir, veuve de 

M’Hamed ben Ahmed, décédé vers 1907, demeurant et domiciliée 

sur les lieux, leur copropriétaire omisc 4 la réquisition d’immatrl- 

culation, ainsi qu°il résulle d’un acte de filiation du 7 joumada IT 

1346 (a novembre 1927) déposé A la Conservation. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Cheikh Louadoudi ben Larbi », réquisition 10371 C., 

dont l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au 

« Bulletin officiel » du 10 mai 1927, n° 759. 

Suivant réquisition reclificative du ro aott 1929, limmatri- 
culation de la propriété susvisée, sise contrdle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, douar et 

fraction des Selalna, A hauteur du kilométre 42 de la roule de 
Mazagan 4 Casablanca, est poursnivie désormais tant au nom des 
tequérants primiltifs, 4 l’exclusion de Cheikh Lousdoudi ben Larbi, 

décédé, qu’au nom des héritiers de ce dernier, savoir : ses enfants : 
1® Djilali ; 2° Bouchaib ; 3° Yamina ; 4° Amina, célibataires ; 

5° Zohra, muriée vers 1926 4 M’Hamed ben Ahmed ; 6° Fatma, 
mariée vers 1924 4 Bouazza ben Djilali ; 7° sen petit-fils, Ahmed 
ben Mohamed ben Cheikh Louadoudi ben Larbi, célibataire ; 8° sa 
premiére veuve, Khadidja el Ouahrania, non remariée : 9° sa seconde 
veuve, Aicha bent El Hadj Abdelaziz, remariée vers 1927 4 Bouchaib 
bel Mekki, tous demeurant et dorniciliés sur les lieux, en vertu de 
trois actes de filiation en date des 13 rebia II 1346 (10 oclobre 1927), 
6 hija 1347 (16 mai 1929) et 29 safar 1848 (80 juillet 199), déposés 
4 la Conservation. 

Tl est en outre précisé que la procédure G’immatriculation on 
cause est poursuivie dans l’indivision ct & concurrence de 2112/6336 
pour M’Hamed ben Ahmed ben M’Hamed Selteni ; 2112/6336 pour 

Bouazza ould El Hadj Mohamed ben Bouazza ; 406/6336 pour le 
premier nouveau corequérant ; 3386/6336 pour le second ; 203/6336 
pour le troisitme ; 168/6336 pour le quatritme ; 203/6336 pour le 
cinquiéme ; 1648/6336 pour le sixiéme ; 336/6336 pour le septi¢me ; 
160/6336 pour Jc Luitiéme et 1732/6336 pour le neuviéme. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Mers Elhimer », réquisition 11382 C., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 27 décembre 41927, n° 792. 

Suivant réquisitions rectificatives des 12 décembre 1928, 
§ janvier et 31 juillet 1929, l’immatriculation de la propriété dite 
« Mers Elhimer », réq. 11382 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu .des Zenatas, fraction Beni Yakleff, douar Zouaghat, & 
5oo métres du marabout de Sidi Mohamed Fl] Melih et & 2 km. 
& l’ouest de Sidi Mohamed El Arbi est’ désormais poursuivie tant 
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ate nom des requérants primitifs A l’exclusion de Kaddour ben 
Kaddour ben El Hadj Mohamed ben Abbes, qu’en celui de Si 
Mohamed ben Abmed ‘Tazi, marié 4 Fés en 1973, selon la loi 
musulmane A dame Fatma bent Tahar Tazi el demeurant, 14, rue 
de Safi A Casablanca, dans les proportions suivantes pour chacun 

d’eux. 
1 So % & EL Hadj hen Ali ; 2° 25 % & Si Mohamed ben Ahmed 

‘Tazi, susnommé ; 8° 12,50 % 4 Kaddouria bent Kaddour ben el Hadj 

Mohamed ben Abbes ; 4° ta.50 % A Fatma ben Kaddour ben El 

Hadj Mohamed ben Abbes. 
En vertu d’un procés-verbal en date du xa décembre 1928, 

aux termes duquel les comparants ont déclaré étre copropriétaires 
dudit immeuble dans les proportions susénoncées et d’un acte 
sous séings privés en date & Casablanca, du ra juillet rg29, aux 
termes duquel Kaddour ben Kaddour hen El] Hadj Mohamed ben 
Abbes, corequérant primitif a cédé ses droits dans ladite propriété 
hk Si Mohamed ben Ahmed Tazi précité. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 
DELAUNAY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Mers el Arbi ben Kacem », réquisition 11408 C., dont 

- Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin officiel » du 3 janvier 1928, n° 793. 

-Suivant réquisilions rectificatives des 12 décembre 1928, 5 jan- 
vier et 31 juillet 1929, l’immatriculation de la propriété dile « Mers 
el Arbi ben \Kacem », réquisition 11408 C., sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction Beni Yakleff, douar Zoua- 
ghat, 4 500 métres du marabout de Sidi M’Hamed et 4 a kilométres 
du marabout de Sidi Mohamed ben Larhi, A proximité de la 
briqueterie de Fédhala, est désormais poursuivie tant au nom des 
requérants primilifs 4 l’exclusion de Kaddour ben Kaddour ken El 
Hadj Mohamed ben Abbes, qu’en celui de Si Mohamed ben Ahmed 

Tazi, marié & Fes en 1g13, selon la loi musulmane & dame Falma 
bent Rahar Tazi et demeuranl 14, rue de Safi A Casablanca, dans ics 

proportions suivantes pour chacun d’eux : 
1° $0 % & El Twadj ben Ali ; 2° 4,165 % & Elhachemia bent FL 

Arbi ben Abhbes ; 8° 4,165 % A Keltoum bent 5i Moharaicd ben 

Elmlich, veuve de Kaddour ben El Hadj Mohamed ; 4° 16,67 % & Si 
Mohamed ben Ahmed ben Ahmed Tazi, susnommé ; &° 8,335 % 

& Kaddouria bent Kaddour ben el Hadj Mohamed ben. Abhés ; 
6° 8,365 °4 A Fatma bent Kaddour ben El Hadj Mohamed ben Abbes ; 
7° 8,300 % a Yzza bent Ali. 

En vertu d‘un procés-verbal en date du ra décembre 1928, aux 
termes duquel les comparants ont déclaré étre copropriétaires dudit 
immeuble dans les proportions susénoncées et d’un acte sous seings 
privés en date 4 Casablanca, du 12 juillet r929, aux termes duquel 
Kaddour ben Kaddour ben El Hadj Mohamed ben Abbes, corequérant 
ptimilif a cédé ses droils dans ladite propriété 4 Si Mohamed ben 
Ahmed Tazi précité, : ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. 
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Réquisition n° 1025 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 juin 1929, 

1® Larbi ben el Hadj Abhés el Hamdouni, marié selon la loi musul- 

mane & Fatma bent Abderrahmane, vers 1927, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de : 2° Ahmed ben -el Hadj el 
Abbas el Hamdouni, marié selon Ja Joi musulmane a Fatma bent 
Moulay Ali, vers 1900, tous deux demeurant et domiciliés A la zaouia 
de Ben Hamdoun, fraction des Ghnadra, tribu des Oulad Amor, a 
demandé l’immatriculation, én qualilé de copropriétaire indivis par 

‘parls égales, d’une propriété dénommée « Feddane el Karbous et 
Feddane Ali ben Ghanem », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Feddane el Karbous », consistant en terrain de culture, 
située circonscriplion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
des Oulad Amor, fraction des Ghenadra, 4 la-zaouia de Sidi ben 
Hamdoun. 

: Cette propriété, occupant unc superficie de 4 hectares, se compo- 
sant de deux parcelles, est limitée, savoir : , 

Premiére parcelle, dite « Feddane el Karbous » : au nord, par 
la route de Sidi ben Nour et, au deli, Ahmed ould Abbés ct consorts ; 

4 lest, par E} Hadj el Abbés cl Hamdoumi ; au sud, par la route de
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. Souk el Khemis ct, au dela, le cimetidre ; A l’ouest, par Mohamed 

“ben el Ghali et consorts. 
Tous les susnommés demeurant sur les licux. 
Deuriéine parcelle, dite « Feddane Ali Ghanem » : au nerd, 

par Larbi ould Boumehdi, demeurant sur les liewx ; 4 Vest, par 
Abdallah el Hidiani el consorts, demeurant au douar EF] Menadia, 

fraclion des Ghenadra ; au sud, par les requérants ; & louest, par 
Moulay M’Hammed el Assikri, demeurant sur les Jiewx. 

Le requérant déclare gu't sa cornmaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en verlu d’un acte d’adoul en date 
du a safar 1380 (22 janvier rg12;, homologué, aux termes duquel 
Fatma bent Sid Djilali, leue grand‘mére, leur a fait donation de 
ladile propriété 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 1026 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 juin ra29, 

M. Pérez René, de nationalité francaise, niarié 4 dame Martin Juolictte, 
4 Oran, Ie 18 avril rg21, sans conlrat, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, rue de Mirecourt, n° 11, a demandé Vimmatriculition, 
en qualité de propriélaire, d'une propriélé dénommée « Lotissement 
Butler », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Liliane », 
consistant en terrain de culture, située & Casablanca (Maarif), lotis- 
sement Butler, ruc du Mont-Ampignani. 

Cette propriélé, occupant une superficic de 303 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 l’est, par Mohamed ben Abdeslam ben 
Souda, demeurant 4 Fés ; au sud, par M. Blanchemanche, comptable 
a la société dite « Energie Electrique », 4 Casablanca, Roches-Noires ; 

4 Vouest, par la rue du Mont-Ampignani. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 14 novembre 1928, aux termes duque) Si 
Mohamed ben Abdeslam hen Souda lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusatlanes 

CUSY. 

Réquisition n° 1027 D. 
Snivant réquisition déposce A Ja Conservation le 24 juin ry20, 

1° Larbi ben ec] Hadj Abbés el Hamdouni, marié selon la loi musul- 
mane a Fathma bent Abderrahmane, vers 1921, agissant en son nom 
personnel ct comme copropriétaire de : 2° Bouchaib ben Ahmed ben 
el Hadj Abbés, célibataire ; 3° Fathma bent Sidi Mohamed, veuve 
de Larbi Chidmi, décédé vers 1922, lous demeuranl et domiciliés 4 
la zaouia de Hanwdoune, Lraction des Ghenadra, a demandé Virnma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions 
de : 3/8 pour chacun des deux premiers requérants et de »/8 pour 
la troisi¢rne requérante, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Hofrat Douda », consistant en terrain de culture, 
située circonscripltion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
des Oulad Amor, fraction des Ghénadra, 4 500 mitres environ au 
sud de la zaonia de Sid: ben Hamdoune. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée ; au nord et 4 Vest, par Tahera bent el Hadj Ahmed ; au sud, 
par la route du Sahel ; 4 louest, par Bouchaib el Hamri et consorts. 

Tous les indigénes susnomimeés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : les deux premiers en vertu 
dun acle d’adoul en date du 28 moharrem 1343 (29 aodt TOA, 
homologué, aux termes duquel Khedoudj, Seida Aicba et Seida Khe- 
nata bent Mohamed ben el Hadj Hamed leur ont cédé leurs droits 
dans ladite propridié. Les venderesses en étaient elles-mémes pro- 
priétaires en vertu d’un acte de parlage en date du 6 chagual 1318 
(27 janvier rgo1), homologué, en coindivision avec Fatma bent Si 
Mohamed, troisitme corequérant. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 1028 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 25 juin 7929, 

1° Fatma bent Sid Ali ben el Mckki, veuve de Abbou ben Ahmed, 
décédé vers 1905 ; 2° Zohra bent Abbou ben Ahmed, veuve de Ahmed 
ben el Hadj, décédé vers rgo; : 3° Fathma bent Abbou hen Ahmed, 
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veuve de Mohamed ben Djilali, décédé vers 1925, toutes demeurant 

au douar Oulad Sidi Abdallah, fraction des Behala, tribu des Beni 

Brahim, et domiciliées audit lieu, chez E] Mir ben Abbou ben 

Ahmed, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivises dans les proportions de : 2/12 pour Ja 
premiére et 5/12 pour chacune des deux autres, d’une propricté 
dénommée « Dar Belkhir et Mekarit », A laquelle elles ont déclaré 
youloic donner le nom de « Dar Belkhir », consistant en terrain de 

culture, siluée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

tribu des Beni Brahim, fraction des Behala, douar Oulad Sidi Abdal- 

lah, & proximilé du marabout de Sidi Mohamed el Balhoul et de la 
piste de Settat 4 Ben Ahmed. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Mohamed ben el Medaoui ; & Vest, par Mohamed 
ben Abbou ; au sud, par Mohamed ben Ali ; 4 louest, par Moham- 

med ben el Medaoui susnommé et Menia el Mezemzia, 
Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 

Tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’elles en sont caproprictaires en vertu d’un acte de partage 

dressé par adoul Je xg kaada 1347 2g anTil 1929), homologué, leur 
attribuant ladile propriété, en suite d’un jugement en date du 
20 chaabane 1345 (so février 1928), également homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cUsY. 

Réquisition n° 1029 D. 
Suivant réquisilion déposée & Ia Conservation le 25 juin 1929, 

1™ Mohamed hen Lahbib ben Chtioui Zemourj Aloui Fardji, marié 
selon la loi musulmone 4 Zahra bent $i Larbi, vers 1g18, et veuf 
de Halima bent Hadj Bouchaih, décédée vers 31917, agissant en son 
nom personnel et comme copropriélaire de : 2° Bouchaih ben Lahhib 
ben Chtioui Zemouri Aloui Fardji, marié selon la loi musuJmane 
4 Chérifa bent Si Mohamed, vers :g00 ; 3° Chama bent Lahbib hen 
Chtioui Zemouri Aloui Fardji, veuve de Mohamed ben Mhamed, 
dérédé vers rga4 ; 4° Aicha bent Lahbib ben Chijioui Zemourj Aloui 
Fardji, veuve de Mbarek ben Mhamed, décédé-vers 1922 ; 5° Mohamed 
ben Ahmed hen Lahbib, marié selon la lol musulmane 4 Chama 
bent Norchi, vers rgz0 ; 6° El Ghali ben Ahmed ben Lahbib, céliba- 
laire ; 7° Attouche bent Ahmed hen Lahbib, mariée selon la loi 
musulmane & Mhamed ben Mbarek, vers 1923, tous demeurant et 

domiciliés au douar Lemouednine, fraction des Oulad Amara, tribu 
des Oulad Fredj, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
prictaire indivis dans Jes proportions de : 16/64 pour lui-méme ; 
7664 pour le 2° requérant ; §'64 pour chacune des 3° et 4° ; 6/64 

pour chacun des 5° et 6*, et 4°64 pour la 7° corequérante, d’une 
propriété a Jaquelle il'a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Lahbib », consislant en terrain de cullure, siluée contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, fraction des Oulad Amara, 
douar Lemouednine, 4 proximité de la propriété réquisition gra D., 
et A 2 kilométres environ au sud-est du marabout de Sidi M’Hamed 
M*Dahar. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, se com- 
fosent de cing parcelles, est limitée : savoir : 

Premiére parcelle : av nord, par Ahmed ben Bouchaib el Amari 
Lemouedni ; & l’est, par Rouchaib ben Fatma bent Elhadj el Amari 
Lemouedni ; au sud, par les requérants ; A l’ouest, par Rakia bent 
el Alouia el Amaria Lemouednia. 

Tous demcurant sur les lieux : . 
Deuxiéme parcelle, dite « Dayat Dahcha », « Djenane el Kebir » : 

au nord, par Issef ben Zemouri el Amari Lemoucdni ; a Vest, par 
Rakia bent el Alowia el Amaria Lenouednia ; au sud, par Iles Tequé- 
rants : A Louest, par Bouchaib ben Fatma bent Elhadj susnommeée. 

Tous demeurant sur les lieux ; 
Troisi¢éme parcelle, dite « Sehb » : au nord, par les requérants ; 

A Vest et au sud, par Sidi Issef ben Lyamani Ennaciri el Amari Le- 
moudnui ; 3 Vouest, par Ahmed ben Bouchaib el Amari Lemouedni 
susnonuné. 

Tous demeurant sur Jes lieux ; 
Quatriéme parcelle : au nord, par Sidi Issef ben Lyamani sus- 

nommé ; 4 lest, par Khadidja bent Si Mhamed el Amari Lemouedni : 
au sud, par Mhamed ben el Alouia el Amaria Lemouednia ; A l'ouest, 
par Bouchaib ben el Alouia el Amaria Lemouednia. 

Tous demeurant sur les lieux ; 
Cinguiéme parcelle : au nord et A lest, par Bouchaib ben el 

Alouia susnommeé ; au sud, par Ahmed ben Lekbir el Aloui, demeu- 

  

   at 

   



992 BULLETIN 
iN
 OFFICIEL N° 879 du 27 aodt 1929. 

  

rant au douar Zdougha, fraction Oulad Ali ; 4 Vouest, par les requé- 

tants. 

Tous demeurant sur les liewx ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedil 
immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour L’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur, Lahbib ben Mohamed, ainsi qu’il résulte d’un 
‘acte de filiation en date du 13 hija 1347 (24 mai 1929), homologué. 

Le défunt en était lui-méme propriétaire ainsi que le constale une 
moulkia en date du 3 safar 1313 (26 juillet 1895), également homo- 

loguée. 
Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 1030 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 Juin rg29, 

El Khadir ben Mohamed Ghaibi el Moussaoui, marié selon Ia loi 

musulmane & Hadda bent Lekbir, vers 1900, demeurant eb domi- 
cilié au douar Oulad Chaib, fraction Oulad Moussa, tribu Maarit, a 
demandé Vimmalriculalion, en qualité de propriétaire, d’unc pro- 
priété A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Lekraa », 
consistant en terraia de culture, située circonscription civile de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif, fraction Oulad. 
Moussa, douar Oulad Chaib, 4 + kilométre environ A l'est de Dar Caid 
Ahdeslam. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
léc : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Bouaza ben Himéche, 
par Bouchaib ben Abdesselam, par Lahcen ben Tayebi ben el Maati, 
_par Mohamed ben Tayebi, par Larbi ben Larbi et par Cheikh el 
Madoni ben Abdesselam ; au sud, par Mohamed ben Abdallah ben 

Kacem ; 4 Vouest, par Mohamed hen e] Hocine, par Mohamed ben 

Bouazza Lasmak, par Bouazza ben Lakbir et par Mohamed ben Abdal- 
lah ben el Hocine. 

Tous demeurant sur Jes lieux. 
Le recuérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1o rebia I 1337 (14 décembre 1918), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Salah ben Abbou et consorts lui ont vendu ladite 
‘propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 1031 D. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Je 25 juin 1929, 

1° Driss ben Larbi ben Said, marié selon Ja Joi musulmanc 4 Falma 
bent Mohamed, vers 1908, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 2° Alimed ben Larbi ben Saidi, marié sclon Ja loi 
musulmane 4 Dadia bent Djilani, vers igro ; 3° Kerroum ben Larbi 
ben Saidi, marié selon la loi musulmane 4 Qum el Aid bent Dyilani, 
vers rgr2 3 4° Ali ben Larbi ben Saidi, marié selon la Joi musulmane 
a Fatma bent Mohamed, vers 1914 ; 5° Yamna bent Larbi ben Saidi, 
divyorcée de Ahmed ben Kerroum, vers rg2t ; 6° Ghanou bent Larhi 
ben Saidi, mariéc selon la loi musulmane A $i Ali ben Hamou, vers 
1gt7, tous demeurant et domiciliés au douar Chlaoucha, fraction 
Oulad Hamida, tribu Aounat, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropridlaire indivis dans les proportions de 2/ro pour 
lui-méme et chacun des 2°, 3° et 4° requérants el 1/ro pour chacun 
des 5° et 6°, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Touilaa », consistant en terrain de culture, située cir- 
conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Aou- 
nat, fraction des Oulad Hamida, douar Chlaoucha, A proximité de la 
route de Souk el Had des Aounat & Sidi ben Nour et du marabout 
de Sidi Tomlaa, 4 2 kilomélres au nord-est de celui de Lalla Regada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares,’ est limi-, 
tée : au nord, par Mhamed ben Aissa Chlaouchi ; A Vest, par Si 

. Abdallah ben Ahmed Saadi et par Mohamed ben Zahra Saliani ; a1 
sud, par Mohamed ben Allal Zbiri, par Mohamed ben Ali Zbiri, pa 
Mohamed ben Mbarek Zhiri, par Tounsi, par Tounsi. ben Mhame 
Tiriti, par Mhamed ben Kerroum Saadi et par Mhamed ben aise 
Chalouachi ; & V’ouest, par le requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl copropriétaires pour l’avoir recucilli dans la suc- 

‘du premier demeurant et don 

  

cession de leur pére, Elarbi ben Saidi, ainsi qu’il résulte d’un acte 
de filiation en dale du 26 rebia 1 1343 (1g octobre 1924), homolo- 
eué. Le défunt en était luieméme propriétaire en vertu d’un acte 
d'adoul en date du 3 chaoual +285 (17 janvier 1869), homologué, aux 
lermes duquel Allal ben M’Hamed et consorts lui avaient vendu 
ladile propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Crsablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 1032 D. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 25 juin 1ga9, 

r° Ali ben el Bahloul Ziraoui, marié sclon la loi musulmane a 
Zohra bent Bouchaitb ben Azouz, vers 1918, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de : 2° El Maathi ben Mohamed 
ben Kadour, marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent Hadjadj, 
vers 1908: 8° Mohamed ben Ahmed Zcrouali, marié selon la loi 
musulmane 4 M’Abarka bent el Maathi ben Moussa, vers 1922 ; 

4° Larbi ben Ahmed Zerouali, marié selon la loi musulmane a 
Mériem bent Taihi, vers 1915, tous demcurant et domiciliés au douar 
Zerouala, fraction Qulad Amor, tribu des Oulad Bouziri, & l'exception 

icilié au douar Oulad Almiti, fraction 

Touansa, tribu Oulad Bouziri, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropriélaire indivis dans les proportions de : 3/1a pour IJnui- 
méme, 5/12 pour le a® et 2/12 pour chacun des 3° et 4°, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djcded », 
consistant on terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Oulad Bouziri, fraction ct douar Zeraoula, A 3 kilométres 
4 Vest de Souk el Tenine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord ct au sud, par les deux premiers requérants ; & lest, 
par la piste de Khémisset A Souk cl Tuine ; 4 l’ouest, par le deuxitme 
requérant. 

Le requérant déclare qu’{ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 19 chaahane 1347 (29 janvier 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

CUSY. 

   

Réquisition n°’ 1033 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juin 1929, 

v° Ali ben cl Bahloul Ziraoui, marié selon la loi musulmane A 
Zohra bent Bouchaib ben Azouz, vers 193, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de : 2° El Maathi ben Mohamed 
ben Kadour, marié selon la loi mustumane 4 Zohra bent Hadjadj, 
vers 1g08, demeurant et domiciliés, le premicr, au dovar des Oulad 
Ahmiti, fraction Touansa, lribu des Oulad Bouziri, et le deuxiéme 
au douar des Qulad Zerouala, fraction des Oulad Amor, tribu des 
Oulad Bouziri, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
prictaire indivis par paris égales, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouleir donner le nom de « Adjed », consistant en terrain 
de culture, située contréJe civik de CGhaouia-sud, tribu des Oulad 
Bouzivi, fraclion et dovar Zeraoula, 4 3 kilométres & Vest de Souk 
e] Tnine. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limni- 
(Ge : au nord, par le deuxiéme requérant ; A l’est, par Mohamed ben 
Abdallah el Aidi ; au sud, par Ali ben Saida ben Chelihi : a Vouest, 
par Mohamed ben Rihi el Harchi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu’ils en sont copropriélaires ainsi que le constale une moulkia 
en, date du 18 chaabane 1347 (30 janvier 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foriciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 1034 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 26 juin 1929, 

1° Ahmed, ben Ahmed ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane A 
‘lakya bent Mohamed ben Salah, vers 1912, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de : 2° Menana bent Ahmed ben 
Larbi, mariée selon la loi musulmane A Bouchaib bel Lasry, vers 
tgor 5 3° Fatlouma bent Ahmed ben Larbi, mariée selon la loi musul- 
mane & Mohamed ben Djilani, vers 1903, tous demeurant au douar 
Smane, fraction des Sninat, tribu des Oulad Bouziri, et domiciliés
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chez M. Hauvet, boulevard de Paris, A Casablanca, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les propor- 
tions de : 4/8 pour lui-méme et 2/8 pour chacune des a el 3° co- 
requérantes, d’un’ propriélLé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Namous », consistant en terrain de culture, siluce 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction 
Sninat,.a 4 kilomélres au nord-oucst de Guisser, prés d’Ain Fariat. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
ide : an nord, par la piste de la source d’Ain Farial & Guisser. et. 
au deli, Mohamed bel Larbi ; a lest, par les hériliers de Moharned 
Bouteldja, représentés par Hadj ben Bouleldja ; au sud, par le caid 
Mohamed ben Salah des Oulad Bouziri ; A Vouest, par $i Lahcen ben 
Almed. 

Tous demeurant au douar Smane susvisé. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont coproprictaires pour l'avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur conunun, Ahmed ben Larbi, ainsi qu’il résulte 
d’un acte de filiation en date du 10 moharrem 1339 (16 oclobre 191% , 
homologuée, Le défunt en était lui-méme propriétaire ainsi que le 
constate une moulkia en date du 12 moharrem 1337 (17 octobre rgté., 
homologuée et confirmée par jugement du 2g joumada T 133+ ‘2 mars 

T9T9). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusY. 

Réquisition n° 1035 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 26 juin TQ20. 

t? Mohamed ben Allel, marié selon la Joi musulmane 4 Soultana 
bent Abdallah ; 2° Djilali ben Hamida ben Allal, célibataire ; 3° Ab- 
dallah ben Hamida ben Allal, mari¢ selon Ja Joi musulmane i 
Mahjouba bent Naim, vers 1925 : 4° M’Hamed ben Hamida ben Allal. 
célibataire ; 5° Fatmi ben Hamida ben Allal, marié selon la loi 
musulmane & Fatma bent Djilali ben Dehmane, vers 1926 ; 6° Aicha 
bent Mamida ben Allal, mariée selon la loi musulmane % Amor ben 
Moliamed ben Alle] Laouni, susnomind, vers 1892 ; 7° Fatna bent 
Larbi, veuve de Ahmida ben Allel, décédé vers 1925, remari¢e selon 
la loi mmusulmane & M’Barek ben el Caid, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar Oulad Hemid, fraction des Zebira te, ribu des Aounate, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
dang les proporlions de : 72/144 pour le premier 374/144 pour chacun 
des 2°, 3°, 4° et 5° ; 5/244 pour la sixiéme el 9/144 pour la -*, d’une 
propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essehb 
Lakhal », consistant en terrain de cullure, située circonscription des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Aounate, fraction des 
Oulad Bouzaken, 4 proximilé du douar Si Azouz et de la piste de Sidi 
ben Nour 4 Djemel Lakhdar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Tehami, demeurant au douar <i 
Azzouz, fraclion de Bousaken ; A Vest, par les requérants ; au sud ct 
4 Vouest, par Abdallah ben el Mekki, demmeurant audit douar 3 
Azzouz. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont coproprictaires, savoir : Ie premier, en vertu d'un 
acte d’adoul en date du 5 kaada 1324 (a1 décembre 1907), homolo- 
@né, aux termes duquel Si Driss ben Mohammed ben Ali Ini a vendu 
ladite propriété, dans V’indivision avec Ahmida ben Allal ; les autres 
corequérants pour avoir recueilli leurs-droits dans la succession de 
ce dernier, ainsi qu’il résulle d’un acte de filiation en dale du 8 rejeb 1343 (2 février 1995), homologué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 1036 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 juin 1929, M. Ali Pasquale, sujet italien, marié A dame Chiaramonte Francesca, a Casablanca, Je #8 avril mg2I, sans contrat (régime légal italien’. demeurant et domicilié Casablanca, rue des Oulad Harriz, 0° 138, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire, d'une pro- priclé dénommée « Lotissement Butler », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Chiaramonte », consistant en ter- rain 4 batir, située a Casablanca, Maarif, rue des Pyrénées, Cetle propriété, occupaut une superficie de 2~o metres carrés, 

| 
esi limilée : au nord, par M. Noto, demeurant A Casabl ancea, rg, Tue du 

  

Moni-Dore, et par M"® Mauri, demeurant rue du Mont-Ampignani ; 

a Vest, par M. Quessada Pierre, demeurant rue des Pyrénées, A Casa- 
blanca ; & Vouest, par M. Montiel, demeurant, ro, rue de la Beauce, 

a Casablanca. ; ; 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immaeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale & Casablauca des 24 janvier et ag avril 1929, aux termes duquel 
3i Mohamed ben Abdeslam ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

fé Conservaleur de la propriété fonciére & Cusablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 4037 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Gonservalion le 27 juin 1929, 

1 Ahmed ben Sid Elhadj Tayebi el Bouamrani, marié selon la loi 
musulmane & Sadia bent M’Hamed, vers 1907, 4 Fatna bent Mohamed, 

en 1ga8, demeurant et donicilié lied dit « Regba », fraction des Moua- 
line el Oued, tribu des Mzamza ; 2° Ahmed ben cl Mati ben Ahmed, 

marié selon Ja loi musulrmaue 4 Fatna bent Salah, en 1928, veuf de 

Patna bent Labcen, décédée en rg27, demeurant et domicilié au douar 
Lebara, fraction Moualine el Oued susvisée, ont demandé lV’immatri- 
culation, en qualité de copropriélaires indivis dans les proportions de 
o/30 pour le premier el de 1,10 pout le 2°, d’une propridté a laquelle 
is onl déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Frache », consistant 
en terrain de culture, située conlréle civil de Chaoufa-sud, tribu des 
Mezamza, fraction Moualine el Qued, lieu dil « Ain Beni Yahia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
Ice: au nord, par VEtal chérifien .domaine public) (oued Ahtita), 
el. au dela, par $i Driss ben el Mekki, demmeurant 4 Casablanca, derb 
Ben Hormman, n° 15 ; A Vest. par la pisle de Settat A l’oued Tamed 
Ghoussel, ef, au dela, par le deuxitme requérant ; au sud, par l’oued 
Ahtila précité el, au dela, le deuxime requérant ; A Vouest, par le 
méme oued el, au deli, par 3i Mohamed ben Hajaje, demeurant 
wa douar Oulad Azouz, tmaclion Zehaouna. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledil imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils’en sout copropricluires : le premier, en vertu d’un acte 
d‘adoul en date du rea chaoual 1246 (3 avril 1928), homologué, aux 
termes duquel Sid Mohamed ben Kacem ben Larbi et consorts ont 
vendu Jes droits lui apparlenant dans ladite propriéié ; le deuxiéme, 
ainsi que le constate une moulkia en date du 8 chaoual 1346 (30 mars 
1928). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cusy, 

Réquisition n° 1038 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 juin 19%9, 

Vadministration des Habous des Doukkala, représentée par son nadir, 
deraeurant et domiciliée 1 Mazagan, rue 44, n° 3, a demandé ]’‘imma- 
lrivulation, en qualilé de propristaire, d’une propriété dénommée 
« Rokba », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 
Mesjed el Fahs », consistant en terrain de culture et jardin, située 
contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction 
des Oulad Douib, douar Jenadla, & § kilomatres de Mazagan, prés de 
la route de Marrakech. 

: 
Cette propriélé, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Je fkih Ben Lemmou ; a lest, par Je maalem Tahar 
ben Ahmed et par Mohamed ben Mohamed Douibi Eljendouli ; au 
sud. par ce dernier ; A Vouest, par Mhammed ben M’Hamed Douibi 
ef Bengebouh ben MTammed Douihi, 

La requérante déclare qua sa connaissance il nexisle sur ledit inuueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quelle en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 3 rejeb ta78 (4 janvier 1862), homologué, aux termes duquel ladite propriété a été conslituée habous par Mohamed ben Tem- moussi. . 

Le Conservutenr de la propriété fonciéra 4 Casablanca, 

cuUsY. 

Réquisition n°. 1039 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 juin 1929, 1? Kacem ben Mohamed ben Zeroual el Moumni, marié selon Ja loi musulimane & Falna bent M'Hamed, vers 1904, agissant en son nom personnel et comme copropristaire de : 2° Mohamed ben Zeroual ben Zeroual e] Moumni, marié selon Ja loi musulmane A Aicha bent
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Abdelkader, vers 1903, demeurant ct domicilié au douar Zcraoula, 

fraction Oulad Moumen, tribu des Owlad Harriz, a demandé ]’imma- 

triculation, en qualilé de copropriétaire indivis par parts égales, d’une | 

propriété dénommée « Bouacha et Ardh Sania », 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bir Sidi Ziane », consistant en 

terrain de cullure, située controle civil de Chaouia-sud, tribu des 

Oulad Harriz, fraction des Oulad Moumen, douar Zeraoula, au lieu 

dit « Sidi Ziane ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 20 heclares, est limi- 

tée : au nord, par M. Bouvier, demeurant sur Jes liewx, en sa ferme, 

au lieu dit « Sidi Ziane »; a Vest, par Mohamed ben Hadj Abdelaziz ; 

au sud, par $i Abmed ben Larbi ; A l’ouest, par Bouazza ben Bou- 

chaib. 
Tous les susnommés demeurant sur Jes lieux. 
Le. requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur Mohamed hen Zeroual et son frére Zeroual, ainsi 
qu'il résulte d’un acte de Mliation en date du r2 rejeb 1295 (12 juillet 
1898), homologué, élablissant également Jes droits des défunts. 

Le Conservateur de la. propriété fonciére @ Casablanca, 
- CUSY. 

Réquisition n° 1040 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation: le 28 juin 1929, 

M. Ferrari Félix, d’origine suisse, naturalisé citoyen francais, suivant 

décret du 13 décembre 1923, marié & dame Tarroque Eugénie-Claire, 

sans contrat, A Mascara (Oran), le 25 mai 1g12, demeurant et domi- 
cilié A Sidi ben Nour au « Bled (’Outa », a demandé Vimmatricula- 
lion, en qualité de propridtaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

“déclaré vouloir donner le nom de « Ferme des Amandiers », con- 
sistant en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, fraction Oulad 

- Djabeur, douar Zhiret, A proximilé du kilomélre ro de la roule de 
Mazagan 4 Marrakech. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 260 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dile « Ferme Beau-Solcil », réquisition 
g52 D., dont Vimmatriculation a été requise par M. Berssy Jean, 
demeurant A Sidi ben Nour ; 4 lest, par la route de Mazagan 4 

Marrakech ; au sud, par M. Prunet Fernand, demecurant sur les 
lieux ; & Vouest, par M™ Delisle Audibert, demeurant 4 Sidi ben 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriélé, et A article 3 du dahir du 23 mai 1922, notam- 

ment Jes clauses de valorisation de Ja propriété, interdiction d’aliéner, 
de loucr ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 1Elat, le tout, A 
peine de déchéance prononcée par l’administration, dans les condi- 
tions dudit dahir ; 2° hypothéque au profit de ]’Etat chérifien, ven- 
deur, pour sfirelé du paiement du prix de vente, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribulion du_ service 
des domaines en date du 17 décembre rg2r. 

Le, Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY, 

Réquisition. n° 1044 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 juin 1929, 

Abdallah ben Elhadj Abbas el Hamdouni, marié selon Ja loi musul- 
mane.4 Zemaa bent Sidi Ahmed, vers 1894, et & Chama bent Sidi 
Ahmed, vers 1925, demeurant et domicilié au douar Zaouia ben 
Hamdoune, fraction Ghenadra, tribu Oulad Amor, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamdounia II », consistant 
en terrain de cullure, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Oulad Amor, fraction Ghenadra, 4 1 km. 500 du douar Zaouta 
ben Hamdoune, 4 proximité de la propriété réquisition 10996 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitéc, savoir : _ 

-Premiére parcelle : au nord, par le requérant et par Hamou ben 
el Gotranni:; A l’est, par la piste de Sidi ben Nour a la zaouia Ben 
Hamdoune et, av dela, le requérant ; par Moulay Mhamed hen el 
Abbés.dit « El Askri »;-par Sidi Abbou hen Belhadj et consorts ; par 
Laroui ben Bensaid el Ghoudouri ; au sud, par Laroui ben Bensaid   
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el Ghandouri susnommé, par Bouchaib ben Mohamed el Hedilia 

et par Sidi Abbou ben Belhadj. cl consorts susnommés ; 4 .l’ouest, 

par la piste des Oulad Rahal 4 Souk Sebt, et, au dela, Larbi ould 

Hadj Fattah ; par Hamou ben cl Golrania susnommé ; 

Deuxiéme pereelle + au.nord, par Sid Larbi ben Hadj Abbés, 

par Sid Mohamed ben cl Ghali, par Lala Tamoa bent Moulay Mhamed 
el par administration des Habous (cimetitre dit « Reddab Sidi ben 
Hamdoune ») et, au deli, Sid Larbi ben Hadj Abbés ; 4 J’est, par la 
route de Zaouia ben Hamdoum au souk Djemaa Shim, et, au dela, 
Si el Baidh ben Mohamed et consorts ; au sud, par Moulay Ali ben 
el Abbas et par Tahar bent Moulay Ali et consorts ; 4 Vouest, par 
Iladj Abbés ben Abdallah Hadoumi. 

Tous les susnommés demeurant 4 la zaoula de Sidi ben Ham- 

doune susvisée. 
Le requérant déclare gu’d 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 de deux actes d’adoul en date 
‘des 1 moharrem 1318 (rc mai rgoo0) et fin rebia I 1316 (18 aodt 
1898), aux lermes desquels Si Ahmed ben Mohamed (1° -acte) et 
Sid Ahmed ben Mohamed et consorts (2° acte) Tui ont vendu les 
parcelles formant ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriéié fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 1042 D. | 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 juin 1929, 

Mohamed ben Mohamed Saidi, marié sclon la loi musulmane a 
Zohra bent Tatbi, vers 191g, demeurant et domicilié 4 Ber Rechid, 
Kissaria, magasin n® 21, a demandé lirmatriculation, en qualité 

de propridlaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « El Masdour », consistant en terrain de culture, située 
_contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 

Orana, douar Oulad Aomar ben Ahmed, 4 6 kilométres au sud de 
Ber Rechid. . : 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 18 hectares, se com- 
posant de trois parcelles, cst limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par les héritiers de El Hadj Bouchaib 
et Jes héritiers de Chafai ben Benour el Hadjadje, représentés par 
Mohamed ben Chafai ; & Vest, par les Oulad Amor ben Ahmed, 
représentés par le mokkadem Omar, par la route de Casablanca a 
Marrakech, par le requérant et par les héritiers de El Hadj Ali Sli- 
mani, représentés par Meuana bent Salah ; au sud, par Sid Moha- 
med ben el Hadj el Mekki ben Amor hen Ahmed, par les hériliers 
de Abdeslem ben el Hadj Benaccur, représcntés par El Hattab, et 
par lesdils hériticrs de El Hadj Bouchaib ben el Maalem, repré- 
senlés par le cheikh Ariguig ; a lVoucst, par ces derniers. 

Tous demeurant sur les lieux ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par Je requérant ; a l’est et au sud, 

par Sid Mohamed ben Mohamed Saidi ; 4 l’ouest, par les héritiers 
WEL Hadj-Bouchaib ben el Maalem susnommeés. 

Tous demeurant sur les lieux ; . , 
Troisiéme parcelle : au nord, par les Qulad Amor ben Ahmed 

ben Ahmed ben Ahmed ‘ci Abari, représentés par Ile mokkadem 
Aouni ; 4 Vest, par la route de Casablanca A Marrakech : au sud et 
4 Vouest, par le requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 20 chaoual 1345 (23 avril 1997), homologués, aux termes desquels 
El Djilali ben el Hadj Mohamed el Maizi (7 acte) et Abdelkader ben 
el Hadj Mohamed ben Kacem et consorts (2° acte) lui ont vendu 
lacite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 
, , CUSY. 

  

IV. —- CONSERVATION D’'OUJDA. 

  

Réquisition n° 2872 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 26 fuin 1939, 

Amar ben Mohamed, cultivateur, marié A dames Rekia bent Moha- 
med ben Kaddour vers 1899, Yamina bent Mohamed ben Abderrah- 
mane vers 1905, El Quezena bent Mohamed ben el Mokhtar vers 
1g20 et Hallouma bent.Mohamed ou Kaddour ben Abdelkrim vers 
tg24, selon la loi coranique, agissant en son nom personnel et comme
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copropridlaire indivis de 1° Mohamed ben Ahmed ben Lahcéne, 

marié 4h dares Falana benl el Fekir Molamed Aberkane vers rg14 et 

Mimouna bent Mohamed ben M’Hamed vers 1925, selon la loi cora- 

nique ; #° Amar ben Abdesselam, marié 4 dame Mama bent Ali ould 

Lahcéne, vers 1918, selon Ja loi coranique, et 3° Ali ben Lahcéne, 

cultivaleur, veuf de dame Yamena bent Mohamed, demeurant et 

doniciliés au douar Mabdjouba, fraction des Oulad bou Abdesseid, 

tribu des Beni Ouriméche du nord, a demandé l’immatriculation, 

on qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de : 4 12 

pour le premier, 3/12 pour le denxidine, 2/12 pour le troisieme ct 

3/ra pour le quatriéme, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Fedden Quiline », consistant en terre de 

cullure, située contréle civil des Beni Snassen, lribu des Beni Ouri- 
méche du nord, fraction des Qulad bou Abdesseid, A 25 kilométres 
environ au sud-ouest de Berkane, sur la piste de Mahdjouba 4 Ain cl 
Haman, & proximilé el au sud du marabout de Sidi Daoud. 

Celle propridté, occupant une superficie de 8 hectares envirin, 

est limitée : au nord, par la piste de Mahdjouba & Ain el Hammam. 

el, au dela, Wohaied ben Ahmed ; 4 Vest, par El Bachir bon Bidjou, 

Abdelkader ben Boumia et Rabah ben Ali ; au sud, par Amar ben 
Mohamed Chebabi ; 4 Vouest, par Mohamed ould Aarab et Belaid 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sonl propriétaires en verlu d’une moulkia dressée par 
adoul le 6 moharrem 1348 614 juin rg2g), n° 148, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 7 
MEYERE.: 

Réquisition n° 2873 0. 
Suivanl réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 26 juin 19269, 

Bouchela bent Ali el Abadi, marié 4 dame Fatna bent el Khatir, vers 
rgo4, selon Ja loi coranique, demeurant ef domicilié au douar FET 
Abada, fraction des Atamna, tribu des Triffa, a demandé Pimmatri- 
culation, en qualité de propriétiire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Boeuchoucha’», consistant en 
terre de cullure, situde contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Triffa, fraction ces Atamna, donar Fl Ahada, & 1 kin. Soo 4 Vouest 
du café miaure, sur la piste de Hassi Smia 4 Sidi Amara. 

Cetle propriété, occupant une superficie de te heclares environ, 
ost limilée > an nord, par Ja propriété dite « Sidi Masbah », réquisi- 
tion. 1120 0.. dont Vimmatriculalion a ié requise par M. Felix 
Georges, 4 Qujda, cours Maurice-Varnier : 4 Vest, par Yahia ould 
Tahar, sur les licux : au sud, par M. Graf Charles, demeurant 4 Alger, 
Tue Berlioz, n° » ; a Vouest, par la piste de Hassi Smia a Sidi Amar, 

el, au deli, la propriété dile « Triffa n° & », réquisition 1154 0., 

dont Viminatricnlalion a élé requise par M. Graf susnommé, 
Te requerant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenlucl 
et qu'il en est propridlaire on vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le ah chaabane 1845 6 avril rgag), n° 444, homologude. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda p. i. 
MEYER. - 

Réquisition n° 2874 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juin 1929, 

la Société civile de Ain Tekbalet, dont le si¢ge social est A Tlemcen, 

boulevard National, constituée suivant acte sous seings privés en 
date du 30 déceinhre 1926 déposé au rang des minutes de M® Melis, 
nolaire 4 Tleuicen, le 22 janvier 1927, ladite société représentée 
par M. Ostertag André-Lonis, demeurant 4 Marnia el domicilié chez 
M® Prat-Espouecy, avocat & Oujda, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Ménegaux et Oslertag », consistant en terre 
de culture, située contréle civil d’Oujda, Uibu des Oulad Ali ben 

Talha, douar Oulad el Abbés, 4 12 km. Soo environ A lest d’Oujda, 
depart et d’autre de la piste d’Oujda 4 l‘oued Tekbalet par Toumiet. 

Celle propriété, occupant une superficie de tro hectares environ, 
est limitée : au nord, et 4 Vouest, par Laid ould Guenani et Miloud 
ould Lahcéne, sur Jes liewx ; 4 l’est, par l’oued Takbalet ; au sud, 
par la société requérante (frontiére algéro-marocaine). 

La sociélé requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et. qu'elle en, est propriétaire en vertu de quatre actes dressés par   
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advul Jes 24 joumada I 1346 (19 novembre 1927), n° 495, 24 chaa- 
bane 1346 (26 [évrier 1g28), n° 88, 23 rebia I 1347 (8 octobre 1928, 

n? 328, cl 6 joumada IL 1347 (20 novembre 1928), n° 581, homolo-— 

cuds, aux termes desquels Djelloul et Fatma Quled Kaddour ould 
Abbou (% acte), $i el Miloud et Si Mohamed Ouled Cheikh ould 
\hmed Negadi (2° acte), Si Abdelkader ben Kaddour el Bouchikhi 

Sx acte) et Si Mohamed ben el Hadj el Bouhemidi (4° acte) lui ont 

sendy. ladite propriété. ’ 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p, i. 

MEYERE. 

Reéquisition n° 2875 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je r juillet 1929, 

MM. 1° Benhayoun Abraham, conymercant, marié & dame Haziza 
Marie. le 27 février got, sans contrat, 4 Nédromah ; 2° Haziza Joseph, 
esammercant, marié 4 dame Corchia Fany, le ag aodt 1938, sans 
contrat, & Martimprey-du-Kiss, lous deux demeurant 4 Martimprey- 
du-Kiss et domiciliés chez M. Chocron Elie, rue El Mazouzi, 4 Oujda, 
ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaircs indivis 
per parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Je nom de « Nédroma », consistant en terrain avec cons- 

(ruction, située 4 Martimprey-du-Kiss, avenue de France et rue de 

Berkane. 
Celle propriété, occupant une superficie de ror nq. 5o, est 

liinilée : au nord, par Joseph de Ruben Bensoussan et Toseph de 
David Bensoussan, commercants 4 Martiniprey-du-Kiss ; 4 lest, par 
la rue de Berkane ; au sud, par Ben Ali el Gherram, commercant a 
Marlirnprey-du-Kiss ; 4 lVouest, par Vavenue de France. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit Hrmeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qa ‘ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale du 1g décermbre 1927. aux termes duquel Haziza Isaac de: 
Ruhen, Haziza Ichoua de Ruben et Ben Hayoun Ichoua de Chaloum 
leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. i. 
MEYERE. 

  

_Réquisition n° 2876 0. 
Suivant réquisilion dépesée A la Conservation le 1' juillet 1939, 

MM. 1? Benhayoun “Abraham, commercant, marié 4 dame Haziza 
Marie, le 29 février 1901, sans contrat, 2 Nédromah ; 2° Haziza Joseph, 
counercint, marié & dame Corchia TFany, le ag aott 1928, sans 

contrat, & Marlimprey-du-Kiss, tous deux demeurant A Martimprey- 

du-Kiss el domiciliés chez VL. Chocron Elie, rue El Mazouzi, & Oujda, 
onl demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriélaires indivis 
per parts égales, d’une propridié & laquelle ils ont déclaré vouloir 
deiner le nom de « Kiss », consistant en terrain avec constructions, 

situce a Martimprey-du-Kiss. rues du Lieutenant-Roze et d’Oujda. 
Cetle propriété, occnpaut wne superficie de 4o8 méatres carrés, 
limitce : au nord, par la rne du Lieutenant-Roze ; 4 Vest, par 

Cheikh el fabri, demeurant i Marlimprey-du-Kiss ; au sud, par la 
rec d’Oujda ; 4 Vouest, par Abdelkader ben cl Mahdi, cammercant, 
a Marlimprey-du-Kiss. 

Les requérants déclarent gu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du tg décembre 1927, aux termes duquel Haziza Isaac de 
Ruben, Haziza Ichoua de Ruben et Ben Hayoun Ichoua de Chaloum 
leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i. 
MEYERE. 

es] 

Requisition n° 2877 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 juillet 7929, 

Mohamed ould Ali cl Yaalaoui dit Zerkouh, commercant, marié A 
dames Falma bent el Mahi, vers rqz0, et Zohra bent Moulay Abdel- 
lah, vers 1928, selon la loi coranique, demeurant et domicilié a 
Oujda, quartier Achakfane Dehblani, n° 18, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété A laquelle il a 

- déclaré vouloir donner le nom de « Dar Mohamed ould Ali », COMM 
sislant en terrain avec construction et puits, situde A Oujda, quartier 
Achakfane, Dekhlani, prés de la grande mosquée, A proximité de la 
ruc de la Mahakma. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés 
environ, est limitée : au nord et a l’est, par la zaouia des Kenadsa,
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“représentée par Mohamed ben Abderrahmane el Euldj, commercant, 

*rue de Sidi Abdelouahah, 4 Oujda ; au sud, par Ahmed ould Cheri- 

qui, sur les lieux ; & l’ouest, par Khoula bent el Hadj Sahli, sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu'il en est propriélaire en vertu d‘une moulkia dressée par 
adoul Ile 16 moharrem 1348 (24 juin 1929), n° 368, homologuée. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2878 QO. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 juillet 1929, 

M. Belmonte Jean, commis aux C.F.M., marié 4 Oujda, le 1 décem- 

ben Mohamed et Kaid Slimane Mohamed, demeurant tous deux 4 

Guercif (gare), a demandé l’immatriculation, en qualité de propric- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Belmonte », consistant en terrain 4 batir, située & Oujda, avenue 

d’ Algérie. 
Cette propriété, occupant une superficie de 565 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Miloud », réquisition 

a4ig O., dont Vimmatriculation a été requise par Loukili Almed 
ben Mohamed et Kaid Slimane Mohamed, demeurant tous deux & 
Oujda, le premier rue de Fés, n° 24, ef le deuxiéme quartier Ahi 

Djamel ; A l’est, par l'avenue de l'Algérie ; au sud, par M!e Filli- 
zola, employée aux P.'T.T., A Oujda ; 4 louesl, par la Société francaise 

inmobilitre de la ville d’Oujda, représeniée par M. Bourgnou Jean, 
agent d’assurances, rue du Général-Alix, & Qujda. 

Le requérant déclare qu’'d sa connaissance i} n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 24 juillet 1928, aux termes duquel M™* Benlata Berthe a 
vendn a M™* Sanchez Incarnacion, agissant au nom e! pour le compte 
de Ja communauté Belmonte-Sanchez, ladite propriété, 

Le Conseruateur de la propriété fonciére @ Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n" 2879 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le» juillet. 1929, 

Djilali ould Said el Hassani, marié sclon ta doi coranique a& dame 
Khadra bent Abdellab, vers rgo4, demeurant et domicilié au douar 
Beni Hassane, fraction des Oulad Ahmed ben Brahim, tribu des 
Angad, a demandé Vinsmatriculation, en qualité de propriédlaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré voutoir donner le noay de 
« Hefayer Djillali », consislant en terre de cullure, siluée controle 
civil d’Oujda, douar Beni Hassane, fraction des Oulad Ahmed hen 
Brahim, tribu des A ngad, A 13 kilométres environ au nord-est WVOujda, 
entre Voued Bou Naim el la frontiére algéro-marocaine. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
es! Hinitée : au nord, par Laid ould el Mezouar ; 4 Vest, par Lakhdar 
ould el Miloud ; au sud, par Si Mohamed ould Abdelkrim > Vouest, 
per Abdelkader ben Nouali el Guenfoudi. 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n‘existe sur ledit inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 17 moharrem 1348 (25 juin 1929), n® 371, homologué, aux termes 
duquel Aimed ould el Hachemi. et consorts Lui ont vendu ladite pro- priété, 

Le Conservaleur de In propriété fonciére & Oujda p, i. 
MEYERE. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
Réquisition n° 3695 M. 

Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 1° Cheikh Allal ben Hammou ez Zebiri el Kerrouini la loi musulmane, en 1899, 4 Helima bent Tahar, agissant. en son nom personnel et comme copropri¢taire indivis de: 2° Azzouz ben Hammon ez Zehiri el Keroumi, marié selon la loi tmusilmans, en rgen, tt Henia bent Omar, tous deux demeurant et domiciliés au dowar Onlud Kerroum, fraction Oulad Zehir, tribu des Rehanaina a demands Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égalos, une propriété A laquelle i] a déelaré vouloir donner le nom dle « Roudriat Cheikh Allal », consistant en terrain de culture, située 

15 avril ra2q, 

» Marié selon   
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contréle civil des Rehamna, tribu des Rehamna, fraction M’Ham- 
diane, douar Boudria, & 2 kilométres & Vest du douar Cheikh Allal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord et’ Vest, par les OQulad ben Hachen, demeurant sur 

les Hieux ; au sud, par les requérants > 4 Vouest, par la piste du 
douar Khoumilate aux Oulad Zebir (D.P.). . . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imnmeuble 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 ramadan 1347 (12 mars 192g), aux termes duquel Et 
Mahdi ben el Madani Rahmani leur a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
: FAVAND. 

Réquisition n° 3696 M. 

“Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 15 avril 1gaq,. 
 Mohanimed ben Lachemi ben el Hadj Mohammed, marié selon 
la loi musulmane, en 1gtz, 4 Damia bent Mohammed, agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Hammou 
ben Lachemi ben Hadj Mohammed, marié selon la loi musulmane. 
en igeg, 4 Zohra bent Larbi ; 3° Brahim hen el Fdali hen et Hadj 
Mohammed, marié selon la loi musulmane, en 1903, A Zohra bent el 
Maati ; 4° Abbés ben Lidali ben el Hadj Mohammed, marié selon 
la Joi musulmiane, en 1924, 4 Zohra bent Sliman ; 5° Kebboura bent 
Fdali ben el Hadj Mohammed, marié selon la loi musulmane, en 
i924, & Abdelkader ben Djiiali, tous demeuranl et domiciliés au 
douar ET Kbabsa, fraction des Heraoua, tribu des Zemran, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions des 2f8 
entire les deux premiers et du i/3 reslant entre les autres coproprié- 
taires, d'une propriété dénémmée « Bled Naour », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Naour », consistant en terrain 
de cullure, siluée contrdle civil des Sraghna-Zeniran, tribu -des. 
Zeman, fraction UWeraoua, douar Kehabsa, A 3 kilométres a Louest 
de Ja route de Marrakech A Sidi Rahal. 

Getle propriclé, oc - pant une .-,erficie de 6 hectares, com 
posée de deux parcelles, est limitée : , 

Prenibre pareelle : au nord, par Ie cimeliére Sid Abbou ben- 
Ali (Habousi; a& Vest ef au sud, par Omar ben Mezouar Ouled 
Brahim ; 4 Vouest, par la piste des Tonggana A la roule de Mar- 
rakech a Sidi Rahal cD.P.1: 

Deuritie parcetle : au nord el au sud, par la séguia Afiad 
(D.Pas a Vest, par le caid El Mokhtar ben Ahmed : A louest, par 
It piste des Tougeana Ada roule de Marrakech preécilée, 

Yous les riverains susnommés demenrant sur les lieux. 
Le requérant déclare qiva sa connaissance il n'existe sur ledit 

Roimeable aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
autre quran droit: d'eau consistant eu une feedia sur les quatre 
tmesrels de la séecsia Afiad amenant Peau de loned Khdat, et qu’il 
eivest propriélaire, avee ses coindivisaires pour Vavoir recueilli, partie, 
dans les suceessions de EL Wachemi ben el Hadj Mohammed Zem-. 
rani et de son frére El Fdali, qui avaient acquis leurs droits de Fl 
Massen ben Sliman Zemrani et consorts, suivant acte d’adoul, homo- 
logué, en date du 15 joumada 1295 (17 anai 1878), et que le surplus a élé acquis dans lindivision entre lui-méme et Hammou ben el Hachemi, requérant désigné sous Je n° a, de El Hadj Hamida ben Jady Tidjani, suivant acte d ‘adoul, homologué, en date du 27 chaoual 348 (ae novembre 1910). , 

La présente réquisition fait opposition a | 
meuble collectif dit « Haraona », Sis 

Le ye" 

a délimitation de l’im- 
aux Zemran. 

de Conservateur de la propriété foneire a@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3697 M. 
Suivanl réquisition déposée A 1a Conservation le 1h Louhmadi ben bjiliali. et Barbouchi el Aukouri Innstdniine, en 1902, & Zohra bent 

au douar Cheikh Omar ben el Ayadi, fraction Brabiche, tribu des Rebamna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, ra Mune propriété dénommée « Lakrikra », A laquelle il a déclaré your loir donner le nom de « Karkoura Laghila », consistant en terrain dle cull ure, située contréle civil des Rehamna, tribu des Reharnna won Laanagir, ir kilométre au sud du douar Cheikh Omar ben Cb Avachth. 

Coile propricté, occupant une superficie de 2 ha. iée sant nord, par Si Rahali ben Hadj Driss ; 4 

avril 1929, 
F > marié selon la loi . 

Ahida, demeurant et cdomicilié 

: So a., est limi- 
Vest, par El Maati ben
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M’Barek ; au sud, par Kabbour ben Omar ; 4 l’ouest, par Kabbour 

ben el Ayadi. , 
Tous les susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
el qu'il en est propristaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
3 joumada I 1328 (12 juin gro), aux termes duquel Hamadi ben 

Hameur lui a vendu ladite propriété. 
Le {fem de Conservatenr de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3698 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 avril 1929, 

1° Louhmadi ben Djilali el Barthouchi el Aukouri, marié selon la 
loi musulmane, en 1902, 4 Zohra bent Abida, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Embarek ben 
Djilali el Barbouchi, marié selon la loi musulmane, em rgoo, 4 Fatma 

bent el Maati, tous deux demeurant el domiciliés au douar Cheikh 
Omar ben el Ayadi, fraction Brabéche, tribu des Rehamna, a de- 

mandé l’immatriculation, en sa dite qualité par parts égales, d’une 
propriété dénommeée « Laassila », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Laassila Loulimadi », consistant en terrain de 

culture, située contrdéle civil des Rehamma, tribu des Rehamna, frac- 
tion Zaanaqir Brahéche, douar Cheikh Omar ben el Ayadi, 4 2 kilo- 
métres 4 l’ouest du douar Djaidat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hachemi ben el Ayadi, demeurant sur les Heux ; 

a Vest, par un ravin non dénommé (D.P.): au sud, par FE? Mehdi 
Djaidi, demeurant au douar Djaidi, fraction Oulad Slama (Rehamna); 
4 l’ouest, par Cheikh Omar ben el Ayadi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul, homologué, en date du 3 hija 13a9 (28 novembre 1911), 
aux termes duqucl Hamadi ben Amer leur a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3699 M. 
Suivant réquisilion déposée i Ja Conservation le 16 avril 1929, 

v Brick ben Dahan Rahmani Zanguaoui, marié selon la loi musul- 
mane, en rgto, & Henia bent Mohamuned hen cl Arbi, agissant en 
son nom personnel et comme copropriéiaire indivis de ; 2° LE] Fatmi 
ben Dahan Rahmani Zangaoula, demeurant tous deux au douar 

Oulad Znageuia, fraction Hachachda, tribu des Rehamina, ct domi- 

ciliés & Marrakech, chez M° Djebli, avocal, rue du Docteur-Linarés, 
a demandé Vimmatriculalion, en sa dile qualité, sans proportions 
indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
noin de « Ouled Znaguia », ‘consistant en terrain de culture com- 7 
planté d'oliviers, située contréle civil des Rehamna, tribu des 
Rehamna, fraction Hachachda, douar Oulad Znaguia, & 15  kilo- 
métres de Marrakech, sur la route de Tamelalet, et A 2 kilométres 
duo marabout de Sidi Abbou. 

Celte propriété, occupant une superficie de 50 hectares, com- 
posée de treize parcelles, est limitée ; 

Premiere parcelle, dite « Sidi Chati » + au nord el au sud, par 
Abmed Bakka, demeurant & Marrakech, rue Riad Ziloun el Kedim, 
derb Djama ; 4 Vest, par le marabout de Sidi Chafi et un cimetidre 
musulman (Habous}; 4 Vouest, par Lahbib ben Lamaia, demeurant 
it Marrakech, rue Kennaria, derb Djama_ : 

Deuziéme pareelle : 
el & louest, par la rhett 
Bakka susnommeé ; 

Troisiéme pareelle : au nord, 
rhettara « Ain Nesram » (D.P.) 
rant & Marrakech, rue Riad 
par la route de Marrakec* 
Kakka susnomme ; 

Quatriéme par: 
sentés par M'Ba 
Ahmed Bakk- 
les lieux, 
pair He~ : 

adj el Mekki Nadjar, demeurant sur les lieux ; 
: “Ginquidme pareelle : 

au nord eb au suey, par le requérant 

velle : 
sek ben Djilali, demeurant sur les licux 

age moe 8 pest 
ara« ET Baida, 4 (D.P.) et, au dela \hbmed 

_ par le requérant =) Vest, par la 
_ el, au dela, El kabir Bakka, demeu- 

2 Ziloun Kedira, derb Djama : au sud, 
ut ) ‘Tamelalet. (D.P.); A Pouest, par Ahmed 

au nord, par les Oulad ci Kamel, repré- 
74 Lest, par 

4 précité ; au sud, par Omar ben Dahan, demeurant sur 

et la route de Tamelalet 4 Marrakech, précitée ; & Vouest, 

au nord et au sud, par Ahmed Bakka, sus- 

aiommé ; A lest, par la rhettara dite « Ain Nesram » (D.P.); a l’ouest, 
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par la rhettara « El Abdi » (D.P.) et, au dela, les Ait ben el Kamel, 
représentés par Embarek ben Djillali, demeurant sur les lieux ; = 

Siziéme parcelle, dite « Ain el Abdia Tahtania » : au nord, par 
Embarek ben el Kamli, demeurant sur les lieux ; 4 l'est, au sud et a | 

Vouest, par Ahmed Bakka, susnommé ; . 

Sepliéme parcelle, dite « Blad Slouquia » : au nord, par Si 
Serrakh, demeurant sur les lieux ; 4 lest, par Habib es Souabni, 

demeurant 4 Marrakech, Mellah ; au sud, par Ahmed Bakka, sus- 

nommmeé ; 4 Vouesl, par la rhetlara dite « El Mrhoufel » (D.P.) et, 
au deli, les Qulad Si Mohammed hen el Fatmi, représentés, par Si 
Mohammed ben Mohammed, demeurant sur les eux ; ~ 

Huiliéme pareelle : au nord, par les Oulad Znaguia, demeurant 
sur les licux ; 4 Vest, par la rhetlara « Bahssina » et, au deli, Ahmed 

Bakka, susnommeé ; au sud, par Sidi Rennoun el M’Hammadi, de- 

meurant sur les lieux ; 4 Vouest, par Ahmed Bakka ; ‘ 
Neuviéme parcelle : au nord, par E] Mahjoub Ameur, demeurant 

sur les lieux, et Ahmed Bakka, précité ; 4 Vest, par Si Rennoun, 
précité ; au sud, par Ben Kaddour el Guizzar, demeurant a Marra- 

kech, rue Riad Zitoun Kedim, derb Djama ; 4 l'ouest, par Ben Kad- 
dour el Guezzar et Ahmed Bakka, précités ; 

Dixiéme parcelle : au nord, par Si Rennoun, susnommeé ; & Vest, 

par le ravin « Sehb Bahsinna » (D.P.) et, au deli, Omar ben Dahan 
el le requérant, demeurant sur les lieux ; au sud, parla route de 
Marrakech & Ceggara (D.P.); 4 Vouest, par la rhettara Bahssina 
(D.P.) et, au deli, Ahmed Bakka, susnommé ; 

Onziéme parcelle, dite « Bled Ain Agadi » : au nord, par Si 
Mohammed ben Said et les Oulad Znaguia, demeurant sur les liewx ; 
4 Vouest, par Ben Falmi Nadjar et Omar ben Dahan, demeurant 
tous deux sur les lieux ; A lest, par le khalifa Brik, demeurant a 
Marrakech, zaouia de Sidi bel Abbés ; au sud, par un mesref non 

dénemmeé et, au dela, le requérant et Mohammed ben Said précité ; 

Douziéme pareelle : au nord et au sud, par Si Mohammed ben 
Said, précité ; 4 Vest, par les Oulad Znaguia, susnommés, et Omar 
ould Hadj Djillali, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par Ben 
Fatmi Nadjar, susnommé ; 

Treizitéme parcelle, dite « Bled el Khouribat » : au nord, par 

Moulay Ahmed ben Moussa, demeurant sur les lieux ; a L’est, par 

Si Mohammed ben Said, Omar ben Dahhan, tous deux précités, et 

Embarek ben Djilali, demeurant sur les lieux ; au sud, pir Ahmed 
Bakka, susnommé, et le requérant ; 4 l’ouest, par une rhettara non 
dénommeée (D.P.) et Ahmed Bakka, précité. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que des droits d'eau consistant en : 1° deux ferdias et demie 
du débit de Vain Sidi Chafi ; 2° trois ferdias du débit de Vain El 
Abdia Tahtania ; 3° deux ferdias du débit de Vain Nesrani ; 4° trois 
ferdias du débit de l’ain Agadir, et qu'il en est proprittaire avec ses 
coindivisaires, ainsi que cela ressort d'une moulkia en date du 
ra rebia 1 1340 (13 novembre 1gar). 

Le ff"* de Conservateur de la propridté fonciére & Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 3700 M. 
Suivant réjyisition déposée A la Conservation le 16 avril 1929, 

M. Geminel ‘Pierre, marié sans contrat le 29 octobre rgar, & Marra- 
kech 4 deme Marie-Rose Planton, demeurant et domicilié & Marra- 
kech-Gv iz, rue Verlet-Hanus, a demandé Vimmatriculation, en 
qual¥!.6 de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
de anes le nom de « Boukricha », consistant en terrain de cullure, 

situte contrdle civil des Rehanina, tribu des Rehamna, 4 20 kilo-. 

métres de Marrakech, sur la route de Casablanca, & proximité de la 
gare des chemins de fer } voie de o m. 6o de Boukricha. 

Cetie propriéié, occupant une superficie de 600 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad bou Aissoun, demeurant sur les Heux ; 

4 Vest, par la route de Marrakech 4 Casablanca (D.P.); au sud, par 

Jes Oulad ben el Aguich, demeurant sur les lieux ; a l'ouest, par la 

piste du Tensift & Souinia (D.P.). 
La propriété est traversée par la voice de chemin de fer 4 voie 

normale. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'‘adoul, homologué,. 
en date du 6 rejeb 1395 (15 aodt 1907), aux termes duquel Ia Com- 
pagnic Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le ffom* de Conserrateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. ‘ 
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Réquisition n° 3704 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 17 avril 1949, 

1° M. Emile Bolta, né le 29 mai 1go2, célibataire ; 2° M. Sylvio Botta, 
né Je 13 mai sg04, célibataire, tous deux de nationalité italienne, 
demcurant et domiciliés & Marrakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus, ont 
demanudé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vowloir donner 
le nora de « Rotla », consistant en terrain bati, située 4 Marrakech- 
Guéliz, lot n° 32 du lotissement du Guéliz, & Vangle des rues du 
Commandant-Verlet-Hanus et du Capitaine-Capperon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 a. 80 ca., est limi- 
lée : au nord, par les rues du Commandant-Verlet-Hanus et du 
Capitaine-Capperon ; a Vest, par la rue du Commandant-Verlct- 
Hanus ; au sud. par Abdesselom Bouhili, demeurant. & Marrakech- 
Guéliz ; & Vouesl, par la rue du Capilaine-Capperon. 

Les requérants déclarent qu’Aé leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et guzils en sont propriélaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Marrakech du 15 avril 1929, aux termes duquel M. Selles 
Vincent leur a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3702 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 avril 1929, 

Djali ben Mohammed Hadji dit « Ould Reha », marié selon la loi 
musulmane, en 1913, 4 Menana bent Brahim bel Haonud Meguedmi, 
demeurant au douar Rehamna Ouled el Hadj, tribu des Chiadma, et 
domicilié & Marrakech, chez M* Baudron, avocat, rue Riad Zitoun 
Djedid, n° 21, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété dénommée « Bled Remoula », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Azib Djilali ben Mohammed », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Haha- 
Chiadma, tribu des Chiadma, 4 6 kilométres 4 l’est du Souk El 
Had, sur la route de Mogador & Mazagan, 4 hauteur du kilométre 131. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 33 hectares, com- 
posée de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Mohammed ben Lhassen Skell ; 
A Vest, par les hériliers de Bel Laimeur, représentés par 5i Moham- 
med bel Mahjoub Laimeri, les indigtnes précités demeurant tous 
au douar Touabbet, et la piste du douar Mghalif au douar Fakir 
Allal Tabti (D.P.); au sud, par une piste non dénommée (D.P.); 4 
Vouest, par Mohammed ben Lhassen, les héritiers de Lachemi ben 

Abdellah, représentés par Salah ben Lachemi ben Abdellah, tous 
Jes précités demeurant au douar Touabet, susnommé, et Embarek 
ben Ahmed, demeurant au dovar Dar Caid Hadji : . 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Si Tahar ben Amara Tabti ; 
A Vest, par les héritiers de Abdellah ben Abdeslam, représentés par 
Si Tahar ben Amara, ces deux derniers demeurant au douar Touabet ; 
au sud, par une piste non dénommée (D.P.); & Vouest, par la route 
de Mogador 4 Mazagan (D.P.) et, au dela, le requérant : 

Troisiéme parcelle : au nord, par les héritiers de Amara ben 
Abdeslem, représenlés par Si Tahar ben Amara, susnommé ; 4 l’est, 
par la route de Mogador A Mazagan ; an sud, par Jes héritiers de EF] 
Maati ben Abhou, représentés par 5i Said hen el Maati ben Abbou ; 
Si Larbi hen Skell ct Abdeslem ben Fatmi, ces derniers demeurant 
tous au douar Mghalif ; A Vouest, par les héritiers de Hammadi 
Mghalif, représentés par Si Lachemi ben Hammadi ‘el Makloufi, 
demeurant au douar El Mouiret, et les héritiers de Ahmed et de 
Abdellah ben Abdeslam, représentés par 51 Mohammed. ben Lhassen 
Chleub Tamai, demeurant au douar Touahet. : 

Tous les indigénes susnormmés de la tribu des Chiadma. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucwn droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu de six actes d’adoul, homo- 
logués, en date des 8 chaoual 1346 (31 janvier 1928), so safar 1346 
(x7 aodt 1923), 8 moharrem 1341 (31 aofit 1922), 8 moharrem 1341 
(@r aoit rg2a), 7 rebia T 1341 (28 octobre 1922) et 3 joumada JI 1342 
(ir janvier 3924), aux termes desquels El Hachemi ben Hamadi 
(s* acle), Miloud Jen M’Barek Tabti et consorls (2° acte), M'Hamed 
ben Lhassen el Hihi (3° acte), Mohammed ben Lhassen el Hihi 
(4° acte), El Maati ben Abdellah el Makloufi (5° acte) et les héritiers 

de Ahmed ben el Mouaq el Makloufi (6° acte) lui ont vendu diffé- 
renles parcelles de terrain qui constituent ladite propriété. 

Le ffe-s de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

‘min non dénommé (D.P.). 
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Réquisition n° 3703 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 avril 1929, 

M. Evesque Gustave, marié A dame Dubois Jeanne-Eulalie-Marie, le 
3 seplembre igi4, 4 Sainl-Martin-de-Valgalgues (Gard), sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat en date du 
2 septembre r914, passé devant M® Reboul,-notaire & Alés (Gard), 
demeurant et domicilié & Mogador, rue Louis-Gentil, n° 82, a de- 
mandé Virnmatriculation, en qualité de propriélairc, d’une propriété 
dénomimeée « Tagragra », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tagragra », consistant en terrain de culture, située cercle 
d’Agadir-banlieue, tribu des Mesguina, lieu dil « Tagragra », 

Cette propriété, occtipant une superficie de 1.500 hectares, est 
limitée : au nord, par Youssef ben Said ben Messaoud ; A Vest, par 
le domaine forestier de 1’Elat chérifien ; au sud, par Mohammed ben 
Said ben Yacob el Ouikiani et Jes Oulad Ali ben Alla ; A louest, 
par Chaabat Edraa et un ravin non dénommé (D.P.). 

Tous les indigénes susnomunés demeurant au douar Tagadirt, 
tribu des Mesguina. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date de fin rebia I 1331 (2 esptembre 1913), aux termes duquel 
Ahmed ben Belgacem el Agri el Mezzari lui a vendu ladite pro- 
priété. — 

_- La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation fores- 
titre des massifs boisés des Mesguina. 

. Le ff" de Conservaleur de ta propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3704 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 avril rga9, 

M. Evesque Gustave, marié 4. dame Dubois Jeanne-Eulalie-Marie, le 
3 septembre rgr4, Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard), sous le régime 
de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat en date du 
a septembre rgr4, passé devant M® Reboul, notaire a Alés (Gard), 
demeurant et domicilié & Mogador, rue Louis-Gentil, n° 83, a de- 
mandé lVimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tikiouine », 
consistant en terrain de culture, située cercle d’Agadir-banlieue, 
iribu des Mesguina, 4 proximité du douar Tikiouine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, com- 
posée de deux parcelles, est limitée - 

Premtére parcetle : au nord, par Tarmani del Rhandek ; 4 Vest, 
par Jes Ait Aouamar ; A l’ouest, par le ravin dil ‘Tioura (D.P.); au 
sud, par Je marabout de Durga (Habous): 

Deuxiéme parcelle : au nord, par le ravin précité ; A Vest, par 
Aroufi Bihi Oucifa et un ravin non dénommé (D.P.); au sud, par 
Je chemin des Mesguina A la séguia El Giet : A Vouest, par un: che- 

Tous les indigtnes susnommés demeurant au douar Tikiouine, 
-tribu des Mesguina. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, homo- 
logués, en date des ro kaada 1338 (26 juillet 1920) et 17 kaada 1339 
(25 juillet 1921), aux termes desquels Ahmed el Aguidi a cédé les 
deux parcelles de lerrain qui constituent ladite propriété 4 El Hadj 
Omar beri Mohammed Djersi el Hrati, qui, suivant actes sous seings 
privés en date des 10 kaada 1338 et 19 kaada 133g (26 juillet rg20 et 
a5 juillet rg21), a déclaré avoir réalisé cet achat pour le compte du 
requérant. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation fores- 
tigre des Mesguina, ainsi qu’A la délimitation de Vimmeuble col- 
lectif des Mesguina. : 

Le ffo® de Conservateur de la propridté Jonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3705 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 avril 1929 

r° Djilali ben Said el Agari el Mestiovi, marié selon Ja Jot musul- 
mane, en 1918, 4 Fatma bent el Hadj Mohamed, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Hammou ben 
Cheikh Mohamed, marié selon la loi musulmanc, en 1885, & Khedija 
bent el Houceine ; 3° Izza bent Chetkh Mohammed, veuve non 
remariée de Allal ben Ahmed, décédé en 1899 ; 4° Abbas ben Dahane,



N° 879 du 27 aofit 1929. BULLETIN OFFICIEL 2229 

  

    

  

marié selon la Joi musulmane, en 1918, Khadija bent Said ; 

pent el Houceine ; 3° Izza bent Cheikh Mohammed, veuve ron 

remariée de Si el Mekki ben Cheikh Mohamed, décédé en 1893 

7° Mohamed ben Mekki, marié selon la loi musulmane, en 1979. 

4 Zobra bent el Tlouceine ; 8° Kabboura bent el Mekki, marice selon 

la loi ususulmane, en rgt1, A Sidi Omar el Mehdaovi ben Ali 

g° Izza bent el Mekki, mariée selon la Joi musulmane, en 1927. a 

Sidi Jebit ben el Arbi ; ro® Sellam ben Mekki, marié selon Ja loi 

musulmane, en 1917, 4 Fatma bent Hessi ; 

11° Tamou bent Mekki, mariée selon la loi musulmane, ett 

1907, 4 Sid Abdesselam ben Hadj Allal ; 12° Tamou bent Hamdane, 

yeuve non remariée de E) Houceine ben Cheikh, décédé en 1894 3 

13° Omar ben Wouceine, marié selon la loi musulmane, en rg17. a 

Zohra bent Sidi Telil ; 14? Henia bent Houceine, célibataire ; 15° Rha- 

dija bent el Houceine, célibataire ; 16° Fedila bent Houceine, mari¢e 

selon la loi musulmane, en 1912, 4 Mohamed ben Ali ; 17° Sellam 

ben Houceine, célibataire ; 18* Hamade ben Houceine, marié sclon 

la loi musulmane, en 1924, 4 Fatma bent el Hadj Omar ; 19° Batoul 

bent Houceine, mariée en 1926 4 Sid Tehami ben Mohamed ; 20° Zohra 

bent Houceine, mariée selon Ja loi musulmane, en 1917, 4 Sid 

Mohamed ben Mekki ; ‘ 

91° Mohamed ben Houceine, célibataire ; 22° Tamou Serghinia, 

veuve non remari¢e de $i Omar ben Cheikh Mohamed, ducédé en 

1888 ; 38° Fedila bent Omar, célibataire ; 24° Abdonnebi ben Ornar, 

célibataire : 25° M’Barka bent Omar, veuve de Si Abbas ben Abdellah, 

décédé en to2t ; 26° Sallem ben Briq, célibataire ; 27° El Batoul 

bent Brig, mariée selon la loi musulmane, en rgra, a Sid Rahal ben 

Mohamed ; 28° Sellam ben Requia, marié selon Ja loi musulmane, 

en 1929, 4 Fatma c) Harbiha ; 29° Fatma bent Reqia, veuve de Si 
Hommade el Medjati, décédé en 1928 ; 30° Zohra bent Reqia, marice 

selon la loi musulmane, en rg27, A E] Mokhtar ben Mohamedt ; 

87° Henia bent Mahjouba, veuve de Si Mohamed Benkhalifa, 

décédé en 1899 ; 32° Mohamed ben Boudjema, célibataire ; 33° Fatna 
Hent Boudjema, célihataire ; 34° Hadda bent Henia, mariée selon 
la loi musulmane, en 1926, & Si el Houcefne ben Larbi ; 35° Zhora 

bent Henia, célibataire ; 36° Ali ben Said, marié sclon la lot musul 
mane, en r909, 4 El Ghalia bent el Mahjoub ; 37° Hachemi ben Said. 
célibataire ; 38° Boudjemfa ben Said, marié selon Ja loi musulmane, 
en tgo9, i Chérifa bent Ali ; 39° Heni ben Said, célibataire ; 40° Fatma 

bent Said, veuve de Sidi Jeli] el Mehdaoui, décédé en rg2t ; 
41° Zohra bent Said, mariée selon la loi musulmane, en 1904, 

& Lahsen ben Mohamed ; 42° Briqa bent Said, mariée sclon la loi 
musulmane, en 1915, 4 Dahane hen Mohamed ; 43° Henia bent el 
Houceine, célibataire ; 44° Faltouma bent el Maati, célibataire, tous, 
A l'exception de Fzza bent el Mekki, demeurant au dowar Aqara 

(Tassoultanat), fraction Gucdji, tribu des Mesfioua, et. domicili¢s 

& Marrakech, chez Izza bent el Mckki susnommée, quartier Sidi Youh, 
derb Skaya, n° 8, a dernandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 

sans proporlions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « EF] Abdellaouia », consistant en terrain 

de culture, située cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Mesfioua. 
fraction Guedji, douar Ait Raiss, A 3 kilométres 4 J’ouest du inarabout 
de Sidi Boumahdi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, composce 
de deux parcelles, est limitée - 

Premiére parcelle ; au nord, par la séguia El Abdellaouia (D.P.); 
& Vest, par les Ait Mansour ; au sud, par les Ait Vedi] ; A l’ouest, 
par les Ait Boulahssen. 

Demeurant tous sur les lieux ; 
Deuziéme parcelle : au nord, par Jes Ait Jaamrine, demeurant 

a la zaouia Sidi Bouyalya, fraction Guedji, tribu des Mesfioua ; 4 
l’est, par les Ait Boulahssen, susnommeés ; au sud, -par le ravin Chaa- 
bet Djooudj (D.P.); & V’ouest, par les Ait Allal ben Ahmed, demeu- 
rant sur Jes lieux. 

. Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur lerlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récel actuel ou éventuel 
elt qu'il en est propriétuire avec scs coindivisaires pour l’avoir re- 
cusilli dans la succession de Cheikh Belaid el Akkari, & qui J'altri- 
buait une moulkia en date du 23 chaabane 1342 (3 mars 1924). 

Le ff-™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 

FAVAND. , 

Réquisition n° 3706 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g avril 1929, 
1° Caid Hmed ben Gebbour Rehamani, marié selon la loi musulmane, 
en x81, A Fatinia bent Sidi Mohammed ben Omar ; 9° Si Hmad 

| 
| 

5° Hama- ' 

  

ben Gebbour, marté selon ja Joi musulmane a Attiona bent Hadj 

Abd Rehaman, demeurant tous deux au douar Bouachime, fraction 

Fl Iehachda (Rehamna); 3° Eliezer Wiemann, marié selon la loi 

mosaique, en 1915, & Esther Serruya ; 4° Haim Rahmani, marié, 

selon la loi mosaique, en rgt3, 4 Mnina Rosilio, demeurant & Mar- 

rukech-Mellab, rue Nouvelle, n° 15, ct tous domiciliés 4 Marrakech- 

Mellah, chez Eliezer Wizmann susnommeé, rue Nouvelle, n° 8, ont 

demandé Vimmmatriculation, en qualité de copropriélaires indivis 

dans Jes proportions des 2/3 pour les deux premiers, et du 1/3 restant 

pour les deux derniers, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Elkhribatte », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Kehamna, tribu des Rehamna, frac- 

lion Hchachda, douar Bouachime, & 1 kilométre du souk Sebt el 

Briquine. : 

Celte propriété, occupant une superficie de So hectares, est Jimi- 

ice : av nord, par Omar ben Mrnidi Djilali ben Dahmonde, demeu- 

rant an douar Oulad Mazouk ; au sud, par Brik ben Dahan ; a Vest, 

par Tahar ben Djilali et Fatmi ben Omar, ces trois derniers de- 

mieurant sur les lieux ;} louest, par Abbés ben Moussa, demeurant 

au cdouar Hajra Baida. 

‘Tous les susriommés de la fraction El Hchachda précilée. 

Les requiérants déclarent qu’) lear connaissance il n’exisle sur’ 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils em sont propriétaires, savoir : 1° les deux premiers en 

verlu d'un acte d’adoul, homologué, en date de fin moharrem 1310 

24 aot 1892), aux lermes duquel Mammiou ben Abderrahmane et 

consorts lui ont vendu ladite propriété ; 2° les deux derniers pour 

avoir acquis leurs droits de leurs deux indivisaires précités, suivant 

acle sous seings privés en date 4 Marrakech du 20 mars 1gag. 

Le ff9® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3707 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 avril 1929, 

12 Caid Eimed ben Gebbour Rehamani, marié selon la loi musulmane, 

en 1891, 4 Fatima bent Sidi Mohammed ben Omar ; 2° Si Hmad 
ben Gebbour, marié selon Ia loi musulmane 4 Atliona bent Hadj 

Abd Rehaman, demeurant tous deux au douar Bouachime, fraction 

El Hachachda (Rehamna); 3° Eliezer Wizmann, marié selon. la loi 
mosaique, en rgi5, A Esther Serruya ; 4° Haim Rahmani, marié 
selon la loi mosaique, en 1913, 4 Huina Rozilio, demeurant 4 Mar- 
rakech-Mellah, rue Nouvelle, n° 15, et tous domiciliés & Marrakech- 
Mellith, chez Eliezer Wizmann susnommé, rue Nouvelle, n° 8, ont 
demandé Vinimatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis 
dans les proporlions des 2/3 pour les deux premicrs et du 1/3 restant 
pour les deux derniers, d’une propriété dénommée « Bled Elkribat », 
4 laquelle ils ont déclaré vouloirc donner le nom de « Bouzaneb »,- 
consistant en lerrain de culture, siluée contréle civil des Rehamna, 
tribu des Rehamna, fraction E] Hchachda, douar Bouachime, a 3 kilo- 
relres au sud du souk Es Sebt el Briquine. ‘ 

Celte propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hmed ben Buib ; 4 lest, par les hériliers de 
Hadj Mokhtar ben Si Mahdi Mahjoub, représeniés par Salah hen 
Mahjoub, tous les précilés demeuraut au douar Bouachime ; au sud, 
par Bachir ben Rahal, demeurant au douar Bittale ; a l’ouest, par 
1 Hachemi ben Zaher, demeurant au douar Znaguira. 

Tous les susnommeés demeurant fraction El Hchachda (Rehamna). 

_Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit jmuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils em gout propriétaires, savoir : les deux premiers pour avoir 
acquis ladite propriété de Kaddour ben Allal Zengaoui et consorts, 
suivant acte d’adoul en date de fin rejeb 1330 (15 juillet 1912); 2° les 
deux derniers pour avoir acquis leurs droits de leurs deux indivi- 
saires précilés suivant acle sous seings privés en date 4 Marrakech 
du 20 mars r9g2Q. 

Le fy de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. , 

Requisition n° 3708 M, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le xg avril 1929, 

1? Caid Hmed ben Gebbour Rehamani, marié selon la loi musul- 
mane, en 1891, 4 Falima bent Sidi Moharnmed ben Omar, demeurant 
au douar Bouachime, fraction El Hehachda, tribu des Rehamna : 
2° Eliezer Wiztnann, marié selon la loi mosaique, en 1915, & Esther 
Serruya ; 3° Haim Rahinani, marié selon la loi mosaique, en 1913 A 
Hnina Rozilio, demeurant 4 Marrakech-Mellab, rue Nouvelle, n° 15
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el tous domiciliés 4 Marrakech-Mellah, chez M. Eliezer Wizmann 
susnommé, rue Nouvelle, n® 8, ont demandé Vimmatriculalion, en 
qualité de copropriétaires iudivis dans les proportions des 2/3 pour 
le premier et du 1/3 restant pour les deux derniers, d’une propriété 
& laquelle ils onl déclaré vouloir donner Je nom de « Diar », consis- 
tant en terrain de culture, située contrdéle civil des Rehamua, tribu 
des Rehamna, fraclion El Hcbachda, douar Bouacbime, A 3 kilo- 

métres au sud du souk Sbet el Briquine. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est 

limitée : au nord, par Mohammed ben Larasse ; 4 ]’est, par Si Rahal 
ben Sliman, ces deux indigtnes demeurant au douar Bouachime, 

fraction kl Hchachda, tribu des Rehamna ; au sud, par Scheikh 
Briq Zangaoui, 51 Mohammed ben Said et Kaddour ben Allal, de- 
meurant lous au douar ould Znaguia, fraction précilce ; & l’ouest, 
par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu, savoir : 1° le premier pour 
avoir acquis ladile proprielé de El] Mekki ben Said Zenkaoui, et con- 
sorts, suivant acle d’adoul, homologué, en date du xr rejeb 1312 
(29 décermbre 1894); 2° les deux derniers pour avoir acquis de leur 
indivisaire précilé Ie 1/3 de ses droits, suivant acle sous scings privés 
et date 4 Marrakech du 20 mars 1929. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3709 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation te 20 avril 1929, 

Tahar ben Mohammed ben el Hadj Tahar, marié selon la loi musul- 
mane, en 1926, A M’Barka bent Mcharnmed ben Taida, demeurant 
au dovar Ouwad Mimoun, fraction Maagla Shaim “Abda), et domi- 
cilié chez M® Njebli, avocat 4 Marrakech, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propridtaire, d’unc propriéié 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bowharoual et Kouicha », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil des Abda-Ahmar, 
tribu des Rebia (Abda), Iraction Maagla Shaim, douar Oulad Mimoun. 
a’ 2 kilométres au nord du souk El Djamaa des Shaim. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée 

Premiére parcelle, dile « Bouharoual » ; av nord, par M’Barek 
el Allal Ouled Hamimou, demeurant sur les lieux ; A Vest, par El 
Quali ben Ajachi, demeurant au douar Oulad el Quali et Hajjoub 
ben Allou, demeurant au souk Djerndaa des Shaim, fraction Shain 
(Abda); au sud, par le cafd Si Tabaa, do Ja tribu des Rebia (Abda); 
4 Vouest, par le requérant ; . . 

Deurieme parcelle, dite « El Kouicha »: au nord, par Moham- 
med hen Mouiss, demeurant sur les lieux ; A l’est. par le requérant ; 
au sud, par Allal et Taibi ben Tahar, demeurant sur les lieux 7A, 
Vouest, par le caid Belkouch, demeurant 4 Chemaia Ahmar), et Taibi 
ben Tahar, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ow éventucl 
et qu’ll en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul, homologué, 
en date du 15 rejeb 18:4 (29 décembre 1896), aux termes duquel 
Zohra bent el Hadj Tahar Schimi lui a fait donation desdites par- 
celles de terrain qui conslituent ladite propriété. 

Le ff" de Consernaleur de la propriété Joneiére & Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 3740 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 23 avril 1929, 

1° M. Fournet Jean-Baplisle, marié & dame Mauhbert Jcanne-Marie- 
Antoinette, le 11 octobre tg909, A Vic-le-Conte (Puy-de-Déme), sous 
le régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat 
requ le méme jour par M® Tournade, notaire 3 Vic-le-Conte, demeu- 
rant a Casablanca, rue de l’Horloge, n° 3, agissant en son nom 
personnel et comme copropriélaire indivis de : 2° Si Mohammed 
ben el Hadj Lahssen el Ksinai, marié selon la loi musutmane dle- 
meurant a Casablanca, boulevard Moulay Youssef, et tous deux 
domiciliés & Marrakech, chez MV. Black Hawkins, derb Sidi Massin ou Ali, n°? 76, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par 
‘parts égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Fournet TI », consistant en terrain de culture, située cercle d’Agadir-banlieue, tribu des Ksima Mesguina liew dit “« Aghroude »,       

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par Ali ben Hadj Larbi, demeurant sur les lieu ; 
& Vest, par Si Mohammed ben Hadj Lahssen el Ksimi, corequérant ; 
au sud, par l’oued Sous (D.P.); & Vouest, par Je domaine privé de 
TEtat chérifien. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyventuel 

et qwil en est propriétaire avec son coindivisaire, savoir : 1° lui- 

méme pour avoir acquis ses droils de son copropriétaire, suivant 
acle sous seings privés cn date & Casablanca du 4 mars 1929; 2° le 
dernicr pour avoir recueilli ladite propriélé dans la succession de son 
grand-pére. Brahim ben Mansour, suivant actes qui seront déposés 
ultéricurement. 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja déJimitation des 
immeubles collectifs des Ksima-Mesguina. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3714 M. 
“Buivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 avril 1929, 

1° Maati ben Meki, marié selon la loi musulmane, en 1928, 4 Djemia 
‘bent Gouih, agissant en son nom personne] et comme copropriétaire 
indivis de : 2° Hamou ben Maati, marié selon la loi musulmane, en 

1889, & Aicha bent Mahjoub ; 3° M’Bark ben Meki, marié selon Ja loi 
Musulmane, en rgrg, 4 M’Barka bent Amor ; 4° Khadidja bent el 
Ghazi, célibataire ; 5° Iza bent el Ghazi, célibataire ; 6° H’Madi ben 
el Belhoul, célibataire ; 7° Fatmi ben el Behloul, célibataire ; 8° Omar 
ben el Behloul, marié selon la Joi musulmane, en rg21,-A Khadija 

‘bent Brahim ; 9° Zohra bent el Fatrni, célibataire ; 16° Fatma bent 

el Fathmi, célibataire ; 
11° Falna bent Mohamed, -veuve non remariée de Bouth ben 

Maati ; 12° Maali ben Bouih, marié selon la loi musulmane, en 1927, 
a JT'Nnia bent Hmadi ; 13° M’Barka ben Bouth, célibataire ; 14° Bachir 
ben Bouih, célibataire ; 15° Djamia bent Bouih, mariée selon la loi 
musulmanc, em. 1928, & Maati ben Meki, susnoiimé ; 16° Mahjouba 
bent Bouih, célbataire ; 17° Ghadija bent Bouth, célibataire ; 
18° Mohamed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en To24, 
a Hdia bent Zobra ; 19° Djilali ben Ahmed, célibalaire ; 20° Abdes- 
selem ben Abmed, célibataire ; 

21°. Aicha bent el Maali, célibataire ; 22° Fatna bent Ahmed, 
mariée sclon la loi musulmane, en 1918 A Maati ben Brahim 
23° Ahmed bel Ghazi, célibataire ; 24° Henia bent Djilali, veuve non 
remari¢e de Ahmed hel Maati, décédé en. 1g25, tous les susnormmnids 
demeurant et domiciliés au douar Oulad Aliane, fraction Oulad Bou- 
beker, lribu des Rehamna, a demandé l'immatriculaiton, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Sid Douich », consistant en 
terrain de cullure complanté de figniers, siluée contréle civil des 
Reharona, tribu des Rehamna, fraction Oulad Boubeker, douar Oulad 
Aliane, & 2 kilométres au nord du marahout de Sidi Aissa. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Elghazal el M’Hamed ben Chtiout ; 
4 Vest, par M’Barka Rehal et Mohamed ben Drikich ; au sud, par 
Abbas ben Moussa Chiadmi ; & l’ouest, par Abdesselem ben Djitali 
el Si Hamad ben Amara. 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance {1 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recucilli 
dans la succession de El Maati ben Brahim, 4 qui l’attribuait une 
moulkia en date de fin joumada I 1299 -(4 juillet 1875), 

Le ffs de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. ° , 

Réquisition n° 3742 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 23 avril 1929, 

M. Maire Francois, marié sans contrat 2 Safi, le 16 février 1924, a 
dame Verge Mathilde, demeurant et domicilié A Safi, avenue Martin, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & Jaquelle il a-déclaré vouloir donner le nom de « Khamsa », 
consistant en terrain A batir, située A Safi, lieu dit « Khat er Reh ». 

Colle propriété, occupant une superficie de 6 ares, est limitée - 
au nord, par une rue non dénommeée (D.P.); & Fest, au sud et a 
Vouest, par la propriété dite « Terrain Ben Sliman I » (3° parcelle} 
titre 111 M., apparlenant A la Compagnie Marocaine, agence de Safi.
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date \ Safi du 3x mars 1920, aux termes duquel la Compagnie Maro- 

caine lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur dz la propriété fonciére a Marrakech 

. FAVAND. 

Réquisition n° 3713 M. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 23 avril 1920; 

la Compagnie Algérienne de Meuncrie, société anonyme, constiluce 

suivant acte recu par M® Sabatier, notaire & Alger, le 12 mars 1919. 

et délibération de Vassemblée générale du 14 mars rgig, ayant son 

sitge social 4 Alger, 8, rue Ménerville, et domiciliée chez son manda- 

taire, M. Legrand Albert-Victor, & Safi, rue des Fréres-Paquet, 4 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Rouch- 

hia IL », consislant en terrain 4 batir, située & Safi, route de l’Aouinat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3: métres carrés, est 

limitée : au nord, par les Habous, représentés par leur nadir, 4 Safi ; 

4 Vest, par la route de l’Aoutnat (D.P.); au sud, par Ja propriété dite 
« Roughbia », titre foncier n° 55 M., appartenant 4 la requérante ; 
4 l’ouest, par M. André Amédée, demeurant 4 Safi, quartier de 1’Aoui- 
nat, et M. Dehors, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur Iedit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings prives 
en date 4 Safi du 29 mai 1922, aux termes duquel M. André Amédce 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ffemt de Conservateur de la pronriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. . 

Réquisition n° 3714 M. 
Extrait publié en exécution de Varlicle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée 4’ la Conservation le 23 avril roq20. 
M. Surleau Léon-Marie-Frédéric, marié sans contrat le 16 novembre 
tgtz, A Sfax (Tunisie), 4 dame Duisit Marie-Caroline, demeurant et 
domicilié & Saada (Marrakech-banlieue), a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de proprictaire( d'une propriélé A Jaquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Tgherdéme », consistant en 
terrain de culture avec conslructions, située cercle de Marrakech- 
banlicuc, lot n° 4 du lotissernent de colonisation dit « La Saada ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 193 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Crignola, demeurant sur les liewx ; A lest. par 
Voued Baja Djedid (D.P.); au sud, par M. Donnadieu, demevrant 
sur les liewx, et le domaine privé de 1|’Etal chérifien ; A Vouest, par 
Si el Hadj Thami el Glooui, pacha de Marrakech. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations prévues au cahicr des charges ordinaires 
et hydrauliques pour parvenir & la vente du lotissement de coloni- 
salion dont dépend la propriété, ef & l'article 3 du dahir du 23 mii 
192%, notarament valorisation de la propriété, interdiction d’aliéncr, 
de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisalion de l’Etat, lo tout sous 
peine de déchéance prononcée par l’administration, dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai rq92 ; 2° Vhypothéque au profit de l'Ftat 
chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement du prix, et qu'il en est 
propriétaire en verlu d’un procas-verbal on dale A Rabat du 29 octo- 
bre 1926, portant attribulion a son profit du lot de colonisation dit 
« Sanda 4», 

__ Le délai pour former des demandes d’inscriptions ou des oppo- 
sitions 4 la présente réquisilion est de quatre mois A compter di 
jour de la présente inserlion. 

Le {f° de Conservateur de la Propriété fonciére & Marralveci.. 

FAVAND. 

Réquisition n° 3715 M. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le of avril 1929, 1° Si 

Dris ben e) Hadj cl Woussine ben el Aouni Sellami Rahmani, marié 
selon la loi musulmane, en 1895, & Zohra bent Jilali, agissant en 
son nom personuel el comme copropriétaire indivis de : 2° Si Djilali 
ben Ahmed ben el Aouni, marié selon Ja loi musulmane, en 188 
A Mina hent Si cl Falmi, tous deux demeurant el domiciliés au 
dowar Lamitaguil, fraction Scllam el Gherraba, tribu des Rehamna 
a demandé limmatriculation, en sa dile qualité, par parts égales, 
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dune propricté & laquelle il a déclaré ‘vouloir donner le nom de 

« Feddan Boubekeur », consislant en terrain de culture, située 

contréle civil des Rehamna, Wwibu des Rehamna, fraction Sellam el 

Gharrab, douar Lamlaguil, & 1 kilométre A Vest da marabout de 

Sidi Abdel Fadil Toumghari. _ 

jetle propriété. occupant une superficie de ro hectares, est limni- 

tée : au nord, par la piste dia douar N’Achel au douar Oulad Bella 

LP.) et, au dela, Si el Mahjoub cl Bellaoui, demeurant au douar 

Oulad Bella, fraction Sellam cl Gharraba précitée ; a lest, par la 

piste du dowar Ait Oumrar 4 Ben Guérir (D.P.) et, au dela, les héri- 

tiers dE] Haj Mohamed Toumghati, demeurant au douar Ait Oum- 

: au sud ct d Vouest, par El Maati 

ben el Abbés el Bellaoui, demeurant au douar Oulad Bella précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en esl propriétaire avec son coindivisaire en vertu d'un acte 

(adoul, homologué, en dale du 1$ chaabane 1320 (20 novembre 1902), 

aux terines duquel El Bechir ben Rahal et consorts leur ont vendu 

ladile propricté. 

Le fj* de Conservateur de la propriélé fonciére a Marrakech, 

: FAVAND. 

Réquisition n° 3716 M. 
Suivant réquisition déposte 4 1a Conservation le 24 avril 1929, 1° Si 

Dris hen el Hadj cl Houssine ben el Aouni Sellami Rabmani, marié 

selon la loi musulmane, en 1895, 4 Zohra bent Jilali, agissant en 

sou nem, personnel ct comme copropriétaire indivis de + 2° 81 Djilali 

ben Ahmed ben el Aouni, marié selon la loi musulmane, en 1878, 

& Mina bent Si el Fatmi, tous deux demeurant el domiciliés au 

douar Lamlaguil, traction Sellam cl Gherraba, tribu des Rehamna, 

a demandé l'immatriculation, en sa dile qualité, par parts égales, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled el Mesrane », consistant en terrain de cullure, située contrdle 
civil des Rehamna, tribu des Rehanina, fraction Sellam el Gharraba, 

dovar Lamtaguil, & foo mitres 4 ’ouest du marabout de Sidi Abdel 
el Fadil Toumghari. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, co:m- 

posée de lrois parcelles, est limitée : 
La premiére parcelle : au nord, par la piste des Oulad Bella au 

souk Larbi des Ksour (D.P.); 4 lest, par la piste précitée et, au dela, 
Ahdellah ben M’Rarek ; au sud. par les hériticrs de Brahim Mansour 
et Jes Ait Oumghar ; 4 Vouest, par les Ait Lamtaguil, représentés 
par Mohamed ben Rahal : 

Le deuziéme parcelle : an nord, par Abdelah ben M’Barek, sus- 
nommé ; a Vest, par la piste du douar Ait Oumghar 4 Ben Guérir 
D.P; au sud et & Vouest. par les Ait Oumghar, susnommés, et 

les requérants ; 
La troisitme parcelle ; au nord, par Si Driss ben el Hadj el 

Houssine (requérant); & Vest. par la piste du douar Ait Oumeghar A 
Ben Guérir ; au’ sud, par les requérants : a l’ouest, par Abdellah 
ben M'Barek précité. 

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

inteuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el cu il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu de trois 
actes d’adoul, homologués, en date des 13 safar 1323 (19 avril 1905), 
10 kaada 1323 (1a janvier tg06) ct 13 hija 1830 (23 novembre 1912), 
aux lermes degquels El Bechir ben Rahal Lemoud (17 acte), Abdallah 
hen M’Barek et consorts (2° acte’ et les Ail Mghar (3° acte) leur ont 
vendu Ices trois parcelles de terrain qui constituent ladite propriété. 

Le fy de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3717 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 25 avril rga9, 

Mohamed ben Mohamed Triki, marié selon la loi musulmane, en 
i914, A Aicha bent Si Abdeslam Timri, demeurant et domicilié i 
Safi, Kissaria Médina, a ‘demandé limmatriculation, en qualilé de 
propriétuire, d’une propriété dénommée « Lamagla », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Larnagla Mohamed Triki », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Abda-Ahmar. 
tribu des Rebia (Abda), fraction Sahim, douar Oulad Abdellah, A 
fo kilométres de Safi, sur la piste du souk Djem4a de Sahim au mara- 
bout de Sidi Abdelkader. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste du souk Djemda de Sahim au marabout de 
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Sidi Abdelkader (D.P.), ef, au deli, Ahmed ben Embarek ben Boumou, 
El Maati ben el Hachemi ; A lest, par Ahmed ben Ghanem el Abdal- 
laoni ; au sud, par Tahar ben Daoui ; A l’ouest, par E] Maati ben 
el Hachemi, précilé, et Mobamed ben Bhir. 

Tous les susnommés demeurant au douar Oulad Abdellah, frac- 

tion Sahim, tribu des Rebia (Abda). 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en verlu d'un acte d’adoul, homologué, 
en date du 14 chaoual 1349 (26 mars 1929), aux termes duquel Tahar 
ben Larbi Touidjer Schimi et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le ffo* de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3718 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 25 avril 92g, 

1° Elhoucine ben Dahan Temri Enchiri, célibataire, agissant en con 
nom personne] et comme copropriétaire indivis de 2° Mina bent 
Dahan Temri Enchiri, célibataire, tous deux demeurant au douar 
Oulad Si Elmeshah, fraction Lamouissat (Abda) et domiciliés a Safi, 
chez Me Misk, avocat place du R’Bat, a demandé Pimmatriculation, 
en sa dite qualité dans les proportions des 2/3 pour lui-méme et 1/3 
Testant pour sa coproprictaire, d'une propriété dénommée « Ard e} 
Ouargani » A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard 
el Ouargani », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Abda Ahmar, trihu des Temra (Abda), douar Hasba, A fo km, 
de Safi et 4 15 km. de Dar Si Ajssa, lieu dit « Enchirat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare So ares,” 
est Jimitée : au nord, par Jes héritiers d’Ahmed Sghir, demeurant 
au douar Oulad Dahan, lribu des Temra (Abda) ; & l’est, par Aicha 
bent Mohamed ben Said, demeurant au douar N‘Chiriat, tribu 
Temra ; au sud, par les héritiers d’Ahmed Shir susnommés ; A 
Vouest, par la piste du souk Khemis Temra ou Souk El Thnine el 
Gherbi (D.P.), et au dela Si el Hadj Thami el Glaoui, pacha de Mar- 
rakech. 

Le requérant déclare yu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriftaire avec sa coindivisaire, ainst que ccla 
ressort d’une moulkia en date du 26 rebia If 1347 (12 octobre 1928). 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3719 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 25 avril 1929, 

r° Elhoucine ben Dahan Temri Enchiri, célibataire, agissant en son 
nom personnel ct comme copropriélaire indivis de 2° Mina bent 
Dahan Temri Enchiri, célibataire, tous deux demeurant au douarc 
Oulad Si Elmesbah, fraction Lamouissat (Abda) et domicilié A Safi, 
chez M® Misk, avocat, place du R’Bat, a demandé l’immatriculation, 
en sa dite qualité dans les proportions des 2/3 pour Iuicméme et 1/3 
restant pour sa coindivisaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
voulcir donner le nom de « Ard el Hadj Abdellah », consistant en 

lerrain de cullure, située contrdle civil des Abda Ahmar, tribu des 
Temra (Abda), douar Hasbah, A 4o kilométres de Safi et A 15 kilo- 
métres de Dar Si Aissa, lieu dit « Enchirat ». 

Cetle propricié, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
- tée : au nord, par Aicha bent Mohamed ben Said ; & Vest, par Jes 
héritiers d’Ahmed ould Hadj Messoud ; au sud, par la piste d’Hariri 

au. Sahel (D.P.) et au dela Kaddour ben el Hadj Abdallah ; A l’ouest, 
par les héritiers d’Ahmed ould Hadj Messoud précités ; 

Tous Jes indigénes susnommés demeurant au douar Enchirat, 
tribu des Temra (Abda). 

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 avec sa coindivisaire ainsi que cela ressort 
d’une moulkia en date du 26 rebia If 1347 (1a octobre 1g28). 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVANT: 

Réquisition n° 3720 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 25 avril 1929, 

1° Elhoucine ben Dahan Temri Enchiri, célibataire, agissant en son 

nom personnel et comme copropriélaire indivis de 2° Mina bent 
Dahan Temri Enchirt, célibataire, tous deux demeurant au douar   

Oulad Si Elmesbah, fraction Larmouissat (Abda) et domiciliés A Safi, 
chez Mé Misk, avocat, place du R’Bat, a demandé l’immatriculation, 
‘en sa dite qualité dans les proportions des 2/3 pour Jui-méme et 1/3 
restant pour sa coindivisaire, d’une propriété A Jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ard Lahcen », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civi] des Abda Ahmar, tribu des Temra (Abda) 
douar Hashba, 4 fo kilométres de Safi et A 15 kilométres de Dar Si 
Aissa, Tiew dit « Enchirat ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Tamou bent Dahan, demeurant au douar Enchi- 
rat ; 4 Vest, par la piste de souk E) Khemis de Temra au souk El 

Thnine el Gharbia (D.P.) et au deld les héritiers de El Hachemi 
Enchiri, demeurant au douar Tleta de Bonarich : av sud, par Djillali 
Ben Dahan Temri, demeurant au douar Enchirat ef Hasba.; 4 Vouest, 

‘par Cheikh Hammadi ben M’Hamed Souilmi, demeurant au douar 
Oulad Souilam el Hasba ;. 

Tous Jes susnommés de la tribu Temra (Abda). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est proprittaire avec sa coindivisaire, ainsi que ccla ressort 
d’une moulkia en date du 26 rebia II 1347 (x2 octobre 1928). 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3724 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a6 avril 1929, 

Sid Djilali ben Abbés ben Chegra, marié selon la loi musulmane 
en 1903, demeurant et domicilié A Sidi Rahal, tribu des Zemran, a 

demandé Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el 
Beir », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des 

Sraghna Zemran, tribu des Zemran, fraction des Oulad bou Chahba, 
douar Flalha, & proximité du marabout de Sidi Abd el Krim el- 
Fellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Brahim ben FeJJah ec] Felahi, demeurant sur Jes 
lieux ; 4 Vest, par la route des Zemran au.souk El Had des Rehamna 

'(D.P.) ; au sud par Mohammed ben e] Biaz, demeurant 4 Marrakech, 
rue Riad Zitoun el Kedim, et le caid Alla! Zemrani, demeurant & 
Marrakech, quartier Bab Allen, derb Caid Rasso ; & l’ouest, par 
Beahim ben Fellah el Felahi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisfe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oun éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

' date dw 23 rejeb 1346 (19 janyier x928), aux termes duquel El Arbi 
ben el Djerni Zaraoui et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

-Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 3722 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 26 avril 1929, 

- Sid Djilali ben Abbés ben Chegra, marié selon la loi musulmane 
en 1903, demeurant et domicilié A Sidi Rahal, tribu des Zemran, a 
demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié @ laquelle ila déclaré youloir donner le nom de « Ardh Zaria », 
consislant en terrain de culture, située contréle civil des Sraghna 
Zemran, tribu des Zemran, fraction des Ouled bou Chahba, douar 
Zaaria, & proximité de loued Lagh. 

Cette propriété, occupant une superticie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers d’E)] Hadj Hacem el] Hamadi ; 4 J’est, 
par Ben Maati Ach Chabouni et El Hadj Ahmed Zaraoui, tous les 
indigenes précités demcurant sur les lieux ; au sud, par Je ravin 

. Ghabet el Oudaia (D.P.) ; 4 Vouest, par les Habous, représentés par 
leur nadir 4 Sidi Rahal (Zemran). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
en date du a7 kaada 1346 (18 mai 1928), aux lermes duquel Aljal ben 

Hamou el Rahmani Zaaraoui et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété, 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 3723 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 avril 1929, 

M. Paugam Joreph-Jean-Marie, né le 6 septembre 1887, & Guimisiau 
(Finistére), célibalaire, demeurant et domicilié 4 Attaouia Chaibia, 
iribu des Sraghna, a demandé l’immatriculation en qualilé de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Guimiliau », consistant en terrain de cullure avec cons- 

tructions, située controle civil] des Sraghna Zemran, tribu des 

Sraghna, 4 87 kilométres de Marrakech, sur la route de Demuat, 

Jotissement de colonisation d’Attaouia Chaibia, lot n® 3. 
Cette propriété, occupant une superficie dc 189 hectares ro ares, 

est limitée : au nord, par Ja séguia Mesnaouia (D.P.) ; a Vest, par 

la propriété dite « Spleen », réquisition 1923 M., dont Vimmatricu- 

- lation a été requise par M. Caussade, demeurant sur Jes lieux ; au 

sud, par la route de Marrakech 4 Demnat (D.P.) ; 4 l’ouest, par 

M. Arnaud, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’'d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations prévues au cahicr des charges ordi- 

naires et hydrauliques pour parvenir 4 la vente du lotissement de 

colonisation dont dépend la propriété et & Warticle 3 du dahir du 

23 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, interdiction 

daliéner, de lover ou d’hypothéquer sans [’autorisation de I’Etal; 

le tout sous peine de déchéance prononcée par ]’administration dans 

les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypolhéque au profit de 

l'Etat chérifien vendeur pour stirelé de paiement du prix, et qu’il en 

est propriétaire en vertu d’un procts-verbal en date & Rabat des 

3 et 4 septembre 1926, portant attribution & son profit du lot de 

colonisation dit « Atlaouia Chatbia, n® 3 ». 

Le ffo-® de Conservaleur de lo propriété fonciére & Marrakech. 

- FAVAND. 

Réquisition n° 3724 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° mai 1929, 

1° Si Ahmed ben Rahal bel Larabi Rehmani Tmimi el Abdalaoui, 

marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Fkih $i Mohamed, i 
Marrakech, vers 1927 ; 2° Fatma bent Rahal, mariée selon la loi 
musulmane & Rahal ben Hmed, vers 1928 ; 3° Aitouna bent Rahal, 
mariée selon la loi musulmane 4 Hmed ben Larbi Cherkaoui, vers 
1909 3 4° Zohra bent Rahal, veuve de Mohamed ben Ali, demeurant 
lous A Marrakech, Art Sourra, derb El Baroud, n° 33, ont demandé 
l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans pro- 
porlions délerminées d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Blad ben Ziane », consistant en terrain de cul- 
ture, située controle civil des Rehamna, tribu des Rehamna, fraction 
Ouled Tmimi, douar Oulad Sidi Abdallah, 4 4 kilométres A l’est de 

Souk Larba. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Madani ben M’Hmed ; A l’est, par Si Mohamed 

ben Zemouri ; au sud, par la djemda des Oulad Sidi Abdallah, repré- 
sentée par Si Mohamed ben Hadj Abbou ; 4 l’ouest, par Si Hmed 
bel Madani, demeurant tous sur les lieux. 

Leg requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventucl 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
r™ chaoual 1329 (25 septembre 1911), homologuée. 

Le {f° de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 2693 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le az juin 1979, 

M. Saut Guillaume-Alexandre, Francais, marié 4 dame Vidal Cécile- 
Paule-Marie-Joséphine, 4 Laudun (Gard), le 22 novembre rg1g, sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu par Me Choisy, notaire A Laudun, le 19 novembre 1919, demeu- 
rant et domicilié sur son lot, a demandé l’immatriculation, en 

’ qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Oued el Had- 

dar I », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mas de 
Taven Gardon », consistant en terre de culture, située bureau des 
affaires indigénes de Taza-banlieve, tribu des Tsoul, sur la route de 

Taza, au camp du Rocher, 4 a0 kilométres au nord-ouest de Taza. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la djemda; Lahoussine ben Bachir, demeurant a 

Sidi Melal ; Ali Mouhirouch, dermeurant & Beni Khalifa ; Abdallah 

ben Ali, demeurant & Mokarchia ; Ould Ahmed cl Brail, demeurant A 

Sedalka : Abdeslam Lahor, 4 Beni Khalifa ; Bourimi ben Amar, de- _ 

meurant au ménic lieu ; Kaddour ben Elzen, demeurant au méme 

lieu ; Mouessam ben Amar, 4 Oued Aioun, ct Si Ali Zaila, demeu- 

rant au méme licu ; A lest, par l’oued El Haddar ; au sud, par 

M. Bellehigne, demeurant sur les lieux (lol n° 2); a louest, par une 

piste et, au dela, Ja djemda, et les indigenes susnommiés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations el. conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir & Ja vente des lots de colonisation en 

1928, conlenant notamment yalorisation de la propriété, interdiction 

d'aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans Vautorisation de l’Etat, 

le tout. sous peine d’annulation de l’attribution ou de déchéance 

pronoricée par. administration dans Jes conditions du dahir du 

23 mai 1g22 ; 2° Vhypothéque au profit de I’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sQrclé du paiement de la somme de cent 

vingt-six mille francs, montant du solde du prix de vente de ladite 
propriété, ct en oulre des accessoires, et qu’il en est propriétaire en 

vertu d’un procés-verbal d'attribution du 30 aot 1928, aux termes 

duquel 1'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
Le ff" de Conservateur ce la propridlé fonciére &@ Mekneés, 

GAUCHAT. 

' Réquisition n° 2694 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juin 1929, 

M. Manuel Antonio, Porlugais, marié 4 dame Menou Héléne-Renée, 
4 Tlemcen, le 27 octobre 192%, sans contrat, demeurant et domicilié 
a Meknés, rue d’Alger, a demandé V’immatriculation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété dénommée « Hamri », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Foula II », 
consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Meknés- 

banlicue, tribu des Guerrouane du nord. au kilométre 37 de la route 
de Mcknés 4. Kénitra. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja piste allant de Vain Nanich A l’ain Rmel, et, 
au deli, Moha ou Djilali, Moha ou Driss, Akka ou Haddou et Hocine 
ou Tani, demeurant tous 4 Vain Haniche, fraclion des Ait Belkoum, 
tribu des Guerrouane du nerd ; 4 l’est, par la piste allant de lain 
Rmel 2 la route de’ Meknés & Kénitra, et, au dela, Allal ou Hana, 
demeurant 4 Aouinet Remel ‘caid Benaissa), cl Hadj Driss Zemmouri, 
demeurant aux Ait Quallal, contréle civil de Khémisset ; au sud, 

par le requérant.; & l’ouest, par Mustapha Bouzekri, demeurant & 
Vain Haniche susvisé. 

Te requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridlaire en vertu de quatre actes sous seings 
privés en dale respectivement des 18 rejeb 1347 (81 décembre 1928), 
76 mai rg29 eb § mai 1929, aux lermes desquels Bassou ben Moham- 
med et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2695 K. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 22 juin 1929, 

M. Génelot Charles-André, Francais, marié & dame Martin Marie- 
Thérése, A la Chapelle-en-Val-Gaudemer, le 6 seplembre 1927, sous 
le régime de Ja communaulé réduile aux acquéts, suivant contrat 
recu par M° Bellon, nolaire 4 Sainl-Firmin (Hautes-Alpes), le 6 sep- 
tembre 1927, demeourant et domicili¢ 4 Meknés, 2° régiment étranger, 

a demanté Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Claude », consislant en terrain 4 bailir, située A Meknés (ville nou- 
velle), lolissement du Stade, en bordure d’une rue non dénommeée 
longeant le slade. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 a. g1 ca., est limi- 

tée » an nord, par une rue non dénommée ; A lest, par M. Forlin, 
droguiste 4 Meknés, place du Marché ; au sud, par M™e Montcouquiol, 
demeurant 4 Meknés-Médina ; 4 l’ouest, par M. Jean Audre, demeu-   rant & Meknés,
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en veriu d’un acle sous seings privés 
du 13 juin 1929, aux termes duquel M. Debeir lui a vendu ladite 
propriété, qu’il avait acquise lui-méme des Habous Kobra de Meknés. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciare & Meknés, 
CrAUCHAT. 

Réquisition n° 2696 K. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 24 juin rg29, 
M. Saphore Charles-Valory, Francais, marié & dame Feneck Agnése- 
Alba-Marie, 4 la Goulctte (Tunisie), le 2 juin rgo06, sans contrat, 

demeurant et domicilié sur son lot, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propri¢laire, d’une propriété dénormmée « Leben 6 », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Saphore », 
consistant en terre de culture, siluée bureau des renscignements de 

Souk Larbaa de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Alliane, A 
cheval sur la piste de Tissa 4 Souk el Had. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 191 ha. 60 a., est limi- 
tée : au nord, par la piste de Tissa A Ras ef Oued ; & Il’est, par 

M. Genovés, colon, demeurant sur les lieux ; au sud, par l’oued 
Leben ; A l’ouest, par Ould $i Hamed ou Cheurfa, Ould el Hadj 
Hassen ould Cherki, Cheurfa ould Si Tamed, Ould Hadj Hassin, 
‘demeurant tous sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A Ja vente des lots de colonisalion en 
1928, contenant notamment valorisation de Ja propriélé, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d@’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, 
le tout, sous peine d’annulation de lattribution ou de déchéance 
-prononcée par l’administration dans les conditions du dahir du 
23 mai rg22 ; 2° lhypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sdreté du payement de la somme de soixante- 
seize mille cing cent trente-trois francs trente-qualre centimes, mon- 
lant du solde du prix de venle de ladite propriélé, et en outre des 
accessoires, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
d’attribulion du 30 aoit 1928, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

‘Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2697 K. 
Suivant réquisition déposde A la Conservalion le 25 juin 1929, 

M. Azuclos Albert, Marocain, célibataire, demeurant et domicilié a 
Fés-Djedid, rue Bab Jiaf, n° g2, a demandé Virumatriculation, en 
qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Bled el Yra- 
kyéne », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Araki », 
consistant en terrain de culture, située 4 Fés, ville nouvelle, avenue 

de Sefrou, 4 400 métres environ de la gare mililaire. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée ; au nord et A l’est, par les hériliers de Hadj Taleb Lazreg, repré- 
sentés par Abdelmjid Lazreg, demeurant 4 Fés-Médina, derb Ben 
Hayoun ; au sud, par ]’Elat chérifien (domaine privé); 4 Vouest, 
par le chemin de colonisation des Zouagha et une rue non dénom- 
meée. / 

Elle est traversée par l’avenue de Sefrou. 
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 cst propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
13 chaoual 1347 (25 mars 1929), homologuée. 

Le ff°™® de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
os . GAUCHAT. 

Réquisition n° 2698 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juin 192g, 

M. fail-Boulard Pierre-Joseph-Antoine, Francais, marié A dame Al- 
lard Marie-Lucie-Noémie, & Treffort (Isére), le § juin 1923, sous le 
régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat recu 
par M*® Paulo, notaire au Monestier-de-Clermont (Istre), le 23 mai   

1923, demeurant et domicilié sur son lot, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de proprictaire, d’une propridlé dénommeée « Oued 
el Haddar 3 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sainte-Joséphine », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigenes de Taza, tribu des Tsoul, 4 15 kilométres au 
nord-ouesl de Taza, sur Ja route de Taza au camp du Rocher. 

Celte propriété, occupant une superficie de 121 hectares, est limi- 
iée : aa nord, par M. Bellchique, colon, demeurant sur les lieux ; A 
Vest, par Voucd Fl Wladdar ; au sud, par Voucd Asserit ; A l’ouest, 
par Mohammed hen Lhassen, Driss bel Yad, Tabar bel Yad, Mohka- 

den, Sebya, Mahamed ben Mahamed. 
Demeurant lous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
| immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues an cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en. 
1928, contenant, notamment valorisation de la propriélé, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans J’autorisation de 1’Etat, 
le lout, sous peine d’anuulation de Vattribution ou de déchéance 
prononcée par l’adiminislration, dans les conditions du dahir du 
23 mai rga2 ; 2° Vhypothéque au profil de l’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour stireté du payement de la somme de cent douze 
mille neuf cent trente-trois francs trente-quatre centimes, montant 
du solde du prix de vente de ladile propriété, et en outre des acces- 
soires, et qu'il en est proprictaire on vertu d’un procés-verbal d’at- 
tribution en, date du 30 aodt 1928, aux lermes duquel Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

, Le jf de Conservateur de la propriété fonciarée & Meknas, 
— GAUCHAT. 

Réquisition n° 2699 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juin 1929, 

M. Danan M.-Elie, Marocain, marié selon la loi mosaique, demeurant 
4 Fes (Wille nouvelle), ruc Roland-Fréjus, n° 5, agissant en son noro 
personnel et comme copropriétaire de 1° Moulay M’Hamed ben 
Moustafa ben M’Hamed el Alaoui cl M’Hamedi, Marocain, marié selon 
la loi musulmane, demeurant a Fés-Médina, quartier El Kouas, derb 
Boukhris, n° rg; 2° Moulay Youssef ben Mostafa, Marocain, marié 
selon. la Joi musulmane, demcurant 4 Sefrou, quartier d’Ech Chebak, 
domiciliés tous chez M® Essafi, avocat A Fés, place du Commerce, 
a derandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
dans les proportions de 81/90 pour M. Danan, 7/90 pour Moulay 
M'Ilamed et 2/90 pour Moulay Youssef, d’une propriélé dénommée 
« Boughioul », & laquelle il a déclaré vouloir donner.le nom de 
« Danan V », consistant en terrain de culture, siluée bureau des 
affaires indictnes de Sefrou, 4 5 kilométres A l’ouest de la route de 
Fés 4 Sefrou, 4 hauteur du kilométre »4 ct A l’ouest d’Ain Senar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.000 hectares, est 
Jimilée’ : au nord, par ]’oued Sebbab et El Guella el Haila : A lest, 
par les Qulad Hamamouche, représentés par El Mokhlar Hama- 
mouche, demeurant ‘A la casba de Scfrou ; les Oulad ben Jetto, repré- 
sentés par Si Mohammed ben Driss Yecheba, demeurant A Sefrou, 
El Mejaz, et le chadbet El Gherfat ; au sud, par le koudiet Hedoud 
puis par le cimetiére Sidi Moussa, la piste muletiare allant de Azzaba 
4 Fés, la piste allant de Sefrou aux Hayama et l’oued Sefrou a) 
Vouest, par la tribu des Bchalil, représentée par le caid Kacem el 
Bablouli, puis par Voued Defali. 

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 copropriélaires : 1° Moulay M’Hamed ben Moustafa 
en verlu de trois ackes en date respectivernent de fin rejeb 1306, des 
16 kaada 1340 et 18 moharrem 1346, aux termes duquel Lalla Fatma 
bent Moulay Sliman ben Omar el Alaoui lui a fait donation des 
2/90 indivis de ladile propriété (1°" acte), et Moulay Mohamed, Lalla 
Nefissa, Lalla Radhia, Lalla Saadia lui ont vendu la totalilé de leurs 
parts indivises, soit 5/go, dans cette propriété (2° et 3° actes); 2° Mou- 
Jay Youssef ben Moustafa en-vertu de l’acle en date de fin rejeb 
1306, susvisé, aux termes duquel Lalla Falma bent Moulay Sliman 
susnommeée lui a fait donalion des 2/90 indivis de ladite propriété ; 
3° M. Danan M.-Elie en vertu de deux actes en date respectivernent 
des 26 moharrem 1340 et 28 chaoual 1345, aux termes desquels les 
héritiers et avants cause de Lalla Fatma bent Moulay Sliman, sus- 
nommeée, lui ont vendu Ies 81/90 indivis de ladite propricté. 

Le fjom de Conservaleur de la propriété foncidre a Meknés, 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 2700 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 juin 192g, 
M. Capuciny Gaslon-Joseph, Francais, marié 4 dame Moignet Ger- 
maine, 4 Paris (XTVe), le 14 avril 1925, sous le régime de Ja com- 
munauté légale, domicilié chez M. Debeir, demeurant A Mens, 
avenue Millerand, a demandé V'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriélé dénommeée « Parcelle A du lotissement 
S.LL.M. », & laqnelle il a déclaré vouloir donner le norm de « Les 
Capucines », consislant en terrain biti, située 4 Meknés, 4 langle 
de la rue d’Oujda et de la rue Antoine-Mas. 

Celle propriclé, occupanl une superficie de 551 centiares, est limi- 

tée : au nord, par la rue d’Oujda ; & Vest et au sud, par la Soci¢té 
Immobiliére Lyonnaise Marocaine, représentée par M. Mas Antoine, 
demeurant 4 Casablanca, avenue de Ja Marine ; 4 l’ouest, par la rue 

Antoine-Mas. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu’il en est propriélairc en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 28 décembre 1927, aux termes duguel la Société Immobiliére 
Lyonnaise Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2701 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juin 1929, 
M. Manuel Antonio, Portugais, marié 4 dame Menou Héléne-Renée, 
& Tlemcen, le 27 octobre 1928, sans contrat, demeurant et domicilié 
a Meknés, ruc d’Alger, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hamri », consistant en terrain de culture, située con- 
lréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane du nord, 3 
6oo métres au sud-est du kilométre 36 de la route de Meknés 4 
Kénilra. : 

Celte propriété, occupant une superficie globale de & hectares, 
est composée de deux parcelles. 

Ces deux parcelles, chacune d’une contenance de 4 hectares, sont 
limitées : au nord, A l'est, au sud et A louest, par Si Abbés Mohand, 
demeurant & Meknés-Médina,. 

Le requéranit déclare qu’&a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date respectivement du 21 décembre 1926 et du mois de [évrier 
1947, aux termes desquels Lahscn ben el Bacha dit « Baaiou » el 
Guerrouani (1° acte) et Haissa ben Hammou ben Abdeslam (2° acte. 
Ini ont vendu ladite propriété. , 

. Le fom" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2702 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 juin 1929, 
M. Manuel Antonio, Portugais, marié & dame Menou Héléne-Renée, 
4 Tlemcen, le 27 octobre 1928, sans contrat, demeurant et domicilié 
4 Meknés, rue d’Alger, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Zakhar », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Meknés-banlicue, tribu des Guerouane du nord, a 
5 kilométres au nord du kilométre 41 de la route de Meknés A 
Kénitra et & 200 métres a Vouest de la pisle qui va de Baouz A Zoui- 
tina, , - 

Cetle propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Haddou ou Hamou ; aA lest, au sud et a l'ouest, 
par Baiou et Haddou ou Hamou susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seing privé en’ 
date du 5 mai 1929, aux termes duquel Bouazza, Houine, Thami, 
Aicha, Mimouna, Fatma bent Driss Iui ont vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriélé foncidre & Meknes. 

GAUCHAT., 
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Réquisition n° 2703 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 juin 1929, 

Haim el Krief, Marocain, marié selon la loi, mosaique, demeurant 
et domicilié A Meknés, ancien mellah, rue Tob, n° 61, agissant en 
son nor personnel el comme coproprictaire indivis de M. Moise el 
Krief, Marocain, marié selon la Joi mosaique, demeurant et domicilié 
a Meknés, ancien mellah, passage El] Gora, n° 2, a demandé |’im- 
inatriculalion, en qualité de coprepriétaire indivis par parts égales, 
dune propriété dénommée « £1 Arfuouiva », 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Jmmeuble Moise et Haim el Krief VI », 
consistant en jardin, située &4 Mckneés, périmétre urbain, & 500 métres 
environ au sud de la porte de la cashba Hadrach, dite « Bab el Fouqi ». 

Cette propriété, occupant une superlicie de 1 hectare, est limi- 
lée sau nord, par Sidi Ahmed ben Youssef en Naciri, cadi de Meknés- 
banlieve ; 4 Vest, par Mobamed ben ol Tadj Ouaddi, demeurant 
a Mekneés, casba Hedrach ; au sud, par une piste et, au dela, loued 
Ain el Maaza ; 4 Vouest, par l’Elal cheérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque au profit de 1 Elal chérifien (domaine privé) 
pour siireté du prix de la venle du sol qu’il lui a consentie suivant 

acle ci-aprés visé. Ce prix, payable aprés l’immatriculation et évalué 
sur la base de 150 francs hectare, sera délerminé par la contenance 
réyvéléa par le plan foncier (dahir du 21 septembre 1927), et qu’ils 
¢n sont propriétaires en verlu : 1? d’un acte d’adoul en date du 
ro ramadan. 1346 (a mars rg28\, hormelogud, aux termes duquel Haj 
Mehammed beu Ali et Trougui dit « Ou Harma » lui a vendu le 
dreil de jouissance de ladile propriclé : 2° d’un acte d’adoul qui sera 
dépesé au cours de la procédure, aux lerines duquel lEtat chériGien 
domaine privé) lui a vendu le go] de ladile propriélé. 

Le jf™ de Gonservateur de la propriété fonetére & Meknas. 

GAUCHAT. | 

  

Réquisition n° 2704 K. 
Suivant. réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juin 1929, 

Ta sociélé civile « La Loge maconnique de Meknés », dont le sidge 
social est i Meknés, constiluée suivant acte sous seing privé en date 
a Meknos du 20 avril 1926 el représentée par M. Gaudin Louis, demeu- 
rant et domiciliée 4 Meknés, a demandé limmiatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriélé dénommée « El Hamria », A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « L’Etoile du Zehroun », 
consistant en terrain nu, située 4 Meknés, rue de Verdun. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 ares, est limi- 
ice: au nord, par la rue d’Isly prolougée :; 4 Vest, par la rue de 
Verdun ; au sud, par la rue d‘Qujda prolongée ; A Vouest, par une rue 
rion dénenimeée. . 

La requérante déclare qu’ sa cormaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte en date du 27 rebia 
T1316 “24 septembre 31927), aux termes duquel les Habous Kobra 
de Meknés lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2705 K. 

Suivant réquisition déposée i la Conservation le 27 juin 1929, 
M. Jaequier Arthur-Edmond, Francais, marié & dame Delesland 
Jeanne-Marie, le 5 avril rgrg, 4 Perriguicr Haule-Savoie), sans con- 
irat, demeurant et domicilié chez M. Boulery, demeurant sur Je lot 
n° g du lotissernent de l’Innaouen, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Lots n°* 10 
et to bis du lotissement de colonisation de l'Imnaouen-Taza yp, a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Chez-Jac- 
quicr », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigénes de Taza, tribu des Beni QOuarin, a proximité du centre 
urbain de Matmata, en bordure de |’Innaouen, de la route et du 
chemin de fev de Fés 4 Taza. 

Celle propriété, occupant une superficie globale de 131 hectares, 
est composce de ceux parcelles : : 

La premitre parcelle, d’une contenance de “5 ha. 60 a., est limi- 
lée : au nord, par le centre-urbain de Malmata, puis par M. Boulery, 
demeurant sur les lieux Jol n° 9); 4 Vest, par Si Mohammed Stito
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et Mohamed ben Ahmed, demeurant sur les licux, an douar Stito ; 

au sud, par M. Cassex, demeurant sur jes lieux (lot n° 12); 4 }’ouesi, 

par une piste qui dessert le lotissement et, au dela, par M. Favre, 

demeurant sur les lieux (lot n° 11); 

La. deuxiéme parcelle, d’une contenance de 5s ha. fo a., est 

limitée : au nord, par l’oued Innaouen ct loued Matmata ; 4 Vest, 

par M. Gassex, demeurant sur les lieux (lot n® r2 biss; au sud, par la 

voie ferrée de o m. 60 ; & l’ouest, par M. Boulery, demeurant sur 

- les lieux (lot n° g bis). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl. 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir & la vente des lots de colonisation en 1928, 

contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 

d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation de |’Etat, 

le tout, sous peine d’annulation de J’attribution ou de déchéance 

prononcéc par Vadministration, dans les condilions du dahir du 

23 mai iga2 ; 2° Vhypothéque au profit de |’Etat chérifien (domaine 

privé), vendeur pour streté du paiement de Ja somme de 109.200 

francs, montant du solde du prix de vente de ladile propricté, et 

en outre des accessoires, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 

procés-verbal d’attribution du 3o aogt rg28, aux termes duquel 

VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

. GAUCHAT 

Réquisition n° 2706 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 27 juin 1929, 

M. Legeley Henri-Fugéne, Francais, marié 4 dame Leroy Lucienne- 

Joséphine, Je 3 novembre rgrg, a Peruwelz (Belgique), sous le régime 

de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par 

Me Simon, notaire A Peruwelz, le 23 septembre rg1g, demeurant 

et domicilié 4 Meknés-M4dinz, 32, rue Sekkakine, a demandé 1’im- 

matriculation, en sa qualité d’acquéreur dans les formes prévues par 

le dahir du 15 juin rg2a portant réglement des aliénations immobi- 

liéres consenlics par des indigénes appartenant A des tribus recon- 

nues de coutume berbére au profit d’acquéreurs ctrangers 4 ces 

tribus, au nom de : 1° Mouha ou Haddou ; 2° Said ou Abdesslam ; 

3° Mouha ou Said ; 4° Bennacer ou Abdesslam ; 5° Mouha ou el Arbi ; 

6° Mouha ou el Ghazi ; 7° Bouazza ou el Ghazi ; 8° Bennacer ou el 

Arbi ; 9° El Ghazi ben Assou ; 10° Ou Arafa ou Mimoun ; 17° Ahmad 

ou Bennissa ; 12° Moussa ben Ali, tous mariés selon la coutume 

berbére, demeurant av douar des Hanini, fraction des Ait Oui 

Ikhelfen, tribu des Guerrouane du sud, ses vendeurs, d’une pro- 

priéié dénommée « Bou Idouane », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bou Idouane », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de l’annexe des Beni M’Tir, bureau d’l] Hajeb, 

tribu des Guerrouane du sud, fraction Ait Oui Ikhelfen, A 4 kilo- 
méatres environ au nord du marabout de Moulay I[driss Echchorf, & 
2 kilométres environ 4 Vouest de l’oued Amguerl. 

Cette propriété, occupant une superficie globale de 86 hectares, 

se compose de douze parcelles 
La premiére parcelle, d’une contenance de 20 hectares, apparte- 

nant au premier vendeur, est limitée : au nord, par Mouha ou Sa'd, 

demeurant au douar des Ait el Ghazi ; A l’est, par Assou ou Ali, 
demeurant au douar des Ait Hanini ; au sud, par Said ou Abdesslam, 

demeurant au méme douar ; A l’ouest, par Moussa ben Ali ou Had- 
dou, demeurant au douar des Ait Haddou ou Chaib ; 

La deuziéme parcelle, d’une contenance de 6 hectares, appar- 

tenant au deuxiéme vendeur, est Jimitée : au nord, par Bennacer 
ou Abdesslam, demeurant au douar des Ait Hanini ; a l’est, par 
Assou ou Ali, demcurant audit douar ; au sud, par Mouha ou Haddou, 

vendeur susnommeé ; A l’ouest, par Bel Aid ben el Gharbi, demeu- 

rant au douar des Ait el Ghazi ; 
La troisiéme parcelle, d’une contenance de 5 hectares, apparte- 

nant au troisiéme vendeur, est limitée : au nord, par Haddou ou 
cel Mahdi, demeurant au douar des Ait Oui Sadden ; a lest, par 
Bennacer ou Abdesslam, demeurant au douar des Ait Hanini ; au 

sud, par Said ou Abdesslam, vendeur susnommé ; 4 l’oucst, par 
Bennacer ou Abdesslam, demeurant au douar des Ait Hanini ; 

La quatriéme parcelle, d’une contenance de § hectares, appar- 
tenant au quatriéme vendeur, est limilée : au nord, par un ravin et, 
au dela, Said ou Abdesslam, vendeur susnommé ; A |’est, par Assou 
ou Ali, demeurant au douar des Ait Hanini ; au sud, par Mouha ou 
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Said, vendeur susnommé ; 4 l’ouest, par Haddou ben el Mahdi, 

douar des Ait Oui Saaden ; 

La cinguiérne parcelle, d’une contenance de 5 hectares, appar- 

lenant au cinquiéme vendeur, est limitée © au nord, par Mouha ou 

el Ghazi, demeurant au douar des Ait Haddou ou Chaib ; a Vest, par 

l’oued Bou Indouane et, au dela, Mouha ou Said, susnommeé ; au sud, 

par Bouazza ou el Ghazi, demeurant au douar des Ait Haddou ou 

Chaib ;.4 l’ouest, par Mimoun ou el Ghazi, demeurant au douar 

des Ait Yahia ; / 

La sizigme parcelle, d'une contenance de 5 hectares, appartenant 

au sixiéme vendeur, est limilée : au nord, par Bennacer ben el Arbi, 

demeurant au douar des Ait Haddou ou Chaib ; a l’est, par Mouha 

ou Said, susnommé ; au sud, par Mouha ou el Arbi, vendeur sus- 

nommé ; 4 l‘ouest, par Mimoun ou el Ghazi, susnommeé ; 

La sepliéme parceile, d’une contenance de 5 hectares, apparte- 
nant au sepligme vendeur, esl limitée ; au nord, par Mouha ou el 
Arbi, susnommé ; 4 l’esl, par la piste de Bou Indouane et, au dela, 

Moussa ben Ali, demeurant au douar des Ait Haddou ou Chaib ; 
au sud, par El Ghazi ould Assou, demeurant au méme douar ; A 

Vouest, par Mimoun ou el Ghazi, susnommeé ; 

La huititre parcelle, d'une contenance de 5 hectares, apparte- 
nant au buitiéme vendeur, est limitée : au nord, par Arala ben 
Mimoun, demeurant au douar des Ait Haddou ou Chaib ; A Jest, 
par Moula ou Said, susnommé ; au sud, par une pisle et, au dela, 
Mimoun ou el Ghazi, susnommé ; 4 l’ouest, par Mouha ou el Ghazi, 

demeuranl au douar des Ait Haddou ou Chaib ; : 

La neuvidme parcelle, d’une contenance de 5 hectares, apparte- 
nant au neuviéme vendeur, est limitée : au nord, par Arafa ben Mi- 
moun, susnommé ; A l’est, par Moussa ben Ali ou Haddou, demeu- 
rant au douar des Ait Haddou ou Chaib ; au sud, par Mimoun ou el 

Ghazi, susnommeé ; 4 l’ouest, par le méme ; 

La diziéme purcelle, d'une coulenance de 5 hectares, apparte- 
nant au dixitme vendeur, esl limitée : au nord, par Mouha ou Said, 
susnommé ; 4 lest, par-Bernnacer ou el Arbi, demeurant au douar 
des Ait ITaddou ou Chaib ; au sud, par Mimoun ou el Ghazi, sus- 
nommé ; 4 l’ouesl, par Ahmad ou Amar, demcurant audit douar 
des Ait Haddou ou Chaib ; 

La onziéme parcelle, d’une contenance de xo hectares, appar- 
tenant au onziéme vendeur, est limilée : au nord, par Mouha ou 
Haddou, susnommé ; a Vest, par El Bouhali ben Bouazza, demeu- 
rant au douar des Ait Haddou ou Ghaib ; au sud, par Mimoun ou el 
Ghazi, susnommé ; 4 Vouest, par Moussa ben Ali, demeurant au 
douar des Ait Haddou ou Chaib ; 

La douziéme parcelie, d’une contenance de 10 hectares, appar- 
tenant au douziéme vendeur, est limilée : au nord, par Mouha ou 
Haddou, susnommé ; & Vest, par Hammad ou Benaissa, demeurant 
au douar des Ait Haddou ou Chaib ; au sud, par une piste et, au dela, 
Mimoun ou el Ghazi, susnommé ; 4 l’ouest, par une piste et, au 
dela, Mouha ou Haddou, susnommé. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
autre que le droit résultant A son profit des venles qui lui ont élé 
consenties suivant actes recus par Ie conservateur de la propriété 
fonciére 4 Meknés le 6 juin 1929 (regislre-minute, n°* 492 & 503), et 
que ses vendeurs en sont propriétaires en verlu du partage privatif 
des biens collectifs de la fraclion des Ait Oui lkhelfen qui a eu lieu 
en 1927, ainsi que le certifient les registres de partage de la tribu 
des Guerrouane du sud. 

Le ff" de Conservalteur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2707 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 juin 1929, 
M. Fabre Eugéne-Gusiave, Frangais, marié 4 dame Manon Léontine- 
Jeanne, le 4 aoft 1923, 4 Mascara (Oran), sans contrat, demeurant 
-el damicilié au centre de Matmata-Innaouen, n* rr et r1 bis, a de- 
raandé Vimmatriculation, en qualité de propriétuire, d’une propriété 

-dénommée « Lot 24, centre de Matmata », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fabre », consistant en terrain nu, située 
bureau des affaires indigenes de Taza, tribu des Beni Ouarain, centre 
urbain- de Malmata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 26 a. 45 ca., est limi- 
tée : au nord, par une rue non dénommeée ; A l’est, par M. Martino
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Francisca, demeurant & Matmata (lot n° 25); au sud, par M. Rodri- 

guez Francois, demeurant 4 Matmata (lot n® 26); 4 l’ouest, par une 

rue non dénommeée. 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance “il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir a Ja vente des lots du centre de colonisation 
de Matmata, contenant, notamment, valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation 
da 1’Etat, le tout, sous, peine d’annulation ou de déchéance prononcée 
par administration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2° }’hypothéque au profit de ]’Etat chérifien (domaine privé), ven- 
deur, pour stireté du paiement de la somme de 1 franc, montant du 
prix de vente de ladite propriété, ct en outre des accessoires, et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date 
du 1°" mai 1gag, aux termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu.ladite propriété. 

wel" Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT, 
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Réquisition n° 2708 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 28 juin 1929, 

/ Mle Delvalat Maria-Louisc-Camille, Frangaise, célibataire, demeurant 
et domiciliée A Meknés, rue de la Marne, a demandé 1l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Butterfly », consistant en 
terrain bati, située A “Meknés, ville nouvelle, rue Berthelot. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 a. 43 ca., est limi- 
tée : au nord, par la rue Berthelot ; a l’est, par M. Zemmouri, 
demeurant & Meknés-Médina ; au sud, par M. Debeir, demeurant & 
Meknés, avenue Millerand ; a-l’ouest, par M. Marteau, secrétaire 
de police, demeurant 4 Meknés. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwelle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé 
en date 4 Meknés du g janvier 1929, aux termes duquel M. Debeir 
lui a .endu ladite propriélé. 

- Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Mekneds, 
GAUCHAT. 

AVIS DE CLOTUGRES DE BORNAGES” 

I, — CONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Requisition n° 3580 R. 
Propriété dite : « Palancia », sise contréle civil de Rabat-banhieue, 

tribu des Oudaias, lieu dit «-Guich des Oudaias », A proximité du 
palais d’Etat. 

Requérant : El Achemi ben el- Hadj Mohamed Balamino et 14 
autres indivisaires dénommés 4 l’extrait de réquisition paru au 
Bulletin, officiel du 12 mars 1998, n° 753 et & l’extrait rectificatif 
inséré au présent Bulletin officiel, tous demeurant A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le ra mars 1929. 
Le présent avis annule celui qui a été publié au Bulletin officiel 

du Protectorat le 18 juin 1gag, n° 869. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat p. i., 

REY. 
— 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2425 R. 

Propriété dite « Kermet e] Halladj », sise contrdéle civil des Zar, 
‘tribu des Ouled Amrane, fraction Jelibiine, lieu dit « Karmat el 

_ Hadj ». 

Requérant : El Hadj Mohamed el Barahoui, demeurant A Rahat, 
rue des Consuls, nouvelle kissaria, 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, p. i 

REY. 

* 

Réquisition n°. 3046 R. 
Propriété dite « Bir Djemel », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Amrane, douar Jelibiine, a 14 kilométres environ ay nord- 
ouest de Camp-Marchand. — 

Requérant : Miloudi ben M’Hamed e] Amrani, demeurant sur les 

lieux, : ae - 
Le bornage a eu lieu le 25 février 1929. 

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

‘ Réquisition n° 3389 R. 
_ Propriété dite « El Hacud et El Hhbailat », sise contréle civil des 

Zaér, tribu “des Ouled Khalifa, prés du marahout d’El Madene. 
Requérant : Bouazza ben el Anaya, demeurant sur les lieux, 

douar Ouled ‘Messaoud. 

Le bornage a eu lieu le 30 juin 1945. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat p. 

REY. 
L, 

Réquisition n° 3544 R. 
Propriété dite « Bled Lahna », sise contréle civil dog Zaér, tribu 

des Ouled Khalifa, lieu dit « Ain Ferraj ». 
Requérant : Lahna ben Lahna, demeurant sur les lieux. 
Le bornage ‘a-eu_Jieu le 27 juin 197. 

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

. “ Réquisition n°’ 3610 R. 
Propriété dite «. Bled Si el Kebir », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Ouled Khalifa, lieu dit « Ain, Ferraj ». 
Requérant : El Kebir ben Abdelhak, demeurant douar et-fraction 

des Hdahda, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér. 
Le bornage a eu lieu le 297 juin rgay. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat p. t. 
BEY. 

- Réquisition n° 4526 R. 
Propriété dite « Salha-», sise contrdéle civil des Zeimour, tribu 

des Ait Quabi, fraction des Zana, douar Ait Ichi. 
Requérant : El Harti ben el Hassan Hadji, demeurant A Salé, rue 

Bab Hosseine, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, 
comme acquéreur de Allal ben Hosseine et de quatre autres indi- 
genes dénommés A l'extrait.de réquisition paru au Bulletin officiel 
du 17 janvier 1928, n° 795. 

Le bornage a eu lieu le 17 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Raba! p. i 

REY. 
? 

  

(t) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de dewx mois A partir du jour de Ia présente   publication. Elles seront recues 4 la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du
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Réquisition n° 4540 R. 
_ Propriété dite « Bled Ghannam », sise contrdle. civil des Zem- 

Tour, tribu des Ait Ouribcl, douar des Ait Ghenoun, au km. 71 de 

la ‘route n° 14 de Rabat 4 Meknés. 
Requérant : Mohamed ben Benasser Ghannam, demeurant & 

Rabat, rue Ghannani, agissant conformément au dahir du 15 juin 
Ig22, comme acquéreur des Hammouti ben cl Hosseine et de dix-neut 
autres indigénes, demeurant tous au douar Ait Ghennoun et dénom- 
més A lVextrait de réquisition paru au Bulletin officiel du i7 janvier 
1928, n° 795. 

Le bornage a eu Heu le a7 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat p. L, 

REY 

Réquisition n° 4867 R. 
Propriété dite « Sehb Nouader », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Quled Khalifa, douar Ouled Said, 4 3 kilométres ‘environ 

du marabout de Sidi Kaddour 

Requérant : 
rant sur les lieux. 

’ Le bornage a eu lieu le ag avril 1939. 
Le “onservateur de la propriété fonciére a4 Rabal p. i, 

: RE 

Réquisition n° 5267 R. 

Propriété dite « Domaine d’Ain Chaffi », sise contréle civil des 

Zemmour, tribu des Messaghra, fraction des Beni Ounzar, lieu dit 

« Ain Chaffi ». 
' Requérant : M. d’Azemar Armand, demeurant A Ain Chaffl par 

Khemisset, agissant conformément au dahir du 15 juin 1923, modi- 

fié par dahir du 25 avril 1928, comme acquéreur de El Miloud ben 

Chiguer et de trente-quatre autres indigenes, demeurant tous: tribu 

des Messaghra et dénommés & l’extrait de réquisition paru au Bulle- 

tin officiel du 7 aodt 1928, n° 824 et & l’extrait rectificatif paru au 

Bulletin officiel du ag janvier 1929, n° 849. 

Le bornage a eu lieu le 13 mai 1929. 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, p. i., 

REY. 

Réquisition n? > 5924 R. 

Propriété dite « Lahrouche I », sise contrdéle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Zekri, fraction des Att Abou, au km. +o,400 de la route 

n® 14 de Rabat A Meknés. : 

Requérant : M. Jullien Monclar, demeurant A Khémisset, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur de 

. Azza bent Thami et de cing autres indigénes, 

Bulletin officiel du 28 aotit 1928, n® 897." 

- Le bornage a eu Jieu le ag mars rgag. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabet, D. k, 
REY. | 

Requisition n° 5325 R. 

Propriété dite «.Salha IY », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Belkassem, fraction des Ait Bouhane, douar Ait Ali. 

~ 'Requérant : Si‘el Harti ben el Hassan Hadji, demeurant 4 Salé, 

rue Bab Hosseine, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, 

comme acquéreur de Benaissa ben Mhindate et de cing autres indi- 

. genes, demeurant tous au douar Ait Slimane, et dénommés & 1’ex- 

trait de‘réquisition paru au Bulletin officiel du 28 aotit 1928, ne? 827. 

Le bornage a ‘cu lieu le ‘17 avril 1gag. 

Le Conservateur de la propricté fonetire -& Rabai p. ay 
. REY. - : 

Réquisition n° 5336 R.. 

Propriété dite « Ghannam », sise contréJe civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, douar des Ait Guenoun, au km. 71 de la route 

n° 14 de Rabat 4 Meknés, 4 1 kilométre av sud de la dite route. 

-Requérant : Mohammed ben Bennacer Ghannam, demeurant a 

Rabat, rue Ghannam, n° 3, agissant conformément au dahir du 
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Bouazza ben Abdallah Zaeri el Khelifi Saidi, demeu- 

demeurant tous au _ 

douar Ait Azzouz, et dénommés a Vextrait, de réquisition paru ay. 
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15 juin 1922, comme acquéreur de Hammadi ben Mohammed Das- 
sisse ct de neuf autres indigénes, demeurant lous sur les lieux et 
dénommés & extrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 
38 aotit 1928, n° 827. 

Le bornage a en lieu le 27 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat p. i, 

REY. 

Réquisition n° 5346 R. 
Propriété dite « El Hammadia », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, douar Ait. Guenoun, au km. 70,300 de la route 
n°? 14 de Rabal a Meknas. 

’ Requérant : 8i Ahmed ben Mohammed Sbihi, demeurant a Mek- 
nés, rue Lalla Aicha el Adouia, n° 75, et domicilié chez le pacha de 
Salé, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acqué- 

‘reur de Hammadi ben el Reqqal et de trois autres indigénes, demeu- 
rant tous au douar Ait Huenoun et dénommeés A l’extrait de 

réquistition paru au Bulletin officiel du 28 aotit 1928, n° 824. 
Le bornage a eu liew le 30 -mars r929.. 

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

Réquisition n°’ 5382 R. 
Propriété dite « Ponsich », sise A Rabat, avenue du Général- 

Mangin. 
Requérant : M. Ponsich Henri-Valentin-Frangois, demeurant & 

Rabat, avenue du Général-Mangin. 
Le bornage a eu lieu le 21 mars 1929. 

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

Réquisition n° 5471 R. 
Propriété. dite « Ben Amrane », sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, fraction des Ait Alla, tribu des Haouderanne, 
douar Ait Taleh. 

“Requérant : M. 
Tiffet,” agissant conformément- au “dahir- du 3x5 juin x92, 

Mathieu Julien, demeurant A Sidi Zimmeri, par 
‘comme 

.acquéreur de Agga ben Slaoui, Ben Daoud ben Taibi, Bennacer ben 
Slaoui, demeurant tous sur Jes liewx douar Ait _Taleh. 

‘Le. bornage a eu lieu le 22 avril 1929. 
: Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabati p. i, 

REY. oo 

" Requisition n° 5472 R, 
Propriété dite « Daya el Kebira », sise contréle civil des Zem- 

tribu des Haouderrane, fraction des Ait Taour, annexe de Tedders; 

Allal. 
Requérant : M. Abderola Frangois, demeurant 4 Tiflet, agissant 

conformément au dahir du 15 juin rga2, comme acquéreur de Abmed 

ould Mohamed ou Bouazza, demeurant sur les lieux douar Ait Raho. 
Le bornage a eu lien Je 16-avril 1929. 

cow! Le Conservateur de la. propriété ‘Tonerere & Rabat, p, i, 
: REY. - 

  

ll. — 4° « CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6271 C. 
Propriété dite « Laborde », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

‘tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Diab », 
“Requérant : M. Laborde Albert, demeurant a Casablanca, boule- 

vard de Bourgogne. — , 
Le bornage a eu lieu le 2» mars 1925. 

‘Le présent avis annule celui publié'au Bulletin officiel « du Protec- 

torat, le 8 septembre 1925, n° 672. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 10033 C. 
Propriété dite « Mers Bouazza II », sise contréle civil de Chaouia- 

‘nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), douar 

et fraction des Ouled Boudjemaa. 
Requérants - Bouchaih ben. M "Hammed ‘ben Ahmed ; 

2° M’Hammed ben M’Homaned hen Ahmed ; 3° Hafsa kent el Mir,
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veuve de M’Hammed ben Ahmed, demeurant et domiciliés sur les 

lieux. 
Le bornage a eu lieu le 10 décembre 7928, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

torat, du 2 juillet 1999, n° 871. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére F Casablanca, p. 

DELAUNAY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

-Réquisition n° 8115 C. 
Propriété dite « Bled Dahr Boudouma », sise contrdle civil de 

Chaouta-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Gbharia, douar Ouled 
Dghaiar. , 

Requérant : Aissa ben Hadj Tahar. demeurant douar ct fraction 
précités, domicilié & Casablanca chez M. Taieb, rue Nationale. n° 3, 
agiedint en son nom et au nom des trois autres indivisaires men- 
tionnés 4 Vextrait de la réquisition publié au Bulletin officiel du 

3 novembre 1925, n° 680. 
Le hornage a eu lieu le 12 septembre 192%. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Casablanca, p. 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 9611 C. 
Propriété dite « Ard Nakhla I », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Cebbah, fraction Ouled 

Zidane, douar Ouled Seid. 
Requérant : Mohamed hen Salah, demeurant et domicilié, douar 

et fraction précités. 
Le bornage a eu lieu le az février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 7, 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 9694 C. 
Propriété dite « Aflion », sise contréJe civil de Chaouta-nord, 

annexe de Boulhaut’, tribu Moualine el Outa (Ziaida), douar Ouled 
bou Djemaa. 

Requérants : 1° caid Hamouda ben Abdallah el Outtaoui, Ezzya- 
di; 2° Ghazi ben Ghazi Eldjemadoui, tous deux demeurant et domi- 
ciliés, douar et fraction précités. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1925. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, p. 

: DELAUNAY. 

Réquisition n° 9835 C. 
Propriété dite « Rokbat Ahmed ben Djilani », sise contrdle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu Ouled Ali (M’Dakra), 
fraction Ouled Malek, douar Ouled Djilali. 

Requérant : Abdallah ben el Hadj Mohamed ben Abdallah ben 

el Adlani el Alaoui el Malki, demeurant et domicilié douar et frac- 
tion précités, 

. Le bornage a eu lieu le 7, mai 1929. 
Le Conservatear dela propriété fonetére a Casablanca, p. t, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 9904 C. 
Propriété dite « Monplaisir VI », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, au lieu dit « Ain Seba plage ». 
Requérant : M.- Chavignay Zacharic-Aimé, demeurant et domi- 

cilié, 8, rue de Clermont, aux Roches-Noires, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Je 16 aodt 1928. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, p- 
' DELAUNAY. 

Réquisition n° 11352 C. 
Propriété dite « P. Bouvier n° 1 », sise 4 Casablanca, quartier de 

la Gironde, angle boulevard Circulaire, rue de Pessac et boulevard 
de la Gironde. 

Requérant : M. Bouvier Paul, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, boulevard Circulaire (sud-est,. quartier de la Gironde), n° 5. 

Le bornage a eu lien le 10 septembre 1928, 
Le 2» Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

- DELAUNAY. , 
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Réquisition n° 12047 C. 
Propriété dite « Bouchouari », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Ouled Neji, 2 kilométres au 
snd-ouest de §i Moulay Tebba. 

Requérant : M. Girand Gaston-Arthur, demeurant et domicilié & 
E] Atchana, tribu précitée. 

Le bornage a-eu dieu le 23 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, Pp. 

TYELAUNAY. 

Réquisition n° 12140 C. 
Propriété dite « La Bouchotte », sise 4 Casablanca, quartier d’Ai- 

sace-Lorraine, rue de Commercy. 
Requérant M. Barme Philippe-Arnaud-David, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, rue de Commercy. 
Le bornage a eu lieu le 18 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & » Casablaria pe 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 12253 C. 
Propriété dite « La Gassende », sise 4 Casablanca, quartier de la 

Gironde, rues de Camiran et de Loubens. 

Requérant : M. Monge Gaston-Louis, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, rue Prom, n° 21. 

Le bornage a eu lieu le 13 seplembre 1928. 
Le Conservateur de lu propriété fonciére &@ Casablanca, p.- 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 12522 C. 
Propriété dite « Stab », sise contréle civil de Chacuia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Feddalat (Ziaida), fraction et douar 
Ouled Amor. 

Requérant : M. Simon Augustin, 
dumicilié 4 Souk Djema4 des Feddalat. 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 

DELAUNAY. 

dit « René », dermecurant et 

Réquisition n° 12668 C, oy 
Propriété dite : « Terrain Labor », sise 4 Casablanca, quartier 

d’Alsace-Lorraine, rues de Reims et de Commercy. 
Requérant ; M. Labor Frangois-Armand-Marie, demeurant et do- 

micilié 4 Casablanca, rue de Provence, n® 1. 
Le bornage a eu lien le r2 juin 1939, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. 

Ill. —- 2° CONSERVATION DE: CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aot 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

' Réquisition n° 7777 C.D. 
Propriété dite : « Bled-el Ghelimien ¥ », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Onlad Said, tribu des Hedarni, fraction 
des Oulad ben Mohamed, douar Ghelimine. oo 

Requérant : El Bachir ben el Ghelimin, demeurant & la zaoula 
de Sidi Abdelkaleg, fraction des Oulad ben Mohamed, tribu des 
Hedami, domiicilié chez M° Bickert, avocat,’ 79, rue de Bouskoura, A 
Casablanca, agissant en son nom el en celui de ses douze autres 

coindivisaires dénommeés tant a l’extrait de la réquisition publié au 
Bulletin officiel n° 660, du 16- ‘Juin 1925, qu’a.celui publié au Bulle- 
tin officiel n° 833, du g octobre 1928. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de deux mois 4 compter dé la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du’ Gouvernement prés le tribunal 
de la premivre instance. Casablanca,:en date du 3 aovt 193 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca D. ty 
BROS.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 9649 C.D. 
Propriélé dite : « Ard el Beghel », sise contrdéle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction Toualat, douar Azzi. 
Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Ahmed, demeurant au 

douar Ovlad Azzi, fraction Toualat, tribu des Oulad Bouziri, 
micilié chez Me Lycurgue, avocat a Casablanca, agissant tant en 
son nom qu’au nom des treize autres indivisaires dénommés A 
Vexirait de réquisition publié au Bulletin officiel du 28 décembre 

1ga8, n° 740. 
Le bornage a eu lieu le 3 ‘octobre 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. 
BROS. 

Réquisition n° 10604 C.D. 

Propriété dite : 
centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Talaout, douar Oulad bou 
Feroud. | 

Requérant : M. Guedon Célestin-Germain-Théodule, demeurant 
et domicilié 4 El Boufarouch, ferme des Oliviers, par Ber Rechid. 

Le bornage a eu lieu le a1 mars 1929. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 10713 C.D. 
Propriété dite : « Mustapha I », sise 4 Casablanca, ville indi- 

gene, impasse Ed Dahia, n° 10. 
Requérant : Mustapha ould Amar, 

impasse Boukhouina, n° 23, 
Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. 
BROS. 

demeurant 4 Casablanca, 

Réquisition n° 10863 C.D. 
Propriété dite : « Lahrache’ », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, tribu des QOulad Harriz, fraction des Nouaceur, douar 
Amamra. : : 

Requérant : Bouchaib ben Tahar ben Larbi, demeurant audit 
lieu et domicilié chez M. Victor Champion, 4 Casablanca, 343, bou- 
levard d’Anfa, tant en son nom personnel qu’au nom des douze 

autres indivisaires dénommés 4 J’extrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel du 6 septembre 1927, n° 776. 

Le bornage a eu lieu le 30 avril 1gag. : 
Le Conservateur. de la propriété fonciére a Casablanca p. ‘i, 

. BROS. 

Réquisition n° 40895 C.D. 
Propriété dite : « Ard Lahmara », sise contréle civil des Douk- 

kala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Dzalin, 4 2 kilométres 
au sud-ouest de Dar ben Kaddour. 

Requérant : Mohamed ben Kaddour el Hassain, demeurant et 
domicilié tribu des Oulad Bowaziz, fraction QOulad Mazalib, douar 

Beni Hassan. / 
Le bornage a eu lieu Je 19 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca p. L., 
BROS. 

Réquisition n° 10963 C.D. 
« Blad Toufri », sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite : 

fraction des Oulad Amor, douar Fl sud, tribu des Oulad Bouziri, 
Haouara. 

Requérant : Abdelkader ben Brahim Eziraoui el Amri el Houari, 
demeurant et-domicilié tribu des Oulad Bouziri, fraction Oulad 
Amor, douar El Houaoura, 

Le bornage a eu lieu le a7 septembre 1928. - rp ohagh ct wore 

Le Conservateur de la propriété fonciére a ‘Casablanca p. 
BROS. 

. Réquisition n° 11048 C.D. 
Propriété dite : « Dayat el Bekar », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, & proximité du croisement de la route 
xog et de la route 103, 
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et do- | 

« Les Oliviers », sise contréle civil de Chaouia- |. 

ne a BROS. 

  

N° 879 du 27 aot 1929, 

Requérant : M. Heysch de la Borde Jean-Eugéne, demeurant et 
‘domicilié A Casablanca, avenue du Pare ; 2° M. d’Halluin André- 
Benoit- -Edouard-Marie-Joseph, demeurant 4 Ber Rechid. 

Le bornage a eu lieu Je 28 mars rgag. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. 

BROS. 

Réquisition n° 11441 C.D. — 
’ Propriété dite : « Domaine de Nouasseur II », sise contréle éivil 

de Chaouja-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Nouasseur, 
lieu dit « Nouasseur ». 
. , Requérante : la société anonyme immobiliare « Dar el Beida », 

‘sidge social 4 Casablanca, 107, rue de Bouskoura. 
Le bornage a eu lieu le 23 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. 
BROS. 

mete . Réquisition n° 11442 C.D. 
Propriété dite : « Domaine de Nouasseur III », sise contréle 

civil de Chaouia-centre, tribu des. Oulad. Harriz, fraction des Nouas- 
seur, lieu dit « Nouasseur ». 

Requérante : la société anonyme tmmobiliére « Dar el Beida », 
siége social A Casablanca, 107, rue de Bouskoura. 

Le bornage a en lieu le 25 mars 1929, 
Le Conservateur de la propriété Sonciére 4 Casablanca p. i. ¥ 

a woe Réquisition n° 41443 GD. 
Propriété dite : « Domaine de Nouasseur IV. », sise contréle 

civil de Chaouia-centre, tribu.des-Oulad Harriz, fraction des Nouas- 
seur, lieu dit « Nouasseur » 

Requérante : la société anonyme immobilidre « Dar el | Beida », 
siége social A Casablanca, 107, rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 25 mars 1929, 
_ Le Conservateur de la propriété fonciére a. Casablanca pD. 

. BROS, 
Sa eee 

we: IVS CONSERVATION Dd’ OUIDA. 

Requisition n° 4806 0. 
Propriété dite : « Bou Tazért »; sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Taghedjirl, 4 g km. environ 4 l’ouest de Martimprey- 
du-Kiss, sur la piste de Sidi Mimoun A Tizi Ali et A proximité de la 
route n° 4ox de Berkane 4 Martimprey. 

Requérants : 1° M. Banoun Haim ; 2° M. Gomas André, demeu- 
_rant tous deux & Nemours ct domiciliés a Ouida, rue de la Tafna, chez 
M. Attias Elie. 
“ Le bornage a eu lieu le 15 mai 1929. : 

Le Conservateur dela propriété. fonciére a Oujda p, i. 
. MERILLOT. 

Réquisition n° 1828 0, 
Propriété dite « Carlos », sise 4 Oujda, quartier de 1’Hdépi 

bordure de l’oued Nachef et d'une rue du ‘otissement Porte, na en 
Requérant : M. Villanueva Carlos, demeurant 4 Oujda, place de 

France, bar Marceau, et domicilié chez M. Maestre Jean, secrétaira 
au consulat d’Espagne, A QOujda, 

Le bornage a eu lieu le a mai rga9. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda P- 

MERILLOT. 

Réquisition n° 1845 QO. 
Propriété dite « Thérése », sise A Oujda,-quartier du Nouvel: -Hépi- 

tal, en bordure de la piste du Rass Fourhal. 
Requérant : M. Gomez Vincent, demeurant et domicilié A Oujda, 

prés de la pépiniére ef de l’oued Nachetf. 
Le bornage a eu lieu le 2 mai 1929. 

Pot, Le Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda p, 
MERTLLOT. 

Réquisition n° 1868 O. 
‘Propriété dite « Aouinet el Ghozlan », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Mehaya, fraction des Oussata, a 40 kilométres environ au 
sud d’Oujda, & proximité de la source dite « Aouinet el: Ghozlan »,



N° 879 du 27 aotit 1929. 

Requérants : 1° Bel Aissaoui ould Cheikh Ali ould Seddik ; 
2° Larbi ould Cheikh Ali ould Seddik ; 3° Bachir ould Cheikh Ali 
ould Seddik, demeurant el dorniciliés douar Ouled Karl, fraction des 
Oussata, tribu des Mehaya, agissant tant en Jeur nom personnel 
qu’au nom des cing autres indivisaires dénommés dans l’extrait de 
la réquisition publié au Bulletin officiel du Protectorat, du 2 aodt 

1927, n° 774. 
Le bornage a eu lieu le 6 mai 1929. 

Le Canservateur de la propriété fonciére &-Oujda p. i 
MERILLOT. 

Réquisition n° 2027 O. 
Propriété dite « Ayelmen Ouesghir », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdal- 
lah, & 6 kilométres environ 4 l’est de Berkane, sur les pistes de Ber- 

kane-#' Fl Menzel et d’Ain Aoullout A Boutsouar. 
‘ Requérants : Mohamed hen ‘Abdelkader et Abderrahmane ben 
Mohamed ben Lahcen, demeurant et domiciliés douar Boutsowar, 

fraction des Beni Abdallah, tribu,des Beni Mengouche du nord. 
Le bornage a eu licu le 6 mai 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. 
MERILLOT. 

Réquisition n° 2491 O. 
Propriété dite « Mamert Bouziane », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni 

OQuaklane, 4 4 kilométres environ 4 l’est, de Berakne, sur la piste de 
Berkane au douar Boutsouar. 

Requérant : Bouziane ould Ahmed ben el Mezouar, demeurant 
et domicilié, douar Agdal, fraction des Beni Ouaklane, tribu des 
Beni Mengouche du nord. 

‘Le bornage a eu lieu le 4 mai 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. 

MERILLOT. 

Réquisition n° 2268 O. 
Propriété dite « Sebseb ben el Mahi », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Drar, fraction El Araara, A 18 kilométres 

environ au sud-est de Martimprey-du-Kiss, sur la piste allant de ce 

centre 4 Marnia. 
Requérant : M’Hamed ben el Mahi, demeurant et domicilié douar 

Ouled el Mir, fraction El Araara, tribu des Beni Drar . 
Le hornage a eu lien le 26 mars 1929. 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére a Oujda p. 
MERILLOT. 

Réquisition n° 2340 O. 
Propriété dite « Ezzeroukia II », sise contréle civil d’Qujda, tribu 

des Ouled Ali ben Talha, fraction des Quled Azzouz, de part et 
d’autre de l’oued Kerkour e] Kourab. 

Requérant : M. Brie Joseph, demeurant et domicilié & Oujda, 
boulevatd du ae-Zouaves, n° 29, et poursuivie par M. Jankovic An- 

toine, demeurant et domicilié 4 OQujda, boulevard Sidi Yahia. 
Le bornage a eu lieu Je 3 avril 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda p. 
MERILLOT. 

Réquisition n° 2410 0. 
Propriété dite « Jeanne », sise contréle civil d’Oujda, tribu des 

Ouled Ali ben Talha, fraction des Ouled Amra, A 32 kilomdtres 

environ au sud d’OQujda, en bordure de l’ancienne route d’Oujda, 4 
Berguent, lieu dit « Ain Serrak ». 

Requérant : M. Marlinez Miguel, demeurant et domicilié A Oujda, 
‘rue Faidherbe, n° 19. 

_Le bornage a eu lieu le 12 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i 

MERILLOT. 

Réquisition n° 2643 O. 
Propriélé dite « Harriguet Ouled Slimane », sise contréle civil 

_@’Oujda, tribu des Mehaya, fraction deg Oussata, 4 27 kilométres 

environ au sud-est d’Qujda, sur la piste de Sidi Aissa 4 Oujda. 
Requérant : El Miloud ben Slimane ben Ahmed, demeurant et 

domicilié douar Zouala, fraction des Qussata, tribu des Mehaya, agis- 
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fant lant en son nom personnel qu’au nom des neuf autres indivi- 
stires dénommés dans Vextrait de la réquisition publié au Bulletin 
officiel du Protectorat du rg mars 1929, n® &56. 

Le bornage a eu lieu le > mai rg29. 
Le Conservaleur de la propriété foncidre & Oujda p. i. 

MERILLOY. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1417 M. 
Propriété dite « Feddan el Aria », sise tribu des Rehamna, frac- 

tion Djaidat, douar £1 Batma. 
Requéranis : Moulay Ahmed hen Moulay Brahim Djaidi Rahmani 

cemeurant au douar El Batma (Rehamna) et Mohamed ben Moulay 
Erahim Djaidi, demeurant & Marrakech, quartier Bab Ailane, derb 
Medjat, 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p- 

_ ALLAERT. 

Réquisition n° 1424 M. 
Propriété dite « Nechita », sise tribu des Rehamna, fraction 

Djaidat, douar El] Batma. 
Requérants ; Moulay Anmed ben Moulay Brahim Djaidi Rahmani, 

| demeurent an douar El Batma (Rehamna) et Mohamed ben Moulay 
trahim TDjaidi, demeurant A Marrakech, quartier Bab Ajlane, derb 

Medjat. 

Le bornage a eu Lieu le 19 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech p. i., 
ALLAERT,   

| Réquisition n° 1422 M. 
| Propriété dite « Dhahr el Aouni », sise tribu des Rehamna, 

fraction Djaidat, douar El Batma. 
| Requérants : Moulay Ahmed ben Moulay Brahim Djaidi Rahma- 

ni, demeurant au douar El Batma (Rehamna) ct Mohamed ben 
| Moulay Brahim Djaidi, demeurant 4 Marrakech, quartier Bab Ajlane, 

derb Medjat. 

Le bornage a eu lieu le 20 noverabre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech p. i., 
ALLAERT, 

Réquisition n° 1459 M. 
Propriété dite « Feddan el Rouageb », sise tribu des Rehamna, 

fraction Djaidat, A 2 kilométres au sud-ouest du douar El Batma. 
Requérant : Si Hassan ben el Angoud Errahmani el Djaidi, de- 

yneurant douar -Mghinia, fraction Djaidat (Rehamna) et domicilié 
chez M* Baudron, avocat 4 Marrakech. 

Le bornage a eu Heu le 22 novembre 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 

: ALLAERT. 

Réquisition n° 1574 M, 
Propriété dite « Les Oliviers II », sise contrdéle civil des Haha 

Chiadma, tribu des Draa (Chiadma’ Heu dit Sthounouar. 
Requérant : M. Levrat Pierre-Jean-Baptiste, demeurant et domi- 

cilié & Mogador, route de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 5 septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. 1., 

ALLAERT, 

Réquisition n° 1599 M. 
Propriété dite « Ouldja », sise contréle civil des Rehamna, tribu 

‘es Rehamna, fraction Ygout el Aral, lieu dit « Bouchan ». , 
Requérants : Mustapha ben Mohamed el Yagouti, Rahmani et 

MHamed hen Mohamed e] Yagouti Rabmani, tous deux demeurant 

elt domiciliés 4 Marrakech, zaouia Sidi bel el Abbés, Kaa el Mechraa. 
ne 3, 4o. 

Le bornage a eu lieu le 5 avril rg2q. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p, i   ALLAERT.
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Constitution de société anonyme 
  

L'AVENIR IMMOBILIER 
DE CASABLANCA 

I. — A un acte de déclara- 
tion et de versement recu_ par 
Me Boursier, notaire & Casa- 
blanca, le g juillet rg29, se 
trouve annexé Vun des origi- 
naux d’un acte sous seing pri- 
vé en date A Casablanca, du 
25 juin 1929, aux termes dugquel 
M. Georges Garcin, directeur 
de société, demenrant A Casa- 
blanca, boulevard Govuraud, 
villa Garcin, a établi sous la 
dénomination de « L’Avenir 
Immobilier de Casablanca », 
pour une durée de 25 ans, une 
société anonyme dont le slége 
est A Casablanca, 115, boule- 
vard de la Gare. 

Cette société a pour objet 
directement ou indirectcment, 
Vachat de terrains urbains dans 
tout Te Maroc, Vachat, Ja ven- 

te ou la revente, la location, la 
gérance, I’échanze de fontes 
propriéiés, terrains, nus ou 
immeubles, V’édification de tous 
immeubles et constructions de 
toutes natures et d’une facon 
générale, toutes opérations im- 
mobiliares et toutes celles qui 
s’y rattachent, le tout tant 
pour elle-méme que pour le 
compte des tiers ef en partici- 

. pation. 
La participation dans d’au- 

tres entreprises ou A des soci¢tés 
similaires, soit par voie de créa- 
tion de sociétés nouvelles, d’ap- 
port, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits socianx, fu- 
sion, association en participa- 
tion, commandites, avances, 
préts ou autrement. 

Le fonds soctal est fixé A 1a 
somme de 3.000.000 de francs, 
divisé en 600 actions de 5.c00 
francs chacune, toutes A Jibé- 
ret en numéraire par souscrip- 
tion non publique. . 

Les actions sont nominatives. 
Elles sont librement cessibles 

entre actionnaire. 
Elles ne peuvent étre cédées 4 

des personnes étrangéres 4 la 
société qu’autant que ces per- 
sonnes ont été préalablement 
agréées par le conseil d’admi- 
nistration. 

Ces dispositions sont appli- 
cables A tous les cas de cession 
qui auraient lieu, soit par 
adjudication principale en ver- 
tu d@’ordonnance de justice ou 
autrement, soit aux mutations 
au profit des donataires ou 1é- 

‘gataires non parents au degré 
successible des actionnaires 

“Tes assemblées   

“ 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

Les titres d’actions entiare- 
ment libérées sont au portcur 
ou nominalifs, au choix de |’ac- 
tionnaire. 

Les actions sont indivisibles 
a l’égard de la société, qui ne 
connait qu'un seul propriétaire 
pour chaque action. 

Les propriétaires indivis sont 
tenus de se faire représcnter 
auprés de la société par un seul 
@entre eux, considéré par elle 
comme seul propriétaire. 

La société est administrée 
par un conseil d’administration 
composé de trols 4 sept mem- 
bres, / 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun de 
dix actions pendant la durée 
de leurs fonctions. Ces actions 
sont nominatives inaliénables 
pendant la durée des fonctions 
el déposées dans la caisse sociale 
avant dentrer en fonctions. 

La durée des fonctions des 
administrateurs “est de six 
années, sauf l’'cffet qu renou- 
vellement partiel. 

Touk membre 
rééligible. . 

Pour la validité des délibéra- 
tions, Ja majorilé su moins des 
membres du conscil doit étre 
présente ou représentée. Et si 
le conseil ne se compose que de 
trois membres, la présence de 
ces trois membres est néces- 
saire pour la validité des déli- 
bérations, Le mandat doit étre 
spécial pour chaque réunion, 

Le conseil d’administration 
représente la société dans sa 
vie Interne comme dans sa vie 
externe, c’est-A-dire tant au 
regard des aclionnaires, qu’au 
regard des ticrs. 

JI représente la société en 
justice, ainsi que dans toutes 

WVactionnaires 
ou d'obligataires et il exerco 
tous les droits de la société. 

Tl a les pouvoirs Jes plus éten- 
dus nour agir au nom de la 
société et faire autoriser lous 
les actes ou opérations de ges- 
tion se raltachant & l’objet de 
la société, : 

Tl peul méme faire tous actes 

sortant est 

de disposition de propriété qui - 
n'ont pas été expressement 
réservés par ja loi ou par Jes 
statuts aux assemblées zénd- 
rales. 

Le conseil d’administration 
- ost autorisé, par ses seules déli- 
hérations. % porter le capital 
social A 8.000.000 de francs en 
une seule fois, en réglant Yui- 

-méme les conditions de ve.se- 
ment eb en fixant celles du 
droit de préférence qui devra 
ftre réservé aux souscripteurs 
du, capital initial. 

Le conseil peut déléguer, par 
substitution de mandat, ‘es               

pouvoirs qu'il juge convenables 
4 un ou plusieurs administra- 
teurs pour ladministration 
-courante de la société et pour 
l’exécution des décisions: du 
conseil d’administration. 

Le conseil peut aussi conférer 
4 un ou plusieurs directeurs, 
administraleurs, associégs ou 
non, les pouvoirs qu'il fjuge con- 
venables pour la direction des 
affaires de la société, 

tes copies ou extraits des 
délibérations du conseil et des 
assemblées générales & produi- 
re cn justice ou ailleurs sont si- 
enés par le président du consei] 
ou par. un administrateur, . 

Tis sont valables & légard 
des tiers, sous lq seule condi- 
tion de la validité des dites si- 
gnatures. 

Les délibérations prises con- 
formément A la loi et aux sta- 
tuts obligent tous les action- 
naires, méme absents, incapa- 
bles ou dissidents. ‘ 

L’année sociale commence Je 
tT janvier et finit le 3: dé- 
cembre. 

Par exception, le premier 
exercice social commencera le 
jour de. la constitution défini- 
tive de la saciété, pour finir le 
31 décembre 1929. 

Sur les bénéfices nets, il sera 
prélevé 5 % pour constituer Ie 
fonds de réserve prescrit par Ja 
loi, 

Le surplus reviendra aux ac- 
licnnaires. : 

L’assemblée générale pourra 
toujours décider Je prélévement 
des sommes destinées & cons- 
tituer un fonds spécial de 1é- 
serve et de dépenses imprévues 
ou d’amortissement. 

Il. — Aux termes de lacte de 
déclaration de souscrintion et 
de versement susindiqué, Je 
fondateur de ladite société a 
déclaré : 

Que le capital de la société 
fondée par lui s’éJevant A 
8.000.000 de francs représenté 
par 600 actions de 5.000 francs 
chacune, qui étaient a émettre 
en espéces a été enti¢rement 
souscrit par divers et qu’il a 
été versé par chaque souscrip- 
teur uné somme égale au quart 
du montant des actions par lui 
souscrites, soit au {otal 750.000 
francs qui se trouvent déposés 
en banque. 

Audit acte est annexé l'état 
prescrit par Ja foi. : 

Til. — A wn acte de dépét 
recu par Me Boursier notaire & 
Casablanca, le 24 juillet. r9a9, 
se trouve annexée la copie cer- 
tifiée conforme de la délibéra- 
tion de Vassemblée générale 
constitutive de la société V’Ave- 
nir immobilier de Casablanca, 
prise lo 23 juillet 1929, de la- 
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des annonces. 

quelle i] résulte que l’assem- 
blée, apras vérification a recon- 
nu la sincérité de la déclaration 
de souscription et de versement 
susénoncée, 

Qu’clle a nommé comme pre- 
miergs administrateurs ~ MM. 
Georges Garcin, demeurant ‘3 
Casablanca, boulevard Gouraud 
villa Garcin ; Rodolphe Sollal, 
demeurant 4 Alger, 8, rue Mé- 
nerville Alphonse Ziza, de- 
meurant & Alger, 7, rue de 
Constantine, 
‘Lesquels ont accepté lesdites 

fonctions personnellement ou 
par mandataire. 

Que Vassemblée a nommé 
comme commissaire M. Edouard 
Sollal, demeurant a Alger, 20, 
tue de la Liberté, pour faire 
un rapport A Vassemblée géné. 
rale sur les comptes du pre- 
mier exercice social. . 

Enfin qu’elle a approuvé les 
statuts et a déclaré la société 
définitivement constituée. 

TV, — Le 7 aot ro29, ont été 
déposées & chacun des greffes 
des tribunaux d‘instance et de 
paix nord de Casablanca, expé- 
ditions : 

Des statuts de la société, 
De la déclaration de souscrip- 

tion et de versement et de 
état y annexé, . 

De la délibération de Vl’as- 
semblée générale constitutive. 

Pour extrait, 

Me Bounsien, notaire. 

1.481 

  

Erupe pe M® Bounsier 
notaire @ Casablanca 

  

Constitution de société anonyme 
  

SOCIFTE INDUSTRIELLE 
ET COMMERCIALE 

NE PRODUITS ALIMENTAIRES 
  

I. A un acte de déclaration 
de souscription et de versement 
regu par M° Boursier, notaire 
A Casablanca, Je 7 juin rg29 se 

_ trouve annexé i’un des origi- 
nanx d’un acte sous seing pri- 
vé on date A Casablanca du =» 
avri] 1929, aux termes duquel 
M™e Jeanne Mathieu, représen- 
tant de commerce : demeurant 
4 Casablanca boulevard d’Anfa, 
n? 390, veuve de M. Gaétan 
Bossi, a établi sous la dénomi- 
nation de : « Société Tndus- 
trielle et Commerciale de Pro. 
duits Alimentaires », pour une 
durée de 99 années A partir. de 
sa constitution définitive ine 
société anonyme dont le siége 
est a Casablanca, 15, rue 
Guynemer.
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Cette socidié a pour objet ; 
la fabricalion, Vachat et la 
vente de tous produits alimen- 
taires et généralement toutes 
opérations commerciales, in- 
dustrielles et autres se ratta- 
chant directement ou indirec- 
tement a l'objet social, 

Le fonds social est fixé & la 
somme de 1oo.o00 frances divisé 
en roo actions de 1.000 francs 
chacune. : 

Toutes les actions sont a libé- 
rer en numéraire par souscrip- 
tion non publique, 

A défaut de paiement sur les 
actions A Vépoque déterminée 
par Jes statuls Vintérét est da 
par jour de retard A raison ide 
8 % Van sans qu’il soit besoin 
d’une demande en justice. 

La.,sociflé peut faite vendre 
1é5" actions dont les versements 
sont en retard. 

Les litres d’actions entiére- 
ment libérées sont au porteur 
ou nominatifs, au choix de 
l’actionnaire. 

Les actions sont indivisibles 
a l’égard de la société, qui ne 
connait qu’un seul propriétaire 
pour chaque action. 

Les propriétaires indivis sont 
tenus de se faire représenter 
auprés de la socif{é par un 
seul d’entre eux  considéré 
par elle comme seul proprié- 
taire. 

La société est administrée 
par wn conseil d’administra- 
tion composé de quatre mem- 
bre au moins et de sept au 
plus. 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun de 
dix actions pendant la durée 
de leurs fonctions. 

Ces actions peuvent (tre des 
actions d’apport ou des actions 
de jouissance. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six an- 
nées, sauf l’effet du renouvel- 
lement parttiel. 

Tout membre 
rééligible. 

Pour la validité des délibéra- 
tions, deux membres doivent 
étre présents. 

Te conseil d’administration 
représente Ja société dans ga 
vie interne, comme dans sa vie 
externe, c’est-A-dire tant au 
regard des actionnaires qu’au 
regard des tiers, 

Tl a Jes pouvoirs les plus éten- 
dus pour agir au nom de la 
sociélé et autoriser tous les 
actes ou opérations de gestion 

_se raltachant A l’objet de la 
société, 

Tl peut méme faire tous actes 
de disposition de propriété qui 
n’ont pas été expressément ré- 
servés par la loi ou par les sta- 
tuts aux assemblées générales, 

Le conseil d’administration 
est autorisé par ses seules déli- 
bérations, a porter le capital so- 
cial de 100.000 francs 4 5o00.000 
francs en une seule fois ou par 
tranches successives de 100.000 

- francs au moins, en réglant lut- 
méme jes conditions de verse- 
ment et en fixant celles du 
droit de préférence qui devra 

sorlant est 

  

élre réservé aux souscripteurs 
du capital initial primilif, 

Le conseil peul déléguer par 
substitution de mandat, les 
pouvoirs qu'il juge convenables 
a un ou plusieurs adminisira- 
leurs pour administration 
courante de la ‘sociélé et pour 
lexécution des décisions du 
counsel d’administralion. 

Le conseil peut aussi conféter 
4 un ou plusieurs directeurs, 
adminislrateurs, associés ou 
non, les pouvoirs quil juge 
convenables pour la direction 
des affaires de la sociélé, 

Les copies ou exlraits des 
délibérations du conseil et des 
assemblées générales a produi- 
re en justice ou ailleurs sont 
signés par le président du 
conscil ou & son défaut, par 
un administrateur. 

fls sont valables & Végard des 
tiers sous Ja scule condition de 
Jaq validité desdites signatures. 

Les délibérationg prises con- 
Jormément a la loi et aux sta- 
luts, obligent tous les action- 
naires méme les absents, inca- 
pables ou dissidents, 

Lannée sociale commence le 
7 janvier et finit le 31 décem- 
bre. 

Par exception, le premier 
exercice social commencera le 
jour de la constilution défini- 
tive de la société, pour finir le 
81 décembre rgag. 

Sur les bénéfices nets, il sera 
prélevé dans Vordre suivant 

1° 5 % pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par la 
loi. , 

2° Le solde aux actionnaires. 
Toutefois sur. la proposition 

‘du conseil = d’administration 
l'assemblée générale des action- 
naires a le droit de décider ie 
préelévement sur la portion des 
bénéfices revenant aux action- 
naires de telle somme qu’elle 
jugera nécessaire destinge A Ja 
créalion d’un fonds de pré- 
voyance ou de réserve extraor- 
dinaire. 

If. — Aux termes de I’acte 
de déclaration de souscription 
et de versement ‘susindiqué, la 
fondatrice de ladite société a 
déclaré : : . 

1° Que le capital de la société 
fondée par elle s’élevan, 4 
yoo.000 francs représenté par 
100 actions de 1.000 francs 
chacune a ¢té enti¢rement 
souscrit par divers, 

2° Et quil a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quatt du montant 
des actions par lui souscrites 
soit au total 25.000 francs qui 

se trouvent déposés en banque 

Audit acte est annexé l'état 
prescrit par la loi. 

TJ. — A la minute d'un acte 
de dépét regu par M° Boursier 

notaire A Casablanca, le 3 aodt 
1g29, se trouve annexée la co- 
pie certifiée conforme du pro- 
ces-verbal de la délibération 
prise le 10 juillet rg29, par l’as- 
semhlée générale constitutive 
de ja société industrielle el 
commerciale de produits ali- 
mentaires, de laquelle i 
appert +     
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Que Vassemblée aprés vérifi- 
cation, a reconnu la sincérité 
de Ja déclaration de souscrip- 
tion e, de versement ci-dessus 
énoncée 5 

(yu’ello a nommé comme pre- 
miers administrateurs de la 
soclété : 

M. Benjamin Charron, négo- 
ciamt & Bordeaux, 18, rue de 
Lamourous ;} 

M. Henri Puech, négociant 4 
Begles (Gironde), 31, avenue 
Auguste-Brouillaud a 

M. Marcel Charron, négociant 
a Bordeaux, 51, avenue Jeanne- 
d’Are jp - 

Et M. Maurice Puech, néro- 
ciant 4 Bégles, 3x, avenue Au- 
custe-Brouillaud, 

Lesyuels ont accepté person- 
nellement lesdiles fonctions. ~ 

Ovelle a nommé comme 
comimissaire M@™* veuve Bossi. 
forndatrice de la société pour 
faire un rapport & Vassembide 
générale sur Jes comptes du 
premier exercice social. 

Ennfin qu'elle a approuvé les 
slatuts et a déclaré Ja société 
définitivement constituéc. 

IV. — Le 7 aotit rg29, ont été 
déposées 4 chacun des greffes 
des trihunaux d’inslance et de 
paix de Casablanca, expédi- 
tions. 

v° Des statuts de la société. 
2° De Vacte de déclaration 

de souscription el de versement 
et de état y annexé. 

3° De la délibération de 1’as- 
semblée constitutive, — 

   

Pour extrait. 

_ Me. Bours, notaire. 

r.79 

Freve pe M?® Botrsier 
nolaire & Casablanca 
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COMPAGNIE FRUITIERE 
DU MAROC 

I. — A un acte de déclaration 

de souscription’et de versement 

recu par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, le 8 juillet rg2g, 

se trouve annexé Yun des ori- 

ginaux d'un acte sous seing 
privé en date A Casablanca, du 
3o mai 1929, aux termes du- 

quel M. Eugéne Guernier, pro- 
priétaire & Casablanca, 59, ruc 
Blaise-Pascal, a établi sous la 

dénomination de « Compagnie 

Fruitiére du Maroc », pour une 
durée de gg années, unc société 
anonyme dont le siége est 3 
Casablanca, ro, rue de 1’Indus- 

trie. 
Celte société a pour objet en 

tous pays et principalement au 

Maroc toutes opéralions pou- 
vary, concerner directement ou 
indirectement * 

a) L'exploitation sous loutes 
ses formes de tous domaines, 

propriétés, fotéis, plantations, 

et de tous produits, sous-pro- 

duils en provenant. 
b. Liachat, Mdlevage ‘et la 

vente du bétail et de tous ani- 
maux. 

meubles, par       
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En conséquence: : 
r° TLindustrie et le commer- 

ce de toutes marchandises, 
denurées, produits, sous-produits 
bruts on transformés prove- 
nan, de propriétés et planta- 
Vons de la société, 

2° L’achat, la vente, 1’échan- 
“¢, la fabrication, limporta- 
tion et exportation de tous 
vroduils agricoles et marchan- 
dises. . 

3° L’édification’ et Vinstal- 
lation de toutes constructions, 
raisons d’habitation,  hati- 
rocents d’exploitation, usines et 
vuies de (ransport, 

4° Tachat, la vente l’échan- 
ce, Vapport, la création, Ja lo. 
cation tant comme preneuse ~ 
que comme hailleresse, 4 court 
ou A long terme, avec ou sans 
promesse de vente, ainsi que 
lexploitation directe ou indi- 
recte de tous immeubles bAlis 
ou non bitis, domaines, foréts, 
coupes de bois, magasins, ma- 
chines, matériel, outillage, ob- 
jets mobiliers, agencements, 
ainsi. que de tous établisse- 
ments industriels et commer. 
ciaux. la transformation, Va- 
ménagement et Vappropriation 
da tout pour Jes besoins de la 
soca, 

3° La recherche, l’obtention 
elt la cession de toutes conces. 
sions, la prise, acquisition, 
la cession de tous brevets ou 
licences, lo dépét, l’acquisition 
el ta cession de toutes marques 
ct procédés. 

6° Et d’une maniére généra- 
Ir, toutes opérations commer- 
ciales. industrielles, agricoles, 
forestiéres, financtéres, mobi- 
litres el immobiliéres, qui 
pourraient se rattacher direc- 
fement ou indirectement A Pun 
crueleonqne des objets de la 
société, 

M. Eugene Guernier, proprid- 
taire, demeurant A Casablanca, 
Maroc), 59, rue Blaise-Pascal, 

El M. Gustave Cassou, cntre- 
prencur de travaux publics, de- 
meurany 4 Casablanca (Maroc), 
+5. rue de Reims. 

Apporteat conjointement et 
solidairement a la société, sous 
les caranties ordinatres-e, de 
droit et nets de tout passif au- 
tre que celui stipulé cl-aprés ; 

t? Le domaine Armor leur 
appartenant situé au kilométre 
q de la roule basse de Casablan- 
ca-Fédhala, en bordure de ta 
mer, immatriculé sous le ti- 
tre fonciep n® 5ofo C., ledit 
domaine mesurant ro7 hecta- 
res immatriculés, comprend en 
plus 1 heclare et demi environ 
non encore incorporé au titre 
foncier. 

2° Les constructions et im- 
destination dé- 

pendan, du domaine ci-dessus 
énoned. 

3° Linstallation, Wagence- 
ment, les objets mobiliers et 
le matériel servant A l’exploi- 
lation dudit domaine,  tels 
qu'ils existaient & la date da 
rT juin 1999, suivant invental- 
re Gtabli A cette date.
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4° Le bénéfice des pourparlers 
actuellement en cours pour 
Voblention d’une concession - 
de 2.500 miétres de dunes 
le long de la mer dans la pro- 
priété Armor, 

5° Le bénéfice de tous ac. 
cords et conventions pouvant 
exister au jour de l’entrée an 
jouissance en vue de 1’exploiia- 
lion el la mise en valeur du 
domaine ci-dessus apporté. 

6° La promesse de céder A la 
présente société d'ici le a oc- 
tobre 1934 et A premiére réqui- 

sition, les droits acquis sur les 
domaines de Targa appartenant 
AM. Cassou, provenant du lo- 
tissement (lot n° 8) d’un do- 
maine d’Etat sis A Marrakech, 
4 la hauteur du kilométre 8 de 
la route de Marrakech-Gutliz 
4 Mogador, ledit domaine me- 
surant xry7 hectares environ 
avec l’intégralité de ses instaJ- 
lations, du mobilier et du ma- 
tériel en dépendant, moyen- 

“nant. une somme de 300.200 
francs payable comptant 4u 
momen; de la réalisation. 

La société q la propriété et 
la possession des biens et droits 
apportés & compter du jour de 
sa constitution définitive, elle 
en. a la jouissance & compter du 
1 juin 1929. 

Les apports ci-dessus sont 
faits moyennant : 

1° En ce qui concerne les 
biens immobiliers compris sous 
legs paragraphes 1 et 2 ci-des- 
sus. : 

a) L’attribution conjointe a 
MM. Guernier et Cassou de 
a.ooo actions d’apport de 5oo 
francs chacune, entiérement li- 
bérées & prendre sur les 18,000 
composant le capital social. 

b) La prise en charge par la 
présente société de divers préts 
consentis aux appotteurs par 
les caisses de préts et caisses 
de crédit agricole jusqu’d con- 
currence de oo.c00 francs. 

2° En ce qui concerne les 
hicns et droits mobiliers, com- 
pris sous les paragraphes 3, 4, 
> et 6 ci-dessus, le paiement 
d’une somme en espéces de 
850.000 francs dans le mois de 
la constitution de la présente 
société: 

Le capital social est fixé A la 
de g.ooo.000 de francs divisé 
en 18.000 actions de 5oo francs 
chacune dont: | : 

- 2.000 entiarement  libérées 
ont été attribuées conjointe- 
ment 4 MM. Guernier et Casson, 
en rémunération partielle de 
leurs apports ; 

_ Et 16.000 sont A souscrire et 
a libérer en numéraire. 

Sur le montant du capital de 
chaque action A souscrife en 
numeéraire, la moitié est paya- 
ble en souscrivant. 

Le surplus sera versé confor- 
mément aux appels de fonds 
qui seront faits par le conseil 
d’administration. 
‘Toute action est indivisible 

a légard de la société, 
Tous les copropriétaires in- 

divis d’une action sont tenus de   
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se faire représenter dans leurs 
rapports avec la société par une 
seule et méme personne. 

La gestion de la société est 
confide & un conseil d’admi- 
nistration. 

Les administrateurs sont au 
nombre de trois au moins et 
de neuf au plus et pris parmi 
les aclionnaires. 

Tls sont nommés et révocables 
par Vassemblée générale des 
actionnaires, ils sont loujours 
rééligibles. 

Les premiers administrateurs 
seront nommés pour une durée 
expirant avec Vassemblée gé- 
nérale ordinaire des action- 
naires qui aura 4 délibérer sur 
les comptes du 5° exercice 50- 
cial, - 

A Vexpiration du terme fixé 
pour Ja durée de ses fonctions, 
le premicr conseil sera en en- 
tier soumis au renouvellement, 
il se renouvellera ensuite cha- 
que année, ou tous les deux 
ans, A raison de un ou plu- 
siellrs mombres, 

Chaque administrateur, dans 
le mois de son entrée en fonc- 
tion doit déposer dans Ja cais- 
se de Ja société 50 actions qui 
sont affectées 4 la garantie de 
tous les actes de sa gestion. 

La présence effective de deux 
administrateurs et Ja repré- 
sentation tant en personne que 
comme mandataire du_ tiers 
an) moins des membres du 
conseil sont nécessaires pour 
Ja validité des délibérations. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exerci- 
ce et de leur nomination  ré- 
sulte vis-A-vis des tiers de 
l’énonciation dans chaque dé. 
lihération des noms des admi- 
nistrateurs présents et des 

-noms des administrateurs re- 
présentés on absents. 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendnus pour Vadministration 
do la société. : 

Tl représente Ja société vis-a- 
vis de tous ministéres, de tou- 
tes administrations et notam- 
ment vis-d-vis de tous Etats, 
des départements, provinces, 
villes ef communes, collectivi- 
tés indigénes et tous tiers 
dans toutes circonstances et 
pour tous réglements quelcon- 
ques, 

Fin’ dehors des pouvoirs dé- 
légués éventuelloment A Il’ad- 
ministrateur-délégué ou au di- 
recteur pour les affaires cou- 
rantes de la société, le conseil 
d’administration peut consti- 
Ltuer tous mandataires que bon 
lui semble, mais seulement 
par un mandat spécial et pour 
un ou des objets déterminés. 

Les actes engageant la s0- 
ciété . vis-a-vis des tiers ainsi 
gue les retraits de fonds et de 
valeurs, Jes mandats sur les 
hanquiers, débiteurs et dépo- 
silaires et les souscriptions, en- 
dos, acceptations ou acquis 
d’effcts de commerce, doivent 
porter la signature de deux ad- 
rministrateurs ou d’un admi-   

nistrateur et d’un directeur 3 
moins d’une délégation — spé- 
cia’e du conseil 4 un seul admi- 
nistrateur ou aA tout autre 
mandataire. 

Les assemblées générales, sauf 
les exceptions prévues par Jes 
statuts, se composent de tous 
les actionnaires propriétaires 
Wau moins 5 actions libérées 
des versements exigibles, 

Les propriétaires d’un nom- 
bre inférieur 4 5 peuvent se 
réunir pour former le nombre 
nécessaire et se faire repré- 
senter- par lun d’eux, 

L'assemblée générale récu. 
ligrement constituée, représen- 
te l'universalité des ac:lonnai- 
TOs., 

Les délibérations prises con- 
formément aux statuts oblis 
gent tous les actionnaires mé- 
me les-absents, dissidents ou 
incapables, 

‘Les actionnaires se réunis- 
sent chaque année dans le 
courant du semestre qui suit 
la cléture de l’exercice, en as- 
semblée générale ordinaire. 

Les copies ou extraits des 
délibérations de l’assemblée gé- 
nérale et du conseil d’adminis. 
tration, & produire partout of 
hesoin sera, sont certifiés par 
un administrateur. : 

Ein cas de liquidation, ces 
copies ou extraits sont certifiés 
par Vun des liquidateurs ou 
par le liquidateur unique. 

L’année sociale commence le 
™ octobre et finit le 30 sep- 

' tembre de chaque année. 
Par exception le premier 

exercice socla] commencera le 
jour de la constitution défini- 
tive de la société et finira le 
so septembre 1920. 

Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé dans l’ordre suivant : 

1°.5 % pour la réserve légale. 
2° La‘somme nécessaire pour 

payer 5 % d'intéréts sur le 
smontant dons les actions sont 
jibérées et non amorties sans 
que, si les bénéfices d’une an- 
née ne permettaient pas le paie- 
ment de cette somme. les ac- 
tionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des an- 
nées suivantes. 

Sur le solde : 
15° % -seront alloués au con- 

seil d’adrministration. 
Le surplus, aprés prélévement 

éventuel destiné a la création 
d’un fonds de prévoyance ou 
de réserve extraordinaire, sera 
réparti aux actions. 

Toutefois Vassemblée géné- 
rale sur la proposition du con- 
sell . d’administration pourra 
toujours autoriser tous reports 
de bénéfices 4 l’exercice sui- 
vant, 

En cas de dissolution de la 
société au terme fixé pour sa 
durée ou de dissolution avant 
ce terme, pour- quelque cause 
que ce soit, lactif net social 
aprés exlinction de tout le 
passif sera employé d’abord au 
remboursement au pair du 
montant libéré ct non amorti 
des actions eb au paiement de 
toutes sommes que )’assemblée   
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générale pourrait voter au con- 
seil d ‘administration pour rem- 
placer le tantiéme de l'exercice 
an cours, 

Le solde sera réparti aux ac- 
lions sans distinction. 

Il. — Aux termes de l’acte 
de déclaration de souscription 
et de versement susindiqué, 
le fondateur de la société a dé& 
claré + 

T°? Que le capital en numé 
raire de la société fondée par 
lui s’élevant A 8.000.000 de 
francs représenté par 16.000 
actions de 500 francs chacune 
qui étaient 4 émettre en espaces 
a été entigrement souscrit par 
divers. 

2° Et qu'il a “été versé par 
chaque souscripteur une. .sgra- 
me égale 4 la moitié du méi- |. 
lanl des actions par Inj -sous- 
crites soit aa total de 4.000.v00 
de francs qui se trouvent dé- 
posés en banque, 

Audit acte est annexé 1’état 
preserit par lg loi. 

1M. — A un acte de dépdt 
recu par M® Boursier, notaire 
\ Casablanca, Ie 26 juillet r929, 
se trotivent annexées les copies 
certifies conformes de deux dé- 
libérations des assemblées gé- 
nérales constitutives de la 
Compagnie fruitiare du Maroc. 

De la premiére de ces délibé- 
rations en date du 8 juillet rga9, 

_ Ul appert : 

1° Que Vassemblée générale 
aprts yérification a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
susénoncér, : 

2° Qu’elle a nommé un com- 
missaire chargé d’apprécier la 
valeur des apports en nature, 
ainst que les avantages parti- 
culiers indiqués aux statuts et 
de faire A ce sujet un rapport 

-A une assemblée ultérieure, 
De la deuxtéme de ces qéli- 

bérations en date du 15 juillet 
1929 il appert : . . 

t® Que l’assemblée générale 
adoptant Jes conclusions du 
rappott du commissaire, a a 
prouvé Jes apports faits 4 la 
société par MM. Eugéne Guer- - 
nier et Gustave Cassou et les 
avantages particuliers stipulés 
aux statuts. 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs MM. 
Charles Cahen d’Anvers, 6, 
rue Volney & Paris ; Gaston 
Gradis, 58, rue de la Boétie, © 
Taris ;. René-Gaston Dreyfus, 
13, tue La Fayette, Paris ; Eu- 
géne Guernier, 59, rue Blaise- 
Pascal, Casablanca ; Frédéric 
Ledoux, 36, rue Guynemer, 
Paris ; Jacques Orcel, 11 bis, 
boulevard Haussmann, Paris ; 
Georges Provot, a8, rue de Na- 
ples, Paris ; Benito-Roger de 
Vericourt, 280, boulevard Saint. 
Germain, Paris, : 

Lesquels out accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
par mandataire, 

3° Que l’assembléa a nommé 

comme commissaire titulaire 
M. Gaston Boutan, 6, Tue Val-
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ney, Paris et comme commis- 
saire suppléant M. Louis Van- 
denabeele, méme adresse, pour 
aire un rapport a l’assemblée 
générale sur Jes comples du 
premier exercice social. 

4° Qu’elle a approuvé les sta- 
‘tuts et a déclaré la société défi- 
nitivement constituée. 

TV. — Le ro aodt 1929 ont 86 
déposcées a chacun des greffes 

' des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca, 

-expéditions : 
1° Des staluts de la société, 

- 12° De l’acte de déclaration de 
souscription et de versemenf 
et de l'état y annexé. 
._ 3° Des deux délibérations des 
assemhi¢es constitutives, 

Pour extrait. 

M® Bounsier, nilaire. 

1.480 

  

Etude de M¢® Boursier 
notaire & Casablanca 

ETABLISSEMENTS 
HUBERT DOLREAU ET Cis 

  

  

Augmentation de capital 
  

I. — Aux termes d'un acte 
recu par Me Boursier, notaire a 
Casablanca, le 16 juillet 1929, 
M. Hubert Dolbeau, seul gérant 
Statutaire des Etablissements 
Hubert Dolbeau et Cie, société 
en commandite par actions, 
dont le siéze est A Casablanca, 
Tue Lapérouse, a déclaré que 
d'accord avec le conseil de sur- 
veillance et en conformité d'une 
délibération prise par |’assem- 
biée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite société, le 
6 février 1998, i] avait décidé 
de porter te capital sncial de 
1,a00.000 4 1.500.000 ; 
Que cette augmentation de 

capital avait été réalisée par 
T’émission de 1.000 actions nou- 
velles de 500 francs chacune, 
entitrement souscrites et libé- 
‘rées en espéces du 1/4 de leur 
montant. soit au totel de 
12.000 francs déposés en ban- 
que, . 
-Andit acte est annexé état 

prescrit par ta loi. 

“TY. — Le 1 aodt 1929, une 
assemblée générale extraordi- 
naire a réeconnu Ja sincérité de 
la déclaration notariée ci-des- 
sus a déclaré définitive l'aug- 
mentation de capital qui en 
faisait objet, et décidé de mo- 
difler ainsi au’il suit article 6 
des. statuts 

“¢, Article 6 (nouveau). --- Le 
icanital social est fixé A r.fon.cne 
francs divisé en 3.000 actions 
‘de Soo frances chacune. dont 
‘4.000.000 formant le capital or- 
‘dinaire et 5o0.000 fr, représen- 
tanf Je montant de Pauementa- 
tion de canital décidée par 4éli- 
hération de Vassemblée géné- 
rale extraordinnire du 6 fé- 
vrier 1928: » 

Ainsi_ que Je 2° paragraphe 
de Varticle 27: 
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« Le conseil est composé de 
3 membres au moins et de 6 
au plus, nommeés par l’assem- 
blée générale, et pris parmi les 
actionnaires. » 

TI, — Le 23 aodt 1929 expé- 
ditions de Vacte notarié du 16 
juillet 1929, et de Ja délibération 
du 1 aotit 1929, ont été dépo- 
stes A chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casahlanca. 

Pour extrait. 

Me Bounrsiser, notaire. 

1.513 

Elude de M® Boursier 
notaire i Casablanca. 

Société Marocaine 
des Plantations Lalla Ito 

  

Augmentation de capital 

Aux lermes d‘un acte regu 
par Me Boursier, notaire 4 Ca- 
sablanca, le 3 juillet rg29, le 
mandataire authentique du 
conseil d’administration de la 
Société Marocaine des Planta- 
tions de Lalla Tto, société ano- 
nyme dont Ie siége est A Casa- 
blanca, 3, rue de Tétouan, a dé- 
claré : 

Que par délibération prise le 
18 avril 1929, Iedit conseil au- 
torisé pur une assemblée géné- 
rale extraordinaire 
méme jour, avait décidé de 
porter Je capital social de 
3.400.000 francs | 4.000.000 de 
franes : 

Que cette augmentation de 
capital avait été réalisée par 
Vémission de 4.400 actions 
nouverles de 250 francs chacune 
entiérement souscrites et libé- 
rées en espices de Ia 1/2 da 
leur montant, soit au total de 
Gon.coo déposés en hanque. 

Audit acle est annexé ]’état 
prescrit par la loi. 

Le 6 aofit 1929, une assem- 
bide générale extraordinaire & 
reconnu que la déclaration no- 
tariée ci-dessus était sincére et 
veritable et que l'augmenta- 
tion de capital qui en faisait 
Vobjet était ddfinitivement 1én- 
liséa. 

En conséquence l'article + des 
statnts se trouve modifié com- 
Me suit, conformément A Ja dé- 
cision prise par Vassemblée gé- 
nérale du 18 avril rge0 : 

« Le capital social est fixé & 
4.000.000 de francs et aivisé on 
16.000 actions de 950 francs 
chacune. 

« Sur ces actions ro.coo en- 
tiérement lihérées ont été attri- 
buées comme prix partic! des 
apports. les 6.000 de surplus 
ont ¢ié toutes souscrites ot 
payées en numeéraire. » 

Cette méme assemblée a fen. 
lement modifié comme suit 
Varticle 3 des statuts : 

« Ta société prend Ia déno- 
mination de « Société Maro. 
caine des Plantations de J.alla 
Tta, ow» 

tenue le. 

  

2245 

  

Le 93 aodt rgag ont ¢té dépo- 
stes 4 chacun des egreffes des 
tribunaaix (instance et de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
lions des délibérations préci- 
tées des 18 avril et 6 aodt rgaq, 
et de l'acte notarié du 3 juillet 
Tg29 et des pices y annexées. 

Pour extrait. 
Me Bounsirn, notaire. 

1.514 

  

Etude de Me Roursier 
nataire & Casablanca 

  

SOCIETE « AKRON-MAROC » 
  

Augmentation de capital 

Tl. — Aux termes d’un acte 
recu par Me Boursier, notaire A 
Casablanca, le 27 avril 1g99, les 
membres du conseil d’adminis- 
tration de la société anonyme 
« Akron-Maroc », dont le siége 
est A Casablanca, 24 A 98, bou- 
levard Emile-Zola, ont déclaré : 

Que par délibération prise le 
20 avril 1929, le conseil d’admi- 
nistration de ladite société, au- 
torisé par l'article » des statuts, 
avait décidé de porter le capi- 
tal social de Sao.onn francs A 
1,000.0000 ; 

Que cette augmentation de 
capital avait été réalisée par 
Vémission de Soo — acttons 
nouvelles de 1.oo0 francs cha- 
cunc, enti#rement souscrites et 
lihérées en espéces du 1/4 de 
leur montant, soit au total de 
tah.non = francs déposés en 
banque. 

Audit acte est annexé 1’état 
prescrit par la loi. 

W, — Le ag avril 1929, une 
assemblée générale extraordi- 
naire a reconnu la sincérité de 
la déclaration notatiée ci-des- 
sus, déclaré définitive Vaug- 
mentation de capital qui en 
faisnait objet et. décidé de mo- 
difier ainsi qu'il suit Varticle 6 
des statuts : 

« Article 6 (nouveau). — Le 
capital social est. fixé A 1.000.000 
de francs et divisé en 1.000 ac- 
tions de 1.000 francs chacune, 
numérotées de 1 A 1.000. 

« Sur ces 1.000 actions : 
« 19 §oo actions portant les 

n° + 4 500 forment le capital 
originaire de la socifté de 
5oo.onn frances : 

« 9° foo actions portant Jes: 
ne Sor 4 toon, souscrifes en 
numéraire, représentant l’aug- 
mentation de capital de 500.000 
francs décidée par délbération 
du conseil d’administration, le 
20 avril 1929. » 

TH. — Le 98 aot raqq. ont 
été déposées A chacun des gref- 
fes des trihtmaux d’instance et 
de paix nord de Casablanca, 
expéditions des  délibérations 
Prcit¢é..s des a0 et a9 avril rag, 
et de Ja déclaration notariée du 
2; avril 1999 eck des places v 
annexées, 

Pour extrait. 
M. Bounsien. 

1.599   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE RABAT 

Inscription n° rgart 
du 13 aofit 1929. 

  

Suivant acte regu par M®¢ 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 31 
juillet tg29, dont une expédi- 
jion a été déposée au secréta- 
tiat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat le 13 
aodt suivant, M. Eugéne Lie- 
nard, libraire, demeurant 2 
Kénitra, boulevard Petitjean, a 
vendu 4 M. Joseph Raselas, 
demeurant A Kénitra, immeu- 
ble Delapotte, avenue de Cham- 
pagne, un fonds de commer- 
ce de librairie, papeterie, jour- 
naux connu sous Ie nom de 
« Librairie Eugétne Lienard. », 
exploité A Kénitra. 

Les oppositions seront recques 
an_greffe du tribunal de pre- 
mire instance de Rabat au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré. 
sent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

uaj2 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1923 

du 13 aott 1999. 
  

Suivant acte recu par Me 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
g aodt 929, dont une expédi- 
tion a été déposée le 13 aodt 
suivant au greffe du tribunal 
de premitre instance de Rabat, 
M™e Angelina Contant, com- 
mercante, épouse assistés et 
antorisée de M. Pointis Domi- 
nique, comptable avec lequel 
elle demeure 4 Robat, houle- 
vard El Alou, a vendu A M. 
Jean Conrtois Marin, coiffeur, 
demourant 4 Rahat, avenue de 
Témara, un fonds de commer- 
ce de salon ae coiffure situé aA 
Rabat, boulevard El Alou, 
dénommé « Salon du Boule. 
vard ». 

Les oppositions seront recues 
au_ereffe du tribunal de pre- 
miére instince de Rahat, au 
plus tard. dans les quinze jours 
dc ta seconde insertion du pré. 
sent extrait, 

Tour premiére insertion. 
Te serrétaire-greffier en chef, 

AL Kus. 

1.473 R 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1929 
du 13 aodt z929. 

  

Suivant actes recus par Me 
Nenrion, notaire A Rabat, les 
31 mai et 6 aodt 1929, dont ex. 
péditions ont été déposées au 
sreffe du tribunal de premiére



instance de Rabat, le 13 aodt 
1929, M. Léopold  Barioulet, 
commercant demeurant i Ra- 
bet, rue Oukassa, A vendu & 
M™* Victoire-Léonie Pinganaud, 
comme.cante, épouse assistée 
et autoiisée de M. Jean Paul, 
cnyployé des chemins de fer 
avec lequel elle demeure 4 Ra- 
hat, rue du Capitaine-Petitjean, 
immeuble Tazi, un fonds de 
commerce de déhil de boissons, 
calé-har exploité A Rabat, rue 
Oukassa,, a Venseigne de « Café 
de la Poste*». , 

Les opposilions seront regues 
au ‘greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

le seerélaire-grefjicr en chef, 

A. Kuun. 

1.474 KR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D'OUIJDA 
  

- Assistance judiciaire 
Decision du bureau @Oujda 

du 21 mai 1926 
  

DIVORCE 

Yan jugement de défiut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére Instance d'Oujda, le 25 
acil i927 signifié el passé en 
force de chose jugée, 
que le divorce a Mé pranonecdé 
Wentre : 

La dame Bouzenad Fatima 
bent Kada ben Abdelkader, 
épouse de Abdallah ould Zem- 
mouri, demeurant 4 Oupla, rue 
de Rahat. 

Kt Je dit siewr Abdatiah culd 
Zemmouri ci-devant 4 Oujda, 
actucHement sans domicile ni 
résidence connus, aux torts et 
griefs exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

R. Rurr. 

470. 

  

il appert - 

plus tard dans Jes quinze jours 
de Ta seconde insertion du pré- 
sent extrait, 

Pour seconde insertion. 

Le seeréiaire-greffier en chef, 
A. Kuitn 

4.431 

  

VUONAL DE PAIX PE RESEtAA 

la distribution par contri- 
bution des deniers provenant de 
lit sente aux enchéres publi- 
ques des biens mobiliers du 
sieur Antoine Pinazo, ci-devant, 
colon dans la région de Mechra 
bel Ksiri, actuellement a Ain 
Seba (Casablanca), est ouverte 
uu secrélarial-greffe du tribu- 
nel de paix de Kénitra ot les 
créanciers devront —produire 
leurs bordereaux de créance avec 
litres et toutes piéces justifi- 
calives i T'appui, dans les 
Irenle jours de la d-uxiéme 
insertion, 4 peine de dechéance. 

Pour premitte insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

POLLAND. 

1.489 R 

TRIBUNAL DE PREMIPRE INSTANCE 
DE FES 

Fuillile de Sidi Mohamed ben 
Eladi Amrani 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Fes, en 
date dui juillet: 1gag, le sieur 
Sidi Wohamed ben Eladi- 
Amrani, commergant & Fés, a 
été déclaré en état de faillite. 

M. Rancillac, juge du siége. a 
éle nommé juge-commissaire. 

Fk, M. Parrot, secrétaire-gref- 
fier, syndic provisoire. 

La dale de la cessation des 
paiements a été fixée provisoire- 
rement au 7 juillet 1998. 

Pour extrait conforme, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
AUBREE 

1.495 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCF 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1916 
du 31 juillet 1929. 

  

Suivant acte recu par Me 
Merceron, notaire 4 Casablanca 
le 17 juillet 1929, dont une ex- 
pédition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Rabat, le 31 juillet rgag, 
M. Costa Malgarinos, commer. 
cant demeurant 4 Ouezzan, a 
yvendu & M. Xanthopoulos, 
Panagiote, négociant, demeu. 
rant &4 Meknés, rne Rouamzine, 
in fonds de commerce d'épice. 
ric explotté & Ouezzan, connu 
sous te nom « d’Epicerie Cen. 
trale ». 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOE 
DE FES 
  

Faillite Si Mohamed 
ben Abdelhouad Benani 

  
Par jugement du tribunal de 

premiére instance de Fés, en 
date du 17 juillet 1929, Je sieur 
Si Mohamed hen: Abdelhouad 
tenani, commercant 4 Meknas, 

au Gé déclaré en état de faillite. 
M. Rancillac, juge du_ sidge 

a ¢té nommé juge-commissaire. 
Et VM. Parrot, secrétaire-gref- 

fier, syndic provisoire, 
La date de la cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 
rement an 17 juillet 198. 

Pour extrait conforms, 

Le secrétaire-greffier en che), 
Avante 

1.496 

BULLETIN OFFICTEL 

  

BUHEAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EF ADMINISTRATIONS JUDIGCIALRES 

DE FES 

Réunion des failliles du mer- 
credi 28 aofit 1929, A 16 heu- 
res, sous la présidence de M. 
Rancillac, _juge-commissaire, 
dans lg salle du tribunal de 
premicre instance de Fés. 

Société S.A.T.A.F., Fés, exa- 
inv de situation ct maintien 
de syndic, 

Sidi Mohamed ben Eladi 
Amrani, Fés, examen de situa- 
tion ef maintien de syndic 

Si Mohamed ben Abdelhouad | 
‘onani, Meknés, examen de 
silualion et maintien de syndic. 

1.494. 

BREREAT DES NOTUFIGAT ONS 

ET EXECUTIONS JURICIAIRES 

NE CASARLANGA 

  

(eis de Vartivle 340 du dahir 
de procédare civile 

Avis est donné a qui il appar- 
tiendra, qu'une saisie immobi- 
litre a été pratiquée Je 11 juin 
19°99, A Vencontre de Si Moha- 
med hen Seghir Essaidi_ el 
M’Barki el Hedami et de Si Dji- 
lani ben Ali, débiteurs conjoints 
et solidaires demeurant tous les 
deux au douar Oulad M’Barrek, 
tribu des Hédami, caid Laheen, 
contréle civil des Oulad Said, 
sur une parcelle de terrain dé- 
nommée « Ard Bou Techiche », 
située aux dits Heux douar 
Djiat, fraction Oulad M’Barch, 
d’une superficie d'un hectare 
ct demi, de nature hamri, Ja- 
hourée, non ensemencée et Hi- 
mitée : 

A l’est, par M. Etienne ; au 
sud, par Habel ben Rezzoug ; 
4 l’ouest, par Mchamed ben El 
Hadj Larbi ; au nord, par i: 
terrain dit « El Hadjra » a’E 
Hadj Dijilani. 

Que les formalités pour par. 
venir 4 la vente sont faites par 
le burean des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants Aun droit réel sur 
ledit_ immeuble, sont invités & 
se faire connaitre dans le adai 
aun mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 14 aott rgag. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perrr, 

3.503 

  

BUREAT! DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE GASABLANCGA 

Avis de Varticle 840 du dahir 
de procédure civile 

  

Avis eat donné 4 qui il appar. 
tiendra qu'une saisie immobi- 
Hére a été pratiquée le rr juin 
Tq2q, 4 l’encontre de : 

  

Ne 79 du 27-a00t 1929. 

1° Sj Djilani ben Ali Saidi 
Wharki Hedami ; 

2° Bouchaib ben El Yazid ; 
3° Si Mohamed: ben Seghir, 

débiteurs conjoints, et solidai- 
res, demeurant tous les trois 
au douar Oulad M’Batreck, tri- 
hu des Hédami, Caid Lahcen, 
conlrdle civil des Oulad Said, 
sur la moitié ‘ndivise d’une 
percelle de terrain dénommée 
« Remel » situde auxdits lieux, 
d‘une supetficie totale de dix 
hectares environ, de nature sa- 
hlowneuse, cultivable, et Timi 
tée dans son ensemble: | 

A Vest, par la piste de Nkei- 
cha 4 El Ksiba Hanina ; au sud, ~ 
par la piste de Souk El Djemfa - 
4 El Mzamza ; au nord, par: Si: 
Amor ben Abdelkhalek et ‘les. 
Oulad El Hadj Homane ;<a 
l’onest, par Ja piste de Ja_kas-.- 
bah des Oulad Said A Casablan- 

ca . 

    

Que les formalités pour par-- 
senir Ala vente sont faites par 
le burean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, of tous détenteurs 
de tilres de propriété et tous 
pretendants A un droit, réel 
sont invites it se faire connaitre 
dans Je délaj d’un mois 4 dater 
du présent avis, 

Casablanca, le 14 aotit 1999, 

Le serréloire-qreffier en chef, 

  

. Peviv, | 

: . 1.508 . 

BURFAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Henriouz Gilbert 

  

Par ordonnance de M. le ju. 
ve de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
aa aoit 1929, la succession de 
M. Henriouyx Gilbert, en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca, 
a élé déclarée présumée vacan- 
te, 

Ceile ordonnance désigne M. 
Causse secrétaire-ereffier, . en 
qualité de curateur, 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaftre et produi- 
te au bureau des faillites, Hiqui- 
dations et administrations ja-.. 
dicinires. au palais de justice, 
i Casablanca, toutes pices jus-. 
lifiant leurs qualités héréditat--- 
res ; les créanciers sont invités? 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes pices & appull . 

Passé le délai_ de deux mois: 
‘ dater de la présente insertion, 
il sera procédé & la liquidation 
et au réolement de la succession 
entre tous les ayants droit con-: 
nus, 

Le ehef da bureau, p. i. 
G. Caussr, 

1.600



N° 879 du 27 aodt 1929. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Huet Fernand 
  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscrip- 
lion nord de Casablanca, en 
date du 17 aodt 1g29, la suc- 
cession de M. Huet Fernand, 
en. son vivant demeurant & 
Casablanca, a été déclarée pré- 
sumée- vacante. 
‘Cette ordonnance désigne M. 

‘Causse secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de ‘la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, & Casablanca. toutes 
vitecs justifiant leurs qualités 
héréditaires les créanciers 
sont invités 4 produire leurs 
titres de créances avec toutes 
‘piéces A l’appui. 

Passé Ie délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion 
it sera procédé & la liquidation 
el au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, p. i. 
1G, Cacssr. 

1.499. 

TRIBUNAL DE PREMIEKE 
DE GASABLANCA 

INSTARGE 

  

_ Suivant acte recu le 6 aotit 
1929, par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, Me  Juliette- 
Raymonde Savinas, commer- 
cante 4 Casablanca, a vendu A 
M. Abel-Joseph-Marius Sanchez, 
mécanicien, méme ville, un 
fonds’ de commerce de café 
débij de boissons, sis 4 -Casa- 
blanca, 159, rue du Capitaine- 
Hervé, dénommé : « Bar Inter- 
nailtonal », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-creffe du iribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélaire-gretfier en chef, 

NEIGEL. 

1.495 RB 

  

TRIBUNAL 0G PREMIERE INSTANCP 

DE CASABLANGA 
  

Suivant acte requ le 7 aott 
rg29. par M¢ Boursier, notaire 
wh Casablanca, M. Salaite Jean, * 
commercant A Ben Ahmed, a 
vendu A M. Morel Léon, héte- 
lier, méme ville, la moitié in- 
divise. luf appartenant A l’en- 
contre de M. Morel susnommé, 
propriétaire de Wautre moitié, 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

(ans un fonds de commerce 
Whoatel meublé, café et res- 
taurant, £4 Ben Ahmed, dé 
nommé ; « Hétel de France », 
avec tous éléments corporels 
et incorporels. 

Les oppositions reront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nat de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, an pins tard. de la se. 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chet, 

NIGEL. 

1.476 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte requ fe jp test 
1g2q. par M¢® Mercernn, notaire 
406 Casablanca, VM. Edmond 
Poujade, commercant 4 Casa- 
Dlanca, a vendu A Mle Lucie- 
Georgette = Briot, = éealement 
commercante méme ville, un 
fouds de commerce de caft, sis 
* Casablanca, avenue au Gé& 
néral-Moinier, dénonims 

« Café Francais », aver tous 
Géments corporets et 
porels, 

Les onpositions seront recues 
au secrétariat-greffe du trihu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les cquinze 
jours, au plus tard, de Ta se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélatre-qreffier en chef, 

NIGEL. 

1.493 R 

rear 

  

TRIBUNAL DF PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANGA 
  

Suivant acte recu te to aott 
rg29. par M® Merceron, notaire 
i Casablanca, M. Jean-Martin 
Barriol ef Me Louise Di Gras- 
to, tons deux commercants A 
Casablanca, ont vendu a M. 
Victor Gunion, également com- 
mercant, méme ville, un fonds 
de vammerce de restaurant, 
sis i Casablanca, place de Ver- 
dun, dénommé : « Taverne Ju 
Néore », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariot-oreffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion an présent, 

Pour premiere insertion. 

Le secrétcire.grefier en chef 

NEIGEL. 

1.524 R 

TRIRCNAT, DE PREMIENE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D'un acte recu le 16 aot 
1929, par M° Merceron, notaire 
4 Casablanca, i] appert que M. 

  
  

Marcel Tasquet, colon 4 Fed- 
dam Tanger, tribu des Oulad 
Vredj, s'est reconnu débiteur 
envers M. Lucien Archambaud, 
commercant 4 Mazagan, d’une 
verlaine somme yue ce der- 
nier lui a prétée, en garantie 
tit remboursement de laquelle, 
en principal intéréts et frais, 
Vi. Pasquel a affecté en gage, 
ai titre de nantissement, un 

| fonds de commerce de fabrique 
# de crin végétal sis 4 Feddam 
« Tinger, tribu des Oulad Fredj 

(Doukkala-nord) et un fonds 
de commerce de quincaillerie, 
drocucrie, sis 4 Mazagan, place 
Rrudo, dénommé : « Etablisse- 
ment Pasquet », tous deux com- 
prenant tous éléments corporels 
et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérérées A Vacte dont expédi- 
tinn a été déposée au secrétariat- 
creffe du tribunal de premiére 
inslance de Casablanca. 

Le serétaire-greffier en chef, 

  

  

have 

1.504 

THIRD NAL DE PREMIERE INST INGE 

NM CASABLANCA 

Sttivant acte recu le ro 
aotit gag, par Me Merceron, 
notaire i Casablanca, M. Fer- 
nand Laine, ‘maftre chapelier & 
Casablanca, a vendu 4 M. Mar- 
cel Rezian, chapclier, méme 
ville. un fonds de commerce 
fe chapellerie sis 4 Casablan- 
ca, fo rune de Bouskoura, dé- 
nommé ;« Rools », avec tous 
“i¢ments corporels et incorpo- 
rels, 

Les oppositions scront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
na} de premiére instance de 
Casablanca; dans les quinze 
jours, au plus tard, de {a se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiéte insertion. 

Le seerdinire-qreffier en chef, 
Nira cet. 

1.595 R 

  

DE preanknn 

DE CASABLANCA 

Suivant acte sous seing privé 
en date A Casablanea du 14 avril 
1929, déposé pour minute 4 Me 
toursier, notaire 4 Casablanca, 

le 24 avril 1929, la société ano- 
nyme francaise « Paris-Maroc », 
au capital de 100.000.0c00 de 
francs, dont le siége est 4 Paris, 
tue Marignan n° 6, a apporté 
d In société anonyme dite 
« Société marocaing de grands 
magasins », dont le siige est A 
Casablanca, place de France, 
immeuble des Magasins Mo- 
dernes, les fonds de commerce 
que ladite société exploita, sa- 
voir : 

A Casablanca, les « Magasins 
Modernes », place de France ; 

A Rabat, Ies « Nouvelles Ga- 
lerioes », houlevard Galliéni 

TRIBUNAL INSTANCE 

  

a 

NeIGEL. . i 

  

Scher 

2247 

A Tanger, Jes « Magasins 
Modernes », rue des Siaghines ; 

A Larache, les « Magasins 
Modernes », place d’Espagne ; 

A Meknés, feg « Magasins 
Modernes », route de Fés ; 

A Kénitra, les « Magasins 
Modernes », avenue de la Gare. 

Cet apport qui a eu liew 
moyennant TV’attribution de 
parts hénéficiaires a été vérifié 
et approuvé par les deux assem- 
hlées constitutives tenues les 
26 avril ef 2 mai gag, ainsi 
qu'il résulte des copies des pro- 
cés-verbaux déposées pour mi- 
nute & M® Boursier, notaire, le 
27 mai 1929. . 

Expéditions des statuts et des 
pitres constitutives de la Société 
marocaine de grands magasins, 
ont en outre été déposées le 18 
juin ro29, au secrétariat-greffe 

“du trihunal de premiére instan- 
ce de Casablanca of tout créan- 

de Ja société apporteur 
pourra faire opposition, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
aprés Ia seconde insertion du 
présent avis dans les journaux 
@annonces légales, 

Your prem‘ére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
NEIGEL. 

1.505 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acle regu Je zo aodt 
1929, par Me Merceron, notaire 

© Casablanca, M. Raoul Pion, 
négociant 4 Casablanca, a ven- 
du i M. Jean Bruneau, égale- 
ment négociant & Nice, un 
fonds de commerce d’accessoires 
pour automobiles et carbu- 
rants, sis 4 Casablanca, 631, 
route de Rabat, dénommé : 
« Central Pneumatique », avec 
fous éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sahlanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
serlion du présent, 

Your premiére insertion. 

Le seerélaire-greffier en ehel, 
NEIGEL. 

1.506 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASAHLANCA 

Distribution Lalestrini 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance, une procédure de dis- 
tributicn par contribution des 
sommes provenan! de la vente 
mohbilitre aprés saisie A Ven- 
contre du sieur  Balestrini 
Pierre, demeurant A Ber Re- 

chid, 
Tous tes créanciers opposants 

A ln vente desrant, & peine de



Q24N 

déchéance, adresser leur borde- 
reau de production, avec titres 
a l'appui, dans un délai de 
30 jours &4 compter de la secon- 
de publication. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétnire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1.484 R 

  

TRIBUNAL DE vREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

  

Distribution de Lameth 

-Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre ins- 
tance, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
aux enchéres publiques de di- 
vers biens mobiliers saisis A 
Vencontre de M™* de Lameth, 
demeurant & Casablanca, villa 
Magner, 

Tous les eréanciers opposants 
4 1d vente devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leur horde- 
reau de production, avec titres 
4 Vappui, dans un délai de 
30 jours 4 compler de ta secon- 
de publication. 

Pour premiére insertion. 
Le ceerélaire-greffier en ehef, 

NEIGEL. 

1485 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution 

  

Mesker 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins+ 
tance, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
de divers objets mobiliers dé- 
pendant de la succession de Ja 
dame Mesker, en son vivant de- 
Meurant 4 Casablanca, boule- 
verd Gambetta, n° 2. 

Tous les créanciers opposants 
4 la vente devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leur horde- 
reau de production, avec titres 
4 Vappui, dans un délai de 
80 jours \ compter de Ja cecen 
de publication. 

Pour premiére insertioi.. 
Le secrélaire-qreffier en chef, 

Neve. 

1.487 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE CASABLANCA 

Distribution 
Blachier-Martinez 

  

  

Le public est informé qu'il 
est otlvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre ins 
tance, une procédure de dis- 

  

  

tribution par contribulion des 
somes provenant de Ia vente 
par antarilé de justice & LVen- 
contre du sieur Blachier et de 
la dame Martinez, ayant de- 
meureé & Casablanca, a1, rue de 
Provence, actuellement sans’ do- 
micile connu. 

Tous les ‘anciers opposants 
a la vente devront, A peine de 
déchéance, adresser leur borde- 
reau de production, avec titres 
a Vappui, dans un délai de 
80 jours A compter de la secon- 
de publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

NEIGFL. 

1.486 R 

  

TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

Distribution 
Mohamed ben Rouchath 

  
Le public est infurmé qu’il 

ext ouvert au_ secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de deux 
yeniles mohiliéres aprés saisie, 
‘ Vencontre de Mohamed ben 
Bouchath, demeurant A Rer 
Rechid. : 

Tous les créanciers opposants 
\ Tv vente devront. A peine de 
déchéance, adresser lour borde- 
rean de production, avec titres 
i Vapoui, dans un délai de 
8a jours & conpter de la secon- 
de publication, 

Pour premiére insertion. 
Le seeréloire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1.488 R 

  

THIRUSAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Distribution Junes 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au_secrétariat-preffe 
du tribimal de premiére ins 
tance, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
judiciaire immohiliare, 4 j’en- 
contre du sieur Junes Clément, 
demeurant ci-devant A Casa- 
blanca, actuellement sans do- 
micile connnu, 

Tous les eréanciers opposants 
i la vente devront, A peine de 
déchéance, adresser leur borde- 
reau de production, avec titres 
i Vappui, dans un délai de 
3n jours 4 compter de la secon- 
de publication. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Netaen. 
1.489 R   

BULLETIN: OFFICIEL 

TRIBUNAL PR PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  
Distribution Emile Morel 

Le public est informé qu’i) 
esl ouvert au_ secrélariat-greffe 
du tribunal de premitre ins 
tance, une procédure de cis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de Ja vente 
mohbiliére, aprés saisic, \ Ven- 
contre du sieur Morel Emile, 
demeurant A Z..sahlanca, 70, 
rue de l'Horloge. 

Tous les créancicrs opposants 
dla vente devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leur horde- 
reau de production, avec titres 
4 l'appui, dans un délai de 
30 jours 4 compter de la secon- 
de publication. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

NIGEL. 

1.483 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Distribution Esseid el Mekhi 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins 
lance, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommics provenant de la vente 
mobiliére aprés saisie, A 1’en- 
contre de Esseid el Mekki ben 
Ahmed ben el Hadj Thami, de- 
meurant au douar = Allalich 
Moualin Souani. 
Tous les créancicrs opposants 

4 la vente devrant, A peine de 
déchéance, adresser tear harde- 
rean de production, avec titres 
\ Vappui, dans un délai de 
80 jours 4 compter de Ja secon- 
de publication. 

Pour premiére insertion. 
“e secréiaire-qreflier en chet, 

NIGEL. 

r.493 R 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 9 aott 
1919, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Louig Frait, 
commercant 4 Casablanca, a 
vendu A M. Paul Alvine, égale- 
men, commercant, méme ville, 
un fonds de commerce de café- 
débit de boissons, sis A Casa- 
blanca, 135 boulevard de Paris, 
dénommé : « Au Royal Cham- 
poreau », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront en 
au_ secrétariat-greffe du ‘tba. 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de Ia seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-qreffier en ehef, 

NIGEL. 

r.Agi R   

N° $79 du 27 aodt 1929. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
GE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu.le 1a aoit 
to?9, par M° Merceron, notaire 
i Casablanca, M. Pierre: Chaban, 
propriétaire & Casablanca, a 
vendu 4 M. Ernest-Michel-Jo. 
seph Marco, commercant méme 
ville, un fonds de commerce de- 
café-débit de boissons, sis A Ca- 
sablanca, 13, avenue Mers-Sul- 
lan, dénommé : « Café “de: la 
Concorde », avec tous éléments 
corporels et incorporels; . 

Les oppositions seront regues 
au_ secrétariat-greffe du “tribu- 
nal de premitre instance 
sablanca, dans les quinze jour 
au plas tard, de la seconde. 
sertion du présent. 

Pour premiare insertion. 
Le secrdlaire-qreffier en chats 

NEIGEL. 

t.490 BR 

  

        

  

TRIRUNAL DE PREWENRE INSTANCE: 

DE CASABLANCA 

—__. 
Distribution Mahmour 

Ben Mohamed 
  

Le public est informé qui: 
est ouvert au_secrétariat-greffe: 
di tribinal de premiére. ins- 
tance, une procédure de distri- 
bution des sommes provenant. 
de la vente aux enchéres : pn. 
bliques d’um_ véhicule automo- 
hile saisit A l’encontre de Mah- 
moun hen Mchamed, boucher 
a Casablanca, derh Aomar. - 

Tons les créanciers cpposants 
4 Ja vente devront, 4 peine de 
déchémee, adresser leur bor- 
dereau_ de production avec ti- 
tres 4 l’appui dans un délai de 
8n jours 4 compter de la secon- 
de publication. 

Pour premiére insertion. 
Le. secrétaire-qreffier en ehef, 

Neter. 

1.492 R- 

   

  

TRIBUNAL DE PREMIERE TYSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recon le 13 aodt 
19299, par Me Merceron, notaire 
4 Casablanca, Mi. Tsoukalocho- 
ritis Georges, commercant 3 
Kasbah Tadla, a vendau 4 MO 
Leondaris — Flias, “galemeni 
commercant, méme ville, un. 
fonds de commerce de café dé- 
hii de hoissons et atimenta-. 
lion. sis A Kashah Tadla, im- 
meuble du caid Mimoun avec: 
tous @éments ccrporels et in-, 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-ereffe du 4. Ibu: 
nal de premiare instance de 
Casablanca, dans les  quinze 
jours, au plus tard, de la ‘se. 
conde insertion du présent.- 

Pour premiére insertion: 
Le secrétaire-qretlior m chef, 

NEIGRL. 

+.5r7 R 
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N° 879 du 27. a00t 1929. 

TRIBUNAL Di. PREMIERE INSTANSE 

DE CASABLANCA 

  

D’un acte regu Ye 6 aot 
toag par Be Merceron, notaire 
A Casablanca, i appert que Ja 
vente. faile par M™ Thérise 
Mureccioli, veuve  Clergue, 
commercante A Casablanca, A 
M™ Emilie-Yvonne Gay, épou- 
se Daleme, également com- 
mercante, méme ville, J’un 
fonds* de commerce d’hdtel 
restaurant, sis 4 Casablanca, 
566, route de Médiouna, dé 
nommé-: « Restaurant de 
-Provence », a ét® résiliée, A 
compter de Ia date de l’acte, 
d’un’ commun accord entre les 
parties, et M™e veuve Glergue 
redevient propriftaire dudit 
fonds comme si ladite vente 
n’avait jamais oxisté. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-oreffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de Ja se- 
conde insertion du piésent. 

Pour premiétre insertion. 

Ne secrétaire-arefer en chet, 

Narn. 
1.518 R 

  

_ TRIBUNAL DB PREMIBRE INSTANCE 
DE MARRAKECH 
  

JUGEMENT 

D'un jugement rendu par le 
tribunal criminel de = Marra- 
kech, séant A V'audience pu- 
bliqre du 24 juin roa9, il ré- 
sulte que ..s nommés Harcov 
hen Mohamed ben Haddou dit 
Hassou ben Moha et Allat ould 
Oudjera, sans autres tensei- 
fnements, sans domicile ni 
résidence connus. 

Contumax, déclarés  coupa- 
bles de vols qualifiés ont été 
condamnés chacun & Ia peine 
de vingt ans de travaux forrés 
rar application des articies 
Ba. 381, 284, 385 au code pé- 
nal. 

Le tribunal criminel a en 
outre ordonné _I’accomplisse- 
ment des formalités prescrites 
par Varticle 473 du code d’ins- 
truction criminelle. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 

BR. Priny 

1.516 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE. CASABLANCA 

  

D’un acte sous seings privés 
en date & Casabianca, du 17 
aott 1929, enregistré, dont l'un 
des originaux a été déposé au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance de Casa- 
blanca, il appert ~~e la société 
én’ nom collec! * « Lodes 
et Cle », dont le srege social est 
a Casablanca, av..:* pour opjet 
principal le ~- >: erce des 
cuivs, peau® 9: eb aoces- 
sofres, a # + wute d@’un   

PULLETIN OFFICIEL 

commun accord entre les as. 
sociés 4 compter du dix-sept 
aodt 1939. 

Suivant clauses et conditions 
insérées audit acts. 

Le seeré*tire-gr-ffier en chef, 
NuiGEL. 

1.515 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DR GASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 30 juillet 
1929, par M° Boursier, notaire 
4 Casablanca, M. Jean-René 
Fougére, architecie & Casablan- 
ca, a vendu dM. Sam Benzimra, 
négociant a Oran, un fonds de 
commerce d’hétel restaurant, 
sis & Casablanca, 57 rue de 
Marseille, dénommé : « Hotel 
Majestic », avec tous éléments 
corporels et Incorporels. 

Les oppositions seront regques 
au secrétaria!-;:reffe du tribu- 
nal de premi-»= instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
serlion du. présent, 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-grejfier en thes. 
NEIGEL. 

1.445 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acle recu le 5 aotit 
1929, par M® Merceron nolaire A 
Casablanca, M™* Marie d’Amo- 
re, épouse Galia, commercante 
i Casablanca, a vendu A M. Flo- 
tent Trotobas, épicier, méme 
ville, un fonds de commerce 
d'épicerie sis & Casabla::ca, 19, 
route de Camp Boulhaut, dé- 
nommé : « Alimentation », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Tes oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greife du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nerart. 

T.446 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGR 

Pa. CASABLANCA 
  

IYun acte sous seing privé en 
date A Casablanca du 5 juin 
1929. déposé pour minute & 
We Merceron, notaire A Casa- 
blanca, les 25 juillet et 7 aofit 
1929, porlant constitution de la 
société 4 responsabilité limitée 
dite : « Etablissements Bres- 
sulier et Ratinand », dont Ile 
siéce social est A Casahlanca, 
387, boulevard de Lorraine, il 
appert : 

Que MM. Bressolier et Rati- 
naud, Ont apporté & ladite so- 
ciété un fonds de commerce 
datelier de mécanique sis &   

Casablanca, 387 boulevard de 
Lorraine, avec tous éléments 
corporels et incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l'acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-creffe qu tribunal de pre- 
mi¢re instance de Casablanca, 
ot tout creancier des apporteurs 
pourra former opposition dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 
Le scerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL,. 
1.459 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 6 aodt 
1g29, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M* Isabelle Cail- 
let, commercante a Casablanca, 
a vendu & M¥° Jeanne Prevost, 
également commercante, mé- 
me ville, un fonds de commer- 
ce d’hétel meublé, sis & Casa- 
blanca, 30 avenue du Général- 
Moinier, dénommé : « Villa 
des Orangers », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion 

Le secrétaire.greffirr en chef. 

NEIGEL. 

1.447 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTASCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu fe 8 aovt 
1929, par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M™° Marie Vargas, 
épouse Contreras, commergante 
a Casablanca, a vendu 4 M. 
Enrique Ramos, également 
commercant méme ville, un 
fonds de cornmerce de *4bit 
de hoissons sis A Casablazca, 
37 Tue du Capitaine-Hervé, qé- 
nommé : Café Allegria », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-ereffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le serétaire-qreffier en chef, 
NEIGEL. 

1.465 

  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

La Manutention marccaine 
demande des offres pour les 
travaux suivants : 

Construction d'un bitiment 
pour bureau et travaux d’amé 
hagement. 

  

  

2249 

Cautionnement provisoire : 
_mille francs. 

Les entreprerieurs désirant 
participer 4 Vappel d’ofires 
pourront consulter les dossiers 
el cahier des charges au secré- 
lariat de la Manutention maro- 
caine, de 8 A 11 heures e¢ de 15 
4 17 heures. 

Les offres seront ouvertes en 
séance publique le 18 septem- 
bre & to heures dans Je bureau 
du directeur de la Manutention 
marocaine, 

Casablanca, Ie a1 aodt rgag. 

x.Gox 

  

VILLE DE RABAT 

ARRETE 

ouvranl enquéte de commodo 
ef incommodo pour instalia- 
tion d‘atelier d'usinage et 
lavage d+ laines. 

  

Le pacha de la ville de Rabat, 
grand officier de Ja Légion 
d'honneur ; 

View Je dahir du 15 joumada 
I] 1335 (8 avril 1917) sur ]’orga. 
nisalion municipale, ainsi que 
les dahirs qui l’ont complété 
ou inodifié ; 

Vu le dahir du 3 chaoual 
1332 (25 aotit 1gt4) portant 
réglementation des  établisse- 
ments insalubres, incommodss 
et dangereux, ainsi que les 
dahirs qui Vont complété ov 
modifié : 

Vu Varrété visiriel dui 3 
chaoual 1332 (25 sot 1914) 
portant classement de ces éta- 
blissements insalubres, incom- 
modes et dangereux, ainsi que 
les arrété, viziriels qui Vc.t 
complété on modifié ; 

Vu fe dahir du 23 chaowal 
1837 (22 juillet tgtg) déclarant 
@utilité publique ie plan et 
réglement relatifs aux zones 
réservées, 4 Rabat, aux établis- 
sements insalubres, incommo- 
des et dangerenx ; 

Vu larrété viziriel du g rebia 
Tl 1347 (a4 septembre 19°8) 
classant les ateliers d’usinage 
et de savage des laines parmi 
jes établissements insalubres, 
incommodes ~! dangereux ; 

Vu le réglemi at général de la 
voirie et de constructior ainsi 
que le réglemnent sanitaire de 
la ville de Rabat ; 

Vu la demande en date du 
30 juillet tg9a9 de In Société 
M*ricvine de Filature et Tis- 
sage i Rabat, en la personne de 
sont administrateur directeur, 
fendant 4 ouvrir, avenne de 
Témara, 4 dabat. un atelier 
Musinage el de lavage de 
laines : 

Vu les plans de situation et 
d’aménagement soumis 

Vn la quittance du 30 juillet 
Tg2y, n° 13.975, de M. Je rece- 
veur municipal, constatant le 
versement de la sonime forfai- 
faire représentang les frais 
Menquéte de commodo et in- 
commodo ;



2200 
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Sur la proposition de M. le 
cae! des services municipaux, | 

ARRDTE 

ARTICLE PREMIER, --— Une en- 
quéle de cununadoa el incomino- 
do, Mune durée d'un mois, du 
a4 aont au 24 septembre igag, 
sora ouverle set) in demande 
susvisée, 

Arr. a. — Le rayon du péri- 
métre auquel s‘étend cette en- 
quéle esi fixé A 500 métres 
autour du terrain of doit se 
faire :cette installation. 

Ank, 3. — Les observations 
des inléressés scrant cor. signdées 
sur wn regisire ouvert 4 cet 
effet.et déposé aux services mu- 
nicipaux (bureau d‘hygitne), 
ot toutes les piéces du dossier 
d’enquéte seront mises A la 
disposition du public. 

Ant, 4. — M. le chef des ser- 
vices municipauy est chargé de 
Texécution dui présent) arréid, 

Rabal, le 17 andl 1990, 

Le pacha, 

Aapenknuamas  Bancaci. 

1.4y8 

  

GARDE CHERIFIENNE 

AVIS. D’ADJUDICATION 
  

ll sera procédé, le 20 septem- 
bre 1929, 4 9 bh. 380 dans les 
bureaux de la Garde chérifien- 
ne, a Vadjudication des four- 
nitures ci-aprés : 

1° Pain de troupe ‘période du 
1 octobre au 31 décem- 
bre 1999) ; 

2° Viande fraiche ou conge- 
Iée (période du 1 octobre au 
31 décembre 1929) : . 

3° Epicerie (période du 
1 octobre au 31 décem- 
hre 1929) 5 

4° Légumes frais (période du 
1m octobre au 31 décem- 
bre 1929) ; 

5° Pommes de terre (période 
dur octobre au 31 décem- 
bre 1929). 

Kéadjudication s’il y a lieu 
le 25 septembre 1ga9, sans 
anire gvis. 

Consuller le cahier des char- 
ges au bureau du régisseur- 
comptable. 

1.497 

  

Direction de UOffice 
des postes, deg téléqraphes 

et des téléphones 

AVIS. D'ADTUDICATION 

  

  

Jie 5 novembre rgag. 10 
heures, il sera procédé, dans 
Jes bureaux de ja direction de 
VO"fiee des poster, des tt: 
graphes et des t“léphones, A 
Rabat, &) Vadjudicalion, sur 
offres de prix el sur soumnis- 
sions cachetées, du service jour- 
nilier de ftransporl, en voiture 
automobile, des dépéches of des 
colis postaux, entre Oujda et 
Berguent et vice versa.   

Le calter des charges pour- 
ra élre consulté an bureau de 
la région Civile d'Oujda, aux 
bureaux de poste d’Oujda et de 
Berguent, atnsi qué la direc- 
tion de YOffice des postes, des 
télévraphes et des léléphones, 
& Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion 4) Varijudication, accom- 
pagnées de foutes  rétérences 
uliles, devront parvenir A la 
direction de VOffice des postes, 
des t@légraphes ct des {élépho- 
nes, i Rabat, avant le se acto- 
hre iga9. 

Fait a& Rabat, le 16 aotl sgeg. 

Le directeur de UG/fice des 
posles, des tléqraphies ef 
des téléphones p. i, 

Doren. 

1.466 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

EXPROPRIATIONS 

logue @ voie normale 
de Fes @ Oujda 

Avis ouverture Penquéle 

Le public est informé qu'une 
enquéte une durée de un 
mo's, A compler du 4 septem- 
hre rgaq, est ouverte simulta- 
nément, dans le territoire de la 
ville de Fes et dans Je tetri- 
lnire de la circonscription Je 
coulrdale civil, de Fés-banlieue, 
sur fe projet d’expropriation 
des terrains nécessaires a la 
construction de la ligne de Fés 
i Oujda, entre les P.H. 3+ 60 
em sh 494. 

Les dossiers de cette enquéte 
sont déposés chacun rospecti- 
vement dans les bureaux cas 
services municipaux de Fas, A 
Fés, et dans les bureaux du con- 
Irdle civil! de Fés-baniieue, a 
Fés, oft ils peuvent étre consul. 
tés cf of um registre desting & 
recevoir les observations des in- 
lfrossés est overt d cet effet. 

+499 

DINFCTION GENERALE 
DES TRAVAUX CHL S 

AVIS DADIUDICATION 
  

Le ao septembre rygeg. & 15 
heures dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts cof chaus- 
stes, chef duo premier arron- 
dissemeit duo sud a Casablin- 
ca, i sera procédé A Vadjudica. 
lion suv affres de prix des tra- 
vty ri-aprés ddsignés : 

Foeurnittire de t.coo tonnes 
de chevbon en briquettes au 
port ade Tasablanca. . 
Cautionnement  proviseire 

néani. 
Cautionnement — définitif 

dix mille franes (te.cn0 fr.). 
Pour Ies conditions de t'ad- 

judication ef in consultation 
di cahier des charges, s’adree-   

ser 4 Vingénicur des ponts et 
chaussées, chef du — premier 
arrondissement due sud & Casa- 
blanca. 

N.B. -- Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lingénieur sus- 
dsiené A Casablanca, avant le 
™ seplembre 192g. 

he délai de réception des 
soumissions expire Te 20 sep- 
lembre iqag Ao heures. 

Rabat, le 22 aovt rqag. 

1.508. 

DIRECTION GENERALE 
DES ‘TRAVAUX PURLICS 

AVIS DE CONCOURS 
  

‘La direction générale des 
Iravauy publics met au con- 
conrs la fourniture A pied 
Mouvre des tuyaux et accessoi- 
res nécessaires pour I’établis- 
sement du réseau de distribu- 
lion dean potable de Beni 
Mellal. 

Les offres devront parvenir 
i UVineénieur du s° arrondisse- 
ment du sud avant Te 30 sep- 
lembre 1929. 

Le devis-programme et cahier 
des charges peut étre consulté 
au bureau de cet ingénieur, 
boulevard Batlande A Casa- 
blanca. 
Cautionnement 

a.0no francs. 
Cautionnement 

{uno francs, 

provisoire : 

définitif : 

1.509 

  

DIRECTION GENTIRALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS. D'ADJUDICATION 

Le +3 septembre rgag, Arh 
heures, dans Jes bureaux de 
Vingénieur deg ponts ef chaus. 
sées, chef de Var-ondissement 
du Gharb, 3 Kénitra, f] sera 
procédé Q Vadjudication sur 
offres de prix des travatix ci- 
aprés dtsienés : 

Canal de drainage des eaux 
de Voued Tihili entre la route 
nar of be merdja du R’Dom 
Construction des  ouvrages 

Wart, 
Cautionnement — provisoire 

quatre mille francs (4.000 fr.). 
Cautionnement  définitif 

huit miile francs (8.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

indication et Ta consultation 
du catter des charges, s’adres- 
ser i, i'fege aur des ponts et 
chave a. ¢ +f de l'arrondis- 
semen. ame harb, & Kénitra. 

“PL -- Les références des 
candidats devront Atre soumi- 
ses on visa de Vingtnieur sus 
WMsiuné, A Kénitra avant le 
4 septembre 1929. 

Le détai de réception des 
sousmissions expite le 13 sep- 
tembroe rgag. A ro neures, 

Rabat. le 22 sodt raag. 
1.507.   

DIRECTION GENERALE 
- DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 
  

Le public est imformé. que. 
la commission d’enquéte . -sur 
le projel de délimitation:, du 
domaine public & Ain “Barka,: 
sur le territoire du contréle 
civi] de Salé, commencera | ses 
opéralions sur, fe terrain ‘le 
hindi 16 septembre 1929; ‘a: 
S heures, ‘ 

   

1.510 

  

Dinnerion GENERALE 
GES TRAVAUX PUBLICS 

EXPROPRIATIONS 

Centre destivage . 
de Rab Bou Idir 

{ris Pauverture Cenquéte 

Le public est informé qu’une 
enquéte d'une durée d’un mois 
4 compter du 2 septembre 1929 
est ouverle dans le territoire. de 
Taza-nord et de Ia Moyenne- 
Moulouya sur le projet d pe 
pristion des terrains méces- 
saires 4 l'aménagement du cen- 
tre @estivaze de Bab Bou Tir. 

Les dossiers de Venquéte sont 
déposés simultanément au sié-. 
ve de Tannese des affaires. in- 
digénes de Taza-banlieue, & 
Taza, ct A celui des affaires 
indigénes de Tazarine, 4 Taza- 
tine (cetcle de Tahala) ot ils 
peuvent dire consultés et od un’ 
revistre destiné 4’ recevoir les 
observations des intéressés est 
ouvert & cet effet. 

  

48 

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Test porté a la consaiss ince 
da public que le practs-verbal 
ae déliriitation de oat imimeu- 
bles collectifs dénonmés — : 

« Bled Oulad Taleb Safd_», 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 
Oulad Mansour », « Bled Btatsa . 
of Oulad Ren Azzouz », « Bled 
MHarig » (1 parcelles), « Bled 
Blaisa ov. «a Bled Stadna n 

“¢  pareettes), « Bled Oulad: 
Aniran os. « Bled Beni Owarz- 
euen », « Bled Oulad N’Sar »,; 
« Bled Oulad Braz » (2 pat- 
celies), « Bled Aouameur ow 
(3 parceltes), « Bled Assalja », 
(3 parcelles), « Bled H’Midiyn », 
« Bled Chaibiyn », Bled S‘fla: 
biyvn ». « Bled Oulad Said »; 
« Bled Ch'Owh » (2 parcelfes), 
« Bled Chhani », a Rled Bri- 

jell » (> pareelles) et a Bled 
Onlad  Choumanio » (3 par 
celles. silinés sur le lerritoire 
te ola tribu des Renji Hassen, 
dont la délimilation a été effec. 
tude le ay mai rgag, a été dépo. 
sé le ag juillet rgvq au poste . 
de contrMle civil de Mechra bel 
Ksiri ot le a= iuitet vag. A Ta 
conservation fonciére de Rabat



N° 879 du: 27 aodt 1929. 

ot-les” intéressés.""peuvent en 
-prendre’ connaissance. 
. Lé délai. pour former oppo- 
sition A:lddite délimitation est 
de six mois “A*parlir du 27 
aont 1929, date. de l’insertion 
de‘ Vavis de ‘dépét au Bulletin 
offictel, n° 879. 

Les, oppositions scron, recues 
au poste de contréle civil de 
Mechra bel Ksiri, 

Rabat, le 6 actt 1929. 

"+468 

  

SERVICE DES COLLEGTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Tt est porté ala connaissance 
du public que le procés-,erbal 
de délimitation de Vimmeuble 
coeclif dénommé « Bled el 
Oussata », sis dans la tribu des 
Mehaya du sud, dont la déli- 
mitation a été effectuce le 20 
février 1929, a été déposé le 
§ juillet r929 au bureau du 
contréle civil d’Oujda et le 23 
juillet 1929, & Ja conservation 
fonciére d’‘Oujda, ot les inté- 
YTessés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimiiation est 
Alc six mois A partir du a7 aot 
‘1929, date de Vinsertion de 
Tavis de dépdt au Bulletin 
officiel n° 879. : 

Les oppositions seront recues 
‘au--bureau du contréle = civil 
‘d’Oujda. 

Rabat, Ie 3 aodt rgag. 
1.467. 

  

EMPINE GHUHIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Hl sera procédé le mereredi 
a0 rebla 1348 (25 soptem- 
bre tgag), 4 10 heures, dans 
les bureaux du nadir des 
Habous Soghra i Marrakech, A 
Ins vession aux enchéres de 
une pareelle non irriguée dé- 
pendant du terrain dénomimné 
Elquannaria, d’une superfis'e 
approximative de 6 heclares el. 
siluée a Elazousia A Marra- 
kech, mise fi prix ri.oon frs. 

Pon? renseignements s‘adres- 
ser = ou nadir des Hahous 
Soghra 4 Marrakech au vizirat 
des Habous et 4 Ia direction 
des -alfaires indigines, (con- 
tréle des Habous) A Rahat. 

1.469 

AVIS 

MM. Abecassis et Benidamo, 
informent le public de tn vente 
dedeurs fonds de commerce 
par acte sous seing privé. 

Pour toutes —_réclamations 
s‘adregser A MM. Arénas [rites 
14-146, route de Médiouna, 
Casablanca; 

1.Sr1   

BULLETIN OFFICIEL 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Hubous 
  

HWssera procédé le mercredi 
12 joumada J 1348 (16 octobre 
1929), 4 1o heures, dans les 
bureaus duo nadir des Hahous 
Kobra & Marrakech, & la cession 
aux enchéres par voie d’échan- 
ve de 4o emplacements d’im- 
meubles divers en ruine (bou- 
liques, maisons, tirazes, écuries, 
ebc.), sis 4 Marrakech, qui se- 
ront vendus séparément ct dont 
ta fiste et déposée chez le nadir 
des Habous Kobra, mise a prix 
vartan| de 200 A 10.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous 
Kobra & Marrakech, au vizirat 
des Hahous et 4 fa direction 
des affaires chérifiennes, (con- 
{réle des Hahous), A Rahat. 

1.450 R 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

  

ll sera procédé Je mercredi 
27 rebia 1 1348 (2 octobre 1929), 
4 so heures, dans les bureaux 
‘du nadir des Habous & Ouezzan, 
a la location aux enchéres pour 
une durée de te, 20, 30 années 
grégoriennes de neuf parcelles 
de terre hahous sises A Asjen 
(terriloire d’Ouezzan) d’une su- 
perficie elohale et approxima. 
live de 6 hectares 58, mise A 
prix 6.895 frances par an. 

Pour renseignements s’adres. 
ser : au nadir des Hahous, A 
Ouezzan, au vizirat des Hahous 
et ida direction des affnires 
chérifiennes, (contréle des Ha- 
hens) i Rahal, 

1.449 R 
  

Reéquisitian de délimitation 

concernant sept immenuhles col- 
leclifs situcés sur le territoire 
de la trib) des Beni Malek 
de fest (Had Kourt), 

  

fe directeur 
indigénes, 

Agissant au nom ect pour te 
comnte des coltectivités + Oulad 
Ahmed Bouqlila, Oulad Ahmed, 
Kfalja, Qulad Abdalish, Oulad 
Milond,  Guezoutiine et Zoug- 
gara de la fraction de Monlay 
Ahdelkader *: Oulad Hamed Ha- 
meniime, Onlad = Touijer et 
Oulad Shah de la fraction @e 
Sidi Kacem Harrouch, en con- 
formité des dispositions de 
Varlicte 2 du dohir du 18 fé 
vrier ron fa rejeh 1849) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, recuiert la délimitation 
des immeubles  collectifs dé. 
noninés + Bled femfa Oulad 
Alimed Rouglila », . Bled Oulad 
Hamed et Kfalja v, « Bled Oulad 
Abdatah, Oulad Vlleud, Gue- 
zoultine et Zouggarg », « Blut 
Jemia des Onlad  Wamed 
« Bled Jemia des Hameniine », 
« Bled Jemaa des Oulad Tout. 
jer vet « Bled emda des Oulad 

des affeires   

Sbah oo, consistant en terres de 
cullire et de parcours cl, éven- 
lueHlement, leur éhu d‘irriga- 
tion, situés sur le terrifoire de 
hy tribu des Beni Malek de Vest, 
souk el Arha du Rath (Had 
hourl:, 

Linules —: 
fo Bled Jemada Oulad Ahmed 

Rouqlila oo, appartenant aux 
Ouladt Ahmed Bouqlila (fraction 
de Moulay Abdelkader) 150 hec- 
(ares environ. 

Nord-ouesl, « Bled Jem$a des 
Oulad Ahdaltiah, Oulad Miloud, 
Guezouliine et Zouggara » : 

Est et sud-est, melk des Se- 
mara el Bouitats 

Sud-ouesi ef otest, collectif 
des Oulad Acem ep Oulad 
Youssef. 

Uf. « Bled Oulad (hmed et 
Afalja oo. appartenant aux Ou- 
lad Ahmed et Kfalja (fraction 
de Moulay Abdelkader\, 300 
hectares environ. 
‘Nord, propriétés de Si Abdel- 

kader ce] Korb et de M. Ruah ; 
Est. piste de Souk el Arha A 

Hah Kourt, seheb Rer Diba, au 
det, Si Abdetkader el Korb, M. 
Ruah, VW. Reyes ; 

Sad-esil, chanbat Maarif, au 
dela, « Bled Oulad Abdallah 
Oulad Miloud, Guezouliine — et 
Zouggara yp. 

Ouest, ravin Jenanat, koudiat 
hhouan, ravin Khouan) Dar 
Fenali, Bir el Biod, El Mers, 
Sedra Kebira, Ja piste duo Khe. 
mis, au dela, Si Moulay Ali el 
Katiri ct) collectif. «a Oulad 
Ziar ». 

Wi, « Bled Ouladl Abdallah, 
Oulad Milaud = Guezouliine et 
Zouggara ov. appartenant aux 
Oulnd Abdallah, Oulad Miloud, 
Guezouliine et Zouggara (frac. 
lion de Moulay Abdelkader), 
Son hectares environ, 

Nard ef nard-est, seheb Atn 
Hania, propridiés Si Abdelka- 
der hey Korb, VO Ruah Fila 
ben Feglouj. ancienne _ piste 
Souk cl Arba-Had Kourt, au 
deli. Si Absictkader ben Ghzot- 
i, , 

Est, seheh Ain feroual, seheb 
Ain Chograne ef éléments 
droits, au del melk divers ; 

Stl-est «@ Bled Jemda Oulad 
Ahmed Rouqlila » : 

Sud-ouest, — cotlectif 
Acem cy Oulad Youssef : 

Ovest, piste Sidi Kacem A 
Souk cl Arha et seheb Masrif, 
an deli, collectif Oulad Ziar et 
« Bled Oulnd \hmed et Kfalja ». 

WV. o« Bled Jemda dex Oulad 

Thilad 

Hemed ow. appartenant awe 

Oulad Hamed (fraction de Sidi 
Kacem) Harrouch’), wen. hee. 
tares environ, 

Nord, molk des Seni Meniar 
ef Derouriine : 

Est el sed-est, « Ded Toman 
des Hameniine » et melk Ren 
\issa ben flamenii : 

Sad, Voued Sehon : 
Ouest el nord-oues!,  UVoued 

Schon, melk des Gamna, oued 
\didir, melk dos Derouriines, 
Gulad Tanidan ef Peasi Veniar : 
Vow Aled Jenida des Hame. 

Hine ». apparte and aux Hame. 
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niine (fraction de Sidi Kacem 
Rarrouch), 220 hectares envi- 
ron. 

Nord, melk Si Seliam ben 
Boukhalfa ; 

Est, Bled Jemfia des Oulad 
Touijer » et « Bled Jemfa des 
Oitad Sba » : 

Sud, melk Si Ayad ben Jilalli 
el Si ben Aissa ben Hamentiin ; 

Quest, « Tiled Jem4a des 
Oulad Hamed ». 

VI. « Bled Jem@a des Oulad 
Touijer p, appartenant aux Ou- 
Jad Touijer (fraction de Sidi 
Kacem Harrouch), 200 hectares 
environ. 

Nord, metk des Oulad Touijer 
el des Bridia ; 

Est, melk Si Chleuh ben 
Baraka, Si Cheikh ben Fquih ; 

Sud-ouest, « Bled Jemfa des 
Oulad Shah » ; 

Quest, « Bled des 
Hameniine », 

JemaAa 

VIE « Bled Jemda des Oulud 
Sbahi », apparienant aux Oulad 
Shah (fraction de Sidi Kacem | 
Harrouch), & hectares environ. 

Nord-esl, « Bled Jemaia des 
Oulad Touijer » ; , 

Esl, melk Ayad ben Jilali ; 
Sud, Voued R'Dat ; 
Ouest, melk Ayad ben Jilali 

el oc Bled Jemfa des Hame- 
niine ». 

Ces lHimiles sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, il 
n‘existe aucune enclave privée 
hi aucun droit d’usage ou 
aulre légalemeny établi. 

Les optrations de délimi- 
lation, dans le cas of mtervien. 
drait Varrété viziriel les ordon- 
hant, conmmenceront le a4 sep- 
tembre ro29, 4 9 heures, sur Ta 
limite est de Uimmeuble dé- 
nommeé « Bled Jemfa Oulad 
Abdallah, Oulad) Miloud, Gua. 
mutliine ot Zougeara », i hau. 
leur dus matabow' de = Shaa 
Rijal, ct ose poursnivront les 
jeurs suivants s’il y a lieu, 

Rahat, le ae mai rgag. 

Révazer. 

  

ARRETE VIZTRIEL 

duh) juin igag (7 mohar- 
rem 1348) ordonnant la deéli- 
mitation de sept immeubles 
collectifs situés sur le teryi- 
toire de la trihu des Beni 
Malek de Vest (Had Kourt), 

Le Grand Vizir, 

Vu Ie dahir du 18 février 1994 
‘12 rejeh 1349) portant récle- 
ment spécial pour Ia délimita- 
{ion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indig’nes, en date 
du as mai toaq, tendant A fi- 
ver an 94 seplambre rong les 
opérations de délimitation des 
immentkles  collectifs dénom- 
més - « Bled Jom4a Oulad 
Alimed Ronglila », « Bled Oulad 
Hamed ot Kfaija o, « Bled Oulad 
Nhdailah, Oulad Miloud, Gue. 
zontiine of Zanegara vn, « Bled 
Jena des Oulad Hamed»,
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« Bled des Hameniine », « Bled 
Jemfa des Oulad Touijer » et 
« Bled Jemfa des Oulad Sbah », 
situds sur le territoire de la tri-- 
bu des Beni Malek de l’est, Souk 
el Arba du Rarb (Had Kourt), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl sera 
procédé i ja délimitation des 
immeubles coliectifs dénom- 
més : « Bled Jemfa Oulad 
Ahmed Bougqlila », « Bled Oulad 
Hamed et Kfalja », « Bled Oulad 
Abdallah, Oulad Miloud, Gue- 
zoultine el Zouggara », « Bled 
Jemfa des Oulad Hamed », 
« Bled Jemda des Hameniine », 
« Bled Jemdia des Oulad 
Touijer » ct « Bled JemAa des 
Oulad Shah ». situés sur le ter- 
titoire de Ia tribu des Beni 
Mack de l'esit, Souk el Arba du 
Rarh (Had Kourt), conformé 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé duo 18 février 1994 
(12 rejeb 1342). 

Arr. 9. — Les opérations 
de délimitation commenceront 
le a4 septembre 1929, & g heu- 
res, sur la limite est de !’im- 
meuhle dénommeé « Bled Jemaa 
Oulad Abdallah, Oulad Miloud, 
Guezouliineg cl ZouggaTa », A 
hauteur du marahout de Sbaa 
Rijal, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait. @ Rabat, 
le 7 moharrem 1348, 

(15 juin 1929). 
MonaMen RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et 

mise A exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1929, 

Le Commissaire Résident 
général, 

Lucren Saint. 

1.470. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant quatre immeubles 

silués sur le territoire des 
tribus Rhouna, Ahi Roboa et 
Sarsar (Loukkos-Ouezzan). 

  

Le Directeur des affaires 
indigénes, 

Agissant au nom et pour fe 
compte des collectivités Azjen, 
Guesrouf, Guissa ct Demna, en 
conformité des dispositions de 
article 3 du dahir du 18 février 
tga4 (1a rejeb 1342) portant ra 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Jemfa Azjone », situé 
sur le territoire de Ja trihu des   

Rhouna, « Bled Jemfa Gues- 
rouf », situé sur Je territoire de 
la tribu des Ah! Roboa, « Bled 
Jeméa Guissa » ct « Bled Jemaa 
Demna », situés sur le territoi- 
re de la tribu des Sarsar, con- 
sistant en terres de cultures et, 
éventuellement, leur eau d'irri. 
gation (cercle du Loukkos, terri. 
foire d’Quezzan), 

Limites : 

1. « Bled Jemda Azjene », ap- 
partenant aux Azjen, 180 hecta- 
res environ, situé 4 5 kilométres 
environ au nord-ouest d’Quez- 
zan., 

Nord-est, « Bled Khouiba » ; 
Est el sud-est terrain doma- 

trial ; 
Sud, périmétre de colonisa- 

tion, propriété Mosés Lévy ; 
Ouest, oved R’Dir el Mir et 

éléments droits, au delA, melk 
divers. 

If. « Bleb Jemda Guesrouf » 
(2 parcelles), appartenant aux 
Guesrouf, limitrophe du précé- 
dent. 

1° parcelle : ho 
environ. 

Nord, melk El] Kaniksi, péri- 
imétre de colonisation ; 

Est, oued R'dir el Mir et, au 
dela, prrimetre de colonisation ; 

Sud-est, périmétre de coloni- 
sation ; 

Sud-ouest, éléments droits et, 
au dela, melk divers : 

Onest et nord-ouest, éléments 
droits, puis piste d’Ouezzan A 
Azjene, aw del, habous d’Azje- 
ne, melk Caid Abesselem et 
Ahmed Khoumsi. 

2° parcelle 
environ. 

Nord-oucest et nord, périmétre 
de colonisation ; 

Nord-esi et est, éléments 
droits et, au dela melk divers : 

Sud, melk Moulay, Ali Maza- 
ria et Ouazzani ; 

Ouest, élément droit et, au 
dela. melk précité, 

lil. « Bled Jemda Guissa », ap- 
partenant aux Guissa, 170 hec- 
tares environ, situé A q kilo- 
métres environ au sud-est d’Ar- 
baoua. , 

Nord-ouest et nord, éléments 
droits ct seheb Deroun, au dela, 
melk des Guissa et collectif des 
Bastioun ; 

Nord-est et est, 
Guissa ; 

Sud et sud-est, « Bleb Jemfa 
Demna » ; 

Sud-ouest, « Bleb Djemfa Bou 
Chatba et Dahiri » (dél. admi- 
nistrativa n° 7 homologuée). 

IV. « Bleb Jemda Demna », 
appartenant aux Demna, +80 
hectares environ. situé en bor- 
dure de ja piste autocyclable 

hectares 

35 hectares 

melk des   

d’Arbaoua A Quezzan, limi- | 
trophe du précédent, 

Nord-ouest et nord, « Bled 
Jemafa Guissa »3 

Est, nord-est et sud-est, éé 
ments droits, oued Chouga et, 
au dela, melk des Demna ; 

Sud-ouest, melk Oulad ben 
Said et « Bleb Djem4a Bouchat- 
ba et Dahiri » (dél. administra- 
live n° 7 homologuée). 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nex¢s 4 la présente réquisition: 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, {1 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas of intervien- 
drait. Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 17 sep- 
tembre 192g, 4 g heures, 4 V’an- 
gle sud-est de Virmmeuble « Bled 
Jemia Guesrouf » (2° parcelle), 
sur la piste d’Ouezzan 4 Azjene, 
et se continueront les jours sui- 
vants s'il y a dieu. 

Rabat, le 15 mai 1929. 

Bénazer. 

ARRETE VIZIRIEL 
da 1 juin 1929 (22 hija 1947) 

concernant jg délimitation de 
quatre immeubles collectifs 
situés sur le territoire des | 
tribes Rhouna, Abl Rcboa et 
Sarsar (Lowkkos-Quezzan). 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1994 | 
(ra rejeb +342) portant ragte- | 
ment spécial pour la délimita- | 
tion des torres collectives ; 

Vu Ia requéte du directeur des 
affaires indigines, en date du 
15 mai rp929, tendant A fixer au 
17 septembre 1929 les opéra- | 

  

tions de délimitation ‘des’ im. 
meubles collectifs dénommés : 
Bled Jemfa “Azjene »: situé? sur 
le territeire de la‘ “tribu “des 
thouna, « Bled Jemfa . Gues- 
rouf », situé sur le territoire de 
la tribu des Ah} Roboa, «. Bled 
foméa Guissa » et «Bled Tema. 
Demna .», situés sur le. terri. 
toire de la tribu des ‘Sarsar, 
fcercle du Loukkos, territoire 
d’Ouezzan). 

ARRETE : 

AiricLe premier, — Il sera 
procédé 4 Ia délimitation “des 
immeubles_ collectifs dénom: 
inés_: « Bled Jemaa Azjené 9; 
situé sur le territoire de la tba 
des Rhouna, « Bled Jem4a Gues- 
rouf », situé sur le territoire:de 
la tribu des Ahl Roboa, «a Bled 
Jemaa Guissa » et « Bled. Jemaa 
Demna », situés sur le territoire 
de la tribu des Sarsar (cercle du 
Loukkos, territoire d’OQuezzan), 
conformémenl aux dispositions 
du dahir du 18 février rg24 
(1a rejeb 1342) susvisé, ° 

Ant. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
17 septembre 1929, A g heures; 
4 Vangle sud-est de l’immeuble 
« Bled Jemaa Guesrouf » 
(2° parcelle), sur la piste 
d’Quezzan 4 Azjene, eb se con- 
tinueront les jours suivants 
s‘il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1347, 
(42° juin 1929). 

MOoBuAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1929. 

Le Coramissaire Résident.” 
Général, : 

Lucien SAINT. ©. 
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