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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
DAHIR DU 3 AOUT 1929 (27 safar 1348) 

autorisant la vente aux enchéres publiques de divers im: 
’ meubles domaniaux, urbains et ruraux, sis dans la circons- 

cription de contréle civil des Abda-Ahmar. 

A DECIDE CE QUI] 8UIT 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente aux en- 

chéres publiques au plus offrant et dernier enchérissenr, 
des immeubles domaniaux énumérés ci-aprés 

  

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

      

    

x " ‘ CONSISTANCE , | Sit p’onpnm | BE CONSISTANGE | SITUATION 

I? Immeubles urbains , 
. . | 

I 55 Maison comprenant au rez-de-chaussée : un couloir donnant 
accés 4 une cour, trois chambres, un débarras, un w.c., une citerne | 
au i étage : trois chambres et un débarras ' fue de la Halle aux grains, n° 29, a 

. . / Safi. . 

2 56 Maison comprenant un patio avec deux chambres au 1° étage. Rue de la. Halle aux grains, n° 33, A 
: : Rafi. . 

3 58 Une chambre sous ]’immeuble n° 55. Rue de la Halle aux grains, n° 31, A 
. Safi. : 

4 gt Une maison comprenant Lrois chambres au 1 étage. Rue de la Prison, n° 23, & Safi. 

5 92 Un magasin. Rue de la Prison, n°-13, A Safi. 

6 93 Uno maison sous l’immeuble n° gt, comprenant sept piéces et : 
un couloir. ; Rue de la Prison, n® g, A Safi. 

q 105 Lune maison comprenant deux chambres, deux cuisines, un w.c. 

et une citerne. , lkue du Rocher, n® 44, A Safi. 

8 any Une maison comprenant au rez-de-chaussée : deux chambres, - 
une cuisine, un w.c., une citerne ; au 1 étage, quatre chambres. Rue du Consulat de France, n° 106, 

‘ Safi. 

9 a8 Maison comprenant au rez-de-chaussée : un couloir, cing cham- 
bres, une cuisine, une citernc ; au 1° étage : trois chambres. Rue Derkaoua, n° 7, 4 Safi. 

Lo 293 ‘Maison comprenant au rez-de-chaussé¢ une chambre, unc . 
cuisine, une citerne ; 4 I’ébage : deux chambres. Rue du Consulat de France, n° of, 

: i Sali. 

tr 413 Maison comprenant deux antichambres, quatre chambres, une 

cour et une citerne. Impasse du Puits, n° g, a Safi. 

12 449 Parcelle nue de 751 métres carrés. A Vest des logemenis de )’usine élec- 
trique, 4 Safi. 

2° Immeubles rurauzr 

13 455/1 Bled Alial el Mokhazeni. — Terrain de culture de 3 ha. 07 a., 
sis au sud-est de la route. Quarlier de Voued El Bacha, a Safi. 

th 455 /2 Blad Allal el Mokhazeni. — Terrain de culture de 4 ha. 17 a. ‘ 

.moins les emprises du domaine public), sis au nord-ouest de la 

route. . . Quartier de |‘oued 1 Bacha, A Safi. 

A 4dq/2 Yerrain de culture de 1 ha. 66 a. g2 ca. Au sud du’ Djenan Zitoun, a Safi. 

16 Aga Parcelle nue de 1 hectare environ, avec une maisonnette au 

centre. Ancien terrain de la T.8.F., 4 El Aoui- 

: | ona, a Safi, , 

1 784 Terrain de culture de 12 hectares environ déclassé du souk El 

Arba Mecharen. Tribu Abda.          



N’ 880 du 3 septembre 1929. BULLETIN OFFICIEL 2255 
  

  

  
      
      

ee Ea 
T 

| Ne Ne SITUATION , ANCE : vionpre | iE BONSISTANGE CONSISTANC : 

18 250 Maison en ruine dite « Dar N’Biga ». Tribu Abda, douar Saadla. 
19 985 Parcelle déclass¢e du. souk Es Sebt deg Guezoula de 869 mq. Tribu Abda. 
90 798 1/3 de 3 parcelles dites « Bled Taibi Belkouch », terrain de 

. we culture dont la part de ]’Etat est évaluée 4 2 ha, environ. Douar Krouata, fraction Hassine, tribu 
. : : ' Aameur, en Abda. 

aI Bar n/2 bled Harch Fatima ben Naceur, terrain de culture dont lay . 
part de VEtat est dvaludée 4 50 ares environ. _ | Douar, Layachi, fraction Gouaid Abmar, 

22 880 1/2 bled Mustafa, terrain de culture dont la parl de Etat est’ 

évaluée 41 ha. 50 a. environ. Douar Heddi -ben Phou, fraction 
Zouaka, Abmar. 

33 88a 3/4 propriélé Abdallah Bourenimi, consistant en g parcelles de 
terre, une maison el quatre citernes. La part de l’Etay dans Jes 
parcelles est évaluée & 12 hoctares environ. Douar Harcha, fraction Ouled Chekor, 

tribu Behatra, Abda. 
ah 887 4/9 bled Haj Bouzid el Hamri el Naceri, consistant en 6 parcelles — / ; oo 

sur lesquelles la part de |’Etat est évaluée 4 20 hectares environ. Douar Nouaceur Oulad Reid, fraction 
Zrarat, Ahmar. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Arr, 2. — Les actes devront se référer au présent Rabat, le 28 aotit 1929. 

dahir. L . oe . we . ong e Ministre plénipotentiaire ait ad Paris, le 27 safar 1378, : ’ Fait 4 ais, ee he Délégué & la Résidence générale, 
oo ee Ursawn BLANC. 

DAHIR DU 5 AOUT 1929 (29 safar 1348) 

autorisant la vente aux enchéres publiques de l’immeuble 

domanial n° 886 des Abda-Ahmar, dénommeé « Ancienne 

ferme Chavanaud ». 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enchéres 
publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, de |'im- 
meuble inscrit sous Je'n° 886 au sommier de consistance 

des biens domaniaux des Abda-Ahmar, et dénommé » An- 

cienne ferme Chavanaud », titre foncier n° 737 M. 

ART, 2. — Cette propriété, située dans la tribu des 
Abda, au fiew dit) « Lalla Fatma Mohamed », comprend 
deux parcelles, Fune dune superficie de quarante-neul 
heclares soixante-treize ares ‘4g ha. 73 a.), et Vautre de 

dix-huit hectares soixante-huit ares (18 ha. 68 ha.), avec 

batiments et dépendances. 

2 

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

Fait @ Parts, le 29 safar 1348, 

(5 aot 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 aot 1929. 

Le Ministre plénpotentiaire, 
Délégué a la- Résidence Générale, 

’ Unpain Branc.   

  

DAHIR DU 5 AOUT 1929 (29 safar 1348) 

autorisant la création d’un lotissement urbain 

: a Ber Rechid. 

  

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

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

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUrIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la création d’un. 

lotissement urbain i Ber Rechid, en vue de lextension de 
ce centre, ainsi que la mise en vente des lots composant 
ledit lotissement. 

Art. 29, — La vente de ces lols sera effectuée aux con- 
ditions fixées par le cahier des charges armexé au présent 
dahir. 

Ant. 3. — Les actes de venie devront se référer au 
présent dahir. 

Fait a Paris, te 29 safar 1348, 
(5 aott 1929), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 aodt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 
* 

x & 

CAHTIER DES CHARGES 
réglementant la vente des lots urbains de Ber Rechid 

(Chaouia-centre). 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé sur des terrains mak hzergpdibes,. 
Ber Rechid, un lotissement urbain. Les lots figurent an plan annexé 
au présent cahier des charges.



Le lotissement comprend deux quartiers : un quartier indigtne 
comprenant les lols n* 4 4 go, un quarlier commercial comprenan! 
les lots n° gr A 110. . 

Ant. 2. — Ont droit de parliciper A Vattribution des lots, les 
RKuropéens majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques, et 
les indigenes agréés par l’autorité de contréle, dont les références 
financiéres seront jugécs suflisantes par l’administration. 

Anr. 3. — Les demandes d'atlribution de lots seront examinées 
par unc commission composdée de ; 

Le contréleur civil, chef de la circonscription de Chaonia-centre, 
président ; 

Le contréleur des domaines de la Chaouia, 
Le caid des Oulad Harriz, membres, 

assistés de : 
Le percepteur de Ber Rechid, 
Un secrétaire. 
La premiére séance d'attribution aura lieu au contrdle civil de 

Ber Rechid, & une date qui sera portée ultérieurement A la connais- 
sance du public. 

Pourront y prendre part tous les demandeurs remplissant les 
conditions fixées 4 Varticle » et qui se seront conformés aux forma- 
lités suivantes : 

ArT. 4. — Dépét des demandes, — Les demandes d’attribution 

‘devront étre adressées par écrit av contréleur civil, chef de la cir- 
conscription de Chaouta-centre, 10 plus tard huit jours avant la date 
fixée pour Ja réunion publique de Ja commission. 

Elles devront indiquer les nom, prénoms, nationalité,. profes- 
sion, adresse exacle du demandeur, et préciser si, cles concernent le 
quartier commercial ou le quartier indigéne. 

Les demandes signées des intéressés devront étre accompagnées 
de rélérences précises concernant Jeurs moyens financiers. Les Euro. 
péens devront y joindre un extrait. du casier judiciaire ayant moins 

.de trois mois de date, ou loute piéce pouvant en tenir lieu. 
Anr, 5. ~- Les demandeurs agréés pourront se faire représenter 

4 la séance d’altribution par un mandataire muni de pouvoirs régu- 
liers, les simples lettres sont considérées comme tels, 4 condition 

qque les signalures des mandants soient légalisées el que les manda- 
taires soienl counus de la commission et accrédités auprés d’elle. 

  

Arr, 6, — Allribution des lots, — Sauf exception dont la com- 
uuission sera juge, chaque demandeur.n’aura droit qu’ l’atlribu- 
tidn d’un seul lot. 

Les membres d’une méme famille n’élant pas cux-mémes chefs 
de famille et ayant un domicile commun, ne seront admis 4 déposer 
qu’une scule demande au nom de l'un d’entre eux. 

La commission procédera en premier lieu au tirage des lots du 
quatlier commercial, et en devxiéme lieu du quartier indigéne. 

La commission aura également ta faculté, dans le lotissement: 
indigéne, de consliluer des groupements musulmans et israélites. 

Dans les deux quartiers, au vu du nombre de demandes dépo- 
sées, la commission pourra ne procéder 4 la mise en vente que d’un 

secleur déterminé. , 
Le tirage au sort fixera Vordre de priorité pour Ie choix des 

lots. . 

Le choix aura lieu s¢ance tenante au vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléverait au sujet de l’interprétation de 
l'une quelconque des clauses du présent cahier des charges, sera 
tranchée séance tenante, par la commission. 

La séance sera publique. 
Aussitét aprés les opérations d’attribution, les attributaires signe- 

ront le procés-verbal de s¢ance et émargeront en face du lot qui leur 
sera attribué, sur la liste des lols établie & cet effet. : 

Les demandes qui parviendront postérieurement 4 la date fixée 
par la premiére séance (‘attribution seront examinées par le service 
des domaines, uprés avis de-l’autorité de contréle. 

Ant. 7. — Prix de vente des lots et conditions de valorisation 
a remplir pur les allribulaires. — Les lots seront vendus aux prix 
de 6 frances et 4 fr. So le métre carré, suivant leur situation, con- 
formément au plan el a la liste ci-apras : 

a) Lots @ 6 franes ; . 

Lotissement indigene : 4, 5, 13, 14, 16, 17, 45, 46, 61, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79, 80, 897, 88, 9° ; 
_, Lotissement commercial : g3, 94, 95, 96, 101, 102, 106, 107, 108 ; 

hb) Lots & 4 fr, 50: . 
‘Tous les lots non compris dans la liste ci-dessus. 

6a, 63, 
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Les bénéficiaires seront tenus, avssi bien dans le lotissement 
commercial que dans le lotissement indigene, de clore, dans le délat 
d’un an & compter du jour de l’altribution, leur lot, par un mur 
el smaconnerie d’une hauleur mininiun de +m. 20 ou d’une murette 
surmontée d'une grille en fer ou en bois atteignant la mame hau- 
teur. 

Uls devront y avoir effectué, dans le délai maximum de dix-huit 
mois A compter du jour de lattribution, une construction en magon- 

nerie de caraclére permanent, d’aprés les plan et devis approuvés 
par l’autorité de contrdle, / : 

’ La valeur des dépenses effectuées, clélure comprise, devra étre de 
4o francs par métre carré de surface venduc. 

Pour les lots indigénes, Ie délai de construction des maisons cst 
véduit & un an. 

La construction de baraques el batiments provisoires est forimel- 
lement interdite sous peine de résiliation de l’atlribution. 

Dans les deux lotissements, les attributaires s’engagent en outre, 
dans les mémes délais, 4 se braucher sur le réseau d’eau potable de la 
ville, dés que administration aura amené ses canalisations priu- 
cipales 4 une distance telle que les frais de branchement n’excéde- 
ront pas, pour chaque propriélaire, 50 % du prix du lot. Au cas 
ov administration ne serait pas en mesure d’effectuer ces travaux 
dans un délai maximum de dix-buit mois aprés Vatlribution des 
lots, les propriélaires n’auraient droit A aucun recours contre elle. 
mais la non-cxécution de cette condition n’empécherait pas la remise 
du titre de vente définitit A ceux qui, par ailleurs, auraient rem pli 
toutes les clauses du cahier des charges. . 

Le prix de vente des lots sera payable séauce tenante entre les 
mains du percepleur de Ber Rechid présent A la venle, qui en déli- 
vrera quillance. . 

Art, 8& — Les lots récupérés par les domuaines, dans‘le lotisse- 
ment primilif de Ber Rechid, & la suite de la délimilation effectuée 
le 15 décembre rg27, seront également atlribués dans les mémes con- 
ditions d’allribution et de valorisation que celles fixées pour le quar- 
lier indigéne et le quartier commercial, sauf exceplion ci-apras : 

a) Les altributaires devront s’engager \ construire des b4timents 
représentant une valeur minimum de 60 francs par métre carré de 
surface vendue ; 

b) Un droit de priorité pour Vattribution sera accordé : 
«° Aux anciens attributaires ou leurs ayants cause actuellement 

déchus par suile de la délimitation domaniale qui, dans un délai 
d’un mois avant la séance d’attribution, se seront révélés par lettre 
recommandée, soit A l'aulorité de contréle, soit au service deg 
domaines, sur les parcelles pour lesquelles ils feront la preuve de 
leur attribution ; . ‘ . 

2° Aux miutilés, péres de famille nombreuse, anciens combat- 
tants ; 

4° Aux Européens habitant les Oulad Harric en permanence 
depuis au moins cing ans. 

Pour les deux premiéres catlégories d’attributaires privilégiés, 
les prix de cession seront de un franc le matre carré, prix d'attri- 
bution initial en 1913. : ° 

Pour la troisi#me catégorie privilégiée et pour tous les autres 
altributaires, le prix de vente sera de 4 fr. 5o le métre carré. 

Ant. 9. — Exécution des clauses de valorisation. — L’exécution 
des clauses de valorisation sera constatée par une commission com- 
posée de 

‘ Un représentant de l’autorilé Jocale de controle ; 
Un agent du service des domaines ; 
Un agent dés travaux publics ; 
Un médecin chargé du service de Vhygidne et de la santé publi- 

ques ; 
Un représentant des habitants du centre, désigné par le chef de 

la région, sur avis de la chambre d’agriculture, , a 
L’attributaire assistera aux conslatations faites par la commis- 

sion, el signera le procés-verbal de constat. Ce procés-verbal Iui serait 
communiqué en cas d’absence. : 

En cas de contestation sur la valeur des impenses, un arbitre 
sera noramé par le juge de paix, sur simple requéte de lune des 
parties , 

Dans son procés-verbal, la commission fera toutes propositions utiles, tendant 4 Voctroi ou au refus du titre de propriété. 
_ En cas d’inexécution de l'une quelconque des clauses du présent 

cahier des charges, et sur proposition de la commission de valorisa- 
lion, Vadministration aura la faculté de ‘prononcer Ja résiliation de 
Vattribution | et , ,
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- Toutefois, cette résiliation ue pourra étre prononcée qu’a l'ex- 
piralion d’un délai minimum de deux mois & compter du jour dune 
mise en demeure faite A l'acquéreur par lettre recommandée, d’avoir 

’ & remplir seg engagements. 
Cette résiliation sera Cyalemenl de droit en cas de disparitivn 

définilive ou momentanée de l'allribulaire, dans le méme deélai, 

aprés la réunion de la counnission. 
En cas de résiliation, aucune indemmilé ne sera duc an preneur ; 

seul, éventuellement, le prix de vente lui sera restitué sous retenue 

de so % an -profit de i’Etat, & titre de dominages et intéréts. 
Dans ce cag, Loules les amélioralions effectuées sur le lot, demeu- 

reront acquises 4 VEtat, sans indemnité. 
Aur. ro. — L’aliénation des lols ne pourra avoir lieu qu’excep- 

tionnellement et aprés autorisation ¢crite de Vadministration, tant 

que la commission de valorisation maura pas statué sur la mise en 
valeur du lot et proposé 4 l'administration la remise & lintéress¢é 
du titre de propriété, et cc, 4 peine de nullité de Ja transaction 
incriminée, 

En cas de décés du titwaire du tot avant la délivrance du titre 
d&initif, les héritiers seront substitués de plein droit aux charges et 
bénéfices du coutrat de vente. ‘ 

Arr. t1, — L’Etat ne prend aucun engagement en ce qui con- 
cérne les délais d’ouverture et de viabilité des rues du lotissement. 

Arr. 12. — Elablissement des actes de verde. -— Les artes cons- 

talant la vente des Jots susvisés, auv clauses el conditions du présent 
cahier des charges, seront Clablis aussilé6t aprés Vattribulion par le 
service des donjaines, dans la forme adroinislrative, ct soumis any 

formalilés d’homologation, de timbre et d’enregistrement. 

Tous les frais seront supportés par le preneur, 
Les deux originaux de l’acte de vente seront conservés par VELat, 

a’ tre de garantie, jusqu’’ conslatation de laccomplissement des 
conditions iniposées a l’acquéreur. Aprés constatation de la valori- 
sation du lot, un titre foncier sera demandé 4 la conservation fonciére 
par le service des domaines, ct sera délivré A V’intéressé aux frais ce 
ce dernier. 

ART. 13, —~ Impéts, — A parlir de Ventrés en possession, tous 
impdéts présenls et 4 venir sont A la charge du preneur, qui sera éga- 
lement soumis 4 tous les réglements de voirie, d’hygitne du centre. 
présenls et futurs. 

Ant. 14. — Les prencurs déclarent bien connaitre les lots ven- 
dus. is les prennent tels qu'ils se comportent, sclon les limites 
figurées au plan du lotissoment, avec toutes les servitudes actives 
ou passives, et sans pouvoir prélendre A indemnité ou recours contre 
I'Ftal, pour vice caché ou pour erreur de contenance ou d’évalualion, 
inférieurc au vingtiéine de Ja surface vendue. 

En cas d'erreur de conlenance supérieure au vingtiéme, présu- 
mée pat le preneur, celui-ci pourra, dans un délai de trois mois 
i partir de la prise de possession, déposer entre les mains de lad- 
ministration, une requéte aux fins de mesurage contradictoire, L'ad- 
ininistration ne pourra éluder la requéle, mais les frais seront, le 
cas échéant, supportés par le preneur. 

En cas d’erreur reconnue supérieure au vingtidme de la surface. 
Vaequérenr pourra obtenir une rédaction proportioniella du prix 
de vente. : 

Ant. ih, — L’Etat se réserve la propriété des objets d'art ou 
d’antiquité qui pourraient étre trouvés sur les immeubles vendus. 

i 

DAHIR DU 10 AOUT 1929 (4 rebia I 1348) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d’aménagement relatifs 4 l’alignement de la place 
du Chayla, a la modification de l'avenue A, a louverture 
des rues B, C. D, E, et au percement du rempart pour 
le débouché vers le quartier de la Plage, de la rue B et 
des rues d’Angleterre et de Belgique, 4 Mogador. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sccau de Sidi Mohummed) 

Que lon sache par les présentes —puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chéritienne, 

Vu te dahir du 76 avril T914 (20 joumada I 1332) relalif   

aux alignements, plans d'aménagement et d’extension des 
villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs qui lont 
modifié et complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia T 1344); , 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Mogador du 
a8 mai au 28 juin 1929, 

A DEGIDE CE QUI 8UIT 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan ct réglement relatifs & V’alignement 
de la place du Chayla, 4 la modification de l’avenue A, 4 
ouverture des rues B, C, D, E, ct au percement du rem- 

parl pour le débouché vers le quartier de la Plage, de la 
rue B et des rues d’Angleterre et de Belgique, 4 Mogador, 
tels q<wils sont annexés au présent dahir. 

- Ast. 2. — Le chef des services municipaux de Mogador 
esl chargé de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 rebia 1 1348, 
(10 aodt 1929), 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 27 aott 1929. 

Le Ministre nlénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

' Urnnain BLANC, 

DAHIR DU 14 AOUT 1929 (8 rebia I 1348) 
autorisant la vente &4 MM. Thibaut et Maupain, de l’im- 

meuble domanial dit « Bled Sahel I », situé sur le terri- 

teire de la tribu des Ziaida ‘annexe de Boulhaut). 

  

LOUANGE A DIEL SEUL: 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. —- Est anlorisée la vente & l’amiable 
a MM. Thibaut et Maupain, de Vimmeuble dit « Bled 
Sahel If », d'une superficie de 260 hectares environ, sis 
sur le territoire de la tribu des Ziaida (Chaoula-nord), dans 

la proportion de 185 hectares pour le premier et de 75 hec- 
{ares pour le second. 

ArT. 2. — Cette vente est consentie moyennant le prix 
de cing cents francs hectare (500 fr.) payable en cing 
termes successifs et égaux, le premier terme étant exigible 
le 1° octobre 1929. 

Anr. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir, et mentionner que les acquéreurs s’enga- 

rent, d’une part, 
M. Thibaut, A défricher et mettre en culture dans un 

délai de cing aus, c’est-A-dire avant le 1 octobre 1934, la 
tolalité des parcelles qui sont susceptibles d’étre nrises en 
valeur; , 

M. Maupain, 1° & créer sur Ja parcelle cédée une 
annexe d'¢levage comportant des batiments pour abriter le 

°
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bétail, d’une valeur minimum de 15.000 francs ; 2° 4 créer 

un point d’eau ; 3° 4 défricher un minimum de 3o hectares, 
dans un délai de deux ans ; 

D’autre part, & faire obligatoirement, partie de l’asso- 
ciation syndicale prévue pour l’assainissement de Boulhaut, 
et a procéder, eux-mémes, a l’asséchement des dayas com-. 
prises: sur leurs lots. respectifs. 

Arr. 4. — Pendant un délai de cing ans & compter du 
1* octobre 1929, MM. Thibaut et Maupain ne pourront louer 
ou aliéner les terrains dont la vente est autorisée 4 leur 
profit par le présent dahir. 

Fatt & Rabat, le 8 rebia IT 1348, 

4 aokl 1929): 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 aout 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANG. 

EEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1929 
' (7 rebia T 1348) 

fixant les limites du domaine public sur le canal d@’asséche- 

_ment de la merja « Ank el Jemel », située entre la route 

de V’oulja de Salé et l’oued Bou Regreg. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié et com- 

plété ; 
Vu le dahir du 1 aodit 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux ; 
Vu l’arrété viziriel du 1” aodt 1925 (11 moharrem 

1344) relatif & Vapplication du dahir sur le régime des 
eaux et, notamment, l'article 11 ; 

Vu Je plan au 1/2.000° dressé le 26 février 1999 par 
le service des lravaux publics, sur lequel figure le bornage 

provisoire déterminant les limites du domaine public du 

canal d’asséchement de la merja « Ank el Jemel », située 

entre la route de l'oulja de Salé et l’oued Bou Regreg ; 
Vu le dossier de Venquéte ouverte dans le territozre 

de la circonscription de controle civil de Salé, du 15 avril 

au 15 mai 1929 ; 
Vu le procés- -verbal de Ja commission d° enquéte en 

date du 15 juin 1929: 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 
sur le canal d’asséchement de la merja « Ank el Jemel », 
située entre la route de l’oulja de Salé et |’oued Bou Regreg, 
sont fixées par deux lignes paralléles tirées & 15 métres de 
part et d’autre de |’axe du tracé, depuis la route n° 204, 

de l’oulja de Salé jusqu’& l’oued Bou Regreg ; l’emprise 
du canal est figurée en rose sur le plan au 1/2.000° annexé   
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au présent arréié, et repérée sur le terrain par des bornes 
numeérotées de s 4 8. . 

Ant. 2. — Un exemplaire du plan au 1/2.000° annexé 
au présent arrété, sera déposé dans les bureaux de la cir- 
conscription de contréle civil de Salé et de Ja conservation 
de la proprieté fonciére & Rabat. 

_ Arr. 3. -- Le directeur général des avaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 7 rebia 1 1348, 

(13 aotil 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 26 aotit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

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

portant déclassement du domaine public de la merja du 

Fouarat (Rarb). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i“ juillet 1974 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui ont modifié et com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 juillel 1923 (96 kaada 1341) 
fixant les limites du domaine public aux merjas du Fouarat. 
et du Foui ; 

Considérant que Ja portion du domaine public dénom- 
mée, « Merja du Fouaral », par suite des travaux d’assai- 
nissement qui v ont été effectudés, est devenue sans utilité - 
pour les besoins publics et qu’elle peut etre déclassée pour 
étre livrée 4 la colonisation ; 

Sur ta proposition du directeur général des lravaux pu- 
blies, et avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMiER. ~— [st déclassée, pour é@tre livrée & 
la colonisation, la parcelle du domaine public dénommée 
« Merja Kebira », y compris le lit de l’oued Fouarat dans 
sa partie raver sant ladite merja, et sous réserve des excep- 

tions indiquées 4 l'article ci-aprés, telle qu’elle est figurée 
par un liséré rouge sur le plan au 1/to.c00° annexé au 
présent arrété et délimitée sur le terrain par les bornes 
numérotées comme suit : 

T, 12,289, 92, 10 4 39, 39, do a 43, 432, 433, 434, 435, 
436, AA, 442, 45 a 48, 482, 49 & 79, 792, 793, 80 A 8g, 892, 
99, 902, 91 497, 972, 98, 99, 997, 100 a 108, 1032, ro4 A 106. 

Agr. 2. — Sont exceptés du déclassement et maintenus 
dans le domaine public les canaux d’assainissement indi- 
qués par un [rail rouge sur Je plan au 1/10.000% annexé au 
présent arrété, et désignés avec leurs largeurs Vemprise 
au tableau ci-aprés :
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a ree : = — 

LARGRUR D’EMPRISE 
> , TE , 

INDICATION DES GANAUX brani pe rast et Dawn be AXE OBSERVATIONS 

. cété gauche cété droit 

MiLTRES METBES 

Canal principal. 0+ 93a 7 00 9 00 Pont de la roule n° 2. 

I+ 600 6 50 8 jo 

34000 . 5 50 7 50 

3+ 900 5 5o 7 So 
4+ 600 7 00 9 90 

5+ 800 7 90 9 90 

5+ 550 6 50 8 30 
6 +.100 6 oo 8 00 

6+ 860 6 oo 8 00 Rencontre du lit de l’oued Fouarat. 
Canal secondaire n° 1. 0+000 2 00 4 00 P-K. ++666 du canal principal. 

0+ 536 2 00 4 00 Extrémilé. ; 
Canal secondaire n° 1 bis. o+000 2 00 4 00 D.K. 24350 du. canal principal. 

o+470 2 00 4 00 Extrémité. 
Canal secondaire n° a. 0 +000 2 00 4 00 P..K, 2+600 du canal principal. 

c+ibe 2 60 4 00 Extrémité. 
Canal secondaire n°’ 3. o+o000 2 oo 4 oo P.K. 4+760 du canal principal. 

o-+528 2 00 4 oo Extrémité. , 
Canal secondaire n° 3 bis. 0 +000 a oo 4 00 PK. 4+967,70 du canal principal. 

o+ 974 2 00 4 00 Extrémité. Canal secondaire n° 4 (dit d’AIn Seba). 0+ 000 5 oo 7 00 P.K. 34070 du canal principal. 
o+100 5 00 7 90 
o-+ 200 4 5o 6 5o0 

0+ 400 5 00 7 00 

0+ Jo 5 00 7 90 

0+ 880 4 50 6 50 

T+T00 4 5o 6 5o 

14228 4 0 6 00 Extrémité. Canal tertiaire n° 1 (rive gauche d’Ain . 
Seba). 0+ 000 2+ 00 4 90 P.K. 0+ 970 du canal secondaire. 

o+a95 2 00 4 00 Extrémité.- 
Canal quaternaire n° x (rive gauche), 0+000 2 00 4 00 PK. o+3z19 du canal tertiaire n° 1 

‘ rive gauche. : 
o+rrg 2 90 4 00 Extrémité. 

Canal tertiaire n° x (rive droite d’Ain ‘ ; 
Seba). : 0+000 2 00 4 00 P.K. 04246 du canal secondaire n° 4. 

o+ 782 2 00 & 0 Extréniité. , 
‘Canal tertiaire n® 9 (rive droite). 0+ 000 a2 30 4 So PLK. 0 +818 du canal] secondaire n° 4, 

o+198 2 00 4 00 Extrémité, 
Canal secondaire n° 4 bis. /  O-+ 000 2 50 4 So PRK. o+ too du canal principal. 

0+ 550 2 90 4 00 . 
Canal secondaire n° 56, o+o00 2 00 4 oo P.K. 3+g21 du canal principal. 

4 0+ 685 2 00 4 of Extrémité, : 
q Canal secondaire n° 6. . 0+000 2 00 4 00 P.K. 14800 du canal principal. 

: 2+953 2 00 . 4 oo Fatrémité, | 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics et 
Je directeur général des finances sont chargés, chacun en Vu pour promulgation et mise & exécution : 
‘ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 7 rebia I 1348, Le Ministre plénipotentiaire, 

_ UF aout 1929). Délégué a la Résidence générale, MOHAMMED EL MOKRI. _  Urpain BLANC. 

Rabat, le 26 aoGt 1929.



2260 ’ BULLETIN (OFFICIEL N° 880 du 3 septembre 192g. 
  

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

déclarant d’utilité publique les acquisitions de lots de ter- 

rain par la ville de Fés, autorisées par les arrétés viziriels 

des 12 novembre 1927 (46 joumada I 1346) et 7 avril 1928 

(46 chaoual 1346). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 19174 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont — 
complété et modifié ; 

Vu le-dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du 1g octobre 19217 4 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344): 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1927 (16 joumada 
I 1346) autorisant la municipalité de Fes & acquérir vingt- 

six lots de terrain du secteur « Habitation et petit com- 
merce »; 

Vu Parrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) 

autorisant la municipalité de Fés 4 acquérir cinquante-six 
lots du secteur de la cité « Jardins d’Ain Khémis »: 

Considérant le caractdre d’utilité publique que présen- 
tent les acquisitions autorisées par les deux arrétés susvisés, . 

faites en vue de l’extension de la ville nouvelle de Fés ; 

Sur fa proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE unroun, —- Sont déclarées Cutilité publique 
les acquisitions de lots de terrain par la municipalité de 
Fés, autorisées par les arrétés viziriels susvisés des 12 no- 
vemmbre rg27 (16 joumada I 1346) et 7 avril 1928 (16 chaoual 
1346). 

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

MOHAMMED EL MOKR}. 

Vu pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 27 aotit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ne ne 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1929 
(8 rebia I 1348) 

homologuant ' les opérations de délimitation des massifs 

boisés du contréle civil d’Oujda (forét d’Ain Kerma). 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant 
_yeglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat : 

Vu Varrété viziriel du 39 juin 1924 (26 kaada 1342) 

ordotinant la délimitation des massifs boisés du contrdle 

civil VOujda, et fixant la dale de cette opération au 15 o¢- 
tobre roa4 ; 

Allendu : 

-foréls actuellement en vigueur, 

  

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

accomplies dans Jes délais fixés, ainsi qu'il résulte des cer- 
tificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucnne immatriculation nest antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dana le péri- 
métre de délimitation de la forét d’Ain Kerma ; 

Vu le dossier de l'affaire el, notamment, le procés- 
verbal du to octobre 1928, établi par la commission spé- 
ciale prévue 4 Varticle 2 du dahir susvisé du 3 janvier 
1g16 (26 safar 1334) déterminant Tes limites des immeubles 

en cause, 

“ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Sont homologuées conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier r19s6 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue 4 Varticle 2 du dahix précité, les opérations 
de délimitation de la forét d’Ain Kerma, située sur le ter- 

ritoire de Ja circonscription de contréle civil d’Oujda. - 

Ant. 2. —- Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de 1’Etal, l’immeuble dit « Forét 

d’Ain Kerma dont la superficie totale est d’environ 32.000 
hectares, et dont les limites sont figurées par un liséré vert 

au plan annexé au procés-verbal de déiimitation. 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 

riveraines Gnoucées & Varrété viziriel susvisé du 30 juin 
1924 (26 kanda 13842), les droits d’usage au parcours des 
troupeaux el au ramassage du bois mort et de alfa pour 
les hesoing de la consommation domeslique, sous réserve 
que ces droits ne pourront étre excreés que conformément 
aux réglements sur Ja conservation ct l’exploitation des 

on qui seront édictés ulté- 
rieurement. 

Fail & Rabat, le 8 rebia 7 1348, 
(1% aotit 1929). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 27 aoGt 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Uepain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1929 

(8 rebia I 1348) 

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

municipalité de Casablanca, en vue de la construction 

d’un marché municipal, d'une parcelle de terrain sise aux 
Roches-Noires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1gi7 (15 joumada TT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont complété 

} et modifié ;
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Vu Je dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de Ja ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont complété et modifié ; 

Vu Je dahir du 19 o¢ tobre 1g2% (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

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

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 3 juin 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

ARRRTE : 

ARTICLE varmMieR. —- Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique acquisition par la municipalité de Casablanca, 
en vue de la construction d’un marché municipal, d'une 
parcelle de lerrain, située aux Roches-Noires, appartenant 
4 M. Bullant. 

Cette parcelle, d’une contenance approximative de trois 
mille deux cent quatre-vingt-cing métres carrés (3.285 mq.), 
est teinlée en rouge et délimitée suivant le tracé A, B, C, D 
sur le plan annexé au présent arrété. 

Ant. 2. —- Cette acquisition est consentie moyennant 
le prix global de cent quarante-sept mille huit cent vingt- 
cing francs (147.825 fr.), soit 4 raison de. quarante-cing 
francs (45 fr.) le métre carré, 

Arr, 3. —- Le chef des services municipaux de Casa- 
blanca est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1348, 
(14 aott 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 aottt 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1929 

(8 rebia I 1348) 
autorisant l'Etat 4 accepter la donation d'un Jot de terrain 

destiné 4 ]’édification de l’école israélite du nouveau mel- 
lah de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Vu l’acte sous seing privé, en date du 3 juillet 1929, 
par lequel la Société anonyme du. nouveau mellah de 
Meknés a fait donation 4 |’Ftat d’une parcelle de trois mille 
trois cent soixante-dix-sepl métres carrés (3.377 mq.), des- 

tinée 4 |’édification de l’école israélite ; 

Considérant qu'il convient d’autoriser ]’Etat A accepter 
cette donation, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acceptation par   l’Etat, de la donation faite par la Société anonyme du nou- 

veau mellah de Mekunés, dont le siége social est 4 Casablanca, 
51, avenue de la Marine, dune parcelle de terrain de trois 
mille trois cent soixante-dix-sept métres carrés (3.377 mq.), 
dependant du lotissement du nouveau mellah de Meknés, 
immatriculé sous le n° 180 K. 

Cet immeuble. qui est destiné & Védification d’une 
école israélite, sera consigné au sommier de consistance 
des immeubles domaniaux de Meknés. 

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

Fait a4 Rabat, le 8 rebia I 1348, 

(14 aové 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aout 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1929 

(8 rebia I 1348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat d’un immeuble 

sis a Petitjean. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu Je dahir du g juin 1917 (48 chaabane 1335) portant 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 

VFtat, moyennant le prix de cent vingt mille francs 
“120.000 fr.), d'une parcelle de terrain appartenant & 
M. Dupieux Emile, dune superficie de neuf cents métres 
carrés (goo my.) environ, sur laquelle sont édifiées une 
minison et ses dépendances. 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présenl arrété. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1348, 

(14 aoait 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpaiw BLANC, 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1929 
(8 rebia I 1348) 

portant déclassement du domaine public de 1'Etat, d'une 
parcelle de terrain sise 4 Rabat, dans la partie sud de 
lavenue Dar el Makhzen. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié et com- 
plété, et, notamment, son article 5 ;
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Vu l’acte. du 24 janvier 1924 par lequel Si el Haj Omar 
Tazi a vendu & la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
une parcelle de 1.853 métres carrés, sise 4 Rabat, avenue 
Dar el Makhzen, en vue de la construction des dépendances 
des batiments de la direction générale de cette compagnie ; 

Considérant que cette parcelle a été incorporée au 
domaine public de 1’Etat ; 

Considérant que, par suite du redressement de ja partie 
sud de L’avenue Dar el Makhzen, & Rabat, il y a lieu de 

déclasser la parcelle susvisée en vue de la remettre au 
domaine privé de ]’Etat qui |’échangera contre une autre 
parcelle & provenir du domaine de la ville de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux. pu- 
blics, et l’avis conforme du directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est déclassée du domaine public 
de ]’Etat la parcelle de terrain sise & Rabat, dans la partie 
sud de J’avenue Dar el Makhzen, d’une superficie de 1.853 
miétres carrés, et indiquée par une teinte verte sur le plan 
au 1/500° annexé au présent arrété, 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1348, 
~ (44 aotit 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 aot 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

(Rg 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1929 

(40 rebia I 1348). 

portant annulation de l’attribution du lot de colonisation dit 

« Biar Meskoura n° 3 », situé en Chaouia, consentie a la 

Société Chapon fréres. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) autorisant 

Ja vente, sous condition résolutoire, du lot de colonisation 

dit. « Biar Meskoura n° 3 », situé dans la région de Casa- 

'. blanca ; 
Vu Je cahier des charges réglementant la vente dudit 

lot, annexé au dahir précité du 20 juin 1925 ; 
Vu le procés-verbal d’atiribution, en date du 24 no- 

- -vembre 1925, enregistré 4 Settat le 26 novembre 1925, aux 
termes duquel la Société Chapon fréres a été déclarée attri- 

butaire du lot de colonisation dit « Biar Meskoura n° 3 », 
moyennant le prix de 65.325 francs, payable en quinze 
annuités ; 

Vu ta letlre en date du 7 
Chapon fréres ; 

Vu l’avis émis par le comité de colonisation, dans sa 
séance du 25 mai 1929, . 

mars 1929 de la Société   

OFFICIEL N° 880 du 3 septembre 1929. 

ARRETE : 

AnticLe PremifR. —~ L’attribution du lot de coloni- 
sation « Biar Meskoura n° 3 », consentie le 24 novembre 

1925, au profit de la Société Chapon fréres, 50, rue Cle- 
menceau, 4 Casablanca, est annulée. 

Une somme de treize mille cing cent quatre-vingt-cing 
francs soixante-dix centimes (13.585 fr. 70) représentant le 
montant des quatre termes du prix de vente du lot, payés 
par Jes attributaires, déduction faite dune retenuc repré- 
sentative de Ja valeur locative de J’immeuble calculée & 
raison de 7 % par an, proportionnellement & la durée de 
Voceupation, sera remboursée auxdits atlributaires. 

Ann. 2. — Cette somme.de treize mille cing cent quatre- 
vingt-cing fr ancs soixante-dix centimes sera prélevée sur le 

budget de la caisse autonome de )’hydraulique agricole et de 
la colonisation (2° section; chapitre 3). “ 

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

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1348, 

(16 aofit 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 aotit 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE, VIZIRIEL DU 16 AOUT 1929 
(40 rebia I 1348) 

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

municipaliteé de Mogador, d’une parcelle de terrain sise 
dans la laqgune dépendant de l'immeuble domanial n° 793. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui J’ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dabir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu larrété viziriel du 31 décembre tgat (ae joumada I 

1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni: 

cipal ; 

Vu Je dahir du 23 mars 1929 (11 chaoual 1347) auto- 

risant Ja vente & la municipalité de Movador d'une parcelle 
de terrain, sise dans la lagune dépendant de Vimmeuble 
domanial n° 793 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mo- 
gador, dans sa séance du 8 mai 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Mogador, 
d’une parcelle de terrain sise dans Ja lagune de Mogador 
dépendant de Vimmeuble domanial inscrit sous Je n° 793 
au sommier de consistance des biens domaniaux de -cette 
ville, d’une superficie globale de cinq mille métres carrés 
(5.000 mq.).
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Cette parcelle est teintée en rouge et délimitée suivant 
le tracé A.B.C.D. sur le plan annexé au présent arrété. 

Ant. 2, — Cette acquisition est consentie moyennant 
la somme globale de soixante-quinze francs (75 fr.). 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de Mogador 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1348, 

(16 aofit 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 aotit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

~ Unpain BLANC. 

ARRETE, VIZIRIEL DU 28 AOUT 1929 
(22 rebia I 1348) 

délimitant trois zones ouvertes 4 la prospection miniére. 

LE GRAND VIZIR 

Vu le dahir du 15 seplembre 1923 (3 safar 1342) por- 
‘tant réglement minier et, notamment, l’article 114 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° juillet 1924 (28 kaada 1342) 
définissant le statut des permis de prospection, modifié par 
Varrété viziriel du 2 novembre 1926 (25 rebia IT 1345), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont ouverles 4 la prospection 
temporaire les trois zones définies ci-aprés : 

1° Au nord de Taza : la limite de la zone ouverte a 
la sécurité de Sidi Yacoub au méridien du point coté 976 
{sud-ouest du jebel Bou Zliféne): ledit méridien jusqu’A sa 
rencontre avec le paralléle de la cote 1425 Gebel Tizerou- 
tine); une ligne polygonale dont les sommets sont la cote 
1425, la cote 1224 (nord-onest de Skika) et Sidi Yacoub 

(feuilles Taza et Boured); 

2° Dans la région de Khénifra : Voued Oum er Rebia 
du nouveau pont de Khénifra au confluent de Poued Serrou, 
Voued Serrou jusqu‘au confluent de l’oued Chbouka; l’oued 
Chbouka jusqu’é El Herri : une ligne droite d’El Herri a 
Sidi Aissa ou Nouch ; une ligne droite de Sidi Aissa ou 
Nouch au nouveau pont de Khénifra (feuille Boujad); 

3° Dans la région dé Telouet : un rectangle dont le 
centre est & 6 kilométres 4 Vouest d'Iril, dont le grand 
cété, dirigé suivant les paralléles géographiques, a 28 kilo- 
méires de fongueur, et dont le petit coté a 8 kilométres 
(feuilles Telouet et Tikirt). 

Agr. 9, — Le présent arrélé entrera en vigueur le 
15 septembre 1929. Aucune demande de permis de prus- 
pection ne pourra élre déposée avant le 15 octobre 1929 ; 
les demandes concurrentes déposées du 15 octobre 1929 au 
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ig octobre 1999 inclus, seront considérées comme simul- 
tanées et l’ordre de priorité en sera fixé par le chef du 
service des mines, les intéressés entendus. 

Fait @ Rabat, le 22 rebia I 1348, 
(28 aott 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

' Rabat, le 31 aott 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1929 
(27 rebia I 1348) 

portant création d'un cadre d'inspecteurs principaux 4 la 

direction générale de Vinstruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 

création d’une direction générale de Vinstruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, et les dahirs subséquents 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet rg20 (12 kaada 1338) 
organisant le personnel de la direction générale de |’ina- 
truction publique, des beaux-arts et des anticuités ; 

Sur Ja proposition de directeur général de instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
secrélaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

aRRiTe : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & la direction générale | 

de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
un cadre d’inspecteurs principaux chargés de Vinspection 
des divers ordres d’enscignement. 

ART. 2. — Ce cadre ‘comprend des inspecteurs princi- 
paux de l’enseignement secondaire et primaire supérieur 
européen et de lenseignement primaire européen et israé- 
lite, de Venseignement technique européen et de l’ensei- 
gnement professionnel. européen et igraélite, de l’enseigne- 
ment secondaire, primaire et professionnel musulman, de 
l'éducation physique. 

Anr. 3. — Les inspecleurs principaux de I’enseigne. 
ment secondaire et primaire supérieur européen et de l’en- 
seignement primaire europécn et israélite sont recrutés 
parmi les candidats exercant les fonctions dinspecleur 

d’académie des départements, ou inscrits sur les listes 
d’aptitude 4 ces fonctions, ou remplissant Jes conditions 
pour v étre inscrits. 

Les inspecteurs principaux de l’enseignement techni- 
que européen et de Venseignement professionnel européen 
el israélite sont recrulés dans les mémes conditions ou 
peuvent étre choisis parmi les directeurs d’écoles d’arls et 
métiers. les directeurs d’écoles nationales professionnelles 
ou assimilés, les inspecteurs de Venseignement profession - 
nel ou les ingénieurs de I’Ecole centrale des acts et manu- 
faclures,
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Les inspecteurs principaux de Venseignement secon- 
daire, primaire et professionnel musulman sont recrutés 
parmi Jes candidats remplissant les conditions prévues & 
Valinéa 17, s’ils sont agrégés d’arabe ou pourvus du di- 
pléme d’arabe ou de berbére délivré par I’Institut des 

. hautes études marocaines, ou d’un grade équivalent ; ils 

peuvent également étre choisis parmi les professeurs titu- 
laires de |’Institut des hautes études marocaines, chargés 
d’un enseignement d’arabe ou de berbére., 

Les inspecteurs principaux de |’éducation physique sont 
recrutés parmi les candidats remplissant les conditions 
prévues 4 l’alinéa 1°, s’ils sont pourvus en outre du cer- 
tificat d’aptitude 4 l’enseignement de la gymnastique (degré 
supérieur); ils peuvent également étre choisis parmi les 
officiers ayant été chargés pendant deux ans au moins du 
service de l’éducation physique, des sports et de la prépa- 
ration militaire. 

Art. 4. — Outre leur service d’inspection, les inspec- 
teurs principaux seront & la disposition du directeur général 
de instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
qui fixera par arrété spécial leurs attributions respectives. 

Art. 5. — Le présent arrété produira effet 4 | compter 
du 1° octobre 1929. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1348, 
(2 septembre 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 septernbre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant application des taxes pour « services accessoires » 

efifectués par la Société des ports marocains (Taxe de 

changement de poste). 

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

Vu Je contrat de concession des ports de Méhédya-Kénitra et 
TRabal-Salé, en date du a7 décembre 1916 ; 

Vu le cahier des charges annexé au dit contrat et, notamment, 
son article 39, autorisant la Société des ports marocains 4 organiser { 
certains services accessoires de sa concession avec l’assentiment du 
Gouvernement chérifien ; 

Le concessionnaire et les chambres de commerce et d’industrie 

de'Kénitra et de Rabat entendus, 

AnnhTE : 

_ ARTICLE PREMiuK. — Il est eréé dans les ports de Rabat et de 
Kénitra une taxe dite de « changement de poste », fixée 4 25 francs 
par navire de moins de 1.000 tonnes de jauge brute et 5o francs 
par navire de plus de r.ooo fonnes. 

Cette taxc sera percue pour tout changement de poste Jorsquc 

cette opération aura nécessité l’intervention soit d’un pilote ou 
pilole adjoint, soil d’un Temorqueur anpartenant A la sociélé des 

perts marocains. 

Anr. 9, — L’application du larif ci-dessus sera faite 4 compler 
de Ja date de Ia signature du présent arrété. 

Rabat, le 23 aodt 1299. 

JOYANT. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau sur Voued Tit Hacen, 4 Azrou, au profit des 

Etahlissements O. Tancré. 

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

Vu je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg1g, et complété par le dahir du 
1° aotit rg2d ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du xr aot 1995 relatif A l’application du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Jes demandes en date des 7 et 16 juin 1929, présentées par 

les Etablissements O. Tancré (M. Condamine, administrateur), 4 
Azrou, 4 Veffet d'étre autorisés A puiser un débit de 3 litres par 
seconde dans lVoued Tit Hacen, A Azrou, pour alimenter une laverie 
de laines ; 

Vu le projet d’arrété d'autorisation, 

AHRETE + 

ARricLe PREMIBR. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle des Beni M’Guild, sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau dans l’oued Tit Hacen, 4-Azrou, A raison de 4 litres’ 
par seconde, au profit des Etablissements ©. Tancré (M. Condarnine, 
administrateur), & Azrou. 

A cet effet, le dossier est déposé du ro septembre 1929 a ro oc- 
tobre 1929 dans les bureaux du cercle des Beni M’Guild, A Azrou. 

Art. 2. -- La commission prévue & l'article 2 de J’arrété viziriel 
du 1 aofit 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce cl de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Ee commencera ses opérations 4 Ja dale fixée par son président. 

Rabat, le 26 aodt 1929, 

TOYANT. 

G cl ", 
* OF 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur loued 

Tit Hacen, 4 Azrou, au profit des Etablissements @. Tancré. 

ARTICLE PREMIPR. —- Les Etablisserments O. Tancré sont autorisés 
| A prélever un débit de 3 litres-seconde dans l’oued Tit Hacen, dans 
| la traversée du village d’Azrou. L’eau est destinée A alimenter une 
laverie de laines ; elle sera restituée & l'oued aprés usage. 

Anr. 

1° Un barrage de dérivation en pierres séches ; 

2° Tne conduite souterraine en buses de 15 centimétres avec 

deux regards de visite ; 
3° Lyne installation de lavage ; 
4° Un canal de fuite maconné. 

2. — L’aménagerment comprendra : 

Any. 4. — Le permissionnaire sera tenu. d'exécuter, A ses frais, 
lous travaux d’élablissemenlt nécessilés par utilisation projetée de 
l'eau. Thodemcure responsable, vis-4-vis des tiers, de tous dommages 
qui pourraicut leur étre causés. Tous ceg travaux devront étre ter- 
minés daus un délai d'un an a dater de la notification du présent 

{ arvélé. 
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Ant. 5. — L’autorisation partira de la date de notification du 

présent arrété au permissionnaire. Elle prendra fin le 31 décembre 

1984. Elle pourra étre renouvelée sur nouvelle demande du permis- 

sionnaire. 
Arr. 6. — L'autorisation est délivrée exclusivement en vue de 

J’utilisation des eaux pour le lavage des laines. 

ee ee ee ee eee EE EE ER ne 

Anr. >, ~~ Le permissionnaire sera aésujetti au paiement a la 

caisse de lhydraulique, d’une redevance annuelle de trois cents 

franca pour usage des eaux. 

  

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat,. en date du 

28 aotit 1929, l'association dite « Groupement pour le développement 

des Roches-Noires », dont le sidge est 4 Casablanca, a été autorisée. 

* 
* oe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

28 aofit 1929, lassociation dite « Racing Universitaire Casablancais », 
dont le sitge est & Casablanca, a été autorisée. 

a ae a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 20 aotit 1929, sent promus : 

Adjoint de 1° classe des affaires indigénes 

M. COUTOLLE Jean, adjoint de 2° classe des affaires indigenes, A 

compter du 1 mars 1929 ; 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. ASTOUL Hubert, rédacteur principal de 3¢ classe, 4 compter 

du i” février 1929 ; 

Interpréte de 1° classe 

M. SOUANE ABDKLOADER, interpréte de 2° classe, 4 compter 

du 1 janvier 1929 ; 

Interpréle de 3* classe 

M. BEN ALLA MOHAMMED, interpréte de Ae classe, 4 compter 

du 1 mars 1929 ; 

Interpréte de 4° classe 

M. KAHHAL MENOUAN, interpréte de 5* classe, 4 compter du 

re mars 1929 ; 

Commis principaux hors classe 

M. DAUMAS Jean, commis principal de 1° classe, 4 compter du 

février 1929 ; 
M. GHARVOLIN Félix, commis principal de 1° classe, & compter 
1 mars 1929 } / 

M. SYLVESTER Marc, commis ‘principal de 17° classe, 4 compler 
F MATS 1929 ; 

18 

du 

Commis principaur de 17 ‘classe 

M. JEROME Edmond, commis principal de 2° classe, 4 compter 
1 janvier 1929 } 
M. SALIERNO Joseph, commis principal de 2° classe, 4 compter 

i mars 1929 ; 
M. BEAUMOREL Victorin, commis principal de 2° classe, A 

compter du 1° avril 1929 ; 
M. AMZIAN Gabriel, cominis principal de 2° classe,-4 compter 

du 1 mai 1929 ; 

du 

du 

Commis principal de 2 classe 

M. HUBERT Charles, commis principal de 3° classe, A compter + 
duo y* mai 1929 ; 

  

Commis principaux de 3 classe 

M. RITZMANN Hermann, commis de 1 classé, & compter du 

et janvier 1929 3 "| . . 

M. LUQUET Armand, commis de 1 classe, A compter du x* juin 

1929 5 : 

- Dactylographes de 2° classe 

wi BATTINI Marie, dactylographe de 3° classé, 4 compter du 

Tr mai 1929 5 
Wee PAOLI Julie,: daclylographe de 3° classe, A compter du 

rm mai 1gag- 

* 
* + 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 

générale, en date du 20 aout 1929, sont nommés commis stagiaires 

du service des contrdéles civils : 

M. FALCONETTI Jules, A compter du 1 juillet 1gag ; 

M. PACINI Guillaume, & compter du 1°F aodt 1929 | 

M. GEOFFROIS André, A compter du jour de sa prise de service. 

* 
*® 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 29 aot 1929. sont nommés commis stagiaires 
du service des contréles civils : 

M. QUMEDDOUR André, A compter du 1° juillet rgag ; 

\ compler du jour de leur prise de service : 

MM. CHALLE Marie ; . 
LEDART Georges ; 
VALLI Pierre. 

* 
kok 

Par arrélé du minislre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 27 aotit 1929, M. ORFEUIL Jean, commis sta- 
giaire du service des contréles civils au bureau des affaires indigénes 
de Ksiba, est suspendu de ses fonctions. 4 compter du 5 aodt 1929, 
avec privation de traitement. 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 15 juin 1g29, M. LAGARDE Jean-Francois-Lonis, ancien 
nolaire A Beaulieu-sur-Dordogne  (Corréze), est nommé commis-gref- 
ficr slagiaire au tribunal de premiére instance de Casablanca, & 
compler de la veille du jour de son embarquement pour le Maroc. 

* 
-m * 

Par arrété du directeur général de Vagricullure, du comanerce 
et de la colonisation, en dale du 22 aodt 1929, M. JOUANNEAUX 
Hilaire, comunis stagiaire an service du commerce et de l’induslrie, 
est titularisé & la 3° classe de son grade, A compter du 1 juillet 
TQ29. 

*. 
* + 

Par arrétés du directeur du service des douanes el régies, en date 
du g aott i929 ° . 

M. CARPENTIER Alexis, inspecteur principal de 2° classe A 
Tanger, est promu 4 la 17* classe de son grade, 4 compler du 1 aotit 

T9295 
M. BERTHOU Louis, commis de i? classe a4 Tanger, esl promu 

commis principal de 3° classe, A compter du 1° mars 1929. 

_ * 
- *€ 

Par arrété du directeur du service des douanes ct régies, en date 
dug aotit rg29, sont nommeés - 

Préposés-chefs de 6° classe 

MM. ZICAVO Xavier, 4 compter du 24 juin igz9; 
LUCIANT Lucien, 4 compter du 1° juillet 1929 (emplois 

réservés).
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Par arrétés du directeur des eaux et foréts du Maroc, en date des 

18 juillet et 14 aodt 1929, sont nommés gardes stagiaires des eaux 

et foréts : 
MM. RAZONGLES Joseph, & compter du 25 juin rgag ; 

SCHLOTTERBECH Charles, & compter du 1° juillet 1929 ; 

MEUNIER Gustave, 4 compter du 2a juillet 1929 ; . 

CECCALDI Antoine, & compter du 23 juillet rgag ; 

POIGNAND Henri, & compter du 25 juillet 1929. 

* 
fo, - oe we 

Par arrété du directeur des eaux et foréts du Maroc, en dale du 

rh aot 1929 : 
M. VALLIER Pierre, sous-brigadier des eaux et foréts hors classe 

(2* échelon), est promu brigadier de 3° classe, 4 compter du +6 aot 

1929, pour prendre rang du x6 aotit 1927; 

M. ILLARET Gustave, sous-brigadier des eaux et foréts hors classe 

(1* échelon), est promu a la hors classe (2° échelon) de son grado, a 

compter du 16 aotit 1929 ; 

M, VERGNE Adrien, sous-brigadier des eaux et foréts de 17° classe, 

_ est promu 4 la hors classe (1 échelon) de son grade, 4 compter du’ 

1 aotit 1929; 

M. LAMARQUE Marius, sous-brigadier des eaux et foréts de 

x classe, est promu A la hors classe (1 échelou; de son grade, a 

compter du Tt aol rgag. 

™ 
s * 

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

a2 juin 1929, M. AGNIEL Eugétne, inspecteur de 5° classe des établis- 

semments pénitentiaires, est promu a la 4° classe de son grade, a 

compter du 5 juillet rgag. 

* 
* 

Par arrét¢é du directeur ‘des services de sécurilé, en date du 

Tg aodl 1929 : 
M. PIETR1 Pierre, commissaire de police de 2° classe, est promu 

commissaire de police de 17° classe, 4 compler du 1 aout 1929 ; 

M. STEVENOT Georges, inspecleur principal de 2° classe, est 

promu inspecteur principal de 1°° classe, A compler du 1™ aotit 

1929 ; 

° M. ABDELKRIM sen ABDERRAHMAN sen ABID est nommé secré- 

taire interpréte stagiaire, & compter du 1 aotit 1929 ; 

M, HAMED sex AHMED sen MOHAMED, gardien de la paix sta- 

giaire, est lilularisé & la 4° classe de son grade, 4 compter du 1 aotit 

Pad 

Par arrétés du lrésorier général du Protectorat, en date du 

12 aotit rg2g ° 
M. POVEDA Albert, commis stagiaire de trésorerie, est titularisé 

dans ses fonctions, el nommé commis de trésorerie de 3° classe, A 

compter du andl 1929 5 

M. DOUGADOS Edouard, commis slagiaire de trésorerie, est titu- 

larisé dans ses fonctions, et nommé comamis de trésorerie de 3° classe, 

a compler du i aotl 1929 ; 
M. BALDIN Raoul, commis stagiaire de trésorerie, esl litularisé 

dans ses fonctions, et nornmé commis de trésorcrie dle 3° classé, a 

compter du 1 aodt 1929. 

* 
* otk / 

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

fonciére, en date du 23 aotil rg29 : 
M. MEYERE Marceau, sous-chef de bureau de 2° classe, est promu 

ala it¢ classe de son grade, 4 compter du 1* février 1929 ; 
M. VERRIERE René, rédacteur de 7” classe, est promu rédacteur 

principal de 3° classe, A compter du i janvier 1929 ; 
M. LAFFTITE Pierre, secrétaire de- conservation de 2° classe, est 

promu & la 1? classe de son grade, &4 comptcr du 1° aott 1929 ; 
M. NADAT. René, secrétaire de conservation de 3° classe, esl 

promn A Ja 2° classe de son grade, A compter du 1° aont 1929 ; 
M. GAUDINEAU Georges, commis principal de 2° classe, 

promu 4 la 17° classe de son gradc, 4 compter du 1° juin 1929 ; 
M, GUITARD Fernand, commis principal de 3° classe, est promu 

Ala 2® classe de son grade, 4 compler du i? juin 1929 ; 

est |   
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M. PARENT Albert, commis de 17° classe, est promu, commis 
principal de 3° classe, 3 compter du 1 février 1929 ; 

M. -MILHAUD Gaston, commis de a® classe, est Promu a la 
1™ classe de son grade, 4 compter du 1° avril 1929 ; 

M™ AUZON née Béranger Léontine, dactylographe de 2° classe, 
est promue 4 la 17 classe de son grade, 4 compter du x avril 1929 3 

MUe MONTESINOS Isabelle, dactylographe de 3° classe, est promue 
4 la 2° classe de son grade, 4} compter du 1° aotit 1929 ; 

M. KEBAILI CHADLI, interpréte de 3° classe, est promu 4 la 

2° classe dc son grade, 4 compter du x mai 1929 ; 
M. LAIK CHEMOUL, interpréte de 7° classe, est promu interpréte 

principal de 3° classe, & compter du 1 mai 1929 5 
M. AQUENTNE David, interpréte de 5° classe, 

4° classe, & compter du r™ juillet .1929 ; 
M. MOHAMED ZOUGARIE, dessinateur- ‘interpréte de a® classe, est 

promu. A la 17 classe de son grade, a compter du 1°? juillet 1929 ; 
M..AHMED sen TOUTTAMT gen ZEROUAL, secrétaire-interpréte 

est promu a la 

‘de 4° classe, est promu A la $e classe de son ‘grade, & compter du 
tT” avril 1929 5 

M. MOHAMED ovurp ET, HAY LAKDAR, secrétaire-interprate de 
4° classe, est promu a Ja 3° classe de-son grade. & cormpler du 1” mai 

1929 ; 
M. ABDELKRIM BRAICHA, dessinatcur-interprate de 4° classe, 

est promu a la 3¢ classe de son grade, & complter du avril rgag ; 
M. BEN AISSA MOHAMED zen BOUCHAIB, secrétaire-interpréte 

de 4° classe, est promu A la 8° classe de son grade, 4 compter du 
rm juin 1929 ; 

‘M. ABDENNEBT prs MAHIJOUB, dessinateur-inlerpréle de 5° classe, 
est promu 4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° avril 1929 ; 

M. ABDELKRIM ZAKIQ, dessinaleur-interpréte de 6° classe, est 
promu 4 la 4° classe de son grade, & compler du 1 mai gag ; 

M. AHMED sen BRAHIM TAHIRI, dessinateur-interpréte de . 
6° classe, est promu 4 Ja 5° classe de son grade, A compter du 
i janvier 1929 ; 

M. MEHYAOLUL ABDELAZIZ ovip ST LARBI SLIMAN, secrétaire- 
interpréte: de 6° classe, est promu A Ja 5€ classe de son grade, A 
compter du 1 janvier 1929 ; ,- 

MOHAMED nen AHMED BENNIS, secrélaite-interprite de 6° classe, 
esl promu A la 5° classe de son grade, 4 compler du 1° juin 192g 5 

M. MOULAY FI. MAHDI SKALLY EL HOSSINI, secrétaire-inter- 
préle de 6° classe, est promsu a la ¢ classe de son wrade, 4. compter 
da x? {évrier 192 19 

M. MOHAMED EL KACKEMT, “‘fguih | de 6° classe, est promu a la 
®* classe de son grade, 4 compter du i mars 92g. 

* 
= 

Par arrété du chef du service du budget, en date du 6 juin 1929, 
M. COURTIEU Emile, commis auviliaire, ancien sous-officier, est 
nommé commis de 3° classe du service du budget ct du contréle 
financier, A compler du at mai igeg, el détaché au contréle des 
engagements de dépenses, A conspler de la méme date. : 

* 
eo 

Par arrété du chef du service du budgel, en date du ri juillet 

1929, VE BLANCHARD Raymond, conunis auxiliaire, esl nomimeé com- 
mis slagiaire au service duo budget et du contréle financicr, a 
compter du 16 juin ig2yg, et délaché au controle des engagements 
‘de dépenses, & compter de la méme dale. 

    il 

PROMOTION ET BONIFICATION 
d’ancienneté accordées en application des dahirs des 8 mars 

et. 18 avril 1928 accordant des bonifications et des majora~ 

tions d’ancienneté aux anciens combattants. 

Par arrélé du chef du-service de la conservation de la propriété 
foncidére, en dale du 23 aot 1929, est rapporté Varrélé du 91 janvier 
929, reportant l'ancienneté de M. LAIK CHEMOUL, interpréte de 
7° classe, du 1° seplembre 1928 au 13 mai ro26. 

Par Je méme arrété, M. LAIK CHEMOUL, interprate de 17° classe 
4 compter du 1 septembre 1928, est reclassé interpréte principal 
de 3° classe, A compler du 15 mars 1928, :
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PROMOTIONS — 

realisées en application du dahir du 27 décembre 1924 attribuant aux agents publics des bonifications d’ancienneté 

‘au titre des services militaires accomplis par: eux. 

Direction générale des finances 

‘Service de Uenregistremeni et du timbre 
  

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 6 aodit 1g99, la situation du personnel est rétablie conformément 

aux indications du tableau ci-aprés « 

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX. GRADES ET CLASSES 

Olio POINT DE DEPART 

DE L'ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

  

{MM. POURQUIER René 
CASTELLI Simon 

LACROIX Auguste 

LAHCENE Necer     
CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes. 
  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en dale du 2g aott 1929, sont classés dans la hiérarchie 
spéciale du service des affaires indigenes : 

En qualité d’adjoints stagiaires 

(A compler du a2 juillel r939) 

Le lieulenant d’infanterie h. c. pp VILLEMANDY pz 1a MESNIERE 
Xavier-Marie-Gabriel, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant d’infanterie ho c. BARRERE Jean-Tulien, de la 

région de Meknés. : 

                  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS — 
pour Vemploi de rédacteur stagiaire de Vadministration 

spartementale en Algérie. 

La dale du cencours vuvert le + oclobre 192g pour 8 empluis 
de rédacteur stagiaire de Vadministration départementale en Al- 
gérie, cst reporlée au 21 oclobre rg7y. Le nombre des places olfertus 

esl porlé de & A 10, ° 

Les épreuyes éeriles pourront ¢tre passées a Alger, Oran, Con-- 

danline, Paris, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Lille, 
Toulouse, Ajaccio et Rabal. Les candidals pourront se procurer les 
conditions dadmission el le programe des dépreuves soit au Coon- 
yernement général de VAlgérie (cabine! duo seerébaire général du 
Gouvernement), soil aux bureaux de ta préfecture de Pun des dépar- 

lements susvisés on de la Résidence. 

Les' demandes d'adimission, établies sur papier Limbré et acecun- 

pagnées des piéces réglementaires, devront 
seerdiaire général duo Gouvernement, 
1920. 

Les candidals devront s‘cagager dans leur demande a accepler 
Jeur nomination & Pure queleonque des trois prefectures d Algérie. 

Bordeaun, 

  

pervenir au cabinet du 

au plus lard le 21 septembre 

T. —+ PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL. 

Receveur de 5® classe. 

Cornmis de 2° classe. 

If. — PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS. 

Receveur de 5° classe. 

Commis d’interprétariat de 7° classe. 

  
4 

26 juillet 1927. 

16 décernbre 1926. 

a) Receveurs, 

13 juillet 1996. 

b) Commis d’interprétariat. 

it juillet 1926.     
AVIS DE CONCOURS 

pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies 

financiéres au Maroc. 
eee 

Un concours est ouvert, dans les conditions fixées par l'arrété du 
4 aodt roag, inséré an Bulletin Officiel n° 876 du 6 aot 1929, 
page 2.041, pour 23-emplois d’agent du cadre principal des régies 
financiéres (soit 2 contrélenrs adjoints des domaines, 13 contréleurs 
stagiaires des douanes, 2 surnuméraires .de l’enregistrement et du 
timbre, 4 coniréleurs adjoiuts des impéts et contributions, 3 per- 
cepteurs suppiéants stagiaires). 

Les épreuves auront lieu le 18 novembre 1929, 4 7 bh. 45, & Rabat, 
Paris, Bordeaux, Lyon, Alger, Marseille et Tunis. 

Les candidats devront adresser leur demande, sur papier timbré, 
au direcleur général des finances avant le 3 octobre 1939, date de 
cléture du rcegistre d’inscription. Chaque candidat devra produire, 
en oulre : 

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

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

3° Un certifical, sur papier limbré, délivré depuis moins de trois 
mois par les autorités du lieu de son domicile et constatant qu’il est 
de bonnes vie el ieceurs el qu'il jouit de la qualité de francais ou 
quil esL sujel ou prolégé francais originaire d’Algérie, de Tunisie ou 
du, Maroc; 

4¢ Un extrait du casier judiciaire, ayanl moins de lrois mais de 

dale ; : 
5° Un certilical médical, dument légalisé, coustatant qu'il jouit 

une Lboune conslitulion, quoi ne présente aucun synipléme de mala- 

div contlagieuse et qu'il est aple i exercer au Maroc un service actif ; 
6° Un cerlificat de contre-visite ddlivré aux mémes fins par le 

médecin-chef de hopital civil ou mililaire le plus voisin de sa rési- 
dence. 

Les certificals prévus aux 5¢ et 6° paragraphes ci-dessus ne dis. 
pensenl pas les candidats & leur arrivée au Maroc de la contre-visite 
médicale prescrite par Parrélé viziriel duo 15 mars 1gaq (ut ramadan 
1345); 

7° Les piéces faisant connaitre, si) y a licu, sa situalion au point 
de vue du service inilitaire (Glat sicnalclique et des services el, le cas 
éclidant, cerlificat de boune conduile}. 

Les candidats apparlenant déja a Vadministralion sont dispensés’ 

de fournir les piéces indiquées aux 1 el »® paragraphes ci-dessus ; 
leurs dossiers sonl transis par les chefs de service avec leur avis au 
direcleur général (personnel),
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROSD 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT 

  

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERCER 
au i" Janvier 1989 

Application de larticle 2 du dahir du 12 avril 1916 
  

  

  

  

        

DATE DE L’AU I 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE L’AUTORISATION 

D’EXERCER AU Maroc 

REGION DES CHAOUTA 

BER RECHID 

Médecins 

MM. DELAMARE Adrien 22 décembre 1924. Alger. at avril 31997. 
DU MAZEL, Jean. — 17 juillet rgr4. Lyon. janvier 1925. 

BOULHAUT 

Médecin 

M. BEUFFEUIL Jean. 31 décembre 1919. | Alger. 93 janvier 1925. 

CASABLANCA 

1° Médecins 

MM. D'ANFREVILLE Léon. r7 novembre 1898. Paris. ar avril 1977, 
AZEMAR Edouard. a8 mars 19023. Lyon. 28 février 1923. 
BARBEZAT Samuel. 4 juin 1994. Lausanne. 31 aont 1925, 

Mv BERGHE Maria. 3 mai 1913. Alger. 7 aodt 1920. 
MM. BEROS Georges. 14 mars 1907. Bordeaux. x8 mai 1917. 

BESSON Louis. a9 mars 1909. Montpellier, 2 novembre rgar. 
BIENVENUE Frédéric. 14 octobre 1912. Paris. 16 avril rg17. 

: BLARY Raymond. a2 décembre 1897. Lyon. 14 juin 1928. 
Me = BROIDO Sarah. a0 aott 1903. Paris. 16 avril 1g17. 
VM. BUCKWELL Percival. 7 juillet 1908. Bologne. rr février 1995. 

CASSUTO Umberto. a9 juillet 1902. Pisa. a5 mai 1917. 
COIFFE Gaston. ‘ . § avril 1923. Bordeaux. 22 novembre 1926. 
COUILLARD-LABONNOTE = Jac- 

ques. ro avril 1899. Bordeaux, a novembre rgaz. 
DE CAMPREDON Henry. 11 juillet, rg09. Lyon. 16 avril 1917. 
DELBASTEE Georges. ' +8 novembre 188. Bruxelles. 1g septembre rga8, 
DE PERSON Marie-Jacques. aa décembre 1906. Lyon. ra octobre 1928. 
DUCHE Guillaume. 26 septembre rgor. Paris. 2 novembre rgar. 

Mee KYMERI Jucia. 13 mars 1928. Paris. 9 Mai 1928, 
MM. EYMERI Pierre, 5 mars 1928. Paris. & mai 1928. 

CREMADES YY  GREMADES 
Francisco, 15 avril rg15. Valence. 30 décembre 1934. 

FONTANA Arturo, 8 juillet 1897. Pise, 28 avril rgry. 
FRANCOIS Joseph. 28 mai 1903. Paris. 15 mara r9rg. 
FRIDERICI Georges. 29 Mars 1909. Montpellier, 16 avril ror. 
GIEURE Paul. 2 octobre 1928. Parijs. 1g Mars 1924. 
GOULLIOUD Louis. 3: janvier 1919. Lyon, a8 mai rgrg. 
GRIMALDT André, ah juillet 1923. Bordeaux. a3 juin 1923. 
HERRERO Y GUITERREZ Luis. 8 février rgra. Cadix. 31 mars ror. 

TCARD Henzi. yf aodt road. Beyrouth. 20 février 1995. 
Mle TRASQUE Marie. 30 juillet 1926. Bordeaux. 29 septembre 1936. 
MM. JOBARD Marcel. 4 octobre 1920. Bordeaux. 7 novembre rgaa. 

LAMY Pierre. a3 mars rote. Nancy. 3 novembre roa. 
LAURENT Auguste. 7 octobre 1&8. Lille. 25 actohre 1928.  
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MM. 

MM. 

Mme 

Mmes   
MM.° 

LEFORT Emile. 
LEPINAY Kugéne. 
MARTIN Emile. 
MICHEL Marie. 
MIFSUD Benigno. 
MILLARES Y FARINOS Eduardo, 
MOORE WARREN Spencer. 
ODOUL André, 
PASQUIER Romain. 
PERARD Alphonse, 
PLANDE LARROUDE Léopold. 
PORRY Jacques. 
POULEUR Auguste. 
POUPONNEAU Marie-Aimé. 
PUJOL Antoine. 
RATCHKOWSKI Edouard. 
ROBLOT Maurice. 
ROCHEDIEU René, 
RUOTTE Paul. 
SPEDER Emile. 
THIERRY Henri. 
THOMANN | Ludger. 
VIDAL Y. TRENERO Vicente. 

BATTINO Moise. 
FATTACIOLI Jean. 
FINZI Elie. 
GASSNER Victor, 
LAFAIX Pascal, 
LE COROLLER Bernard. 
MILLIET Geor, 
PICHON-VENDEUIL Eugéne. 

BEN ASSAYAC Salomon. 
BERGE [Johert. 
BERGE Marcelle. 
DINESEN Carl. 
GRAND Paul. 

D’ANTONI Ignazia. 
BENEZECH Marie. 
BONAN Renée. 
CARANCHINI Giuseppa. 
DANIEL Véronique. 
DAUDE Caroline. 
DESIGNATO Giuseppa. 
GUTIEREZ Josepha-Aldana, 
HALLIER Simone. 
JABRAUD Yvonne. 
KLASSER Berthe. 
LUIGI Catherine. 
LUWAERT Yvonne, 
Milot Léa. 
PARTICELLI Marie. 
PILOZ Marie. 
RENAUD Marie. 
RODRIGUEZ Y LOPEZ Antonia. . 

  

  

1° Médecins (suite) 

ga janvier 1913. 
‘13 septembre rgao. 
-3r mars 1920. 

‘az avril 1go5, 
a8 novembre rgrg. 
a7 mai 1921. 

6 avril rgra. 
16 juillet 1g10. 

9 aodt 1905. 
mai 1923. 

t2 juillet 1926. 
g aodt 1895. 

a0 décembre 1go2. 
5 juillet rgr2. 

my mars 1925. 
a6 mai 1915. 
25 septembre 1886. 
ag mars 1 
4 décembre Iglg. 
g décembre 1925. 
ay juillet rgoo.   

Paris. 
Paris. 
Lyon, 
Bordeaux. 
Malte. 
Madrid. 
Saint-Louis. 
Paris. 

Paris. 
Bordeaux. 
Montpellier. 
Bruxelles. 
Lyon. 
Bordeaux. 
Moscou. 
Paris. 
Genéve, 
Nancy. 
Bordeaux, 
Paris. 
Paris. 
Séville. 

2° Cliniques médicales et chirurgicales 

3° Pharmaciens 

at février 1923. 
20 juin 1g00. 
20 octobTe 1921. | 
11 juillet rgo3. 
15 septembre rgoa. 

3 mars 1906. 
13 mai 1925, 

9 mai rgro. | 

4° Dentistes 

avril 1926. 
avril 1920. 
avril 1923. 
avril 1915. 
décembre 1920. 

b
o
 

b
e
 

7 
—&
 
o
o
 
c
o
 

5° Sages-Femmes 

a4 octobre 1919. 
a2 novembre 1912. 

9 juillet 1917. 
4 mai 1888. 

a2 avril 189r. 
9 novembre rgra. 

24 avril 1903. 
6 avril 197. 

ra juillet rga4. 
ag juillet rg1x5. 
a4 juin 1gog. 
to aot rgro. 
ry juillet 1920. 

i avril rgor. 
28 octobre 1895 
tr juillet rgo8. 
15 juillet r9a5. 
to décembre 19:3.   

Clinique chirurgicale du docteur Emile Martin, sise n° 4, rue Jean-Bouin, autorisée le 31 janvier 1927. 

Clinique chirurgicale du docteur Alphonse Pérard, sise boulevard Gouraud, autorisée le 1° mars 1ga5. 

Clinique chirurgicale du docteur Ludger Thomann, sise boulevard d’Anfa, n° 349, autorisée le 27 janvier 1927. 

Maternité de Vassociation dite « La Maternelle », sise 153, rue du Dispensaire, autorisée le 23 juillet 1927. 

Beyrouth. 
Montpellier, 
Montpellier. 
Prague, 
Paris, 
Rennes. 
Paris... 
Bordeaux. 

Paris. 
Paris. 
Paris. 
Copenhague, 
Paris. 

Palerme. 
Alger. 
Paris, 
Pavie. 
Lyon. 
Bordeaux. 
Palermea. 
Madrid. 
Tours, 
Paris. 
Paris. 
Montpellier. 
Montpellier. 
Alger. 
Palerme, 
Lyon. 
Toulouse. 
Cadix.   

7 décembre rga0. 
a novembre 1gar. 
8 novembre 1931, 

ar mars 1923. 
aa décembre 1925. 

8 février 193°. 
17 juillet rga6. 
14 Janvier 1925. 
ar décembte 19938. 
13 novembre sgart. 
ta novembre 1922. 
1r avril 1928, | 

11 avril rgar. 
5 mai 1926. 

a2 janvier 1924. 
§ juin 1928. 

a8 avril 1925, 
6 décembre 1919. 
a novembre 1941. 
a novembre 1931. 
a novembre 191, 
5 mai 1926. 
a novembre 1921. 

Clinique chirurgicale du docteur Samuel Barbezat, sise 4 l’angle de la ruc de 1’Horloge et de la rue de Foucauld, autorisée le 4 juillet 1927. 

Clinique chirurgicale et d’accouchements du docteur Louis Goullioud, sise boulevard de la Gare, n° 57, autorisée le g mars -1994. 

18 mai 1928. 
15 mai 1929. 
a8 mars 1924, 
a3 iovembre 1923. 
1 février 1992. 
14 juin 1998, 
r7 septembre 1ga6. 
19 mai 1928. . 

™] mars 1928. 
a6 octobre 1920, 
25 avril 1924. 
16 juillet rg94. 
26 aodt 199%. 

aa octobre 1920, 
26 mai 1922. 
m2 avri 

12 arto 1916, 
g décembre 1916. 

16 janvier 1917. 
a5 mai 71919. 
ar novembre 1927. 
26 se tembre 1ga4. 

5 février rgro. 
78 mai rgat. 
8r mars 1992, 
26 aodt roar. 
2 décembre 1916, 

novembre 1916. 
5 juillet rgt7.. 
16 décembre 1926. 
aa septembre 1919.  
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Me a DATE DE L’AUTORISATIO NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION EB L’AUTORISATION 
D'EXERGER AU MARoo 

6° Herboristes 

M. CADILHAG Marius, 12 mars rgTo. Montpellier. 23 juin 1998. 
Mm DAGOURY Francoise. 8 novembre 1921. Bordeaux. a3 juin 1923, 

PEZANT Joséphine. 13 juillet 1904. Bordeaux. g février 1924. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1°. Pharmaciens 

MM. DREYFUS Léon, 13 juin 1915. 
FENECH Léopold. 13 juin 1915. 
LAFON Jean. 13° juin 1975. 
LO PRESTI Antonino. 13 juin 1915. 
LO PRESTI Giuseppe. 13 juin 1915. 

2° Dentistes ; 

MM. ARNONE Vincent, rr décembre rgr6. 
BLANC Jules. 4 mai 1918. 
BLANC Lazare, 4 mai 1918, 
CHALLEY Ernest. 13 octobre 1916. 
FULLA Paul, 4 mai 1918, 
JALABERT Louis. 4 mai 1918, 
KATSOULIS Théodore. 4 mai 1918. 
LALANDE Albert. 31 octobre 1925. 
RICCA Miguel. 16 octobre 1925. 

3° Sages-Femmes 

M™ BOUTAH. ae 13 aod, 1926. 
ESTHER Bent IBENI CHALOUM. 18 aod, 1926. 
ESTHER Bent SEMBA. | 13 aod, 1926, 
ILALLAH M’ZABIATE. 13 aoft 1926. 
I2ZZA MESSAOUD. 13 aot 1926, 
M’BAL ZORAH. 13 aohy 1996. 
NOUARA. 13 aody 1926, 
RAHEL Bent DOUHAN. 13 aoht 1926. 

- SOLIKA, 13 aody 1926. 
SULTANA M’ZABIATE, 13 aodt 7926, 
ZHORA EL M’ZABIA. 13 aody 1926. 

- ‘FEDHALA 

Médecin — 

M. SOMNIER Edmond, 15 juillet rg20. | Alger. 28 avril 1922. 

SETTAT 

1° Médecins 

MM. FERRIOL Fernand. , a4 juin 1go9. Toulouse. - 18 mai r9r7. 
LE HIR Henri. 3o juillet 1920. Montpellier. 18 février 1993. 

2° Sage-femme 4 

Mls REED Kate. - . | Q octobre 1918. | Central Midwints Board. | 14 septembrerg27. 

REGION DE FES 
FES 

1° Médecins 

MM. CARAGUEL Paul. rr mars 1907. Paris. a7 octobre rgar, 

. COLLET Charles, - 14 janvier ror. Lyon, 3 octobre 1997. 

CRISTIANY Léon. 24 février 1g02, Lyon. 8 décembre 1927. - 

DARMEZIN Adolphe. 80 janvier 1905. Bordeaux. aa janvicr 1924, 

DERNONCOUR Fernand. a6 mai 1908, Lille. a7 octobre 1931, 

FLYE-SAINTE-MARIE Henri. 18 janvier 1926. Bordeaux. a3 février 1996.  



N° 880 du 3 septembre 1929. 

  

BULLETIN OFFICIEL 
ht 

2271 

  

        

  

  

  

  

  

  | 

(1) MM. de la Foata et Vaille exploitent en association Ja « Pharmacie Francaise du Mellah ». 

I 

. | DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION : . 

1 DEXERGER AU MAROC 

| 

1° Médecins (suite) 
bid : 

FRANC Louis. az octobre 1915. Bordeaux. ‘ 16 avril 1927. 
GUINAUDEAU Paul. Bordeaux. : a4 janvier 1928. 
HASSOUN Gaston, 6 actobre 1926 Alger. 3 février 1927. 
MANSOUR] Abdallah. 27 septembre 1923. Lyon. g décembre 1994, 
RUDIER Jean. r¥ juillet 1913. Bordeaux. ag décembre 1928. 
SAADA Elie, 19 octobre ross. Paris. 12 novembre rgar. 
SALLE Antoine. 25 mai 1gt7. Lyon. ay octobre 19a1. 
TOULZE André. 8 mars 1920. Paria. 27 octobre rgao. 

9° Pharmaciens 

MM DE LA FOATA Joseph (1). 3 mars 1906. Marseille. 3 décembre 1916. 
MALLET Jean. ra juillet 1920. Montpellier. 3 novembre 199t. 
MEYNADIER ERIC. 12 mars 1924. Paris. aa janvier 1926. 

M™- MEYNADIER Simone. 15 décembre 1925. Paris. 2a janvier 1926 
M. VAILLE Gabriel (1). 18 décembre 1908. Marseille, 13 avril 1920. 

3° Sages-Fermmes 

M* LLEGH Anne-Marie. 13 juillet 1928. Toulouse, aa décembre 1938, 
TANZI Messaouda. 3 juillet 1916. Alger. r@ juillet 1922. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Dentistes 

MM. CORTES Jean. , 14 décembre rgr6, 
SI AHMED BEN DRISS BEL KHAYAT | g juillet 1927. 
SI DRISS BEV HAMED BEL KHAYAT g juillet 1927. 

QUEZZAN 

Médecin 

M. DARGEIN Gustave. 33 mars rgod. | Lyon. 8 janvier 1927. 

SEFROU 

Médecin 

M. MAHIEU Louis, at décembre 1920. | Lyon. ra février 1997. 

REGION DU RARB 

KENITRA 

1° Médecins 

MM. ARSOLLIER Jean. iy juillet rgza. Bordeaux. 16 décembre 1926. 
CANTERAC Alphonse. aa avril 1905. Toulouse, 3 octobre 1921. 
MOINS Jean. 30 juillet 1920. Montpellier. 1 octobre gar. 
PONSAN René. 12 septembre 1976. Bordeaux. a février 1927. 

2° Pharmaciens 

MM. CASTELLANO Albert. 80 juin 1927. Alger. . a7 décembre 1928. 
PAGES Aimé. to juin god. . Montpellier. | a7 juin 1gar. 

3° Dentiste . 

M. HODGKINS Harvey L. | 18 juin 18g. | Etat de Massachussets, | a3 décembre 1929. 

4° Sages-Femmes 

Mm CAYLA Marie. | 20 juin 1903. Alger. 14 mai 1918, 
FOUCHET Louise. a4 juillet rgoz. Marseille. ag juin 1916.  
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NOMS ET PRENOMS 

————— 

DATE DE L’AUTORISATION 

DEXERGER au Manoc 
DATE DU DIPLOME ~ LIEU DE RECEPTION 

  

Clinique d’accouchements, sise rue des Ecoles, dirigée par M™° Fouchet Louise, autorisée le ro avril 1922. 

Clinique médicale 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

  

  

  

  

  

  

Pharmacien 

M. CAYLA Félix, | | 13 juin 1915. 

MECHRA BEL KSIRI 

Médecin 

M, MATHIEU Jean. 20 mai 1925. | Montpellier. | 15 janvier 1926. 

PETITJEAN 

Médecin 

M. ROUTHIER Henri. 10 juillet, rg1g. | Paris. 8 décembre 1921. 

SOUK EL ARBA DU RARB 

1° Médecin 

M. ARMANI Georges. r? juin 1929. | Alger. | 93 septembre 1997. 

a° Sage-Femme 

M™° ARMANI Marie. - | 3o juin rg2f. °C | Alger. | 23 septembre 1927. 

REGION DE MARRAKECH 

DEMNAT. 
Médecin 

M. MADELAINE Jean. a9 janvier 1gt5. |. Paris. 12 novembre 1gar. 

MARRAKECH 

1° Médecins 

MM. BARNEOUD Jean. 16 décembre 1994. Montpellier. 1g février . 1926. 

BERNOUD Ferdinand. 3o janvier 1go3. Bordeaux. 9 février 1924. 

M™ CAMPAUX Yvonne. 19 juin 1997. Paris. 14 novembre 1997. 

MM. CAMPAUX Antoine. juillet 1926, Paris. . 3o aodt 1926. 

CANAS Fuentés Manuel. to décembre 1918.. Cadix. tz juillet rgtg. 

M'e CARAPEZZA Aida. 24 janvier 1918. Palermo. a2 mars 1934, 
MM. COLLE Paul. ao novembre 1919. Paris, 16 novembre 1929. 

HULUCQ -Gérard. d0 Mai 1924. Bordeaux. 30 novembre 1925. 

FAURE-BEAULIEU Gilbert. a3 décembre rg1t. Paris. a décembre rgat. 

GUICHARD Marie. § janvier 1gab.: Lyon. II septembre 1923. 
Mm LEGEY Francoise. 4 juin rgoo. Paris. 16 avril 3rg17. co 

M¥* NAIRN Elisabeth. 18 avril 1993. Glascow. f 1a marg 1997. 
M. SUBERVIE Fort.  & février rga8. Bordeaux. 28 avril 1928, 

2° Pharmaciens 

MM. BARTOUX Jean. 4 janvier 1909. Clermont-Ferrand. 18 janvier rgaa, 
FAURE Louis. a octobre rgoz. Toulouse. a5 janvier rgt7. 
OUSTRY Jean, ag mai 1906.. Alger. a7 janvier 1917. 

RAYNAUD Henri. ao janvier 1920. Lyon. 18 aodt 1996, 

3° Dentiste 

‘M. DROMER Charles. 1 septembre 1975. | Bordeaux. | ' § février 1996. 

  

 



  

  

  

    

N° 880 du 3 septembre 1929. BULLETIN OFFICIEL 

\ ; 
DATE DE L’AUTORISATIO 

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION { A R N 
| D’EXERCER AU Maroc 

4° Sages-Femmes. 

M@* BIGAREL Fanny. 12 juillet rgro. Paris, aa janvier 1993. 
BRUNER Mathilde. ar juillet rgr7 Aix. ag avril 1918. 
COSTEDOAT Marguerite. 4 novembre rgr4. Bordeaux. a9 aodt 1917. 
RONDANINA Christine. ag juin 1929. Alger. ro novembre 1929. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Pharmacien 

M. NAIRN Guthbert. | | 1r mai 1993. 

Dentiste 

M. VINCENT André, | | a2 décembre 1925. 

REGION DE MEKNES 

. AZROU 

Médecin 

M. LHEZ Joseph. a6 octobre rgar. Lyon. 30 janvier 1938, 

MEKNES 

1° Médecins 

MM. BATTUT Paul. to octobre ror2. Montpellier. 7 février 1922. 
DUFAURE DE CITRES Louis. a3 mars rgo4. ‘Lyon. 16 avril 1977. 
HAMEON Charles. _ 17 mai rgo3, Lyon, 3 juillet 1995. 
PELBOIS Edmond. tr septembre 1920. Strasbourg. 18 mai 1921. 
ROUX Louis . 5 octobre 19079 Bruxelles. -o octobre 1gar. 
VINCENT Pierre. 5 juillet 1912. Bordeaux. 21 juillet 1999 

2° Pharmaciens 

MM. CADILLAC Henri. 23 juillet rg1g. Paris. i juin 1929. 
POWEL Harold. 15 avril 1898. Londres. a3 septembre 7927. 

3° Dentiste 

M. MARTY René. 5 juin 1928. | Paris. | a3 Mars 1924. | 

A° Sages-Femmes 

Mmer FONTAN Reine, 5 juillet 1905. ; Alger. 15 février 1922. 
SIGNE Marguerite. 1) novembre 1994. Bordeaux. 19 décembre 1995. 

REGION D’OUJDA 

BERKANE 

Médecin 

. M. HUDDE Joseph. 20 juillet rgog. | Paris. ar janvier 1925. 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME. 

Pharmacien 

M. FAJAL Charles. |   13 juin 1g15.
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BULLETIN OFFICIEL 

DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

N° 880: du 3 septembre 1929. 

DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU Maroc 

  

M. PONS Albert. 

a 

80 janvier 1935. 
  

MM ° 

Mme 

AYACHE Motse. 
CHEMIN Jules. 
LARRE Henri, 
MARION GALLOIS Yves. 
MOSNIER Louis. 
PERRIN Henri. 
RIBES Y PEREZ Julio. 
ZORBAIDES Antoine. 

LICHT Jean, 
NACHER Edouard. 
PUTOL Louis, 
VILA Y BOU Hipolito. 

MATHERAT Albert. 

ALLALOU Ermine. 
CHAMBOU Marcelte. 
DAHAN Rachel. 
TIZARD Léontine. 
PONSO Marie. 

ALLOZA Théodore. 

FULLA Frédéric. 

QUEFFEULOU Jean. 

* 

FIGUIG 

Médecin 

25 novembre . 1910. Montpellier. 

OUIDA 

1° Médecins 

9 octobre rg2o. Alger. 
5 avril rgor, Bordeaux. 
1 février 1896. | Bordeaux. 
6 décembre 1919. Lyon. 

24 janveer 1913. | Toulouse. 
rr novembre 1915. Lyon. 
8 février 1999. Valence. 

15 juin 1916. | Athénes. 

2° Pharmaciens 

25 février 1889. Nancy. 
31 juillet 1906. Montpellier. 
ra aoit 1973. Grenoble. 
1™ décembre gto. Barcelone. 

3° Dentiste 

14 octobre rp1a. | Paris. 

4° Sages-Fermmes 

38 juin rort. Alger. 
a8 juin mgtt. Alger. 
Zo juin 1995. Alger. 
13 juillet 1918. . -  Tonlouse. 
26 juin 1973. Paris. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

2° Dentiste 

REGION DE RABAT 

CAMP MARCHAND 

ag décembre 1920. 
8 novembre r1g2t. 

30 novembre 1925. 
a7 avril roar. 
ta novembre 1924. 
5 novembre 1931. 

19 juin 925. 
a3 aodt roar. 

16 avril gat 
1x avril rgat. 
20 aont 1918. 

8 février 1917. | 

ao mal 1934. 

a juillet roar. 
14 octobre 1922. 

a juin 1926. 
a2 novembre rgar. 
a6 décembre 1922. 

13 juin rg15. 

4 mai rgr8. 

17 mars 1924. 
  

MM.   AMOR Y RICO Carlos. 
ARNAUD Louis. 
CLERC Laurent. 
COUSERGUE Jean. 
EDOUARD Marcel. 
FERRIER Paul. 
GAUTHIER Georges. 
GRISCELLI Paul. 
GUILMOTO Jean. 

- Médecin 

8 décembre rgrg. | Paris. 

RABAT 

1° Médecins 

a nott 1898. ; Grenade. 
17 mars 1g06. Lyon. 
80 janvier 1905. Lyon. 
13 janvier 1898. Lyon. 

5 juillet rg1a. Lyon, 
i avril rgor. - | Paris. 
a5 janvier 1897. Lyon. - 
‘ay avril 1906. Lyon. 
‘26 aott 1930. Paris. 

25 mai 1917. 
ao décernbre 1932. 
ay octobre rgar. 

23 septembre 1924. 
2 novembre 1g2t. 

31 décembre 1925. 
aa janvier 1993. 
tr octobre 1936, 
a9 juillet 1gar.  
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NOMS ET PRENOMS 

ee 

| 

DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION 

D’EXERCER AU Maroc 

  

LADJIMI Mohamed. 

1° Médecins (suite) 

1r-mai_ 1920. Lyon, | a5 février 1923. 
LALANDE Philippe. 25 septembre rgoz. Toulouse. a7 octobre 1921. 
LAPIN Joseph. 6 février 1899. Lyon. a2 novembre igat. 
LE ROUDIEK Jean. : Lyon. 30 mai 1928. 
MARMEY Charles. a5 mars 1897. Bordeaux. a9 novembre 1924. 
MARTRE Joseph. a octobre 1go2. “Montpellier. a novembre ‘gar. 
MEYNADIER Maurice. t4 octobre rgtr. | .Montpellier. 18 maj 1917. 
PAGES Robert. 8 novembre 1927. Paris. 23 avril 1928. 
PAUTY Pierre. ay octobre rgzo. Paris. 13 janvier 1925. 
ROQUES Paul. 5 mai rgrr, Toulouse, 16 avril 1917. 
TISSOT Henri. 25 avril 1g05. | Paris, i6 avril 1917. 

3° Pharmaciens . 

2° Cliniques médicales et chirurgicales et maisons de Santé 

Clinique Saint-Pierre, sise rue du Lieutenant-Guillemette, dirigée par le docteur Georges Gauthier, autorisée le 3 mars 19a. 

Maison de santé, sise rue de la Marne, n° 68, dirigée par le docteur Jean Cousergue, autorisée le 5 avril 1925. 

  

    
MM. CHEMINADE Pierre. 14 novembre rgr4. Lyon. a4 mars 1929. 

EDELEIN Alphonse. 17 juin rgat. Alger. 3 octobre rgar. 
FELZINGER Alfred. 26 juin 1923. Paris. 16 novembre 1923. 
PALOSCHI Alfredo. 19 novembre 1929. Turin. 30 mai 1928. 
SEGUINAUD Paul. a0 avril 1912. Bordeaux. 17 février 1917. 

4° Dentistes 

M. DALLAS Jean. 16 juillet rgr2. Bordeaux. 6 juillet 1926, 
Mmes MAZADE Marie. 5 aodty rgt4. Lyon, 16 octobre rga0, 

SILMAN, 18 avril 1915. ! Pétrograd. 24 octobre 1997. 
MM SAUERS James-Salomon. 80 avril rgor. Indianapolis. at juillet 1996, 

ZAIDNER Rodolphe. 5 octobre 1918. Paris. 14 Janvier 1920. 

5° Sages-Femmes 

M™ DELEUZE Francoise. 6 juillet 1906. Marseille. 9 octobre 1923, 
Mle ESPAGNET Henriette. . 25 juillet 1997. Bordeaux. 1 8 novembre 1929. 

VADILLO BALLESTEROS Victoria. 16 janvier 1923. Cadix,- ] 6 avril 1923. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Sages-Femmes | 

M™=* ARBO Maria, | | g mars 1926, 
COHEN, dite BAINA. 9g mars 1926, 
DAHAN Natitia. 9 mars 1926, 
OBLIGATO Joséphine. | 9 mars 1926. 

SALE 

Médecin 

M. VALETON Prosper. | ag mars rgog. | Montpellier. | 8 janvier 1929. 

Sage-Femme 

M™> GUINAMAND Eda. | a8 juillet 1920. | Grenoble. | a juillet ¥928, 

KHEMISSET 

Médecin 

M. LEBLANG Lucien. rr octobre 1993. - | Toulouse. | 4 novembre 1994,  
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NOMS ET PRENOMS - DATE DU DIPLOME | LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION 

D’EXERCER AU Maroc 

  

REGION DE TAZA 

  

  

  

TAZA 

Médecin 

M=e SAUVAGET Marie. 1o juin 1936, | Paris. 3x aoht 1927. 

Pharmacien 

, M_ FUMEY Marcel. ro octobre 1930. | Bordeaux. 9 décembre 1996. 

Sage-Femme 

M™* SANCHEZ Y RODRIGUEZ Josépha.| 30 novembre 1926. | Grenade. ao décembre 1926. 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR 

SAFI 

Médecins 

MM. BOHIN Albert. 4 novembre r1go5. .- Paris. 12 novembre 1931. 
DAVID Henri. ro Octobre 1gta. Montpellier. go décembre 1923. 
MAIRE Francois. 2g aodt r9g04. Paris. 16 avri] 1917. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. ASTUTO Nunzio. | 13 juin 1915. 

2° Sage-Femme 

M™e SANCHEZ Antonia. | 26 mai 3g15. 

CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 

AZEMMOUR 

Médecin 

M. DHOMBRES Jean, a4 janvier rgrz, | Toulouse. 26 juillet 1990. 

MAZAGAN 

1° Médecins 

MM. BETTI Edoardo, 4 avril 1903. Pise. 16 mars tg20. 
DELANOE Pierre. 8 février 1913. - Montpellier. 16 avril 1917. 

Mme DELANOE Génia. 6 juillet rgta. Montpellier. 16 avril 1917. 
MM. JACQUES Louis. ar avril rgod. Bordeaux. 16 avril 1914, 

PAOLETTI Auguste. Tr mai 1930. - Lyon, 16 septembre 1935. 
RODRIGUEZ Y HERNANDEZ Manuel. 11 mars 1913. Barcelone. 6 octobre 1916. 

2° Pharmaciens 

MM. INNAMORATI Ottorino. g juillet 1904. Pérouse. a0 Tuats 1917. 
MARCHAI Félix. 3 février 1913. Alger. ag décembre 1916. 

' PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Dentiste 

M.. DE MORESTEI, Eugéne. |   & mai 1978.  
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

D'EXERCER AU Maroc 

CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR 

MOGADOR 

1° Médecins 

MM. BOUVERET Charles. 6 juin 1906. | Montpellier. 18 maj 1917. 
SALLARD Jean. re? mars 1926. | Paris, ir septembre 1926. 
TACQUIN Arthur. a5 octobre 1895. | Bruxelles. . 1§ septernbre 1gar. 

a° Pharmacien 

M. FIXMER Henri. 26 juin 1go5. | Luxembourg. tg juin 1925. 

3° Dentiste 

M. BUXO Jean. a5 avril 1995. | Nantes, a juillet 1926. 

4° Sage-Femme 

M™ BENZAKINE Mathilde. a3 novembre 1905. | Londres. a7 juin 193. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. GIBERT Toussaint. i 13 juin rgzb. 

2° Dentiste 

M. KELLNER Ernest. | 1? juin 1922. 

CIRCONSCRIPTION D'OUED ZEM 

KOURIGHA 

Médecins 

MM. COIGNERAI Henri, aa février 1902. Paris, ~ 1g juillet 1992. 
DE NOBILI Francois. a juin 1925. | Paris, rr octobre 1929. 

TERRITOIRE DU TADLA 

BOUJAD 

Médecin 

M. CGHAPUIS Paul. - & mars 1920. | _ Paris, aa janvier 1924.  



9978 BULLETIN OFFICTEL N° 880 du 3 septembre 1929. 

  

  

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Service de PAdministration Générale, du Travail et de l’Assistance 

LISTE DU PERSONNEL VETERINAIRE 
autorisé a exereer au 1° janvier 1929 

  

Application de Varticle 6 du dahir du 12 mai 1914 

| 

  

DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

: ; DEXERCER AU Manoc     
  

REGION DES CHAOUIA 

  

  

BOULHAUT 

M. HERZOG Alphonse. | ro avril gq. + Lyon. 6 février 1928. 

CASABLANCA 

MM. BALOZET Pierre. 14 janvier 1927. Lyon, 14 février 1928, 
BOSSAVY Ferdinand. a6 décembre 1913. Alfort. 8 janvier 1928. 
EYRAUD Emile. 1g janvier r9rr, ' Lyon, 16 mars 1917. 
GILLETTE Honoré, : | 31 juillet 1876. Lyon. 3 février 1917. 
IPOUSTEGUY Pierre. Ir janvier 1g13. Toulouse. 27 décembre 1927. | 

SETTAT 

- M, CLAUDON Albert. _ 18 novembre rgoy.' | Lyon, 17 mars 1928. 
  

' REGION DE FES 

  

ARBAOUA 

M. BERNARD Pierre. 9 février 1924. . | Alfort. 17 mars 1928, 

FES . 

MM. GRIMPRET Eugéne. , i 11 mai 1905. Alfort. 7 décembre 1927. 
ZOTTNER Gustave. | 4 décembre rg2a. Alfort. janvier 1928. 
  

REGION DU RARB 

KENITRA 

-M. CANTALOUP Albert. 31 octobre 1898. | Toulouse. * a7 décembre 1927. 
  

MECHRA BEL KSIRI 

M. BEZERT Pierre. | x décembre 1922. | Lyon. | 3 janvier 1928. 
  

PETITJEAN   M. JEAUME Maurice. . ra février 1918. | Toulouse. 37 janvier 1928.  
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DATE DE L’AUTORISATION 

D’EXERCER AU Maroc 

  

MM. NAIRN Brice. 
DEYRAS Octave, 
MARQUANT Georges. 

REGION DE MARRAKECH 

MARRAKECH 

18 juillet 1924, Glasgow. 
r novembre 1921. : Lyon. 
to janvier 1913. Alfort. 

rt juin 1927, | 
3 janvier 1928. 

ay décembre 1927. 

  

MM. GIRARD Victor. 
LANCE René. 

REGION DE MEKNES 

MEKNES 

rr décembre 1923. | Lyon, 
1 février 1888. Alfort, 

rt mai 1928. 
20 janvier 1998. 

  

HENRY Georges, 
MM. GREFFULHE Alexandre. 

REGION D’OUJDA 

OUJDA 

26 novembre rgoo. | Lyon. 
2 décembre 1922. | Alfort. 

20 janvier 1998, 
% janvier 1928. 

  

REGION DE RABAT 

AIN EL AOUDA 

  

  

  

M. POVERO Noél, 23 mars rgo5. | Turin.: 3 février 1928. 

KHEMISSET 

M. VAYSSE Jean. 16 mai 1927. | Toulouse. 3 janvier 1928. 

MERZAGA 

M. COMTE Octave. 22 novembre 1907. | Lyon. 17 Marg 1938. 

RABAT 

MM. LAVERGNE Frangois. a décembre rgtt. | Toulouse. 14 décembre 927. 

  

  

MM. COMPAIN Gaston. 
MONTEGUT Francois. 

M. DEILLES Edouard.   'M: MIEGEVILLE Jacques. 

LESAGE Jules, ro novembre 1897. Alfort, novembre 1928. 

SALE 

M. MICHEL Jean. 26 décembre 1913. Alfort. a7 décembre 1927. 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR 

SAFI 

15 janvier 1997. ; Lyon. 
ar janvier 1911. Alfort. 

CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR 

go janvier rgaz. | Toulouse, 

TERRITOIRE DU TADLA 

Toulouse. 17 janvier 1927. 

3 janvier +928, 
3 janvier rg8. 

a7 décembre 1927.   3 janvier 1928,
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 31 juillet 1929 

  

Acrir 

Encaisse OF......++..+. been eae ener nee eeeeee seeeee 80.943.746 61 
. Disponibilités en monnafeg or..........-. peeeeeee 215 .649.053 03 
Monnaies diverses..:........> tbe eeceeeeeeee a 24 676.696 .87 
Correspondants A l’étranger......-.....00- sees 589.030.763.66 
Portefeuille effets.........0 cee rece eet tees trae 339 841.395.04 
Comptes débiteurs ........ Peete eeenenean se eaeeee 144 694.5417.46 
Portefeuille titres............+5 bee eeeeeee dense "782, 435 302.02 

Gouvernement marocain (zone francaige)......5... 418.045.7411 .00 
Gouvernement marocain (zone espagnole)......... 374 222.58 
Immeubles....... bee ene eens eae eeeeneneaereee 16.718.086 95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres)........ 9.678.200. 74 
Comptes d’ordre et divers...........eeeeee ee eeee 23.646.593.07° 

2,238 734 289.03 

Passir 

Capital ....... cece cence cece eens eteeeee beeeaes 30.800 ,000 ,00 
Réserves ..... sence ee eeeenaneee eae e eee ee nnee 23 700.000 .00 

Billets de banque en circulation (francs)......++- 710.472.4195 .00 
Billets de banque en circulation (hassani)....... 107 760 00 
Effels & PAyeT..ccscce cee r eae ec rene es ease nans 6.107, 248.67 
Comptes créditeurs ..........0005- bebe n ve eeenees 445 850.646 78 
Correspondants hors du Maroc..,....... see eeeee 299 352.76 

Trésor frangais A Rabat............eceeaee sence 562.255.839.410 
Gouvernement marocain (zone francaise)......... 358 .845.656.96 

Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ 17.913.670.38 
Gouvernement marocain (zone espagnole)........ 28 .995 064 745 
Caisse spéciale des travaux publics............... 678,264.20 
Caisse de prévoyance du personnel....... beeen ees 8, 725,389.98 

Comptes d’ordre et divers..... seeceeeetereaneee,,  46.923.200.75 

2938 734.289 08 
  
  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY. 

ee errr e ee ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Mazagan, pour l’année 1929, est mis en recouvrement A la 
date du g seplembre 1929. 

Rabat, le 23 aott 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville @’Quezzan 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville d’Quezzan, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 4 la 
date du g septembre 1929. 

; Rabat, le 26 aodt 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   
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WALCTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Ben Ahmed 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Ben Ahmed, pour l’année 1929, est mis en recouvrement A 
la date du g septembre 1929. * 

Rabat, le 22 aoft 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
a a | 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville d'Ouezzan 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville d’Ouczzan, pour l’année 1929, est mis en recouvrement a 
la dale du 9 septembre 1929. - 

Rabat, le 26 aodt 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
nessa em niente ms mamniamanar apm!   

DIRECTION GENTRALE DES FINANCES 

ee 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Mazagan 

Les. contribuables sont informés que le réle de la taxe 
@habitation de la ville de Mazagan, pour ]’année 1gag, est mis en 
recouvrement 4 la date du g septembre 1929, 

Rabat, le 23 aoadt 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

BIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

. Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D’HABITATION 

Ville d’Ouezzan 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de Ja ville d’Ouezzan, pour 1’année 1929, est mis en recouvre- 
ment a la date du g septembre 1929. 

- Rabat, le 26 aodt 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

(ESA 

“DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 

  

Ville de Ben Ahmed 

Les contribuables sont informés que le rédle de la taxe 
d’habitation de la ville de Ben Ahmed, pour l'année 1929, est mis 
en recouvrement 4 la date du g septembre 1929. 

Rabat, le 22 aott 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. .
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS — 
  

Bureau de Khémisset 
  

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du bureau de Kbémissct, pour l'année 1929, est 

mis en recouvrement 4 la date du 16 septembre 1929. 
Rabat, le 26 godt 1929. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 

aa a a 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau d’Azilal 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
  

OFFICIEL 2281 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Tamanar 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du bureau de Tamanar, pour l’année 1929, est 

mis en recouvrement A la date du g septembre r1gag. 
Rabat, le 22 aoat 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DRS FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB FT PRESTATIONS 

  

Bureau de Salé-banlieue 
  

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 

et des prestalions du bureau d’Azilal, pour Vannée 1929, est mis i et des prestalions de Salé-banlieve, pour l’année 1929, est mis en 

en recouvrement 4 la date du 9 septembre 1929. 
Rabat, le 22 aoaé 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

  

recouvrement 4 la date du 16 septembre 1929. 
Rabat, le 28 aot 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 6716 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juin 1929. 

Ali ben Embarek Essoussi, négociant, marié selon la loi musulmane 
a dame Aguida bent el Hoceine, vers 1915, demcurant a Sidi Slimane 
des Beni Ahséne, a demandé l’immatriculation, en qualité de propri¢- 
taire, d’une propriété A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dahs », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Pelitjean, tribu des Oulad Yahia, douar et fraction Taissan, 4 

1 kilométre 4 l’ouest du marabout de Sidi Sliman. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben et Khammoun ; A l’est, par Driss 
ben Moussa ; au sud, par Driss ben el Guana ; A l’ouest, par El 
Miloudi ben Kiffouh. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date de 
fin safar 1347 (17 aodt 1928), aux termes duquel Cherki ben Driss 
et Driss ben Thami lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Mahakma du Cadi, ct par voie de publication dans les marchés de 
la région, 

  
: Zani ; 

Réquisition n° 6717 R. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 5 juin rgag, 
Mohamed ben Aissa, marié A dame Aicha bent Mohammed, du douar 
Soual, y demeurant, agissant er: son nom personnel et comme co- 
propridlaire indivis de : 1° Aicha Raho bent Haddou, mariée selon 

la loi musulmane A} Bouchemama Nedjdi, vers 1909 ; 2° Lekbira 
bent Abbou, mariée selon Ja Joi musulmane & Bouchta ben Lahcen, 
vers 1904; 3° Rekkia bent Abbou, mariée selon la loi musulmane. 

A Bensaid ben Bouchaib, vers 1919; 4° Rabha bent Abbou, mariée 
selon la loi musulmane 4 Abdelkader ben Lahcen, vers 1919 ; 5° Tahra 
hent Aissa, célibataire ; G° Rekia bent Lahcen, veuve de Cherki ben 
Abbou ; 7° Tahar ben Cherki, marié selon la loi musulmane 4 Aicha 
bent Moulay Abdallah, vers 1924, demeurant tous au douar Soual, 
contrdle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaire -indivis, sams proportions indiquées, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Medhal », con- 
sistant en terrain de culture, siluée contrdle civil des Zaér, douar 
Soual, tribu des Nedjda, 4 2 kilométres environ A l’est du marabout 
de Si Ahmed. 

Celle propriéié, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Bouazza ben Tahar et Bouazza ben Oua- 

a l’est, par Chergui ben Ouazani ; au sud, par Mohamed ben 
: Lahcen, demeurant tous sur les lieux ; A l’ouest, par l’oued Grou. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciére, étre prévenne, par convocation personnells, 
du jour fixé pour le hornage.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
2 chacual 1347 (14 mars 1929), homologuée. 

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

Réquisition n° 6718 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 5 juin 1929, 

El Yazid ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4 Hadehoum 
bent Ali,. vers 1890, demeurant au douar Sidi Kacem, tribu des ~ 
Seflane, contréle civil de Souk el Arba, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Nouidrat, », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 

Sefianc, douar Sidi Kacem, 4 500 métres environ au nord du mara- 

bout de Mechra cl Maamar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 

est limitée : au nord, par M™ Gara ; & Vest ct & Vouest, par M. Off ; 
au sud, par Mohammed Driouich. 

Demeurant tous sur lés lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acltuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
19 hija 1319 (29 mars rgo2), homologué, aux termes duquel El] Moka-: 
dem Ali ben Rahal lui a vendu_ ladite propriété. 

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

Réquisition n° 6719 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juin 1929, 

El Yazid ben Tahar, marié selon la loi musulmane & Hadchoum 
bent Ali, vers r&90, demeurant au douar Sidi Kacem, tribu des 
Sefiane, contréle civil de Souk el Arba, a demandé ]'immatricula- 
tion, en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mekissat », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
Sefiane, douar de Sidi Kacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Bouchta ould Chérifa ; a l’est, par la pro- 
priété dite « Houidrat », réquisition 2718 R., dont VPimmatriculation 
est poursuivie par le requérant ; au sud, par Mohammed ben Kacem ; 
4 louest, par Telloul Mdroufi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du 29 safar 
1320 (17 juin 1g02), homologué, aux termes duquel Kacem ben Ali 
ben Rahal et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6720 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 6 juin 1929, 

Dahan ben Ahmed, célibataire, demeurant aux dousr et fraction 
Lemmagha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieuc, agis- 
sant en s0n nom personnel ef comme copropriétaire indivis de Fl 
M’Fadel ben Brahim, marié 4 dame Meknaouia bent Ben Yahia, vers 
1915, demeurant au méme douar, a demandé l’immatriculation, en . 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété 4 laquelle ij] a déclaré vouloir donner Je nom de « Mrayat », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat- 
banlicue, tribu des Arab, douar et fraction des Lemmagha, proxi- 
mité de l’oued Cherrat et du marabout de Sidi Serrakh. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée 

Allal ; & Vest, par Lahsen ben el Hadj 
a Vouest, par El Maati ben Slaoui, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en -est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1 rebia II 1346 (28 septembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé foneiére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. , 

; au sud, par le requérant : 

; au nord, par Cheikh Larbi ben Sitel et Abdesselam ben   

OFFICIEL 

Requisition n° 6721 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juin 1939, 

MM. 1° Roget Robert-Pierre, professeur au lycée Gouraud, marié A 

dame Mouliéras Amélie, le 2 juilllet 1924, & Rabat, sans contrat, de- 
meurant A Rabat, rne Moulay Idriss ; 2° Roget Raymond-Edmond- 
Albert, professcur au lycée Gouraud, marié 4 dame Durieux Mélina, 
Je 1g mai 1913, A Lille, sous Je régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant conlrat recu par M® Danel, notaire & Lille, le.1o mai 
7918, demeurant A Rabat, rue d’Oujda, ont demandé |’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriété dénommée « Er Rmel », & laquelle ils ont déclaréd vouloir 
donner le nom de « La Dune », consistant en terrain inculte, située 
conlréle civil de Rabat-banlieue, & Skrirat, 4 1 kilométre environ au 
nord-est de Ja casba, lieu dit « Rekhoukha ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.000 métres carrés 
environ , est limitée : au nord, par Moquadem Ahmed ; & lest, par 
les héritiers du cheikh Driss, demeurant fraction des Rekhoukha, 
tribu des Arab ; au sud et 4 l’ouest, par M. Séguinaud, pharmacien 
& Rabat, avenue de Chellah. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 14 joumada I 1347 (2g octobre 1928), aux termes duquel Asna, 
Aicha et Requiya el Berni et Rabeha bent Amer el Mennebi leur ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6722 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juin 1929, 

M. Jacquet Emile-Aubin, boucher, marié A dame Alexandre Angéle- 
Berthe, le 8 mars 1917, 4 Marrakech, sans contrat, demeurant a 
Rabat, rue Henri-Popp, a demandé l’immatriculalion, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Jardin Boukhalfa », A ta- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jacquet », consistant 
en terrain 4 bitir, située A Rabat, 44, rue Henri-Popp. 

Celte propriété, occupant une superficie de 335 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Bouchaib Doukkali, demeurant & Rabat, 
boulevard Fl Alou ; 4 Vest, par la ruc Henri-Popp ; au sud, par les 
consorts El Hocine et Thami ould M’Hammed Errebati, représentés 

_ par Thami ould M’Hammed, chaouch a la Conservation fonciére, A 
Rabat ; 4 l’oucst, par Ahmed el Bouri, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du a5 safar 
1347 (13 aott 1928), homologué, aux termes duquel El Hadj Moha- 
med Errifai lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6723 R. 
Suivant réquisition dépdsée A la Conservation le 97 juin rx929, 

la Compagnie Chérifienne de Colonisaltion, société anonyme dont le 
‘siége social est & Casablanca, 9, tue du Marabout, constituée suivant 
acle sous seings privés du 18 juillet r920 et délibérations des assem- 
biées générales des 14 et 18 octobre 1920 déposés au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Casablanca le 2g octobre rgi0, 
représentée par M. Mangeard Henri, son direcleur, demeurant & 
Rabat, 45, boulevard de Ja Tour-Hassan, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommée « Lots 
n® 88 et 89 du lotissement domanial de Souk el Arba du Gharb », & 
laquelle elle a déclaré vouloir donner te nom de « La Chérifienne », 
consistant en villa et dépendances, située 4 Souk el Arba du Gharb. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.947 matres carrés, 
est limitée : au nord, par Salafia Alfonso, demeurant a Rabat, rue 
‘de Safi, n° 4o ; 4 Vest, par MM. Godard Ange et Lorenzo José, demeu- 
rant 4 Souk el Arba du Gharb ; au sud, par M. Chartier Edmond, 
demeurant 4 Souk el Arba du Gharh, at par l’Etat chérifien (domaine 
privé); 4 l’ouest, par une rue non dénommée. . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
15 février 1929, aux termes duquel l’Etal chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur.de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD,
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Réquisition n° 6724 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1929, 

Le Maroc Foncier, société anonyme, dont le siége social est & Rahal, 
villa Khadoudj, rue Pierre-Loli, constituée suivant acte sous seings 
privés du 16 février 1929 et délibération de l’assemblée générale 
constitutive du 4 mars 1920, déposés au secrétariat-grefle du tribunal 

- de premiére instance de Rabat le 19 mars 1929, représentée par 
M. Mangeard Henri, son adminislraleur, demeurant 4 Rabat, rue 
Pierre-Loti, a demandé l’immatriculation, en qualité de propri¢taire, 
d’une propriélé dénommée « Duchesne », 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Maroc Foncier J », consistant en terrain 
a batir, située A Rabat, rue de Rouen. , 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1.186 metres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Benaim, rue Henri-Popp, a Rabat ; 
4 Vest, par une rue de 12 métres ; au sud, par la rue de Rouen ; a 
l'ouest, par Mohamed bel Ayachi, demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel et 
qu’elle en est propriélaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date 4 Casablanca du 27 février 1929, aux termes duquel MM. Georges 
Duchesne et Jehan de Redez lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6725 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 7 juin 1929. 

Le Maroc Foncicr, société anonyme, dont le siége social est A Rahat, 
villa Khadoudj, rue Pierre-Loti, constituée suivant acte sous scings 
privés du 16 février 1929 et délibération de l’assemblée générale 
constitulive du 4 mars 1929, déposés au secrétariat-grefle du tribunal 
de premi¢re inslance de Rabat le 1g mars 1929, représentée par 
M. Mafhgeard Henri, son adminislraleur, demcurant Aa Rabat, rue 

Pierre-Loti, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 

d'une propriété dénommée « Duchesne », A laquclle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Maroc Foncier IT », consistant en terrain 
4 balir, située 4 Rabat, boulevard du Pére-de-Foucauld. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.599 métres carrés, 
esL limitée : au nord, par la rue Jane-Dieulafoy ; A lest, par le bou- 
levard du Pare-de-Foucauld ; au sud, par la propriété dile « Vidal- 
Suzanne », titre 2326 K., apparlenant A M*® Sombsthay, avocat A 
Rabat ; 4 l’ouest, par une rue non dénommée. 

La requéranle déclare qu’éA sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 27 février 1yag, aux termes duquel MM. Georges 
Duchesne et Jehan de Rodez lui ont vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6727 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juin 1929, 

1° Ben Mobarek ben Boualia, marié selon la loi musulmane 3 Henia 
bent Ahmed, vers 1gog, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Mohammed ben Bouatia, marié selon 
la loi Musulmane & Hadehoum bent Houari, vers 18g9, demeurant 
tous deux au douar Ghouanem, tribu des Guedadra, contréle civil 
des Zaér 4 Camp-Marchand, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de copropriétaire indivis par parts égales, d’unc propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Besbassa », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaiir 4 Cam p-Marchand, 
tribu des Ghouanem, fraction et douar Guedadra, 4 6 kilometres 
environ 4 l’est du marabout de Si Mansour. 

Ceite propriété, occupant une superficie de Go hectares environ, 
est limilée : au nord, par Mohammed Drouich, Bouamer hen Felini 
et Abbou Hadhdi ; a Vest, par Bouazza hen M’Hammed, Abmed 
ould c] Kahla, El Bsir ben Asri, El Ayachi ould Assou ; au sud, par 
par 1’Etat chérifien (domaine privé); & Vouest, par Tahar Chaoui, 
Mohammed ould Larbi ben Dahmane, Bouazza Bejlit et Abdelkader 
ould Mobarek. 

Tous demeurant sur les lieux, . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur edit immenble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éventuc) et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia en date du a2 joumada II 1346 (17 novembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

OFFICIEL 2283 

Réquisition n° 6728 R. ; 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 7 juin 1929, 

1° Ben Mobarek ben Bouatia, marié sclon Ja loi musulmane 4 Henia 
bent Ahmed, vers rgog, agissanl en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Mohammed ben Bouatia, marié selon 
Ja loi musulmane 4 Hadchoum bent Houari, vers 1899, demeurant 

tous deux au douar Ghouanem, tribu des Guedadra, contréle civil 

des Zaér i Camp-Marchand, a demandé V’immatriculation, en qua- 
lilé de coproprictaire indivis par parts égales, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Labar », consistant 
en lerrain de culture, située controle civil des Zaér 4 Camp-Mar- 
chand, lribu des Ghouanem, douar et fraction Ghedadra, 4 1 km. 500 
environ au sud-est du marabout de 5i Mansour. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par Larbi ben Mobarek ; 4 l’est, par Ahmed . 
Drouiche et E] M’Ffedél ben Haddou ; au sud, par Bouazza ould. 
Labdia ; 4 l’ouest, par Benabbou ben Ali et Lebsir ben Lasri. 

Tous demeuranl sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un.acte d’adoul en date du 
to moharrem 1347 (29 juin 1928), homologué, aux termes duquel 
Rezgani ben Bou Attia et Abderrahman ben Hamida leur ont vendu 
ladile propriété. . 

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

Réquisition n° 6729 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin r1ga29, 

Sid Ahmed ben. Sid M’Hamimed el Berjali, marié selon la loi musul- 
mane & Qum Kelloum bent el Hadj Brahim, vers 1919, demeurant 
Salé, derb Maouna, n° 18, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sadqia », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Kénitra, tribu des Khlott, fraction des Oulad Khalifa, douar 
QOulad Berjal, rive droite de loued Sebou, au nord de Kénitra, 

autour du marahout de Sidi Ahmed ben Youssef. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 

est composée de six parcelles, limilées, savoir : 
Premiere parecelle, dite « Graguech el Hadj Larbi » : au nord, 

pat Driss ben 8i Bousselham ; 4 Vest, par Si Mohamed ben Ahmidou 
et Abdelkader ben Yahia ; au sud, par Driss ben Si Bousselham, | 
susnommeé ; a Vouest, par Bousselham ben Abdallah et M'Barek ben 
Rais ; : 

Deuxiéme parcelle, dite « Feddan Baba Kassemi » : au nord, 
par k) Ghazi ben Abdallah ; 4 l’est, par Mohammed ben Allal ; au 
sud, par Thamou bent Seghajr ; 4 Vouest, par M’Barek ben Rais ; 

Troisiéme parcelle, dite « Feddan Dhar el Douni » : au nord, par 
Bousselham ben Abdallah, susnommé ; A Vest, par le requérant ; au 
sud, par Abdelkader ben Yahia, susnommé ; A Vouest, par Si el 
Mekki ben Chahed ; 

Quatriéme parcelle, dite « Feddan Merrakchi » : au nord, par 
Si Mohammed ben Hamidou, susnommé ; & l’est, par ]’oued Sebou ; 
au sud, par E] Aidi ben Bou Chaib ; & l’ouest, par M’Barek ben 
Raiss ; ' 

Cinguiéme parcelle, dile « Feddan el Toummiate » : au nord, 
par M’Hamed ben Allal, susnommé ; A l’est, par Benacher ben 
\bdelkader ; au sud ect & l’ouest, par M’Hammed ben Allal, sus- 
nommeé ; 

Siniéme parcelle, dite « Feddan el Adoudah » : au nord, par 
M’Hammed ben Mansour ; 4 I'est, par l’oued Sebou ; au sud, par 
El Aidi ben Bonchaib, susnommé ; a Vouest, par Abdelkader ben 
Yahia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il cn est propri¢taire en vertu d’une moulkia en date du 
a8 chaabane 133; (24 mai 1919), homologuée. . , 

Le Conservateur ie la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6730 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin rgag, 

1° Ahmed ben Mohammed el Berjali, marié selon la loi musulmane 4 Oum Keltoum bent Hadj Draoui, vers 1919, demeurant A Salé, derb
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Maouna, n° 18, agissant en son nom personnel et comme coproprié- | 

taire indivis de : 2° Benacher ben Si Ali, marié selon la loi musul- 

mane 4 Fdila bent Bousselham, vers 1908 ; 3° Tamo bent Si Ali, veuve 

de Miloudi ben Thami ; 4° Bousselham ben Fedhoul, marié selon 

la loi musulmane & Yamena bent el Hacherni, vers 1928; 5° Allal 

ben Fedhoul, marié selon la loi musulmane 4 Rahma bent Ahmed, 

vers 1914 ; 6° El Miloudi ben Fedhoul, marié selon la loi musulmane 

a Mira bent Bousselham, vers 1924 ; 7° Si Mohammed ben Fedhoul, 

marié. selon la loi musulmane & El Kamela bent Si Larbi, vers 

1914 ; 8° Benacher ben Benacher, célibataire ; 9° Bousselham hen 

Benacher, célibataire ; 10° Bousselham ben Mohammed, marié selon 

la lof musulmane A Khadija bent Fedhoul, vers 1909 ; 11° El Jillali 

ould el Habethi, marié selon la loi musulmane a Zohra bent Si Larhi, 

vers. 1894 ; 12° Bousselham ould el Habethi, marié selon la loi musul- 

mane 4 Hadhoum bent Ben Guassem ; 13° Boughaba ould el Habethi, 

célibataire ; 144° Driss ben Bousselham, marié selon la loi musul- 

mane & Zahra bent Ben Kaddouch, tous demeurant sur les lieux, J 

a domandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans des proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

‘youloir donner le nom de « Thalbia », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Khlot, farction 

des Oulad Khalifa, douar Oulad Berjal, sur la rive droite de l’oued 
Sebou, A 1 kilométre environ au nord-ouest du marabout Si Ahmed 
ben Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est composée de neuf-parcelles, limitées, savoir : 
Premiére parcelle, dite « E] Harhouia » : au nord, par M’Barek 

ben Raiss ; A lest, par Jillali ben Abdesselham ; au sud, par Jillali 

ben Aiddi ; A l’ouest, par Mohammed ben Allal ; 
Deuxiéme parcelle, dite « Doumiet el Yahoudi » : au nord, par 

Bousselham ben Abdelouahed ; 4 l’est, par Ben Quassou ben Lahcen ; 
au sud, par Larbi ben Rezzouk ; 4 l’ouest, par Bousselham ben Ab- 
dallah ; , 

Troisiéme parcelle, dite « Feddan el Kria » : au nord, par Si 

Mohammed ben Ahmida ; 2 l’est, par El Aiddi ben Bouchaib ; au 
sud et A louest, par Tamo bent Sghair ; 

, QOuatriéme parcelle, dite « Feddan el Hamanam et Feddan el 
Ghobra : au nord, par Mohammed ben el Merbouh et Jillani ben 
Abdesselham ; 4 l’est, par E] Aidi ben Bouchaib ; au sud, par Jillani 
ben Abdesselham, susnommé ; A l’ouest, par E) Aldi ben Bouchaih, 

susnommeé ; 
Cinquiéme parcelle, dite « Feddan Mehoued el Ahmar, Ababiz 

et Mehoued el Krima » : au nord, par El Assal ben el Aoula ; a l’est, 
par Mohammed ben el Merbouh, susnommé, et Mohammed ben 

‘Mansour ; au sud, par Ben Taib ben Mohammed ; 4 l’ouest, par 
l’Etat chérifien (domaine public maritime); 

Siziéme parcelle, dite « Dhar el Kiddar el Gharbi et Dhar el 
Widdar el Kabli » : au nord, par El Ghazi ben el Hadj ; & lest, par 
Mohammed ben Ahmidou ; au sud, par Ben Taleb ben Ahmed ; A 

l’ouest, par Jillani ben Abdesselham ; ; 

Septiéme parcelle, dite « Feddan Sid el Mokhfi » : au nord, par 
Ahmetl ben Bouazza ; 4 Vest, par Bousselham ben Abdelouahed ; — 
au sud, par Abdelkader ben Yahia ; A Vouest, par Mohammed ben 
Ahmed, susnommé ; : ‘ 

Huitiéme parcelle, dite « Feddan Nkhaila » : au nord, par- Ben 
Guassem ben Lahsen ; 4 lest, par Bousselham ben Abdelouhed ; 
au sud, par l’oued Sebou ; 4 l’ouest, par Bousselham ben el Agsal ; 

Neuviéme parcelle : au nord,’ par Bousselham ben Lahsen ; a 
lest, par Mohammed ben Allal ; au sud, par Lekhlifi ben Said ; a 
Vouest, par. El Ghazi ben el Hadj. 

Tous demeurant sur les lieux. 

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

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
8 ramadan 132) (23 seplembre 1909), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6731 R. 

Suivant réquisition déposce 4 la Conservation Ie 7 juin ro29," 
1° Lakhdar ben Bouatia,-marié selon la lof musulmane a Kebira 

BULLETIN OFFICIEL 

  bent Bouchatb, vers 1894, au douar Ghouanem, tribu des Guedadra, 
contréle civil des Zaér, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : a° Mohamed ben Bouatia, marié selon 
la loi musulmane 4 Hahdoum bent Houari, vers 1899, au. méme lieu ; 
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3° Bouchaib ben Mohamed, célibataire, tous trois demeurant au 
douar précité, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis par parts égales, d’une propriété dénommeée « Sidi Ali 
M’Hammed », A laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, 
consistant en terrain de labour, située contréle civil dea Zaér, tribu 
des Ghouanem, douar Guedadra, 4 3 kilométres environ au sud-est 
du marahbout de 3i Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Bouamer ben Feniri ; 4 lest, par le méme 
et Chafai ben Labcen ; au sud, par Larbi ben Bouamer et Ahmed 
Driouich ; 4 l’oucst, par Bouazza ben Bouamer ben Hassan. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du rx jou- 
mada I 1338 (22 janvier rg20), homologué, aux termes duquel Salah 
ben Abbas el Ghermi leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6732 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 7 juin rgag, 

1° Hamani ben Bouatia Zaari, marié selon la loi musulmane a Kel- 
toum bent Maalti, vers rgog, au douar Ghouanem, tribu des Gueda- 
dra, contréle civil des Zaér, y demeurant, agissant en son nom 
personnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Cheikh Lakhdar 
ben Bouatia, marié selon Ia loi musulmane A Kebira bent Bouchathb, 
vers 1899, audit douar, et y demeurant, a demandé ]'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, 
d’une propriété dénommée « Sidi el Korchi », A laquelle il a déclaré 
vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de labour, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Ghouanem, douar Guedadra, 
4 6 kilométres environ 4 l'est du marabout de Si Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben M’Hammed et Bouazza ould Labdia ; 
4 Vest, par Ahmed Driouich ; au sud, par Bouamer ben el Miloudia ; 
4 louest, par Bouazza ould Labdia et El Mekki ben Bouazza. 

Tous 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 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 rejeb 1347 (28 décembre 1928), homologué, aux termes duquel El 
Bessir ben el Asseri leur a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6733 R. 
Suivant réguisition déposée & la Conservation le 8 juin roz9, 

M. Carrera Lucien, entrepreneur, marié & dame Malgnini Marie, le 
10 décembre 1928, A Rabat, sous le régime légal italien, demeurant 
& Rabat, boulevard Galliéni, immcuble Faure, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de proprigtaire, d’une propriété dénommée 
« Carrera », consistant en terrain 4 batir, située A Rabat, avenue 
d’Alger. 

Celte propriété, occupant une superficie de 475 matres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue d’Alger ; A l’est, par M. Meslet, 
géomeétre, avenue di Chellah, 4 Rabat ; au sud, par M. Mottes Justin, 
rédacleur & la conservation des eanx ct forts, & Rabat ; 4 louest, 
par M. Alibert, 61, avenue du Chellah, A Rabat. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel’ actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé du 
31 mai r1g2g, aux termes duquel M. Meslet Michel lui a vendu ladite 
propriété. 

: Le Conservateur de la propriélé Jonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. — : 

, Réquisition n° 6734 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1929, 

le caid Si‘ Thami ben Seghir, marié selon la loi musulmane, vers 
1909, faisant élection de domicile A Rabat, chez Hadj Larbi Gued- 
dira, derb El Fassi, prés de la rue Souika, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Caid Thami », consistant en terrain 
A batir, situde 4 Rabat, derriére le garage Renault, prés du boulevard 
Gouraud.
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Cette propriélé, occupant une superficie de 350 métres carrés, 
est limifée : au nord, par Abdenbi et Fatmi Baina, demeurant a 

Rabat, ro, impasse El Bir, prés de la rue El Gza ; 4 Vest, par $i 
Mohamed ben Ameur, demeurant A Rabat, rue Znaidi ; au sud, par 
Mohamed ben Salah, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par une 
rue non dénommée. . 

Le requérant déclare qu’'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en 

date A Rabat du 3 juin 1929, aux termes duquel Mohamed ben Larbi 
Doukkali lui a vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 6735 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 8 juin 1929, 

1° El Hadj Fatmi Baina, propriétaire, célibataire, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Abdennebi ben Larbi 
Baina, propriétaire, marié selon la loi musulmane 4 Saddia hent 
Abdellah Bennani, tous deux demeurant 4 Rabat, ro, impasse El 
Bir, quartier El Gza, a demandé |’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaire indivis par parls égales, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de « Baina fréres », consistant en 
terrain A batir, située 4 Rabat, prés du boulevard Gouraud, derriére 
le garage Renault. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 350 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommede ; A l’est, par Si 
Belarbi Doukkali, cadi a Safi ; au sud, par $i Thami ben Seghir, caid 
de la circonscription civile des Zaér ; 4 Vouest, par une rue non 
dénommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seing privé 
en date 4 Rabat du 3 juin rg2g, aux termes duquel Mohamed ben 
Larbi Doukali Ieur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lo propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMALL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ain el Beida II », réquisition 3560 R., dont l’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 22 mars 41927, 
n° 752. ; 

Suivant réquisition rectificative du 4 juillet 1929, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Ain el Beida II », réq. 3560 K., située 
contréle civil de Salé; tribu des Sehoul, fraction des Ouled Allouane, 
douar Ouled Yahia, rive droite de l'oued Bou Regreg, & 3 kilométres 
environ au sud-ouest de Sidi Hamida, est désormais poursuivie au 
nom exclusif de Hammou ben Baizat, corequérant primitif, ainsi 
qu'il résulte d’un acte de partage en date du a7 kaada 1347 (7 mai 
1929), lui attribuant la totalité de la dite propriété et déposé a la 
Conservation. 

Le Conservateur de la propriété foncitre ad Rabat p. i., 

REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Touirsa et Hamri », réquisition 3564 R., dont 1’extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 22 mars 
1927, n° 752. 

-  Suivant réquisition rectificative du 4 juillet 1929, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Touirsa et Hamri », réq. 3561 R., située 
coniréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Allouane, 
douar Ouled Yahia, rive droite de l’oued Bou Regreg, 4 3 km. 500 
environ au sud-ouest de Sidi Hamida, est désormais poursuivie au 
nom exclusif de Bennaceur ben Bennaceur, corequérant primitif, 
ainsi qu'il résulte d’un acte de partage en date du a7 kaada 1347 
(7 mai 1g29), lui attribuanl la totalité de ladite propriété, et déposé 
4 la Conservation, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i, 
REY. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Beqqach », réquisition 3562 R., dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 22 mars 1927, 

n° 752. 

Suivant réquisition rectificative du 4 juillet 1gag, l’immatricu- 
lation de la propriété dite « Beqqach », réq. 3562 RB, située-contréle 
civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Allouane, douar 
QOuled Yahia, rive droite de l’'oued Bou Regreg, A 2 kilométres 
environ 4 Vest de Sidi Hamida, cst désormais poursuivie au nom 
exclusif de Abbou ben Benaissa, corequérant primitif, ainsi qu'il 
résulte d'un acte de parlage en date du 7 kaada 1349 ( 19 avril 1929), 
lui attribuant la totalité de Ja dite propriété, et déposé a la Conser- 

vation. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i, 

REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Daher. Lazaz et Boutouil », réquisition 3575 R., dont 

lextrait de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 
22 mars 1927, n° 752. 

Suivant réquisition rectificative du 4 juillet 1999, Vimmatricu- 
lution de la propriété dite « Daher Lazaz et Boutouil », réq. 3575 R., 
située contrdéle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled 
Allouane, douar des Ouled Yahia, sur Ja route de Salé & Ghalt Larb 

el Harecha, 4 i km. 500 environ A l’est du marabout de Sidi Mes- 
saoud, et A 2 km. 500 environ rive droite de l’‘oued Grou, est scindée 
en deux parcellos et poursuivie désormais : 

1 Sous la dénomination de « Daher Lazaz » pour la premiére 
parcelle, au nom exclusif de Abbou ben Benaissa, corequérant pri- 
mitif  ; 

2° Sous la dénomination de « Boutouil » pour la deuxiéme 
parcelle, au nom dc tous les corequérants primitifs (y compris Abbou 
ben Benaissa susnommé), copropriétaires indivis par parts égales, 
ainsi qu'il résulte d’un acte d’échange en date du 9 kaada 1347 
(17 avril 1929), déposé 4 la Conservation. 

‘Le “orservateur de la propriété fonciére & Rubat p. i, 
. REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Feddan el Mesrab », réquisition 3576 R., dont l’extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 22 mars 
1927, n° 752. 

Suivant réquisition rectificative du 4 juillet 1929, limmatricu- 
lation de la propriété dite « Feddan el Mesrab », réq. 3596 R., située 
contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Allouane, 
douar Ouled Yahia, sur la route de Salé A Saab el Harch, a 2 kilo- 
métres au sud du marabout de Sidi Messaoud et & 1 kilométre au 
nord de Bir cl Moget, est désormais poursuivie au nom exclusif de 
Abbou ben Renaissa, corequ¢érant primitif, ainsi qu’il résulte d’un 
acte de partage en date du 7 kaada 1347 (17 avril 1929), lui attribuant 
la totalité de la dite propriété, et déposé 4 la Conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« El Mogran Sakhra », réquisition 3578 R., dont l’extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 22 mars 

1927, n° 752. 
Suivant réquisition rectificative du 4 juillet 1939, l’immatricu- 

lation de la propriété dite « El Mogran Sakhra », rég. 3578 R., 
située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled 
Allouane, dovar Ouled Yahia, au confluent de l’oued Bou Regreg 
et de Voued Grou, A a kilométres environ du marabout de Sidi 
Messaoud, sur la rive gauche de l’oued Bou Regreg, est désormais 

poursuivie au nom de : : 
r Ben Naceur ben Bennaceur ; 
2° Abbou ben Benaissa, corequérants primitifs (4 Vexclusion 

d’Hamou ben Beizat), en qualité de copropriétaires indivis par moitié, 

ainsi qu’il résulte d’un acte de partage en date du 7 kaada 1347 
(r7 avril 1929), déposé 4 la Conservation. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére A Rabat p. i., 
REY.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bldat ben Kaddour », réquisition 4901 R., dont l’extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 8 mai 1929, 

n° 811. 
Suivant réquisition rectificative du 13 aodt 1929, Mohammed 

ben Kaddour, requérant, a demandé que l’immatriculation de la 

propriété dite « Bldat-ben Kaddour », réq. 4go1 R., située contréle 

civil deg Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction Jebabra, dovuar Ouled 

Said, lieu dit « Ain Ouled Taib », 4 1 kilométre environ au sud- 

ouest du marabout de Sidi Mohammed el Beitar, scit désormais 

poursuivie tant en son nom personnel qu’en celui ce ° 

1° Ahmed ben Kaddour ; . 

2° Abdesslem ben Kaddour, célibataire, demeurant sur les lieux 

ces deux fréres, omis dans Ja réquisition d’immatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis par parts égales, ainsi qu'il résulle d’une 

déclaration faite devant adoul le 5 hija 1347 (15 mai 1929), homolo- 

guée, déposée 4 la Conservation. 
Le Conservateur de ta, propriété fonciére a@ Rabal p. 1. 

REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF: concernant ta propriété dite : 

« Dar Serghini », réquisition 6097 R., dont Vextrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 2 avril 1929, 

n° 858. 
Suivant réquisition rectificative du 1g aodt 1929, Vimmatricu- 

“Jation de la propriété dite « Dar Serghini », réq. 6097 R., située 

contréle civil de Petitjean, tribu des Ouled M’Hammed, douar M’Saa- 

da, 4 1 km. foo environ au nord-ouest de Bir Msaada, est désormais 

poursuivie au nom de M. Dubois Auguste-Urbain, entrepreneur de 

travaux publics, marié sans contrat 4 dame Galesne Maria, le 3 aodt 

1922, & Servan (Ille-et-Vilaine), demeurant A Rabat, boulevard Gou- 

raud, n° 1a, en vertu de lacquisition qu’il en a faite de Driss ben 

Dabho Uzadi, requérant primitif, agissant tant en son nom person-° 

nel qu’en celui de : 
' 3° Abdelhak ben Ahmed ben Daho ; 

3° Mohamed ben Ahmed ben Daho, dit « Barahoui », ses 

copropriétaires indivis, aux termes d’un acte regu par M® Henrion, 

notaire A Rabat, le 25 juillet 1929, déposé a la ConservaLion. 

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

li. — 4% CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 13183 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 juin 1929, 

1° Ali ben Messaoud ben Bouchaib el Messaoudi, marié selon la loi 

musulmane, vers 1919, 4 Rahma bent el Hadj Ahmed et, vers 1928, 

a Kadouj bent el Catd Rami, agissant en son nom personnel el 

conime copropriétaire indivis de : 2° Anaia bent el Hadj el Mahfoud, 

veuve de Messaoud ben Bouchaih, décédé vers 1911, tous deux demeu- 

rant et domiciliés & Casablanca, rue Lalla Hadja, n° 21, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite quilité, dans les proportions d’un 

tiers pour lui-méme et de deux tiers pour sa copropriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 
Htihette », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 

Chaouta-nord, tribhu de Médiouna, fraction Oulad Sidi Messaoud, 

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

tée : au nord, par El Hadja Rahma: bent el Hadj Ahmed el Mes- 
saoudia ; A Vest, par la propriélé dite « Belle Vue VI », réquisition 

12905 C., dont limmatriculation a été demandée par M. Rigoulot ; 
au sud, par Mohamed ben el Hadj el Mafoud, tous Jes précités sur les 
lieux ; A l’ouest, par la propriété dite « Dar el Qualid », réquisilion 

ro472 C., dont l'immatriculation a été demandée par El Hadj Moha- 

med bel Hadj Ahmed bel Hadj Abdallah, demeurant 4 Casablanca, 

quartier Prosper-Ferrieu. 
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 ert vertu d’un acté d’adoul du 23 rejeb 
1346 (17 janvier 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER.   

Réquisition n° 13184 C, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1% juillet 1929, 

la société « L’Air liquide », société anonyme dont le siége social est 

a Paris, 48, rue Saint-Lazare, représentée au Maroc par M. Cabon 

Charles, demeurant et domicilié A Casablanca, rue des ‘Oulad Ziane, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Air 

liquide.I », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, quartier 

de Ja Gironde, rue de Blaye. 
Celte propriété, occupant une superficie de 6go0 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Gaz comprimés », titre 

1747. C., appartenant & la Société marocaine des gaz comprimés, A 

Casablanca, route des Oulad Ziane; A lest, par la propriété dite 

« Motte I », réquisition 1245 C., dont Vimmatriculalion a été | 
demandée par la requérante ; au sud, par la rue de Blaye ; 4 !’ouest, 
par la propriélé dite « Immeuble Fonlupt », réquisition 10533 C., 
dont J‘immatriculation a été demandée par M, Fonlupt Jean-Louis, 
demeurant A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez M. Gou- 

main. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privdés 
du 11 janvier 1929, aux termes duquel elle a acquis Jadite propriété 
de M. Bardin Arthur, lequel Vavait acquise de MM. Raynaud Jean 
et Gagliardi Joseph par actes sous seings privés des 3 juillet et 
30 avril 1920, lesquels l’avaient acquise du Comptoir Lorrain du 
Maroc, selon actes sous seings privés des 10 octobre et 14 novembre 
1919. 

. Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablancu, 
.. BOUVIER. 

Réquisition n° 13185 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1% juillet 1929, 

1° Zairi- ben Djilali el Outaoui el Gzouli, marié selon la loi musul- 

mane & Fathma bent Ben Raho, vers rgo8 ; 2° Bouchalb ben Diilali 
el Outaoui el Gzouli, marié selon Ja loi musuimane 4 Zohra hent 
Miloudi, vers rg11, et 4 Fathma bent Driss Gzouli, vers 1926 ; 
3° Ben Rahov ben Larbi el Gzouli,. marié selon la loi musulmane 
4 Hamna benl Mohamed, vers rgo9, tous demeurant douat Gzoulet, 
tribu des Moualine el Outa, et domiciliés dans Jes bureaux de la 

Compagnie Marocaine, A Casablanca, rue de Tétouan, n° 3, ont 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
a raison de la moitié pour les deux premiers, sans proportions 
déterminées entre eux, et l’autre moitié pour le troisitme, d’une 
propridié dénommée « Hamri », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Hamri des Gzoulet », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bou- 
lhaut, tribu des Moualine el Quta, fraction des Fedalettes, douar 

Gzoulet. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par une piste et, au dela, Benasser ben Miloudi el 
Amori, sur les lieux ; 4 l’est, par la Gompagnic Marocaine, 4 Casa- 

blanca, rue de Tétouan ; au sud, par El Miloudi ben Ahmed ; A 

Vouest, par les Oulad Mohamed ben Ali, représentés par Larbi ben 
Mohamed. : : 

_ Tous sur les lieux. . 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 14 chaa- 
bane 1347 (26 janvier 1929). , . 

Le consernaleur de. la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13186 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1* juillet rg29, 

Ia Société marocaine agricole du Jacma, représentée par M. Monod 
Raymond, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la 
Gare, n° 258, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Ard Echchalmat », a laquelle clle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Terrains Abdallah », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, A droite de la route de 
Casablanca 4 Ber Rechid. .
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Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dile « Jacma IX », titre 1430 Cc, 
appartenant a la requérante, et par la propriété dite « Saint-Vin- 
cent », tilre 492 C., apparlenant A M. Pérez Joseph, 4 Casablanca, 
avenue Mers-Sultan, n° 106: 4 lest, par une piste du Maarif A Casa- 
blanca ; au sud, par la piste de Taddert A Casablanca ; Andellah 
ben Larbi, sur les lieux, et la propriéié dite « Jacma X », tilre 
1386 C., appartenant A la requérante ; a l’ouest, par une piste allant 
du Maarif 4 la sania des Oulad Haddou. ; 

La requérante déclare qu’’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétairc en vertu d’un acte d’adoul du 27 jou- 
mada II 1340 (25 février 1922), aux termes duquel Abdellah ben el 

Arbi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablancn. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13487 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 juillet 1929, 

M. Claude Joseph, marié 4 dame Claude Fernande, lo 28 avril 1908, 
4 Pertuis (Vaucluse), sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts selon contrat recu par M. Cotte, notaire audit lieu, le 
18 avril 1908, demeurant A Toulouse, rue du Faubourg-Saint-Etienne, 
n° 33, et domicilié 4 Casablanca, impasse de 1’Industrie, chez M. Lar- 
rére Jean, a demandé V’immatriculalion, en qualité de propriétaire. 

d'une propriété dénommeée « Lot 213 d’Ain Seba », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Lyautey », consistant en terrain 
de culture, située contrdéle civil de Chaouja-nord, tribu de Médiouna, 
lieu dit « Ain Seba », 4 gauche du kilométre 9 de la route de Casa- 
blanca A Rabat. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4.200 méatres carrés, 
est limilée : au nord et 4 l’ouest, par la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc ; A l’est, par la route de Rabat ; au sud, par M. Mas- 
sardicr, A la « Vacuum Oil ». 4 Fédhala. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal des séquestres 
de guerre en date du 19 septembre 1923. . 

Le Conservateur de la propriété foriciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 134188 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 juillet 1929. 

M. Pérez Michel, célibataire, demcurant et domicilié a Casablanca, 
boulevard Victor-Hugo, n° 43, a demandé V‘immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement Ghe- 
zouani M. 38 », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Pérez », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, rue de 
Dunkerque . 

Cette propriété, occupant une superficie de 284 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Hergues, & Casablanca, rue d’Amster- 
dam ; 4 lest, par M. Planes, A Casablanca, rue Bugeaud ; au sud, 
par la rue de Dunkerque ; 4 l’ouest, par M. Soffer Nessim, & Casa- 
blanca, 1, rue du Marché-aux-Graings. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de 8.000 francs au profit du Comptoir 
Lorrain du Maroc, 83, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca, selon 
contrat sous seings privés du 24 juin 1929, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d'un acle sous scings privés de méme date, aux termes 
duquel M. el M™ Arena Edmond lui ont vendu ladite propriété, 
qu’eux-mémes avaient acquise du Comptoir Lorrain précité, par acte 
sous seings privés du ag aottt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13489 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 juillet i929, 

1° M. Gardez Arthur-Fortuné, marié sans contrat dame Arnaud 
Augustine-Adélaide, le 11 novernbre 1912, A Alger, demeurant A Casablanca, hépital militaire, agissant en son nom personnel] et 
comme copropri¢taire indivis de : 4° M. Callus Sauveur, sujet anglais, marié 4 dame Di Torro Joséphine, le 29 Mars 1g04, demeurant a Casablarica, rue de la Somme, et tous deux domiciliés 4 Casablanca 
& Vhépital militaire, a demandé Vimmnatriculation, en sa dite qualité, 

| 
| 
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dans les proportions de 7/8 pour lui-méme et 1/8 pour le second, 
d’une propriété dénommée « Dar el Djebour », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mustapha-Supérieur », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction des Oulad Haddou, 4 gauche du chemin de Casa- 

blanca & Bouskoura. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 44 hectares et com- 

prenant deux parcelles, est limitéc, savoir : ; 
Premiére parcelle ; au nord, par Lachmi ben Larbi et El Kebir 

ben Mohamed et consorts, demeurant, le premier, & Casablanca, rue 
Sidi Fatah, n° 61, le second sur les lieux; la propriété dite « Bir IIT », 
Utre 3520 C., appartenant & M. Bouffanchi, & Casablanca, quartier 
de l’Oasis ; Mohamed ben Ali et consorts, 4 Casablanca, rue de 
Mazagan, n° 22 ; Abdellah et Taibi Ziadi, A Casablanca, rue de Maza- 
gan, n° 3 ; Ahmed ben Hadj Kassem, A Casablanca, 34, rue du Mou- 
lin ; & Vest, par la piste de Taddert A Casablanca ; au sud, par le 
houlevard de la Grande-Ceinture ; 4 l’ouest, par la propriété dite 
« Tati et Miloudi Enejjar », titre 5487 C., appartenant a El Hadj 
Omar Blad Tazi, & Rabat ; 

Deuzxiéme purcelle : au nord, par le boulevard de Grande-Cein- 
ture ; 4 Vest, par Hamed ben Abdesslam, A Casablanca, rue du 
Fondouk Senedji, 129, boulevard de la Liberlé, et Miloudi ben 
L’Hachii, sur les lieux ; au sud, par la propriété dite Ouled Had- 
dou », titre 15130 C., appartenant 4 M. Pla, A Casablanca, rue des 
QOulad Harriz, n° 149 ; les héritiers de Hadj Taibi ben Brahim, 4 Casa- 
blanca, 13, rue BertheJot ; les héritiers Tabi ben Kabouza, sur les 
licux ; A Vouest, par la route de Casablanca aux Oulad Said. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en sont propriétaires en verlu d'un acte de M® Merceron, 
nolaire 4 Casablanca, en date du 22 juin 1929. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13190 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 juillet 1929, 

M. Joseph ben Molka, marié 4 Casablanca, vers 1905, 4 Rachel Zagury, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard du 2*-Tirailleurs, n° 15, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° M™° En- 
kaoua Stria, veuve de M. Bennaish Habib, décédé le 94 juillet. 1927, 
demeurant au méme lieu ; 3° M. Bennouaich Joseph, marié 4 Abjdid, 
le 16 aodl 1903, demeurant A Casablanca, 163, avenue du Général- 
Drude + 4° Bouchatb Doukali, marié selon la loi musulmane, vers 
1900, i Hadja Mekkaouia, demeurant A Rabat, rue Sidi Fatah, n° 4, 
et tous domiciliés chez le premier, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité, 4 raison d’un tiers pour lui-méme, 1/3 pour les 2° et 
3*. sans proportions déterminées entre eux, et 1/3 pour le dernier, 
dune propriété dénommée « Tazi VII », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Kessaria Molka », consistant en terrain 3 batir, 
située 4 Casablanca, entre la roule de Médiouna et la rue de Mar- 
seille, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.749 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Médiouna > 4 Vest, par la place. - 
des Alli¢s ; au sud, par la rue de Marseille ; a l’ouest, par M. Salomon 
Chrequi, demeurant rue Rebbi Eliaou, au mellah de Casablanca. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’actes sous seings privés 
des ri mars rgrg el 1y avril 1921, aux termes desquels Hadj Omar Tazi et consorts lenr ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 43194 Cc. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juillet 1929, M. Rouchet Lucien-Jacques, marié sans contrat & dame Doerfler 

Clémertine, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la 
Gironde, n° 16, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprie- taire, d’une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Sainte-Barbe », consistant en terrain biti, située 4 Casa- blanca, boulevard de la Gironde. 

Cetle propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, cst limitée : au nord, par MM. Chapon fréres, a Casablanca, Comptoir 
des Mines ; a I’est, par le boulevard de la Gironde ; au sud, par M. Doerfler, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Je Comptoir Lorrain du Maroc, & Casablanca, 82, avenue du Général-Drude.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni oucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
23 septembre 1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 
Maroc lui a vendu ladite propriété. 

le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13192 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 4 juillet 1929, 

r° El Kebir ben et Mohdjoub Edoukali el Alaoui, marié selon la loi 
musulmane A Aicha bent Mohammed et 4 Hadda bent Abdelkader, 
demeurant 4 Casablanca, derb Sultan, ruelle n° 28, maison n° 13, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° Abdellah ben el Mehdjoub Edoukali Elaoui, marié selon Ja loi 
musulmane 4 Mczouira bent Embarek ; 3° Mohamed ben el Mehd- 
joub Edoukali, célibataire ; 4° Mohamed ben Abdelkader Elalaoui 
el Malki, marié selon la Joi musulmane A Fathma bent Mohamed ; 
5° Ahmed ben Abdelkader Elalaoui el Malki, célibataire ; 6° Fathma 
bent Abdelkader, marié selon la loi musulmane & Ali el Harizi, tous 

ces derniers demeurant & Boucheron ; 7° Hadda bent Abdelkader, 
mariée selon la loi musulmane au premier requérant, demeurant avec 
Yui et tous domiciJiés chez lui, a demandé |'immatriculation, en 
sa dite qualité, dans les proportions de deux tiers pour Jes trois 
premiers et l’autre tiers pour les quatre derniers, sans proportions 
déterminées entre eux, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Talaa Naji Segheir », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaoulfa-nord, annexe de Boucheron, 
tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Malek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
iée : au nord, par le cheikh El Djilali et les héritiers Ben Driss, 
sur les lieux ; 4 Vest, par un chemin allant d’Ain Mekoun, 4 Casa- 
blanca ; au sud et A louest, par M. Dumont, sur les lieux: 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 
ct qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul des 
ro moharrem (6 mars rgo6) et 2 chaabane 1324 (a1 seplembre 1906), 
aux termes desquels Elarbi ben Eladlani et consorts leur ont vendu 

_ladite propriété, : 
, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Boutouil XII », réquisition 13077 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 4 juin 1929, n° 867. 

Suivant réquisition rectificative du 17 addt 1929, l’immatricu- 
lation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord 
tribu de Médiowna, douar i] Merraouyne, 4 500 matres A gauche au 
kiométres 7 de sa route de Casablanca A Boucheron, est désorma's 
semdée et poursuivic 

™ Sous la dénomination de « Boutouil XII », au nom de El 
Hadj Bouziane ben el Gzouli, requérant primitif, pour la 3° parcelle 
dite « El Bousten » ; 

2° Sous la dénomination de « Ard el Bir et Boutouil », au- nom 
de (a) El Kabir ben Mohamed, marié selon la loi musulmane % R’Kia 
bent el Mohamed, vers 1913, A Casablanca y demeurant, rue de la 
Mission, n° 14, (b) Moulay Ali ben el Mekki, marié selon Ja loj 
musulmane & Hachouma bent Caid Mohamed, en yg20, 4 Casablanca 
y demeurant, rue des Jardins, n® 20, copropriétaires jndivis par 
parts égales, entre eux, pour les premiére et deuxiéme parcelles 
dites « Bir el M’Zara et Boutouil e] Habal », en vertu de Vacquisition 
qu'ils en ont faite de El Hadj Bouziane ben el Gzouli, susnommé 
suivant acte sous seings privés du 4 juillet 1929. . 

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

2 en, 

III. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4043 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° juillet 1929, 

Bouazza ben Larbi ben Bouazza, veuf de Mouina bent Si Larbi Salhia, 
décédée vers mai 1928, dameurant et domicilié au douar Oulad 
Amor, fraction Talaout, tribu des Oulad Harriz, a demandé l’imma- 

  

  

triculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée 
« Bled Roda, Feddane Ghbame, Bled Yaouch », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Bouazza be] Larbi Roda », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, trihu 
des Oulad Warriz, fraction Talaout, prés du marabout de Sidi Moulay 
Ragouba et & a kilométres & Vouest de Sidi Ahmed -ben Attou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, se com- 
posant de trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Bled Roda » : au nord et au sud, par 

Bouazza bel Hadj Bouchaib, demeurant sur les lieux ; 4 lest, par 
‘Bouchaib ben M’Hamed, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la 
piste de Casablanca & Ber Rechid et, au dela, Larbi ben Ali, demeu- 
rant au douar du cheikh Laidi, fraction Talaout ; 

Deuziéme parcelle, dite « Feddane Chhaame » : au nord, par 
Bouchatb ben M’Hamed, par Zeroual ben Ali et par El Kebir ben 
Taibi ; A lest, par Bouchatb ben M’Hamed, susnommé ; au sud, par 
Bouchaib hel L’ljam et par Bouazza ben el Hadj Bouchaib ben 
Bouazza ; A l’ouest, par la piste de Casablanca A Ber Rechid, et, au 
dela, Larbi ben Ali susnommé. . 

Tous demeurant sur les licux ; 
Troisiéme parcelle, dite « Bled Yaouch » : au nord, par les héri- 

tiers d’Hadj Allel, raprésentés par $i Mohamed ben el Hadj Allel ; 
a Vest, par Si Ali ould Mekkaddem Mohamed ; au sud, par Si 
Mohamed ben Taibi, tous les susnommés demeurant sur les lieux. 
douar des Qulad Amor ; A l’ouest, par Mohamed bel Harcha et par 
Mohamed ben Kaddour, demeurant au douar Ghmachma, fraction 
des Oulad Salah, tribu des Oulad Harriz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
du 20 kaada 1347 (30 avril 1929), homologuée. 

Le fonservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 

CUSY. 

Réquisition n° 1044 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a juillet 1929, 
M. Zagury David ben Nessim, de nationalité portugaise, marié selon 
la loi mosaique & dame Sol Ohana, & Casablanca, en septembre 18go, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 2, impasse Gnaoua (Djamda 
Schleuh), a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle’ il a déclaré vouloir donner le nom de 
« David Zagury », consistant en terrain construit, située 4 Casablanca, 
boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 173 et 175. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard du 2*-Tirailleurs ; A l’est, 
par Si Mohamed Djbilou el Fassi, demeurant A Casablanca, derb 
Berechid, et par Youda Amzelleg, demeurant A Casablanca, derb 
Khelija, dar Ousti, n°-47 (boulevard du 2°-Tirailleurs); au sud, par 
Lahbib el Abdi, -demeurant 4 Casablanca, rue Krantz, Bab Kouda ; 
4 Vouest, par Hadj Thami ould Ajssa, demeurant également rue 
Krantz, A Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubls aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
du 16 journada I 1328 (26 mai rgro), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

cUusY. 

Réquisition n° 1045 D. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 juillet 1929, 

M. Philip Antoine, célibataire, demeurant et domicilié A Casablanca, 
rue du Marabout, n° 9, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprigtaire, d’une propriété dénommée « Philip V », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Philip V », consistant en maison 
avec dépendances et jardin, située 4 Casablanca, rue de Mogador, rue 
de la Croix-Rouge, n° 24, et rue Ei Hadedjma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5oo méatres carrés, 
est limitée : au nord, par Hadj Bouchaib ben Selam, demeurant sur 
les lieux ; a l’est, par la rue de Mogador ; au sud, par la rue de la 
Croix-Rouge ; 4 Vouest, par la rue Hadjedjma et les héritiers de El) 
Maati ould Ziania, demeurant sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

17 joumada I 1324 (g juillet 1906), homologué, aux termes duquel 

les héritiers Hadj Lemfeddel ben Zekri lui ont vendu ladite pro- 

riété, 

° Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

cUusY. 

Réquisition n° 1046 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 juillet 1929, 

M. Philip Antoine, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue du Marahout, n° 9, a demandé l’immatriculation, en qualilé de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Philip », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Philip VI », consistant en terrain 

construit, située & Casablanca, place de Belgique. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 

est limilée : au nord, par les héritiers de Si Abdeslam Garcia, 

demeurant sur les lieux ; & Vest, par une ruelle non dénommeée ; 

au sud, par les héritiers de Mohammed Akkor, représentés par Bel 

Hadj, demeurant 4 Casablanca, place du Commerce ; a Vouest, par 

la place de Belgique. ‘ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 24 rebia I 1824 (18 mai 1906), aux termes duquel Mohamed 

ben Abdeslam Ber Rechid tui a cédé ladite propriété. Cé dernier en 
était lui-méme propriétaire pour l’avoir acquise de M, A. Canefa, 

snivant acte sous seings privés en date & Casablanca du g ao(t 1902. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
sO cusy. 

Réquisition n° 1047 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 juillet 1929, 

1 El Hamou ben Laanaia Smali, marié selon la loi musulmane 4 
Hadehoum bent Mohamed, vers 1907, agissant en son nom personnel 
et comme coproprittaire de : 9° El Halfia bent el Halfi, veuve de 
Laanaia Ouled el Mati Smali, décédé vers 1go0 ; 3° Mariem bent 
Laanaia, mariée selon la loi musulmane 4 EI Arbi ben Mebarek, 

vers 1g0g ; 4° Aicha bent Laanaia, veuve de Bouazza ben Ali, décédé 

vers 1906, tous demeurant et domiciliés au douar Rouanéche, frac- 
tion Oulad Fenane, tribu des Oulad Aissa, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de : 
14/32 pour lni-méme, 4/82 pour la deuxiéme et 7/3a pour chacune 
des 3° et 4°, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lahréche », consistant en terrain de culture, située 

circonscription d'Qued Zem, tribu des Qulad Aissa, fraclion des 
Oulad Fenane, douar Rouanéche, 4 a kilométres environ 4 l’est de 
Souk el Arba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le khalifa El Mati ould Serbout, demeurant au 
douar des Ait Abdeslam, fraction Oulad Fenane ; a l’est, par Ahmed 
ould Seikouk, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par Elarbi Ouled 

Ahmid ben el Mati ; A l’ouest, par Bouataite ben Allel, ces deux 
derniers demeurant au douar des Ait Abdeslam susvisé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et.qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leurs pére et époux, Laanaia Smali, ainsi qu'il résulte 
d’un acte de filiation en date du 16 rebia 1338 (g décembre 1919), 
homologué, établissant également Jes droits du défunt. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 41048 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 juillet 1929, 

1° Thami ben Larbi Doukali, marié selon la loi musulmane A 
Fatema bent el Maalem Ahmed el Mekenassi, vers 1913, 4 Casablanca, 
demeurant 4 Casablanca, derb Carlotti, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire de : 2° Cherki ben Djillali Senjafi 
el Bouzenadi, marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha beni el Hachemi, 
demeurant au douar Oulad Bouzenad, fraction des Beni Senjaj, tribu 
des Oulad Farés, tous deux domiciliés chez M® Bickert, avocat & Casa- 
blanca, rue Bouskoura, n° 99, a demandé lVimmatriculation, en 
qualité de copropriélaire indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Lahrach », A laquelle il a déclaré vouloir donner le   

nom de « Yasmina », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés 

(Mzab), fraction des Beni Senjaj, douar des Oulad Bouzerad, @ 5 kilo- 

metres environ au nord de Dar Ouled Thami. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdelkader Ouled Zahra el Bouzenadi, par Amor 

ben el Karrenani el Bouzenadi et par Si Bouazza ben Senoussi el 

Bouzenadi, tous demeurant sur Jes lieux ; a Vest, par la djemaa des 

Oulad Chacha, représentée par son oukil ; au sud, par la djemaa 

des Qulad Said, représentée par son oukil ; 4 Pouest, par Hajaj ben 

Mohammed Senjaji. 
Tous demeurant sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires, savoir ; le deuxiéme, ainsi que le 

constale une moulkia en date du ro joumada II 1346 (5 décembre 

1927), homologuée, et Jui-méme en verlu d’un acte sous seings privés 

en date A Casablanca du 8 jamvier 1929, aux termes duquel son 

corequérant lui a cédé la moitié indivise de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 1049 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 juillet 1929, 

1 Mbarek ben Chafai Ramchi Smaali, marié selon la loi musulmane 

a Kada bent Amor, vers 1892; 2° Si Kouk ben Ahmed, Ramchi 

Smaali, marié selon la loi musulmane A Zineb bent Zaarour, vers 

igio ; 3° Abidat bent Mhamed Ramchi Smaali, marié selon la loi 

musulmane & Djem4a bent Mohamed, vers 1g04 ; 4° Djilali ben el 
Hassan Raouchi Smaali, marié selon Ja loi musulmane a Fatma bent 
Kaddour, vers 1914 ; 5° Mhamed ben Ahmed Ramchi Smaali, marié 

selon la loi musulmane, vers 1916, tous demeurant et domiciliés” 

chez leur mandataire, Bouazza ben Abdesselam Ramchi Smaali, au 

douar Rouaniéche, fraction Qulad Fenane, tribu des Oulad Aissa, ont 
dernandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 
dans les proportions de 3/18 pour chacun des r* et 2°, et 4/18 pour 

chacun des 3°, 4° et 5°, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
youloir donner le nom de « Khenig Labrak », consistant en terrain, 
de culture, située circonscription d’Qued Zem, fraction des Oulad | 
Aissa (Smala), fraction Oulad Fenane, douar Rouaméche, 4 proximité 
de Mers cl Kedim et de Bir el Botmi. 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Lebeir el Goufi, demeurant au douar 
Fl Mehahya, fraction des Oulad Amar ; & Vest, par la piste allant 
d’El Qaada A El Ahrache, et, au dela, El Hadj ben el Maati Ramahi 
Smaali ; au sud, par Ahmed ould Sairouk Ramchi Smaali ; 4 
louest, par Mohamed ould Allal Bamchi Smaali. 

Les trois derniers demcurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires, savoir : les deux premiers, ainsi 
que le constate une mioulkia en date du 26 safar 1344 (14 aofit 1938), 
homologuée, et les trois autres en verlu d’un jugement en date du 

6 moharrem 1348 (24 juin 1929), stipulant. désistement des 2/3 de la 
propriété 4 leur profit. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CcUusY. 

Réquisition n° 1050 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 4 juillet 1929, 

Youcef ben el Mahjoub, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 
el Caid Said, vers 1927, et veuf de Khadidja bent Djilali, décédée vers 
1926, demeurant et domicilié au douar des Oulad Issef, fraction des 
QOulad Brik, tribu des Oulad Fredj, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Issef », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Fredj, fraction Qulad Brik, douar Oulad Issef, 4 2 kilométres environ 
au nord de Dar Caid Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mhamed ben Azouz ; A Vest et & l'ouest, par le 
requérant ; au sud, par Abdallah ould Issef ben Kacam. 

Tous 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 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
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22 chaabane 1320 (24 novembre 1902), homologué, aux termes duquel 
Si Mohamed ben Mbarek et sa sceur Fatma lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Cosablanca, 

CcUSY. 

Réquisition n° 1054 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 4 juillet rgag, 

1° Kacem ben Mhamed el Fardji, marié selon la loi musulmane 4 

Aicha bent el Hadj Hamida, vers 1889, agissant en son nom personnel 
et comme copropristaire de : 2° Lekbira bent Mhamed el Fardji, 
célibataire ; 3° Youcef ben Mahjoub, marié selon la Joi musulmane 
4 Aicha bent el Caid Said, vers 1927, et veuf de Khedidja bent 
Djilali, décédée vers 1926, tous demeurant et domiciliés au douar 
Khdirat, fraction Alaliche, tribu des Hedami, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions 
de 9/20 pour lui-méme, autant pour le 3°, et de 2/20 pour la a 
corequérante, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
je nom de « Mers Larabta », consistant en lerrain de culture, située 
contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, fraction des 
Oulad Brik, douar des Oulad Issef, a proximité de Dar Caid Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Moussa Fardji ; 4 l’est, par Issef 
ben Mahjoub el Fardji ; au sud, par Abdallah ben Issef ben Kacem ; 
a l’ouest, par Larbi ben Izza Fardii. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, le premicr et le troisiéme, en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 1° jowmada JT 1346 (27 octobre 1927), 
homologué, aux termes duquel Mohamed ben Ahmed ben Abbouiche 
et consorts leur ont vendu ladite propriété. Ces derniers en étaient 
eux-mémes propriétaires, en indivision avec Lekbira bent Mhamed 
el Fardji (3° corequérante), ainsi que le constate une moulkia de 
méme date, homologuée. 

ie Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 1052 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juillet 1929, 

Djilani ben Sid el Hadj Mohamed ben Bouhafa, marié selon la Joi 
musulmane A El Kebira bent Mohamed, vers 1916, demeurant au 
douar Lissasfa, fraction Oulad Freha, tribu des Beni Meskine, et 
domicilié chez Abdallah ben Sid el Hadj Mohamed ben Bouhafa, 4 
E] Borouj, son mandataire, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Draa Taicha », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni 
Meskine, fraction des Oulad el Akaria, A Dar Chafai. 

Cette propriété, occupant une superficie de 85 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hassen ben Ahmed, demeurant a Marrakech, 
impasse Assoual ; A l’est, par une piste et, au delA, le susnommé ; 
au sud, par El Mokadem Amar ben Djilali, demeurant au douar 
Tenadja, fraction des Oulad el Akaria ; A V’ouest, par le caid Moha- 
med Bouhafa, demeurant 4 El Boroudj. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 ramadan 1344 (9 mars 1929), homologué, aux termes duquel El 
Hassan ben Ahmed ben Chafai lui a vendu Iadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncizre a Casablanca, 
CcUSY. 

  

IV. -- CONSERVATION D’‘OUIDA. 

Réquisition n° 2880 0. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juillet rg29, 

Tahar ould Mohamed ben Salah, cullivateur, marié selon Ia loi 
coranique, 4 dame Mimouna bent Mohamed Amara, vers 1913, de- 
meurant et domicilié au douar Beni Sibag, fraction Ahl el Ouad 
tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 
a demandé l’immaitriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Dardar   

Tahar », consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction Ahl el Oued, 
douar Beni Sebag, 4 13 kilométres environ au nord de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Boulanouar ben Bouria, Amar ould Abdal- 
lah, Belkacem Zerriouh et M’Hamed ben Ahmida ; A V’est, par le 
caid El Manscuri et El Hadj Ahmed el Oukili ; au sud, par la pro- 
priété dite « Eddardar », titre 975 O., appartenant 4 El Hadj Moussa 
ben el Hadj Ahmed Loukili ; & Vouest, par la Moulouya, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 5 kaada 1346 (25 avril 1928), n° 377, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2881 O. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 juillet 1929, 

Tahar ould Mohamed ben Salah, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Mimouna bent Mohamed Amara, vers 1913, demeu- 
rant et domicilié au douar Beni Sibag, fraction Ahl el Quad, tribu 
des Beni Ouriméche du nord, contrdle civil des Beni Snassen, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Moha- 
med ou Salah », consistant en terre de culture, située contrdéle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction Ahl 
el Ouad, 
Rerkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 32 ares, est limitdée : 
au nord, par M. Nacher Séverin, représenié par M™¢ Nacher-Cerda 
Philoméne, demeurant 4 Berkane, et Mohamed ben Abdelkader ; & 
Vest, par le Makhzen et M. Nacher susnommé ; au sud, par Ja pro- 
priété dite « Eddardar », titre 975 O., appartenant A El Hadj Moussa 
ben Hadj Ahmed Loukili ; 4 Vouest, par Boulenouar ben Bouria. 

Tous les indigtnes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa cornmaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 5 kaada 1346 (25 avril 1928), n® 376, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2882 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 juillet 1929; 

Tahar ould Mohamed hen Salah, cullivateur, marié selon la loi cora- 
nique 4 dame Mimouna bent Mohamed Amara, vers 1913, demeurant 
et domicilié au douar Beni Sibag, fraction Ahl el Ouad, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une propriété a 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sehb Ameur », 

consistant en terre de culture cn parlie complantée d’arbres frui- 
tiers, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouri- 
méche du nord, fraction Ahl cl Quad, douar Beni Sebag, & 12 kilo- 
métres environ au nord de Berkane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 ha 5o a., est limi- 
tée : au nord, par la piste de Berkane & la Moulouya, et, au dela, 
M. Nacher Séverin, représenté par M™° Nacher-Cerda Philoméne,-&- 
Berkane ; A lest, par M’'Hamed ben Ahmida et Mimount” ben el 
Bachir ; au sud, par la propriété dite « Thomas », réquisition 2460 O., 
dont V’immatriculation a été requise par M. Thomas Louis-Marie, & 
Berkane ; & l’ouest, par Mohamed ben Abdeslam et Boulenouar ben 
Bouria. , 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A- sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

douar Beni Sebag, 4 13 kilométres environ au nord de 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
le 5 kaada 1346 (25 avril 1928), n° 355, homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i. 
- MEYERE. 

Réquisition n° 2883 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1929, 

Abdelouahab ben Si Mohamed ben el Fekih Berrada, propriélaire, 
marié selon la loi coranique, vers T9230, demeurant et domicilié A 
Qujda, cours Maurice-Varnier, maison de l’amin Berrada, a demandé
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Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ettidjania », 

consislant en terre de culture, située contrdéle civil d’Oujda, tribu des 

Oulad Ali ben Talha, fraction des Djaouna, douar El Ghelalsa, 

8 kilomatres environ A )’est d’Oujda, 4 proximité de l’oued El Aricha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la piste d’Oujda & El Aounia, et, au dela, 

Mohamed ben Cheikh, caid de Ja tribu des Oulad Ali ben Talha ; a 

lest, par M’Hamed ould Abdelkader Boutayeb ; au sud, par Moha- 

med ben Cheikh, susnommé, Djillali ould Abdellah et Mohamed 

ben Alissa ; 4 l’ouest, par Mohamed ould el Bachir el Guelloussi et 

Nouh ould Amira. 
Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledi* 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évcntuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
ay moharrem 1348 (2g juin 1999), n° 377, homologué, aux termes 

- duquel Ben Abdelkader ould Yahia et Abdeslem ould Mohamed lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2884 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juillet ray, 

Si el Mostefa ben el Mokaddem Mohamed ould Amar Benyounés dit 
« Bouchekif », commercant, marié selon la loi coranique 4 dame 
Yamna bent Benyounés el Abbassia, vers 1902, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de Fatma bent el Hadj 
Chadli, célibalaire mineure, sous la tutelle de son frére Ahmed ould 
el Hadj Chadli, demeurant et domiciliés 4 Oujda, le premier, quartier 
des Oulad Amrane, derb Sania, et la seconde, quartier Achakfane, 
a demandé l’immatricuation, en qualité de copropriétaire indivis, 
dans les proportions de trois quarts pour le premier et un quart 
pour la seconde, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bouchekif », consistant en terrain avec cons- 
lruction, située A Qujda, en bordure de la rue Chadli. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 centiares, est 
limitée : au nord, par Si Mohamed Laaredj, chef de la zaouia des 
Oulad Sidi M’Hamed, demeurant au Kenadsa (Sud oranais); 4 lest, 
par Aicha bent Si Mohamed Bellouchi, Chérifa bent Si Mohamed 
Bellouchi, mineurs sous la tutelle de Si Ali Bellouchi, demeurant 
a Oujda, quartier des Oulad Amrane ; au sud, par la rue Chadli ; 
a l’ouest, par Mohamed Boubou, demeurant 4 Oujda,. quartier des 
Oulad Amrane. 

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, le premier, en vertu d’un acte dressé 
par adoul le 18 hija 1344 (29 juin 1926), n° a6t, homologué, aux 
termes duquel Benyounés et Abdelkader Ouled el Hadj Chadli lui 
ont vendu les trois quarts de cette propriété, qui leur appartenait 
dans lindivision avec Fatma bent el Chadli, en vertu. d’une moulkia 

dressée par adoul le aa hija 1340 (16 aoQt 1922), n° 419, homolo- 
guée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i. 
ve MEYERF. 

Réquisition n° 2885 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juillet 1929, 
Ahmed ould el Hadj Ali ben Belkacem, cultivateur, marié selon la 
loi coranique 4 dame Fatma bent Ahmed ben Moussa, vers 1899, agis- 
sant en son nom personnel et comme coproprictaire indivis de 
Mohamed ould el Hadj Ali hen Belkacem, cultivateur, marié selon 
la loi coranique 4 dame Fatma bent Ahmed Ramdane, vers 1924, 
demcurant et domicilié au douar Oulad el Hadj Ali, fraction des 
Qulad ben Abdallah, tribu des Beni Oukil, contréle civil d'Oujda, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans les proportions de deux tiers pour le premier et un ‘tiers pour 
le second, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hamri Sidi Soltane », consistant en terre de culture, 

situde contréle civil d’Qujda, tribu des Beni Oukil, fraclion de Che- 
taba, douar Qulad Boulaieb, 4 15 kilométres environ a l’ouest d'Oujda, 
a proximité du marabout de Sidi Soltane. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

lée : au nord et A l’est, par un terrain makhzen et les Habous Nidara 

d’Oujda (marabout de Sidi Sollane); au sud, par Mohamed el Bekai . 

et le Makhzen ; A louest, par la piste allant de Trik Soltane & la 

route d’Oujda A Taza, et, au dela, les héritiers Oulad el Hadj Ali, 

demeurant sur leg liewx. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il eu est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 

le 21 moharrem 1348 (29 juin 1929), n° 379, homologuée, 
Le Conservateur de la propriété joneiére d Oujda p. t. 

MEYERE. 

Réquisition n° 2886 Q. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le g juillet 1929, 

Kaddour ould Laid, marié selon Ja loi coranique & dame Halima 
bent Mohamed, vers 1905, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Daouia bent Abdelkader el Gueytouni ; | 
2° Fatma bent Abdellah el Hassani, toutes deux veuves de Laid 
ould Abbou : 3° Bakhta bent Laid, veuve de Laid ould Mimoune ; 
4° Fatma bent Mohamed ould el Ghemés, veuve de Abdelkader ould 
Laid ; 5° Mohamed ould Laid ; 6° Brahim ould Laid ; 7° Abdelkader 
ould Abdelkader ould Laid, tous trois célibataires, les deux derniers 
mineurs sous la tutelle de Kaddour ould Laid, susnommé, demeurant 
et domiciliés au douar Zaghanin, fraction des Oulad Ahmed ben 
Brahim, tribu des Oulad Ali ben Talha, contréle civil d’Oujda, a, 

demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled el Meghsel », consistant en terre 
de culture, située contréle civil d'Qujda, tribu des Oulad Ali ben 
Talha, fraction des Oulad Ahmed ben Brahim, douar Zeghanine, & 
5 kilométres environ a Vest d’Oujda, sur l’oued Bounaim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ould Ramdane et Chaabane ould 
el Miloud el Hadadji, sur les lieux ; 4 lest, par l’oued Bou Naim ; 
au sud, par la propriélé dite « El Meghssel Lakhal », réquisition 
1319 O., dont Vimmatriculation a été requise par M. Nacher Séverin, 
représenté par M@¢ Philoméne Cerda. demeurant A Alger, rue Altai- 
rac, n® &; A l’ouest, par Bouterfas ould Said Belghomari, 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 
et qu'ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Laid ould Abbou, dont ils sont seuls héritiers, ainsi que le 
constate un acle dressé par adoul le 13 kaada 1338 (ag juillet 1920), 
n° 164, homologué, établissant en outre les droits de propriété du 
de cujus. ‘ ' 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Oujda p. i. 
MEYERE, 

Réquisition n° 2887 O, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g juillet 1929, 
M. Rodriguez Augustin-Miguel, propriétaire de nationalité espa- 
gnole, marié sans contrat 4 dame Tarifa Maria de la Incarnacion, 
le 13 juin rgor, A Tlemcen, adoptant le régime légal francais, demeu- 
rant et domicilié 4 Oujda, rue de | Infirmerie, a demandé |’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Rodriguez-Augustin », con- 
sistant en terrain A batir, située 4 Oujda, quartier du Camp, A 150 
métres environ au sud de la rue Eugéne-Etienne, en bordure de deux 
rues non dénommeées, 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord ct A lest, par les consorts Jordon, représentés 
par M. Bourgnou Jean, agent d’assurances, demeurant & Oujda, rue 
du Général-Alix ; au sud, par une rue de ro métres non dénom- 
mée ; & l'ouest, par une rue de 12 mélres non dénommeée. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 8 avril 1929, aux termes duquel M. Bourgnou Jean, manda- 
taire des consorls -fordon, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Qujda p. i. 
MEYERE,
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V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 3725 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mai r1g2g, 
VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M, le chef du service 
des domaines, faisant élection de domicile au contréle des domaines 
& Mogador, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble urbain n° 334, Mogador Etat », consistant en . terrain 

hati, située &4 Mogador, rue El Mokkri, n° 16. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la mosquée des Bouakers, rue El Mokkri, 
représentée par le nadir des Habous 4 Mogador, et Aicha bent Si 
Mohammed el Khaled, rue El Mokkri, n° 18; A Vest, par Ait Ouad- 
dah, rue de Colmar, n° 23 ; Si Allal Louarkaoui, rue de Paris, n° 6, 
et Ja mosquée précitée ; au sud, par les Habous de Mogador, repré- 
seniés par leur nadir ; Orkia bent el Ksimi, rue El Mokkri, n® 10 ; 
Si Mohammed Tameri, rue El Mokkri, n° 8, et Hajoub Bali, rue de 
Colmar, n° ar ; 4 l’ouest, par la rue £1 Mokkri. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que l’Etat chériflen (domaine privé) en est propriétaire en vertu 
@une moulkia en date du ag chaoual 1349 (10 avril 1929), homolo- 
guée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3726 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1929, 

M. Reignier Gabriel-Charles-Francois, colon, marié 4 dame Bon 
Edmée-Camille, le 25 octobre 1917, A Béne (Algérie), sans contrat, 
demeurant 4 Taferata, prés de Marrakech, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Jumelles Reignier », con- 
sistant en terrain bati, située 4 Marrakech, lots 37 et 39 du lotisse- 
ment domanial du Guéliz, rue des Palmiers et rue Verlet-Hanus | 
prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.136 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Verlet-Hanus prolongée ; A lest, 
par la rue des Palmiers ; au sud, par MM. Moreau et Erica, rue du 

Capitaine-Capperon, Marrakech-Guéliz ; & l’ouest, par M. Erica sus- 
nommeé, 

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 propri¢taire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 31 mars 1g27, aux termes duquel M™* veuve Béraud Jui a 
vendu ladite propriété, 

Le ff" de Conservafeur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3727 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mai rg39, 

Si el Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, pacha de 
Marrakech, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 
& Marrakech, rue Bab Doukkala, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Trab el Maden », consistant en terrain nu, 
située & Marrakech, & 300 métres environ de Bab Ghemat. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par l’oued Icil et, au dela, la propriété dite « Dje- 
nan el Massi », titre 694 M., appartenant au requérant ; A 1’est, par 
VEtat chérifien (domaine privé); au sud, par Si Mohamed ou Toughza, 
khalifa du pacha 4 Marrakech ; & l’ouest, par l’oued Icil. 

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 en date du 
5 joumada el oula 1336 (17 avril rg18), aux termes duquel Sid el 
Houssine ben el Hadj el Mahjoub Deqqaget et les héririers d’El] Hadj 
Ahmed ben Mohamed lui ont vendu ladite propriété, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 3728 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mai rga9, 

1° Si Mohamed ben Amar ben Hadj Abdesselem el Ahani Rahamani, 
marié selon la loi musulmane A Khenata bent Ahmed, vers 1910, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° M’Hammed ben Amar ben Hadj Abdessclem, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent Abbés, en 1998, demeurant tous deux au 
douar Qulad Alliane, fraction Oulad Boubeker, tribu des Rehamna, 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
indiquées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dait Bhilila », consistant en terrain de culture, située tribu 
des Rehamna, fraction Oulad Boubeker, douar Oulad Alliane, prés 

du douar Chiadima, 4 5 kilométres 4 l’ouest du kilométre 158 de la 

route de Casablanca 4 Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Abdellah ben Brahim Chiadmi ; A l’est, par 

Helima bent Ahmed ben Bouih ; au sud, par El Maati ben Mekki ; 
d louest, par Si Mohamed ben M’Hammed hen Zoughezal et Si 
Mohamed ben Rahal. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
7 safar 1335 (1a novembre 1918), homologué, aux termes duquel 
Tahar ben. Amara Tui a vendu ladile propriété. 

Le #f™ de Conservateur de la propriélé foneiére & Marrakech. 
‘FAVAND. 

Réquisition n° 3729 M. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion.le 7 mai 1939, 
M. Torre Louis, hélelier, marié 4 dame Chiocchia Marie, le 20 juin 
tgo7, 4 Nice, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Tamelalct, hdtel 
de France, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hétel de France », consislant en terrain biti, située contréle civil 
des Rehamna, tribu des Rehamna (lotissement urbain de Tamelalet), 
sur la route de Marrakech & El Kelaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 l’est, par M™° Daviron, demeurant 4 Tame- 
lalet, chez M. Latron, colon ; au sud et & l’ouest, par la route d’El 

Kelaa. , 
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 en date du 
18 kaada 1347 (23 avril 1929), aux termes duquel l’Etat chérifien 
lui a vendu Jadite propriété. . 

_ Le délai pour former des demandes d’inscriptions ou des oppo- 
sitions A ladite réquisition est de quatre mois 4 partir du jour de 
la présente insertion. 

: Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3730 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 1z mai 1949, 

1° Si Allal ben Ghouet dit « Mahjoub Zemrani », adel, marié selon 
la loi musulmane, vers rgoo, A Radia bent Si Mohamed ben Mabjeub”” 
Zernrani el Gaidi, agissant en son mom personnel et-cémme co- 
propriétaire indivis de : 2° Rahal ben Ghouet dit « Mahjoub », marié 
selon Ja loi miusulmane, vers 1903, A Zahra bent Djilali Zemrani, 
demeurant et domiciliés tous deux tribu des Zemran, 4 la zaouia de 
Sidi Rahal, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans 
la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété dénom- 
mée « Jenan Si Allal ben Ghouet », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Jnan Si Allal », consistant en terrain complanté 
de grenadiers el figuiers, située contréle civil des Sgharna-Zemran, 
tribu des Zemran, lieu dit « Sidi Rahal », A 500 métres de la grande 
mosquée de Sidi Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de So ares, est limitée : 
au nord, par les Habous-de Sidi Rahal, représentés par le nadir de 
Sidi Rahal ; a lest, par la séguia dénommée Soveguya, et, au dela, 
une piste publique ; au sud, par l’ancienne piste de Marrakech A Sidi 
Rahal, et, au dela, Omar ben Mbarck ben Msouber, demeurant 4 
Marrakech, Arset Theri ; 4 l’ouest, par la séguia Takhiart et, au del, 
V’oued Ghdat.
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Le requérant déclare qu’’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’une 
moulkia en date du 19 rebia I 1326 (21 avril 1908), homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3731 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rt mai 1929, 

1° Chérif Moulay Tayeb ben Mohamed el Mendjera, célibataire, de- 
meurant & la Quessariat Diedida, n° 102, & Marrakech, agissant en 

“son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : a° Si el 
Arbi ben Bouzid el Sellami er Rehmani, marié selon la loi musul- 
mane 4. Habiba bent el Hadj Maalti, vers 1894, demeurant au douar 
Itelil, fraction Qulad Sellam el Gharaba, tribu des Rehamna, et tous 
deux domiciliés 4 Marrakech, A l’adresse susvisée, a demandé l’im- 
matriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de moitié pour 
chacun d’eux, d'une propriété dénommée « El Louisat », a laquelle 

‘fl a déclaré vouloir donner le nom de « Loukrimat », consistant 
en terrain de culture, située tribu des Rehamna, fraction Oulad 
Sellam cl Gharaba, douar Itclil, prés du marabout de Sidi Daoui, A 

13 kilométres environ de Marrakech. — 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est com- 

posée de quatre parcelles, limitées : : 
Premiére parcelle ; au nord, par Ahmed ben el Hadj, douar 

Oulad Ahmed ben Brahim, fraction Oulad Sellam el Gharaba 
(Rehamna), et Si Mohamed ould el Caid Tahar Laadens, douar Qulad 
Messoud, fraction Oulad Sellam el Gharaba ; & lest, par Cheikh 
Mohamed ben Larbi el Metgali, dowar Lamtaguil, fraction précitée ; 
au sud, par Je khalifa Brig ben el Hachemni Rehmani, demeurant A 
la zaouja El Abbassia, Kaa et Mechra, Marrakech ; A louest, par El 
Houceine ben Djilali Tebbi, sur Jes lieux, et Cheikh Mohamed hen 
Larbi Metgali, susnommé ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par la séguia Touihina (domaine 
public); & Vest et au sud, par Si Mohamed ben el Caid Tahar 
Laadens, susnommé ; a l’ouest, par Ahmed ben el Hadj, susnommeé : 

Troisiéme parcelle : au nord, par la séguia Touihina, susnom- 
mée ; a l’est et au sud, par Si M’Hamed ould Bella, &4 Marrakech, 
quartier E] Mouassine, derb FE] Hammam ;: A Youest, par Cheikh 
Mohamed ben Larbi, susnomimé ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par $i Hommane ben Larbi, 4 la 
zaouia EI Abbassia ; 4 l’est, par Abdelkader Sellami, au méme lieu: ; 
au sud, par la piste de Marrakech au douar Djeloude ; a Vouest, 
par Abad es Soussi, demeurant A Marrakech, quartier Bab Ilane. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau consistant en 3/4 de ferdia tous les dix jours 
de la séguia Touihina amenant l’eau de l’oued Guedji et de l’oued 
Lahdjar, et qu’il en est propriétaire avec son cofndivisaire en vertu 
d'un acte d’adoul en date du 29 hija 133) {ag novembre 1g13), 
homologué, aux termes duquel la djem&a des Oulad bou Aissoun leur 
a vendu ladite propriété. 

Le ff'™ de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

-  Réquisition n° 3732 M. 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 da dahir du 24 mai 1992, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 mai 1939, 
"WO Daskd_Altred-Georges, colon, marié 4 dame Mausin Louise, le 

1g janvier 1978, J-Alger, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M® Bresson, nolaire A Alger, 
le 17 janvier 1928, derneurant et domicilié A Tamelalet,- a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lot n° g dti lotisserment de colonisation 1926 de Tame- 
laler », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marie- 
Louise », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Rehamna, tribu des Rehamna, au sud de la route de Marrakech A 
El Kelaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 
composée de trois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par M. Dugat ; a l’est, par M. AL 
louche et M. Latron Paul ; au sud, par M. Dumaz ; A Vouest, par 
M. Borderionnet ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par la route de Marrakech & E] 
Kelaa ; 4 l’est, par un chemin de colonisation ; au sud, par M. Senac : 

_A J’ouest, par M. Dugast. 

187 hectares, est 
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Troisiéme parcelle : au nord, par la route de Marrakech 4 El 
Kelaa ; A Vest, par M, Jounin, demeurant 4 Tamelalet; au sud, 
par M. Baudin, demcurant a Safi ; a l’ouest, par un chemin de colo- 

nisation. - ; 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue] ou éventuel autre - 
que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
ordinaires et hydrauliques pour parvenir A Ja vente du lotissement 
de colonisation dont dépend Ja propriété, et A l'article 3 du dahir du 
22 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d'aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans Vautorisation de l’Etat, le 
tout, 4 peine de déchéance prononcée par administration dans les 
condilions du dahir du 23 mai 1922; 2° Vhypothéque au profit de 
VEtal chérifien, vendeur, pour streté du paiement du prix, et qu’il 

en cst propriétaire en vertu d’un procés-verbal en date du ag octobre 
1926, portant attribution A son profit du lot de colonisation dit 
« Tamelalet g ». . . 

Le délai pour former des demandes d’inscriptions ou des oppo- 
sitions A ladite réquisition est de quatre mois A partir du jour de 
la présente inserlion. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. : 

Réquisition n° 3733 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mai 1929, 

la collectivité des Dzouz, représenlée par Aomar ben Djilali, demeu- 
rant et domicilié au douar El Aouina, fraction Dzouz, tribu des 
Oulad Khallouf (Sgharna), a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de-« Bled Dzouz », consistant en terrain de culture 
avec constructions, située contrdéle civil des Sgharna-Zemran, tribu 
des Oulad Khallouf (Sgharna), fraction des Dzouz, A 19 kilométres 
au sud-est d’E] Kelaa, et A 2 kilométres environ du marabout de 
Sidi Moulay Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 hectares, est 
limitée - an nord, par la collectivité des Oulad Yacoub ; 4 lest, par 
les collectivités des Freita et des Charfa Tabbalout ; au sud, par la 
colleclivité des Atamina ; 4 Vouest, par la séguia El Caida et la 
collectivilé des Oulad Moulay Rahal. 

Toutes ces collectivités font partie de Ja tribu des Sgharna. 
La requérante déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propriétaire en vertu d'une moulkia qui sera déposée 
ultérieurement.. | 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble collectif dit « Bled Djem4a Ouled Yacoub I ». 

he ffon' de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

¢ 
Requisition n° 3734 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mai 1929, 
1 Salah ben Mahjoub ben Yahia, marié selon la loi musulmane aA 
Arkia bent Mohamed, vers 1923, agissant en son nom personnel et 
comme coproprictaire indivis de : 2° Mohamed ben Elmahjoub ben 
Yahia, marié selon la loi musulmane & M’Barka bent Miloud, vers 
1922 ; 3° Larhi ben Mahjoub ben Yahia, marié selon la loi musul- 
mane 4 Daouia bent Mohamed, vers rgtg ; 4° Mouloud ben Mahjoub 
ben Yahia, marié selon la loi musulmane A Chama bent Hamad, vers 
1926; 5° M’Barka bent Mahjoub ben Yahia, mariée selon la loi 
musulmane 4 M’Bark ben Omar, vers 1937 ; 6° Djemfa bent Moha- 
med, veuve de Mahjoub ben Yahia, tous demeurant et domiciliés 
au douar Boulmsilhat, aux Qulad Elhadj (Chiadma), a demandé 
Vimimatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété dénommée « Boulmsilhate et Djoubia », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Abdallah ben Yabia », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Haha- 
Chiadma, tribu des Chiadma, fraction Oulad el Hadj, douar Touabet, 
4 proximité de la propriété dite « Bled el Mahjoub », réquisition 
3619 M. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Djilali ould Rosia, M’Barek Nousretel et 
Mohamed ben Lahcéne ; 4 l’est, par les héritiers de Elmaati ben Abou, 
Djilali ould Rosia, Hachemi ben Bachir et Hamida el Mansouri ; au 
sud, par loued Fatah, M’Bark ben Abass et M’Bark Eyila ; A l’ouest, 
par les héritiers de Abdallah ben Abdcsselem. 

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

jmmeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour lavoir re- 

cueilli dans la succession de Mahjoub ben Yahia, qui Vavait lui- 

méme hérité d’Abdellah ben Yahia, qui en était propriétaire en vertu 

d’un acte d’adoul en date du ro rejeb 1272 (t7 mars 1856), homo- 

logué, aux termes duquel Ahmed ben cl Arbi Jui avail vendu ladite 

propriété. 
Le ff-® de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

, FAVAND. 

Réquisition n° 3735 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 mai 1929, 

Ali ben Mohamed Bouzari, marié selon la loi musulmane 4 Aicha 

bent Lahsen ou Messaoud, vers 1906, demeurant et domicilié 4 Moga- 

dor, rue de Verdun, n° 19, a derandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ali Bouzari I », consistant en terrain bati, située & 
Mogador, rue de Fés, n° 19g. 

Cette propriété, occupant une superficie de 61 métres carrés, est 
limitée : au nord et A l’est, par les remparts (domaine public); au 
sud, par Ja rue de Fés ; 4 l’ouest, par le cheikh Allal el Ounaghi, 

rue de Fés, n° 197, & Mogador. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 chaabane. 1347 (1° février 1929), homologué, aux termes duquel 
l'Ftat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriélé fonctére @ Marrakech, 
- ’  FAVAND. 

Réquisition n° 3736 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 mai rg2q, 

Ali ben Mohamed Bouzari, marié selon la loi musulmane 4 Aicha 
bent Lahsen ou Messaoud, vers 1906, demeurant et domicilié 4 Moga- 
dor, rue de Verdun, n° 12, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Zohra », A laquelle i 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ali Bouzari TI >, corsistant 

en terrain bali, située 4 Mogador,. rue de !a Médina, u® 69. 

Cette propriété, occupant une superficie de'5 mg. 44, est limi- 
tée : au nord, par Ja rue Jules-Grévy ; A Vest, par la rue de la Médina; 

_ au sud et A louest, par les Habous (représentés par le nadir de 
Mogador), rue de la Médina, n° 67. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1g joumada 1347 (3 décembre 1928), aux termes duquel l’Etat ché- 
rifien Jui a vendu ladite propriété. 

Le ffo"" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND. 

Requisition n° 3737 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ile 15 mai 1929, 

Hadj Mohamed ben Houssine Qadiri, marié selon la loi musulmane 
A Yamina.bent Hadj Amad, vers 1924, demeurant et domicilié au 
fondouk du Attara, A Mogador, a demandé l’immatriculation, ‘en- 
qualité de ‘propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Dar el Hadj Mohamed ben Houssine », 
consistanl en terrain bAti, située 4 Mogador, rue d’Italie, n° 12, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3g mq. 27., est limi- 
tée : au nord, par la rue d’Italie, Abraham Bogamin, rue du Consulat- 
de-France, n° 2, 4 Mogador ; au nord-est, par Etat chérifien (domaine 
privé); au sud, par |’Etat chérifien (domaine privé) et Mm Stella 
Corcos, A Casablanca, boulevard de la Gare, n° 115, immeuble Mar- 
tinet. , 

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 en date du 
20 chaabane 1347 (1 février 1929), homologué, aux termes duquel 
l'Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND.   
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Réquisition n° 3738 M. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mai 1929, 

‘M, Walh Joseph, marié & dame Ferrier Joséphine-Anais-Marie, le 
2 aott 1976, A Casablanca, sans contrat, demeurant er domicilié & 
Marrakech-Médina, place Djemaa el Fna, a demandé | 'immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & Jaquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Espérance », consistant en terrain 
4 batir, située & Marrakech, avenue du Guéliz, parcelte n° 6. et parties 
des lots 5 et 7 du lotissement de Moulay Mustapha. , 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 1.1429 mq. a1, est 
limitée : au nord, par M. Avenas, entrepreneur de menuiserie & 
Marrakech-Médina, Riad Zitoun Djedid ; a lest, par l’avenue du 
Guéliz ; au sud, par M. Audecoud, administrateur de la Société Im- 
mobilitre de 1’Arba, demeurant 4 Souk el Arba du Gharb, M. le capi- 

taine L’Herbette des affaires indig¢nes, demeurant 4 Ait Ourir, région 
de Marrakech, M. le capitaine Boyer, bureau régional des affaires 
indigénes, 4 Marrakech ; 4 l’ouest, par M. Ferrier Pierre, A Marra- 
kech-Guéliz, rue du Camp-dénégalais. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Igdit 
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 des 18 janvier et 2 avril 1929, aux termes desquels le chérif 
Moulay Mustapha et M. Ferrier Pierre lui ont vendu ladite propriété. 

Le jf-™ ae Uonservateur ae ia pruprictd foncitre & Murrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3739 M. 
_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 mai 1929, 

1° $i Hmida ben Hadj el Housseine dit « Aarabe », marié selon la 
loi musulmane a Fatima bent Jelloun, vers 1go1, A Marrakech, 
agissant en som nom personnel et comme copropriétaire indivis de ; 
a° Si Hadj el Housseine ben Mohamed Aarabe, marié selon la loi 
musulmane A Keltouma bent Ali, 4 Marrakech, vers 1904, tous deux 
demeurant et domiciliés au douar Graoua, derh Fl Qanaria, n° 55, 
Marrakech, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité dans la 
proportion de 1/2 pour chacun d’eux, d’une propriété dénommée 
« Agafai », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Agafai 
Hmida Aarabe », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil des Sgharna Zemrane, tribu des Zemrane, fraction Haraoua, ° 

_prés de Dar Caid Allal, A 3 kilométres environ du douar Ben Djillali, 
Ja piste de Sidi Rahal & El Tiéta d’Iminzat. 

Celle propriété, occupant une superficie de roo hectares environ, 
est limitée : au nord, par Si Hmida Aarabe, requérant susnommé ; 
4 Vest, par El} Mahjoub ben Bouih Segouri, douar Segoura (Tougga- 
na), Mohamed ben el Mahjoub Amaache, 4 Agouzag (Touggana), Si 
Hmida Aarabe; précité ; au sud, par le caid El Mokhtar ben Larbi, 
& Sidi Rahal (Zemrane), et Mokhtar ben Djilali, dovuar Hraouia * 
(Zemrane) ; 4 l’ouest, par Hadj Ali ou Salah el Glaoui, A Marrakech, 
Bab cl Khemiss, Briq ben el Hachcine Kehmani 4 la zaouja E) Ab- 
bassia, 4 Marrakech et par Moulay Djilali Djaidi, douar Djaidat & 
El Ouidone (Rehamna). 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu’ d’une 
moulkia en date du 1* rebia I 1327 (23 mars 1909), homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3740 M. oe 
Suivant, réquisition déposée A la Conservation le x sae 

Sid Hmida ben Hadj el Housseine dit « Aarabe », | selon la loi 
musulmane 4 Falima bent Jelloun, vers 1961, 4 Marrakech, demeu- 
rant et domicilié au douar Graouia, derb El Qanaria, n° 55, Marra- 
kech, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de .« Dinar 
Hmida Aarabe », consistant en terrain b&ti, située &4 Marrakech-Mé- 
dina, quartier Qanaria. douar Graouia, n* 53, 55 et 45. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 579 métres carrés, 
est composée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Sid M'Hamed ben el Khadar 
ct Sid Mohamed ben el Hadj-, Ahmed el Abdi, tous deux demeurant 
sur les lieux, douar Graouia, le premier n° 84, et le second, n° 86 ; 
A lest, par le mausolée de Lella Chacha (Habous Soghra de Marra- 

kech) et par Sida Mechrara, douar Graouia, susnommé, n° 59 ; au 
sud, par les héritiers de Sid el Madani e) Glaoui, représentés par le 
-pacha de Marrakech ; 4 Vouest, par une rue non dénommée. 

ee ma, 
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Deuziéme parcelle : au nord, par une rue non dénommeée et les 
Habous Soghra de Marrakech, représentégs par leur nadir ; A l’est, 
par le requérant ; au sud, par Embarek ou Amar, A Bab Doukkala, 
maison du pacha ; & l'ouest, par Ahmed ould Lahssén el Foual. 
demeurant au douar Graouta, précité, n° 43. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
10 joumada I 1332 (6 maj 1913), homologuée. , 

Le ff°™ de Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 3744 M. 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mai 1929, 
Me Raynaud Orphélia, épouse divorcée de M. Hafiz Chérif Yousse’, 
suivant jugement transerit le 26 septembre 1924, sur les registres 

.' Ge l'état civil de Casablanca, demeurant et domiciliée 4 El Kelaa, 
lor n° 6, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « El Kelaa TI lot n° 6 », A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Raynaud », consistant en ter- 
rain de culture avec maison. d'habitation, située contréle civil des 
Srarba Zemran, tribu des Srarna, lieu dit « E] Kelaa » lot n® 6 du 
lotissement IT. 

Cette propriété, occupant une superficie de 43 hectares 77 ares, 
est limitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; a l’est, 
par M. Lambert Louis ; au sud, par leg Ouled bou Naga ; A V’ouest, 
par M. Thibault et M. Cantarel, demeurant tous sur les lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl. 
autre que : 1° Jes obligations prévues au cahier: des charges ordi- 
naires et hydrauliques pour parvenir 4 la vente du lotissement de 
colonisation dont dépend la propriété et a larticle-3 du dahir du 
23 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner de louer ou d’hypohéquer, sans l’autorisation de 1’Etat, le 
tout sous peine de déchéance prononcée par l’administration dans 
les conditions du dahir du 23 mai 1923 ; 2° hypothéque au profit de 
VEtat chéfirifien vendeur pour sureté du paiement du prix et qu’elle 
en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal en date A Rabat du 
2g octobre 1926, portant attribution A son profit du lot de colonisa- 
tion « El Kelaa IJ-6 ». 

Le délai pour former des demandes d’inscription ou des opposi- 
tions 4 ladite réquisition est de quatre mois 4 partir du jour de la 
présente insertion. 

Le ff-™ de Conservaieur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3742 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 mai 1929, 
1° Said ben Mohamed Boussouf, marié selon la loi musulmane 4 
Khadija bent Omar, vers 1926, agissant en som nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° Rhma bent Mohamed Bousouf, 
mariée 4 Si Hachoun ben Moussa, vers 1899 ; 3° Aicha bent Abdou- 
lah, veuve de El Hachmi ben Mohamed Boussouf ; 4° Mohamed bel 
Hachmi, célibataire ; 5° Rkia bent el Hachmi, mariée 4 Si Hamed 

Tt Hadj Breek, vers 1919} 6° Mahjouba bent e] Hachemi, célibataire ; 
‘ Te eben ol Hachmi, célibataire ; 8° Hadda bent el Hachmi, céliba- 

taire ; 9° Fdila~bentel Hachmi, célibataire ; 10° Hdia bent Hadj 
Houssain, veuve de Larbi ben Mohamed ; 

11° Mahmoud ben Larbi, célibataire ; 12° Taib ben Larbi, céli- 
bataire ; 13° Hmed ben Larhi, célibataire ; 14° Kabbour ben Abd el 
Ali, célibataire ; 15° Fatima bent Abd el Ali, mariée A Abdoulah ben 

Ouhman, vers 1927 ; 16° Larbi ben Abd el Ali ; 17° Tamou bent Abd 
el Ali ; 18° Yamina bent Lahssen, veuve de Mahssen Boussouf ; 
19° Hadj Karoum ben Lahssen, marié A Fatma bent Abbou, vers 1922 ; 
20° Hmed ben Lahssen, marié 4 Chetoun ben Hmed, vers 1927 ; 

21° Fatima bent Abdoulah, veuve de Hadj Brick ; 22° Fatmi ben 
Hadj Brick, célibataire ; 23° Hamid ben Hadj Brick, marié 4 Rkia 
bent el Hachmi, vers 1924 ; »4° Fars ben Hadj Brick, célibataire ; 
25° Doumaha ben Hadj Brick, célibataire ; 26° Mohamed ben Omar 
ben Bouih, célibataire ; 27° Yamna bent Omar ben Bouih, céliba- 

taire ; 28° Hadda bent Omar ben Bouih, mariée 4 Mahjoub ben 

Allal, vers 1919 ; 29° Halima bent Omar ben Bouih, célibataire ; 
30° Aicha bent Hadj Mohamed, veuve de Hadj L’Houssain ; 
31° Hachouma bent Hadj L’Houssain, célibataire ; 32° Daouia bent   
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Hadj L’Houssain, mariée & Si Tahar Zebour, vers 1926 ; 33° Tahra 
bent Hadj L’Houssain, veuve de Si Omar ben Bouih ; 34° Khadija 
bent Abdoullah, veuve de Bouih Boussouf ; 35° Atman ben Bouih 
Boussouf, célibataire ; 36° Zineb bent Bouih Boussouf, mariée 4 
Mohamed Ouahman, vers 1926 ; 37° Abdeltif hen Omar Boussouf, 
célibataire ; 38° Brika bent Omar Boussouf, célibataire, demeurant 
tous a Oulad.M’Tara ou Tchar el Hazouzi, bureau de Chichaoua, et 
domiciliés audit lieu chez Si Hamid bel Hadj Brik Boussouf, a de- 
mandé l’immatriculation, en sadite qualité sans proportions détermi- 
nées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Blad Boussof », consistant en terrain de culture complanté 
doliviers, située tribu Guedmioua, fraction et douar Lazouzi, liew 
dit « Lazouzi », & 9 kilométres au sud de la zaoula de Sidi Abmed 
ou Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
composée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle : dite « Taht Djenane », ~—— Au nord, par 
V'Etat chérifien (domaine privé) : a l’est, par la route de Marrakech 
au souk El Tnine ; au sud, par Rahma bent el Houssain bel Hmim 
et 3i Embarek Demsiri, demeurant tous deux sur les lieux. 

Deuxiéme parcelle : dite « Djenane Abd Rezaq ». -- Au nord, par 
Lahssen ben Malk ; 4 Vest, par Dahman ben Khalifa Chidmi, demeu- 
rant tous deux & la zaouia E] Krakech (Chichaoua) ; au sud, par 
une piste venant du Tehar e] M’hamed ; A l’ouest, par la zaouia de 
Krakech, représentée par Hadj Mohamed el Arz, demeurant au Tehar 
d@’Agadir de Sidi Hmed ou Moussa 4 Ouladés M’Taa (Chichaoua). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires pour J’avoir 
recueilli dans les successions d'E] Houssine, Mohamed, Lahsen ct 
Brahim ben Ahmed ben Lahsen, qui I’avaient acquis du cheikh 
Lahssen ben Haddouch et consorts suivant acte d’adoul en date du 
1 rebia T 1304 (28 novembre 1886). 

Le ff°* de Conservateur d* la propriété foncitre @ Marrakech, 
FAVAND. — 

Réquisition n° 3743 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar mai rag, 

Cheikh Elhoucine ben Aissa Temri Souilmi, marié selon la loi mu- 
sulmane } Abouche bent el Hadj Omar, en 1902, et 4 Halima bent 
Si Elboucine Souilmi, en 1918, demeurant et domicilié au douar 
Oulad Souilm, iribu Temra (Abda), a demandé l‘immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Blad Oulad 
Souihn », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Blad 
Cheikh EVhoucine Souilmi », consistant en terrain de culture avec 
constructions, située contréle civil des Abda Ahmar, tribu des Temra 
(Abda), douar Ouled Souilem el Ghaba, a 10 kilométres du souk 
Had Hrara. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 130 hectares, com- 
posée de six parcelles limilées : 

Premiére parcelle ; au nord, par les héritiers de Si Hammou ben 
Zaaia Lamachi, douar Lamachat, tribu des Temra ; A lest, par les 
héritiers Abdelkader Elmaki et héritiers Mohamed ben Kaddour 
Elmaki, douar Oulad Malki (Temra) et Allal bel Madani Lamachi, 
douar Lamachat ; au sud, par M'Hamed et Abdeslam Oulad el Fatmi 
Elmalki, dovar Oulad Malk ; & l’ouest, par la piste des Maachat au 
souk EI Had. : 

_Deuziéme parcelle : au nord, par la piste du douar Oulad Souilm 
4 Dar Caid Si Aissa ; 4 l’est, par les héritiers de Tahar ben Abbou ; 
au sud, par Jes héritiers Hadjoub ben Abbou Souilmi ; a l’ouest, par 
les Oulad Abbou, demeurant tous au douar Oulad Souilm. 

Troisitme parcelle : au nord, par la piste du Zaa au souk Djemaa 
de Shaim ; 4 lest, par les héritiers Tahar ben Abbou, susnommeés 
Elayachi ben Abdeslam Souilmi ; au sud, par Embarek ben Aissa 
Souilmi ; A l’ouest, par les héritiers Abdeslam ben Hadj Dahane, 
demeurant tous au douar Oulad Souilmi. 

Quetriéme parcélle : au nord, par la piste des Oulad Souilmi au 
<ouk El Khemis des Zemra ; A l’est, par Mohamed bel Ladani La- 
mach, douar Lamaachat ; au sud et 4 louest, par Mohamed et Ahmed 
Oulad Mohamed Souilmi, douar Oulad Souilm. 

Cinquiéme parcelle : au nord, par les héritiers Abdeslam hen 
Fatini ; 4 l’est, par Embarek ben Aissa et les héritiers El Korchi ; 

au sud, par les héritiers Abbou, tous douar Oulad Souilm et Ismaél 
Almanzor, représenté 4 Safi par Mohamed Slaoui, Compagnie Algé- 
rienne, a Safi ; 4 l’ouest, par Ismaél Almanzor.
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Siriéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Hadj Hida, douar 
Nehirat, frraction Zaa caidal Si Zerhouni 5 4 Vest, par les héritiers 
a@’Abdeslam ‘bel Fatmi ; au sud, par les héritiers d’Abdeslam ben 
Hadj Dahane, précités ; & l’ouest, par Embarek ben Aissa et Ia piste 
du souk El Had. 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, ainsi que celA ressort d’une moulkia en 
date du 27 rebia I 1347 (13 septembre 1928), 

Le fj" de Conservatenr de ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 3744 M. 
Sulvant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 mai 1929, 

1" Moulay-Hajoub bel Hassi Abdenatmi, marié selon la loi musul- 
mane, 4 Fatma bent Hajoub, vers 1gr2, agissant en son nom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de 2° Moulay Abmed bel Hassi 
Abdenaimi, marié selon la loi musulmane, 4 Henya bent Dehen, vers 
1909 ; 8° Moulay Aomar bel Hassi Abdenaimi, célibataire ; 4° Moulay 
Hammadi ben Hmor, marié selon la loi musulmane, A Zahra bent 
Abdenaimi, vers 1889 ; 6° Sida Fatna bent Moulay Hassi, céliba- 
taire ; 6° Khadija bent Moulay Hassi, mariée selon Ia loi musulmane, 
4 Si Mohamed ben Alla), vers 1926 ; 7° Habbouch bent Hamadi, 
veuve de Moulay Hassan ; 8° Moulay Mohamed ben Hassan, céliba- 
taire ; 9° Moulay Hassan ben Hassan, célibataire ; 10° Lalla Fatma 
bent Moulay Hassan, mariée selon la Joi musulmane 4 Mohamed 
Atbli, vers 1992 ; 11° Ahmed ben Moulay Hassan, célibataire ; 
12° Sida Fatma ben Moulay Mahjoub, mariée selon la Joi musulmane, 
& Moulay M’Hammed ben Ali ; 13° Lalla Fatma bent Hamadi, veuve 
de Moulay Maati ben Moulay Mahjoub ; 14° Moulay Maati ben Maati, 
célibataire ; 15° Lalla Chouma ben Maati, célibataire ; 16° Moulay 
Bouth ben Maati, marié selon Ja Joi musulmane A Arba bent Lahcen ; 
17° Lalla Khadouj bent Maati, célibataire ; 18° Orkhia bent Lahcen, 
veuve de Naceur ben Maati ; 19° Moulay Hassan ben Naceur, marié 
selon la loi musulmane a Fatma Laarbia, vers 191g ; 20° Lalla 
Djemiaa beny Naceur, célibataire ; 21° Lalla Zohra bent Naceur, 
célibataire, demeurant tous au douar Bidiar, fraction des Iminzat, 
tribu des Mesfioua et domiciliés 4 Marrakech, chez M. Faure, rue Bab 

- Agnaou, n° 45, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité 
sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ferka Ait Silm », consistant en terrain 

de culture, située cercla de Marrakech-banlieue, annexe des Ait 
Ourir, tribu des Mesfioua, fraction des Iminzat, 4 1 kilométre envi- 
ton A Vest du douar El Bidiou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 114 hectares, est 
composée de six parcelles, limitées : 

Premiére parcelle ; au nord, par Moulay Idris ben Bella au souk 
E] Tléta d’Iminzat ; & Vest, par Ja séguia Talhaouia (D.P.) et au dela 
Lahcen hen Zidan ; au sud, par Aomar Ait Hmad, sur les lieux’ ; 
4 Vouest, par les requérants. 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Moulay M’Hammed ovld Mou- 

lay Idris, 4 Marrakech, quartier de Hart Soudra, derb Slima ; A 
Vest et au sud, par Brahim ben Lahcen Ait Hmed ; A Vouest, par 
Si Ahmed ben Kaddour, demeurant tous deux sur tes Licux. 

Troisiéme parcelle : au nord, par $i Alla] ben Kaddour et Moulay 
Ahmed Abdemain, sur les lieux ; 4 l’est et au sud, par Moulay Ab- 
deslam ben Hamadi ben Zidan, demeurant au dousar Boukrakas ; 4 
Vouest, par Moulay Ahmed ben Moussa, & Marrakech, quartier du 
Ksam, derb Hentata, n° 30. , 

Quatriéme percelle : au nord et a lest, par Fqui ben Lahcen, 
douar Boulkram ; au sud, par $i Allal ben Kaddour ; & l’ouest, par 
Moulay Abdeslam ben Hamadi ben Zidan. 

Cinquiéme parcelle : au nord, par 8i Allal ben Kaddour, précité ; 

A l’est, par le pacha El Hadj Thami el Glaovi, & Marrakech ; au sud, 
par Moulay Abdeslam ben Hamadi ben. Zidan ; 4 l’ouest, par Bouih 
Ait Djilali, douar Mkria, fraction des Nazin, tribu des Rehamna. 

Siziéme parcelle : au nord, par $i Ahman ben Agourren, & Marra- 
kech ; 4 Vest, par Allal ben Kaddour précité ; au sud, par Jes requé- 
rants ; & l’ouest, par Moulay Ahmed ben Moussa, précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe gur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 20 kaada 1347 (fin avril 1929), homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 
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. Réquisition n° 3745 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 97 mai rga9, 

Abdeslem ben Said Oumaloul dit « Mesfioui », Marié selon la loi 
musulmane, 4 Yamina el Hadj, vers 1896, demeurant et domicilié 4 
Marrakech, quartier Riad Zitoun Kedim, derb Jedid, n° 140, a de- 
mandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Feddan Quarar », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Feddan Oumaloul I », consistant en terrain de culture, 
située cercle de Marrakech-hanlieue, tribu des Mesfioua, douar et 
fraction Amanouz, lieu dit « Guedji », prés du marabour de Sidi 
M’Hamed ben Rahal, & 1 kilométre environ de Ja piste de l’Ourika, 
A Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par la séguia Bouaouid (D.P.) ; a Vest, par Voued El 
Maleh (D.P.) ; au sud, par la séguia Ouarar (domaine public) : 
A Vouest, par les Ouled el Fokra, demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur. Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu’un droit d'eau consistant en trois ferdias tous les 6 jours ™ 
de la séguia « Quararqui », amenant l’eau de l’oued Mellah, et qu'il 
en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du .8 rebia TI 
1347 (2 octobre 1928), homologué, aux termes duquel Mohamed ben 
el Mati Mesfioui lui a vendu ladite propriété, 

Le ff°"* de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. . 

Réquisition n° 3746 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 mai 1929, 

Abdeslam ben Said Oumaloul dit Mesfioui, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Yamina el Hadj, vers 1896, demeurant et domicilid a 
Marrakech, quartier Riad Zitoun Kedim, derb Jedid, n® r4o, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Feddan Bouzeguroud », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Feddan Oumalou! II », consistant en terrain de 
culture, située cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Mesfioua, 
fraction et douar Amanouz, lieu dit « Guedji », a proximité de la . 
Pites de 1’Ourika, & Marrakech, & 8 kilométres 4 Vouest d’ATr Ourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Allal Nait Adda, douar Ouanina (Mesfioua) ; 4 
l’est, par Chaabat Bouyagaouen (domaine public) ; au sud, par les 
Ouled Ait Inzal, sur les lieux ; A Vouest, par l’oued Meflah (D.P.). 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il ti’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autte qu’un droit d’eau consistant cn la moitié du débit, tous les 
6 jours de la séguia dite « Bousgradi » amenant l’eau de Voued 
Mellah, et qu’il en est propriétatre en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 5 rejeb 1346 (30 décembre 1927), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben el Hadj el MAti Mesfioui lui a vendu ladite propriété. 

_ Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 3747 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 mai 1gag, 

1° Rahal ben Fatmi ben Hammou, marié selon Ja loi coranique, 4 
Mezouara bent Djillali ben Larbi, vers 1900, agissant en son nom 

fraction Rerabiche, triby des Rehamna, ot -cemfritiliés 4 Marrakech, 
chez M° Djebli, avocat, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- 
lité sans proportions délerminées d’une propriété dénommeée « Bled 
el Beraneche et Ben Azzour », 4 laquelle it a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Rahal hen Fatmi », consistant’en terrain de culture, 
située contréle civil des Rehamna, tribu des Rehamna, fraction 
Brabiche, douar Tlouh, 4 proximité de Feitout, 4 a kilométres A 
gauche de la roule de Marrakech A Tamelalet. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est limitée : au nord, par le requérant et Allal ben Abdallah ; & l'est, 
par Mohammed ben el Bahloui, Tounsi ben Lahbih et Larbi ben 
Dahan ; au sud, par Ahmed ben Dijillali ; 4 l’ouest par Mohammed 
hen M’Barek, E1 Boudali ben Ahmed et Said ben Almaati. 

Demeurant tous sur leg Heux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec sa coindivisaire pour l’avoir recueilli 

personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Rekin, bent Lashtr=—— 
veuve de Fatmi ben Hammou, demeurant tous deux. ar Tlouh,
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dans la succession de E) Fatmi ben Hammou qui l’avait acquis 
d’Abderrahman ben el Ghir et consorts et d’El Hadj Omar ben Rahab 

- @f consorts, suivant actes d'adoul en date des 5 hija 1330 (x5 novem- 
bre 1gtz) et 5 chaoual 1330 17 septembre 1912). 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3748 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 mai 1929, 

Fatma bent Si Mohamed el Mokhtar Bendaoud, mariée selon la loi 
musulmane au chérif Abdel Hakim M’Zoughi, vers 1991, & Marra- 
kech, demeurant ct domicilié A Marrakech, a2, rue Kaat Bénahid, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Abla », consistant en terrain construit, située 4 Marrakech-Médina, 
rue-Kaa e} Houma, quartier Riad Zitoun Djedid, derb Djemaa, n° 8. 

“ Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Taleb Si Mohamed ben Allal, sur les lieux ; 
a lest, par le derb Djemaa ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine 
privé ) ; 4 Vouest, par le chérif Moulay Abdallah, 4 Marrakech, 10, 

rue Derb Si Moussa, Riad Zitoun Djedid, 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 joumada II 1346 (15 décembre 1927) homologué, aux termes duquel 
Aicha ben Mohamed Abla et consorts lui ont cédé la dite propridté. 

Le {fe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3749 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 mai 1929, 

El Hadj Bihi ben Labcen el Gadiri, marié selon la loi musulmane 
& Hajouba bent $i Allal vers 1899 & Mogador, demeurant et domicilié 
chez Moulay Tahar ben Ramdane A Marrakech, rue Sidi Loukat, 
n° 758, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire, 
d’une propriété, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Sid Bihi », consistant en terrain bati, situde 4 Mogador, rue 
Chebanet,. n° 36. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 
limitée ; au nord, par Hajoub ben Daoudi, sur les lieux ; A Vest, 
“par le caid El Hajji, caid des Chiadma, demeurant aux Chiadma, 
fraction des Oulad el Hadj ; au sud, par les remparts (domaine 
public) ; & l’ouest, par I’Etat chérifien (domaine privé). 

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 en date du 
ta rejeb 1322 (22 septembre rgo4), homologué, aux termes duquel 
El Hadj Allal ben Mohamed ou Lahi, lui a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAYVAND. 

Requisition n° 3750 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 mai 1929, 

pf i.ben Wamou Errahmani, marié selon la loi musulmane a 
Fatna cl Mi i, vers 1889, demeurant et domicilié au douar des 

Oulad Quaselam, tribii des Rehamna, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de proprictaire, d’une propriété dénormmée « Dechera », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Maati ben 
Hamou », consistant cn lerrain de culture, située tribu des Rehamna, 
douar et fraction des Oulad Quaselam, a 4 kilométres 4 l’ouest du 
marabout de Sidi ben Kaddour. _ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est 
limitée : au nord, par Hamadi ben Larbi et Omar ben EI Hadj 
Mohamed ; 4 l’est, par Omar ben El Hadj Mohamed, tous sur 
les lieux, et la piste des Brabiches au souk Djemda (D.P.) ; au sud, 
par M’Barek ben Ghanem, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par 

la piste susdite de souk Djemda. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 
3 joumada II 132g (1 juin rg11), homologuée, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Marrakech, 
FAVAND. 
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; Réquisition n° 3751 M. 
Suivant réquisition a¢posée 4 la Conservation Je 4g mai 1929, 

M_ Nassim Sequerra, marié 4 dame Serfaty Hnina, ie i. se;lembre 
1y24, &4 Mogador, selon da loi mosaique, demeurant et domucilié A 
Mogador, rue du 14° Alpins, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire, d’une propriété, & laquelle if a déclaré 
vouloir donner le nom de « Nessim Sequerra I », consistant en 
terrain construit, située A Mogador, rue Notre-Dame-de-Lorette, n° 6. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 matres carrés So," 
est lunitée : au nord, par Ja rue Notre-Dame-de-Lorette ; & lest, 

par ies Tiabous ; au gud et A L'ouest, par 1'Ktat chérifien (domaine 
privé). 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire cn vertu d'un acte d’adoul en date du 
zo Chaabane 1346 (1 février r929', homologué, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété, 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3752 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 29 mai 1929, 

1 Mohamed ben Miloudi ben Maati Latouani, marié.selon la loi 
musulinane & Zohra bont Mohamed ben M'Barka, vers 1923 |; 
2° Ahmed ben Miloudi ben Muaati Latouani, marié selon la toi 
miusulmane 4 Aicha bent Mohamed ben Maati Latouani, vers 1920, 
{ous deux demeurant et domiciliés au douar des Oulad Moussa prés du 
souk El Arbaa Skhour, tribu des Rehumuna, ont demandé l’immatri- 
culation en qualité de copropriélaires indivis par parts égales, d’une 
propriété, & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Qulad Moussa », consistant en terrain de culture située tribu des 
Rehamna, fraction Ouled Motaia, douar Ouled Moussa, 6 km. & 
lest du souk Arbaa Skour, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares ‘est 
limitée : au nord, par Rehal ben Abdellah el Moussaoui et Miloudi 
ben M'Barck sur les lieux ; a lest, par Allal hen Bouazza Latouani, 
douar Chorfa, Arbaa Skhour (Rehammna) ; au sud, par Oulad ben 
Bouchaib, douar Larab, prés de souk Tnin Bouchan (Rehamna) ; 
4 Vouest, par la route de Barour a Souk Arbaa Skhour, 

Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur |edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’ils en sont propri¢luires en vertu de deux actes 
dadoul en date de fin chacual 1328 .3 novembre 7910) et 97 kaada 
1327 (10 décembre rg09), homologués, aux termes desquels Mohamed 
ben Abmed ben Bouchaib (x acte: eb Miloudi ben M’Barek 
(2® acte), leur ont vendu les deux parcelles de terrain qui 
constituent ladite propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3753 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 29 Mai 1929, 

1° Brik ben Mobamed ben M’Barek, marié selon la loi musulmane 
4 Yamina bent Ahmad vers 1919, agissant en son nom personnel et 
comme copropri¢taire indivis de 2° Madj Idar ben Laheen, veut de 
Orkia bent Abdallah ; 3° Mohamed ben Hadj Idar, marié selon la loi 
Inusulmane & hellouma bent Ahmed vers 1914 3; 4° Hamou ben 
Hadj Idar, marié selon Ja lot musulmane & Aicha bent Mohamed 
vers 1924 ; 5° Arkia bent Hadj Idar, maride selon la loi musulmane 
4 Lahoussine ben Hamou vers ig27 ; 6° Fatima bent Ali, veuve de 
Mohamed ben Abdallah ; 7° Omar ben Mohamed ben Abdallah, 
Thatatre ; 8° Lahcen ben Mohamed ben Abdallah, célibataire ; 

g° Aicha bent Mohamed ben Abdallah, mariée selon la loi musulmane 
a Hamou L,’Hadj vers 1g27 ; 16° Tjja hent Mohamed ben Abdallah, 
célibataire ; 11° Aicha bent Abdallah, yeuve de Mohamed ben 
Abdallah ; 12° Abdesselem ben Mohamed, marié selon la loi musul- 
mane A Fatma bent Mohamed vers 1917 ; 13° Fatouma bent 
Mohamed, mariée selon la loi musulmane 4 Omar Lachir vers 1911 ; 
14° Yamina hent Ali, mariée selon la loi musulmane A Idar ben 
Mohamed, vers 1924 ; 15° Ijja bent Ali, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Lahcen ou Brahim, vers igig ; 16° Fatouma bent Ali, mariée 
selon la loi musulmane 4 Ahmed ou Mohamed vers rgo4 ; 19° 
Heltouma bent Ali, mariée sclon la loi musulmane 4 Lahcen ou 
Ahmed vers 191g, demeurant et domiciliés au douar  Tifrouine 
(Guedmioua), a demandé l’immatriculation en sa dite qualité, sans
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proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Tifrouine », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Ait 
Cheikh Ali », consistant en terrain de culture, silude annexe 
d’Amismiz, triby Guedmioua, fraction Oulad Zro, douar Tekfeloul, 

sur la route d’Azegour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 

composée de cinq parcelles limitées : 
Premiére parcelle dite « Bouiraras » : au nord, par Idas Nait ben 

Allal et Lahoussine ou L’Hadj ; & lest, par Lahoussine Nait Hamou ; 
au sud, par une séguia publique ; 4 l’ouest, par Ahmed hen Ali 
Nait M’Bark. ; 

Deuxiéme parcelle dite « Idaras » : au nord, par Ahmed ou Ali 

Nait M’Bark ; A l’est et A l’ouesl, par un ravin (domaine public) ; au 
sud, par Mohamed Nait Ali. . 

Troisiéme parcelle dile « Amalou » : au nord, par Idar Bou 
Iviche ; A l’est, par une séguia (domaine public) ; au sud et A l’ouest, 
par un ravin (domaine public), 

Quatriéme parcelle dite « Ougougue » : au nord, par Ali Nait 

hen M’Bark ; a l’est, par un ravin (domaine public) ; au sud, par 

une séguia (domaine public) ; 4 Vouest, par Idar Nait ben Allal et 
Idar ben Yicha. . . 

Cinquiéme parcelle dite « Torb Taourirt » : au nord, par Lahcen 
@ou Tjiche ; A Vest, par Idar Nait ben Allal et wn ravin (domaine 
public) ; au sud et & l’ouest, par Mohamed el Harrinse el! Mahjoub 
ben Ait et Ahmed ou Allal. 

Tous les indigénes susnommés jJemeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir de 3 

parcelles en vertu d’une moulkia en date du 1° moharrem 13843 

(2 aoQt 1924) et des deux autres parcelles pour les avoir recueillies 

dans les successions d’Abdallah, Mohamed et Ali ben Mbarek Nait 

Cheijh, qui les avaient acquises de M’Barek ben Ali Nait 

Said, suivant acte d’adoul en date de moharrem 1294 (16 janvier 

ou 14 février 1874). 

- Le ff de Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3754 M. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le +) mai 1929, 
Jilani ben Maati ben Charqui, marié selon la loi coranique 4 Fatna 

bent Mohammed ben Asri vers 1898, demeurant et domicilié au 
douar des Oulad M’Hia, fraction de l’Idelaa, tribu des Abda, a 

demandé )’immatriculation en qualité de propriétaire, d’une 
propriété, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Ouljia Jilani », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil] des Abda Ahmar, tribu des Abda, fraction des Jehouche, douar 

Ouled Messouad, caid Zarhouni, cheikh Ali ben Fqui, 4 15 km. du 

souk Tleta Bouaris et A a kilométres au sud du marabout de Si 
Ahmed ben Radi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, . est 
limitée : au nord, par les héritiers d’Ali ben Zahara, douar Laktibat, 
fraction des Jehouche susvisée ; A l’est et A Vouesi, par Ile domaine 
public maritime ; au sud, par Jes héritiers de Ragragui ben Ahmida 
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 propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ao hija 1323 (15 février 1906), homologué, aux termes duquel Ahmed 

Belaid ben El Bechir ben Ahmed, lui a vendu ladite propriété. 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 2709 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 juin 1929, 

M, Chambon Paulin-Marcelin, Francais, marié 4 dame Nicolas Marie- 

Angéle, le 4 novembre 1918, & Tarascon (Bouches-du-Rhéne), sans 

contrat, demeurant et domicilié 4 Fés, boulevard Poeymirau, n° 13a, 
a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n° 166 du secteur Habitation et Commerce de 
VAguedal », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marie- 
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Angéle »,. consislant en immeuble de rapport, située A Fas, ville 
nouvelle, rue n°.1, quartier de l’Aguedal extérieur (lot n° 166 du 
secteur Habitation et Commerce de l’Aguedal). 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 a, 37 ca., est limi- 
tée ; au nord, par la société « Auto-Hall », boulevard Circulaire, 

Casablanca ; A l’est, par M. Hayon, demeurant 4 Fés-Mellah ; au sud, 
par la rue n°.r ; A Vouest, par la Société des Grands Régionaux du 
Maroc, avenue de la Gare, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les clauses et conditions porlées au cahier des charges 
pour parvenir 4 la vente du lotissement du secteur Habitation et 
Commerce de /’Aguedal extérieur de la ville nouvelle 4 Fés, et notam- 
ment ': obligation de valoriser dans des délais et des conditions y. 
déterminds, interdiction d’aliéner avant compléte valorisation, dé- 
chéance au cas d’inexécution desdites clauses, et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte de vente provisoire en date du re, dé- 

cembre 1998, aux termes duquel la présente propriété lui a &é 
attribuée par la ville de Fés, ct d’un certiflcat de valorisation” Mt 
suffisante délivré par M. le chef des services municipaux de la ville 
de Fés le 24 juin 1929, , 

Le ff’ de Conservateur de la propriélé fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2710 K. . 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 28 juin 1929, 

M. Pico Gaston-Amédée, Francais, marié & dame Munoz Anna, le 
23 septembre 1912, 4 Relizane (Algérie), sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Fés, ville nouvelle, rue de Provence, n° 8, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lot n° 28 du lotissement vivrier de Dar Debibagh », A 
laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Yvonne », consistant 
en terrain de culture complanté d’arbres fruitiers, située contréle 
civil de Fés-hanlieue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, lot n° 28 du 
lotissement vivrier de Dar Debibagh. . 

Cette propriété, occupant une superficie de x ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord, par l’oued Mict ; a Vest, par la route Air Chegag et, 
au deli, par M. Kamm, demeurant rue de Lamartiniére, 4 Fés, ville 
nouvelle ; au sud, par M. Roig, demeurant rue du Marché, a Fes, 
ville nouvelle ; 4 Vouest, par M. Aquadro, demeurant quarticr des 
Villas, place Lafayette, Fés, ville nouvelle, et par M. Jacob, demeu- 

rant 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 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement de Dar Debi- 
bagh A Fés, contenant, notamment, valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 1’autorisation 
de VElat, le toul, sous peine d’annulation de l’attribution ou de 
déchéance prononcée par l’administration, dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sdrelé du paiement de la somme de 
~.77g fr. 34, montant du solde du prix de vente de ladite propriété, 
et en outre des accessoires, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un 

procés-verbal d’attribution du 27 septembre 1928, aux termes duquel 
V’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. " 

: Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére @ ' 
GAUCHAT. ue" 

aaa 

Réquisition n° 2714 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 juin 1929, 

Jilani ben Ahmed es Sifi, Marocain, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, quartier Berrima, derb Fl 
Ferran, mi° 4, a demandé l’immatriculation, en qualité.de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Fondouk Es Sifi », consistant en fondouk et deux boutiques, située 
& Meknés-Médina, quartier Berrima, derb Sgaia, n° 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 a. 20 ca., est limi- 
tée : au nord, par les Habous Kobra, représentés par leur nadir, 
demeurant 4 Meknés-Médina, derb Lalla Aicha Adouia ; & l’est, par 
la rue dite « Derb Seqaia »; au sud, par Sid Ahmed ben el Hachemi, 
demeurant derb Seqaia, n° 7, quartier Berrima, Meknés-Médina ; a 

l’ouest, par la remparts de la ville.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

ro Tejeb 1347 (a3 décembre 1928), homologué, aux termes duquel il 

a exercé le droit de chef4a contre Aziz ben Chloumo Berdongo, acqué- 

reur primitif des héritiers du cheikh Ahmed ben Lahsen. 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2712 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 juin 1929, 

M. Gource Antoine-Hippolyte-Charles, Frangais, marié & dame Cusu- 

mano Gina, le g juillet 1997, & Fés, sans contrat, demeurant et domi- 

cilié & Fés, ville nouvelle, 47, rue du Commandant-Mellier, a demandé 

Vimmapeiculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 

még-t Lot n° 68 du secteur sud des Villas », 4 laquelle il a déclaré 

_¥ouloir donner le nom de « Villa Gina », consistant en maison 

d’habitation, située A Fés, ville nouvelle, lot n° 68 du secteur sud 

_ des Villas. 
Cette propriété, occupant une superficie de g a. 47 ca., est limi- 

iée : au nord, par M. Monnier, demeurant rue Guynemer, Fés, ville 
- nouvelle ; a l’est, par le lot 6x du secteur sud des Villas, appartenant 

ie 

Ala ville de Fés ; au sud, par, par M. Léandri, demeurant impasse de 
la Poste, & Fés, ville nouvelle ; & l’ouest, par la rue Guynemer. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que les clauses et conditions portées au cahier des charges 
pour parvenir A la vente des lots du secteur sud des Villas d’Ain 
Khémis de la ville nouvelle de Fes, et notamment : obligation de 
valoriser dans des délais et des conditions y déterminés, interdiction 
d’aliéner avant compléte valorisation, déchéance au cas d’inexécution 
desdites clauses, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte du 
ar décembre 1g38, aux termes duquel la ville de Fés lui a cédé ladite 
propriété, et d’un certificat de valorisation suffisante délivré le 26 juin 
1929 par M, le chef des services municipaux de ladite ville. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fanciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2713 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 juin 1929, 

M. Durand Eugéne ‘dit Emile, Frangais, célibataire, demeurant et 
domicilié A Fas, ville nouvelle, rue du Commandant-Prokos pro- 
longée, a demandé J'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Lot 184 du secteur nord des Villas 
(cité-jardin d’Ain Khémis) », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Jacqueline », consistant en maison d'habitation 
et jardin, située 4 Fés, ville nouvelle, rue du Commandant-Prokos 
prolongée, secteur nord des Villas (cité-jardin d’Ain Khémis), lot 
n°? 184. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 a. 3 ca., est limi- 
tée : au nord, par M. Sérié, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle, rue 
de l’Eglise ; 4 l’est, par la route de Dar Mahrés ; au sud, par le lot 185 
appartenant A la ville de Fés ; 4 louest, par la rve du Commandant- 
Prokos, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
ing ucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du 25 hija 
1347 (4 juin 1929), aux Termes: duquel Ia ville de Fés lui.a vendu 
ladite propriété. 

Le 7fo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
“  GAUCHAT! 

Réquisition n° 2744 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 28 juin 1939, 

M. Colla Louis-Emile-Joseph, Francais, marié & dame Vidale Fran- 
coise, le 8 janvier 1927, A Fés, sans contrat, demeurant et domicilié 
4 Fés, ville nouvelle, 15, rue Ricard, a demandé ]’immatriculation, 
en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 21 
du lotissement vivrier de Dar Debibagh », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lucienne », consistant en terrain marat- 

cher avec maisonnette, située A Fés, lotissement vivrier de Dar Debi- 
bagh, lot n° a1. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 14 a. 20 ca., est 
limitée : au nord, par M. Winum, demeurant a Fes, ville nouvelle, 
route de Dahr Mahrés ; A l’est, par un chemin de colonteation et, 
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au dela, par jes lots n°" 16 et x7 ; au sud, par M. Espinoza, demeurant 

a Fas, ville nouvelle, rue Léon-l’Africain ; 4 l’ouest, par une séguia 

et, au delA, M. Berger, chef cantonnier, demeurant a loued N’Ja. 

‘Le requérant déclare qu'éA 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 4 Ja vente du lotissement vivrier de 

Dar Debibagh a Fés, contenant notamment valorisation de la pro- 

priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 1 auto- 

risation de l’Etat, le tout, sous peine d’annulation de l’attribution 

ou de déchéance prononcée par l’administralion, dans les conditions 

du dahir du 23 mai 1922 ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat ché- 

rifien (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la 

somme de 6.395 fr. 20, montant du solde du prix de vente de ladite 

propriété, et en outre des accessoires, et qu’il en est propriétaire en 

vertu d’un procés-verbal d'attribution du 27 septembre 7928, aux 

termes duquel )’Elat chérifien (domaine privé) Iui a vendu ladite 

propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. . 

Réquisition n° 2715 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 98 juin 1929, 

M. Grillot André-Eugéne, Francais, marié & dame Milliard Céline- 

Victoria, 4 Bligny (Aube), le 3 février 1913, sans contrat, demeurant 

el domicilé sur son lot, a demandé Vinimatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Zouagha I », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Champenocis », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Fés-banlieue, 
tribu des Sej4a, A 4 kilomatres 4 l’ouest de Dar Debibagh, & l’ouest 
de Ja ville nouvelle, A hauteur du kilométre 3 de la route de Fas 

a Meknés. : 
Cetle propriété, occupant une superficie de 133 hectares, est com- | 

posce de deux parcelles : 
La premiére parcelle, d’ume contenance de 29 hectares, est limi- 

tée : au nord, par une piste et, au dela, par Hadj Omar Tazi, ancien 
vizir des domaines, demeurant A Rabat, avenue Dar el Makhzen ; 
Si Omar Hajoui, demeurant 4 Fés-Médina, quartier de 1'Oued Soua- 
fine : a l'est, par M. Escalier, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
Si Hamidou Tazi, demeurant A Fts-Médina, derb Sidi Bouazza ; 4 
l'ouest, par Mohammed [1 Quardiss, demeurant A Fés-Médina, Zena 
et Hadj Djemda ;_ . 

La deuzitme parcelle,-d’une contenance de ro4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par : 1° les chorfa d’OQuezzan, représentés par Sidi 
Mohammed ben Et Thami el Quazzani. demeurant 4 Fés-Médina, derb 
Bou Hadje, n° & ; 2° par un cimeti¢re musulman ; 3° par une séguia ; 
4° par le cadi Laaraki, demeurant A Fés, quartier d’El Makfia ; 5° par 
El Qardiss, susnommé ; 4 lest, par 5i Hamidou Tazi, susnommé ; 
par Si Tadlaoui, derneurant 4 Fes, derb El Tadla, et par Si Berdella, 
demeurant A Fés-Médina, Souiq Deben ; au sud, par M. Monjoin, 
demeurant au djenan Bennaceur « A l’ouest, par l'Etat chérifien 
(domaine privé) (séquestre). . : 

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 établi pour parvenir A la vente du lotissement dit « Zoua- 
gha », contenant, notamment, valorisation de la propriété, interdic- 
tion d’aliéner, de Jouer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 

I'Etat, le tout, sous peine d’annulalion de l’attribution ou de dé- 
chéance prononcée par ]’administralion, dans les conditions du dahir 
du a3 mai 1929 ; 2° |’hypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sfreté du paiement de la somme 
de quarante-cing mille deux cents fraucs, montant du solde du prix 
de vente de ladite propriété, et en outre des accessoires, et qu’il en 
est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du g aott 
1927, aux termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété. 

Le jp™ de Conservateur de la propriété fonciare & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2716 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 juin 1929, 

M. Chagnaud Pierre, Francais, marié 4&4 dame David Germaine-Ber- 
nardine, 4 Agen (Lot-et-Garonne), le 15 mai 1919, sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. de 
Latolade, notaire & Agen, le 14 mai sp919, demeurant et domicilié au
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lot n° 12 des Beni Sadden par Fés, a demandé l’immatriculation, 

en sa dite qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir 
du 15 juin 1923 portant réglement des aliénations immobiliéres 

consenties par les indigenes appartenant A des tribus reconnues de 
coutume herbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 
nom de : 1° Khadija Mimoun, mariée selon la coutume berbére A 
Rezzoug ou Lahsen, demeurant tribu des Ait Seghrouchen des 
Harira, fraction des Ait Rebéa ; 2° Fatma Mohand, divorcée, demeu- 
rant au lieu dit « Oued el Messoussa », tribu susvisée, représenté: 
par Sidi ou Khelloug, demeurant au méme lieu ; 3° Hammou ou 
Said, mineur ; 4° Merriem Rahhou, mineure, demeurant tous deus 
chez leur tuteur, Sidi Ali Khellouq, susnommé ; 5° Haddou ou Ben 

Lahsen, veuf, demeurant au méme licu ; 6° Mohand ou Haddon, 
mineur, demeurant chez son tuteur, Haddou ben Lahsen, susnommé ; 
7° Rabha Khellouq, mariée selon la coutume berbére & Sid Moham- 
med el Hayami, demeurant au méme lieu ; & Lahsen ou Zidane, 
marié selon la coutume berbére, demeurant au méme lieu ; 9° Mi- 
mouna Haddou, veuve, demeurant au méme lieu, ses vendeurs, 
d'une ‘propriété dénommée « Oued Atchano », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Qued Atchane », consistant en terrain | 

de culture, située bureau des affaires indigénes de Souk el Arba de 
Tahala, tribu des Ait Seghouchen de Harira, fraction des Ait Reb4a, 
4 a kilométres au nord de la piste allant de Bir Tamtam A Khar- 
moumou, & hauteur du kilométre 15 de ladite piste, sur l’oued 
Atchane. 

Cette propriété, occupant une superficie globale de 21 hectares, 

est composée de quatre parcelles, limitées : : 

La premiére parcelle (7 hectares) : au nord, et 4 l’est, par les 
vendeurs susnommeés ; au sud, par Ben Rahhou ould Said, demeu- 
rant 4 Tazrout, fraction des Ait Reb&a ; 4 l’ouest, par la collectivité 

des Ait Abbou ou Lahsen ; 
La deuziéme parcelle (6 hectares) : au nord, par la piste allant 

des Ait Rebfa aux Ait Yazqha, et, au dela, les Ait Abdallah ou Lah- 
sen ; 4 l’est ef au sud, par les vendeurs susnommeés ; & l’ouest, par 
la collectivité des Ait Abbou ou Lahsen, susnommée ; 

La troisitme parcelle (5 hectares) : au nord, par les vendeurs 
susnommeés ; & l’est, par la pisle susvisée et, au dela, par les Ait 
Abdalla ou Lahsen susvisés ; au sud, par l’oued Atchane ; a l’ouest, 
par les Ait Youssef ou Haddou ; 

La quatriéme parcelle (3 hectares) : au nord, A l’est et A l’ouest, 
par les vendeurs susvisés ; au sud, par Ben Rahhou ould Said, sus- 
nommé. : ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur Jedit 

eer   

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 
. J.— CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2898 M. 
Propriété dite : « Hamri VII », sise contrdéle civil des Zaér, tribu 

deg Ouled Khalifa, fraction des Hadjaj, A proximité du marabout 
de Sidi Abdelkader. 

Requérant : Mekki ben Bouazza, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu Je 18 février 1929. 

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

  

i, 

Réquisition n° 2927 R. 
Propriété dite : « Bled Hamri et Korn Ras Bir Assakra », sise 

contréle civil des Zaér, tribu des Quled Khalifa, 4 8 kilométres au 
nord-ouest de Camp-Marchand, prés de Bir el Assakra. 

Requérant : Kacem ben el Haddaoui, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 18 “évrier 1929. oO 

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

Réquisition n° 2939 R. . 
Propriété dite : « Mersse Aquida », sise contréle civil des Zaér, 

tribu et fraction des Ouled Khalifa, 4 8 kilométres au nord-ouest de 

Camp-Marchand, 

{ _ 

  

  

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui Jui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre A Meknés le ag mai 1929 (registre-minute n° 488), et que 
ses vendeurs en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans ta 

succession de leurs auteurs communs. 
Le fp-* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2717 K. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 29 juin 1929, 
M. Garcia Salvador - Antonio, Francais, marié 4 dame Palobant 
Augusline, & Qujda, le 22 mars 1920, sans contrat, demeurant et 
domicilié sur son lot, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriélé dénommée « Hammou Meftah n° 4 », 
i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Hatwmou 
Meftah », consistant en terrain de culture, située région de Tote 

: tribu des Riala, sous-fraction des Beni Bou Guitoun et des Beni Bou 
Atmed, 4 10 kilométres de Taza, en allant vers Oujda, prés du 
marabout d’Hammou Meflah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 ha 4o a, est 
limitée : au nord, 1° par la route de Taza 4 Missou, et, au dela, par 

' Moklar Lahissaoui, demeurant sur les lieux ; 2° par le marabout de 

| Sidi Harmmou Meftah ; A lest ,par Voucd Ouerghine et, au dela, 
' par M, Bono Pierre, demeurant & Taza : A louest, par le terrain 
daviation militaire et par un chemin de colonisation. 

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 établi pout parvenir Ala vente des lots de colonisation en 
tg28, contenant, notamment, valorisation de la propriété, interdic- . 
tion d’aliéner, de louer ou d’hypolhéquer sans J’autorisation de 

l’Etat, le tout, sous peine d’annulation de Vattribution ou de dé- 
chéance prononcée par l’administration, dans les conditions du 
dahir du 23 mai rg2a ; 2° V’hypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sfireté du payement de la somme 
de soixante-seize mille cing cent trente-trois francs trente-cuatre 
cerntimes, montant du solde du prix de vente de ladite propriélé, 
et en outre des accessoires, el qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
procés-verbal d’attribution du 1 octobre 1928, aux termes duquel 
1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété jonciare & Meknés. 
GAUCHAT. 

presi, | mz 

Requérants : 1° Hammou ben Boumedhi ; 2° Ahmed bel Ayachi, 
demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 19 tévrier 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. é, 

REY. 

Réquisition n° 2944 R. 
Propriété dite : « Haoud en Niag », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ait Hammou Seghir, & 2 kj 
métres environ du marabout de Sidi Abdelkader el Gtabi 

Requérant : Ahmed bel Ayachi, demeura ‘fés liewx, 
Le bornage a eu lieu le 19 tere ae 

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

Réquisition n° 2944 R. 
Propriété dite : « Fl Gaada II », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Amrane,. fraction des M’Khalif, douar Ait Moussa, A 
2 kilométres au nord-ouest du marabout de Sidi Larbi. 

_ Requérant : Hammou ben Boumehdi, demeurant douar Ait Ham- 
mou Seghir, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1929. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, p, i., 
| REY. ~- 

  

(1) Nora. — Le dernier déla* pour former des demandes 
4'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
wwiculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   publication. Elles seront recues a fa Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi. 

Me
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Réquisition n° 2947 R. 
Propristé dite + « Ain el Hamra Il », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled ben Ara‘a, 4 Soo métres 
au sud de Dar Caid Abdallah. 

Requérant : El Ayachi ben M’Hammed, demeurant douar et 
fraction des Bouazzaouine, tribu deg Ouled Khalifa, contréle civil 
des Zaér. 

Lo bornage a eu lien le a7 février 1929. 
Le Consercaleur de la propriété foncitre 4 Rabat, p. 

Réquisition n° 3134 R. 
Propriété dite : « Remlia », sise contrdéje civil des Zaér, tribu des 

Ouled Amrane;, frarction des M’Kalif, douar AYt Moussa, au nord-ouest 
di marabout de Sidi Larbi, 

Keguérant : Chafai ben Ali, demeurant sur les lieux. 

“Le bornage a cu lieu Je 1 mars rag. : 
Le Conservateur de la propritté fonciére & Rabat p. i, 

REY. 

Réquisition n° 3222 R. 
Propriété dite . « Sahb Fliou », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des M'Khalif, fraction des Ait Moussa, lieu dit « Sidi Larbi ». 
Monn : 1” Caid .Bouazza ben Abdelkader ; a° Bouameur 

ben Hamimou ; 3° 8i Boubeker ben Idriss Chaoui, demeurant : les 
deux premiers, ‘sur les Hieux et le 3° A Rabal, ruc Hamman Cherifa. 

Le bornage « eu lieu le 4 marg 1929. 

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

Réquisition n° 3358 R. 
Propricté dite : « Ed Daya et Touila », sise contréle civil de 

Rabat-banlieuc, tribu des Beni Abid, douar Ouled Mellouk, 4 proxi- 
mité de Dar Caid Thami, 

Requérant ~ Caid Thami ben Abdallah ez Zaari cl Abidi, 
rant sur les Leux. 

Le hornage a eu lieu le 13 février 1929. 
Le Conservateur de la propriélé fonciere & Rabal p. i, 

REY. 

demeu- 

Réquisition n° 3477 R. 
Propriété dite . « Quled Bennaceur », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Ouled Khalifa, fraction des Hadjaj, 4 6 kilométres environ 
au nord-ouest de Camp-Marchand, sur la route de Camp-Boulhaut 
i Camp-Marchand. 

Requérants : Kaddour ben Bennaceur et 6 autres copropriétaires 
dénommés A J’extrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 

aa février 1927, n° 748. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1929. 

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

© seg 
ee 

Propriété dite 
des Ouled Khalifa, fraction” des Ouled ben Aralfa, 

sud de Dar Caid Abdallah. 

Requérant : Cheikh Layachi ben M'Hamed dit « El Ghaa », 

demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le aq février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fone Rabat, p. t., 

Réquisition n° 3568 R. 
led Layachi », sise contréle civil des Zaér, tribu 

A 500 métres au 

Réquisition n° 3709 R. 
Propriété dite : Kermet el Hadj », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Ouled Amrane, fraction des Jebiliine, lieu dit « Kermet 

e) Hallahdj », sur la route n° 22, de Rabat au Tadla. 

Requérants : 1° Madani ben Seddiq : 2° Moussa ben el Ghazi, 

demeurant sur les lieux et domiciliés chez M* Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 1° mars 1gag. 

Le Conservateur de la propriété fone ee & Rabat, p. 

RE 
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Réquisition n° 4632 R. 
Propriété dile : « Sidi Larbi », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Amrane, fraction des Jebiliine, lieu dit « Sidi Larbi », 
sur Ja route de Christian. 

Requérant : M. Portes Adolphe, 
par Camp-Marchand. , 

Le bornage a eu lieu le 2 mars 1g2Q. 
Le Conservaleur de la propriété Joneciére a Rabal, p 

, REY. 

demeurant a Kermat el Hadj, 

Réquisition n° 5093 R. 
Propriété dite - « Bled Selim », sisc contréle civil des Zaér, tribu 

des Guled Ararane, fraction des Jebiliine, liew dit « Sidi Larbi », 

sur la route de Christian. 
Requérants : 1° M. Karoui Marcel, demeurant a Rabat, ruc du 

Fort-Hervé ; 2° Mohamed ben Abdelkader ben Lebsir, demenurant sur 
les lieux el domicilié chez M. Karoui, susnonimeé. 

Le bornage a eu lieu le 5 mars rgag. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. 

REY. 
  

OI. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 8449 C.D. 
Propriété dite : « El Djeraia », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu deg Menia, fraction Ouled Merah, 
douar Ouled Bou Selham. : 

Requérant : Mohamed ben Ahmed ben bel Abbés, demeurant 

et domicilié douar Ouled Bou Selham, fraction Ouled Merah, tribu 
des Menia, agissant en son nom et au nom des 4 autres indivisaires 
dénommés aux extrait de réquisition ct extrait rectificatif insérés 
au Bulletin officiel des a mars 1926 et 17 janvier 1928, n°* 697 et 795. 

’ Te bornage a eu lieu le 14 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a& Casablanca p. 
BROS, 

Réquisition n° 8578 C.D. 
Propriété dite : Hamri Dial Qued », sise contrdle civil de Chaouia- 

sud. annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction des Ouled 
Merah, dauar deg Ouled Bou Selham. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed ben bel Abbés, demeurant et 
domicilié dovar Ouled Bou Selham, traction Ouled Merrah, tribu 
des Menia, agissant cn son nom et au nom des 4 autres indivisaires 
dénommeés aux extrait de réquisition et extrait rectificatif insérés 
au Bulletin officiel des 6 avril 1926 et 17 janvier 1938, n°* 7o2 ef 

799. ; 
Le hornage a eu lieu le 15 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca p. 7., 
BROS. 

Réquisition n° 10736 C.D. 
Propriété dite : « Essenour Ourmel », sise contrdle civil de 

Chaocuia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction et douar des Ouled 

Hadjaj, A 2 kilométres au sud du 20° kilométre de la route de Ber 

Rechid 4 Mazagan. 
Requérant : Abdelkader ben Elfkih Boubeker ben el Hadj Moha- 

med ben Bouazza Elharizi Elhajaji, demeurant et domicilié audit 

lieu. 
Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1928. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 10926 C.D. 
Propriété dite : « Koudiat Ali Bencharef », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction Ouled Amor, douar 
Sedra. 

Requérant : Bouchaib ben Allal ben Ali Ezziraoui Elamri, demeu- 
rant et domicilié tribu des Ouled Bouziri, fraction Ouled Amor, 

douar Sedra, agissant en son nom et au nom des 13 autres indivisaires 

dénommeés A l’extrait de réquisition inséré au Bulletin officiel du 

20 septembre ig27, n° 778. 
Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. i., 
BROS.
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Réquisition n°’ 14243 C.D. 
: « Nesnissa », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

fraction @E] Hebacha, douar E] Hadj ben: 
; Propriété dite 
tribu des Ouled Harriz, 

Smail: 
Requérants : $i Touhami ben Sid Mohamed ben Abdeslam et Si 

Ahmed ben Sid Mohamed ben Abdeslam, ious deux demeurant tribu 
des Ouled Ziane, fraction Soualem, douar Khlaif et domicilié chez 
Mohamed hen Idia, derb Ben Idia, rue 20, n° 12, A Casablanca. 

T.e bornage a eu lieu Je 24 octobre 1998. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére a Cascblanca p. 

BROS. 

4 

ee Réquisition n° 14230 C.D. 
Proppiété dite « Blad Jedida », sise A Casablanca, quartier dw 

-Maarif, ancienne route d’Azemmour. 
Requérant : M. Majorelle Jacques, demeurant 4 Marrakech et 

domicilié & Casablanca, chez M. Cohen, rue Roget, n° 2. 
Le bornage a cu Jieu Je a2 janvier 1g2g. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca p. i.. 
BROS. 

  

Iv. — CONSERVATION D'OUIDA. 

Réquisition in 2018 O. 
Propriété dite : « Djenane Bachir Ayada », sise A Oujda, quartler 

France-Maroc, en bordure du Trik e] Mechta. 
Requérant : Sid Mohamed el Kebir ben el Bachir ould M’Hamed 

dit « Ayada », agissant tant en son nom personnel gu’au nom des 

neu! aulres indivisaires dénommés dans ]’extrait de la réquisition 

publié au Aulletin officiel du 31 janvier 1928. n° 797, tous demeurant 

et domicilié & Oujda, quactier des Ouled el Ghadi, derb Ben Merzouk. 

Le bornage a eu lieu le 2 mai 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 

MERIT.LOT. 

Réquisition n° 2070 O. 
Propriété dite : « Boutin », sise A Oujda, quarlier du Camp, rue 

‘du Général-Alix, n° 8. 
Requérant : M. Boutin Henri-Marius, 

Oujda, rue du Général- Alix, n® 8. 

Le hornage a eu lieu Je 10 mai 1929. - 

Le Conservatenr de la propriélé foneiére 4 Oujda p. 

MERILLOT. 

demeurant et domicilié & 

Réquisition n° 2087 O. 

Propristé dite : « Kl Ouinet », sise contréle civil des Beni Snas- 

‘gen, tribu des Beni Mengouche du nord, douar Quled Boughenem, & 

goo metres environ 4 Vest de Hassi Djeraoua, au kilométre 11 de Ja 

rorute n° for de Berkane i Martimprey en bordure de ]’oued Bou Zit. 

Requérant : Sid Amar ould Si TaYch ben Meftah, demeurant et 

domicilié douar Ouled Ramdane, tribu des Beni Mengouche du nord, 

agissant tant cn son nom personnel qu’en celui des treize autres | 

andivisaires dénommés dans Jextrait de Ja réquisition publié au 

Bulletin officiel du 18 mars 1928, 2° 803. 

Le hornage a eu lieu le 23 mai 1929. 

- * ° Fe Conservaleur de la propriété fonciére d Oujda p. 

MERILLOT, 

Réquisition n° 2132 O. 

Propriété dite : « Ahassane », sisc contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du ‘nord, fraction de Ben Abdallah, & 

4 kilométres environ 4 louest de Ain Regada, et & 500 métres environ 

au sud de la route n° 4o1 de Berkane 4 Marfimprey. 

Requérant : Homada ben e} Bachir. bern el Mahdi Ettahri ‘el 

Abdallaoui, demeurant et domicilié douar Ouled Tahar, fraction 

‘Ben Abdallah, tribu des Beni Mengouche du nord. 

‘ Le. bornage a eu Jieu le 16 mai 1929. ~ 

, Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda p. i. 

"| MERILLOT. 

‘Requisition “n° 2202 0. 

Propriété dite : « Ghed Rohak », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdal. 

Zemran, 

-n® 6, 

  

OFFICIEL N° 880 du 3 septembre 1929. 

‘lah, 4 g kilométres environ 4 l’est de Berkane, 4 300 méatres environ 
de la route n° 401 de Berkane a Martimprey. 

Requérant :°M. Francais Désiré-Francois, demeurant et domi- 
_cilié 4 Berkane, rue de Paris. 

-Le bornage a eu lieu le 16 mai rgag. 
Le Conservateur de la propri¢té foncidte @ Oujda p. i 

MERILLOT. 

Réquisition n° 2544 QO. 
Propriété dite : « Immeuble Cardinaud », sise A Qujda, rue 

Voltaire. 

Requérant : M. Cardinaud Louis-Sulpice-Charles Emmanuel, de- 
meurant 4 Oran, rue de Miliana, n° 3, et domicilié chez M. Bon 
Gahriel, boulevard Carnot, A Oujda. , 

Le bornage a eu licu le 22 mai 1929. 
‘Le Conservateur de'la propriété fonciére a Oujaep, i 

MERILLOT. a 
ae 

Réquisition n° 2568 0. 
Propriété dile : « Merdja », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour, 4 1 kilomélre environ 
au sud de Saidia. 

Requérant : M. Fenwick Marcel-Albert, demeurant et domicilié 
4 Berkane, boulevard de la MouJouya. 

Le bornage a eu lieu le 23 mai 1929. 
Le Conservateur de la a propriété fonciére d Oujda p. i. 

_MERILLOT. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1057 M. 
Propriété didte : « Sidi Rahal 15 », sise contréle civil des Sraghna 

tribu Zermran, zaoula de Sidi Rahal. 
Si Mohamed ben Rahal, interpréte au contrdle civil Requérant : 

et domicilié 4 Marrakech, derb Dabachi, des Doukkala, i Mazagan, 

Le bornage a eu lieu le ra novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i.. 

ALLAERT, 

Réquisition n° 1380. M. - 
Propriété dite : « Ain Si Ahmed hen Omar », sise contréle civil 

des Sraghna Zemran, tribu des Sraghna, fraction des Atamna, 4 
5oo méatres au sud du marabout de Moulay Rahal. 

Requérant : 1° Sid Ahmed ben Omar ould Moulay Rahal Esser- 
ghini Rehali ; 2° M. Nigel d’Albini Bellairs Black Hawkins, tous deux — 
domiciliés, 78. derh Sidi Kahcen ou Ali, A Marrakech. 

Le hornage acu tie le 18 mars 1949. 
Le Conservateur de la propriété foneiare & Marrakech Dp. 

ALLAERT. 

Réquisition n° 1598 M. 
Propricl’ dite : « Azib el Oued », sise contrdle civil des Reham- 

na, wibu des Rehamna, fraction Yegout e] Arad, a proximité de la 
roule de Mazagan A Marrakech. : 

. . Requérants : Mustapha ben Mohamed el Yagouli ni, de- 
meurant A Marrakech, zaouia Sidi Bel Abbps-KeereT Mechraa, no 38, 
ho, 20 2° M'Hamed ben Mohammed el Yagouti, demeurant a 
Yagout, tribu des RKehamna. 

Le bornage a eu lieu le 5 avri! 1929. 
Le Gonservateur de la propriété Jonciere & Marrakech’ p. i, > 

ALLAERT. 

Réquisition n° 1648 M. 
Propricté dite : « Domaine Bernadetle », sise & 4 kilométres au 

sud-est de $i Abdallah Ghiat, tribu des Mesfioua, lieu dit « hl] Hama- 
dia », bureau des allaires indigenes d’Ait Ourir. 

Requérante : M™ Ruet Suzanne-Eugénic-Luce, épouse Quinchez 
Bernard, demeurant 4 Meknés, villa Thais, rue d’ ‘sly, et domiciliéa 

domaine d’kl Hamadi, tribu des Mesfioua.’ 

Le bornage a eu lieu le 19 novembrre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech p- 

ALLAERT.
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‘Requisition n° 1721 M. 
Propriété dite :« Dar Moulay Brahim IT», sise A Marrakech-Guéliz, 

rue. des Ecoles. 

-Requérant : Moulay Brahim ben Moulay Maati el Meghari, de- 
meurant et domicilié 4 Marrakech, quartier Kaat ben Nahid, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 1° mars 1929. to 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 

Propriété dite ; 
« Rouidat ». 

ALLAERT. 

Réquisition n° 1749 M. 
« Bou Saf Saf II », sise 4 Marrakech, licu dil   

———————————————E=E=E=_ 

Requérant : M. Majorelle Jacques, demeurant A Marrakech, lieu 
dit « Rouidat ». 

Le bornage a eu lieu le 6 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Marrakech p. i., 

- ALLAERT. 

Réquisition. n° 1766 M. 
Propriété dite : « Les Palines », sise 4 Marrakech-banlieue, lieu 

dit « Tafrata », A 7 kilométres au nord-est de Marrakech. 
Requérant : M. Reignier Gabriel-Charles-Frangois, demeurant 4 

Taftalu. Marrakech-banlieue. 
Le bornage a eu lieu le rr mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Morrakech p., i., 

ALLAERT. 

    

La Direction du « Bulletin officiel.» décline toute responsabilite quant 4 la teneur 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAR 

Vente de biens de mineurs 
  

Tl sera procédé Je vendredi 
a5 septembre 1929 4 10 heures 
an secrétariat-ereffe du tribu- 
mal de. paix de Mazagan, par 
M. le secrétaire-greffier en chef 
soussigné commis A cet effet, 
‘la vente aux enchéres pu- 
bliques des immeubles _ ci- 
apras, appartenant 4 Mle su- 
zanne et Georgette Rrunot, 
filles mineitwes de M. Pierre- 
Paul Bronot et “de. M™ Emma- 
nuelle Marbot  veuve’Rrunot, 
demevirant lesdites mincures 
a Toulon (Var). / 

Aux requétes, poursuites et 
diligences de 

_r? M™. Eromanuelle Marhot, 
veuve Brunot, tutrice nalu- 
relle.et légale desdites mineu- 
res, demeurant 4 Toulon 
2° M. Tean Brunot subrogé tu- 
teur desdiles mineures.  de- 
meurant & Mazagan, — (lisant 
domicile en cette ville. rue 
Goylet, 

Nésignation des immenbles 
mm vendre. lob uncqee cat 

™m .-Un win de  tdao 

métres carrés envifomrp~eilud A 
Caid Tounsi, Himité A Vesl, au 
nord, an sud et a Vouest, par 
Djilali hen Aguida Alaouni 
sur lecuel es, édifiée une mai- 
son q’habitation en maconne- 
rie couverte en terrasse, com- 
posée de six pitces couvrant 
60, métres’ carrés environ’ et 
entrepdt en’ magonnerie ¢ou- 
vrant 80 métres carrés environ. 

2° Une parcelle de terre de 
nature, Hamri, sise' au nord de 
la Gare de, Caid Tounsi, pou- 
vant ‘comporter Vensemence- 

‘ment de 3 karoubbas de bhi 
dur, limitée A Vest : Tahar 
hen Ali ; au sud et au nord 

ANNONCES 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

  

Ile méme A l’ouest : Moha- 
med hen Guerif el Marhani. 

La vente de ‘ces imrmeubles 
a été autorisée par jugement 
du tribunal de premiére ins- 
tance de (Qasablanca cn date 
du 13 aodt 1929, enregistré, 
aui a homologué les délihéra- 
lions du conseij de famille des 
mineures Prunot, tenues sous 

ly présidence de M. le juge de 
paix de Mazagan; Jes 18 juin 
1926 el 2 acht 1929, enregis- 
Irées. 

La mise & prix a été fixée 
par le jugement susvisé A la 
somme de onze mille cing 
cenls frances (rt.500 fr.). 
Des A présent toutes offres 

@enchéres peuvent étre — fai- 
tes au secrétariat jusqu’a Vad- 
judication. 

S'adtesser pour taus rensei- 

enements au secrétariat-orelfe 
av tribunal de paix de Maza- 
gan, détenteur du cahier des 
chatees ct des Lilres de pro- 
pricté, / 

Lhe secrétaire-greffier en chet, 

Cu. Dorrvat.. 

1.539 

  

TRIBt NAT. DE PAIX DE MAZAGAN 

  

Avis de Varticle 340 
paragraphe 2 du D.P.C. 

  

Avis est donné & qui il ap- 
vartiendra qu'une = saisie | im- 
mobiliére a été praliquée le 
27 juin 1929, 4 Vencontre de 
Si Hassan ben el Fkib° 5i 
Bouchatb, donay Pen © Lasti 
mokkadem Ghinem hen Ah- 
med, cheikh Ben cl Hadj cl Ha- 
fid, caid Moulay Tahar, portant 
sur: ‘ 

1° Une parcelle de terre dite - | 
« Koudiet el Asasna », compor- 
tant Vensemencement de §& 

kharouhas d’orge, limitée 
hibla. Ghanem ben Ahmed ct 
Djilali ben eb Kouch ; yvamin, 
Kebiy. ben Lasri ; chimel, 
Ould Slaouvi ; bahar, héritiers 
Mohamed ben Bouchatb Lasri. 

2° Tne parcelle de terre dite 
« Mout El Begueur » compor- 
lant l’ensemencement de 6 
kharoubas d’orge, limitée 
hihla, Kebri ben Lasri et con- 
sutis > vamin, piste de Maza. 
von tchimel, héritiers de Moha- 
mer hen Bouchatb Lasri ; 
bahar. Shmed ben Lasri, 

A° Une parcelle de terre dite 
» El Kalaa », comportant l'en- 
romencement de six kharou- 
hus” dVorge, “limitée kibla, 
piste des Khrachfa ct Ahmed 
hen Lasri ; yamin, Kebir ben 
Vasri > chimel, piste du puits 
au doar Lasri + bahar, Fatna 
lore Lasri. 

Que Jeg formalités pour par- 
venir A Ja vente sont faites par 
le seerétariat: due tribunal = de 
maix de Mavagan, of tous dé& 
tentenrs de titres de propricté 
et tous prélendants & un droit 
réel sur Jesdits immeuhbles 
sont invités 4 ose faire connai- 
tre dans te délai d’un mois, 
* dater de Vinsertion du pré. 
sent avis, 

Le seerétaire-qretfier en chef, 

: Car. Donevat. 

7.543 

  

THIBE SAL DE AIX DE MAZAGAN 
  

Avis de Particle 340 
peragruphe 2-duo DVP.C. 

  

Avis est donné 4 qui il ap. 
partiondra qu'une saisic im- 
mobiliére a été pratiquée 1e_ 
TT jaNvier toxg. A Pencontre 

de Mohamed ben Djilali ben El’ 
Harcha, douar Chorfa Chtou- 

  

des annonces. 

ka, caid ben Dahan, portant 
sur’: 

r° Une parcelle de terre dite 
‘¢ Mabel ben Zohra » compor-- 
tant Vensemencement de deux 
kharoubas de blé ct limitée = 
kibla, FE) Allia bent el Harcha - 
chergui, héritiers Ben Zouinat : 
chtoui, Rahma bent el Har. 
cha ; bahar, Rahma_ bent al 
Harcha, 

‘2° Tne parcelle de 
dite « Dar Chedadna », com- 
prenant Vensemencement de 
trois. kharoubas, et Hmitée - kibla, Atia bent el Harcha : chergui, cheikh $i Mohamed 
Zan, Mhamed > chtoni, Hoait 
mouirat bahar \Vha ar nat, 8 (barka bent 

-Que les formalilés pour par- 
venir dla verte sont faites par le secrétariat du tribunal ‘de_ 

terre: 

“rix de Mazasan, ov tous dé 
lontears de titres de proprié- 
i¢, et tous prétendants a un Croll réel, sur Tesdits tmmeu- 
Dles,-.sont invités 4 so faire counailre dans le aélai d'un’ mois A dater de Pinsertion du present avis. 

Le seorétaire-greffier en chef, 

Cr. Dorrvan. 

1.541 

  

TYABY NAT. DE PAIX DE MAZAGAN 
  

“~ Avis de Varticle 240 
_ paragraphe 2 du D.P.C. 

  

Avis est donné & qui il ap- 
partiendra qu’une saisie im- 
mohiliére,. convertie en “saisie. — 
exéculion a la date dur juil. - 
let, 1979, A V’encontre de Si . 
Bouchatb hen Afssa, jou" Fl 
Beghilat, cheikh 8) Mohamed 
ben Reddad, caid bey Tuhan, - 

/ portant sar:



2304 
  

BULLETIN OFFICIEL N° 880 du 3 seplembre rg7y. 
  

‘Une parcelle de terre dite 
« Dar Zovuaka », sise tu ‘lowar 
Beghilat, pouvant comporter 
l’ensemencement d’un. charge 
de chameau, d’orge, iimitée 
kibla, par un enclos apparte- 

nant au pére du poursuivi ; 
chergui, par une piste allant A 
Azemmour ; bahar, par Hadj 
Mohamed hen Ghelima ; che- 
toui, par Embarck bea Rah- 
mouni. 

Que les formalités nour par- 
venir A la vente, sont faites 
par le secrétariat du J. ‘hunal 
de paix de Mazagan, of tous 
détenteurs de titres de proprié. 
lé et tous prétendants 4 un 
droit réel, sur le dit immeu- 
ble son! invités 4 se faire con- 
naitre dans Je délai d'un mois 
a dater dé l'insertion du pré- 
sent avis. , . 

Le seeréluire-qreffier en chef. 

Cr. Doriva. 

1.549 

  

TRIBUNAL “DE PAIX DE MAZAGAN 

/ Avis de Varticle 340 
paregraphe 2 du D.P.C. 

‘Avis est donné A qui il ap- 
pirtiendra qu'une saisie im- 
mobilitre a été pratiquée le 
rr décembre 1928, A l’encon- 
tre de Mohamed ben Ahde- 
daim, & Azemmour, portant 
sur : 

Une maison composée de 
2 piéces, x cusine et une cour, 

et W.CG., sise 4 Azemmour, 
rue $i Mohamed hen. Abdallah, 
n° 59, limitée : kibla, Smain 
ben Bouazza et Abdallah 
Deukkala ; yimin Jes rem- 
parts ; chimel, Derb $i Moha- 
med. ben Abdallah ; bahar, 
Fatma bent Mohamed. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont  faltes 
. par le secrétariat du tribunal 

de paix de Mazagan of tous dé- 
tenteurs de titres de proprié- 
té et tous prétendants A un 
droit réel sur ledit immeuble 
sont invités 4 se faire connat- 
tre dans Je délai d’un mois & 
dater' de Vinsertion du présent 
avis. 

le seerétaire-greffier en chef, 

Ca. Dontvat, 

1.54o 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE FES 
  

Suivant acte sous seing privé 
enregistré, déposé au rang des 
minutes notariales du secré- 

Qariat-greffe du tribunal de 
paix de Meknés, le 25 juin 
t929, M. Delage Eugéne, com- 
mercant } Meknés, a vendu 4 
M. Arrey Edmond, mécanicien 
démeurant méme ville, un 
fonds de commerce de débit 
de boissons, exploité 4 Mek- 
nes, avenue de Commandant- 
Mézergues, sous le nom de 
« Grand café de Volivier ».   

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du_tribu- 
nal de premiére instance’ de 
Fés, dans Jes quinze jours. au 
plus tard de la seconde inser- 
tion, 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier un thet, 

Auprte, 

1.536 A 

Tous les créanciers du sus- 
nommeé devront, sous peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production, avec ti- 
tres A Llappui, dans un deélai 
de 30 jours A compter de Ia se. 
conde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
AUBRER. 

1.559 | 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE FEB 
  

Suivant acte recu les re cl 3 
aott 1929, par M® Henrion, no- 
taire 4 Rabat, M. et M™* Moise 
Mimram, comuieercanis. demeu- 
rant 4 Meknaés, ont vendu A 
MM. Hugo Tosi et Jules Minéo, 
propriétaires, demeurant A 
Casablanca, un fonds de com- 
merce d’exploitation de ciné- 
matographe sis 4 Meknés, rue 
Rouamzi, connu sous Je nom 
de « Royal cinéma », avec tous 
les éléments corporels et in. 
corporels. 

Tes oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nil de premiére instance de 
Fés, dans les quinze jours, au 
plus tard de Ja seconde inser- 
tion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-qreffier en che}, 

AUERER, 
1.635 FR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE FES 
  

.Suivant acte recu le 7 aot 
-1929, par M°* Parrot, remplis- 
sant les. fonctions de notaire, 
M. et M™* Labat, commercants 
demeurant 4 Meknés, ont ven-. 
du aM. Laurent Consoni, cafe- 
tier,, demeurant, méme ville, 
un fonds de commerce de dé. 
bit de boissons exploité 4 Mek- 
nés, sous le nom de « Café du 
Trésor », avec tous les éléments 
corporels et incorporels. Les op- 
positions seront recues au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, dans Jes 
quinze jours, au plus ard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

AUBREE. 

1.534 R 

  

TRIBUNAL DE. PREMIERE INSTANCE 
DE 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal .de premiére ins- 
tance, une procédure de distri- 
bution par contribution des 
sommes provenant de la ven- 
te de divers biens mobiliers sai- 
sis 4 Vencontre du_ sieur 
Riebuick Delorme, commercant, 
demeurant 4 Taza. ,   

TRINUNAL OF PREMIERE INSTANCE 
DE FES 
  

Ertrait d'une demande 
en séparalion de biens 

  

D'nne requéte déposte au se- 
crétariat-creffe du tribunal 

de premiére instance dc Fas, 
il résulte que Ja dame Thé- 
Tése Salva, épouse du sicur 
Autoine Bueno, entrepreneur 
de spectacles, demeurant A 
Fés, ville nouvelle, .a formé 
contre ledit sieur Bueno, une 
demande en  séparation de 
biens. 

Pour extrait publié et affi- 
ché, conformément A larti- 
cle 403, du dahir de procédure 
civile. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
AUBREE. 

1.537 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE FEB 
  

Suivant acte sous seing privé 
enregistré et déposé au rang 
des minutes du secrétariat- 
ereffe du tribunal de paix de 
Meknés, le 8 juillet 1929, M. 
Félix Delbes, commercant, de- 
meurant A Meknés, a vendu 
A M. Vincent Collica, ipdus- 
triel, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de dé- 
bit de hoissons, exploité dite 
ville sous Ie nom de « Café 
de l’Univers ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Fes. dans un délai de quinze 
jours, A compter de la seconde 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétrire-greffier en chef, 

AUBREE. 

1.538 R 
he 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 
  

Snivant acte sous signatures 
privées fait en quatre exemplai- 
res A Mogador, le 8 juillet 1929, 
dont un original a été déposé au 
greffe du tribunal de. premiére 
instance de Marrakech, le 18 
juillet 1929, il a été forméd 
entre : 

1° M. Georges Carabilikian, 
tailleur, demeurant rue de 1’Ad- 
judant-Paris 4 Mogador,   

it, M. Félix Nataf, employé, 
demeurant 4 Mogador, 

Une société. en non collectif 
ayant pour objet le commerce 
de tailleur d’habits sous le nom 
de « A la coupe irréprochable », 
avec possihilité d’adjoindre un 
rayon de honneterie et nou- 
yeaulés. 

La durée de la société a été 
fixée 4 trois années 4 partir du 
8 juillet 1929, elle se continuera 
de plein droit pour une méme 
période sauf intention signifiée 
par lettre recommandée — six 
mois & J’avance par l’un des as- 
sociés & Vautre de faire cesser 
la société. . 

Le sidge social a été fixé 4 
Mogador, rue Nicolas-Paqhal. | 

a raison et la signature Bo. 
ciales ont été arrétées 
« G. Carabilikian et F. Nataf ». 

Les affaires de la société se- 
ront gérées et administrées par 
les deux associés avec les pou. 
voirs Ics. plus étendus..Tls de- 
vront agir conjointement et 
tous actes pour engager la. so- 
ciété devront porter ja signatu- 
re des deux associés. 

Le fonds social a été fixé a 
T&.o00 francs. composé de 

1 3.000 francs formant la mi- 
se de M. Carabilikian et repré. 

‘sentés par la jouissance pen- 
dant la durée de la société du 
matéricl énuméré A Vacte 
3.000 francs, 

Observation étant faite que 
M. Carabilikian ga apporté en’ 
oultte ses connaissances tech- 
niques et son concours 
CL vee e cca t eee eee 3.000 fr. 
“9° 15.000 franes for- 
mant la mise de M. 
Nataf et ~eprasentés 
par des marchantli- 
ses et des esfitces.. 15.000 fr. 

Soit cnsemble 18,000 fr, 

Sur Jes bénéfices il sera pré- 
levé to % pour étre versés 4 un 
fonds de réserve. Le surplus re- 
viendra A M, Carabilikian pour 
65 % et AM. Nataf pour 33 %. 
Les pertes .seront ‘supp 
dans les mémes proportions. 

Dans tous les cas de dissolu- 
tion M. Nataf retirera son capi- 
tal de 15.ono francs avant le 
partage des bénéfices. 

Marrakech, Je 18 juillet 1929. 
Le secrétaire-greffier en chet, 

AVEZATY 

1.520 . 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, 

DE MARRAKECH 
  

D’un acte recu par M. Pons, 
secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Safi, investi 
des fonctions notariales en date 
du 9 aoft r9a9, il appert que : 

M. José-Antonio Espinosa, 
Mz» Ramonia Ortéga, veuve 
Antonio Espinosa, M. Raphaél 
Espinosa et M@™ Maria Pérez, 
énouse José-Antonio Espinosa, 
boulangers, demeurant A Safi, 

a hy . 

  

    



Sa, 

N° 880 du 3 seplembre 1929. OFFICIEL 2305 
  

Ont vendu A M. Aristide Mahé 
boulanger, demeurant égale. 
yuent A Safi 

Un fonds de commerce le 
heulangerie, situé 4 Safi, con- 
nu sous je nom de « Boulange- 
tie Algérienne », ensémble jes 
éléments corporels et incorpo- 
rels précisés au dit acte. 

Et ce moyennant fe prix et 
soug les charges et conditions 
stipalés au dit acte. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues de tout créancier 
ou avant droit. au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech dans les quinze 
jrurs, au es s tard, de la deu- 
xidme in tion du’ présent. 

Pont *premiére insertion. 

Le secrélaire-qreffier en chef p.i., 

B. Prot. 

1.591 BR. 

ce 

TIIBUNAL DE PREWIERE 

DE MARMAKECH 

INSTANCE 

Suivant acte recu au_ service 
dus nolarial du secrétariat- 
ereffe dv trihunal de premiére 
instance de Marrakech, dont 
une expédition a &é dépo- 
sée au greffe- du tribunal de 
premiére instance de Marra- 
kech. le 17 juillet 1929, M. 
Amédée Di Maio, demeurant A 
Marrakech, a vendu a M. 
Thomas Ti Maio, demeurant 
4 Marrakech, un fonds de com- 
merce de carrosserie forge - ct 
charronnage, exploité 4 Marra- 
hech rue Arsat el Maach 
avec tous éments corporels et 
incorporels. : 

Les oppositions sut -le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal) de premitre instance 
de Marrakech, de tout créan- 
cier, dans les quinze jours de 
Ja présente insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef p.i., 
BR. Puyou, 

1.464 RB 

a ae   

TRIBUNAL DE PAIX VE KENICRA 
  

ibution par contri- 
bution as rovenant de 
la vente aux enchéres-- 
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 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Kénitra of les 
créanciers devront produire 
leurs bordereaux de créance avec 
titres et toutes piéces justifi- 
catives A Vappui, dans les 
trente jours de la deuxitme 
insertion, A peine de déchéance. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
POLAND. 

1.482. R 
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BULLETIN 

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
DE RABAI 

Inscription n° 1ga6 
du 26 aot rg. 

statuts établis par 
signatures privées 

en date du 1 juillet rgag, 
déposé aux minutes de M?® 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
5 aol 1929, dont expédition a 
€té déposée au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le 26 aodt 1gag, il a été 
apporté Xa Société chérifienne 
dantomobiles et de matériel 
agricole, société anonyme au 
capital de 1.200.000 francs, 
don, Ie siége social est A Rabat 
avenue de Témara, ayant pour 
ehiey principal, la représenta- 
tion pour la région de Rabat, 
et) éventuellement toutes au- 
tres régions du Maroc, de la 
société anonyme «  L’Auto- 
Hall », dans ses branches pré- 
sontes et futures. 

1° Par la société « L’Auto- 
Hall », un terrain situé A Ra- 
hat, avenue de Témara d’une 
contenance de dix ares deux 
centiares, immatriculé 4 la 
conservation fonciére de Rahat, 
sous le n° 3193 R., ledit ap 
port évalué A 150.000 francs. 

2° Par M. Feuilletle, un 
fonds de commerce de vente 
el achat d’automobiles, maté- 
riel agricole et accessoires 
exploité & Rabat, avenue de 
Témara A l’enseigne de « Ga- 
Tage Feuillette: », fmmatriculé 
aut Tegistre da commerce sous 
le n° 7éo, ledit apport évalué 
A 64.000 francs . 

Les oppositions ou déclara- 
tion de créances seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rahal, au plus tard dans les 
quinze jours da ja seconde 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 

1.560 R 

Suivany 
aicle sous 

  

DR PREMIERE JNSTANCK 
DE RABAT 

TRIBUNAL 

  

Inscription n° 1994 
du 22 aott 1929. 

  

Suivant acte sous seings pri- 
yés en date & Casabanca du 17 
avril 1939, déposé pour minu- 
te & M® Boursier, notaire 4 
Casablanca, le 94 avril r1gag, 
la société anonyme francaise 
« Paris Maroc », au capital de 
100.000.000 de francs, dont le 
siége cst A Paris, 6, rue Mari- 
gnen, a apporté & la société ano 

“nyme dite « Société marocaine 
des grands magasins », dont le 
siége est & Casablanca, place 
de France, immeuble des Ma- 
gasins Modernes, les fonds de 
commerce que ladite société 
exploite savoir : A Casablanca, 
les « Magasins Modernes », pla- 
ce de France ; A Rabat, tes 
« Nouvelles Galeries » houle-   

vard Galliéni ; a Tanger, les 
« Magasing Modernes », rue 
des Siachines “; 4 Larache, les 
« Magasing Modernes », place 
d‘Espagne : a Meknés, les 
« Magasins Modernes », route 
de Fes > Kénitra, les « Maga- 
sins Modernes, » avenue de la 
Gare, . 

{et apport qui a eu lieu 
movennant, attribution de 
parts bénéficiaires a été vérifié 
el approuvé par legs deux as- 
semblées constitutives tenues les 
26 avril et 2 mai 192g, ainsi 
qui] résulle des copies des 
proces-verhbaux déposées pour 
mninute A Me Boursier, notaire, 
le 27 mai rgag. - 

Expéditions des statuts et 
des piéces constitutives de la 
Soeidlé marocaine des grands 
macasins ont en outre été dé- 
posses le 29 aott 1929, au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
lance de Rabat ot: tout créan- 
cier de la seciété apporteur 
pourra faire opposition dans 
les quinze jours au plus tard, 
apres la seconde insertion du 
présent avis dans les journaux 
(annonces légales. 

Pour premidre insertion. 

Le Seer#laire-greffier en chef 
Kuan, 

1.561 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE WARAT 

Inscription n° 1g25 
du 23 aodtt rgag. 
  

Suivant acte recu par Meé 
Henri. notaire 4 Rahat, les 
& et 1g aott 7929, M. André- 
Jean-Emile Plaisant, hdételier, 
et Wm Angdle Lombardo, son 
épouse, qu’il assiste et - auto- 
rise. demeurant ensemble A 
Rabat, se sont reconnus débi- 
teurs envers M. Charles-Emile 
(niaile. propriétaire et M™* 
Maigret Mathilde-Louise, son 
éponse, qu'il assiste et anto- 
Tise, demeurant ensemble, A 
Rabat. rue de Tanger, d’une 
cortaine somme, A la garantie 
du remboursement_ de laquelle 
les premiers ont affecté au pro- 
fil des seconds, A titre de nan- 
tissement Je fonds de commer- 
ce dhétel exploité a Rabal, 
avenue de Témara, connu sous 
le nom de « Cristal hétel ». 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
A. ROHN. 

1.558 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RARAT 

  
Inscriplion n® rga0 

du 7 aofit 1929. 

Suivant acte regu par M® 
Henrion. notaire 4 Rabat, le 
1 aotit 1929, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le sept aodt suivant, 
M. Albert Marhelly, négociant, 

  
  

demenrant a Fes, 
rue du Mellah, a vendu a M. 
ittauh Mimoun, négociant, de- 
meurant A Sefrou, quartier du 
Melah, 

tT? Un fonds de commerce 
dalimentation générale, ving et 
liqueurs 4  emporter, connu 
sous le nom de « A la Ména- 
eere », exploité & Ouezzan, rue 
de Dienane Ali ; 2° un fonds de 
commerce de méme nature 
exphate aA Zoumi Bounnizer, 
dans une baracue en planches 
et Udles ondulées, appartenant 
A yEtat. 

Les oppositions seront regnes 
au ereffe du tribunal de pre 
miore instance de Rabat, au 
los tard dans les quinze jours 

139, Grande 

‘de In seconde insertion du pré. 
cent extrait, 

Pour seconde inserlion. 

Le secrétaire-yreffier en ches 

  

A. KuBN. 

1.460 

eS 

BLE REAL DES FACLLITIES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONE 

JUDICIAIRES DE GASABLANCGA, 

Liquidation de société 
Ettedgui-Lopez 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, on date du 14 mars 1949, 
deovenu définitif, la société en 
nem collectit, ayant son siége 
a Casablanca, formée entre 
MM. Lopez Antoine et Ettedgui 
Isaac, demeurant tous deux & 
Casablanca, a été dissoute et 
sa liquidation ordonnée, 

_ ML Zévaco, secrétaire-greffier, 
cu dureay des faillites de Ca- 
sahkinca, a été désigné en qua- 
lilé de liquidateur. , 

les créanciers de ladite so- 
ciété et tous les ayants droit 
sont invilés & fournir au liqui- 
dateur au palais de justice, 4 
Casablanca, leurs borderaux 
de créances avec titres 4 l’ap- 
pui avant Vexpiration du délai 
de un mois 4 dater- de la pré- 
sente, 4 peine d’étre forclos. 

Tes débiteurs de la société 
sont invités & se libérer entre 
les mains du liquidateur. 

1.556 

  

BUREAL DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidation de société 
Salem Charuf, Mohamed ben 
Bouazza. et Rouchath ben Ahmed 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa. 
blanca, en date du 22 novem- 
bre 1928, devenu définitif, la 
société en nom collectif ayant 
son siége 4 Casablanca,  for- 
mée entre Salem Charaf, Mo- 
haned ben Bouazza et Bou- 
chaib ben Abmed, cultivateurs 

A Azemmour, y demeurant, a 
été dissoute et sa liquidation 
ordonnée.
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M. Zévaco, secrétaire-greffier 
au bureau ces faillites de Ca- 
sablanca, a té désigné en 
qualité de liquidateur. 

Les oréanciers de ladite s0- 
cidié cl tous Tes ayants droit 
sont invités A fournir au 
liquidateur au palais de justi- 
ce, A Casablanca, leurs hborde- 
reaux de créances avec titres 4 
Vappui avant J’expiration du 
délai de un mois 3 dater de Ja 
présente. i peine d’étre forclos. 

Les débileurs de la société 
sont invités 4 se Jibérer entre 
les maing du liquidateur. 

1.557 

(SC 

TITRA DES PFAILLITES. 

LIQUINATIONS FT ADMINISTRATIONS 

JUTICTAIRES DE CASABLANCA, 

Fatlile Timsit 
  

Var jugement du tribunal 

‘de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 27 aoft 
to29, le sieur Timsil, négo- 
ciant % Casablanca, a été décla- 
ré en Gtat de faillite. 

La date de cessation des 
paicments a été fixée provisoi- 
rement av 27 aott 1929. 
. Le méme jugcement nomme : 
M. Gascon, juge-commissaire ;- 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le chef du bureau, p. t. 
G, CGausse. 

1.554 

  

TRIBUNAL DE PREMYERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acle regu le 19 aott 
tg29, par M® Merceron, notaire 
A Casablanca, M. César Pedretti, 
commercant A Casablanca, a 
vendu 4 M™ Marie-Appoline 
Lebouteillier, épouse Olivieri, 
également commercante méme 
ville, un fonds de commerce 
d@épicerie sis 4 Casablanca, 75, 
route de Rabat, dénommée : 
« Epicerie moderne », avec tous 
éléments corporels et incorpo- 

Tels. ‘ 
Les opposilions seront recues 

an secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
av plus tard, de la seconde in- 
serlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

Nriai 

1.531 R 

  

TRIBUNAL DE’ PREMIERE INSTANCE 

" DE CASARLANCA 
_— 

D’un acte recu le 9 aot 1929, 
par Me Merceron, notaire A Ca- 
sablanca, contenant les clauses 
et conditions civiles du maria- 
ge d’entre : 
“M.  Francois-Clément-Gérard 
Fargeix, entrepreneur de tra- 

vaux publics 4 Mazagan ; 

cactuellement. tue 

  

Et M™ Marie-Romaine-Vin- 
ceute Vigneau, sans profession, 
demeurant méme ville ; 

Hl appert que les futurs époux 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union le régime de fla 
séparalion de biens, conformé-. 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

— NeIGEL. 
“1.530 

  

TRIBUNAL OF PREMWIBGE 

TH GASARLANUA 

INSTANCE 

D'un acle recu Je ay juillet 
tg29, par M¢ Boursier, notaire 
4 Casablanca, contenant les 
clauses el conditions civiles du 
mariave d’entre : 

M. Paul-Jean Brusson, direc- 

leur de l’agence des cycles et 
motos Peugeot, 163, boulevard 
de la Liberté a Casablanca ; 

Et M@ Francoise-Céline-Dési- 
téa Toulouse, veuve PDagoury, 

. commercante A Casablanca, +2, 
rue Prom : 

Tl appert que leg futurs époux 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union le régime de la 
séparation de hiens conformé. 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIcEL. 

1.629 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

T’un acte regu Je 17 aot 
1929, par M° Boursier, notaire 
4 Casablanca, i] appert que la 
société en nom collectif « Sa- 
lesne et Graf ». dont le siége 
social est A Casablanca, pré- 
cédemment, rue Saint-Dié, et 

Mézergues, 
ayant pour objet, la Tenrésen- 
tation. exportation, importa- 
tion et toutes opérations com- 
merciales en général, a été dis- 
soute, d'un commun — accord 
entre les associés, A compter 
du quinze aott 1939. 

La liquidation sera faite par 
les deux assoriés lesquels au- 
ront chacun les pouvoirs tes 
plug étendus 4 cet effet. : 

Suivant clauses et conditions 
insérées A J’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secré- 
lariat-creffe du tribunal ds 
premiére instance de Casa. 
blanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL, 

7,555 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DRE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 13 aot 
Tga9, par Me Merceron, notaire ~ 
4 Casablanca, M. Tsoukalocho- 
ritis Georges, commmercant 4   

Kasbah ‘Vadla, a vendu A M. 
Leondiris Elias, ‘galement 
commercant, méme ville, un 
fonds de commerce de café dé- 
bit de boissons et alimenta- 
tion, sis A Kasbah Tadla, im- 
Mmeuble du caid Mimoun avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-ereffe du tribu- 

nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les  quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélatre-ureffier en chef, 

NEIGEL. 

1.517 R 

  

TRIBUNAL DE PREMTERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le ra aott 
1929, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Pierre Chaban, 
propriétaire A Casablanca, a 
vendu A M. Ernest-Miche] Jo. 
seph Marco, commercant méme 
ville, un fonds de commerce de 
café-débit de boissons, sis & Ca- 
sablanca, 13, avenue Mers-5ul. 
tan, dénommé : « Café de la 
Concorde », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffa du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de Ta seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chet, 
NEIGEL. 

1.490 RB 

  

INSTANCE 

  

TRIBUNAL DI. PREMIERE 
DE CASABLANCA 

beun acle recu le 6 aott 
1929 par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, il appert que fa 
vente faite par M™ Thérése 
Mureccioli,  venve  Clergue, 
commercante A Casnhlanca, A 
M™ Fmilie-Yvonne Gay, épou- 
se Daleme. également com- 
mercante, méme ville, d’un 
fonds dé commerce d’hétel 
restaurant, sis) A Casablanca, 
566, route de Médiouna, dé- 
nommé : « Restaurant de 
Provence », a été résilide, A 
compter de la date de Vacte, 
d’un commun accord entre les 
parties, et M™ veuve Glergue 
redevient propriétaire dudit 
fonds comme si ladite vente 
ri’avait jamais existé. 

Les oppositions seront recues 
au’ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiare instance de 
Casablanca, dans Jes quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

_.Le seérétaire-greffier en chef, 

Newe.. 
1.618 R   

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

  

Suivant acte recu le g aoht 
1929, par Me Merceron, notaire 
a Casablanca, M. Louis Frait, 
commercant A Casablanca, a 
verrdu aM. Paul Alvine, égale- 
ment commercant, méme ville, 
un fonds de commerce de café- 
déhit de boissons, sis 4 Casa- 
blanca, 135 boulevard de Paris, 
dénommé : « Au Royal Cham. 
porcau », avec tous élémenta 
corporels et incorporels. 

. Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinae joura, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 7 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.491 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE” 
DE GASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 6 aoft 
1929, par M® Boursier, notaire 
& Casablanca, Me  Juliette- 
Raymonde Savinas, commer- 
cante 4 Casablanca, a vendu & 
M. Abel-Joseph-Marius Sanchez, 
mécanicien, méme ville, un 
fonds de commerce de café 
débit de boissons, sis A Casa- 
blanca, 159, rue du Capitaine- 
Hervé, dénommé ; « Bar Inter. - 
national », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du_ tribu- 
nal de premiéfe instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier an chef, 

, NEIQEL. 

1.495 B 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acle regu le ro aodt 
T9239, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Jean-Martin, .aae- 
Barriol et Mi Louise ieee 
to, tous deu mercants A 
Casablenct;* G ; ont vendu A M. 
Victor Gunion, également com- 
mercant, méme ville, un fonds 
de commerce de restaurant, 
sis A Casablanca, place de Ver- 
dun, dénommé : « Taverne uo 
Négre », avec tous élémenis 
corporels et incorporels. 

Les. oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu. 
nal de premiére instance da 
Casablarica, dans les quinze 
jours, au plus tard, de Ia se- 
conde insertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.624
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TRIBUNAL DE PREMIBNE INSTANCF 

Di CASABLANCA 

  

Suivant acte requ le 7 aodt 
1929, par M® Boursier, notaire 
& Casablanca, M. Salatie Jean, 
commercant, 4 Ben Ahmed, a 
vendu 4 M,. Morel Léon, héte- 
lier, méme ville, la moitié in- 
divise lui appartenant 4 l’en- 
contre de M. Morel susnommé, 
propriétaire de lautre moitié, 
dans un fonds de commerce 
d’hétel meublé, café et rea- 
taurant, sis A Ben Ahmed, gé 
nommé : « Hétel de France », 
avec lous éléments corporels 
et incorporefs, 

Les oppositions reront recues 
au getrétariat-greffe du tribu- 
nel de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, a plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NRIGEL 

1.476 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIRKE INSTANCE 

DER CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 10 
aont 192g, par M® Merceron, 
notaire A Casablanca, M. Fer- 
nand Laine, maftre chapelier 4 
Casablanea, a vendu A M. Mar- 
cel Bozian, chapelier, méme 
ville, un fonds de commerce 
de chapellerie sis 4 Casablan- 
ca, do rue de Bouskoura, dé 
nommé : «'Rools », ayec tous 
éléments corporéte.et incorpo- 

rels, 
Les oppositions seront recues 

au secrétariat-creffe du tribu- 
mal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, an plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seeréluire-qreffier en chef, 
NPsel 

1.525 R 

  

s AL DE PREMIEKE INSTANCE 
ABLANCA 

ey None 
Suivant acte sous seingprivé— |. 

en date A Casablanca du 17 avril 
1929, déposé pour minute A Me 
Boursier, notaire & Casablanca, 
le 24 avril 1929, la société ano- © 
nyme francaise « Paris-Maroc », 
au capital de to0.000.c00 de 
francs, dont le siége est A Paris, 
rue Marignan n° 6, a apporté 
A la société anonyme dite 
« Société marocaine de grands 
magasins », dont le siége est & 
Casablanca, place de France, 
immeuble des Magasins Mo- 
dernes, les fonds de commerce 
que ladite société exploite, sa- 
voir! 

A Casablanca, les « Magasins 
Modernes », place de France ; 
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A Rabat, les « Nouvelles Ga- 
leries », boulevard Galliéni 

A Tanger, les « Magasins 
Modernes », rue des Siaghines ; 

A lLarache, les « Magasins 
Modernes », place d’Espagne ; 

A Meknés, Jes « Magasins 
Modernes », route de Fés ; 

A Ketnilra, les « Magasins 
Modernes », avenue de la Gare. 

Cet apport qui a eu lieu 
moyennant l'attribution de 
parls bénéficiaires a été vérifié 
et approuvé par les deux assem- 
hlées constitutives tenues les 
26 avril et a mai 1929, ainsi 
quwil résulte des copies des pro- 
cés-verbaux déposées pour mi- 
nute A M® Boursier, notaire, le 
27 mai 1g29, 

Expéditions des statuts et des 
piéces constitutives de la Société 
marocaine de grands magasins, 
onl en outre Gé déposées le 1 
juin t929, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca ot tout créan- 
cicr de da société apporteur 
pourra faire opposition, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
aprés la seconde insertion du 
présenl avis dans les journaux 
(annonces légales, - 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffler en chef, 

NEIGEL. 

1,505 R 

  

THIBUNAL OF CREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 7 anft 
1929. par M® Merceron, nolaire 
a Casablanca, M. Edmond 
Poujade, commercant 4 Casa- 
blanca, a vendu & M Lucie- 
Georgette Briot,  ¢galement 
commercgante méme ville, un 
fonds de conamerce de caft, sis 
* Crsatianca, avenue du Gé- 
néral-Moinier, dénonim# 
« Calé Francais », aver tous 
Céments corporels eb  ieor- 
porels, 

Tes onpositions seront recues 
an secrétariat-oreffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au nlus tard, de la se- 
conde inserlion du présent. 

Pour seconde insertion. 

he serrstaire-greffier en chef, 

Nrrcet, 

7.538 R 

  

DE PREYTEME 

DE CASABLANCA 
HaAIBE NAT, INSTANCE 

  

Suivant acte recu le ro aot 
1g2g, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Raoul Pion, 
négociant 4 Casablanca, a ven- 
du 4 M. Jean Bruneau, égale- 
ment négociant A Nice, un 
fonds de commerce d’accessoires 
Pour automobiles .et carbu- 
rants, sis & Casablanca, 631, 
route de Rabat, dénommé : 
« Central Pneumatique », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 
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Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe 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 scerétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 

1.506 R 

  

‘Service de Vagriculture 
el des anidliorations agricoles 

{VIS D’ADIUDICATION 

le 20 seplembre 31939, 4 to 
heures, il sera procédé en 
s‘anre publique, dans les bu- 
reuix -de service du génie ru- 
rt} Fes, 4 Vadjudication sur 
clfres de prix, par soumission 
cacheteo, des travaux ci-aprés 
ddsiunds 

Construction d’une écurie A 
la forme expérimentale de Fas. 
Cuutionnement provisoire 

jeune (Panes, 

Cautionnement  définitif 
Sooo francs. 

Les certificats et références 
techniques et financiéres des 
concurrents, ainsi qu’une pie- 
(e justificative de leur inscrip- 
ftom au rdéle des patentes, de- 
yront ¢ctre soumijs au visa de 
Vingrnieur des améliorations 
aytivoles. chef de la circons- 
criplion du nord, dix jours au 
moing avant Vadjudication. 

Les soumissions envoydes par 
In poslo et sous pli resommandé 
“ snsdeésigné, devront Tui par- 
venir au plus tard la-veille du 
your de Padjudication, 

Les entrepreneurs désirant 
rarlciper A cetle adjudication 
rourcont consulter le dossier 
dans les bureaux du service du 
genie ptiral A Fas, 

Fés, le 297 aodt rgag. 

1.544 

  

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNIGIPAUX 

Modifications aur plan 
et réglemen? Pomenagement 

du seeteur de Bab Rouah 

ATUS 

Le contraleur ch chef des 
services municipaux de la ville 
de Webat, a Vhonneur d'infor- 
mer le public qu’une onepicte 
de commodg cl tncomannla se- 
re ouverte au siége des services 
manicipaux, rue de la Marne, 
sur un projet de dahir approu- 
vant et déclarant d’utilité pu- 
blique Jes modifications appor- 
ifes aux plan et réglement du 
seclour de Bab Rouah. 

Cette enquéte comuinencera 
le ay aotit et finira Ie 29 sep- 
tombre ro2g. 

Le dossicr est déposé anx ser- 
viers nauntcipaux, bureau du   

2307 . 

plan, ot les intéressés pourront 
en prendre connaissance tous 
les jours de g heures 4 13 heu. 
res et de 15 4 18 heures et con- 
sicner sur Je registre ouvert 4. 
cel. effet les observations que ce 
projet souléverait de leur part. 

Rabat, Ie 23 aodt z929. 

Le chef 
_des services municipauz, 

Counrin. 

1.532 

  

Gouvernement chérifien 

Service 
des colleclivités indigénes 

AVIS D’ADJUDICATION 
peur la location & long terme, 

d’une terre collective appar. 
tenant “A la collectivité des 
Oulad Rouziri (contréle civil 
de Chaouia-sud), , 

Tl sera procédé Ie samedi 
ry oclobre rgag, 4 ro heures 
dans les bureaux du contréle’ 
civil de Settat, conformément 
aux dahirs du 27 avril et du 
28 aout rga9, et a larrété vi- 
ziriel du 23 aott ror, régle- 
mentant l’aliénation des biens 
callectifs, & la mise en adju- 
dication de la location pour 
Tm années, d’une parcelle de 
ferre collective de 142 hectares, 
siluée & Vest et A proximité 
du_scentre de Mechra ben 
Abbou, de nature sablonneuse.’ 
argileuse (argile collofdal). 

Mise’ 4 prix : douze francs 
mar hectare et par an. 
Cantionnement i 

avant Vadjudieation 
mille franes- 

Depot des soumissions avant 
Ic 16 octohre 1929, 4 12 heures. 

Pour tous renseignements, . 
el nolarmment pour consulter 
le cahier des charges, s’adrea- 
ser: 1° au contréle civil de 

verser 
deux 

Settat : 2° A la direction des 
affaires indigénes, A Rabat 
‘Service des collectivités - indi. 
cenes, ancienne Résidence), 
tons les jours, sauf les diman- 
ches et jours fériés, « 

Rabat, le 28 aodit rgzg. 

P. le directeur qénéral des 
affaires indigénes, 

LevEvre. 

1.552 

  

DIRECTION GENERALE 
DE TO INSTRUCTION PLBLIOUR 

DES BEAT X-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Ecale professionnelle indigéne 
de la Ferme Blanche 

4 Casablanca 

Le 16 septembre 1929 A - 
15 h. 30, il sera procédé dans 
les hureanx de la direction 
générale de Vinstruction publi. 
que, des heauy-arts et des anti- 
quités 4 Rabat, A Vadjudication 
sur offres de prix ef. sur. sou-
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missions cachetées deg travaux 
ci-aprés désignés : 

Construction d'un atelier du 
fer \ J'école professionnelle 
indigéne de la Ferme Blanche, 
rue Krantz 4 Casablanca. 

Montant du cautionnement 
provisoire : 7.000 frarics. 
Monlant du cautionnement 

définitif : 14.900 francs. 
Le dossier d’adjudication 

peut atre consulté A la diree- 
tion générale de V'instruction 
publique a Rabat et dans lesa 
bureaux de M. Ficurant, archi- 
tecte D.P.L.G., 50, rue Clemen- 
ceau & Casablanca. 

1.529 

  

LIQUIDATION DE SOCIETE 
  

TYune ordonnance de réfé- 
ré de M. le président du_tri- 
bunal de premidre instance de 
Rabat, en date du 29 juin 1929, 
enregistré Ic 4 juillet 1929, 
appert : 

Que la société en norm col- 
lectif constituce par acte sous 
seins privés du 28 aodt 1928, 
-fonctionnant sous la - raison 
sociale « Wagner et Savidan », 
avec sitge of RBougnika,— et 
dont Ie terme statutaire était 
fiv’ ev 1 septembre 1938, & 
été dissoute par anticipation. 
-M. Filleul Tules, expert. 

comptable assermenté 4 Rahat, 
est nommé Hiquidateur et pro- 
cédera aux opérations de la 
‘liquidation, conformément a 
la loi et A Varticle XT des 
statuts. ‘ 

Te sitve de la liquidation est 
fixé che, M. Filleul Jules, rue 
du Palais-de-Tustice 4 Rahat, 
A avi los intéressés sony priés 
de hien vouloiy adresser toutes 

piéces. 

   

1.545. 

ser-A l'ingénicur des ponts et 
chaussées, chef de J'arrondis- 
sement du Gharb 4 Kénitra, 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné A Kénitra, avant Je 
2 septembre 1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expire Ic 11 sep- 
tembre 31929, 4 12 heures. 

Rahat, le 22 aodt 1929. 

1.526 

  

Direction de l'Office 
des postes, des télégraphes 

et des téléphones 
  

AVIS D’AJUDICATION 
  

Le 8 novembre 1929, & ro h. 
il sera procédé, dans les bu- 
reaux de la direction de VOf- 
fice des postes, des télégraphes 
et des té{éphones, A Rabat, A 
Vadiudication, sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées, du service de transport 
en voilure antomobile des dé- 
péches et des colis postaiux, 
entre Je bureau de poste et la 
gare d’Qujda et vice versa. 
‘Le cahier des charges pour- 

ra é@tre consulté au bureau de 
poste et au buran de la région 
civile d’Onjda, ainsi qu’A la 
direction de ]’Office des postes, 
des télésraphes et des télépho- 
nes, 4 Rahat. . 

Les demandes de participa- 
tion 4 Vadjudication, accom- 
pagnées de toutes références 
utiles, devront parvenir 4 la 
direction de l’Office des postes, 
des télégraphes et des télé 
phenes A Rabat, avant le 
vw? octobre 1429. 

Fait & Rabat, le 28 aotit 1929. 

1.553 R 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 1: septembre 1929, 4 15 
heures, dans les hureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
du Gharh A Kénitra, il sera 
procédé A Vadjudication au 
rabais,. sur soumissions  ca- 
chetées, des travaux ci-aprés 
désiunés ; / . 

Route n° arr, de M’Saada 
Riad Kourt. 

Passerclle sur VOQuergha & 
Khemichet. 

Construction de la’ rampe 
d’accés B.D. 

Dépenses A l’entreprise_ 
cent quatre mille huit cents 
francs (104.800 fr.). 

Cautionnement provisoire : 
deux mille cing cents’ francs 
(2.500 fr.), 

Cautionnement définitif : 
cinq mille francs (5.000 ff.). 

Pour Jes conditions de l’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres-   

DIRECTION GENERALE 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

AVIS D*ADJUDICATION 

  

Le %0 septembre 1929, A 
15 heures dans les bureaux de 
Ja direction générale de l‘ins- 
truction publique A Rabat, il 
sera procédé & Vadjudication 
sur offres de prix des travaux 
cLaprés désignés : , 

Agrandissement de la direc- 
tion générale de l’tnstruction 
publique, 2° tranche. 

rt Jot, maconnerie ; : 
2* Jot, menuiserie-quincail- 

Terie 3 , 

3¢ lot, plomberie ; 
4® jot, peinture-vitrerie. 
Cautionnement  fprovisoire 

tT? lot, 5:000 fr. 5 2° lot, 500 fr. ; 
3° ef 4° lots, néant. 
Cautionnement définitif 

Tt lot, to.o00 fr. 5 2° lot, 5.000 
francs ; 3° et 4° lots, 500 francs. 

Pour les conditions de I’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A M. Laforgue, architecte 
A Rabat. 

re anit. 

‘la cession aux   

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa du directeur géné- 
ral de Venseignement 4 Ra- 

bay avant le 20 septembre 1929. 
Le délai de réception des sou- 

missions expire le 30 sep- 
lombre 1929, & 12 heures. 

Rahat, le 28 aodt 1929. 

P.S. — Avec leurs certificats 
de capacité et en outre des 
références financiéres, les con- 
currents, devront faire con- 
naitre par écrit la nature et le 
nombre deg engins mécaniques 
quilss’engagent A employer 
pour l’usage du chantier, l’in- 
suffisance de cect  outillage 
pouvant entrainer  1’élimina- 
tion par la commission d’adju- 
dication. L’engagement d’em- 
ployer les engins annoncés de- 
vra élre inséré dans Ja soumis- 
sion de chaque entrepreneur. 

  

1.550 

SERVICE DES COLUECTIVITES 
TNDIGENES 

AVIS 
  

Tl est porté & la connaissance 
du public que le pracés-verhal 
de délimitation de 8 immcuhles 
collectifs dénommés « Bled 
Djemin Oulad Tazi », « Bled 
Djeméa Oulad Boukhachou », 
« Bled Djemfa Riah Gueblia », 
« Bled DjiemAa Oulad hen Zia- 
ne », « Bled Djernfa Sfirat », 
« Bled Djemda Oulad Amor », 
« Bled Diem4a Oulad Sebati » et 
« Bled Diemfa Brahma », sis 
dans la tribu des Menasra, dont 
la délimitation a été effectuée le 
29 avTil t929, a, été déposé le 

1929, an bureau du 
contréle civil] de Kénitra et, le 
g aott tara. A la conservation 
foncitre do Rabat om les intéres- 

sés petivent en prendre connais- 
sance. . 

Le délai pour former oppo- 
sition ‘ ladite délimitation est 
de six mois 4 partir du 3 sep- 
tembre to290, date de Uinser- 
tion de Vavis de dépdt au 
Bulletin. officiel, n® 880. 

Les oppositions reront recues 
au butean du contréle civil de 
Kénitra. 

Rabat, le ry aoht 1929. 

1.519 

  

EMPIRE CHERIFTEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera ptocédé le mercredi 
ao 6rebia 1348 (95 septem- 
bre 1929), A ro heures, dans 
les bureaux du nadir des 
Habons Soghra A Marrakech, A 

, , enchéres de 
une parcelle non irriguée dé- 
pendant du_ terrain dénommd 
Elquannaria, d'une superficie 
approximative de 6 hectares et 
située & Flazouzia A Marra- 
kech, mise A prix 15.0o00 frs.   

N° 880 du 3 septembre 1929. 

Pour renseignements sacdres- 
ser: au nadir des Hahous 
Soghra A Marrakech au_ vizirat 
des Hahous et A la direction 
des affaires indigénes, (con. 
(réle des Habous) a Rabat. 

1.469 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

  

Tl sera procédé je mercredi 
5 joumada T 1348 (9 octo- 
bre 1929), 4 to ‘heures, dans 
les bureaux du nadir des 
Hahous A Rabat, a la™ocation 
aux onchéres pour une ‘rawge 
de 10, 
Tiennes, de trois parcelles de 
terre habous contigués — sises 
dans Vouldja de Rabat dénom- 
mées Feddane Ralma, Mihrab 
Tamesna et Elhouridi, d’une 
superficie globale et approxi- 
mative de 13 hectares 50, mise 
a prix 5.ooo francs par an. 

a0, 30 années grégo™ 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous 
kobra 2X Rabat, au vizirat des 
Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contrdte 
des Habous) & Rabat. 

7.435 BR 

  

Eruor pe Me Borasren 
nolaire a Casablanca 

Corsglitution de société anonyme 
  

POUR LA VENTE 
DES AUTOMOBILES PEUGEOT 

  

1. — Aun acte de déclaration 
de souscriplion ef de versement 
recu par M¢ Boursier, notaire 
A Casablanca, le 26 juillet r9a9, 
se lrouve annexé l’un des ori- 
ginaux d’un acte sous seing 
privé en date a Paris, du 1° fé- 
vricr 1929, aux termes duguel 
M. Tean-Pierre Peugeot, indus- 
triel, demeurant A Paris, rue 
Yufrénoy, n° ra, a établi sous 
la dénomination de « Socidté 
marocaine pour la vente des 
automohiles Peugeot », pour 
une durée de 75 ans, 4 partir 
de sa constitution défint 
une société ano : e 
siige est 3 Yanca, 66 A &o, 
-heutivird de la Gare. 

“Cette société a pour objet. 
Le commerce sous toutes ses 

formes, achat, vente, consigna- 
tion, au Maroc occidental de 
tons véhicules de Ia marque 
Peugeot. exclusivement ainsi 

cue de toutes pidces détachées 
de la inéme fabrication, la ven- 
te de toutes voitures usa- 
géos, de toutes marques pro- 
venant de reprises et acces- 
scirement de tous tracteurs 
et matériel agricole et leurs 
pices détachées, de méme 

que tous les accessoires con- 
cernant la branche automobile, 
produits de consommation, 
pneumatiques, carburants, ete. 
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, | . rbd cet aos . 
La représentation pour la | de +9:.000.000 de francs, dont = enliérement Tibérées ont été at- : "a société est administrée par 

méme zone de tous accessoires - le sidge social est A Paris, 68 A tribuées & M. Jules Fleury, en un conseil d’administration 
ou pidces détachées, industriels, to4, quai de Passy, apporte de représentation de ses apports et = composé de 5 membres au 
Vélude, la recherche, la prise et son cdté A laditea société : les r.joo de surplus sont Asous- § moins ct de tr au plus. Leg 

Vacanisition sous tontes ses 
formes directes ou indirectes de 
tous brevels, marques et pro- 
cédés, licences, exclusivilés, etc. 
Sp rapportant aux mémes ac- 
cessOireg automobiles. 

La création, Vexploitation de 
tous garages, ateliers de monta- 
ge ou de réparation de tous véhi- 
cules 4 traction mécanique et 
dans tous pays et généralement 
joules opérations financiéres, 
commerciales, industrielles, mo- 
hiliéres ou immobiliéres pou- 
vant fe rattacher directement 
ou,dfidirectement 4 objet de 
Af société, ou pouvant en faci- 
liter le développement ct Vex- 
pansion. 

Toute modification 4 objet 
de la société détaillé ci-dessus 
devra pour ¢tre valable étre dé. 
cidée pat une assemblée péne- 
rale extraordinaire. 

pports, — A. — M. Jules 
Plenty, néroeciant, demeurant 
a Cassblanca apporte Ada socié- 
4 sous Jes varanties ordinai- 
tos de fait et de droit. 

1. — Le fonds de commerce 
quit exploife a Casablanca, 
houleverd de Ja Gare, 66 4 80, 
sous la dénoamination de « Auto 
Omninm » comprenant : 

rT? Le nom commercial, da 
clientele et Vachalandage y at- 
lecheés. : . 

4° Ses connaissances person- 
nelles et le hénéfice de ses rela- 
tions commercisles. 

8° Te droit eu hv pour le 
leomps enrestan: A courir du 
terrain sur leaugl sont Gdiftés 
les bAliments of est exploité le- 
dit fonds. 

4° Le héntice de teus con- 
(rats, traités et marchés, com- 
mandes, engagements et accords 
pass’s avec des tiers, pour tous 
objets se rattachant A }’exploita- 
lion de ce fonds. 

Kn rémunération de ces ap- 
ports, i} est attirthué A M. Jules 
Fleury, deux cents actions ordi- 
natres dénommées actions B. 
enti@rement lbérées. 

Tr. -- 1° Leg bdtiments et 
constructions édifiés sur le ter. 
Tain donné 4 bail A M. Jules 

ve geury. 
a Eriel, les objets mo- 

hiliers Vagencetrent | t Vinstal- 
lation du fonds ci-dessi® ---—-- ~ 

3° Les marchandises carnis- 
sant ledit fonds a Ja date de la 
constitution définitive de la so- 
ciété on A toute autre date que 
déterminera la premiére assem- 
bléc générale constitutive, A 
Vexception toutefois des  voi- 
tures automobiles neuves, 

Tin représentation de ces der- 
niers apports et, en Jibération 
totale de Jeurs droits, il est at- 
tribué 4 M. Jules Fleury, six 
vents actions ordinaires dites 
B. ontitrement lihérées de la 
présente société. 

'  B. - La soc’été anonyme des 
automobiles Peugeot. au capital   

re La promesse de louer a la 
présente société moyennant un 
lover fixé par les statuls 4 comp- 
ter du 1 octobre 1929, pour 
une durée de 30 ans, avec la 
facull4 pour Ja présente société 
de faire cosser le bai] 4 l'expi- 

ralion de chaque période de 
six ons, un terrain de 1.488 
miétres carrés, faisant partie 
d'un terrain situé 4 Casablanca, 
ruc Georges-Mercié, ainsi que 
les imumeubles se trouvant édi- 
fi’s sir cette partie du terrain, 
ln présente société étant autori- 
<“o oy apporter A ses frais, 
toutes améliorations et trans- 
formations qu'elle jugera utiles 
rt aussi A construire tous nou- 

veaux batiments qu’elle avisera. 
La promesse de conférer 

i la présente société & des con- 
ditions 4 détermniner d’un com- 
mun accord le droit exclusif de 
vendre dans le Maroc occiden- 
tal pendant toute la durée de 
la présente société des voilurtes 
automobiles et objets quelcon- 
ques se rapportant A Vindustrie 
automobile fabriqués par da <o- 
cidé anonyme des aulomobiles 
Peuveol, ce rayon pouvant 
Aaieurs toujours étre modifie 
Ie +" octobre de chaque année. 

En cas de dissolution de da 
SociAé marocatne pour Ja vente 

des automobiles Pougect, pour 
quelque cause que ce soit la 
Socidté anonyme des automo- 
hiles Peugeot de convention 
exrresse reprendra toute sa li- 
berté relativement 4 Ja vente 
des nroduits de sa fabrication 
dans Je raven concédé et ce sans 
indemn'té. 

Fu rémundération de ses ap- 
ports il est accordé a Ja Société 
anonyme des automobiles Peu- 
gcol, Ie droit de souscrire en 
numeéraire A la totalité soit aux 
mille actions & vote plural dé 
nommeécs actions A. 

Ta» société jouira et dispose- 
ra des bions et droits apportés 
N partir du jour de sa consti- 
tulion définitive A charge pour 
elle d’acquitter & compter du- 
dit jour tous impéts, contribu. 

‘tions, primes d’assurances, trai- 
{és et marchés cénéralement 
quelconces, relatifs A l’exploi- 
lation. 

Le capital social ost fixé A 
1.600.000 frances et divisé en 

3.209 actions de Soo francs cha- 
cune. dont 1.09 A vote plural- 
dénommeg actions A., dont les 
droits ac vote sont nrécisés aux 
statuts et 2.200 actions ordinai- 
res dites actions B. 

La souscription de toutes les 
actions de la catégorie A. est 
réservée A la souscription de la 
Société anonyme des automo- 
biles Pengeot. pour les raisons 
indianuées ci-dessus. 

Tes sclions A. seront numé- 

rotées de 1 A r.oon et les actions 
B. de tioor a 3.ane, 

Sur Jes 2.200 actions ordinai- 
res dites actions B., 800 actions   

crire et A lihérer ent espéces. 
Ces 2.200 actions ordinaires 

dies LB. seront des actions ordi- 
naires it vote simple n’ayant 
dicit, qu’’ une voix par 5 
actions, ainsi qu’il est précisé 
aux statuts. 

Tes aclions dappor, demeu- 

rant allachées & la souche pen- 
dant une durée de a ans a 
cempler de la constitution défi- 
nithie de la société. Pendant ce 
Alot elles ne pourront étre cé- 
dées que par cession civile. 

Le capital social peut étre 
vusmenté ou diminué em ver- 

ty dune décision de l’assem- 
Ive cénérale extraordinaire. 
Toulefois le conseil d’sdminis- 
irativn est statulairement auto- 

riv’ 4 augmenter le capital so- 
cial en une ou plusieurs fois 
au moyen de l’émission d’ac- 
lions de numéraire jusqu’s 
concurrence d'une somme to- 
tale de t.4o0.000, afin de. por- 
fer le capilal social & 3.000.900 
de francs ch ce, aux époques, 
taux, conditions et modalités 
quail jugera convenable, sans 
mil soit besoin d'une autorisa- 
lion de Vassemblée générale 
extroordinaire. 

Tes titulaires, les cessionnai- 
res, intermédiaires e| les sous- 
cripleurs sont tenus solidaire- 
mien! dit montankt de laction. 

Tout souscriptenr’ ou action- 
naire qui a cédé sont titre cesse 
2 ans aprés la cession, d’étre 
resvonsable des versements non 
eneore appelés, 

A ACfant de paiement sur les 
actiuns aux ¢poques détermi- 
nves Vintérét est dit de plein 
drojt au tax des avances de la 
Banque d’Etat duo Maroc, a 
compter du jour de Vexigibilite 
et sans qu'il soit besoin dune 
demande en justice ni d'une 
sommation. 

La société peut’ en outre fai- 
re veridre, méme sur duplicata 
les actions dont les verscments 
sonl on retard, 

Tout titre qui ne porte pas 
mention réguliére des verse- 
mets exigibles ne peut étre né- 
gocié, ni transféré, et ses droits 
sont suspendus jusqu ” parfai- 
te régularisation. 

La cession deg actions au por- 
teur de la catégoric A. et de la 
catégorie Th. s’opérera par 1a 
simple tradition du titre. 

La cession des actions nomi- 
natives s‘opoire par une déctara- 
tion de transfert signée par le 
cédan, et Ie cessionnaire ou 
leurs mandataires, et inscrite 
sur les registres de la société. 

Les actions sont indivisibles 
a lVégard de la société, qui ne 
Teconnait qu'un seul proprié- 
taire pour chaque action. 

La propriété d’unc action 
emporte de plein droit adhé- 
sion aux statuis de Ja société 
et any résolutions prises par 
Vascsemblée générale.   4 

admivistraleurs autres que Jes 
levinisleatcurs statutairement 
dsienés, sont nommés par 
Vassuntblée eénérale des action- 

naires et pris par eux. La du. 
re de feurs fonctions est de 
six ans, ils sont indéfiniment 
1CéP oibles, 

Les personnes morales action- 
naires peuvent étre désignées 
comme administrateurs. 

Le premier conseil 
nistration comprendra% 
tairement : 

M Jules Fleury, 5 membres 

‘admi- 

statu- 

de la Société des automobiles 
Peugeot.’ 

Toul membre - au  conseil 
a “chministration doit étre pro- 
prifletre d’au moins a5 actions, 

Four la validité des délibéra- 
fisns, les adminisirateura pré. 
sents ou représentés doivent 
tre au moins au nombre de la 
maltie, La présence effective de 
deux administrateurs est, dans 
lous les cas obligatoire, 

Le ceomseil d'administration 
est investi deg pouvoirs tes plus 
élendus pour la gestion de la 
soridté, 

YW] renr’sente la société vis-a- 
Vie es fiers, de toutes autoriiés 
et de toutes administrationg de 
Etat ou autres, 

emseil dadministration 
peal aciécueer les pouvoirs qui 
juce convenable a un ou plu- 
sirars  adrainistrateurs pour 
Vudininistration courante de la 
seciéle ot pour Vexécution des 

isus du conseil. 
Ml peut inslituer un comité 

de direction. 
TL peut éealement constituyer 

des cemités-conseils qui lui pa- 
riitront uliles aux intéréts de 
Ja société. 

Le consei] peut aussi confé- 
rer A un ou plusieurs directeurs 
membres du conseil d’adminis-_ 
tration ou non les pouvoirs 
qivil juge convenohle pour Ja 
direction des affaires techni- 
ques ou commerciales de Ja so- 
cidté. 

Tl peut onssi conférsr des 
pouvoirs a telles personnes que 
hon lui semble et pour um ou 
plusicurs objets déterminés.' 

1] peut autoriser ses délégués, 
administrateurs ou autres A 
conseutir des substitutions de 
pouvoirs. 

Chaque année le conseil 
administration convoque une 

assemblée cénérale  ordinaire 
qui est tenue dans le semestre 
gui suit la cléture de lexercice. 

Des assemblées cénérales dites 
assemblées générales extraordi- 
naires peuvent en outre, étre 
convoquées A toutes époques de 
Yannée soit par le consei] d’ad- 
ministration quand il en recon- 
nait Vutilité on lorsque Ja de- 
mande en est faite par un ou 
plusieurs actionnaires proprié- 
laires des trois quarts du capi- 
tal social soit par le ou les 

Le 
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‘scommissaires dans les cas pré- 
rows par les lois et les statuts. 

Les assemblées générales 
  

»' seuiblées ont lieu 

semblices 

-ter 

-vaxblraordinaires se constituent 
et délibérent .dang les condi- 
tions variables suivant Loabjet 
pour Jequel cles sont appelées 
a délihérer. 

- Les réunions de toutes les as 
au sitge 30- 

cial, ou dans lout autre local, 
indiqué sans Vavis de coyvo- 

calion. 
On droil de prendre part aux 

assemblées générales, tous tes 
actiornaires possédant au 
raaing “une action A., cu 5 
actions ordinaires B. libérées 
des versements exigibles. | 

Tous les propriflaires d'un 
nombre moindre dactiong B. 
peuvent se réunir pour forer 
le nombre nécessaire ct se faite 
re représenter par lun d'eux, 

Toulefois lorsqu'il s’agit d’as- 
générales extraordi- 

naires appelées \ modifier les 
staluts, ou similaires aux as- 
semblées constilutives tout ac- 
lionnaire méme possédant une 
senle action A. ou B. peut 
prendre part 4 Vassemblée. 

Nul ne peut se faire représen- 
aux assemnblées générales 

que par un mandataire, action- 
naire lui:rméme de semblable 
calégorie. 

Les copies ou extraits A pro- 
duire ¢n justice ou ailleurs des 
délibérations de l’assemblée gé. 
nérale et di conseil d ‘adminis- 
tration sont signés par le prési- 
dent du conseil ou par 3 admi- 
nistrateurs. . 

Les assemblées générales ré- 
guliérement constituées repré- 
sentent  ]'universalité des ac- 
tidmnaires, 

Les délibérationg prises con- 
formément aux statuts obligent 
tous les actionnaires, méme ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

Lvannée sociale commence te 
yer roavembre cl se termine le 
31- octobre, Exceptionnellement 

- le premier exercice comprendra 
Ie Lettips A courir du jour de la 
comislitution définitive de Ja, so- 
ete au 31 octobre 1930. 

Sur‘les hénéfices nets il est 
prélevé Wabord dans Vordre 
suivant , 

rm 5 9% pour la constitution 
du fonds de téserve légale ; 

2° Les sommes que Je conseil 
d’administration juge A propos 

‘de fixer pour la constitution de 
fonds de réseryes extraordi- 

    

_ naires. 
3° La somme nécessaire pour 

servir ‘aux actions Dintérét aux 
taux de & % paT an ‘de leur 
montant nominal libéré el non 
amorti. Get intérét ne sera pas 
cumulatif. 

Ces prélavements cffectués, le 
surplug du hénéfice est attribué 

"A concurrence de to % au con- 
- sell’ d ‘administration. Et 15 % 
‘dudit surplus sont mis Ala dis- 

- position du conseil ‘d’adminis- 
“tration pour étre affectés en to- 
‘lalité ou-en partie, tant A des 
rémunérations supplémentaires 
on: _extraordinaires, a. la’ direc-   

une somme égale au 

“tion el om persormel qu’A des 
donations ronr des institutions 
onvriéres de prévoyance sociale 
on autres, 

lant expliqué que ces affec- 
lahions sont purement faculta-- 
tives pour le consei] gui pourra 
toiviours ne pas en faire usage 
soit ery tokalité soit en partie, 
Dans ce cas les sommes nom 
affectées ou non utilisées 
s‘joulcront } Vevetdent de bé- 
néfices ci-aprés, 

Te solde des bénéfices est mis 
Ala ditnosition de l'assemblée 
générale qui pourra, sur la pro- 
position adit conseil d’adminis- 
tration on décider la réparti- 
ion entre jes actions, Valfer- 
tation A des fonds de réserve, 
Co oprévoyance ou amortisse- 
ments spéciaux ou le rapport A 
HOT eal. 

Te conseil d’administration 
récle Vemploi des capitaux 
constiluant les fonds de réser- 
ye el les amortissements. Le 
prélavement pour le fonds de 
réserve lécale cesse d’étre obli- 
gatoire lorsque ce fonds atteint 

dixiéme 
du capital sacial. 

Tl reprend son cours quand 
ledit fonds de réserve est ré& 
duit a’ moins du dixiéme du ca- 
pital, 

Te paiement des dividendes 
se fail aux Spoques et Heux dé 
signés par Vassemblée généra- 
lé sur la proposition du conseill 
d’administration. 

Tout dividende qui n’est pas 
réclamé dans les 5 années de 
son exigibilité est prescrit con- 
formément A la loi. 

Les réserves spéciales, facul- 
tatives ct fonds de prévoyance . 

autres que la réserve légale 
sont At la disposition enti@re du 
conseil d’administration qui 

“en régle Vemploi pour tous les 

produits dune année 

“du, 

hesoins saciaur. 
En cas d’insuffissance des 

J’assem- 
blée générate sur Ja proposition 

conseil  d‘administration 
peut autoriser le prélévement 
sur Jes fonds desdites réserves 
dime somme destinde 4 former 
ou avenienter le dividende. 

Toules les contestalions qui 
pourront s‘élever entre les ac- 

~ tionnaires et Ja société on entre 

‘fondateur de ladite 

les actionnaires eux-mémes 2 
taison des affaires sociales, se- 
ront soumises a Ja juridiction 
des dribunaux compélents du 
siége social. 

Il. — Aux termes de 1’acte de 
déclaration de souscription et 
de versement susindiqué le 

—socidté a 
déclaré 

Oue Je capital en numéraire 
de la société fondée par lui 
s’Alevant A (1.200.000 francs, 
représenlé par 2.400 actions de | 
5oo francs’ chacuhe qui’ “était 
A émettre en espéces a été en- 
tiéremen| souscrit par divers. 

Ft qu'il a été versé par cha- 
qne souscripteur une somme 
égale au quart du montant des 
actions par lui souscrites, soit.   

_ comimissaire 

_ ane 

~ Uni, 47 

Peugeot, 
“h Paris. 

. Fleury. 
- a Casablanca, 
“Gare n° 95. 

: Alger ; 

regu par Me 
hk Casablonea, Ieoa4 

‘uibaires, 

: Camoens, 
Monvallier. 

au total 300.000 francs qui se 
trouvent déposés en banque. 
‘Audit acte est annexé = 1’état 

preserit, pat la loi. 

Tif. --. A un acle de dépét 
joursier, nolaire 

aotit. 1929, 
se lrouvent annexées les copies 
cerlifiées conformes de deux 
délibéralions des assemblées 
meénérales conslitutives de la 
Société marocaine pour la vente 
des automobiles Peugeot. 

De la premi*re de ces délibé- 
Tations en date du 31 juillet 
192g, Th anperl que Vassembléc 
aprés vérifieation, a reronnu la 
sincérilé de lq déclaration de 

‘riplion ef de versement 

    

. susdénonceée, 
Et gwelle a nommé comme 

chargé dapprécier 
Ja valeur des apports en na- 
lute ainsi que les avanlages 
patliculiers indiqués aux sta- 
tats, ol de faire a ce sujet un 
rapport 4 une assemblée ulté- 
Tieure. 

De la deuvitme de ces déli- 
hérations en date du ro aofdt 
To2g, il appert : 

1° (Que Vassemblée générale 
adoplant Jes conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouvé Jes apports faits a la 
société par M. Fleury et les 
avantages parlicniiers 
dans les statuts, 

2° Owelle a nommé comme 
nremiers adiministratenrs — sta- 

dans Jes termes de 
des statuts, pour 

durée de 6 années, c’est- 
a-dire de 6 oxercices sociaux, 
MM. fohert Pengeot, industriel, 
demeurant A Paris, rue Spon- 

Varticle 1& 

industriel, démeurant a Paris, 
rue Dufrénoyv, n® 12 ; Francois 

industriel, demeurant 
tue de Courcelles, 38 ; 

Issac Koechlin, industriel, de- 
meurant 4 Paris, avenue 

n’y + Bernard de 
administratenr de 

sociétés, demeurant A Casablan- 
ca, Anfa-supéricur ; Jules 

commercant demeurant 
boulevard de Ja 

“Ouw'elle a nommé comme pre- 
miers adminisirateurs non sta. 
tutaires conformément A )’arti- 
cle 17 des statuts, pour une du- 
rée de 6 ans MM. Jules Vinson, 
en sa qualité d’administrateut / 
directeur de la Soctété anony- 
me des Etablissements J. Vin- 
son, 20, “boulevard Baudin, 

‘Louis Baudrand, 
mercant a Fes, président de la 

chambre de commerce de Fés ; 

’ fonctions 
par mandataire. 

Henri Croze, administrateur de 
‘sociétés, président de la cham- 
“bre 
blanca. 

de commerce de Casa- 

TLesquels ont accenté lesdites 
personnelloment ou 

3° Que Vassemblée a nonimé 
“comme cormmissaires, MM. Mar- 
cel Augis, directeur du service 

- de ‘comptabililé doe la Société 
anonyme des automobiles Peu- 

stipulés 

> Jean-Picrre Peuveol, 

com-. 
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- Erupe ne 

* domaines 

“ou sociétés déja existantes, 
-constituant soit seule, 

ecot, demeurant A Paris, 68, 
“quai cde Passy ; Louis Martin, 
expert. comptahie, chargé du 
conlrdle administratif des filia- 
les et agences de la Société des 
automobiles Peugeot, demeu- 
rant 4 Patis,.rue Poncelet n° 19. 

Pour faire un rapport A T’as- 
scmblée générale sur les comp- 

tes du premier exercice social. 
f° Rufin qu’elle a approuvé 

leg staluis et a déclard la société 
‘définitivement constituée. 

IV. — Te 27 aodt t929, ont 
été dépostes ii chacun des gref- 
fes des tribunaux d’instance eb 

paix nord de, Casablanca, 
expéditions 

1° Des slatuls de la*seciété : 
2° Te Vacte de Aéclaratiomde 

sousctiption et de versement ¢ 
de l’élat y annexé, 

3° Des deux délibérations des 
assemblées -constitutives. 

Pour extrait, 

Me Roursinn, nolaire. 

7.533 

Me Maurice Henrion 
nolaire & Rabat 

SOCIETE. AGRICOLE 
DE BOU MAIS 

Constitution 

T. — Aux termes d'un acte 
sous signatures privées du 25 
juillet rgag, la société dite Com- 
pagnie agricole marocaine, s0- 
cidté anonyme francaise al ca- 

Pital de 1.500.000 francs, dont 
le siége esl A Paris, ro, Tue de 
la Pépinidre, a.constitué les 
statuts d’une-Société anonyme 
chérifienné dont i] a été extrait 
ce qui suit 

La sociélé a pour objet, tou- 
tes opérations d’achat, de ven- 
te, de localion portant sur des 

agricoles, deg ter- 
rains et immeubles urhains, la 
mise en valeur de tous domai- 
nes agricoles et, notamment, 
Vexécution de {ous travaux en 
vue de leur irrigation. 

L’exploitation de 
maines agricoles, la 

tous do. 
création 

“de toutes industrie ‘annexes. 
Toutes opéralions financiéres, 

commerciales al industrielles 
se tattachant directement 
indirecternen} a 

—— woclets pourra réaliser son 
objet de toutes les manitres et 
suivant ,outes les modalités ap- 
propriées, notamment en en- 
nant son concours & {ous pacti- 
culiers ct 4 toutes associations 

ou 
soil’ em 

participation avec. des tiers, 
toutes associations ou sociétés 
nouvelles, sous quelque forme 
que ce soit, soit comme inter- 
médiaire, soit par une interven- 
tion directe, soit par voie d’ap- 
‘ports en nature, ou de cession, 
soit par voice de souscription. 

Les indiertions sui précédent 
ne sont d’ailleurs pas limita- 
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lives, mais simplement énon- 
ciatives, les opérations de la so- 
ciété devant comprendre tout 
ce qui dans L’acception la plus 
large est considéré comme fai- 
sant ‘partie des opérations — des 
sociétés immobiliéres et des so- 
ciétés agricoles. 

La société prend la dénomi- 
nation de « Compagnie agricole 
de Bou Mais. » ee. 

_. Le siége de la société est: fixé 
“2, avenue de Fés-Kénitra, 
“La durée de Ia société cst fixée 
i ‘gg années A daler du jour de 
sa. constitution définitive. 

Le capital de la société est de 
. 4.000.000 de francs représentés 
‘par 8.000 actions de Soo francs, 
-dont 7.200 entitrement lihérées, 
sonl remises en .rémunération 
des apports dont il sera parlé 
ci-aprés ect 800 A souscrire en 
espéces ct A libtrer de moitié a 
la ‘tonstitution de la société, 
"Le capital ‘social peut étre 
‘porté’en une ou plusicurs fois, 
& 8.000.000 de francs par sim- 
ple. délibération du conseil d’ad: 
ministration et aux conditions 
qu'il fixera. 

“Le solde devra étre versé au 
plus tard, deux mois aprés Ja 
date de la constitution de la so- 
cidété, . . 

La Compagnie agricole maro- 
caine, société anonyme dont le 
siége social est: & Paris, ro, rue 
de Ja Pépiniére, représentée par 
M. Greuzard, son administra- 
feur délégué. apporte a la 
société avec toutes les garanties 
Vimmatriculation des terrains 
agricoles d'une contenance glo. 
bole de 2.588 hectares, savoir + 

Le domaine des Creuzes, 
‘d'une contenance de 1.958 hee. 
tares. 

Trois domaines ayant respev- 
tivement 894, 160 et Jinn hec- 
lares (soit mu total 1.98 her. 
toves): situds a proximité de 
Petitiesn, sur da rive sauche 
de l’ouest. R'Nom. . 

A charge pour la société de se 
substituer of | Vapportenr a 
Végard de V’Etat) marocain, 
hour Vobservation des clauses 
relatives Ala mise en valeur et 
nour supporter les charees qui 
doivent résuller de l'irrigation, 

La Compzznie Marocaine, est 
propriftaire des immeubles ap- 
portés pour les avoir acquis 

partie de tiers ct partic par 
“transaction avec [Etat chéri. 
flan. 

La société aura la propriété de 
ces ‘domaines 4 compter du jour 
de-sa constitution définitive, 
mais elle n’entrera cn jouissan- 
ce. ove Je 15 septembre rgaq. 
elle supportera les charges de 
toutes nalures, afférentes atusx- 
‘its immeubles, souffrira les 
serviltides massives, nouvant les 
weever, sauf i os’on ddfendre el 
® profiter de celles actives, s‘i] 
en existe, 4 ses risques et nd- 
rils ef ‘sang recours possible 
coutre Vapnorteur, : 

Cet apport est fait: pour la 
somme de 3.600.000 francs en 
représentation de Inquelle i] est 

“se réunit 
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allribué a la Compagnie agrico- 
Je marocaine 7.200 actions de 
doo francs entitrement libérées, 

La société cst administrée 
par un conseil de cing’ mem- 
bres au moins ct de neuf mem- 
bres au plus pris parmi_ les 
actionnaires et nommés par 
Vassemblée générale, 

Les administrateurs doivent 
rester propriélaires chacun de 
dix actions pendant la durée 
de leurs fonctions, 

Les admintstrateurs — sont 
henini'’s pour six ans, sauf Vef- 
fel de renouvellement. 

Le premicr conseil est nom- 
mé par Vassembiée générale 
constitutive de la sociélé pour 
me orenvére période de six 
exercices pleins A l’expiration 

I-cuelle il sera entiérement 
rensuvelé, 

Fnsuile le conseil se renou- 
vellera par tiers, tous les deux 
“ns par voie de tirage au sort. 

‘Teut membre sortang est 
rédligible. 

Le conseil d@’administration 
aussi souvent que 

Vintéret de la société Vexige. 
Te conseil a les pouvoirs les 

plus éiendus pour la gestion 
et Vadministration des affaires 
fe la sorictd, 

fe conseil d’administration 
peut déjéguer A oun, ou plu.’ 
sieurs de ses membres les pou- 
voirs néressrires pour gérer les 
affaires de la société, i] pout 
conférer 4 une ou plusieurs 
personnes, mémes  rangtres 
tut consell d’administration et 
\ Ta société, les pouvoirs qu’il 
iuve convenbles y compris ce- 
Jui de swhslituer, dans ces deux 
ens, le conseil d'administration 
fixe Ja forme et la quotité de a 
remuneration de ses délégudés, 

Le consei] d'administration 
rent avec Vaulorisation doe tas. 
semhi¢e générale mettre on 
une an pliseurs fois des abli- 
getions au vom de la socisié, - 

assambléa ogtntrale régu- 
liéremont constituée reorésente 
Vontvorsali'é des actionnaires, 

{année sociale commence Ie 
1 janvier et fintt le 31 dérven. 
bre, 

Le promler exercice conten. 
dra de tenmns éeoule entre da 
constitution de ly ordsente sa- 

-ehtd ef le 31 décembre rg3o. 
tes vradtits nets, déduction 

faite de fonles les charves, 
amortssoments compris, cons. 
titeent ces hén:fices, 

fes b'nsfices sont 
comme cnt: 

4% pour constituer la réserve 
ifenle, 

Ta somme nécessaire pour 
servir & % @intérals aux 
actions, sur le montant dont 
cHles sont lihéréss ey non amor. 
ties, 

Te solde sera rénarti savoir : 
so % an conse) @adininis- 

tration, 
8a % aux aclionnaires, sous 

déluction de fous prélivements 
pour créer une réserve spéciale, 
s'il] en ost ainsi décidé par T’as- 
semblée générale. . 

employds   

Celle réserve spéciale portera 
intérdét 18 9% Tan, au profit des 
sculs actionnaires ef sera zros- 
sie chaque aimée de ces inléréts 
i moins que l’assemblée géné- 
rale n’en décide la distribution 
aun aclionnaires. 

Lorsque le fonds de réserve 
prescrit: par la loi aura atteint 
Ie dixiéme du capital social le 
prélévement affecté & sa forn.a- 
lion vourra étre suspendu par 
dévision de Vassembiée, toute- 
fois Ul rerrendrafl, son cours 
s'il venait, i descendre au-des- 
sous du dixiéme. - 

A toute époque lassemblée 
gtnérale extraordinaire sur la 
prevosilion du consei] d’admi- 
nistration peut prononcer — Ia 
dissolution anticipée de la so- 
ciété, cette décision devra étre 
prise au_ moins A la majorité 
Nes 2/3 des voix des membres * 
resents on représentés. 

fn cas de perle des trois 
quarts du capital social -les 
sdministrateurs sont tenus de 
rrovodner Ja réunion de Tas- 
temblée générale de tous Jes 
actionnaires A effet de statuer 
sur la question. de savoir s’il y 
# lieu de prononcer ta dissolu- 
lion de la société, A défaut de 
convocalion por les adminis. 
trateurs, le ou Jes commissaires 
henvent réunir Vassemblée gé- 
nérale, 

A Vexpiration de Ia société, 
ruoen cas de dissolution anti- 
cipéc, Vassemblée générale sur 
|» proposition du conseil d’ad- 
tin'stratian récle le mode de 
liquidation et nomme un ou 
plusieurs Hauvidalours, 

Pendant Ja lquidetian las 
pouvoirs de Tassembhlée conth. 
nuent comme onendan: Uevts. 
tence doe da société, 

Apras Poytivstion dup oessf, 
le solde actif. est) exits 
Cobard hoo rembourser avy 
actionnaires une somme égale 
vu eanital versé et non amerti, 
cusnile a distribuer entre cus, 
le montant des fonds de réser- 
ves spéciales constitués en ver- 
tu de Varlicle 45, le surplus 
si} aviste sera rénartt comme 
baeifieos, 

YW. — Aus termes din sete 
rece par Me Maurice Heyron, 
uetaire A Rabet, te re sat: aca 
les mandataires  enthentianes 
des monibrec lee enaspit yd. 
weinistration te da Cras erin 

agricole mareenize, onl delayed 
ae fes Roo actions, de San franes 
chactine mui “faieep 8 enucerrp 
en nemeraire et A lihérer de 
motie A In seuserinUon ant (41d 
sousecrites nar divers el mu il 4 
He versé par choc causcrin- 
teur nie samme érale Sn moi 
tié des actions, nar lui sons. 
crites soit an total une somime 
de ans.ann francs ani se trouve 
dérosée en banque. 

A Venn de cette déelareatton 
est domewuré annesé A Vacte 
Veétat preserit par ta loi. 

TH. — Des nrocis-verbauy des 
deux assembles constitutives 
de ladite sncitts dont conies ont 
été déposées au rang des mina   

2314. 

tes du notaire soussigné, le 28 
aout i929, Hl appert, 7 

Du premier procés-verbal ‘en 
fale du ry aot rgsg, qué Vas- 
sembiée générale apriis vérifi- 
calion a appre-avé Ja déclara- 
lion de souscription et de verse- 
ment [ite per les fondateurs 
aus termes de Varie notarié du 
17 HOM 1Q29. 

favelle a nommé M: Durand 
Gaston A Kénitra, conmissaire 
chargé conformémen(’'} Ja. loi 
Wapprecier Ja valeur’ des "ap. 
ports en niture faits parla Com. 

- pagnie agricole marseaine, ¢in- 
si que les avantages partien- 
liers siipulés ony statuts vot 
@Uétablir te ce sujet un rapport 
ui serait soumis A une agssem- 
hlée ullérieure. aa 

Du deuxitme de ces procts. 
verbaux. en date, du 232 aot 
raaq. ave Tassemblée. otnérale 
aprrouvant le rapport. du: com- 
missaire a approuvé les apports 
fatis A Ta seciété par Ja Compa-. 
gnie sgricele marocaine et les 
avaniages particuliers stipulés 
any statots, au‘ecile a nommé 
corme  nremiers administra- 
teurs MM. Henri Laroche, 16, 
tue Alfred-de-Vigny. Paris - 
Basset Frédéric, place Mathes. 
herbes, Paris : Courtois de Vi- 
cose Raymond, 70, rue de ja 
Tour, Paris + .Greuzrd Ten, | 

~ ‘venue de Wagram, Paris : 
Besreres Emile, 2, avenve de 
Fés, Kénitra nui ont accenté,. 

Ove Vassemblée p nommé 
comme commissairves MM, Goor. 
ves Enault. industriel, 80. pou. 
ecard Motheshorhes, Prric ap 
M. Vinrdot, ebef-commlahte, (le: 
meurani gvenue de la Pénn. 
Wiave, n° 16, Paris, ayer facnd. 
té Pair conisintement éu_ 68. 
porément, a 

Ow elle a anvronvé les tatuts 
ef Aéclaré la soriété dfinitive. 
moral eanstitute, ‘ 

TV. — Evyrdditions de Vacte 
da Atclivstian do suseription 
et de versement, deta liste. y 
oiverte et. des statis is dp 
Varto de dénAt et des’ copies 
des deuv ddlihérations de 
vemblics constitutives onl té 
Ménortins le 2 aatt A cha. 
eve des eraffes des trilmmoux 
civil de Rahat et do prix de 
Kénitra, 

  

  Ly. "4   

  

Pour ovtrail of nentisn, 

Hexniex, relative, 

1.551 

baer 

Erune ne Ve Hexnoy 
nolaire & Rabat 

SOCIETE CHERIFIENNE 
D'AUTGMCBILES 

ET DE MATERIEL AGRICOLE 

  

T. -~- Suivant acte sous. si- 
fnatures privées déposé avec 
recaniaissance d’écritures et 
de sienolures an rang des mi. 
nutes de We Maur':> Henrion, 
nolaire A Rahat, scossigné, je 
3 novt ima. Me Gourees-Mau- | 
tice Corlin, *industricl, *de-
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meurant & Casablanca, a éta- 
bli Jes statuts d’une société 
anonyme dont il est extrait ce 
qui suit : 

La société a pour objet prin- 
cipal, la représentation pour 
Ja région de Rabat et éventu- 
cllement tout autre région du 
Maror, de Ja société anonyme 
« Aulo Hall », dans ses bran- 
ches présentes et futures, et 
directement ou indirectement, 
Ie comrucree et Vindustrie au 
Maroc, de toutes les marques 
W@automobiles de moteurs A 
explosion, de carburants, de 

- tous produits de consomma- 
tion, de matériel ey outillage 
agricolés,.et en général de 
tous appareils accessoires et 
fournitures . concernant — les 
moyens de culture et trans- 
ports ‘mécaniques ainsi que 
toules fournitures pour Wagri- 
culture ‘et . spécialement a4 
Tachat des conditions précisées 
dans une promesse de vente 
consentie par son propriétaire 
el dont le fondatcur peu, fai- 
re bénéficier la yociété du 
fonds de commerce de vente et 
locatien cdeutomobiles el ac- 
cessoires ainsi que de matériel 
agricole et fournitures pour 
Vagriculture. 

Ta création, acquisition, fa 
loralion, exploitation de tous 
syslémes Iouchant aux trans- 
ports mécaniques ou matériel 

‘.  ngricole quel qu'il soit, ainsi 
que la création achat, vente et 
exploitation de tous établisse- 
ments s’y rattachant. 

L.’étude, a recherche, la 
prise, Vacatisition sous toutes 
formes, Ic déhit, la cession et 
Vexploitation, la représentation 
directe cu indirecte de tous 
brevets, marques ct procédés, 
Vacquisition, la cession, l’ap- 
port e, TVexploitation égale- 
ment directe ou indirecte de 
tous brevets, licences agen- 
ces, exclusivités ou  conces- 
sions. 

Toutes .opérations accessol- 
res. 

Ta création et Vexploitation 
Vacences ou succursales en 
lous pays. 

Ta prise d’intéréts en tous 
pays et sous quelque forme que 
ce soit, dans toutes les entre- 
prises e sociétés dont les ex- 
ploitations d’industrie et le 
commerce seraient de nature a 
favorisey les propres exploita- 
lions. industrie et commerce de 
la présente société, 

Généralement foutes opéra- 
tions industrielles commercia- 
les, financiéres, agricoles, mobi- 
lidres et immohbili@res qui pour- 
raient se rattacher directement 
ou indirectement 4 ]'un guel- 
conque des objets de -la soci sté 
ou A tous autres objets similai- 
res ou connexes, 

La société pourra faire toutes 
opérationg rentrant dans son 
objet, soit seule, soit en parti- 
cipation, soit en association, 
sous quelque forme que ce soit, 
soit directement, soit au courta- 
ge ou A ta commission. 

Cd 

  

Elle pourra en outre, faire 
toutes exploitations soi, par 
elle-méme, soit par cession, loca- 
tion on régie, soit-pour tous 
aulres modes, sans aucune 
exceplion, créer {outes sociétés, 
faire tous apports A des sociétés 
exislantes, fusionner ou s’allier 
avec elles souscrire, acheter, 
vendre ct revendre tous titres 
et droits sociaux, prendre tou- 
tes commandites et faire tous 
préts, crédits et avances. 

La société prend Ja dénomi- 
nation. de : 

« Société chérifienne d’auto- 
mobiles et de matériel agri- 
cole », (Anciens établissementa 
H. Feuillette). : 

Le sidge social est fixé 4 Ra- 
hat, avenue de Témara, n° 5. 

La durée de la société est: fi- 
xée & 9g années, A compter du 
jour de sa constitution défini- 
tive. 

Le capital socts) os! iixé A 
1.200.000 francs. 

T! cst divis? en rs.o00 actions 
de too frances chacane, douwt 
T.750 actions dinoart entiére. 
ment Jibérées attribuées les 
t.500 premiéres & la société 
« Auto Hall » et les 250 autres A 
M. Henri Fenillette, pour les 
causes énoncées a l'article sui- 
vant. 

Et ro.250 achons, diles actions 
de capilal, sont 1 souserire ey a 
lihérer on numeéraire, 

Apports. -— 1° La société ano- 
nyme « Auto Hall », au capital 
de 9.000.000 de francs, dont le 
siége est A Casablanca, 165, 
houlevard du Maréchal-Pétain, 
représentée par son administra- 
teur déléené M. Barathon, en 
vertu des pouvoirs qui lui ‘ont 
été conférés par une premidére 
délibération du conseil d’admi- 
nistration de la société en séan- 
ce du 27 mars 1920, confirmés 
par une aouvelle délibération 
du 25 juin 1925, fait apport a 
la présente société, sous leg ga~ 
ranties de fait et de droit, d’un 
Jerrain situé A Rabat, avenue de 

Témara, d'une contenance de. 
ro ares 4 centiares, Jaissant 
aprés redistribution une conte- 
nance nette utflisahle pour 
construire de 593 métres carrés, 
lediy terrain acheté nar elle & 
M. H. Feuillette. suivant acte 
sous seing privé dn g aotit 1927 
et enregistré A Rabat, le ro aotit 
1929, folio 22, case 143 et imma. 
triculé sous le n® 3198 RB. & Ja 
conservation de Rabat, Je 3r 
juillet 1928. 

Ledit apport 
r5o0,000 francs. 

2° Te son cits, Mme Emilie 
Segura, épouse Feuillette Hen- 
Tri-Emile, avec Jequel  elle- 
est domiciliée 4 Rabat, agissant 
au nom et comme mandataire 
de son mari en vertu des pou- 
voirs qu’il Ini a donnés atx ter- 
mes d’un. acte recu par M® Hen- 
rion, notaire & Rabat, le & mai 
1929, fait apport A la société : 

D’un fonds de commerce de 
vente et achat d’automobiles, 
matériel agricole et accessoires 

est évalué 3a   

exploité A Rabat, avenue de 
Témara, 4 Venseigne de « Gara- 
ge Feuillette », immatriculé au 
registro de commerce sous le 
n° 750, comprenant Venseigne, 
Je-nom commercial, Ja clientéle, 
Vacbalandage. Je mobilier et le 

- matéricl servant A son exploita. 
tion, & Vevclusion des rnarchan- 
dises el de Ja siluation active et 
passive, ledit apport évalué 4 
6h.oo0 francs. 

La société en formation sera 
propriétaire deg bhiens apportés 
et en aura jouissance rétroactt- 
ve depuis le 1h mai rgag. 

Les apports qui précédent 
sont fails sous les garanties or. 
dinaires de droit. 

La société prendra Jesdits 
biens dans ]’état of ils se trou- 
yenl arcinellement sans excep- 
lion, ni réserve. ‘ 

Ue joutra des servitudes acti- 
ves eq sonffrira celles ‘passives 
erevant ou pouvant grever le 
lerrain atnorté a compter du 
jour de Uentrée en jouissance, 
le toul, sil en existe, 4 ses ris 
aues cl périls, Ja société « Auto 
Tvall », déclarant n’en avoir 
créé personnellement aucune. 

Elle fera son affaire person- 
nelle A dater du jour de entrée 
en jouissance de toutes polices 
(assurances contre ]*incendie, 
qui ont pu étre contractées par 

Vapporteur concernant le fonds 
de commerce ci-dessus apporté, 

Elle acquittera du jour de 
Venirée en jouissance toutes 
taxes ou impéts auxquels les 
hiens apportés sont au pourreont 
aire assniettis. 

Enfin, spécialement, en co 
mui cancerne Vapport de M. 

Feuillette, celui-ci représenté 
par Mm Feuillette @s qualité, 
s’intetdit formellement de fon- 
dev, acerucrir, exploiter ou diri- 
ger directement ou _ indirecte- 
ment, nendant une durée de 3 
ans 4 Rahat. e, dans um rayon 

de 50 kilométres autour de cette 
ville, un @tahlissement commer- 
cial similaire A celui présente. 
ment apporté, & peine de tous 
dommaces-intéréts au profit de 
Ja société ou des avants droit, 
et sans préjindice dv droit qu’ils 
aurzient de faire cesser cette 
contravention. 

Fn représentation-et_ rémuné- 
ration des apports qui ~-préca- 
dent, il est attribué, savoir - 

A la société Auto Hall : 1.500 
actions de too francs entiére- 
ment libérées de la présente so- 
chet. 

AM. Peuillette ; 1° Une som- 
me de 39.000 francs en espédces 5 

2° 250 actions de roo francs 
chacune entiérement libérécs 
dela présente société. 

Le tout devant devenir dis- 
nonihle aw profit de M. Feuil- 
lelte, apras expiration des délais 
lécaux d’onposition, sauf, en ce 
qui concerne les actions d’ap- . 
port, ce qui est stipulé au pa- 
ragraphe ci-apras, 

Le montant des actions est 
payablegan sige social ou aux 
caisses Wiésignées A cet effet, 
savoir :   

Deux quarts de la valeur uo- 
minale de l’action ov 50 francs 
lors de la souscription. 

Le surplus conformément aux - 
délibérations du conseil d’admi- 
nistration qui. fixeront l’impor. 
lance de la somine appelée ainsi 
que le lieu et les époques ot les 
yersements devront étre effec- 
bués, ‘ 

Le conseil peut autoriser la He 
hération anticipée deg actions 
aux conditions qu'il juge con- 
venahle. 

La soctété est administrée par 
un conseil composé de 5 A g 
membres pris parmisles action- 
naires el nommés par-assem- 
blée générale des actionrisizes. 

Les administrateurs doivertt. | 
étre propriétaires chacun de 5o 
actions pendant toute la durée 
doe leurs fonctions. 

Les  administrateurs sont 
nomimés pour six ans sauf l’ef- 
fey des dispositions ci-apras. 

Le premier conseil est nom- 
mé par l’assemhblée générale 
conslilutive de la société et reae- ~~ 
te en fonctiong jusqu’a )’assem- 
hife générale ordinaire qui se 
céunira en rg80, laquelle aura 
le droit de renouveler le conseil 
en entier, 

M. Henri Feuillette sera obli- 
gatoirement nommé adminis- 
Irateny pour une période de 6 
années. 

Le vonsell d’administration 
se réunit sur la convocation du 
président ou de deux. de ses 
membres, comme il est dit A 
Vartlicle précédent aussi souvent 
cue Vintérat de la société Vexi- 
ce ct an moins une fois par tri- 
mestre, soit au_ siete social, soit 
en tout anir®’ endroit. 

La nfésence effective de la 
moitié au moins des adminis. 
lrateurs en fonctions est néces- 
saire pour la validité des déli- 
hérations. 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de 
la socidlé et faire autoriser tous 
les actes ou opérations relatifs 
4 son objet A lexclusion seule- 
meut des actes expressément 
réservés § Vassemblée générale. 

Tous les acles concernant la 
société décidés par Je conseil 
ainsi que leg retraits de fonds 
et valenrs, les manda 
banquiers, débé 
_toires > 
dos, acceptations ou acquits 
effets de commerce sont si- 

enés par deix administrateurs, 
4 moins d’une délégation spé- 
ciale du conseil A un seul ad- 
ministrateur ou A wn direc- 
teur ou A tout autre mandatai- 
re. 

L’assemblée générale régulid- 
rement constituée représente 
Vuniversalité des actionnaires, 
ses délihérations prises confor- 
mément A Ig loi et aux statuts, 
obligent tous les actionnaires, 
mémes Jes absents, dissidents 
ou incapables. 

L’année sociale commence Jr 
rv? janvier et finira Je 31 dé- 
cembre de chdque année. 
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Par exception le premier exer- 
cice comprend le temps écoulé 
depuis la constitution de la so- 
cisté jusqu’an 31 décem- 
hie rg80. 

Les résultats de l’exercice 
fournis par la balance du comp- 
{e' de profits at pertes et résu- 
mant Vensemble des opérations 
au moment de l’inventaire, dé. 
duction faite-des charges socia- 
Ices y compris tous amortisse- 
ments industriels jugés utiles 
par le conseil d’administration, 
constituent les bénéfices néts. 

Sur ces bénéfices il sera d’a- 
bord prdélevé et dans lordre suil- 
vant-* 

1 § % pour constituer le 
fonds de réserve légale jusqu’s 
ce que ce fonds ait atteint le 
dixiéme du capital, aprés quoi 
le prélévement affecté A sa for. 
mation cegsera d'atre obligatol- 
re, sauf A reprendre son cours 
s'il descendait au-dessous du 
dixiéme du capital social. 

2° La somme nécessaire pour 
' fournir aux actions A litre de 

premier dividende six pour cent 
des sommes donz elles sont Ji- 
hér¢ées et non amorties, sans 
que, si les bénéfices permettent 
pas ce paiement, les actionnai- 

-tes puissent le réclamer sur les 
hénéfices des années suivantes, 
sauf toutefots ce qui est dit ci- 
aprés. 

3° Toutes sommes que l’as- 
semblée générale sur la propo- 
sition du conseil d’administra- 
tion décidera de reporter A nou- 
veal. 

Le solde reviendra : 
1 1o % au conseil d’admi- 

nistration, 

2° go % aux actions. 
Toutefois sur ce solde, l'aa- 

semblée générale, sur la propo- 
silion du congeil d’administra- 
tion, pourra gécider le préléve- 
ment, ayant, toute autre distri- 
bution, de. toutes sommes des- 
tinées bla création de fonds de 
prévoyance et de réserves extra- 
ordinaires, dont elle adtermi- 
nera les applications. 

Fante par Vasseroblée géné- 
rale, d’en avoir détermind les 

vipplications, le  conseil d’ad- 
ministration réglera l'emploi 
des capfitaux composant lesdits 
fonds ; il pourra en disposer 
comme bon lui semblera pour 
les besoins sociaux, sans élre 

- lenu d’en faire d’autre emplei 
que pour le surplus des sommrs 
composant le capital social 

Lesdits fonds pourront étre 
employés en cas d’insultisa.1- 
ce de produits d’une année, 4 
compléter le premier dividends 
de 6 % A fournir aux actions. 

En cas de perte des trois 
quarts du capital social, les ad- 
niinistrateurs sont tenus da pro 

-~ -ciuer la réunion de lassem- 
biée générale de tous les ac- 
tiannaires A leffet de statuer 
sur la question de savoir 8’i) 
ya fieu de continuer fa société 
ou de prononcer sa dissolution. 

A Vexpiration de la société ou 
en cas de dissolution anticipée   

* 
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Vassemblée générale régle sur 
la proposition des administra- 
teurs le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liqui- 
dateurs dont elle détermine les 
pouvoirs, 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs ef des commis- 
saires. 

Aprés le réglement du pasaif 
ct des charges de la société le 
produit de Ja liquidation — est 
employé d’abord A  amortir 
complétement le capital des ac- 
tions si cat amortissement n’A 
pas encore eu lieu, le surplus 
est attribué aux actions, 

(f. -- ‘Aux termes d’un acte 
dressé, le 14 aodit 1929, par M® 
Maurice Henrion, notaire 4 Ra- 
bat, Je fondateur de ta société 
a déclaré que les 10.50 actions 
qui étaient A souscrire en numé_ 
raire et & libérer de moitié lors 
de Iv souseription ant été sous- 
criles par divers et qu’il a été 
versé par chaque souscripteur 
une somme égale aux deux 
quarts des actions par lui sous- 
crifes soit au total de 512.500 
francs, qui se trouve déposée 
cn banque. Audit acte est de- 
meuré annexé dfrment certifié 
Vélat prescrit par lq loi. 

i. -— Deg procés-verbaux, 
dont copies on; &té déposdes 
pour minute 4 M® Maurice Hen- 
rion, notaire & Rahat, suivant 
acte du 16 aodt 1929, des deux 
délibérations prises par les as- 
sembifes générales constituti- 
ves des actionnaires de la société 
dite Société chérifienne. d’aute- 
mobiles et de matériel agricole. 

1) appert : 

Du premier procds-verbal en 
date du 6 aodt 1939, que ]’as- 
somblée générale aprés vérifica- 
tion a reconnu la sincérité de 
la déclaration de souscription 
et de versement faite par le 
fondateur aux termes de lacte 
du th aott rgag. 

Onelle a nommé un commis- 
saire chargé conformément A Ja 
Joi Uapprécier Ia valeur des ap- 
ports en nature faits A la socié- 
16 par la société « Auto-Hall » 
el par M. Feuillette, ainsi que 
les avantages particuliers stipu- 
iés aux sfatuts ef d’établir a ce 
sujet un rapport qui serait 
soumis A une assemblée, iit}- 
rieure, , 

Du deuxiéme  procés-verhal. 
en date du rh aodt 31929, que 
lassemblée adoptant Jes conclu- 
sions du rapport du commis- 
saire a approwé les apports fails 
Ala société par Ia société Auto- 
Hall. et par M. Feuillette, et les 
avantages particuliers stipulés 
aux statuts qu'elle a nommé 
comme premiers administra- 
teurs dans les termes de Var- 
ticle 19 des statuis. MM. Hen- 
ri Feuillette, industriel, de. 
meurant 4 Rahat, Eugéne Ba. 
rathon, industriel & Casablanca, 
Georges Meslin A Casahlanca, 
Paul Duplain, indusirict a Ca- 
sablanca, et Georges Corlin. 
industriel, demeurant 4 Rabat. 

‘frances   

OFFICIEL 

4 a: Que Uassembide a nommeé 
come conmaissaire, M. Marcel 
Cherrier, demeuwrant 4 Casa- 
blanea, ef M. Jean-Baptiste 
Monghal, demeurant & Rabat, 
avec la faculté d’agir ensemh!s 
om s*parément, lesquels ont ac. 
cepté pour fatre ae rapport a 
Vas:emblée sur les 
chm ples, 

4° Enfin quelle a approuvé 
les sfatuls of ddeclaré Ja socistd 
Mfinitivernent constituée, 

I}. — fEwxpéditions 
Vacte contenant Iles 
4° de Vacte de déclaration 

générale 

1 de 

statuts ; 
de 

“seuscriplion et de versement ct 
de la liste vy annexée ; 3° de 
Vacle de adépédt et des copies des 
procksverbaux des deux déibé- 
rations des assemblées consti- 
tntives, ont été déposées le 24 
amit t929, 4 chacun des greffes 
des tribunau~ civil et de paix 
de Rabat. 

Pour extrat) el mention, 

Hevnion. nofaire. 
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LA FIDUCIAIRE 
Piduectaire-Jouber!{ 

i, ruc Joubert, Paris 
  

Par délibération en date du 
29 juin 1929, le coOnseil d’ad- 
ministration de la société 
« Ee Sisal africain », socié- 
16 anonyme au capita} de 
ay million de francs, dont 
le ositve social est 4A Guer- 
cif (Maroc), a décidé, confor- 
mément aux pouvoirs que hut 
donnaient les statuts, d’aug- 
menter le capital social A con- 
currence de 2.000.000 de francs 
par l’émission de 20.000 ac 
tiens de roo francs chacune. 

Suisant acte reen par M® 
Henrion. nolaire & Rabat, le 
zo juttet rga9, M, Belkowiche, 
délécué par le conseil d'admi- 
nistration. a déclaré que les 
ro.non actions de roo francs 

chacune.  constitnvant Vaug- 
mentation de capital, avaient 
&& souserites par une person- 
ne dénommée, ~ prénommeée, 
qnalifiée, domiciliée, désigndée 
dans mn état de souscription 
ey de versement qui demeure 
annexé audit acte et qui in- 
dique également que le sous- 
cripteur a effectué Je  verse- 
ment d'un quart sur chacune 
des actions par lui souscrite, 

Du procés-verbal de la déli- 
bération de Vaasemblée géné. 
ralp extraordinaire de iladite 
société, en date du sa aodt 
1929, i résulte que Vassemblée 

a’ reconnu sincére et véritable 
la déclaration de souscription 
et de versement faite suivant 
Vacte susrelaté, ratifié laug- 
mentation de capital et adopté 
les dispositions suivantes. 

T°? Le capital social qui était 
de 1.000.000 est réduit & 
foo.coo francs par échange 
@une action nouvelle de 100 

contre deux actions 
anciennes. 
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2° Le capital ainsi réduit est 
porlé 4 2.500.000 par Vdmis- 
3:0 des 20.000 actions ci-des- 
sus créées. 

3° Leassemblée ratifie en tant. 
que de besoin touteg les déci- . 
sions des assemblées antérieu- 
res tant ordinaires qu’extraor- 
dinaires et plus spécialement 
des assemblées du 20 avril 

_rgo&, 299 janvier et «8 mars 
1929, et déclare nulles et de 
nut effet, tant pour le passé 
que pour Vavenir, les résolu- 
lions de Vassemblée du rg 
octobre 1937. . 

4* L’assemblée ratifie en 
tant que de besoin la nomina- 
tion d’administrateurs de M. 
Vincent, approuvée par Vas- 
semblée du rg octobre 1999, 

vient d’étre anniulée, et 
celle de MM. René Paulus, ad- 
ministrateur de sociétés de- 
meurant a Alger, 6, boulevard 

Charles Brun, admil- 
nistrateur de socidtés, demeu- 
rant A Souk El Tleta du Gharb 
et Roger Gonbean, directeur 
de Ja Fiductaire, 14, rue Jou- 
bert A Paris, faites directement 
par le conscil. 

Ta démission de MM. Firmin 
Faure et Stehelin est acceptée. 

5° L’article 7 des statuts est 
remmplacé par Je texte suivant ; 

« Article 7. —-Le capital social 
qui était primitivement dea 
740.000 francs et divisé en 
7.300 actions de cent francs, 
a été porté A 1.000.000, pat 
décision - d’une  assemblée 
extraordinaire, du a0 avril 
1928, puis ramené 4 500.000 
francs et reporté A 4.500.000 
france par Vassemblée extra- 
ordinaire dura aott raaq. 

« Sur ces actions, 1.500 re- 
mises en échange de 8.000 
primitives, par suite de la 
réduction du capital, ont 
été attribuées en représen- 

« tation des apports en natu- 
« re. et le surplus sonscrit en 
« nimératre, » 

Copies et expéditions” entia- 
tes des actes ef délibérations 
dont extrait précéde ont été 
déposées Ie 31 aott 1929, aux 
sreffes du tribunal civil et du 
lribunal de paix d’Oujda. 

Le conseil d'administration. 
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CREDIT FONCIER 

DE L'OUEST AFRICAIN 

Socidé anonyme au capital 
de 55.000.000 de francs 

entidrement yersés 

_ Siége social : Dakar 
30, boulevard Pinet-Laprade 

Augmentation de capital 
— 

Modifications aux statuts 
  

Aux termes de Varticle sept 
‘des statuts, le conseil d’admi- 
‘nistration de ta société « Cré 
dit foncier de VOuest africain »,
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a été antorisé A angmentor je 
capital social, en une on phu- 
sieurs fois, au moyen de 
Vémission d'actions de nu- 
™meéraire jusqu’h  conrurrence 
(une somme de 
millions. de francs, pour r- 
ter ainsi, le capital social 
soixante millions de- francs. 

Suivant délibération prise le 
15 février rga9, le conseil d’ad- 
ministration, en vertu de 

cette antorisalion statutaire, a 
décidé de porter le capital de 
la. sociéfé de vingt-cing mil- 

trente-cing 

lions #: cinquante-cing  mil- 
lions de francs, par lémis. 
sion de, cent vingt mille 
actions de deux cent cinquante 
fratics chacune. ; 

Des termes d'un acte de dé. 
hbération de souseription et 
de versement recu par Mt Gay, 
notaire A Dakar, te om avril 
193g, i} résulte que VM. Pau) 
Cosse, représentant  antorisé 
de ta société « Comptoirs 5é& 
négalais », société anonyme 
an capital de vingt millions 
cing cent mille francs, dont 
le. .siége east 4 Dakar, 30, bou- 

‘levard = Pinet-Laprade,, Jadite 
sociéié agissant en qualité 
Vadministrateur duo « Crédit 
fometer de VOuest africain », et 
comme spécialement déléguée 
par Te conseit d’administration 
du ic Crédit fancier de VOuest 
africain..», aux termes d'une 
délihération authentique du 15 
février rg29, a déclaré que les 
720.000 «actions nowvellrs de 
a5o0. 0 francs. ss charune, — rent. 
sentant at total «n= capital 
nominal de irente millions 
de francs, montant de Vaug- 

montation de capital décidée 
-camme Ho ost dit ci-deasus, ont 
été oniitrement sonscrites par 
ag4 nersonnes ou sociétés et 
ail a été versé par chaque 
-souscripteur une somme rale 
au montant total des actions 
par lui souscrites, soit au to- 
Jal 30.000.000 de francs. 

Audit acte est demeuré an- 
next on étal comprenant tes 
noms, prénoms, qnalités, do- 
miciles on raison sociale et sié- 
ge social des souseripteurs, le 
nombre d’actions souscrites et 
le montant des versements ef- 
feciués, 

A la suite de cet acte, il a 
été réuni une assemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires anciens et nouveaux de 

la société « Crédit foncier de 
_VOnest africain », 4 Dakar, au 
sitge social, le 23 avtil 1929. 

Des termes du procts-verbal 
de délibétation de cette as- 

semblée, dont un double ori- 

ginal a été déposé au rang des 

minutes de, M® Gay, notaire A 
Dakar, Je 93 avril roag, fl ré- 

sulte que tes actionnaires ont 

nolamment 

a) Reconnu apraés _vérifica- 

Lion sincare et véritable la dé- 
diaration de souscription et 

de versement faite par le re- 
présentant des Comptoirs 5é- 
négalais, administrateur, ayant 

ree délégation notariée A cet 

  
Ve ehnernante 

- a Thalisé 

effel, lelle qne cette déclara- 
tion résulte de Vacte recu par 
Me Gay, notaire A Dakar, le 
tr avril 1929. / 

Ft déclaré Vaugmentation 
de capital définitivement réa- 
lisée ot le capital social qui 
était de vingt-cing millions 
de francs élevé 4 cinquante- 

cinq millions de francs divisé 
en deux cent vingt mille ac- 
tions de deux cen, cinquante 
frances chacune. 

b) Décidé d’Alever 4 cent 
millions de francs Je montant 
mayimum  anquel fe conseil 
administration est statutai- 
rement antorisé A porter le ca- 
pital social, sans qtu’il, soit be- 
son de Vautorisation d'une 
assemblée générale. 

¢) Moditié Ja rédaction des 
articles 6 et 7 des statuts qui 
seront désormais rédigés sui- 
vant les textes ci-apras. 

« Article 6. —TLe capital sociat 
«est fixé &  cinquante-ciud 
« millions de francs divisé en 
« deux cent vingt mille actions 
« de iimdéraire de deux cent 

francs chacune 
« eniiérement fibérées, dont 
« cent mille représentant le 
« capital originatre et cent 
« vingt mille  représentant 
« Vadgmentation de capital 
« de trente millions de francs 

suivant assemblér 
« générale du 23 avril tgag. » 

Lalinda 4 de Varticle 7 est 
modifié sinst qu'il suit 

« Par dérogation aux stipu- 
« iatians qui précddent, le 
« conseitL Vadministration est 
« statutairement autorisé & 
« angmenter Ie capital social 
« ey une on plisteurs — fois, 
«mu moyen de Vémission 
uw Mactions de numéraire, 
« jusgwh concurrence d'une 
« somme totale: de quarante- 
v cing millions de francs 
« pour porter ainsi Je capital 
« xociat % «cent millions de 

_« franes. et ce, aux époques, 
« dang les proportions et aux 
« conditions qu'il jugera con- 
« venables, sang qu'il soit 
« besoin dune — autorisation 
« de Vassermblée générale. » 

Le reste de J’srticle sans 
changement. 

Publications 

Une expédition de Vacte de 
déclaration de souscription. et . 
dp versement recu par M®* Gay, 
notaire A Dakar, le ort avril 
192g. de la liste des sonscrip- 
feurs ey des délibérations sus- 
yisées qui y sont demeurées 
aTUnexées, 

Une expédition du procés-ver- 
lal dela délibération de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire du 23 avril 1929, mise 
au trang des minutes de M® 
Gay, notaire, le méme jour 33 
avril tong, ont été déposées au 
ereffe au tribunal de premie- 
ro Instance de. Dakar, tenant 

liew de tribunal de commer- 
cock de justice de pal, 
le & mai 1929. 

RBELEETING OFFICIEL 

  

‘Une expédilion de Vacte de 
déclaralion de souseription et 
de versement du rr avril 1929, 
de la liste des souscriptions et 
des ddlibérations susvisées qui 
y sant demeurées annexées, et 

une expedition du procés-ver- 
bal de Ja délibération de Vas- 
semblée générale extraordinai- 
re du 28 avril rg29, ainsi 
quun exemplaire dv journal 
cantenant insertion — Iégale 
relative oo ladite | augment 
tation de capital ont été 
dé@posés au rang des ininutes 
de Me Maurice Henrion, notai- 
rob. Rabal, le + juin 1929, aux 
ereffes des tribunaux civils et 
de paix de Rabat, le 16 juillet 
492g, aux greffes des tribunaux 
civils et de paix, de Fés, Je 19 
xatit gag. 

Pour extrait, 

Le conseil d’administration, 
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Ervpr pe M® Henrion 
notaire & Rabat 
  

SOCIETE DFS ATELIERS 

ET MAGASINS DT SEROU 
  

Augmentation de capital 
  

1. — Aux termes d’ane déli- 
bération du & mai_rg29, ]as- 
semblée oénérale des action- 
niires de la société anonyme, 
dite « Société des ateliers et 
magasins du Sehou n, dout-le 
siege est i Kénitra, a  décidé 
que le capital socia) qui ait 
de &o.con francs serait porté 
1 1.200.000 francs par Vémis- 
ton au pair de 950 actions de 
Soo francs chacune, toutes A 
souserire eu muméraire et 4 le 
bérer en totalité Jorg de la 
souscription . . 

Wl. — Suivant acte regu par 
Me Maurice Henrion, notaire 4 
Rabat, le rr juillet 1929, le 
mandataire authentique du 
conseil dadministration de 
lucite société a déclaré que leg 
soo actions de 500 francs cha- 
cure émises en exécution de 
la ddlibération précit@-ent &é 
souscrites pat diverses person- 
hes ou sociétés et qu’il a été 
versé par chaque souscripteur 
unc somme égale A Ja totalité 
des actions par lui souscrites ; - 
auquel acte est demeurée' an- 
nexée une liste diiment certi- 
fiée contenant les noms, pré- 
noms, qualités et domiciles des 
souscripteurs, Ie nombre d’ac- 
lions souscrites et le montant 
dex versements effectués par 
chacuni! deux. 

Wi, — Par.une délibération 
constatée par un procés-verbal 
dani copie a été déposée pour 
minute 4 M®* Maurice Hen- 
rion, notaire A Rabat, par acte 
du ag juillet agag, Uassembice 
générale des actionnaires an- 
clens el nouveaux de ta société 
a + reconnu la sincérité de ta 

N° S8o du 3 septembre 1929, 
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  “ ponsahilité 

at —_———— =} 
  

déclaration de souscription et 
de versement faite par le man- 
dalaire authentique du conseil 
dadministration de la société 
aux termes de Vacte notarié 
duit juillet rgag, 

Ef modifié Varticle 8 des 
slaints qui sera - désormais 
ALNSE conc 

« Le capital social est fixé 
« ) t.200.000 francs. Tl est di- 
« Visé en 2.400 actions de 5oo 
« frances chacune, Toutes ces 
«ations sont & bérer en 

oe humdraire, oy 

Expéditions des  procés-ver- 
-bauy de Vassemhlée -. générale 
des 8 mai 1999 et 27 juillet 
1qg2g, et de Vacte notarié du 
vt juille, igzg et de la liste y 
annexée ont été déposées aa 
eceffe du tribunal civi]) de 
Rahal, le 7 aotit 1gag et an 
greffe du iribunal de paix da 
Ktnitra le 8 aotit rag. 

Pour extrait ef mention, 

Hexion, notaires ~; 

Le présent extrait a été publié 

dans fe journal L’fecho du Mn- 
ro, dn g sot t929. 
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Eruoe pe M° Miacrernox 
notaire & Casablanca 

Constitution de saciété 

De San Roman et PerrarasLalt. 
—o—— 

Suivanl- acte recu par Me® 
Merceron, notaire A Casablan- 
ca, le a1 aott 19299, M. Aurelio 
De San Roman, commercant 
i Casablanca, rue des Villas et” 
M, Alfred Ferrara, employé de 
conunerce A Casablarica rue de 
Marseille ont formé une socié- 

‘té A responsahilité limifée sous 
le nom de « De San Roman et 
Ferrra Ldt., société “A res- 

imitée », ayant 
uour objet la consignation, 
Vafirétement, 
des uavires, le transit, la com- 
mission, les transports, les 
assurances et  généralement 
toutes opérations commercia- 
les. industrielles “e(  finan- 
cléres, mobiliéres on immobi- 
litres se ra(tachant directement 
ou indirecternent A cet objet. 
Le si@ge est 4 Casablanca, 12, 
rie Sidi Bou Smara, La du- 
rée est de 3 ans A compter de 
la constilution — définitive 
elle sera prorogée de plein 
droit par tacite reconduction 
pour de nouvelles  périodes 
successives de 3 ang A défant 
par Pun des associés d'avoir 
fait comnaitre aux gérants son 
intention d’y mettre fin six 

“mots avant Vexpiration de’ ta 
périede en cours, par lettre 
recommandée, Je capital est 
fixé A ao.ooo francs, divisé en 
ao parts de r.aoo franes attri- 
budes ro 4 chaque fondatenr. 
M. Te San Reman apporte 4 
Ta société le fonds de commer- 

le ravitaillement _ 

f
t
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ce de transitaire qu'il exploite 
i Casablanca, rue Dar El 
Maghzen, 14 bis, évalué. 10.000 
francs, La société est adminis- 
trée par M. De San Roman et 
M. Ferrara Alfred conjointement 
avec faculté de se donner ré- 
ciproquement — les POU HES 
quits jugeront consenantes. 

Expédilions des statuts ont 
ete déposées aux greffes d'ins- . 
tance et de paix nord de Casa- 
blanca, Je 26 aadt rgag. | 

KF, Mercenon nelaire: 
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ETUDE .pe M¢ MERCERON 
nofatre a@ Casablanca 

ae 

. Constilution de société 

SOCIETE MAROCAINE 

DU DOMAINE DE F'KIH BEN 
SALAH 

  

mew” Suivant acte sous seing privé 
_ déposé pour minute & Me Mer- 
¢eron, notaire Aa Casablanca, le 
Tg aodt 1929, M. Chevrier Ca- 
mille, propriétaire agriculteur 
4 Christian (Maroc), M. Mallez 
Louis, ingénieur 4 Bourg (Ain), 
M. Ferry Honeré, ingénieur, & 
fcard, commiune de Géovressiat 
‘A\inj, M. Parcher Théophile, 
ancien wotaire, 4 Lyon, 26 
cours Lafayette, M. Vicrey Char- 
les, chef de section aux chemins 
de fer de Etat & Guelma 
(Algérie), M. Giroud Georges, 
colon A Camp Christian (Macoc’ 
et M. Mallez Pierre. ingénieue a 
Lyon, 4, rue Président-Carnot, 
ont formé une société 4 respon- 
sabilité limitée sous.la dénomi- 
nation « Société maro@ine du 
domaine de F’Kih ben Salah, 
ayant pour objet : l’obtention 
de toutes concessions de ter- 

. rains au Maroc, Vachat de tou- 
. tes propriétés fonciéres, leur dé- 
frichement, Ja mise en valeur 
et leur exploitation sous toutes 
les formes agricoles et indus- 
trielles, Ja plantation de tous 
terrains, la mise en péture de 
tous sols et )’élevaze de - tous 
troupeaux, la prise en location 
de tous terrains de culture ou 
de plturace, Ja mise en fermage 
ou colonage de tous terrains” 
appartenant & la société, Ia ven- 

_te déYtous terrains, de tous pro- 
duits du sof et des troupeaux, 
le transport et Ja vente de tou. 
tes céréales, de toutes graines 
oléagineuses et de tous pro 
duits du sol marocain et géné- 
ralement toutes  opérations 
commerciales, agricoles, mobi- 
Hidres et immohiléres se ratta- 
chant directement ou indirec- 
tement A Vobjet ci-dessus. Le 
sige social est 4 F’Kih ben 
Salah, par Oued Zem, région 
au Tadla. La durée de la socié. 
té est de 30 années et 5 mois 
A compter du 1 maj ro9ag, 
pour finir le 30 septembre 
1959. M. Camitle Chevrier, ap- 
sorte un ténement nature ter- 

‘a situé sur le territoire de 
ion} Amir. douar des Oulad 

  

  

DolSs 
  

Ali, bureau de Dar ould Zidou 
dune superficie de 268 hee- 
tares, ayant Ja forme d'un tra- 
péze avec un petit triangle 4 
Vanele nord-onest ; de ce 
trapeze les cétés ont Jes lon- 
wgucurs suivantes : petite base 
‘cAté sud), 1.000 métres, gran- 
de base (cété nord), 2.300 mé- 
Ires. cdté est; 1,600 métres, 
oucst, 1.Jo0 métres dans 
Vangle sud-est existe un puits 
dénmommé Bir Bou Rouse ; ca 
fonds porte le n° 5 du plan 
inltilulé « Titte de propriété 
des terrains de Benir Amir, 
destinés A Virrigation et la co- 
lonisation » signé du capitai- 
ne. du géométre principal, du 
caid elt de Vinterprate ; il joint 
au nord Ja tribu des Oulad 
Ziane, A Vest des terrains ap- 
partenant 4 des indiganes di- 
vers, aur sud la piste allant de 
F’Kth ben Salah & E) Boroug, 
et a Vonest des terrains A la 
société dui Tadla ; évalué 
5ao.oo0 francs. Le capita} so- 
cial est fixé A ABo.000 francs, 
divisé en 1.o60 parts de Soo 
francs dont 1.040 ont été attri- 
buées & M. Chevricr en repré- 
sentation de son apport en na- 
tire et a ont été souscrites 
en espéces ef entidrement — }i- 
hérées, ML Matlez Louis et M. 
Giroud ont #té nommés gé- 
rants pour les dix promiéares 
années, ils ont seuls Ia signa- 
ture sociale ct la direction 
axclusive des affaires de la 
swtété, 

Exnéditions des statuts ont 
été déposfes anx preffes d’ins- 
tance et de paiy-nord de Casa- 
blanrs. Te 24 aotit 1929. 

F. Mercrron. 
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Réquisition de délimitation 
concernant sept immenhles col- 

lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Malek 
de Vest (Had Kourt). 

  

le directeur des 
indizénes, 

Agissant au nom et pour Je 
compte des colectivités + Oulad 

affaires 

Ahmed Bouglila, Oulad Ahmed, - . 
Kfalja, Oulad Abdallah, Oulad 
Miloud, Guezouliime et Zoug- 
gara de ja fraction de Moulay 
Abdelkader ; Qulad Hamed Ha. 
meniime, Ovulod = Tountjer eat 
Qulad Shah de la fraction de 
Sidi Kacem Harrouch, en con- 
formité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 {é 
vrier 1924 (19 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 

-délimitation des terres collec- 
tives, reqniert la délimitation 
des immeuhles collectifs dé- 
nommés :« Bled Tema Oulad 
Ahmed Bongflila », « Bled Oulad 
Hamed et Kfalia », « Bled Oulad 
Abdallah, Onlad Miloud, Gue- 
zOuliine et Zouggrarg », « Bled 
Jemfa des QOulad Hamed », 
« Bled Jemfa des Hameniine », 
« Bled Jem&a des Oulad Toui- 
jer » et « Bled JemAa des Oulad   
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Shah », consistant en terres de 
culture et de parcours et, éven- 
tuelement, leur eau d’irriga- 
ton, siluts sur Je territoire de 
ti triba des Bent Malek de l'est. 
souk ef Arba du Rarb (Had 
Rourt.. 

Limites : 
1. « Bled Jernda Qulad Ahmed 

howagltha », appartenant aux 

Oulad Ahmed Bouqlila (fraction 
de Moulay (Ubdelkader) 150 hec. 
iares environ. 

Vord-onest, « Bled Jemfa des 
Onlad Abdatab, Oulad Miloud, 
(raevouliing et Zouggarg » 5° 

Est el sud-est, melk des Se- 
rua et Pouitak + 

Snil-oues? ef ouest, 
des QOulad Acem et 
Youssef, 

(f. « Bled Onled Ahmed et 
Nfaliq ». apparlenant aux Qu- 
lod Abmed et Kfalja (fraction 
de Moulvy  Ahdelkader), 
heclares environ. 

Nord. propriétés de Si Abdel- 
kacter e] Korb el de M. Ruah ; 

Est. piste de Souk el Atha h 
Hah Kourt. sehch Rer Diba, au 
dea. Si Abdelkader el Korb, M. 
Ruah, Mo Reyes ; 

Sud-est. chaabat Maarif, au 
del, « Bled Qulad Abdallah 
Oulad Miloud, Guezoulijne et 
Zougeara ». 

Quesf, ravin Jenanat, koudia; 
hheuan. ravin Khouan Dar 
Fenali, Bir el Biod, El Mers, 
Sedra Keb'ra. Ja piste du Khé- 
mis. ait dela, Si Moulay Ali el 
RKatiri et collectif « Oulad 
Ziar ». 

U1. « Bled Qulad Abdallah, 
Oulad = Milund Guezouliine et 
Zougqara », appartenant aux 
Oulad Abdallah, Oulad Miloud, 
Guesonliine et Zouggara (frac. 
tion de Moulay Abdelkader), 
Sav hectares environ. 

Nard e; nord-est, seheb Ain 
Hamira, propriétés Si Abdelka- 
der hey Korh, M. Ruah Jilali 
ben Fenlonj, ancienne piste 
Souk el Arba-Had Kourt, au 
dela, Si Abdelkadey ben Ghzou- 
li. 

Est, svheh Ain Jerouat, scheb 
Ain Chograne et G4éments 
droits, a dely melk divers ; 

Sud-est « Bled Jemda Oulad 
Ahmed Bougqlila » ; ' 

Sad-auest, 
Acem ey Oulad Youssef ; 

Ouest, piste Sidi Kacem & 
Souk el Arba et seheb Maarif, 
an deli, collectif Oulad Ziar et 
« Bled Oulud Abmed et Kfalja ». 

TV. « Bled Jemda des Oulad 
Hamed», apyparlenant aux 
OQulad Hamed (fraction de Sidi 
Kacem Harrouch’. s.on0 hee- 
tares environ, 

Nord, melk des Boni Meniar 
et Derouriine ; 

Est et sud-est, « Bled Jem4a 
des Hameniine » et melk Ben 
Atssa hen Hamenii ;‘ 

Sud. Voued Sebou : 
Ouest ef nord-ouest,  |’oued 

Sebou, melk des Gamna, oued 
Adidir, meltk des Derouriines, 
QOulad Hamdan et Beni Meniar ; 

Vv. « Bled Jemdo des Hame- 
niine », appartenant anx Hame- 

collectif 
Oulad 

3oo - 

collectit’ “Oulad- 

  

nine (fraction de Sidi Kacem 
Harrouch), 220 hectares envi- 
ron, 

Nord, melk 8i Sellami ben 
Bonkhalfa ; . . , 

ist, Bled Jem4a des Oulad 
Touijer » et « Bled Jem&a deg 
Ouw'ad Sha » ; : 

Sud, melk Si Ayad ben Jilalli 
el 3i ben Aissa ben Hameniin ; 

Quest, « Bled Jemda des 
Oulad Hamed ». 

VE. « Bled Jemda dés Oulad 
Touijer hb, appartenant aux Ou- 
Jad) Touijer (fraction de Sidi 
Kacem ITarrouch), 200 hectares 
environ. 

Nord, yuelk des Oulad Touijer 
el des Gridia ; 

Fsl, melk Si Chleuh ben 
Raraha, $i Cheikh ben Bquih ; 

Sud-ouesl, « Bled Jemtia des 
Owad Shah » ; . 

Ouest, «Bled Jemfa des 
Hameniine ». wa - 

VUL « Bled Jemda des Oulad 
Shah ». appartenant aux Oulad 
Shah (fraction de Sidi Kacem 
Harrouch’, 80 hectares environ. 

Nerd-est, « Bled Jemf@a des 
Oulad Touijer » ; 

&st, melk Ayad ben Jilali ; 
Sud, Voued R’Dat ; 
Ouesi, melk Ayad ben Jilali 

el ou Bied JTemda des Hame- 
Ottne oo», 7 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexds 4 la présente réquisition, 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indiganes, il 
n'existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ow 
avtre Iécalemen; établi, 

Les opérations do délimi- 
lation. dans le cas of intervien: 
drail Varrété vizitie] les ordon- 
nant, rommenceront le 24 sep- 
lembre rag. 4 g heures, sur la. 
limite est de Vimmeuble dé. 
nommé « Bled Jemfa Oulad 
Abdallah, Oulad Miloud, Gue- 
zoutiine ct Zouggara », a hau- 
leur duo marabout de Sbaa 
Kijal. cr se poursuivrent les 
jours suivants sil y a Heu, 

Rahat. le 29 mai rag. 

BENAZET: 

  

ARRETE VIZIRJEL 
dui juin 1gag (7 mohar. 

rem 1348) ordonnant Ja déli- 
tmilation de sept immeubles- 
collectifs situés sur ‘e terri- 
toire de Ja tritbu des Benl 
Malek de Vest (Had Kourt), 

Le Grand Vizir, 

_ Vu le dahir du 18 février r9a4 
"12 Tejch 1342) portant régle. 
ment spécial pour fa délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéta du directeur 
des affaires indigbnes, en date 
du 27 mai rga9, tendant a fi- 
xer au a4 septembre ro29 les 
opérations de délimitation des 
immeubles — collectifs. dénom- 
més : « Bled Jemf&a Oulad 
Ahmed Bouqlila », « Bled Oulad 
Hamed et Kialja », « Bled Oulad 
Abdallah, Oulad Miloud, Gue- 
zouliine et Zouggara », « Bled. 
Jemja des Oulad Hamed » '
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« Bled des Hameniine », « Bled 
Jemfa des Oulad Touijer » et 
« Bled Jem4a des Oulad Sbah », 
situés sur Je territoire de lg tri-- 
hu des Beni Malek de l’est, Souk 
el Arba du Rarb (Had Kourt), 

- ARRRTE ! 

ARTICLE PREMIER. —- J] sera 
procédé & Ja délimitation des 
immenubles collectifs dénom- 
més : « Bled Jemaéa Oulad 
Abmed Bouqlita », « Bled Oulad 
Hamed et Kfalia », « Bled Oulad 
Abdallah, Oulad Miloud, Gue- 
youliine et Zougeara », « Bled 
Jemfia des Oulad Hamed », 
« Bled Jem4a des Hameniline », 
« Bled Jemfia deg Oulad 

. Touijer » et « Bled Jemfa des 
Onlad Shab ». situés sur le ter- 
titcire de la tribu des Beni 
Mack de l’est, Souk el Arba du 
Rarh (Had Kourt), conformé. 
menl anx dispositions du. dahir 
susvisé du +8 février 1994 
(12 rejeh 1342). 

Anr. 2. -— Les opérations 
de délimitation commenceront 
Je 24 septembre rgz9, 4 9 heu- 
tes, sur Ja limite est de 1’tm- 
meuble dénommé « Bled Tema 
Onlad Abdallah, Oulad Mijoud, 
Guerouliing ct Zouggata n, a 
hauleur du marabout de Shaa 

Rijal, et sec poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le 7 moharrem 1348, 

(15 juin 1929). 

: MOBAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vn pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1929, 

Le Commissaire Résident 
général, 

Loomn Saint. 
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Réquisition de délimitation 
concernant quatre immeubles 

silués sur le territoire des 
tribus Rhouna, Ahl Roboa et 
Sarsar (Loukkos-Ouezzan). 

  

Le Directeur des affaires. 
indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités Azjen, 
Guesrouf, Guissa ct Demna, en 
conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 février 
1924 {12 rejel 1342) portant ré- 

glement spécial pour Ja délimi- 

tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 

meubles collectifs dénommés : 

« Bled Jemfa Azjene », silué 

sur le territoire de la tribu des   

Rhouna_ « Bled Jemfa Gues- 
rouf», situé sur le territoire de 
la lribu des Ahl Roboa, « Bled 
JemAa Guissa » ot « Bled Jemaa 
Demna », silnés sur le territoi- 
re de la tribu des Sarsar, con- 
sistant en terres de cultures et, 
¢ventuellement, leur eau d’irri- 
gation (cercle du Loukkos, terri- 

“ loire d’Quezzan), 

Limitles :- 

I. « Bled Jemda Azjene », ap- 
patlenant aux Azjen, 180 hecta- 
res environ, silué 4 5 kilométres 
environ au nord-ouest d’Ouez- 
7an, 

Nord-est, « Bled Kbouiba » ; 
st ef sud-esl lerrain doma- 

nial ; 
Sud, ptrimétre de colonisa- 

lion, propriété Mosés Lévy ; 
Ouest, oued R’Dir el. Mir et 

féments droits, au dela, melk . 
divers. . 

Ii. « Bleb-Jeméa Guesrouf » 
(2 parcelles), appartenant aux 
Guesrouf, limitrophe du précé- 
dent. 

me parcelle > ho 
emiron, 

Nord, melk El Kaniksi, péri- 
mitre de colonisation ; 

est, oued R'dir el Mir el, au 
dcld, nérimatre de colonisation ; 

Sud-est. périmétre de colont- 
sation ; . 

Sud-oues! éléments droits et, 
au dela, melk divers ; 

Onest et nord-auest, éléments 
droits, puis piste d’Ouezzan A 
Ayjone. au deli, babous d’Azje- 

hectares 

ne, melk Caid Abessclem et 
Ahmed Khoumsi, 

2 pareelle : 35 hectares 
enviran,. . 

Nord-ouest. ef nord, périmétre 
de colonisation ; : 

Nord-est ef est, éléments 
droits el, au dela melk divers ; 

Sud. melk Moulay, Ali Maza- 
ria et Ouazzani ; 

Ouest, Aément droit et, au 
deli, meltk précilé. 

(Tl. « Bled Jemda Guisse », ap- 
parlenant aux Guissa, 170 hec- 
ares environ, siiué a g kilo- 
métres environ au sud-est d’Ar- 
baoua. 

Nord-ouest et nord, éléments 
droits et seheb Deroua, au deli, 
roelk dez Guissa et collectif des 
Pastioun : 

Nord-est ef 
Guissa ; 

Sud ef sud-est, « Bleb Jemaéa 

est, melk ‘des 

. Demna » ; 
Sud-ouest, « Bleb Djemféa Bou 

Chaiba cl Dahiri » (dé. admi- 
nistrative n° 7 homologuée). 

IV. « Bleb Jemda Demna n, 
appartenant aux Demna, 18 
hectares environ, situé en bor- 
dure de la piste autocyclable 

  

d’Arbaoua 4 Quezzan, 
_ltrophe du précédent. 

Nard-ouest ef nord, « Bled 
Jemia Guissa »: 

ist, nord-est ef sud-est, &é- 
ments droiis, oued Chouga et, 
au delA, melk des Demna ; 

Sud-oues!, melk Oulad ben 
“Said ct « Bleb Djemda Bouchai- 
ha et Dahiri » (dél. administra. 
live n° = homologuée), 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition, 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigenes, i} 
n’existe aucune enclave privée 
ni ancun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drail Varrété viziriel Jes ordon- 
nant, conmmmenceront le 17 sep- 
fembre 1929, Ag heures, 4 l’an- 
ele sud-est de Vimmeuble « Bled- 
Joma Guesroug » (9° parcelle), 
suv Ja piste d’Ouezzan 4 Azjene, 
e{ so continueront les jours sul- 
vants sil vy a dieu. : 

Rabat, le 15 mai 1929. 

’ Benazer. 

ARRETE VIZIRIEL 
‘duo juin 1929 (22 hija 1947) 

concernant Ja délimitation de 
quatre immeubles  collectifs 
situés sur le terrilaire des 
iribus Rhouna, Ahi Boboa et 
Sarsar (Loukkos-Quezzan). 

  

“Le Grand Vizir, 

Yu le dahir dv 18 février 1994 
(1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la -délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéle du directeur des 
affaires indigéncs, en date du 
15 mai 1999, tendant A fixer au 
17 seplembre 1999 tes opéra- 

Jimi- | 
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tions de délimitation des im- 
meoubles collectifs dénommés : 
bled JemAa Axjene » situé eur 
le Lerritoire de la tribu des 
Rhouna, « Bled Jemfa. Gues- 
rouf », silué sur le territoire de 
la triby des Ahi Roboa, « Bled 
lemia Guissa » et « Bled Jemda 
Komna », sikudés sur Je terri- 
toire de la tribu des Sarsar, 
(eerele du Loukkos, lerritoire 
d'Onezzan), 

: ARRETE ¢ 

ARTICLE pReMiEn. —- Tl sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs dénom-. 
més : « Bled Jemfa Azjene », 
situc sur le territoire de la tribu 
des Khouna, « Bled TemAa Gues- 
rouf », situé sur Ic territoire de 
la trib. des Ahl Roboa, « Bled 
Tomaa Guissa » et « Bled Jemfa ° 
Demna », situés sur le lerritoire 
de Ja tribu des Sarsar (cercle du 
Loukkos, territoire d'Quezzan), 
couformément aux dispositions 

ily 

“ 

duo dahir du 18 févriey 1994 
(12 rejeb, 1342) susvisé, “ne 

Anv. a. — Leg opérations de. 
Jlimitation commenceront Jé 
i> septembre 192g, & g heures, 
i UVangle sud-est de l’immeuble 
« Bled Jemfa Guesrouf » 
fo* parcelle), sur Ja piste 
d'Ouezzan A Azjene, et se con- 
linuicran, tes jours suivants 
sil ya lieu. : 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1347, 
(1% juin 1929). 

MouAMMED EI. MORRI. 

Vu pour promulgation et 
misé 4 exécution 

Rabat, le 17 juin 1929. 

“Le Commissaire Résident- 
Général, ' 
wee" Teaen SAINT, 

1.434 R 

  

  

Capital autorisé + L. 4,000,000. 

Sureursales : Liverpool, 

  
Correspondants en France : 
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Tanger, Hes Canaries, Cotes de PAsrique Occidentale 
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Assurance 

Immeuble Banque Anglaise — GASABLANGA 

Bureauzr a louer 

Liovds ef Nafional Provingéal 
Foreign Roth Lhd. Westminster Foreign Bank Ided, 

Capital sauserit : ©. 3.000.000 — 

Hromboury, Casablanea, 

    

    

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 880 en date du 3 septembre 1929, 

“dont les pages cont onméroléus de 2258 & 2346 inclus, 

imprimeur.— 

Vu ponr ta légalisation de la signature 

de M, 

Officielle, apnosée ci-contre, 

Rahat, le....... 

» chef de PExploitation de MTniprimcrie


