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PARTIE OFFICIELLE 
  
  

EXEQUATUR 

aceordé 4 M. Robert Mussard, en qualité de vice- consul 

du Danemark a Kénitra. , 
  

Par décision on date du 3 septembre 1929, le ministre pléni- 
potentiaire, délégué A Ia Résidence générale, ministre des affaires 
étrangéres p. i. de Sa Majeslé Chérifienne, a accordé Vexequatur a 
M. Robert Mussard, en qualité de vice-consul, non rétribué, du 
Dancmark, & Kénitra. 

a 

DAHIR DU 11 JUILLET 1929 (4 safar 1348) 

portant modification de article 14 du dahir du 27 avril 1919 
(26 rejeb 1337) organisant la tutelle administrative des 

collectivités indigénes et réglementant la gestion et l’alié- 

nation des biens collectiis. 

LOUANGE & DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed: 

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

Que Notre Majeslé Chéritienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLje PREMIER, — L’article 14 du dahir du 27 avril 
1919 (26 rejeb 1337) organisant la tutelle administrative 
des collecltivilés indigénes et réglementint la- gestion et 
Valiénation des biens collectifs, complété par le dahir du 
29 juillet 1927 (29 moharrem 1346), est modifié ainsi qu'il 
suit : 

Article 14. —\e conseil de tutelle décidera, daus 
« chaque esprce, de Vutilisation qui sera faite du capital 
« provenant de la cession amiable ea cas d’expropriation, 
« ou de Vindemnité d'expropriation, ou des transactions 
« visées au dernier alinéa de article 5, ainsi que de la. 
« rente, et, s’il vy a lieu, de son supplément en capital ou 
« du prix du bail 4 long terme. 

« Sauf le cas ob la djemaa en ferait la demande expres- 
« ge par écrit, ces fonds ne seront pas affectés par le conseil 
« de tutelle A des travaux d’intérét général incombant A 

« l’Etat (tels que ; routes, construction de puits ou d’abreu- 
« Voirs, aménagement de sources, assainissement, ete...) 

« Le montant des rentes perpétuelles ou le prix des baux 
« A long terme sera distribué, s’il est possible ou avanta- 
« geux, entre les chefs de famille de la collectivité ; il 
« pourra également recevoir un emploi intéressant exclusi- 

“« vement la collectivité, dans les conditions qui seront 
« fixéeg par Notre Grand Vizir. 

« Quant aux, capiliux provenant des cessions amialhles, 
ou des indemnilés d’expropriation, ou des transactions 

« visées au dernier alinéa de l’article 5, ou du supplément 

« en capital prévu a l’article 8, 4°, ils pourront recevoir 

« cette derniére affectation, ou faire l’objct d’un remploi 
« immobilier dont le revenu sera seul dépensé ou distribué 

« comme il est dit ci-dessus, ou encore, si la djemfa en 
« fait la demande expresse par écrit et si le conseil de tutelle 
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« estime que la situation le comporte, étre répartis, en tota- 
« lité ou en partie, entre les chefg de famille de la collecti- 
« vité, » 

Avr, a, — Le dahir précité du 29 
(29 moharrem 1346) est abrogé. 

_ Fait & Font-Romeu, le 4 safar 1348, 
(11 juillet. 1999). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

' Urnnawn BLANC. 

juillet. 19279 

DAHIR DU 19 AOUT 1929 (43 rebia I 1348) 
autorisant Ja vente de gré a gré 4 un particulier, d’un 

délaissé d’une parcelle domaniale sise 4 Taza. 

  

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

_ Que Von 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, A°M. Ga- 
briel Palafer, d’un délaissé d’une parcelle domaniale, 
dime superficie de mille cing cents matres carrés environ | 
(1.500 mqg.), faisant partie d’un terrain connu sous le nom 
de « Bled Merabtine Beni Touzine », inserit sous le n° 16 

au sommier des hiens domaniaux de Taza-rural, moyen- 
nant le prix de trois mille francs (3.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1348, 
(19 aodt 1929), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpatw BLANC. 

a a 

DAHIR DU 23 AOUT 1929 (17 rebia I 1348) 

autorisant la vente a un particulier de la mitoyenneté d’un 

mur de Vimmeuble domanial dénommé « Dar el Makh- 

zen », sis a Oujda, et de l’assise de ce mur. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF OUI 8UIT : 

_ ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente & Si Moha- 
med ben Mohamed Lahlou, commercant 4 Oujda : 

1° De la mitoyenneté d’un mur de g métres de lon-' 
gueur et 3 m. 5o de hauteur, faisant partie de l’immeuble
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domanial dénommeé « Dar el Makhzen », situé dans la casba 
d’Oujda ; 

2° De la mitoyenneté de l’assise de ce mur. 
La vente est consentie moyennant le. prix de denx cent 

- vingt-cing frances (925 fr.). 
ArT, 2. — L’acte de vente devra se référer an présent 

dahir. 

Fait @ Rabat, le ‘17 rebia T 1348 

(23 aott 1929). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabal, le 3 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urneain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1929 
(4 safar 1348) 

portant modification de l'article 4 de l’arrété viziriel du 

26 décembre 1920 (14 rebia Hf 1339) réglementant le con- 
‘tréle- de l'emploi ou du remploi des fonds provenant de 

Vexpropriation, des baux ou des aliénations de jouissance 

a perpétuité de terres collectives. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes, et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens “collectifs, mo- 
difié et complété par les dahirs des 23 aot 1919 (25 kaada 
1337), 2 mai 1924 (15 chaoual 1342), 16 mars 1926 (1° rama- 

dan 1344), 4 février 1928 (11 chaabane 1346) et 11 juillet 
1929 (4 safar 1348) ; 

Vu l’arrété viniviel du 26 décembre 1920 (14 rebia II 
1339) réglementant le contréle de l’emploi ou du remploi 
des fonds provenant de le,xpropriation, des baux ou des 
aliénations de jouissance 4 perpétuité de terres collectives. 
et, notamment, son article 4, complété par Varrété viziriel 
du 29 juillet 1927 (29 moharrem 1346) ; © 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les deux derniers alinéas de |’ar- 
ticle 4 de l’arrété viziriel susvisé du 26 décembre 1920 
GA rebia II 1339), sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Lorsqu’il s’agira, notamment, de capitanux provenant 
» des cessions amiabies, ou des indemnités d’expropriation, 

« ou des transactions visées au dernier alinéa de ]’article 5 
« du dahiy précité,-ou du supplément en capital préva A 

« Varticle 8, 4° du méme dahir, ces capitaux, lorsqu’ils 
« Ne seront pas répartis entre les membres de la collectivité, 
« ne pourront tre utibsés qu’é des tins collectives, ou fatre 

« objet d’un remploi immohilier dont le revenu sera éga- 
« lement utilisé aux mémes fins, savoir ; hébergement des 
« hétes, auménes aux indigents, frais de justice, travaux 
« d’améliorations fonciéres, tels que défrichement, cons- 

« truction d’abrts pour les troupeaux, création de vergers, 
« de pépiniéres, de plantations, travaux d’irrigation, achat 
« d’animaux ou de matériel agricole, ete.. Ce revenu pourra 
« aussi étre réparti entre les membres de la collectivité. 
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« Lesdits capitaux pourront également étre employés 
« en dons & Ja société indigéne de prévoyance 4 laquelle 
» sont rallachées les djemaas. Dans ce cas, Vemploi des 
« capitaux fera l’objet de propositions du conseil d’admi- 
« nistration de Ja société indigéne de prévoyance, confor- 
« mément au dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
« sur les sociétés indigénes de prévovance. Ces propositions 
« devront recevoir l’approbation du conseil de contréle et 
« de surveillance desdites sociétés. » 

\nr, 29. — L’arrété viziriel susvisé du 29 juillet 1927 
(24 moharrem 1346) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 4 safar 1348, 

(41 juillet 1999). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vicir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 septembre 1929, | 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1929 

(40 rebia I 1348) 

orisant la vente par la municipalité de Casablanca, 4 

¥M” V™ Jais Alexandre et M. Busset, d’une parcelle de 

terrain, sise rue Georges- “Mercié, faisant partie du domaine 

privé municipal. 

    

  

iM GRAND VIZIR, 

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

Va le dahir du 1° 
au statut municipal de Ja ville de Casablanca, et les dahirs 

qui l’ont complété ct modifié ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia [1344) ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada 
I 1340) déterminant le mode de cestion du domaine muni- 

-cipal ; 

Vu la délibération de la commission municipale de - 
Casablanca, en date du 1* juillet rg2g ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRELE : 

ARTICLE PREMIER. — Ta municipalité de Casablanca 
est aulorisée & vendre en indivision, & M™ VW Jais Alexan- 

dre et M. Thisset, une parcece de terrain de son domaine 

privée située rue Georges-Mercié. 

Cette parcelle de terrain, d’une contenance approxi- 
mative de cent soixante-huit métres carrés (168 mq.), est 

teiniée en rouge et délimitée suivant le tracé A, B, C, D, E, 
sur le plan annexé au présent arreté. 

2319 

juin 1922 (4 chaoual 1340) relatid. 

A
‘
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Art. 2, — Cette vente est consentie movennant la 
somme globale de cent vingt-six mille francs (126.000 fr.), 
soit 4 raison de sept cent cinquante francs le métre carré 
(750 fr.). 

Arr, 3. 
blanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, te 10 rebia I 1348, 
(16 aottt 1929). 

MOHAMMED EL MOKA. 
Vit pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe & seplembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Unevue BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1929 
(24 rebia I 1348) 

relatit a la concession des boites postales privées. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1979 (4 rebia JI 

1338) portant relévement de la taxe d’abonnement aux 
boites postales privées, modifié par les arrétés viziriels des 
2 avril rg21 (23 rejeb 1339) et 27 janvier Tq°8 (4 chaabane 
1346) ; 

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

, ARRETE ! 

— Liarticle » de Uarrété viziriel sus- 
est modifié 

ARTICLE UNIQUE. 
_visé du 27 décembre 1979 (4 rebia I] 1338), 

ainsi qu “I sul : 
« Article 2. — Les abonnements sont payables par 

« trimestre et d’avance. Lorsque la concession commence & 
« une date autre que les 1” janvier, 1° avril, 17 juillet ou 
« I octobre, le premicr versement esl proportionnel Ala 
« période restant A courir jusqu’au premier jour du tri- 
« mestre suivant, » 

oF 

Fait & Rabat, le 24 rebia T 1348, 

(30 aotit 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécultion : 

Rabat, le 6 septernbre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

Urnesais BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL, DU 30 AOUT 1929 

(24 rebia T 1348) | 

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

municipalité de Fés, de deux parcelles de terrain habous. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumnada Is1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont complété 

et modifié ; 

— Le chef des services municipaux de Casa-- 
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Vu le dahir du 19 octobre 1g2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, compléié par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1334) ; 

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

Vu la délibération de la commission municipale fran- 
caise, dans sa séance du 24 avril 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 
aprés avis du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 
publique lacquisition par la municipalité de Fés, de deux 
parcelles de terrain habous sises en ladite ville, route de 
Sefrou, d’une contenance totale de cent dix-huit mille six 
cent soixanle-douze métres carrés (118.672 mq.). 

Ces parcelles, bordées d’un liséré bleu et délimitées 
respectivement suivant les tracés A, B, C, D et E, F, H, I, 
sur le plan annexé au présent-arrété, seront incorporées 
au domaine privé de la municipalité de Fes. 

ArT. 2. — Cette acquisition est consentie au prix de 
base de dows franes (ro fr.) Je métre carré. 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de Fés est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, te 24 rebia T 1348, 

(30 aodt 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 senlembre 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Uneatn BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1929 
. (26 rebia I 1348) 

modifiant l'arrété viziriel du 25 octobre 1920 (42 safar 1339) 

relatif au statut du personnel administratif de la direction _ 
des affaires civiles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre rg20 (12 safar 133g) | 
portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion des affaires civiles et, notamment, son article 17, tel 
quil a été modifié par les arrétés viziriels des 5 octobre 1926 
(a7 rebia I 1345), 18 décembre 1926 f12 joumada II. 1345) 
el 4 février 1928 (12 chaabane 1346) ; 

Vu Varvété viziriel du 17 septembre 1923 (6 safar 1342) 
complétant Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (72 safar 
1339) ; 

' Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE uNTQUE. — Le 5° alinéa de Varticle 17 de l’ar- 
rélé viziriel susvisé cu 25 oclobre 1920 (12 safar 1359), tel 

qwil a élé modifié par Varrété viziriel du 4 février 1928 

(12 chaabane 1346), est modifié ainsi qu’il suit :
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« Les services militaires obligatoires entrent en compte 

« dans le calcul des douze ou six années de services publics 

« ci-dessus exigées. » 

Fail 4 Rabat, le 26 rebia I 1348, 
(1* septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsam BLANC. 

A 

ORDRE GENERAL N° il 

Le général commandant supérieur cite A Vordre du corps d’ar- 

mée, en application de Varticle 275 de Vinstruction du 1 février 1908 

sur Je service couranl, pour le molif suivant 

THEROND Tean, sergent au 6° régiment de lirailleurs sénégalais : 

« S'est spontanémeut offert pour prendre part A un service 

a Mordre organisé par un adjudant de garnison ; est tomhé mortel- 

« Jement frappé en accomplissant sa UVSSION. 

Rabat, le 20 avril 1929. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 12 

Te général Vidalon, troupes du 

Maroc, cite 

commandant supérieur des 

1 A Vordre de l’armée, A « litre poslhume » 

DESMULLIEZ Isidore, brigadier au régiment d’artillerie coloniale 

du Maroc : 

« Brigadier d’artillerie d’une conscience rare. A éLé frappé mor. 

« tellernent par les balles des insoumis alors qu/il se lrouyail pres 

« de sa piece. A fail preuve jusqu’aux derniers moments des plus 

« grandes qualilés de caline et de courage, » 

CLAPIER lean, m'* 4856, 2° classe au a¢ régiment étranger : 

« Surpris par an groupe dinsoumis, le 26 novembre 1928. alors 

« quit se lrouvail en service commandé aux environs du poste fe 

« Tagouzall, a fait preuve d’énergie en se défendanl avec son amine. 

« Succombant sous le nombre, a été frappé mortellement. » 

MOHA OU LAHSSEN  mokhazeni A cheval au makhzen de la guerre 

du cercle de Ksiba ; . . 

« Trés bon mokhazeni ancien de service. A fait preuve d'un 

& superbe courage et d’un entrain remarquable au cours d'un coup 

« de main exéculé le 31 janvier 192g au Tizi Mesguilda.. A. élé tué 

« au cours de Vaction. » 

2° A Vordre de Varmeée 

FOIRET Edmond, chef d’escadron, commandant le cercle de Ksiba 
« Commandant de cercle de premier ordre. A préparé et dirigé 

« avec la plus grande habileté les opérations de police du Bého et 
« de Tarkast Tiranimine. Par son habileté politique, son activité. 
« son ascendant sur ses subordonneés, a pu, en quelques jours, et sans 
« porle, mener & bien la construction de deux postes malgré la 
« proximilé de rassemmblements ennentis inyportants et les diversions 
« Lentées par les dissidents en d’autres points du front. » 

DALGER Gaston, capilaine, chef de bureau des affaires indigenes 

de Taghzirt : 
« Excellent chef de bureau des affaires indigénes qui, pat sa 

« valeur personnelle el sa longue expérience, a su s’imposer aur 
« tribus berbéres de sa virconscriplion. , 
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«A effectué d’une maniére parfaite la préparation politique de 
« Voveupalion du Bého, le 11 janvier 1929, et du Tarkast Tiranimine, 

« le ro février 1929, et Vexéeution méme de l’opération 4 la téte des ¢ 

« forces supplélives. 
« Grdce 2 ses qualités mililaires et 4 V'excellente organisation de 

« la position qu'il avait réalisée, a su déjouer toutes les tentatives 
« de réaction des insoumis. » 

DEFONTAINE Victor, capitaine au 2° régiment étranger 
« Excellent commandant d‘unilé qui a su fairé de sa compagnie 

« de pionniers un adusirable instrmment de combat et de travail. 
« Chargé de la construction des posles makhzen du Bého et du 

« Tarkast Tiranimine, a mené A bien son travail dans le minimum 
« de temps malgré les intempéries et les réactions de l’ennemi. 

« Blessé par ’éclatement d'une mine, est resté A son poste, don- 
« tant ainsi a ses hommes le plus bel exemple d’énergie et de 
« flévouement. » 

TOUM KOUIDER sen MANSOUR, m'* 14767, 2° classe an 13° régiment 

de lirailleurs algériens ; 
« Excellent milraileur d'un dévouement et d’un courage 4 toute 

« éprenve, A Glé blessé trés griévement A sa piace, le 27 mars 192g, 
« au moment ot il tirait sur des dissidents qui cherchaient 4 s’in- 
« fillrer prés du poste de Timsiguet. » oo ‘ - 

Ces présentes citations comportent Vatiribution de la croix de 

coerce des T.0.B. avec palme. 

3° \ Vordre de ta division 

BALTHAZAR, chel descadron au régiment d‘artierie coloniale du 

Maroc. 
« Evecllent commandant de proupe qui s’est distingué sur tous 

«des fronts duo Maroc. Conunandart de Vartillerie dau détachement 
« chargé de Voccupation du Bého et du Tarkast Tiranimine, a su 
« organiser le tir de ses ballerics de campagne et des sections de 
« posilion d'une mantare si judicieuse qu’il a brisé brutalement les 
« tenlalives des insoumis, leur infligeant des pertes trés sensibles. » 

BROT. capilaine h. c. des affaires indigénes 
«a A 6t4 un auxitiaire précienx pour le commandant du détache- 

a nent chargé de Voccupalion du Bého ct du Tarkast Tiranimine. 
« \ elfectué en avant des forces supplélives les recounaissances les 
a pilus hardies, faisant preuve une [vis de plus des belles qualités 
ooutililaires queil avail déja fail remarquer. A, d’autre part, puis- 
aosamment aidé le commandement dans Vorganisation de position 

«et des ravilaillements rendus difficiles par Ja nature du terrain et 
4 Jes intempéries. » 

PALES Eric, lieutenank h. c. des affaires indigénes, chef du bureau 
A Arbala p. i : 
«© Plaeé, par intérini, a la léle due bureau .d’Arbala et au com- 

cmandement duos gow, a rempli ces fonclions avec sa con- 
cscience el son enthousiasme habituels, A fait particulitrement 
eprouve de décision el de sang-froid le 1g février 1929, devant 

Midrassin. Voyant les dissidents rassemblés sur les hauteurs qui 
~ eovironnent le posle, a réuni rapidement, & Tikourarine, toutes les 

« forces supplétives disponibles et les a laneées & 10 kilomaétres 4 
« Vintérieur des lignes enemies, surprenant les insoumis qui ont 
« laissé sur le terrain quatre cadavres, dont ceux de deux notables, 

cum fusil 86 et un fusil 74. A ramené son monde sans perte. » 

tAMENA WALMETDA Tean, licutenant h. c. des affaires indigenes, 

commandant le 31° fourm mixte marocain : 
« Jeune officier dun allant et dun cran merveilleux. Placé 

« depuis peu a la téte du 31* gous, ne cesse de payer de 6a personne, 
« prenant part a la téle de son unité 4 toutes les embuscades ct 

eperalions de police. 
« Vient encore de sc cistinguer, le rg février 1929, au cours . 

«Pun contre-djich effectué au sud-oucst du poste de Tikourarine. 
Grice aux habiles mesures qu'il a su prendre, a protégé le retour 

dun détachement qui venait Wopérer trés en avant dans les lignes 
« adverses, » 

~
 

RAFFUN Géraud, lidulenant au 15¢ régiment de tirailleurs algériens. 
comunandant le groupe Franc. 

« Le 31 janvier rgzg, a porlé son groupe franc sur un point 

menacé par Vennemi et a permis, par son intervention opportune, 

«le décrochage, sans perte, d’un détachement des forces supplétives 
« pris 4 partie par un groupe de dissidents Ait Ouirrah. » 

€
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Ds MALLERAY Hervé, lieutenant au 3° goum mixte marocain : 
« Jeune officier doud des plus belles qualités militaires et morales, 

toujours prét 4 assurer Jes missions les plus périlleuses. S’est fait 
remarquer particulitrement le 31 janvier 1929 comme commandant 

« d'un détachement de forces supplétives ayant effectué un contre- 
« djich en pays Ait Ouirrah, et le 18 février 1929 lors de l’occupa- 
« tion du Tarkast Tiranimine, en arrétant A la téte des éléments 
« avancés une infiltration des insoumis qui tentaient d’aborder 
« notre ligne de sécurité. » 

a
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DUNYACH André, lieutenant au 3° goum mixte marocain : 
« Officier d’un courage éprouvé. A, de novveau, affirmé ses belles 

« qualités de bravoure et de sang-froid Jors de l’occupation du Tar- 
« kast Tiranimine, le 17 février 1929. A réussi, le lendermain, A 

« arréter la progression des nombreux insoumis qui essayaient de 
« s’infiltrer dans nos lignes. » 

Dr BAZELATRE Bernard, lieutenant, adjoint au commandant du 
cercle de Ksiba : 

« Adjoint militaire du commandant du cercle de Ksiba, a puis- 
« samment contribué 4 l’organisation défensive du front de la cir- 
« conscription.’ Au cours de l’occupation du Bého et du Tarkast 
« Tiranimine, a fait preuve des plus belles qualités militaires et 
« dun remarquable dévouement, se dépensant sans compter pour 
« effectuer les reconnaissances avancées et assurer les ravitaillements 
« de toutes sortes. 

« S’était déjA brillamment conduit lors de V'occupation de 
« LVAderho, » 

PARDES Paul, lieutenant au 64° R.A.A. 
« Officier fanatique toujours volontaire pour les missions les plus 

« dangerenses. A remarquablement organisé !’artillerie des postes 
« du cercle et a effectué les-réglages d’une maniére parfaite. 

« Détaché au poste de l’Aderbo, pendant l’occupation du Bého et 
« du Tarkast Tiranimine, a su prendre. sous son feu un trés fort 
« parti ennemi qui avait attaqué un douar soumis et Tui a infligé 
« de telles pertes que cette tentative a marqué la fin des réactions 
« des insoumis. » 

LAFOND Jean, lieutenant au 2° régiment étranger - 
«Excellent chef de section qui a fait preuve des plus belles 

« qualités militaires en organisant sous le feu de l’ennemi Je nouveau 
« poste du Tarkast Tiranimine. » 

RODARY licutenant au 41° bataillon du génie - 
« Chef du service des transmissions du territoire. S’est, suivant 

son. habitude, dépensé sans compter lors de l’occupation du Bého 
et du Tarkast Tiranimine. , 

« A marché constamment avec les forces supplétives, faisant 
preuve du plus complet mépris du danger. A réalisé ses liaisons 

« dans le minimum de temps et d’une maniére si parfaite qu’elles 
« n'ont jamais fait défaut malgré Jes difficultés de toutes sortes 

auxquelles il s’est heurté. »- 
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LANCIAUX Marcel, adjudant-chef au 37° régiment d’avialion : 
« Pilote d’élite et d’un moral trés élevé, Aprés s’#tre brillam- 

« ment distingué pendant Ja guerre, est venu volontairement an 
« Maroc, of i} ne cesse d’@tre pour tous un remarquable exemple 

dallant et d’audace réfléchie. 
« A exécuté, depuis son arrivée au Tadla, 168 heures de vol de 

guerre, en 112 missions. S’est distingué dans l’exécution de mis- 
sions photographiques pénibles et périlleuses au-dessus du Grand- 
Atlas, et au cours de nombreux bombardements exécutés en 
décembre. 1928 et en janvier et février 1929. 

« Pendant l’installation de V’ouvrage de Tarkast Tiranimine, a 
assuré la surveillance dans des conditions trés difficiles malgré la 
pluie violente, et a contribué efficacement par ses bombardements 

« & briser les attaques des dissidents qui subirent des pertes sé- 
« veres, » 
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ANJUBEAULT Ernest, adjudant au 37° régiment d'aviation : 
« Excellent pilote, trés allant et trés courageux. Toujours prét 

« A exécuter les missions les plus difficiles, ne cesse de se distinguer 
« par son audace et son esprit de sacrifice. 

« A participé avec succés aux nombreux hombardements de 

- « représailles effectués pendant les mois de janvier et de février 1929, 
« bombardements qui firent grosse impression en montagne et qui 
« causérent des pertes sévéres aux dissidents,   
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« Depuis le 15 février 1g29, et pendant toute la durée de la 
« construction du poste du Tarkast Tiranimine, a élé une aide pré- 
« cieuse pour les troupes de terre en assurant la surveillance malgré. 
« des conditions atmosphériques trés déplorables, et on intervenant 
« efficacement dans l’action par des bombardements répétés et meur- 
« triers sur des groupes de dissidents menacant nos troupes. » 

GRIMALDI Dominique, adjudant au 24° goum mixte marocain : 
« Sous-officier d’élite. Le 14 décembre 1928, au combat des Thi- 

« tassen, chargé de protéger avec une section le décrachage du gros 
« de Vunilé, a rempli sa mission avec un sang-froid et une énergie 
« remarquables. Déjouant toutes les ruses de l’ennemi, l’a maintenu 
« on Tespecl jusqu’au moment ot Vunité fut hors d’atteinte. 

« A réussi sa manoeuvre presque sans perte malgré un tir précis. 
« de ladversaire. » 

ROCCA Louis, m'* 38, adjudant au 4° goum mixte marocain : 
« Sous-officier de goum d’un courage et d’une énergie au-dessus 

« de toul éloge. A donné de nouvelles preuves de ses qualités lors de 
« Voccupation du Tarkast Tiranimine, le 17 février tg29. S’est par- 
« ticuliérement distingué, le 18 février, en empéchant par un feu 
« nourri el ajusté une contre-attaque des insoumis sur les positions 
« de sécurité de l’Iferghas, » 

SCHNEIDER Lothar, adjudant au 2° régiment étranger : 
« Excellent chef de section. Le 18 février 1929, au Tarkast Tira- 

« nimine, a conlribué puissamment A V’organisation d’un poste 
« Nouveau sous Je feu de l’ennemi. » 

JABRY Alfred, m'® 894, maréchal des logis au 4° goum mixte maro- 
cain ¢ 

« Jeune sous-officier énergique et plein d’allant. Le 23 février 
« 1g2g, avisé que le village de Tamoujjoul était attaqué, a fail preuve 
« d’initiative et d'un mépris absolu du danger. S’est lancé, & la téte 
« de son peloton, & la contre-attaque qu’il a mendée briflamment, 
« mettant en fuile les assailants et Jeur infligeant de lourdes 
« pertes. » 

LEFORT Alexandre, m'e 2644, sergent au 41° bataillon du génie : 
« Sous-officier de transmission modéle de dévouement et de con- 

science professionnelle. Au moment des contre-djiouch et création 
des postes, pendant Mhiver 1998-rg29, dans le territoire du Tadla, 
a, grace 4 son activité et ses aptitudes techniques, contribué pour 
une grande part at bon fonctionnemenl des moyens de transmis- 
sion, 

« S’est particuliérement distingué les 10 ct 11 janvier, au djebel 
Bého, en construisant dans des conditions de rapidité exception- 
nelle le réseau léléphonique de avant, et les 16, 17 38, 19, 20 et 
ax février, pendant la création du poste de Tarkast, er dirigeant avec 
habilet! le fonctionnement des grandes liaisons. » 

MONNET Francisque, m' 4858, sergent au 31° goum mixte maro- 
cain : 
« Arrivé depuis peu au goum, s‘est révélé immédiatement 

« c¢pmme conducteur d'hommies. Le a1 février 1929, a contre-atiaqué 
« 4 la grenade un groupe de dissidents qui s’étaient approchés,. 
« grace au brouillard, au contact des sentinelles. A fait preuve en 
« fag circonstance de beaucoup de calme, de bravoure et de sang- 
« ‘old. » 

CACHELEUX Charles, mie 386, sergent au &° coum mixte marocain : 
« Jeune sergent mitrailleur d'un courage el d'un sang-froid 

retmarquables. S’est distingué par sa belle conduite au feu et son 
énergie le 18 février rgag, lors de occupation du Tarkast Tirani- 
mine, en servant lui-méme une de ses pidces sous le fou ajusté 
d’un fort groupe dissident qui tentait de s’infiltrer par les pentes 
de I’Iferghas, leur.causant des pertes certaines, A réussi a empé. 
‘cher la progression de l’adversaire, permettant ainsi aux partisans 
Woccuper les positions que les dissidents venaient d’abandonner. » 

PRETSETLLE Kugéne, m'* 758, sergenl au ri* goum mixte marocain ; 
« Excellent chef de section de mitrailleuses. S‘est, au cours de— 

« Vengagement du ro mars 1929, porté avec ses Piéces résolument 
« en avant, pour appuyer nos parlisans encerclés par de nombreux 
« cavaliers dissidents, et leur a permis de se replier dans nos lignes 
« Saus aucune perte et en ordre parfait. »
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BOU ABID nex MAATI, gourmier de 2° classe au 4° goum mixte maro- 
cain . . 
« Vieux servileur, huit ans de service, d’un courage et d'un sang- 

« froid remarquables, Blessé une premiére fois en mars 1922, & 
‘« Tabourirt, une deuxiéme en aovit 1922, A Sasrif, vient d’étre blessé 

« i Tamoujjout, le 23 février 1929, lors de la poursuite d’un groupe 
’ « important d’insoumis qui encerclaient le poste makhzen. » 

EL KEBIR sex SALAT, m!*'5, sergent au 4° goum mixte marocain : 
« Srés bon sous-officier, d'une bravowre qui fait admiration 

“« de ses camarades. A pris part & tous les combats ott le 4* goum 
«a 6lé engagé depuis quatorze ans. A donné de nouvelles preuves 

‘« de courage lors de Voccupation du Tarkast Tiranimine, le 17 fé- 
« Vet 1929. » 

BOUCHETA sex LARBI, chaouch au bureau des affaires indigénes de 
Taghzirt ; 
« Excellent chacuch, brave et dévoué, s'est dépensé-sans compler 

dans les embuscades de jour et de nuit. Dans la matinée du 
23 février 1929, a dirigé avec autant d’ardeur que d’habileté la 
défense du ksar makhzen de Tamoujjout, encerclé par un fort 
contingent Ait Mohand, insoumis. Les a lenus en échec, 4 trois 

« reprises différentes, alors qu’ils essayaient de pénétrer dans le 
“« ksar. » 

HADDOU OU ZINEB, mokhazeni au bureau des affaires indigénes 
de Taghzirt 
« Vieux mokhazeni brave et énergique, Lors de Vattaque du ksar 

« de Tamoujjout, le 23 février 1929, par un fort contingent Att 
« Mohand insoumis, par son intrépidité et son ardeur au combat, 

«a fait l’admiration de ses camarades. A été blessé au cours de 
‘«« Vaction. » 

aA 
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HAMADI ALLAL, mokhazeni au makhzen de Beni Mellal : 
« Excellent mokhazeni. A pris part aux opérations de l’Almou 

« N’Tarseck et de Quaouizeght, ot il s’est distingué par. son mépris 
« du danger. Toujours volontaire pour les embuscades et les contre- 
‘« djiouch, a été blessé trois fois au service du Makhzen. » 

MINOUN OU KHERRAZ, chaouch au makhzen de Ksiba 
« Chaouch d’un courage éprouvé, Le 31 janvier 1929, 4 Ja téte 

« d’un groupe de mokhazenis, a exécuté avec un ple succés un 
« coup de main en pays Ait Ouirrah, dissident. Ayant eu un homme 
« tué-au cours de l’action, a réussi A ramener son corps et son arme 
« dans Vintérieur de nos lignes. » 

Ces présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec étoile d’argent, : 

4° A Vordre de la colonne : 

LELOUP René, capitaine au régiment d’artillerie coloniale du Maroc : 
« Commandant de batterie irés s¢rieux et trés capable. 
« Commandant, au cours de l‘opération du Tarkast Tiranimine. 

‘« la position avancée du Bého, s'est acquitté parfaitement de cette 
« mission délicate. A, de plus, par Ies Lirs rapides et précis de sa 
« batterie, enrayé toutes Jes atlaques de jour et de nuit sur la posi- 
«tion du Tarkasl, causanl aux dissidents des pertes sensibles. » 

MOUTONNET Lucien, capitaine au réginient d'artillerie coloniale du 
Maroc : . 
« Officier trés actif et d’une grande conscience professionnelle. 

“« Au cours de l’opération du Tarkast Tiranimine, a enrayé, par les 
«.tirs précis de sa batterie, toutes les attaques sur la position du 
xc Tarkast, causant aux dissidents des pertes sensibles. » 

-LIEUX Louis-André, médecin-capilaine, médecin-chel de Gourrama : 
« Teune médecin militaire de haute valeur. Dans le cercle de 

Gourrama, pendant plus d’un an, s’est consacré & son métier avec 
un dévouement sans borne et une remarquable compétence tech- 
nique, n’hésitant pas A exécuter de nombreuses tourndées dans un 
pays ot} la présence constante des djiouch rendait la circulation 
souvent trés périlleuse. A été pour les officiers des affaires indigé#nes 
un précieux collaborateur dans l’quvre d’apprivoiserment qui leur 
était: dévolue, et a rendu aux troupes du cercle et aux populations 
locales des services de premier ordre. » 
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PERROW Jean, capitaine au 13° régiment de tirailleurs algériens : 
« A peine arrivé au Maroc, a di prendre inopinément le com- 

‘*« Taandement d’un bataillon qui Jui élait totalement inconnu. Par   
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« ses Yremarquables qualités militaires, l’a immédiatement pris en 
« Thain el conduit brillamment 4 l’opération du Bého, le 10 janvier 
« 1929. S’est de nouveau fait remarquer comme commandant de 
« coinpagnie de mitrailleuses 4 l’opération du Tarkast, le 17 février 

192g. ” 

| CAROL, licutenant au 2° régiment de spahis marocains : 
« Le 18 février i929, a facilité le décrochage d’un peloton de 

« Veseadron en prenant sous le feu de son groupe de mitrailleuses 
« un groupe de rebelles qui cherchaient & progresser vers le peloton. 

« S’esl, en-outre, fait remarquer par la maniére dont il a dirigé le 
« ravilaillement du détachement du Bého, dans des conditions par- 
« Hculiérement délicates. » 

ARDISSON, lieutenant au groupe franc du 2° régiment de tirailleurs 
marocains : , 
« Placé & la téte d’un groupe franc de nouvelle formation, a su 

« faire de son unité wne troupe ardente et bien en main. A fait 
« preuve le 18 février 1929, au Tarkast, des plus belles qualités mili- 
« taires cn arrétant une tentative dinfiltration des insoumis sur 
« notre ligne de communication, » 

MICHELOT Pierre, lieulfenant au groupe franc du 13° régiment de 
tirailleurs marocains : 
« Au Maroc depuis septembre 1927. Commandant une compa- 

« gnie de F.V. depuis plusieurs mois, a remarquablement rempli 
« les missions qui lui étaient confiées. S'est particuligrement fait 
« remmarquer aux opérations du Bého, le 10 janvier, et du Tarkast, 
« le 17 février 1929. » 

PLAIT, lieutenant au groupe franc du & régiment de tirailleurs 
marocains * . 
« Placé 4 Ja téte d’un groupe franc de nouvelle formation, a fait 

« immédiatement de sa troupe une unité hors ligne et pleine 
« @allant. Lors de Voccupation de Bou Ike Tal et du Tarkast Tira- 
« nimine, placé au point délicat de la ligne de sécurité, a pris des 
« dispositions si judicieuses qu'il a arrété nel, le 18 février, une 
« tentative sérieuse d’infiltralion des insoumis sur la ligne de com- ~ 
« munication. » 

DELORT, Neutenant au groupe franc du 
marocains : 
« Type parfait du commandant de groupe franc qui sait obienir 

tm rendement merveilleux de son unité grace a sa connaissance 
des indigenes, Placé en premiare ligne et isolé lors de Voccupation 
du Tarkast Tiranimine, a constamment pris les dispositions les 
plus judicieuses pour assurer la sécurité dont il était chargé et 
a su interdire 4 l’ennemi toute tentative contre les troupes d’oc- 
cupation. » 

7° régiment de tirailleurs 
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LEPINOIT Georges, lieutenant au régiment d’artillerie coloniale du: Maroc : : 
« Officier tras dévoué et trés actif qui obtient le ‘plus grand « rendement de son personnel. Le 18 février 1929, 4, par son tir « rapide et précis, arrété une importante attaque qui Menacait nos « forces supplélives en protection du Tarkast Tiranimine. 
« S’était déja fait remarquer au cours des opérations, dans la « région d’Ouezzan, de juin a seplembre 1927. » 

MORAIN Pierre, 
Maroc : 

« Le 18 février 1929, aprés un tir rapide et précis, a contribué « 4 mettre en déroute un imporlant rassemblement de dissidents « qui attaquaicnt violemment nos forces supplétives en protection « du Tarkast Tiranimine. 
. « S’était déja fait remarquer 

« VAderho. » 

lieutenant au régiment d’artillerie coloniale du’ 

au cours des opéralions de 1938, a. 

BOBROVITCH Vladimir, lieulenant A la comp. 
ment étranger : 
« Excellent chef de section qui a fait preuve des plus heiles « qualités militaires en organisant, sous le feu de l’ennemi, le nou- « Yeau poste du Tarkast Tiranimine. » . 

agnie S.P, du 2° régi.. 

LAGNEAU Léon, adjudant au groupe franc du 2 
leurs marocains : . 
« Sous-officier consciencieux et brave 

« dant sur ses hommes. A été un auxili 
« dant du groupe france pend 

régiment de tirail- 

ayant beaucoup d‘ascen.- 
aire précieux du comman. 

ant Vopération du Tarkast. A particu.
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« ligrement fait remarguer son sang-froid en patrouillant 4 plusieurs 
« reprises avec sa section par un hrouillard trés dense et dans un 

« terrain difficile. » . 

LEROY Louis, adjudant au groupe frane du 4° régiment de Lirailleurs 

marocains : , 
« Chef de section énergique et brave. Au cours des opérations 

« du Tarkast, a exécuté les missions de sécurité les plus dangereuses, 

« se portant toujours le premier aux points les plus menacés. » 

HUBERT Pierre, m* 1830, sergent-chef au 4* goum mixte marocain + 
« Sous-officier d’un sang-froid remarquable. S’est distingué par 

« sa belle conduite au fen et. son énergie, le 17 février 1929, lors de 
« Poceupation du Tarkast Tiranimine. A contribué, par la précigion 
« de son lir, A mettre en fuite des groupes importants d’insoumis qui. 
« tenlaienl de s’infiltrer dans nos lignes. » 

DELBOS Georges, mi 884, sergent-chef au groupe franc du 7° régi- 
ment de tirailleurs marocains : . 
« Sous-officier chef de section.-S’est fait remarquer durant les 

 « opérations dn Tarkast, du 16 au 28 février 1929, par ses brillantes 
« qualilés de courage, d’entrain el d’abnégation que Ics circonslances 
« particuliarement pénibles n’ont jamais diminnées. 

« Avait déji eu une brillante conduite au cours de V’accrochage 
« du 27 octobre 1928, en avant du poste de l’Adouz, et A Vaffaire du 

_« Shilassen le 14 décembre 1928. » 

NATTER Pierre, m* 2228, sergent 4 la compagnie 3.P. du 2° régiment 

élranger : : 
« Trés bon sous-officier. A assuré le ravilaillerment de la com- 

« pagnie et du poste sous le feu de lennemi, dans les mcilleures 
« conditions, faisant preuve du plus grand mépris du danger. A 

« dja été blessé au Maroc. » 

SOCKEEL Tacques, sérgent au groupe franc du 2° régiment de tirail- 
leurs marocains : 
« Jeune sous-officier ardent ef cnthousiaste. A toujours été volon- 

« laire pour exécuter les missions les plus périlleuses pendant toute 
« Ja durée des opérations du Tarkast. » 

TWAMMOU sex SALATE, in'®§ 1a4e, sergent au 41° bataillon du génie 
« A fait preuve d'une grande énergie comme chef d’équipe de 

« monteurs télégraphistes au cours des coups de main et créations 
« de poses effeclués pendant Vhiver 1928-1929 dans Ie territoire du 
« Tada. 

« S’est particuligrement. distingué A Vopéralion du Tarkast, 
« fournissant lui-méme un effort considérable ct obtenanl de son 
« équipe un rendement élevé qui a permis Ja réalisation rapide des 
« Hiaisons téléphoniques de Uavant. » 

GARCIA Christoval, 

algériens 
« Excellent sous-officicr, véritable entraineur d’hommes. S8’est 

« parliculidrement fait remarquer par ses belles qualifés lors de 

mi 75035, sergent an 13¢ régiment de tirailleurs 

« Voceupation du Tarkast Tiranimine, en février 1979. Quatre ans. 
« de Maroc. A pris part trés brillamrment aux opérations du front 
« nord en rga6. 

GAUTHIER Marcel, mie o198, sergent au 12° goum mixte marocain 
« Jeune sous-officier qui, depuis son arrivée an 12° goum, ne 

cesse de se faire remarquer par son courage el son entrain. Le 
iq février, a, trés habilement, commandé une équipe de F.M., in- 
fligeant 4 l’adversaire des pertes certaines, et permettant par son 
tir précis 4 un délachement qui venait d’opérer trés en avant dans 
les lignes adverses, de revenir sans aucune perte. » za 

R
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VERMEULEN. Albert, m!* 392, sergent au groupe frane du 8 régiment 
de tirailleurs marocains : 
« Aprés deux séjours au Levant et un séjour au Maroc, sert 

« comme volontaire des groupes francs. Sous-officier de premier 
« ordre, constant exemple d’endurance, d’entrain et d’allant pour 

« sos tirailleurs. S’est encore fait remarquer lors des opérations du 
« Tarkast Tiranimine, du rm an 26 février 1929. » 

DITLALI nex ABDESSELEM, m!e 3189, sergent au groupe franc du 
& régiment de tirailleurs marocains 
« Vieux sous-officier indigéne brave et dévoué, conduisant en 

« toutes circonstances sou groupe avec calme et autorité. Fit preuve 
‘« des plus belles qualités militaires lors des opérations du Tarkast 
« Tiranitnine, dur au 26 février tg29. » 
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BRAHIM wx MOHAMED, m’ 817, sergent au groupe franc du 7° régi- 
ment de tirailleurs marocains 
« Excellent sous-officier indigtne conduisanl som groupe au com- 

« bat d’une fagon remarquable. 8’est fait remarquer par son cou- 
« rage et son sang-froid au cours des opérations du 15 au 28 février 
« 1929, dans le cercle de Ksiba. Avait déji eu une conduite brillante, 

« le 14 décembre 1928, au combat de Shitassen, » 

DAOUZ Loucif, m= 765, sergent au 30° goum mixle marocain : 
« Vieux sous-officier algérien, citoyen francais. Met un point 

« @honneur 4 rivaliser avec ses camarades. Chef de section connais- 
« sant parfaitement ses hommes dont il obtient un excellent ren- 
« dement. A largement conlrihué, le 17 février rg29, A Voccupation 
« de la créte du Tarkast par son allant et son sang-froid. » 

TOUVENIN René, mie 920, sergent au 3o° goum mixte marocain : 

« leane sons-officier brave au feu, intelligent et ayant du coup 

~«:(Veeil. Le ot février, chargé avec sa section de surveiller le débouché 
« d’un ravin, par of: les dissidents tentaient de s’infillrer, a su, par 

« la précision de son tir et les dispositions prises, obliger l’adver- 
« saire i baltre en retraite aprés avoir subi des pertes. » 

LAMARQUE Jean, m'* 1616, sergent au 4° goum 
« Sous-officier de liaison. S’est fait remarquer par son courage 

« et son audace le r- février, lors de l’occupation du Tarkast Tirani- 
« Ming, en allant porter des ordres aux avant-postes sous les balles 
« ennemies. n 

BOUCHTA nex TAYEB, sergent au 30° gourn mixle marocain ; 
« Vieux sous-officier indigéne d’un courage el d'une endurance 

« digues d’éloges. Commandant son groupe avec calme, énergie et 
« sang-froid, A montré de belles qualités, le or (évricr tgx9, au Tar- 
« kasl Tiranimine. » 

BLARDA, maréchal des logis au 2° régiment de spahis marocains 
« A rendu de grands services pendant Jes opérations du Tarkast 

« Yiranimine, comme chef de groupe du commandement, eu faisant 

« preuve on totifes circonstances de sang-froid ct d’andace. » 

KEULEMANS §$ Louis, 
é re nger 

« Tras bon sous-officier. A montré beaucoup de sang-froid et 

« payé d'exemple pendant Ja construction du poste de Tarkast Tira- 
« Timine. » 

me i899, sergent, C. 5. TP. duo ox? régiment 

SANTONI, sergent au 3° gourm mixte marocain : 
« Excellent sous-officier, d’une trés belle tenue au feu. Le 31 jan- 

« vier 1929, a dirigé sa seclion en soutien d'un groupe de mokha- 
« zenis avant opéré un coup de main en pays Ait Ouirrah insoumis ; 
« avec le feu trés ajusté de son F.M., a contribué & retarder la pro- 
« gression d'un groupe dissident particuligrement mordant. » 

MARTEL, maréchal ces logis au 3* goum mixle marocain ; 
« Le 31 janvier 1929, a remarquablement commandé son peloton 

« dans un combat d’arritre-garde en révssissant par son feu bien 
« dirigé i retarder Ja progression d'un groupe important dé dissi- 
« denis Ait Quitrah particuliérement mordants. » 

MOHAMED bex AOMAR, ml! 2479, 
de tirailleurs algériens 
« Excellent caporal, modéle de bravoure el de aévouement. 5’est 

« patliculiérement fait retnarquer par son sang-froid lors de loccu- 

« pation du Tarkast Tiranimine. Huit ans de présence au Maroc. » 

caporal, C.M./2 du 13° régiment 

ABDERRAMAN wen HAMIDA, mit 146, brigadier-mitrailleur au 2? ré- 
iment de spahis marocains : 
« Le iS férier 1g9g, wu décrochage de Vescadron, a pris sous 

« le feu de sa piéce un parti ennemi particuligrement mordant. 
« Par son tir bien ajusté et son mépris du danger, I’a obligé A s’en- 
« Suir, facilitant le repli de Vescadron dans un terrain difficile. A 
« pris patl A qualorze combals au Maroc. » 

MIGNON, caporal au 3* goum 
« Jeune caporal plein d’entrain et de courage. A montré de belles 

« qualités militaires de sang-froid et de mépris du danger le 18 fé- 
« vrier 1929, lors de Voccupation du Tarkast Tiranimine, en empé- 

« chant par le fen nourri et ajusté de sa section Vinfiltration d’un 
« forl groupe dissident qui menacait nos positions avancées. »
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TAHAR sen EL HADJ,, m’* 2, caporal au 15° goum mixte marocain : 
« Caporal chef de piéce de mitrailleuse accompli, plein d’allant 

« et de courage. S'est distingué au cours de l’engagement du to mars, 
« en dirigeant avec calme et sang-froid le tir de sa piéce. 

« A facilité grandement le décrochage de nos partisans, pris 4 
« partie par un groupe importanl de dissidents, et a causé des perles 
« & ces derniers. » : 

BLEYMEHL Herman, me 2603, 1 classe, C. 8. P. du a® régiment 
étranger : 
« Ancien légionnaire ayant plus de six ans de présence au Maroc, 

« of il a été blessé en 1926. A fait admiration de ses camarades 
« par le sang-froid qu'il a montré au cours de travaux de’ construc- 
« tion du poste du Tarkast Tiranimine attaqué par les dissidents. » 

SAID N’JALLAMEN, cheik des Ait Mohan 
« Cheik indigéne d'un courage éprouvé, alliant le calme et le 

« sang-froid J une grande énergie. A déjd montré de réelles qualilés 
« de bravoure au cours de l’opération de l’Aderbo, en 1948. Vienl 
« de donner de nouvelles preuyes de son loyalisme, le 23 février 
« 1929, en foncant A la téte de ses partisans sur un groupe de 
« plusieurs centaines Ait Mohan insoumis qui tentaient un coup de 
« main sur le ksar mahkzen de Tamoujjaut. A contribué pour une 
« grande part au dégagement de ce poste en poursuivant 4 fond et 
« dans un terrain difficile les assaillants ; a réussi avec quelques-uns 
« de ses compagnons 4 s’emparer d’un insoumis avec son fusil et 
« d’un cheval. » 

MOHAMED sen LEKFEL, chaouch au bureau des affaires indigénes 
de Taghzirt : 
« Chef de makhzen d’une grande intrépidité et d’une bravoure 

Temarquable au feu. Le 23 février 1929, a pris une part active 
au dégagement du ksar de Tamoujjout encerclé par les Ait Mohan 
insoumis, les harcelant et les obligeant A battre en retraite. A réussi 
avec quelques-uns de ses compagnons 4 s’emparer d’un insoumis 
avec sou fusil et d'un clieval. » . 

IKHLEF OU EL KEBIRT, cheik Ait Oudi : 
« Jeune chet indigéne alliant beaucoup de sang-froid 4 la plus 

« grande bravoure. Le 17 février 192g, A la téte d’un groupe de 
« partisans, a occupé les positions en avant du Tarkast Tiranimine 
« et a fait preuve de remarquables qualités d’intelligence et d‘au- 
« dace. A contribué pour une large part au succés de l’opération. » 

BRAHIM: sen MOHAMED, chaouch au bureau des affaires indigénes 
de Taghzirt : 
« Chef de makhzen brave et énergique. A participé, 4 la téte 

« des purtisans, & V’occupation du Tarkast Tiranimine, le 17 février 
« 192g. S’est révélé parfait entraineur d’hommes, ect a fait l’admira- 
« tion de ses camarades. » 
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BOUZERKRI wen LARBI, mokhazeni au bureau des affaires indigénes 
de Taghzirt : . 
« A pris une part trés active 4 la défense du ksar de Tamoujjoul. 

« encerclé par les Ait Moha insoumis, le 23 février 1gu9. Trés allant, 
« a entrainé ses camarades au cours de J’action, a réussi A blesser 
« deux insoumis qui voulaient pénétrer dans le ksar. » 

PRAMPERO Louis, mi 2240, 2° classe, C.8.P. du 2° régiment élranger : 

« Légionnaire ayant trois ans de présence au Maroc ott i] a été 
« blessé. A fait preuve de courage et de sang-froid en assurant son 
« service sous le feu de Vennemi, lors de la construction du_ poste 
« du Tarkast Tiranimine. » : 

BAHRI sex AHMED, m!* $121, 2° classe au 3® goum mixte marocain : 
« Excellent goumier, d’une bravoure qui fait admiration de ses 

« camarades. 5'était déja distingué 4 l'Aderbo, en 1928, en ramenant 

« plusieurs cadavres dissidents sous le feu de Vennemi. A donné de 
« nouvelles preuves de courage A Vopération du Tarkast Tiranimine, 
«le 18 février igag. » 

SEDIRA, mie 16585, 1° classe au groupe franc du 15° régiment de 
lirailleurs algériens : 

« Volontaire pour le groupe franc. Aprés avoir pris part A la 
« campagne de France, aux opérations du Rif ot: il a été blessé deux 

« fois et aux opérations de Syrie, a montré une fois de plus son 
« entrain el son courage lors. de Voccupation du Tarkast Tirani- 
« mine. »   

BEUZIA, ml 30873, 2° classe au groupe franc du ri? régiment de 

tirailleurs algériens 
« Trés bon tirailleur. Aprés avoir pris part 4 la campagne de 

« France et, depuis 1grg, aux diverses opérations du Maroc of il a 
« @é blessé, a, de nouveau, montré un allant admirable lors de 
« Voceupation du Tarkast, Tiranimine. » 

MAHMOUD pen FATMI, me 778, 2° classe au groupe franc du 4° régi- 
nent de tirailleurs marocains 
« Vieux tiraillear courageux et dévoué. Pendant les opératious 

« du Tarkast Tiranimine, a toujours été volontaire pour participer 
« aux missions de sécurité qu’il savail dangereuses. » 

MOHAMED sexs BOUCHAIB, chaouch au bureau des affaires indigénes 
de Taghzirt :° . 

« Chef de makhzen ayant tous les mérites du vieux serviteur. A 
« participé & Loutes les opéralions du Tadla. Le 23 février 1929, a puis- 

sammment contribué au dégagement du poste de Tamoujjoul, 

encerclé par les Ait Mohan insoumis. A fait preuve d’une grande 
bravoure et de beaucoup d’énergie en poursuivant a fond, et dans 
un terrain difficile, les assaillants. A réussi avec quelques-uns de 
ses comipagnons 4 s’emparcr d'un insoumis avec son fusil et d’un 
cheval, » 
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BASSOL OU ABBAS, parlisan au bureau des affaires indigtnes de 
Taghzirt : 
« A pris une part trés active A la défense du ksar makhzen de 

« Tamoujjout, encerclé par les Ait Mohan insoumis, le 23 février 
« tory. A blessé un insoumis. » 

SAID \KHEZIZ, ine 458, 1° classe au 15° goum mixte marocain 
« Goumier d’un courage remarquable, excellent tireur. Le 10 mars 

« 192g, uu cours d'un engagement avec les insoumis, s’est porté, 
« par unc manceuvre adroite, au secours d'un groupe de partisans 

encerclés par un gros parti ennemi. A blessé un des dissidents et 
a forcé les autres & se replier. » 

\HVMED orto HAMMOU, m" 52, 1° classe au 15¢ goum mixte maro- 
cain : 

« Fusilier-mitrailleur de premier ordre. Le 10 mars 1929, au 
« cours dune opération. de police dans la région sud du poste de 
v« Aman Islan, a permis, grice 4 son tir efficace et précis, le repli 
« sans perte d’un groupe de partisans fortement accrochés par de 
« nombreux insoumis. » , 

M AHMED sry ABDERRAHMAN, inl 306, 1° classa au i5¢ goum 
mixle marocain : , 
« Trés ancien et trés brave goumier, d’une bravoure remarquable. 

« Le re mars 1929, au cours d’un engagement, a montré une fois 
« de plus ses belles qualités de courage et de sang-froid. Démontant 
« Cl remontant sa mitrailleuse, enrayée, sous le feu de Vennemi, 
« ma pas tardé & reprendre son tir et ainsi permis A un groupe de 
« partisans forlement accrochés de renirer sans perte dans nos 
a lignes, yn 

OU BOUTH, mokhazeni au maklzen de Ksiba : 
« Bon mokhazeni. Le 31 janvier 1929, a ramené dans nos lignes 

« le corps d'un. de ses camarades tué av cours d'un coup de main 
« contre les Ait Ouirrah, dissidents. » 

SAID OU BASSO, m* 24-, mokhazeni du cercle Zaian 
« Vieux mokhazeui d'une bravoure 4 toute épreuve. Le 1g février, 

« est jelé 4 Ja poursuite d'un fort groupe adverse qui @lait venu 
« tendre une embuscade 4 proximilé du poste de Midrassen. A été 
« xravementl blessé 4 3 kilométres au sud de ce poste. » 

LAHCEN NHARA, m! ago, mokhazeni du cercle Zaian : 
a Mokhazeni dont le courage fait l’admiration de tous ses cama- 

« rades. Le 19 février, ayant eu son cheval tné sous lui, n’en a pas 
« moins réussi 4 frapper mortellement un de ses adversaires et A hui 
« enlever son fusil 86. » 

MOHAMED sen AHMED, m! 105, re gout mixte marocain ; 
« Vieux goumier covrageux et dévoué. S’est particuliérement 

« distingué le 1g février 1929. Arrivé Je preinier sur une position 
« fortement tenue par les dissidents, a lué Pun de ses 1 adversaires 
« et lui a enlevé son fusil 74° » :
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BOU AMAR pen ACHIR, m 506, 2° classe au 31° goum mixte maro- 
cain ot 

« Depuis huit ans dans un goum de Il'avant. S’est particuliére- 

« ment distingué le 19 février 1929, aux environs d’Arbala, au cours 

« d’une opération de police. Chargé de protéger avec son escouade 

« le repli d’éléments avancés, s’est acquitté de sa mission avec sang- 

« froid, permettant ainsi 4 ces éléments de revenir sans perte. » 

AZIZ nen MOHAMED, m!* 517, 2° classe au 3:° goum mixte marocain : 

«Te 19 février 1929, au cours d’une opération de police exécutée 

« aux environs d’Arbala, a fait preuve du plus beau sang-froid en 
« exécutant, sous le feu de Vennemii, une mission de Haison parti- 
« culigrement dangereuse. » me 

BOUZEKRI sen ABBOU, mie 366, 
cain ; . 
« Vieux goumier d’un courage 4 toute épreuve. S’est distingudé 

« une fois de plus au cours de engagement du 4 mars 1929, au sud 
« du poste de Midrassen, én tuant un dissident gui avait réussi a 
« s’approchcr 4 moins de soo métres de son groupe et n. ‘aurait pas 

« manqué de lui causer des pertes. 
Ces présentes citations comportent Vattribution de la croix de 

guerre des T.O.E. avec étoie de bronze. 

2° classe au 12° goum mixte maro- 

5° A Vordre du. régiment : 

NAUDIN René, sergent-chef mécanicien volant du 3-¢ régiment d'avia- 

tion : 

« Sous-officier mécanicien a’ élite, alliant A de solides connais- 
sances professionnelles un cran, une énergie et wo dévouement 
au-dessus de tout éloge. Au Maroc depuis plus de trois ans, n’a 
cossé de se dépenser avec Je plus bel entrain, exécniant, tent 

Bréguet que sur Goliath, 

conditions souvent périlleuses en raison de 1’éloignement en dis- 
sidence el de la durée des missions. Apres avoir pris part 4 toute 
la campagne de 1925-1926 (Rif, Tichouckt, tache de Taza), s’est 
particuligrement distingué au cours de la campagne photograpbi- 
que de Vhiver 1927-1928, dans Jes régions & peu prés inconnues 
du versant sud du Grand-Atlas. Vient encore de donner toule la 
mesure de sa valeur, les a9 janvier et 5 février 1929, en participant 

a des dépannages d‘avion Goliath dans la région du Siroua et. dans 
la région de Tazenacht, en zone d’iusécurité, permettant par son 
dévonement d’assurer Ic retour des équipages A. Agadir en vol de 

« nuil. » ; ; 
Cette cilation comporte l’attribution de la croix de guerre des 

T.O.F. avec éloile de bronze. - 

t 

6° Sont ajournées les citalions des militaires dont les noms sui- 
vent : : . : 

Affaires indigénes : 

TAMAL srs ALLAL, ml! 34, caporal au 3° goum mixte marocain ; 
ATIMED sew MOHAMED, m'* 73, gournier de 2° classe au 4* gourn ; 
BOUSKRI gen HAMADI, m® 793, 2° classe au 4° goum mixte maro- 

cain ; 

AHMED new MOHAMED, “mile 17, 2° classe au 3° gouin mixte 
maracain ; . 

HAMADT RITEB, mokhazeni du cercle de Ksiba : 
MOHA OU AMED, mokhazeni du cercle de Ksiha : 
AHMED new DAHAN, mokhazeni du cercle de Ksiha. 

Régiment d'artillerie coloniale du Maroc : 

NAZZARI Sauveur, mi" 3649, maréchal des logis ; 
STDT BAKARI Sangaré, m!* 6910, maréchal des logis. 

Cavalerie : 

SUSINI, maréchal des logis au 2° spahis marocains ; 
ABBES sun MOMAMED, maréchal des logis au a® spahis maro- 

cals ; , 

DAO pen ATIMED, muréchal des logis au 2® spahis marocains ; 2 
ABDALLATT nmw BARK, 1!* 953, brigadier au 2° spahis marocains ; ° 
AHMED sen EL KEBIR, m" ro4, 2° classe an 2° spahis marocains ; 
BRAHIM sen ABBES, mle 735, 2° classe au 2° spahis marocains 

2° régiment éfranger : 

KUNKEL Wihelm, m! 1185, sergent ; 
WIRTH Henri, m!* 2236, caporal ; 

SCHAAR Peter, m’ 2259, 2° classe ; 
NAVRATIL Gustave, m™® 1848, caporal. 

foscur 

145 heures de vol de guerre dans des 
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~ 439 régiment de tirailleurs algériens : 

DELORME -Lucien, nde 15181, sergent ; 
MEDIARE MOUSSA, mi 13631, 2° classe ; 
AISSA MUSTAPHA, m= 1759, 2° classe. 

Groupe franc du & régiment-de tirailleurs marocains : 

MOHAMED pen LACHNT, mie 3595, caporal ; 
MOHAMED nen HADI, mie 3580, caporal. 

41° bataillon du génie (transmissions) 

MOHAMED nen MOHAMED, im! 3948, 9° classe. 
Groupe france du 2° régiment de lirailleurs marocains : 

BOUCHATB sew ABBOU, mie 450, 2° classe ; 
MILOUD sen LAGHEMI, mi© 3197, 2° classe. 

Groupe frane du 7° régiment de tirailleurs marocains : 

ABDELLAZIZ sen MOHAMED, mle 1882, 2° classé3 - 
MOHAMED sen MOHAMED, mis Bo4r, 2° classe. , 

Groupe frane du 15° régiment fle tirailleurs algértens. : 

‘ZEBBICHE, mile -17027, 2° classe ; 
BOUCHTOUAB, mie 15073, 2° classe. 

Groupe frane du 4° régiment de tirailleurs: marocains : 

MOHAMED BEN ABDELKADER, 1? classe. 

Rabat, le 26 avril 1929, - 

VIDALON.. 

  

  
    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation des véhicules 
_dans la traversée du centre de Guercif. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1929 sur Ja conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du'roulage et, notamment, - 
l'article 4 ; 
' ‘Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage ct, notamment, J’article 7 ; 

_ S$ur la proposition du lieutenant-colonel commandant le cerele 
de Guercif, 

ARRRTE : 

ARTICLE UnsiguE. — La vitesse maxima des véhicules de. toute 
nature est limitée comme suit dans la traversée du centre de Guercif : 

1° Véhicules de tourisme et véhicules affectés au transport en 
commun. des personnes 20 km. 4 Vheure ; 

»° Tous autres véhicules .....2............ 1 km. A Vheure. 

Rabat, le 27 aodt 1929. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte pour reconnaissance.d’une piste 

dans la région de Rabat. et fixation de sa largeur d’em- 
prise. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, plans 
d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance d’une piste 
dans la région de Rabat, et fixation de sa largeur d’emprise ; 

Vu l’extrait de carte au 1/50.000° annexé au dit projet,
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ARKETE : Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date. du 
: “ septentbre 1929, Vassociation dite « Section marocaine de la Fédé- 

Anncny prauminn. — Le projet d’arrété viziriel portant recon- 
naissance et fixant la largeur d’emprise d'une piste allant de la 
rdute n° 1 de Casablanca 4 Rabat A la plage de Skrirat, est soumis 
A une cnquéte d’un mois, ouverte dans le territoire de Ja circons- 
-cription de contréle civil de Rabat-banlieuc. 

A cet effet, le dossier d’enquéte est déposé A compter du 16 sep- 

tembre i1g29 dans les bureaux du conirdle civil de Rabat-hanlieue, 
& Rabat. 

. Les intéressés pourront prendre connaissance du projet dans ces 

bureaux et y déposer Jeurs observations. 

Art. 2. — Le contréleur civil, chef de Ja circonscription de 
Rabat-banliceue est chargé de procéder A ladite enquéte. 

Rabat, le 28 aoht 1929. 

-JOYANT, 

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

  

Par arrété viziriel en date du 15 aonl 192g, une pension viagére de 

neuf cenl-soixanle francs (g6o fr.) par an est accordée au garde de 
classe Bourahim ben Embarck, matricule 36, de linfanteric de 

Ja garde chérifienne, admis A la retraite aprés 16 ans dé service. le 

nr ated 1gag. 
La pension portera jouissance 4 compler du tr aoiit 1g2g- 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

par arrélé du secrétaire géuéral) du Proteclorat, en date du 
a. septembre rg2g, l’association dénommée « Association littéraire 
musulmane de l’école des fils de notables de Salé », dont le siége 

est 4’ Salé, a été autorisée. 

* 
ok mo 

Par arrélé duo secrétaire général du Protectoral, en date du 
2 seplerabre 1929, lassociation dite « Ofuvre de vulgarisation des 

sciences commerciales en vue de la formation professionnelle », dont 
le siége est A Casablanca, a ¢té autorisée. 

* 
2k 

Par arrélé du seerétaire général du Prolectorat, en date du 

» scplemibre tgag, Vassociation dite « Union catholique paroissiale 
de Saint-Francois-d’Assise », dont Je sitge est 4 Casablanca, a été 
autorisée. 

* 
* & 

Var arrelé du’ secrélaire général du Prolecloral, en date du 4-sep- 

lembre tg2g, Vassocialion dite « Comité des fétes de Fédhala », dont 
le sitge est i Fédbala, a été autorisée. 7 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Proleclorat, en dale du 
a septembre :gag, l’association dite « Union sportive des ‘chemins 
de fer du Maroc », dont le siége est A Rabat, est autorisée A organiser 

_ une loterie de 10.000 billets 4 deux francs, dont le tirage aura lieu le 
15 septembre 192g.   

ration nalionale des blessés du poumon et des chirurgicaux », dont 
le siége esl 4 Rabat, a été autorisée A méltre en vente, le 1° septembre 
iy2y. dix mille enveloppes-surprises A un franc. , 

“CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 9 sep- 
tembre 1929, il est créé au service pénitentiaire 7° 

1 emploi d’économe ; : 
emploi de surveillant-chef ; 
emplois de surveillant ordinaire ; 
emplois de gardien indigéne. 

2. 
2 & 

Par arrélés du directeur véneral de instruction publique, des 

bewur-arls cl des antiquilés. en dale du 6 juillet 1929, il est créé 
dans les divers services de la direction générale de L’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités les emplois énumérés ci- 
dessous : . . . 

(a compter du 1° janvier -1929) 

Service central 

emploi d’inspecteur principal. 

Enseignement secondaire musulman 

(4 compter du 1 octobre 1929) 

' Service ‘central 

emploi de directeur agrégé, 
eanploi d’architecte (recruté par -contrat), 

Enseignements secondaire et primaire supérieur 

emploi d’inspecteur principal ; 
emplois de professeur agrégé ; 

euplois de professeur chargé de cours ; 
emploi de professeur chargé de cours d’arabo; + 
emplois de professeur de gymuastique ; 

7 emplois de répéliteur chargé de classe ; 
emplois d’inslituteur ; 

t emplot de commis d’économat. 

Enseignement technique 

r emploi de répétiteur surveillant ; 
1 emploi de professeur chargé de cours. 

Enseignements primatre et professionnel frangais et isradlite 
1 emploi d’inspecleur principal ; , 

64 cinplois d‘instituteur ou_institutrice. 

Enseignement secondaire musulman 

entpoi de répétiteur chargé de classe ; / 
g emplois d’inslituteur ou instilutrice (dont 3 par transforma- 

tion de 3 emplois de mouderrés); 
emploi de professeur chargé de cours ; 
emploi de professeur chargé de cours d’arabe (par transfor- 

mation de 2 emplois de professeur recruté par contrat); - 
emploi de commis d’économat (par transformation d’un em- 

ploi de conunis); 

emploi d’inslituteur adjoint indigéne. 

= 
a 

Enseignements primaire el professionnel musulman 
emploi Vinspecteur de Venseignement primaire ; 
emplois dinstitdeur ou instilutrice lout 3 par transforma- 

tion de 3 cimplois de maitre de travaux manuels); 
emploix dinstituleur adjoint iudigéne (dont a par transforma- 

tion de » emplois de moniteur)- 

a
 

io
ns
 

Service des arts indiyénes 

viploi du sous-inspecteur (par transformation d’un emploi de 
sOus-iuspecteur A contrat); 

emploi d’agent technique. 

Institut scientifique chérifien 
emploi de phytopathologiste (A contrat),
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_ MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du ro aotit 192g, sont nommés dans les cadres du 

personnel du service des coniréles civils : 

: Commis de 3° classe 

M. JOUSSERANDOT André, commis de 3° classe des douanes, A 
compter du 1 septembre 1929. 

Commis stagiaire 

M. BIANCARELLI Horace, préposé-chef des douanes, 4 compter 
du 1 septembre 1929. 

s 
** 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 12 aofit 1929, sont promus dans la hiérarchie 
du personnel du service des contréles civils : . 

, Tnterpréte de 2* classe 

M. LENFANT Pierre, interpréte de 3° classe, 

i juin 1929. : 
4 compter du 

Commis principaux de 2° classe 

M. MENAGE Henri, commis principal de * classe, & cormpter 
du 1 juin 1929 ; 

M. BELLEE Oscar, commis principal de 3¢ ‘classe, 4 compter du 
1 juin 31939. 

* 
ko. 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 14 aodt 1929, sont promus dans la hiérarchie 
du personnel du service des contréles civils - 

Commis principal hors classe 

M. CRISTIANI Luc, commis principal de x'¢ classe, 4 compter du 
1 février 1929. 

Dactylographe dle 1¢ classe 

M™ ROSE Juliette, dactylographe de 2° classe, A compter du 
uw aotit 1929. 

* 
ok 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, cn date du 16 aodt 1929, est acceptée, 4 compter du 15 aoit 
1929, la démission de son emploi offerte par M. DALLEU Félix, 
commis principal hors classe du service des contrdéles civils. | 

a"s 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 19 aotit 1929, M. LEMOINE Henri, agent auxi- 
liaire des travaux publics, est nommé commis stagiaire du service 
des contréles civils, A compter du jour de sa prise de service. 

* 
* 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 

générale, en date du 28 aoiit 1929, MM. SANDRE Albert et COQUET 
Jean sont nommés commis stagiaires du service des contrdles civils, 
a compter du jour de leur prise de service. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 28 ao(it 1929, sont promus dans la hiérarchie 
du personnel du service des contrdéles civils : 

Adjoints des affaires indigénes de 3° classe 

M. DESANTI Roch, adjoint de 4° classe des affaires indigénes, 4 
compter du 1° juillet 1g29 ; 

M. LASSALLE Jean, adjoint de 4° classe des affaires indigénes, 
4 compter du 16 septembre 1929. 

Interprétes de 2° classe 

M. AMADI Marcel, interpréte de 3° classe, A compter du 1° juillet 
7949 ; 
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M. PENET Raymond, interpréte de 3° classe, 4 compter du 1 aodt 
1929. 

M. 

Commis principal hors classe 

JULLIEN Maurice, commis principal de 1° classe, 4 compter 
du 1 aott rg2g. 

Commis principal de 3° classe 

M. RATTE Félix, commis de 17°. classe, & compter du 1 juillet 

1929. 

Dactylographes de 1° classe 

Mz "BRUSTIER Germaine, dactylographe de 2° classe, 4 compter 
du i septembre 1929 ; 

Mme R,ABINEAU Blanche, dactylographe de 2° classe, & compter 
du 1% septembre rgag. 

' Daetylographe de 2° classe 

Mt PAC Adelina, dactylographe de 3° classe, A compter du 
1 septembre 1929. 

Dactylographe de 3° classe 
M™> CONSCIENCE Hortense, dlactylographe de 4° classe, A compter 

du r* juillet 1929. 

M. 

Commis-interpréte de 2° classe 

MOHAMMED sen MOHAMMED. ew JOUDI, commis-interpréte 
de 3° classe, & compter du 1° juillet 7929. 

# 
* o& 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 30 aotit 1929, sont nommés interprétes sta- 
giaires du service des contréles civils, A compter du 1% juillet 1929 : 

MM. KACED Mohamed, KHELIF Achour et HARCHAOUI! Bou 
Medienne. , 

* 
* * 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 6 aotit 1929, sont promus : . 

(a compter du r aodit 1929) 
Commis principal de 2° classe 

M, MALINGE Henri, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. FOUCHET Antoine, commis de 1° classe. 
Conducteur principal de 1° classe. 

M. GRANIER Marius, conducteur principal de 2° classe. 

Conducteur principal de 2° classe 

M. DAROLES Louis, conducteur principal de 3° classe. 

(a compter du a1 aoft 1999) 
Agent technique de 1° classe 

M. RIVA Jean, agent technique de 2° classe. 

(A compter du 1° septembre 192g) 
. Commis principal de 2° classe 

M. LANDON Joseph, commis principal de 3° classe. 

Pactylographe de 2° classe 

Ms NICOLAS Marthe, dactylographe de 3° classe. . 

Dactylographes de 3° classe 

Miles CASANOVA Maric, dactylographe de 4° classe ; - 

M. 

M. 

M. 

ROBERT Euphrasie, dactylographe de 4° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 

PY Marcel, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Conducteur principal de 3° classe 

BERNESCUT Raymond, conducteur principal de 4° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

COUTRET Pierre, conducteur de 17° classe. 

Secrétaire-comptable principal de 3° classe 

. CASTEX Emile, secrétaire-comptable de 17 classe. 
Ingénieur adjoint des mines de 3° classe . 

. PONS Jean, ingénieur adjoint des mines de 4° classe.
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Par arrélé du direcleur général de lagriculture, du commerce 

el de Ja colonisation, on dale du 16 aotil 1999, est acceptée, & compter 

du x seplembre rgag, la démission de son emploi offerte par 

M. MURAT Joseph, commis principal de 2° classe 4 la direction 

générale de L'agriculture, du commerce el de la colonisation, service 

de V@levage, 4 Casablanca, 

a 
a *® 

Par arrélé du direcleur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arls ct des antiquités, en date du 20 aodt 1929, M™ WOOF 

Héldne, agent technique anxilaire des arts indigénes, esl nouiniée 

agent techuique stagiaire au service des arts indigenes, A compter du 

juillet rgag. 

* 
e 

Par arrété du direcleur de I'Office des postes, 
el des téléphones, en date du 26 juillet 1g2g : 

M. DUMARTIN Pierre, receveur de 4% classe (2° échelon), est 

promn au i? échelon de son grade, 4 compter du 11 aodt 1929 ; 

M. MONNER Paul, receveur de 4° classe (2° échelonj, est pronm 

~ au v éohelon de son grade, A compler du 26 aodt 1929 : 

M. GRAMIER lean, receveur-de 4° classe (2% échelon), est promu 

aur échelon de son grade, a compler du 16 septembre 1929. 

des télégraphes 

+ 
* * 

Par arreté du directeur de UOffice des postes, des télégraphes 

el des téléphones, en date du 2a juillet igag : 
M. ABDALLATT MOHAMED, facteur indigeéne de +° classe, esl 

promu i la 6° classe de son grade, 4 compter du ri? janvier 1929 : 
M. (ENNAN MOHAMED, facteur indigéne de 8 classe, esl proniu 

& la 3° classe de son grade, 4 compler dur’ janvier 1929 ; 

M. SALAMA ABRAHAM, facleur indigéne de 7° classe, esl promn 

a la 6° classe de son grade, 4 compter dor février igag ; 
M. FASLA ABDELKADER, facteur indigéne de 6° classe, 

prome a la $° classe de son grade, & compter di 16 février rg2g : 
M. MOHAMED HISSISSEN, facleur jindigéne de &° classe. est 

promu a la >? classe de son grade, 4 compter du re avril rg2g : 
M. ABERGEL Salomon, facteur indigéne de & classe, est promu 

ala 7° classe de son grade, i compter da i avril 1929 5 
M. AHMED nen ABDERRAHMAS pen HADDI, factour iudigéne de 

8° classe, esi promi A la s® classe de xon grade, & compler dur avril 

1929; - 
/ M. HLEALT nen LARBE, factour indigéne de 8 classe, est prom 
Ala 3° classe de son grade, A compter dui avril rg29 ; 

M. M'HAMED sev REHAL, facteur indigane de 8° classe, est 
promu a dao classe de son grade, 4 compter dur avril igag : 

M. MOHAMED pun HAD ALD, facteur indigéne de 8? classe, 
promu 4 la <* classe de son grade, a compter du. avril 1929 : 

M. ACTER BENCHETRIT, facteur indigtne de 7° classe, est promt 

Ada Ge classe de son grade, tt compter du 6 avril 192g 3 

est 

Mo MOHAMED pen LATSSEN SALAOUI, facteur -indigtne de 
hf classe, est promu Ata oo classe de son grade, 3 compler du iG avril, 

F929 5 , 
‘M. ASSAYAG Mimoun, facteur indigéne de 7° classe, est promu 

a la . classe de son gra- le, 4 compter du 26 avril 1g29 5 

M. MOHAMED wex AHMED, factéur indigane de 7° classe, 
promu it ta 6° classe de son grade, 4 compter du 1° mai 1929 : 

M. MOHAMED nes EL AYACHT, facleur indigéne de 7° classe, 

promu 4 la 6° classe de son grade, 4 compter du 1 mai 192q : 
M. MOHAMED pen AHMED pes ESSAHRAOUT, facteur indigéne 

de 5° classe. est promu a Ja 4° classe de son grade, A compter du 
6 mai 929. 

est 

est 

ek 

Par arrété du directeur de VOflfice des postes, des lélégraphes 
et des téléphones, en date du 4 juillet gag : 

M. BEN HAMOU Tsaac, commis de 6° classe, est promu a la 

o° classe de sou grade, A compler du ar février 1928 ; 
M. TEBOUL Moise, conunis de 6° classe, est promu a la 

de son grade, A compter du 11 juin -1928 ; 
M. URBAN Philippe, commis de 6* classe, est promu & la 

de son grade, & compter du si juin 1928 ; 
. M. GATLLARD René, commis de 5° classe, est promu a la 

de son grade, 4 compter du 6 septembre 1928. 

5® classe 

3° classe 

4* classe 

esl 
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Par arrétés du directenr de l'Office des postes, des télégraphes 

cl des téléphones, en dale du 26 juillet 1929 : 
\L. BAUX Michel, receveur de 2° classe (1° échelon), est promu 

i ta classe exceptionnelle de son grade, A compter du ar aott rgag ; 
M. MENARD Antonin, rédacteur principal de 2° classe, est promu 

a ta i classe de son grade, 4 compter du 16 juillet rgag ; 
M. DAVAT Léon, rédacteur de 2* classe, est promu a la 1° classe 

de son grade, 4 compter du ar juillet: 1929 ; 
Ve DANDREA René, commis d’ordre et de comptabilité de 

i classe, est promu conunis principal d’ordre et de comptabilité 
de {© classe, & conypter du 6 juillet i929. 

* 
a” 

Par arrdélés du directeur de lffice des postes, des télégraphes 
el des (éléphones, en date dn 1% aodt tg2g : 

Mee ARASSUS Reine, dame employée de 4° classe, est promue & 
lit 3° classe de son grade, A compter du 17 juillet 19ag ; 

ee GARAUD Germaine, dame employée de 4° classe, est promue 
i la 3° classe de som grade, & comipter du 1 juillet 1929 ; 

Vee NOURRISSAT Marie, dame employée de 5° classe, est pro- 
mue i la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° juillet 1gaq-; 

We TEFAT Amélic, dame employée de 8 classe, est promue a la 
~" classe de son grade, & compter du i juillet tg929 5 

M@t DECARSIN Madeleine, dame employée de 5° classe, est pro- 
miue i la 4° classe de son grade, 4 compler du 6 juillet 192g ; 

Mee BUISSON Juliette, dame eniployée de 4° classe, est promue 

Nola 3° classe de sou, grade, d’ compter du 6 juillet 1929 ; 

Vee CENTISNE Anna, dante eniployée de 8° classe, est promue a 

la =" classe de son grade, & compter du rr juillet 1g2g ; 
We DROUIN Louise, dame employée de 6° classe, est promue 4 Ja 

Sv classe de som grade, A compter du 16 juillet 1939 ; 

Mee LAGETN Marie, dame employce de 8° classe, esl promue a la 
> classe de. son ‘grade, & compter du c6 juillel 1929 ; 

Wee ROKRCHTIA Sembhi, dame employée de 5* classe, est promue A 
In 4” chasse de son grade, 4 conpler dur aott T929 5 

We BLANG Louise, dame employée de & Classe, est promue A la 
7 clisse de son grade, 4 compter duc? aatt 192g ; 

Wer CORTIAL Higsuette, dame enmployée de 8 classe, est pronine 
ala classe de son grade, & compler du i aodt 1929 ; 

Vee RIOUTER Marguerite, dame emplovée de 8 classe, est promue 
hace classe de son grade, a compler du ir aodil 19295 

M* DECHELLE Teanne, dante employée de 8 classe, est promue 
Ae co classe de son grade, & compler du v™ aotit 1939 ; , 

We DIANDA Louise, dame emplosce de 8° classe, est promue ala 
clisse de son grade, A compler du u* aodl 1gag 3 : 

Vee FONDOT Anna, dane employde de 8° classe, est promue. ala 
~ classe de son grade, 1 compter du v™ aot 1999 ; 

Vee LE GOULARD Anne, dame entployée de & classe, est promue 
ada classe de son grade, 4 campler du rm aad 1929 ; 

We NAVARRO Philippa, dame enplovée de 8* classe, est promue 

ibe o* classe de som grade, & compler du rt aotit 192g ; 

Ve TETLHAUD Marguerite, dame -employée de & classe, 
promue a la 7° classe de sou grade, 4 compter du + aodt 1999 ; 

Ae’ BERGER Pauliue, dame employée de 5* classe, est promue A 
classe de son grade, i compter dur aot 1929 ; 

Mz BRON Jane, dame emplovée de 8° classe, est promue a la 

—" classe de son grade, a compter du it” aodt 1929 3 
Mu CHOURAQUT Berthe, dame emplovée de & classe, est promue 

i la 7® classe de son grade, 4 compter du i? aodt r9ag 5 
M" FERRIE Marie, dame employée de 8 classe, est promue a la 

7* classe de son grade, ’-compter du 1? aot 1939 ; 
Mee GRALE Marie, dame emplovée de & classe, est _promue ala 

7° classe de son grade, 4 compter du 1% aot 1929 5 

Mer KRALANQUTN Claudine, dame employée' de 8 classe, est 
promue 4 la ~* classe de son grade, a’ compter du r*¥ aoft 1929 : 

We" JACOLOT Léonie, dame employée de & classe, est promue A 

ta >* classe de son grade, A compter du 1 aoht 192g ; 
Wwe MICHEL Renée, dame employée de 8° classe, est promue & 

la 5° classe de son grade, & compter du 1° aoit 1929 ; 
Me MICHEL Maria, dame employée de. xe classe, est promue A la 

-* classe de son grade, a4 compter du 1 aot rg2g ; 
MW PEDOUSSAUT Denise, dame employée de 8° classe, est pro- 

muc a ja 7° classe de son grade,’ compter’ du 1°* aodt 1929 ; 
ile RUBIO Marcelle, dame employée de 8 classe, est promue a 

la 7° classe de son grade, a compter du 1 aodt 192g ; 

-* 

est - 

ha 4°
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M"« SAER Clarisse, darne employée de 8 classe, est promue A la 
4° classe de son grade, & compter du 1” aot 1929 ; 

M™e VALLET Marie, dame employée de 8* classe, est promue A la 
9° classe de son grade, 4 compter du 1° aodt 1929 ; 

Me VANNESSON Andrée, dame eraployée de 8 classe, est pro- 
mue & la 7° classe de son grade, & compter du 1 aotit 1929 ; 

Me DURAND Georgette, dame employée de 6° classe, est promue 
&-la 5° classe de son grade, A compler du 6 aott 1929 ; 

Me POLI Pierrette, dame employée de 8 classe, est promue 4 Ta 
7° classe de son grade, 4 compter du 6 aodt 1929 ; 

M2 ROBLIN Marcelle, dame employée de 5° classe, est proimue 
& la 4° classe de son grade, & compter du rr aodt 1929 ; 

M. ATTIAS Moise, facteur indigéne de 4° classe, est promu 4 la 
3* classe de som grade, 4 compler du 1° juillet igag ; 

M. FASLA Mustapha, facteur indigéne de 5° classe, est promu 
a la 4° classe de son grade, A compter du 1° juillet 1929 ; 

M. HASSANE pen DRISS, facteur indigéne de 8 classe, est promu 
a la 7° classe de son grade, A compter du 1° juillet rgag ; 

M. BOUHADANA HABIB, facteur indigtne de 8 classe, est promu 
& la 7° classe de son grade, 4. compter du 16 juillet ro29 ; 

M. BOUCHATB sew HA) KEBIR, facteur indigéne de 5° classe, est 
promu 4 la 4° classe de son grade, 4 complter du 1 aodt 1gag ; 

M. AHMED sen ABDELKRIM sen JILALI, facteur indigéne de 
7° classe, est promu 4 la 6° classe de son grade, 4 compter du ar aodt 
1929 ; 

M. ZRIHEN Simon, facteur indigéne de 6° classe, est promau 4 la 
5* classe ce son grade, 4 compter du 26 aoit 1929. 

.* 
*k & 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 3 aotit.1gag, sont nommés manipulants 
indigénes de g* classe, 4 compter du 1* aodt 1929, 4 la suite du 
concours du 4 juillet 1929 : 

MOHAMED sex AHMED GUEDDAR, 
ABDELATIF nen BENACEUR HARKETT ney MOHAMED, 
ALLAL sen MOHAMED NASSIRBI,~ . 
DRISS sen MOULAY ALI nen ABDALLAH, 
MOHAMED sen ABDESLEM pen HAMIDI, 
MOHAMED sex AHMED BEKRAOUI, 
ABDELKADER sen MOHAMED RENTRIA, 
MOHAMED sen ABDALLAH HATEMRI, 
MOHAMED MESFIOUT, 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 7 aodt 1929, ct A la suite de Vexamen 
du 27 mai 1929 : 

M. LEPARLIER Edouard, facteur de 4° classe, est nommé entre- 

poseur de 4° classe, 4 compter du 1%, aodt 1929 ; 
M. BALAGNA Jean, facteur de 5° classe, est nommé entreposeur 

de 6° classe, a compter dur" aofit 1939 ; 
M. BEUVE Alain, facteur de 2° classe, est nommé courrier-con- 

voyeur de 4° classe, & compter du 17 aot 1929 ; 

M. MAUNTER Jules, facteur de 5° classe, est.nommé courrier- 
convyoyeur de 6° classe, A compter du it aout 1929 ; 

M. QUILICHINI Jean-Baptiste, facteur de iT classe, est. nommé 
courrier-convoyeur de 4° classe, A compter du 1° aottt 1929. 

* 
x * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 3 aotit 1929, M™° FEUILLETTE Emilie, 
dame employée en disponibilité pour raison de santé. est nommeée 
dame employée de.4° classe, \ compter du 1 aodt 1929, 

* 
*e * 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 8 ef 26 juillet 1929, sont nommés 
commis stagiaires 4 Rabat (cours d’instruction), A la suite du con- 
cours des 20, 21 et 22 décembre 1928 : 

MM. BOISSIN Germain, 4 compter du 23 juin 1929 } 
MOLINE Armand, & compter du 24 juin rgag ; 
BELLIO Jean, & compter du 25 juin s929; 
BENAZECH Louis, 4 compter du 25 juin 1929 ; 
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DELAS Maurice, & compler du 25 juin 1929 ; 
" DUBREUIL Jean, & compter du 25 juin 1929 ; 
FONTAN Louis, A compler du 25 juin 1929 ; 
GRELET Pierre, 4 compter du 25. juin 1929 ; 

MASSOL Laurent, & compter du 25 juin rg29 ; 
MONTREJAUD Marcel, & compler du 25 juin 1929 ; 
NICOLLE Jean, & compter du 25 juin 1gag ; 
PEYRES Paul, 4 compter du 25 juin 1929 ; 
ROCHE Lucien, a cornpter du 25 juin rgaqg: 
UCHAN Camille, 4 compter du 24 juin 7929 5 
VALADE Francois, 4 compter du 25 juin 1929 3 
COLTURES Emile, 4 compter du °6 juin 1gaqg ; 
TERRAZZONI Jean, & compter du 27 juin 1929 ; 
GOMEZ Sauveur, & compter du 28 juin 1929 ; 
LORENZO Gilbert, & compter du 28 juin 192 ; 
BEN HAIM Moise, 4 compter du 28 juin 1929 ; 
VIDAL Lucien, A compler du 2g juin 1929 ; 
PESTEL Jean, A compter’ du re" juillet rg2g. 

* 
moo , 

Par arrélé du direcleur des services de sécurité du Maroc, en date 
du 23 juillet 1929, M. MAURY Jean; inspecteur de la sftireté de 
3° classe, est placé dans la position de disponibilité sur sa demande, , 
& compler du 1 aodt 1929. - 

* 
* 

Par arrété du directeur des services de sécurité du Maroc, en date 
‘du 25 juillet 1929 : 

M. BOTTINI Lucien, inspecteur de la streté stagiaire, est licencié 
de ses fonctions, 4 compter du 1° septembre 1929 ; 

M. CHAUYVEY Henri, gardien de la paix h. c. (9° échelon), est 
licencié pour invalidité physique, & compter du i septembre rg2g. 

* 
s & 

Par arrétés «la directeur du service des douanes et régies, en 
date du 13 aodt 1929, MM. COLONNA Joseph, préposé-chef de 17° classe, 
et DEBELLE Robert, préposé-chef de 3° classe, admis au concours du 
& avril gag pour Vemploi de commis du service des contréles civils, 
sont rayés des cadres du service des douaties, 4 compter du 16 juin 
1929. ‘ 

s 
a 6 

Pac arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 14 aott 1929, sont promus : 

Inspecteur principal, classe exceptionnelle (2° échelon) 
M. DEMOULIN Maurice, inspecteur principal de classe exception- 

} nelle (1° échelon), A compter du 1 février 1929. 

Lieulenant de classe exceptionnelle 

M. DURIZY Toussaint, lieutenant de i¢ classe, & comipler du 
1 janvier 1929: : , 

Brigadiers de 2° classe ° . 
M, NARD Emile, brigadier de 3° classe, A compter du 1° février 

1999 5 
M. CHRISTMANN Paul, brigadier de 3° classe, 4 compter du 

1 mai 1929 ; 

M. CHAMARD Roger, brigadier de 3° classe, 4  compter du 
T Juin 1929. ‘ 

Sous-brigadier de 2° classe 

M. POGGI Louis, sous-brigadier de 3° classe, 
iF mars 1929. : 

a compter du 

Préposé-chef hors classe 

M. GIAMARCHI Ange, -Préposé- chef de 1° classe, 4 compter du 
rf janvier rgag. 

Préposés-chefs de 1° classe 

M. BARSACQ Antoine, préposé-chef de 2° classe, a compter du 
rr mai 1929 ; 

M. CECCALDI Pierre, préposé-chef de 2° classe 4 compter du 
1 juin 1929. , P 

Préposé-chef de 2° classe 

M. PERALDI Antonin, préposé-chef de 3° classe, A compt 
i" février 1929. ( pter du
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Préposés-chefs de 3° classe 

M. LEGA Pierre, préposé-chef de 4° classe, 4 compter du 1°* juin 
1929 5 

M. LEUCIA Xavier, préposé-chef de 4® classe, i compter du 
rr prin 1929 ; 

M. HANON René, prépost-chef de 4° classe, & compter dur juin 
1929. 

. Préposés-chefs de 4 classe 

M. RAMADIER Louis, préposé-chef de 5¢ classe, & compter du 
i janvier 1929 ; an . ; 

M. MOZZICONACCT Antoine, préposé-chef de 5° classe, 4 compter 
du i. février 1929 ; : 

_ MM. BENECH Lucien, préposé-chef de 5¢ classe, A compter du 
i juillel rgzg ; , 

‘M. CORTICHIATO Joseph, préposé-chef de 5° classe, & compler 
_ die aolt 1929. 

M. VELLUTINE Pierre est nommeé commis slagiaire, 4 compter 
du 13 juillet r929 ; 

M. PEZARD Maurice est nommd commis de 3° classe, & compter 

‘due rr aaodt 1929: , 
_ M. AMMANS Charles, commis stagiaire, 

8° classe, & compiler du G'aott rg29. 

* 
ko 

est nommé commis de 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 31 aoiit 1929 : - 

_ .°M. -BARRANDON Armand, commis principal de a® classe, est 
‘Prorau_a:Ja 17° classe de son grade, 4 compler du 1° septembre 1929 5 

M. MOHAMED rex MOUSSA, secrétaire-interpréte de 4° classe, 
“est promu A Ia 3° classe de son grade, a compter du 1 septembre 

. 1929 ; : 
M. OLIVIER Abel-Jean, commis auxiliaire, qui a satisfait aux 

‘épreuves du concours du 24 juin 1g2g pour Vemploi de commis du 
service foncier, est nommé commis de 3° classe, 4 compter du 
x septembre 1929. 

* a & 

_’ Par arrélé.du chef du service des impéts, et contributions, cn 
‘date du 23 aofit 1929, M. BARREZ Gustave, contréleur principal de 
2° classe des impdts et contributions, est promu & la 17° classe de 
‘son grade, X compter du 1 aont 199. 

9 
2 & 

; . “Par arrélé. du chef du service de li conservation de la propriété 
fonciére, en date du 28 aodt 1929, M. SEBIHT MOHAMED pen AHMED, 
secrétaire-interpréte slagiaire, est révoqué de ses fonctions j compter 
‘du .6 juillet. 1929. 

. NOMINATIONS - 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

.Par décision du ministre plénipotentisire, délégué a la Résidence ‘générale, en date du 2 septembre 1929 : 
-- Le colonel d’infanterie coloniale JOUANNETAUD Pierre, du 16¢ 

régiment de lirailleurs sénégalais, désigné hors tour pour Ie Maroc 
(commandements territoriaux), est nomme adjoint au géné 
mandant la région de Mcknis. : 

Cette décision prendra effet du jour du débarquement de J ‘inté- 
‘ressé au Maroc. 

ral com- 

* 
* 

Les officiers généraux et supéricurs du service des commande- 
ments territoriaux dont les noms suivent,:sont nommés sux com- 
mandements ci-aprés : 

(A compter du 1” septembre 1929) 

. Le général NTEGER, adjoint au général commandant la région 
de Meknés, est nommé commandant de la région de Meknis sc 

Le colonel) DEFRERE, commandant le territoire d'\zrou, ést 
mommé commandant du territoire du Sud (région de Mekniés) ; 
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Le lieutenant-colonel ROUCAUD, commandant du territoire du 
Sud, est nommé commandant du territoire d'Azrou. : 

Le lieutenant-colonel DENIS, commandant du cercle de Guercif, 
est nommé commandant du cercle de Rich ; . 

Le lieutenant-colonel PANESCORSE, commandant du cercle de 
Rich, est nommé commandant du cercle de Guercif. . : 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 876 
du 6 aotit 1929, page 2059. 

BONIFIGATIONS ET MAJORATIONS 
@ancienneté accordécs en application des dahirs des 27 décembre 1924 

“ef & mars 1928 et de Varrété. viziriel du 22 janvier 1927. 
  

Direction générale de Vagricuiture, du commerce 
et de la colonisation. 

Au liew de: : 

M. BLONDELLE, rédacteur principal de 2° classe, est” reclassé 

rédacleur principal de 17° classe, 4 compter Cu 31 décembre 1928, 

Lire : 

M. BLONDELLE, rédacteur principal de 2* classe, est nommé 
rédacleur principal de 17° classe, A compler du 31 décembre 1928. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS __ ; . 
pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies © 

financiéres au Maroc. 

Un coticours est ouvert, dans les conditions fixées par l’arrété du 
4 aodt 1939, inséré au Bulletin Officiel n° 876 du 6 aodt rga9, 
page 2041, pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies 
financiéres (soit 2 contréleurs adjoints des domaines, 12 contréleurs 
stagiaires des douanes, 2 surnumeéraires de lenregistrement et du - 
timbre, 4 contréleurs adjoints des impéis et contributions, 3 per- 
cepteurs suppléants stagiaires). : . 

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

Les candidats devront adresser leur demande, sur papier timbré, 
au directeur général des finances avant le 3 octobre 1929, date de 
eléture du registre d’inscription. Chaque candidat devra produire, 
en outre ; : oO . : 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acle de naissance 3 
2° La justification qu'il est pourvu du grade de bachelier de 

Venseignement secondaire ; . . 
3° Un certificat, sur papier timbré, délivré depuis moins de trois 

mois par les autorités du lieu de son domicile et constatant qu'il est 
ade bonnes vie ef meeurs el qu'il jouit de la qualité de francais ou . 
qu'il est sujet ou protégé francais originaire d'Algéric, de Tunisie ou 
du Maroc ; ., : 

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

4° Un certificat médical, diment légalisé, constatant qu’il jouit 
d'une bonne constitution, qu’il ne présente aucun symptéme de mala- 
die contagieuse et qu'il est aple & exercer au Maroc un service actif ; 

6° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le 
médecin-chef de I’hépital civil:ou militaire le plus voisin de sa rési- 
dence. 

Les certificats prévus aux 5° et 6° paragraphes ci-dessus ne dis- 
pensent pas les candidats & leur arrivée au Maroc de la contre-visite 
médicale prescrite par larrété viziriel du 15 mars 1927 (rr ramadan 
1345); 

7° Les piéces faisant connaitre, s'il y a lieu, sa situation au point 
de vue du service militaire (lat signalétique ct des services et, le cas 
échéant, cettifical de bonne conduite). ‘ 

' Les candidats appartenant déja A Vadministration sont dispensés 
de fournir les pices indiquées aux xf cl 2° paragraphes ci-dessus ; 
leurs dossiers sont transmis par les chefs de service avec leur avis au 
directeur général (personnel).
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AVIS DE CONCOURS 
pour Vattribution de six emplois de commissaire de police. 

Un concours pour Vattribution de six emplois de commissaire de 
police, dont deux réservés A des pensionnés de guerre, ou, A défaut, 
& certains auciens combattants, s’ouvrira A Rabat le 12 novernbre 
1929. . 

Les candidats devronl adresser leurs dossiers de candidature A 
la direction des services de sécurité (service de la police générale), A 

Rabal, avant le 14 oclobre 1929. 

AVIS D'EXAMEN 

  

Certiticats d'études supérieures- 
  

Les candidats aux divers certificats d’éludes supérieures inscrits 
a la Faculté de Bordeawx, sont avisés que les sessions d’examen s’ou- 
vriront, 

Pour les sciences : le lundi 4 noveurbre ; 
Pour les letlres : le mardi 5 noveimbre, 
(Les dates exactes seront fixées suivant la nalure des certificats 

postulés, 
Les candidals doivent adresser leur dossier d'inscription 4 la 

direction générale de Vinslruction publique avant le 5 octobre igzg. 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Préparation par correspondance 

aux examens des certificats, brevets et diplomes (arabe 

el de berbere 

  

fa préparation par correspondance aux examens des certificats, 
brevels et diplémes d'arahe et de berbére, réservéc aux personnes: 

hahilant les centres dépourvus de cours publics (arabe cl de herbére, 
sera reprise } partir du s*™ novembre 1929. / 

Une notice concernant cette préparation esl envoyée sur demande 
adressée aw secedtariat de Ulnstitul des hautes ¢lades marocaines, 
iv Rabat. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Tedders 

  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Tedders, pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement & la date du 16 septembre 1929. 

Rabat, le 29 aoat 1929. 

Le chef du service deg perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DFS FINANCES 
  

Service des perceptions et receftes municipales 
  

TiRTIB ET PRESTATIONS | 

Bureau de Setfat-banlicue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du lertib 

el des prestations du bureau de Settat-banlieue, pour l’année 1929, 
esl mis en recouvrement a fa dale du 30 septembre 1929. 

Rabat, le 5 septembre 1929. 

Le chef da service des perceplions, 
PIALAS. 

a a a 

PUAECILON GENERAL OFS FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

“TERTIB-ET PRESTATIONS 
  

Bureau de Boucheron 

Les contribuables indigénes sont informés que Je réle du tertib 
el des prestations du bureau de Boucheron, pour l'année 1929, est 
mis en recouvrement a la date du 29 septembre 1929. 

Rabat, le 3 seplembre 1929, 

Le chef cu service des perceptions, 
PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

. ‘ 

PATENTES 

Ville de Rabal (Aviation) 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes de Ia 
ville de Rabat CAviation), pour Vannée roag, est mis en recouvrement 

Ala dale due go seplembre 192g. 
Rabat, le 5 

Le chef dit servire des perceptions, 
PIALAS. 

seplembre 1929. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions el recetles munitipales 

TAXE D'HABITATION 

Ville de Rabat (Aviation) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habitation 
de la ville de Rabal (Aviation), pour Vannée 1929, est mis en recou- 
Vrement ii la date du 30 septembre 1929. . 

Rabat, le 5 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

(a eT 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipalrs 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Rabat (Aviation) 

Les contribuabies sont informés qué le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Rabat (Aviation), pour année 1929. est mis cn recouvre 
ment & la date du 30 septembre 1929. 

Rabat, le & septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.  
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Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Bauthaut 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Boulhaut, pour lannée ig29, est mis en recouvrement 
4 Ja date du 30 septembre 199g. 

Rabat, le 5 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 

iv LNCT ON GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBATNE 
  

Ville de Ben Ahmed 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Ben Ahmed, pour l'année 1929, est mis en recouvrement 

a la date du 80 septembre tgag. 

Rabat, le 5 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 

a a SS CESS 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation ou non-paiement des redevances 

  

  

N ee 
du TITULAIRE CARTE 

permis 

399 Desvages Ameskhoud (0)   
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LISTE DES PERMIS DE RECSYERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de 

        

  

  

  

validité. 

aes TITULAIRE CARTE 
z 2, 

3078 Coppeaux Chott Tigri (E) 

3079 id, id. 

30-0 id. id. 

BOs id. id. 

3088 Barberis Mogador 

3080 id. id. 

3a) id. id. 

BUD; Y i érifienne de 
HS | ocherehes ct de forages” Quezzane (E) 
394 -id. ~ id, 

3095 id. id. 

3098 id. . Meknés (E) 
3099 id. . id. 

311 Heysch de la Borde Casablanca (0) 

3102 Bailly Pierre Mazagan 

B03 id. id, 

3104 Ravotti Marrakech-nord (O) 

2746 id. Mra ben Abbou (QO) 

3107 Mir Meknés (E) 

2756 Lévy Messaoud Casablanca (0) 

2752 Lamonica Oued Tensift (E) 

2748 Cauvin Marrakech-nord (0) 

270 id. Marrakech-sud (E) 

Arrighi Tamlelt (QO) 

id. id. 

id. id, 

Weber K*® Goundafa (0) 

Plotton Mr ben Abbou (E) 

ou Ribicrre-Laborde Ouezzane (E) 

469 Desvages Marrakech-sud (E) 

{692 |Société miniére des Rehamnas M™ ben Abbou (E) 

1683 Busset Francis Marrakech-nord (0) 

1084 . id. Casablanca (E) 

2882 id. Tamjerjt (O) 

2883 id. id. 

1686 Malausséne Casablanca (E) 

3381 ace mpaenie royale asturienne Taourirt (0) 

3390 id. Taza (0)    
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inp oan - An pecupey 1 NAY Yo PPYAAYT TB wy ( 
LISTE QBS PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DAOUT 1999 

wa 
os - : 
os DATE spare , CARTE eiie . fea Repérage 

a dinstitution MITUL s 1k au 1/200.090 Déstynation du point pivot du cepire du carré Cate gorle 

3679 | 16 aott 1929 | Jouffray Albert, 72, bou- 
‘levard du 4*-Tirailleurs, Fés. | May. bou Chta (E) Centre du marabout Si 

, Messaoud. Goo™ §. et 1.500™ FE. 1 

3680 id. Pavans de Ceccatty René, . 
avenue de la Gare, Oujda. id. nine ouest. du bureau des 

affaires indigines de Kalaa . 
des Sless. 8 1.400 §. et 7.900% FE.) TT 

3681 id. id. id, id. 2.600" N. et 2.600 E.| IT 

3682 id Jouffray Albert. hou- ~ " 74, yu , F 
levard du 4°-Tirailleurs, Fas. id. Centre de la gare d'Ourtzagh.|a.500™ N. et 6.000" E.} II 

8683 id, | bauer, Henri, 56, rue de ‘a snel est d pout 
vijon, Rabat. id. Angle nord-cst du marabou 

Fy . - mm 

3684 id, > Salager Aristide, 23, rue de a de voulny Lhaséne. 2.goo™ N. et 3.400" FE.) II 

ijon, Rabat. id. Angle sud-est de la maison|*** 
‘ canfonniére route 305 de Fés ‘ 

a Rafsai. a.o00" N, et 5.2007 E.) TI 

3685 id, ; ‘Pavans de Ceccatty René, . . . m | iavenuc de Ja Gare, Oujda. id. Djemfa du douar Mistoui. Boom §. et foo™ O.) TY 

3686 - id paeeeet Aristide, 23, rue de Feat) nel ' 
ijon, Rabat. Pas Angle sud-est de Vinfirmerie 

indigéne de Souk el Arba de 
Tissa. 3.500" §S. ek 6.0007 E.| JV 

3687 ” jd. Pavans de _ Ceceatty René, a c a b si M , 
avenue de la Gare, Oujda. id. Centre du marabout Si Mo- 

* } hamed ben Lahséne, 6oo™ S. et 3.600" E.| Iv 

3688 id. id, id. id, Boo™ §. et foo™ O.} IV 
3845 id. Salvador Albert, Zenata, pis- 

He eétiére K. 8,500 de Casa- Casabl (0) Anal a de 1 ; 
blanca. Tasablanca ngle sud-est de la maison 

signal raz. 5.400™ S. ef 800" F.| TT 

3846 id. id. id. id. 3.400" §. ct 4.800" E.| II 

3847 id. Pierotti Paul, 4, rue Jean- , Bouin, Casablanca. Mazagan Marebout Si Abd er Rah- 
mane. hoo™ O, II 

3848 id, Salvador Albert, Zenata, pis- . 
le cétiére K. 8,500 de Casa- : 
blanca. Casablanca (0) Angle sud-est de la maison 

signal 121. 3.4on™ §. ct 3.an0™ O./ TT 

3849 id. Dubois Jean, immeuble RBa- 

. Rokat avenue Dar-el Moghzen, Settat (E) Angle nord-ouest ade la kou 
oe - ba Sidi Abd el Ralek, dEl{ . 

Rheminiine, Soo™ N. et t.coo™ O.| IL 

3850 id. id. id. "ta 5oo™ N. ct 3.000" E.] TT 
3851 id, id. id, id, 3.500 8. et 3.0007 E.| II 

3852 id. id. id. id. 3.500" 8. et 5.ooo™ O.} IT 

3853 id. id. id. Angle nord-ouest du mara- a 
bout Si Semmahi, els 500m N, et 4.300" E.} I 

3854 id, id, id, ‘Angle nord-ouest de Ip kou- 
ba Sidi Abd el Ralek, aT] _ 
Rheminiine. 3.5007 8, et t.o00" O.) TI 

3855 "id. id, id. Angle nord-ouest 4 ‘. st 

3856 id. id. id. id. 1.500" N. et 3.700" ° | 

3857 id. id. id. id. 1.500" N, et 9.700 O.! IT 

9858 id. id. id. id. ‘ico N. et 3.700 O.) TI 

BuS9 id. id. id. Angle nord-ouest de la ko 
‘ ba Sidi Abd el Ralek, d‘i'' 

Rheminiine. hoo™ N. et 5.coo™ O.) TI 

3860 id. id. id. Angle nord du maraboul ; 
Sidi Mansour. 6.500" N, et r.500" O.| IT 

3861 id. id. id, id. 2.500% N. et 3.600" O.| IT   
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LISTE DES PERWIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS D'AOUT 1929 Cuite) 

  

— 
  

  

        
  

      

aa | | : 
c.f . DATE CARTE Deésignati sat iv Repérage 

z3 | d'institution TITULAIRE wu 1 ZOU Designation du point pivot du centre du carré Catégorie 

3862 , 16 aodk 1929 Dubois Jean, immeuble Ba- , 
| lima avenue Dar-el-Maghzen, 
| Rabat. Settat (E) Angle nord dv marabout 

3idi Mansour. 4.500" N, et Soo E.| II 

3863 | i Merlange Henri, 1, rue Car-|. . : 
not, Boulogne-sur-Seine, id. id. 5oo™ N. et 5oo™ E.| II 

3804 Md. id. id. id. 1.500" 8. et 3.5007 O.; 
3865 id. Bidet Octave, 15, rue Cher- . 

novitz, Paris. id. Angle nord-ouest du mara- 
hout Si Semmahi. 2.500" S. et 1.900" O,| II 

3866 id. id. id. id. 2,500" §. ef 5.joo™ O.| IE 

3867 id. id. id. id. 2.500" §, e¢ 2.3007 E,) I 

3868 id. id, id. id. 1,500" N. et 300% E.| I 

3869 id. id. id. id. 1.500 N, et 4.300" E,| 

3870 id. Société Financiére  franco- 
belge de Colonisation « Finan- 
co », 66, rue Royale, Bruxelles. Quezzane (E) Axe. de symétrie de la face / 

onest du corps principal de la 
cite d’E] Had Kourt, . [5.0008 N. IV 

3871 id. id. id. id. 1.0007 N, et 3.000 E.| IV 
3872 id. Guinotte Frédéric, 12, bou- . 

levard de la Tour-Hassan, 
Rabat. id. id. 1.0007 N, et 1.0007 O.; IV 

3873 id. id. id. id. t.000™ §, et 7.000 E.] IV 
8874 id. Société Minitre  d’Amara 

Cherki, 12, rue Blanche, Paris. Oujda (0) Centre du marabout Si 
Amara Cherki. 1.000 N, et 9.600" E,; It 

3875 id. Bureau de recherches et de 
participations miniéres, rue t 
des Mérinides, Rabat. Quezzane (E) Axe du pont de loued Mda, 

route de Kénitra 4 Tanger et 
Ouerzane. 2.400" N, et 3.1007 O.| IV 

3876 id. id. id. id. 6.300" N. et 8.5007 O.| IV 
3877 id. id, id. id. 620" N. et 850" E.} Ty 
3878 id. Zimmer Georges, 16, rue Le- 

dru-Rollin, Casablanca, O. Tensift (E) Marabout Si Mbarek. 2.3757 N. et 765" 0.) TIT 

3879 id. id. id. id. 1.645" §. eb r.510" O.| IT: 

3880 id. id, id. Mabarouy Si Ahmed. . too™ N, et 5.770" 0.) TIT 

3884 id. id. id. id. roo@ N, ef 1.7707 O.} II 
3882 id. Société Omnium minier ma- 

. rocain, 17, rue Bleue, Paris. Debdou (E) Signal géodésique 1399 (Me- 
kam). 1.0007 N, et 4.4007 E.| II 

3883 id. id. id. id. 3.600% N, et 4007 E.|. I 
3884 id. id. Oujda (0) Marabout Si Soltane. 2.100" §, et 3.2007 O.| IT 
3885 id. id. id. Gare de Guenfouda, _ ligne| ‘ 

Oujda Berguent. a,roo™ §. et 1.200" E.| IT 

3886 id. id. id. Marabout Si Abd b. Seioub.|3.800™ §. et 1.900" E.] If 
3887 id. Navarra Guiseppe, rue Con- 

dorcet, Casablanca. Settat (O) Marabout Si b. Abbas. 200" §, et 3.0007 O,] I 
3888 id, Guernier Eugéne, 59, rue 

Blaise-Pascal, Casablanca. - O. Tensift (0) ' Kouba Si Hassine. 4oo™ N. et 1.4007 O./ J 

3889 id. id. id. id. 3.400™ S, et 4.400" O.| IT 
|  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n’ 6736 R. 
Suivant réquisition déposée aA Ja Conservation le 8 juin 1929, 

i° El Mekki ben Bouazza, marié selon la loi musulmane A dame 
Kebira bent Ali, vers 19:9, agissunt en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Kezgani ben Bouazza, célibataire tous 
deux demecuraut.au douar Ghouancm, tribu des Guedadra, contréle 
civ.| des Zuér, a demandé Vimmatriculation en qualilé de copro- 
prictaire indivis par parts égales d’une propriété, A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Derdarine », consistant en 
lerrain, de culture siluée contrdéle civil des Zaér, tribu des 
Ghouanem douar Guedadra 4 3 kilométres environ au sud-ouesl du 
maraboul 3i Mansour, ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 
“est limitée . au nord, par Mohammed ben Bouatia ; 4 lest, par 
Bouazza ould Si El] Maati ; au sud et 4 Vouest, par Hadj ben 
Bouamier, lous demeutant sur leg lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il no’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia en date 
du 24 joumada JI 1346 (rg décembre 1997), homolognée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6737 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 juin rgag, 

1° El Mekki ben Bouazza, marié selon ta loi musulmane & dame 
Kebira bent Ali, vers igig, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Rezgani ben Bouazza ; 3° El Korchi ben 
Bouazza, ces deux derniers célibataires demeurant tous au douar 
Ghouanem, tribu des Guedadra, contrdle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriélaire indivis A concurrence 
de Ja moitié pour le premier el du surplus par parts égales pour les 
deux autres, d’une propriété, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bir Si El Korchi », consistant en terrain de culture 

située contréle civil des Zaér, tribu des Ghouanem, douar Guedadra, 

a 8 kilométres environ au sud-ouest du marabout de Si Mansour. 
Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ayachi ben Assou ; A lest, par Cheikh 
Lakhdar ; au sud, par Bouazza ben Labdia ; 4 l’ouest, par Bouzza 
ben M’Hamed, 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 propriétaires em vertu d’une moulkia en date du 
ao chaoual 1345 (23 avril 1937), hornologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6738 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin rgag, 

1° Mohammed ben JBouatia, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Hadehoum bent Houari, vers 1899, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de 2° Ben Mobarek ben Bouatia, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Henia bent Ahmed, vers 
1909 ; 3° Rezgani ben Bouatia, célihataire, tous trois demeurant 
au douar Ghouanem, fribu des Guedadra, contréle civil des Zaér, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de coproprictaire indivis a 
concurrence de la moitié pour le premier et du surplus par parts 
égales pour les deux autres, d’une propriété, 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner te nom de « Kherba », consistant en terrain de 
cullure, située contréle civil des Zaér, tribu des Ghouanem, douar 
des Guedadra, au sud et 4 100 métres du marahout $i Mansour. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 11 hectares environ, 
ast fimitée : an nord, par Larbi ben Bouamer ; A Vest, par les 
Tequérants ef Abdelkader ben Toumi ; au sud, par Mekki ben 
Bouazza ; A Vouest, par Ali ben el Anaya, tous demeurant sur les 
lieux. : 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune chatge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et qu‘ils en sont propriétaires en verla d'une moulkia cn date du 
23 chaoua) 1336 (1'" aott 7918), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat. 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 6739 R. 
Suixant réguisition déposée 4 la Conservation le 8 juin T9299, 

1° Abdessclam ben Mohamed, dit « Quenass », marié selon la Joi 
musulmane 4 dame Mennana, bent Mohamed ben Fl Hadj, vers 
r869, agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de 2° Seddik ben Mohamed dit « El Mengatd », marié selon 
la loi musulmane a dame El Bachir vers 1903 ; 3° Lahcen ould 
el Arbi, marié sclon la loi musulmane A dame Mimouna bent 
Lahmar, vers 1914 ; 4° Mohamed ben Djilali, marié selon Ja loi 
musulmane & dame Tamou bent Sellam, tous demeurant au douar 
Souir, tribu des OQulad Mesbah, annexe d’Arbaoua, a demandé l'im- 

' matriculation en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d'une propriété, A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Zeghirat », consistant en terrain de culture, située 
conlréle civil de Souk el Arba du Gharb annexe d’Arbaoua, tribu 
des Oulad Mesbah, dounar Souir, prés du marabout Sidi E] Kamel. 

Cette propriélé, occupant une superficie de r5o hectares enviren, 
est limitée : au nord, par Abdesselam ben Hadj Bousselham Remiki ; 
4 Vest, par Bouselham ben Hadj Mohamed ec) Harrak ; au sud, par 
Yaich el Gharbaoui a Vouest, par Sidi Djelloul Mesbahi, tous 
demeurant sur les lieux, , 

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

et qu’ils en sonl propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
7g rejeb 1354 22 mai 1916), homologuée. 

. Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6740 R. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 8 juin 1929, 

‘isa ben Larbi, marié selon la loi musulmane 4 dame Hadira bent 
él Khelifi, vers 1909, demeurant au douar Anabsa, tribu des 
Menasra, contréle civil] de Kénitra, a demandé J’immatriculation en 
qualité de propriélaire, d’une propriété, A laquelle il a  déclaré 
vouloir donner le nom de'« Djenan Dakhla », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 
douar Anabsa. - 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare et demi 
environ, est limitée 
Yahni ; au sud, par Mobarek ben Cherib ; A l’ouest, par M. Dols et 
Mohamed ould Fatma. , 

Tous demeutant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe gur. ledit 

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

  

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

. Mahakma du Cadi, et par vote de publication dans les marchés de 
la région. .     

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

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation persoznelle, 
ch jour fixé pour le hornage. 

: au nord et & lest, par Mobarek ben Hadj - ~
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e, qu'il en est proprictaire pour avoir recueilli dans la succession 
de Zineb bent Kl Hadj, ainsi que le constate un acte de filialion en 
date du 18 kaada 1330 (29 octobre 1912), homologué, celle derniére 
en était elle-méme proprictaire en vertu d’une moulkia de meme 

. date, 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rahul, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6741 R. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 8 juin igan, 

Driss ben Larbi, marié selon la loi musulmane A dame Hadira bent 
el Khelifi, vers 1909, demeurant av donar Anabsa, tribu des Menasra. 
contréle civil de Kénitra, a demandé l'immatriculation en qualité de 

proprictaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Semara », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar des Anabsa, au nord-et 
du marabout de Si Mohammed Mleh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 heclare et demi 
environ, est limitée : au nord, par Ahmed ben Hadj Bouseltham ; 
4 Vest, par Bouselham ben Hadj Omar ; au sud, par Hachemi ben 
Salem ; A l’ouest, par M. Picard. 

' Tous demeurant sur les lieux. 
. + Le-requérant déclare qu’Aé sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire pour Vavoir recucilli dans la succession 
de Zineb bent el Hadj, ainsi cue le constate un acte de filiation en 

daie du 18 kaada 1330 (29 octobre 1912), homologué, cette derniére 
en étail elle-méme propriétaire en vertu d’une moulkia de méme 
date. 

Le Conseryateur de la propriélé fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6742 R. 
- Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 8 juin 1924, 

1° E] Habechi ben Mekki, marié selon la loi musulmanc, 4 dame 

Chelha Bent M’Hammed ben Ali, vers 1894, agissanl en son nom 
personnel ct comme copropriétaire indivis de 2° Mohammed ben el 
Mekki, marié selon la loi musulmane, 4 dame Toto Miloud, vers rgtj. 
tous deux demeurant au douvar Oulad Rezg, tribu des Oulad Khalifs. 
contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une propriet: 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sahb Lahmar 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Khalifa, dovar Oulad Rezg, au sud et 4 proximilé du 
chabat Takherest. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 heclares enviren, 
est limitée : au nord, par Mekki ben Ahmed ben Ali et Cheikh Fatmi 
ben Quardi ; 4 lest, par Mekki ould e] Alem, Mehammed ben Fekih cl 
Rouazza ben Labcir ; au sud, par Ben Ahmed ben Mobarek ; A l’ouesl, 
par M. Ferron. . 

Tous demeurant sur les Tieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance 1] 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 
a7 kaada 1346 (17 mai 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Raba'. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°’ 6743 R. . 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 8 juin 19209, 

1° El Ghazi hen Tammou, marie selon Ja loi musulmane, 4 dame 
Aicha bent Hammou, vers 1915, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivise de 2° Mohamed ben Hammani, marié 
sclon la loi musulmane A dame Hnia bent Larbi, vers 1925, tous deux 
demeurant au douar et fraction des Ouled Aissa, tribu des Marrak- 
chia, contréle civil des Zar, a demandé l’immatriculation en qualité 
de copropri¢taire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Houid ». 

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

des Marrakchia, fraction et douar des Ouled Aissa, 4 2 kilométres au 

nord de Merzaga et & 2 kilométres au sud-est du marabout Sidi 

Mohamed ben Azouz, 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Lahsen ben Youssef et Tahar ben el   

Miloudi ; & Vest, par Abbou ben Ahnimani et Bouazza ben Kaddour ;': 
au sud, par Ren M’Bareck ben Hammou ; & Vouest, par Abbou ben 
Abmmani, susnommeé. , 

Le requérant declare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el quis en sont proprictaires en vertu d’une moulkia en date du 
-1 hija 1347 @ juin 1929), homologyde. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6744 R. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 10 juin 1929, 

M. Covello Joseph, colon,-marié 4 dame Pérez Héléne-Louise-Renée, 
le 58 novernbre 1925, A Casablanca, sans contrat, demeurant A Dar 
bel Amri, agissant en cpualilé d‘acquéreur de 1' Hamed ben Machou, 
marié selon Ja loi uusulmane, 4 Zohra bent Si Mohand, vers 1goo ; 

2” E1] Meki ben Machou. marié selon la lot musulmane, 4 Fatma bent 
Brahim, vers 1895 ; 3° Touhami ben Machou, marié selon la loi 
musulmane 4 Laouda bent Yaya, vers 1900 ; 4° El Khalifi ben Ma- 
chou, marié selon la loi musulmane, & Aichat bent Mohamed, vers 
1905 ; 5° Mira bent hen el Meki, célibataire ; 6° Mansour ben Ali 
ben el Meki, marié selon la loi musulmane, A Fatma bent Miloudi, 
vers toto ; 7° Mohamed ben Ali el Amri, célibataire ; 8° Bousselam 
ben Mohamed ben Eltellaa, marié selon Ja loi musulmane, 4 Rahma 
lent Thami, vets 1910 ; g° Ech Cherifa bent Thehami Elamri, mariée 
\ Thehami ben Hadj, vers 1920 ; 10° Fatma bent Mohamed, céliba- 
laire + 47° Miloudia bent Abdallah, célibalaire ; 12° Thehami ben el 

Arbi ould Rahma el Mari, veul de Fatma bent Ali ; 13° Ouniza bent 
Machou ; 14° Mansour ben Mohamed Sebai ; 15° M’Hamed ben 
Mohamed Sebai ; 16° M’Hamed ben Mansour ; 17° Said ben Man- 

sour > 78° M’Hamed ben Allal : 19° Fatma bent Mohamed ben Ali ; 
av? Tjema bent Khaliffi ; 21° Yamina bent Kaliffi, ces neuf derniers 
suus ja tutelle du comparant, Hamed ben Machou, demeurant au 

dour Tenaja, tribu des Ameur Setlia, contréle civil] de Kénitra, a 
demandé limmatriculalion. en qualité de propridtaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ennadja », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, 
iribu des Ameur Seflia, dovar Tenaja, au sud de l’oued Beth, au-nord- 
est de la station de E] Moghrane. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.000 hectares envi! 
ron, est limitée > au nord, par merdja Belefhail ; A.l’est, par l’oued, 
Kcheteka et au dela M, Legrand, colon, demeurant 4 8i Allal Tazi ; 

au sud et A l’ouest, pat l’oued Lahbiri. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire cn vertu d’un acte regu par M® Henrion, 
notaire 4 Rabat, le 26 novernbre 19°28. aux termes duquel Ahmed ben 
Michon ben el Mekki et consorts Ini ont vendu ladite propriété 
“lant précisé que cette vente est faile sous la condition suspensive 
de la reconnaissance des droits des vendeurg sur ledit immeuble. 

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

Réquisition n° 6745 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 juin 1929, 

M. Pesnel Léon-Albert, agent commercial, marié 4 dame Pinault 
Suzanne-Louise, le to mai T920, & Issoudun (Indre), sous le régime 
de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ le 

< mai 1g30, par M® Barrault, notaire audit lieu, demeurant & Rabat, 
tuc de la Paix, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « La Colette », consistant en terrain A batir, située & Rabat, rue 
d‘Oujda. 

Cetle propriété, occnpanl une superficie de 495 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue d’Oujda ; & l’est, par - 
M™© Decor Louise, demeurant \ Rabat, rue de la Somme ; au sud. 

par M. Liedekerke, demeurant 4 Rahat, pare de Ja Tour Hassan ; 

A Louest, par M. Grenier, directeur du Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie, 4 Rabat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date a Rabat du & juin 1929, aux termes duquel M™* Decor Louise 

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

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6746 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 juin 1929, 

Bouchaib ben Mohammed Chaoui, marié selon la loi musulmane, 
4 dame Hadda hent Lasri, vers rgoo, demcurant au douar et fraction 
Guedadra, tribu des Ghouanem, contréle civil deg Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Sfag Mhajer », 
consistant en terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu 
des Ghouanem, fraction et douar Guedadra, & 2 kilométres a Vouest 
du marabout Sidi Mansour et prés de Voued Khaoussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ali ben Abderrahman ; A Vest, par Larbi 
ben M’Barek ; au sud, par Dahou ben Aziza ; A Vouest, par loued 
Khaoussa et au dela par El Khdar ben hou Attia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
12a rejeb 1338 (x* avril 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat. 

GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 6747 R. 
" Suivant réquisition déposée & Ja Gonservation le 10 juin 1929, 

Bouzar Abdelqader, interpréte civil & la région civile de Rabat, marié 
i dame Martinelli Catherine le ar février 1916. A Rabat, sans contrat, y 

. demeurant rue Gueydon-de-Dives, a demandé lV’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Leila », consistant en terrain A batir, située 
A Rahat-Aguedal. Jotissement des fonctionnaires (lot n° 4). 

Cette propriété, occupant une superficie de 424 métres carrés, 
est limitée : au nord et & Vest, par I’Etat chérifien (domaine privé) ; 
au sud, par le boulevard de Strashourg ; & l’ouest, par M. Rousich, 
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 les obligations et conditions prévues aux charges établi 
pour parvenir A la vente du Jotissement des fonclionnaires, conte- 
nant notamment obligation de construire dans Je délai d'une année, 
interdiction de Joucr et d’aliéner sans autorisation de 1]’Etat chérificen 
vendeur, le tout sous peine de résiliation de Ja vente ou d’annulation 
de Vattribution prononcée par l’administration dans les conditions 
du dahir du 23 mai 1922 et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte administratif en date & Rabat du 26 avril 1929, aux termes 
duque! l'administration des domaines lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 

GOILNAUMAUD. 

Réquisition n° 6748 R. 
Suivant réquisition dépesée & la Conservation le ro juin 1929, 

M™: Miquel, née D’Hutean Yvonne-Marie-Louise, veuve de feu 
Miquel Sylvain, décédé A Rabat, le 14 février 1924, demeurant rue 
Berger, villa Manou, a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire, d’une propriété, 4 laquelle elle a déctaré .ouloir donner 
le nom'de « Au bon air », consistant en terrain A hatir, situde a 

Rabat, Aguedal, lotissement du Crét. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.co0 métres carrés, 
est limitée - au nord, par un boulevard de 20 metres non 
dénommeé ; au sud, par VKtat chérifien (domaine privé) ; a Vest, 
par Noyez Pierre, représenté par son pére, garde chérifienne Rabat ; 
& Vouest, par M. Comparat, demeuranl! avenue des Orangers a 
Rabat. 

La requérante déclare qu’a 8a connaissance, i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, pi aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
aux termes duquel MM. Miguel Joseph ct Contaud Jules lui ont 
vendu ladite propriété, ces derniers \’avaicnt evx-mémes acquise de 
MM. Journct Engane, Renot André et Courtois Pierre, aux termes 

d’un acte sous seings privés en date & Rahal du 37 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

OFFICIEL 

  

N° 881 du ro septembre 1929: 

Réquisition n° 6749 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 juin 1929, 

1° Mohamed ben Penaacher Djajouli, marié selon la loi musulmane 
4 Khadidja bent Si Mohamed el Kabbadj ; 2° Driss hen Benaacher 
Djabouli, marié sclon fa loi musulmane, demeurant aA Rabat, 
impasse Djajouli n° 2, ont demandé I’ immatriculation en qualité de 
copropriélaires indivis par parts égales, d’une propriété, a laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mamounia », consistant en 
terrain nu, siluée 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan et rue de 
Nimes. , 

Celte propriété, occupaue une superficie de 480 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par le boulevard de la ToursHassan ; A J’est, 
par les héritiers Perrault, représentés par Me Homberger, avocat 4 
Rabat ; A V’oucst, par Ja rue de Nimes ; au sud, par Ja propriété dite 
« La Madelon », titre 338 R., appartenant au docteur Lapin, 

‘ demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sm 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Rabat du 7 avril 192g aux termes duquel M® Homberger, 
avocat 4 Rabat leur a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur ste la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6750 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juin 1929, 

1 Almied ben M’Hamed ben Tebami, marié sclon la loi musulmane 
4 Rekia bent Tayeb, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
de ses copropriélaires indivis ; 2° Dahan ben M’Hamed ben Tehami, 
célibalaire .; 3° Taalia bent M’Hamed ben Tehami, mariée selon ta 
loi musulmane 4 Bennacer el Bouhli, demeurant tous au douar 
Eentaalla, tribu des Menasra, contrdle civil de Kénitra, a demanddé 
Vimmatricwation en qualité de copropriétaire indivis par parts 
égales, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ansela », consistant en terrain de labour, située contrdle civil 
de Kéuitra, trihu des Menasra, dovar Bentaalla, a 1 kilométre 
environ au nord du marabout Ali Znenza. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 
cst composée de huit parcelles limitées - 

Premiére parcelle, « Bir Tlela » : au nord, par M’Hammed ben 
Djclioul ; & Vest, par M. Cortey ; au sud, par Bouselham ben 
Djilali ; 4 Vonest, par Tehami ben Mansour. 

Deuxiéme parcelle, « Koudiat Nest » : au nord, par Bouselham 

ben Djilali ; 4 Vest, par M. Cortey ; au sud, par Ali ben Abdallah ; 
d Vouest par Ali ben Djilali. . 

Troisiéme parcelle, « Maamar » : au nord, par Bouselham ben 
Djilali ; A Lest, par M. Cortey ; au sud, par Ali ben Abdallah ; 
i Vouest, par Bouselham ben Merouania. 

Quatriéme parcelle, « Lekhal » : au nord, par Bouselham hen 

Djilali ; A Vest, par M. Cortey ; au sud, par M’Hammed ben 
Djeloul ; 4 Vouect, par Tehami ben Mansour, 

Cinguigme parcelle, « Schb Seghab » : au nord, & lest, au sud, 
par. Bouselham ben Djilali ; 4 l’ovest, par Tehami ben Mansour, 

Sixiéme parcelle, « Ansela » ; au nord, par Bouselham hen 

Djilali ; A Vest, par M. Corley ; au sud, par Haj Taleb ; & l’ouest, 
par Ghali ben Driss. 

Septiéme parcelle, « Koudiat Djedi » : au nord, par Hadj Taali ; 
A Vest, par Hadj ben Cherifa ; au sud, par Aicha bent Bahdadi ; a 
Youest, par Ghali ben Driss. 

Huitiéme parcelle, « Selfat » 

Vest, par M. Corley ; au sud, par Bouselham ben Djilali 
par Dahan ben Cherifa, tous demcurant sur Tes lieux. ~ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont propriétaires pour Uavoir recueilli dans la succession 
de leur pére ainsi que le constale un acte de filiation en date dt 
24 chaoual 1330 (6 octobre 1912). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat. 
GUILHAUMALD. 

: au nord, par le requérant ; a 
+a Vouest, 

Réquisition n° 6751 R. 
Sulvant réquisition déposée A la Conservation le 12 juin 1929, 

M. Ballet-Curétien Jean-Joseph, marié 4 dame Chrétien Marie- 
Catherine-Lucic, lg 16 mai tg00 A Landas (Nord), sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat requ le 
74 mai rgoo, par M® Mote, notaire 4 Ponta-Marcq (Nord), demeurant



N° 881 du ro septembre 1929. 
a 

4 Ras El Arba, par Khémisset, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n?® 3 de 
Ras El Arba », A laquelle il a déclaré youloir donner le nom ce 

« L’Olivier de la Pévéle », consislant en terrain en friche, située 

contréle civil de Khémissel, lotissement de Ras El Arba, lot n° 5, 

Celle propriété, occupant une superficie de 167 hectares 25 ares, 
est limitéc au nord, par le lol n° 4 du lotissement de M. 

Cantegril ; a l’est, par le méme lot et le lot n° 6 A M. Briand : 
au sud, par MM. Fournier et Merlin, propriétaires & Meknés ; A 
l’ouest, le chemin de 1’Ouljet Soltane & Meknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’cxiste sur ledit 
immeuhble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que : 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et A Varticle 
3 du dahir du 23 mai 1922, contenant valorisation de la propriété, 
interdiclion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation 
de I’Etat, le tout sous peine de déchéance ou d’annulation de 
Vattribution prononcée par l'administration dans les conditions 
du dahir du 18 mai 1rg22 ; 2° Vhypothéque au profit de 1’Etat 
chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement. du solde de prix de 
vente et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif 
du 3o aott 1928, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé’. 

_ huia vendu ladite propriété. 
nt Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6752 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 juin roz0. 

Driss ben Larbi Boudjenouni. marié selon Ja Joi musulmane 4 
Rekia bent Laidi, vers 1879, au douar Telalsa, tribu des QOulad 
Boudjenoun, contréle civil de Petitjean, y demeurant, a demand? 

“Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d'une propritlé 
dénominée « Hamri », 4 laquelle it a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Touicha », consislant cn terrain de labour, située contrdle 

civil de .Petitjean, tribu des Ouled Boudjenoune, douar Telalsa. a 
2 kilométres environ, au nord du marabout de Si Mohamed Chleuh. 

Cette propriété, occupant ane superficie de 3 hectares onviron. 
est limitée . au nord, par le requérant ; 4 I’est par Mohammed 
Serhir ; au sud, par Wammadi ben Abdallah ; A Vouest. por 
Mohammed ben Driss. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éyentuel, 
et gqu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 9g rejeb 
tagd (g juillet 1878), aux termes duquel Mohamed ben Tamri dit 
« Quid Messaouda », lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fanciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 6753 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation lg 13 juin 1920, 

1 Rousselham ben Bouazza, marié selon Ja loi musulmane A Alima 
bent M’Barek, verg 1915, au douar et fraction des Anahsa, tribu des 
Sefiane, contréle civil de Kénitra, agissant en gon nom personnel 
et comme coproprictaire indivis de 2° Abdcsselam’ ben Mohammed, 

-marié selon la loi musulmane 4 Fatma ben E] Aouni, vers 1970. 
au douar précité, tous deux y demeurant, a demandé J’immalr- 

culation en qualilé de copropriétaire indivis par parts égales, d°unc 
propriété dénommée « Dakhla », A laquelle i] a déclaré vouloir | 
conserver Ic méme nom, consistant en terrain de culture, situ¢e 
contréle civil de Kénitra, tribu des Sefiane, douar et fraction El 
Anabsa, A 2 kilométres environ au sud du marabout de Sidi 

Mohamed el Mlih, 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ. 

est limitée : au nord, au sud et a louest, par Thami ben Kacem. 
demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par l’oued Sebou. 
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éventuel. 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
3 ramadan 1342 (8 avril 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Labat, 
GUILHAUMALUD. 

Réquisition n° 6754 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juin rau. 

M. Ernandez ‘Nicolas, marié a dame Casella Antoinette, Ic 
31 janvier rg21, & Rabat, sans contrat (régime légal italien), 

2339 

demeurant & Thabat, 1ue de Safi, a demandé Vimmatriculation en 
qualité «de proprictaire, d'une propriété, & laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Saint-Antoine », consistant en maison 

dhibitalion, située 4 Kabat, a. Yangle des rues de Safi el de 
Larache. , 

Cetle propricté, occupant une’ superficie de 215 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 Vest, par M. Bigaré, demeurant & Rahat, 
27, avenue de Témara : au sud, par la rue de Safi ; 4 l’ouest, par 
la rue de Larache- 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

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

et qu'il en est propristaire cn vertu d’un acte sous seings privés du 
3r mai 1929, aux termes duquel M. Bigaré Eugéne lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Canservaleur de la propriété foneiére a Rabat. 
GUTLHAUMAUD 

Réquisition n° 6755 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 juin 1929, 

Kacem ben Djilali cl Kabari, marié sclon la loi musulmane 4 dame - 
Mimouna bent Kacem hen Hadj, vers rg01, demeurant au douar 
Hararra, fraction des Oulad Khalifa, tribu des Reni Malek, contrdle 
civil d’Had Kourl, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire, d’unc propriété, & laquelle il a déclaré vouloir donner 
je nom de « Bled Kacem bern Djilali », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil d’'Had Kourt, tribu des Beni Malek, 
fraction des Oulad Khalifa, douar Kabarra A 5 kilométres 4 louest 
du marabout Sidi Taid Sabouni. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares environ, 

est limilée : au nord et au sud, par la Compagnie chérifienne de 
colonisation, représentée par M. Mangeard, demeurant 4 Rabat, 
boulevard de la Tour-Hassan n° 45 +4 Vest, par Mohamed hen Larbi, 
demourant sur les lieux : 4 Vouest, par l’oued Ouergha. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charee, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est proprictaire en vertu de deux actes d’adoul des 
vr kaada 1324 et 29 ramadan 1329 (17 décembre rg06 et 
23 septembre rgrz), homologués, aux termes desquels Bouselham 
ben Zeroual (1 acte) ef Mohamed ben Mohamed el Mokadem et 
consorts (2° acte), Ini ont vendu ladite propriété. ‘ 

Fe Conservateur de la propriété fonelére & Rabat 
GUILAAUMAUD. 

; Réquisition n° 6756 R. 
Suivant réquisition dépasée A la Conservation le 14 juin rga9, 

Larbi ben Ahmed Nedjar, marié sclon la loi musulmane, demeurant 
4 Salé, Bab Hassein, Saniat Saboundji, a demandé l’immatriculation 

en qualité de propristaire, d’une propriété dénommée « Harari », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri Bedoum », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, 
tribu des Beni Hacine, douar.des Oulad Moussa. 

Cette propriété occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, au sud et A louest, par Ben Moussa ; 4 I’est, 
pat Abderrahmane ben Larbi, tous deux demeurant sur les liewx. 

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

immenble aucune *haree, ni aucun droit réel artnet ou Aventuel, 

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

ag joumada I 1347 (73 novembre 1928), homologué aux termes 
duquel Ben Doud hen Allal Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Djenan Dakhla», réquisition 6740 R., dont l’extrait de 

réquisition est publié au « Bulletin officiel » de ce jour. 
Suivant réquisilion rectificative du 8 juillet 1929, l’immatricula- 

tion de la propriclé dite « Djenan Dakhla », réquisition 6740 R., 
située coniréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Anabsa, 

commandement du caid Mohammed ben Larbi, est désormais pour- 
suivie au nom de M. Dols Frangois, colon, marié sans contrat 4 
Oran, le 20 décembre rgoo, 4 dame Canizarés Carmen, demeurant 

sur les licux, en vertu de lacquisition qu’il en a faite de Driss ben 
Larbi, requérant primitif, aux termes d’un acte sous seings privés 
en date & Rabat du 15 juin 1929, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i., 
REY. ,
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TH. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 13193 C. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 4 juillet rg29, 

1° M’Hamed ben Ahmed ben M’Hamed Seltni, marié selon la loi 
musulmane, 4 Zahra bent Bouchatb, vers 1915, A Aguida bent Dijjila- 
lai, vers rgt7, et 4 Zohra bent Cheikh, vers 1926, demeurant au 
douar Sellna, tribu des Chiadmi, agissanl cn son nom personnel el 
comme coproptiétaire indivis de 2° Djilali ben el Quadoudi ben Larbi 

’ célihataire, demeurant au méme lieu ; 3° Fatma bent el Ouadoudi 
ben Larbi, mariée selon la lot musulmane. & Bouaza ben Djilali, 
demeurant fraction Ouldjia, tribu des Chtowka ; 4° Zohra bent el 

Ouadoudi ben Larbi, mariée selon la Joi musulmane, vers 1996, au 
premier ruquérant et demeurant avec lui ; 5° Bouchaib ben el Oua- 
doudi ben Larbi, célibataire ; 6° Yamina bent el Ouadoudi ben Larbi, 
célibataire ; 7° Ahmed hen Mohamed ben cl Ouadoudi ben Larbi, - 
célibataire ; 8° Khedidja el Ouahrania, veuve de El Ouadoudi ben 
Larbi, tous ces derniers demeurant au méme lieu que le premier ; 
g°® Aicha bent el Hadj Abdelaziz, veuve d’E] Ouadoudi ben [arbi et 
remarié selon Ja loi musulmane A Bouchaib ben Mekki ; 10° Mina 
bent el Ouadoudi ben Larbi, célibataire, ces deux derniers demeurant 
a Azemmour, et tous domiciliés 4 Casablanca, rue de Bouskoura, 
n° 79, chez M® Bickert, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité dans les proportions de : 2112/4224 pour Je 1° ; 4o6/42a4 
pour le 2° ; 168/4224 pour la 3° ; 2038/4224 pour la 4° ; 336/4294 pour 
le 5° ; 2083/4234 pour la 6° ; 3386/4224 pour le 7° ; r6o/4224 pour la 8 ; 
1732/4224 pour la g®, et 168/4294 pour la dixiéme, d’une propriété 
dénommée « Blad el Harch », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bir Djedid 1V », consistant cn terrain de cullure, située 
contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, 
fraction et douar Selatina A droite du kilométre 42 de la route de 

Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Casablanca 4 Mazagan ; a lest, par 

M. Kirsch, & Bir Djedid Saint-Hubert ; au sud, par la propriété dite 

« Domaine Tolila II », titre 8636 C. ; & Vouest, par la propriété dite 

« Domaine Tolila 1 », titre 6501 C., ces deux propriétés appartenant 

aM. Tolila, & Bir Djedid Saint-Hubert. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia du 1 hija’ 

t32a (6 février 1905). 
Le Congervatenr do lu propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 13194 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1929, 

M. Haumont Francois, marié 4 dame Maly Marguerite le 16 juillet 

1896, & Paris (X°), sans contrat, demeurant et domicilié A Casablanca, 

t, boulevard du 2° Tirailleurs, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Ain Diab Plage » 

& laquelle il a déclaré’ vouloir donner le nom de « Francois », consis- 

tant en terrain 4 balir, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna lieu dit « Ain Diab ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 665 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. de Saboulin, avenue du Général- 

d’Amade : & Vest, par M, Michaut, sur les Jieux, ct Ja propriété ditc 

« Regnuf I », réquisition 6191 C., dont Vimmatriculation a été de- 

mandée par M™ Regnuf, demeurant 4 Ain Diab ; au sud, par 

Mae Repnut, susnommeée ; A l’ouest. par M. Saint Aulaire Durantie, 

demeurant 4 Casablanca, boulevard de Lorraine. 

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

immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés du 

16 avril rg29, aux termes duquel M. de Saboulin Iai a vendu ladite 

propriété, , 
a Le conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

ROUVIER._ 

Réquisition n° 13195 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 1929, 

M. Mohamed ben Chick Erradi ben Mohamed ben Djilali es Salemi 

el Ghouati, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Ahmed el 

Herizi, vers 1909, demeurant et domicilié au douar El Ghouata, frac- 

tion des Soualem Tirs, tribu des Ouled Ziane, a demandé l’immatri- 

BULLETIN: OFPFICTEI 
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N° 88; du 10 septembre 1929. 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ard Cheik Erradi », consistant en 
terrain . de culture, situde contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Ouled Ziane, douar El Aradjena, prés du marabout de Moulay Bou- 
chaib, au kilométre 35 de la route de Boucheron. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
téo : au nord, par Mamin Amar, demecurant 4 Casablanca, place de 
Verdun, et par Taleb Sid Karoum ben Bouaza el Abassi, douar El 
Aradjena précité ; & Vest par le chernin allant & Ain Moulay Bou- 
chatb et au dela par les héritiers du caid Touhami ben el Aidi 
représontés por Hamed ben Cad el Aidi, demeurant & Casablanca, 

; au sud, par les héritiers du caid Touhami, 

précités ; 4 Vonesl, par Voued Mellah. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 6 hija 1347 
(76 mai 1929). 

i.e Canservaleur de la propriété fonciére & Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 134196 C. 
- Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 6 juillet rga9, 

Mohamed ben Seghir el Medkouri el Mezrouali, marié selon la loi 

musulmane, en 1904, A Beza bent el Caid Ahmed, et en 1907 4 Zohra’ | 

bent Bouktaya, demeurant et domicilié au dovar Blidine, tribu des 

Mdakra, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

Wune propriété dénommeée « Bled el-Ghala », a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Ben Saghir VII », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouja-nord, annexe de Bou- 

cheron, tribu des Mdakra, douar Blidine, 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares, est limi- 

 (ée : au nord, par un chemin allant.A Bir Ouad ; 4 lest, par Abdes- 

lem ben Ghiati et Maati ben el Meghghel ; au sud, par Mohamed 

ben Omar ben Tazi, tous sur Jes lieux ; & V’ouest, par le domaine 

forestier. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul des ro rebia 

r? «843 (g octobre 1924), 5 kaada 1343 (28 mai 1925) et 28 safar 1345 

(7 septembre 1926), aux termes desquels Miloudia bent Taieb et 

consorts lui ont vendu ladite propriété. 

fe Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIEK. 

Réquisition n° 13197 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juillet 1929, 

Mohamed hen Seghir el Medkouri el Mezrouali, marié selon la loi 

musulmane, en 1904, 4 Beza bent el Caid Ahmed, et en 1g07 4 Zohra 

hent Bouktaya, demeurant et domicilié au douar Blidine, tribu des 

Mdakra, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

June propriété dénommée « Bled el Ghaba », A laquelle il a déclaré 

youloiy donner Je nom de « Ben Saghir VII », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouja-nord, annexe de Bouche- 

ron, tribu des M’Dakra, douar Ouled Zehich. 

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

tée - au nord et au sud, par Je domaine forestier ; A lest et & l’onest, 

par Mohamed ben Djilali, sur jes lieux. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance {l n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée} acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertn dactes d’adoul des 28 sa’ar 1345 

(7 septembre 1926) et fin chaoual 1345 (3 mai 1927), aux termes 

desquels Kassem ben Badi et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére d Casablanca, 

BOUVIF |. 

  

lil, — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 1053 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 juillet 1929, 

1° \’Hamed ben Abdallah ben Said Belkhadir Erbiy, marié selon 

la loi musulmane A Fatma bent $i Ahmed Zeniber en 1920, 

demeurant 2 Mazagan, agissant en Son nom personnel et comme 

coproprigtaire de a° Ali ben Abdallah ben Said Belkhadir Erbiy, 

demeurant aux Oulad Sbita ; 4° Brahim ben Abdallah ben Said
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Belkhadir Erbiy, célibataire, demeurant A’ Mazagan, rue 2, maison 
n° fig ; 4° Said ben Abdallah ben Said Belkhadir, célibataire, 
demeurant au méme lieu que Je précédent, tous domiciliés chez M. 
Messod Benchelrit, & Mazagan, rue Bensimon, n° 9, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de coproprictaire indivis par parts 

égales, d'une propriété dénommée « Houyot cl Boughoula », A 
laquelle il a déclaré youloir donner te nom de « Blad Belkhadir », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des OQulad Ghanem 

{caid Oulad Moulay Tahar Suissi). 
Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 

limitée ; au nord, par la piste des Qulad Ghanem, au souk E1 Tleta 

et par Mohamed ben Ahmed dit « Fl Djelfa », FE) Ghanmi, demeurant 
au douar Oulad Ghanem, tribu des Oulad Bouaziz ; 4 1’est, par El 
Charbaouiyne, représenté par Si WHimed ould El) Had ben 

Kassem el Gbanmi el Ghathuoui, demeurant au  douar El 
Gharbaouiyne, tribu des Oulad Bouazziz ; au sud, par Ja piste de 
Souk ct Tleta des Oulad Ghanem ; 4 Voueslt, par Mohamed ben 

Allou el Gharbasui el Ghanmi, demeurant au dit douar Ft 
Gharhaouiyne, par. Caid ould Moulay Tahar Saissi et par Cheikh hen 
Abdelhhamel, tous 2 susnommiés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évertuel, 
‘ot quils cn sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en dale.du 3 safar 1346 (a aott 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. i 
BROS. 

Réquisition n° 1054 D. 

Suivant réquisiiion déposée a la Conservation le 4 juillet 1929. 
M. Castagné Maurice, marié 4 dame Galibert Marie-Rose & Mazamet 
(Tarn), le 30 décembre 1880, demeurant &4 Mazamet, boulevard de la 
République n° -22 et domicili¢ chez son mandataire M. Turean 4 
Casablanca, boulevard Gouraud n° 32, a demandé Vimmatriculation 
‘en qualité de propriétaire, d’une propridié dénomméde « Maghradua, 
Fedane Sakhra El Houdh el Kliaa El Haoud, A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Immeuhle de VUnion  france- 

marocaine, 4 bis », consistant en terrain de culture située contréle 
eclvil do Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad 
Abbou, fraction des Kouacem, douar de Sidi Ali, contigué A Ja 
gare de Foucauld, enclavant Ja proprieté dite « Tmmeuble de 
VUnion franco-marocaine 1V ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, cst 
limilée : au nord, par la propricté dile « Domaine d’Ain Djemaa », 
titre 7496 C.D., appartenant 4 Ja Compagnie marocaine, représentce 
au Maroc par son directcur M. Guillemet, demeurant A Casablanca, 
rue de Tétouan, n° 3; Vest. par M. Turcan, mandalaire susnomme : 

au sud, par la propriété faisinl Vobiet du titre 7496 C.1D., susvisé 
el par la route de la Gare de Foucauld aux Doukkala ; 4 Vouest. 
par Ahmed ben Aicha el consorts. demeurant sur les Lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble auctne charge, ni aucun dreit réel actuel ou éventnel, 
el aavil en est rropridtsire en verti dun acte sous seings privés en 

date aux Oulad Said duit février raza, any termes duquel Djilali 
Ben el Zamzormi ef, consorts Ini ont vendu Jadite propriété. 

“Le Conservateur dela propriélé foncibre a Casablanca p. t.- 
BROS. 

Réquisition n° 1035 D. 

suivant réquisilion déposce A ln Conservation le 5 juillet raa9, 
M. Marrades Léandro, de nalionalilé espagnole, marié A dame Aniparo 
Pastor, le en janvier tgzt, A Cosvblanea sans contrat (régime légal 
esparnol), demeurant A Casablanca (Maarifi. place du Cantal ct 
domicilié chez M. Ealet, 55, avenue de la Marinc, son mandataire, 
a demandé Vimmatriculalian en qualité de propriétaire, d’une 
propristé dénommée « Lots 1a, 18. 14, 97 du groupe 37 », & laquelle 

il a déclaré vowir donner le nom de « Léandro Marrades », consistant 
en terrain A bAtir, située & Casablanca (Waarif), place du Cantal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 473 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue d’Annam 7+ A Vest, par la place du 
Cantal : au sud, par Ja ruc du Mont-Ampignani ; A Vouest, par M. 

Rinci, demeurant A Casablanca, rue d’\nnam et par M. Andreo, 

demeurant également A Casablanca, ruc dn Mont-Arapignani, 

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

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel.   
  

et qu il en es, propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date & Casablanca des 14 novembre 1928 et 5 avril 1929, aux 
termes duquel 5i Mohamed Abdeslam ben Souda, lui a vendu 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Casablanca p. i., - 

BROS. 

Réquisition n° 1056 D. | 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 juillet 1929, 

M. Marrades Salvador de nationalilé espagnole, veul de dame Perez 
Puis-Delphina, décédée 4 Corbera (Valence), le 23 octobre 1918, 
demenrant @ Casablanca, rue du Mont-Ampignani et domicilié & 
Cusablanca, chez son miaudataire M. Ealet Henri, avenue de la 
Marine, n® 59, a demandé Jimmatriculation en qualité de 
propriclaire, d’une propriété, a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Salvador Marrades », consistant en terrain construit, 

Casablanca (Maarifj, rue du Mont-Ampignani. 
Celie propriété, occupant une superficie de 190 mélres carrés, 

est limilée au nord et 4 lesl, par la propriété dite « Léandro 
Marrades », réq. 1055 T.. dont Vimmatriculaltion a été requise par - 

M. Marrades Léandro, demeurant 4 Casablanca (Maarif), place du 
Cantal, n° 9 ; au sud, par Ju rue du Montl-Ampignani ; 4 l’ouest, 
par M. Andréa, demeuronlt 4 Casablanca, rue du Mont-Ampignani. 

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

aulre que : une hypothéque en premier rang pour garantie d’un 
prét de to.o00 francs avec intéréts aux taux de 12 % lan, consentie 
par M. Marrades, suivant acte sous seings privés en .date 4 Casa- 
blanca. du 30 juin 1929, av profit de M, Landras Jules, marié sans 

contrat a dame Ealet Albertine, le 21 avril 1gt4, 4 Rennes (Tlle-et- 
Vilaine’, demeurant a Casablanca, 13 boulevard de Londres, et qu’il 
en esl propriétaire en verlu d'un acle sous seings privés en date A 
Casablanca, du 24 avril rto29, aux termes duquel M. .Marrades 
Leandro Jui a vendu ladite propriété que ce dernier avait Jui- | 

niine aequise de Si Mohamed ben Souda, suivant acte sous seings 
privés en dale & Casablunca, du 14 novembre 1928. 

Le Conservateur ile la propridlé foneiére a Casablanca p. ty, 
BROS. 

siliude aA 

Réquisition n° 1057 D. 
suivant réquisition déposée & la’ Conservation le 5 juillet 1939, 

Mohammed ben Ahmed Fddoukali cl Fardji, marié selon la loi musul- 
mane, 4 Yettou bent Abdeslam ben el Hadj, vers 1914, demcurant 
et domicilié au douar Ouled Larhi, fraction deg Ouled Abbou, tribu 
des Gdana, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propridté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

Zoubia », consistant en lerrain de culture, située contrdéle civil da 
Chaouia-centlre, annexe des Ouled Said, tribu des Gdana, fraction 

des Quied Abbon, douar des Ouled- Larbi, & 1 kilométre environ au 
sud duo marahout de Sidi (bdel Moumen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tte cau nord, par \hmidi ben Larbi, demeurant au douar El Keraim, 
(ractian des Quled Abbou ; a Vest, par Messaoud ben Rahal, -demeu- 

rant sur les liewx ; au sud, par Bouchaib ben cl Haddad, demeurant 
mu douar Zegrara, fraction des Ouled Abbou ; A l’ouest, par Djilali 
ben Echaouai, demeurant au douar Zegraga, précité. 

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

el qui] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
73 rebia T5345 (or soplembre 1g26), homologué aux termes duquel 
Mohamed ben cl Hadj Pouchathb et conserts lui ont vendu Jadite 
propriclé, 

Le Conservafeur de la prapricdté fonciére @ Casablanca p. £., 
BROS, 

Réquisition n° 4058 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 6 juillet 

Said ben cl Hadj Bouchaib ben Ali cl Allouchi, 
1929, 

marié selon la loi 
musulmane, & Aalinas bent Mohamed ben Bou Azza Doukkali, vers 
ro, demeurant eb domicilié aux douar et fraction Alaliche, tribu 
des Hedami, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, 

Moyne propriclé dénommée « Mris », & laquelle il a déclaré vouloir 

doraer Te nom de « Mrdh Said T», consistant en terrain de culture, 

sitive contrdle civil de Chaouia- centre, annexe des Ouled Said, tribu
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des Hedami, douar et fraction Alaliche, & proximité de Bir el Besri 
et de Dar Ouled Samedia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares se compo- 
sant de 2 parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par El Hadj Ben Halima ; & Vest, 
par les consorts Ariba, représentés par Ben Bouchaih ; au sud, par 
le requérant ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Ariba. 

Tous demeurant sur les lieux, 
Deuziéme parcelle ;: au nord, par Said ben Mobarek ; A l’est, par 

Said ben M’Hamed ben Taib ; au sud, par Mobarek ben el Hadj * a 
l’ouest, par les consorts Ariba susnommés et Bouchaib ben el Maachi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 rebia II 1307 (7 décembre 1889), homologué aux termes duquel 
Mohamed ben el Larbi ben el Khabbaz lui a vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca p. 1, 
BROS. 

Réquisition n° 1059 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la. Conservation le 6 juilet 1929, 

Said ben el Hadj-Bouchalb ben Ali el Allouchi, marié selon la loi 
musulmane, 4 Halima bent Mohamed ben Bow Azza Doukali, vers 
7890, demeurant et domicilié aux douar et fraction Alaliche, tribu 

des Hedami, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Terset Mohamed », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ardh Said IT », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil] de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Hedami, douar et fraction des Alaliche. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les consorts Ali ben el Hadj, représentés par El 

* Hadj ben Ali ;A l’est et au sud, par El Maachi ben Azzouz ; A l’ouest, 
par Abdessalem ben Said. 

Tous demeurant sur Jes licux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propridtaire pour l’avoir recueilli dans la succession 

de son pére Bouchaih be} Hadj Ali, ainsi qu'il résulte d’un acte de 

filialion en date du 4 kaada TI 1345. Le défunt en était lui-méme 

propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin moharrem 

1801 (1° décembre 1883), homologué aux termes duquel Si Mohamed 

ben Amor el Allouchi el Kardadi lui a vendu ladite propriété. 

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

‘BROS. 

Réquisition n° 1060 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le & juillet gag, 
Nacer ben Mhamed Lahsini Latioui, marié selon la loi musulmane 

4 Aicha bent Lefquih Si Mhamed, vers 1872, demeurant au douar Ou- 

led Attou, fraction Latala, tribu des Ouled Bouaziz et domicilié chez 

Abdallah ben Nacer, demeurant au méme lieu, son mandataire, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Nacer », 

consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Ouled Bouazzi, fraction Latata, douar des Ouled 

Attou, a 5 kiloméatres environ de Sidi Smain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares se compo- 

sant de 3 parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Abdallah hen Hamida ; & l’est, 

par Mhamed ben Lecheheb ; au sud, par Tahar ben Lahbib ; & 

Vouest, par le requérant. _ 
Tous demeurant sur les lieux. 

Deuxiame parcelle : au nord, a l’est et au sud, par le requérant ; 

4 Vouest, par Si Mohamed ben Hania, demeurant sur Jes lieux. 

Troisigme parcelle : au nord, par Mohamed ben Yahya, demeu- 

rant sur lés licux ; 4 Vest et au sud, par Mhamed ben Hansali, 

demeurant au douar des Ouled Ali, fraction Matata ; au sud, par le 

requérant. , . as . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

4 chaoual 13a9 (28 septembre 1917), homologuée. 

Le. Conservateur de la propriété fonciére “, Casablanca p. 7.,. 
BROS, 
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Réquisition n° 1061 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juillet 1929, 
Mohammed ben el Abbés e] Mrini, marié selon la loi musulmane, 4. 
Fés, vers 1910, demeurant et domicilié A Rabat, rue des Consuls, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro 
priété dénommeée « Bled: Touiza », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
net le nom de « Bled el Mrini», consistant en terrain de culture, situéa 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction des 
Beni Agrinc, A 22 kilométres environ de Setlat, prés du marabout de 

Sidi ben Ali, : 
Cette propriété, occupant une superficie de 168 hectares, est 

limitée : au nord, par Abdelmalek hen Hamou ect par Smen ould 
Bouziri ; a Vest, par Mohamed ould Zerrou, par Larbi ben el Fkih ; 
av sud, par Mohamed ould Zerrou susnommeé ; A J’ouest, par Cheikh. 

M’Hammed el] Krabi. - 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adou] en date du 
ao rejeh 1347 (3 janvier 1929), homologué aux termes duque) Hadj, 

Ahmed ben Chakroune lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonéigre & Casablanca p. i., 

BROS. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Paris-Maroc n° 7 », réquisition 405 D., dont l’extrait de. 
réquisition d’immatriculation a paru.au « Bulletin offi-. 
ciel » du 8 janvier 1929, n° 846. 

Suivant réquisition rectificative du 14 aodt 1g79, Vimmatricula~ 
tion de la propriété susvisée, sise rue Curie, 4 Casablanca, est scindée- 

et poursuivie : 
tT? Sous la dénomination de « Villa Tean-Marie », au nom de 

M. Folliel Léon, marié 4 Paris 4 dame Gadrel Marguerite, le 15 juin 
7905, sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts suivant. 
contral passé devant Me Danchez, notaire 4 Paris, le 13 juin rgo5, 
demeurant & Casablanca, rue Rabelais, pour une parcelle de 650. 
métres carrés formant la partie ouest de ladite propriété, en vertu 
de Vacquisition par Jui faite de la société « Paris-Maror », requérante, 
suivant acte sous seings privés en date A Paris du 6 aodt et A Casa~ . 
blanca du g aotit 1929 ; ° 

2° Sous la dénomination de « Villa Nelly », an nom de M. Coben 

Tsaac, marié 4 Casablanca, more judaico, & dame Meriam: Nahon, le 
& décembre 1915, demeurant } Casablanca, boulevard Gouraud, pour 
une parcelle d'une superficie de 530 métres carrés formant le surplus. 
de Virmmeuble susvisé (partie est), en vertu de Vacquisition par lué 
faite de la société « Paris-Maroc », requérante primitive, suivant acte 
sous seings privés en date 4 Paris du 6 aodit rg2g et & Casablanca 
du g aoht méme année, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a4 Casablanca p. i, 
BROS. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Villa Marcelle J. G. », réquisition 775 D., dont l’extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 16 avril 
1929, n° 860. 

Suivanl réquisition reclificative du 17 aodt 1929, Vimmatricula- 
tion de la propriété susvisée, sise rue des Pyrénées, au Maarif, est 

désormais poursuivic sous la dénomination de « Villa Graziella » au 
nom de : 

1 Sciacca Philippe, né & Casablanca Je 13 janvier 1929 ; 
2° Sciacca Graziella, née & Casablanca le 3 juillet 1923 ; 
8° Sciacca Giovanni, né A Casablanca le 24 mai 1949, - 

tous trois mineurs sous la tutelle de leur mére M™ Thérase Laperna, 
veuve (ruiseppa Sciacea, demeuranl & Casablanca, Muasif, rue des 
Pyrénées, suivant acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 
t3 juillet 1929, aux termes duquel M. Juan Géronimg a vendu la 
lotalité de ladite propriété & M™ = veuve Sciacca, agissant pour le 
compte de ses enfants susnommés. , : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. i 
BROS. 

+
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IV. -- CONSERVATION D’OUJDA. 
— 

Réquisition n° 2888 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 juillet 1929, 

Miloud could Mohamed ben Kaddour, marié selon la loi coranique A 
dame Tamou bent Mohamed, agi8sant en son nom personnel et 
comme coproprictaire indivis de : 1° Yamina bent El Hadj Hamed, 
yeuve de Mohamed ben Kaddour, ; 2° Ahmed ould Mohamed hen 

Kaddour, célibataire ; 3° Rahina bent el Hadj Ahmed, veuve de 
(Mohamed hen Mohamed ben haddour ; 4° Abdelkrim ould Mohamed 

ben Mohamed ben Kaddour, murié selon la joi coranique 4 dame 

Habiba bent Mohamed, vers 1926 ; 5° Fatima bent Mohamed ben 
Mohamed ben Kaddour, mariée selon la ‘ci coranique & Aissa ould 
Si Bouziane, vers ig23 ; 6° Falina bent Mohamed ben Mohamed ben 
Kaddour, mariée selon la loi coranique 4 Hassane ben Mohamed 
Achergut, vers 1920 ; 7° Halima bent Mohamed ben Mohamed ben 
Kaddour, mariée selon la loi coranique &4 Mimoun ben Mohamed 
Achergui, vers rg25 ; 8° Yamina bent Mohamed ben Mohamed ben 
Kaddour et 9° Cherifa bent Mohamed ben Mohamed ben Kaddour, 
ces derniéres célibataires minecures sous la tutelle du requéramt 
tous demeurant et domiciliés 4 Tazaghine, tribu des Beni Atlig et 
Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportions déterminées, d'une propriété, A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Markidh », consistant en terre de culture, 
située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Atlig et Beni 
Ouriméche du nord, fraction de Tazaghine, 4 5 kilométres environ 
au sud-ouest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares environ 
est limitée : au nord, par la piste de Maaden Ettine et au dela la 
propriété dite « Koudict Djaja T. 1385 0., appartenant a Oussaid 
Acherki ; A l’est, par l’oued Akhenet Fadla et au dela Lakhdar 

ben M’Hamed ben Larbi et Larhi Derbour ; au sud, par la piste de 
Tazaghine & Sidi Messaoud et au dela Aissa hen Larbi ; 4 l’ouest. 
par Arques Joseph, propri¢laire 4 Berkane et Mohamed el Filali. 

Tous les indigénes susnommés 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 gu’ils en sont propridtaires tant pour Vavoir recueilli dans les 
successions de Mohamed ben Kaddour et de son fils Mohamed, dont 
ils sont seuls hériliers, ainsi que le constate un acte de notoriété 

du so safar 1347 (28 juillet 1928) n° g6, homologué qu’en vertu du 
désistement de Mohamed ben Abdallah ej consorts par acte d’adoul 
en date du 1 joumada IT 1319 (30 avril rg11), homologué. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Oujda p. i 
MEYERF. 

Réquisition n* 2889 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je ro juillet 1929. 

‘Ben Tahar ould El Hadj Ahmed hen Ali, commercant, marié selon 
la loi coranique 4 dame Fatma bent Yahia, vers 1915, demeurant et 
domicilié & Berguent, a demandé I’immatriculation en qualité de 
propriétaire, d’une propriété, a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Melk el Aricha », consistant en terrain avec construction, 

située contréle civil d'Oujda, centre de Berguent, 4 ]’angle dea rues 
du Marché et de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 604 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Khelifa ould Mahieddine, sur les lieux : 
& Vest, par la rue de la Gare ; au sud, ‘par la rue du Marché ; a 
Vouest, par une rue non dénomméc. 

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 dressé par adoul le 
15 hija 1347 (28 mai tg29), n° a2, homologué, aux termes duqucl 
VEtal chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété, 

Le Conserrateur de la propriété fonciére & Oujda p. i 
MEYERE. ; 

Réquisition n° 2890 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 juillet 1929, 
Ben Tahar ould el Hadj Ahmed ben Ali, commercant, marié selon 
la loi coranique A dame Fatma bent Yahia, vers 1g15, demeurant et 

domicilié A Berguent, a demandé lVimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Magoura », consistant en terrain avec construction, 
située contréle civil d’Qujda, centre de Berguent, rue de Fés.   
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Cetle propriété, occupant une superficie de 191 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Jacob Cohen ; a lest, par Brahim Guenich ; 
au sud, par David Cohen, tous trois commercants, demeurant & 
Berguent ; A Vouest, par la rune de Fés. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’il en est propri¢taire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
19 hija 1347 (25 mai 1g2g), n° 23, homologué, aux termes duquel 
PEtat chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Oujda p. i 
MEYERE. 

Réquisition n° 2891 O. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 10 juillet 1939, 

Ben Tahar ould el Tladj Ahmed ben Ali, commercant, marié selon 
la loi coranique 4 dame Fatma bent Yahia, vers 1915, demeurant et 
domicilié A Berguent. a demandé Uimmatriculation, en qualité de 
propri¢taire, d’une propri¢té A laquelle il a déclaré vouloiy donner 
le nom de.« Khenig cl Heda », consistant en terrain avec construc- 

tion, située contréle civil d’Oujda, centre de Berguent, ruc de Fes. 
Cette propriclé, occupant une superficie de 136 métres carrés, 

est limitée : au nord et au sud, par Ren Tayeb Beunani ; A lest, par 
David ben Kimoun, tous deux sur les lieux ; & l’ouest, par la rue 
de Fas. ' 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
19 hija 1347 (25 mai 1929), n° 21, homologué, aux termes duquel 
l'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Oujda p. 7. 
MEYVERF. 

Réquisition n° 2892.0, 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 10 juillet 1929, 

M. Colin Henri Alphonse, industriel, célibataire, demeurant et domi- 
cilié 4 Berkane, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propri¢taire, d’une propriété 4’ laquelle i) a déclaré vouloir donner 
le nom de « Maison Colin TI », consistant en terrain avec construc- 
lions, située centre de Berkane, A I’angle deg rues de Marnia, Léon- 
Roche et du boulevard Extérieur-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.160 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard Extérieur-nord ; & J’est, par 
la rue Léon-Roche.; au snd, par la. propriété dite « Maison Colin », 
titre 1239 O., appartenant au requérant ; 4 l’ouest, par Ja rue de 
Marnia. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 4 septembre 1928, aux termes duquel M. Kraus Auguste lui 
a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Oujda p. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2893 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rt juillet 1929, 

Mohamed beu Mohamed ben Abdennebi, marié selon la loi coranique 
a dame r° Fatma bent Ahmed, vers 1897 ; 2° Arbia bent Boulghalegh, 
vers 1912: el 3° Fatna hent el Yaamoussi. vers 1917, demeurant et 
domicilié 4 Tazaghine, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du 
nord, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a Jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Djenane Abdennehi », consistant en 
terrain irrigable complanté d’arbres fruitiers, située contréle civil 

des Beni Snassen, tribu deg Beni Attig du nord, fraction de Taza- 

ghine, 4 3 kilométres environ au sud de RBerkane, lien dit 
« Tazaghine », 

Celle propricté, occupant une superficie de 3 hectares: environ, 
est limitée : au nord, par ‘la propriété dite « Fedden el Halouf », 

réq. 1500 O., dont l'immatriculation a été requise par Poulenoir ben 
Mohamed ben Amar, sur les lieux : A l’est et au sud, par un séguia 
et au dela la propriété dite « Bordj Aoulloul », réq, 1609 O., dont 
Vimmatriculation a été requise par les héritiers de M. Kraus, repré- 
sentés par M. André Kraus, proprictaire 4 Sidi Bel Abbés ; A l’ouest, 
par l’oued Berkane,
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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 gu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
Je 25 ramadan 1345 (29 mars 1929), n° 238, homologuée. 

Le Cansercvateur de la propriété foncidre @ Oujda p, i. 
MBEY&RE. 

‘Réquisition n° 2894 O. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ry juillet 1929, 

Miloud ould Mohamed bel Maouari, cultivateur anarié selon Ja. loi 
coranique A dame Yamena bent Ahmed, vers rgof, avissant en son 
nom personnel e, comme copropridétaire indivis de Fatma bent Moha- 
med bel Haouari, sa scour, mariée selon ja loi coranique 4 Mobamed 
Boulanoir, vers tgo9, demeurant et domiciliés au douar El Hedahda, 
fraction Ouled Maamar, tribu des Mehaya, contréle civil d‘Qujda, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropristaires indivis 
dans la proportion de 2/3 pour le 1° et 1/3 pour la 2°, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Raghet 
Eddarouvé », consistant ean terre de cullute, située coontrfle civil 

d’Oujda, iribu des Mehaya, fraction des Ouled Maamar, douar E] 
Hedahda, 30 kilomdlres environ au sud-est d’Oujda, et & 6 kio- 
Mmélres environ au nord de Sidi Ajssa. 

Celle propriété, occnpont une superficie de 4a heclares cnviron, 
est limilée : uu nord, par Brahim ould Mobamed hen Fares ; 4 Vest, 

par Djellou) ould Aissa et EF) Abdel ould Kamdane -; au sud, par 
Mohamed ould cl Miloud, M’Hamed ould Bouhals ct Kaddour ould 
Slimane ; A J’ouest, par Brahim ould Mohamed ben Fares, susnommeé. 

* Tous ‘es riverains susnommeés dermeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immecuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans Jes succes- 
sions de leur pere cl mére Mohamed ben Houari et Fatma bent 
Mohamed dont ils sont seuls héritiers ainsi que cela résulle d’un acte 

wdressé par adoul Ie 19 hija 1347 (29 mai 1929), homologué. 
Le Conservateur de la propridlé fonciére 4 Oujda p. t. 

MEYERE. , 

Réquisition n° 2895 O. 
Suivant réquisition déposée ’ la Conservation le 11 juillet 1929, 

Allal ben el Hadj Mohamed. cadi de Berguent, marié selon Ja loi 
coraniqne, 4 Berguent, vers 1923 et 1926, demeurant st domicilié 
a Berguent, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune proprifté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Meftah el Kheir Berguent », consistant en terrain avec construc- 
tion, située centre de Berguent, 4 langle des rues d’Isly ct de Fes. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 360 métres carrés, | 

est limitée : au nord, par Ali ould Abdelkader el Hamyani, sur les 
lieux ; A Vost, par Ja rue d’fsly ; au sud, par Judas ould Haroun, 
commercant a Berguent ; A l’ouest, par la rue de Fés. : 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle dressé par adonl Je 

4 hija 1847 (A mai tg2g), n° 8, aux termes duquel VEtat chérifien 

(domaine privé) lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonetére d& Oujda p. ft. 

MEYERE. 

Réquisition n° 2896 O. 
Snivant réquisition d&posée A Ja Conservation le 11 juillet 1929, 

Alla) ben e! Hadj Mohamed, cadi de Berguent, marié gclon la loi 

coranique, & Berguent, vers 1923 ef so26, demeurant et domicilié 

a Berguent, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« El Merzaka Berguent », consistant en terrain avec construction, 

siluée centre de Berguent a Vangle des rues du Marché, de la Poste 

et de la Mosquée. : 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 495 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de la Mosquée ; A Vest, par Ja rue de 

la Poste ; au sud, par la rue du Marché ; A IJ’ouest, par M. Randi, 

hételier, 4 Berguent. ; 

Le requérant décJare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’il en cst propridtaire en vertu d’un acte dressé par adoul Je 

4 hija 1347 (4 mai 1929), n@ 7, homologué, aux termes duquel 

Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

: Le Conservateur de la propriété foncidre & Oujda p. i. 
MEYERE. 
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N° 881 du ro septembre 1929. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 3755 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 29 mai 1929, 

Jilani ben Maalti ben Charqui, marié selon la loi coranique , A Fatna 
bent Mohammed ben <Asri, vers 1898, demeurant et domicilié au 
douar des Ouled WMia, fraction de \’Idelaa, triby des Abda, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ed Draa », cOonsis- 
fant on terrain de culture, située contréle civil des Abda-Ahmar, 
tribu des Abda. fraction des Jchouche, douar Ouled Messaoud, caid 
Zarhomui, cheikh Alii ben Fequi, & 14 kilométres du Souk Tleta 
Bouaris el 4» kilometres du marabout de Si Ahmed ben Radi. 

Celle propridié, occupant une superficie de 2 hectares, est Hmi- 
ie 2 au nord, psr Mokhtar bon M’Hammed ben Zalira, douar Lakti- 
bat, traction des Tehouche, susvisée ; 4 Vest, par la piste de Maza- 
gana Safi ; au sud. par Jo requérant ; A Vouest, par Hadj Ahmed ben 
Zahra, douat Laktlibal, précité. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedif 
imimeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul én date du 
24 hija r3tx (98 juin 1894), homologué, aux lermes cduquel Er Regra- 
gui hen Ahmed et Messaoud el Djchali li a vendu ladite propriété. 

he jfer’ cde Conservateur de la propriété foneiére a@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3756 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2g mai rgag, 

Jilani ben Maali ben Charqui, marié selon la loi coranique, 4 Fatna 
bent Mohammed ben Asri, vers 1898, demcurant et domicilié au 
douar des Onled M’Hia, fraction de I'Tdelaa, trib des Abda, a de- 
mandé ]'immialriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
& Jaquelle il « déclaré vouloir donner le nom de « Azib Jilani ben 
Maati », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil des 

Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction des Jehouche, douar Ouled 
Messaoud, caid Zarhouni, Cheikh Ali ben Fequi, A 15 kilometres du 

Souk Tleta Bouaris ct A a kilométres au gud du marahout Si Ahmed 
ben Radi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
composée de onze parcelles limitées : 

Premiére porcelle : au nord, par 1° Jes héritiers Moharnmed ben 

Hadj Miloudi, demeurant au douar Ouled Messaoud, fraction des 
Jehouche, tribu des Abda, caid Zarhouni, cheikh Ali ben Fequi ; 
2° piste venant du douar et allant vers la mer ; A J’est, par le 
requérant : au sud, par 1° Mohammed ben Lasti, demeurant au 

douar Ouled Messaoud, fraction des Tehouche, tribu des Abda (Safi), 
caida Zarhouni. cheikh Ali ben Fequi ; 2° le requérant ; A Vouest, le 
requérant. 

Deuriéme parcele : au nord, par Jes héritiers Mohammed ben 
Hadj. Miloudi. demeurant au douar Ouled Messaoud, fraction des 
Jebouche, tribu des Abda ; A V’est et au sud, par la piste du douar 
Ouled Messoond, a Vocéan ; A Vovest, par Jes héritiers Mohammed 

ben Ali. demeuran{ au douar Ouled Messaoud, fraction des }ehouche, 

: Troisitéme percelle : au nord, par les heéritiers Ben Harira, de- 
Meurant au douar Baaren, fraction des Jehouche ; 4 l’es!, par la 
collectivité des Quled Messaoud, fraction des Jehouche (Abda) ; au 
sud, par les héritiers Bou Aiba, demeurant aw douar Allel ben Zoua- 
‘kia. fraction de El Ghoual, tribu des Abda ; 4 Vouest, par lea 
héritiers Taher ben Ghannou, demeurant au douar Baaren, fraction 
des Tehouche. 

Quatriéme parcelle : au nord, par les héritiers Ben Horira, de- 
meurant au douar Baaren, fraction des Jehouche, trib des Abda ; 
A Vest, par Jes héritiers Ben Harira, susnommés ; au. sud, par lesi 
héritiers Berrequia, demeurant aa méme douar ; 4 I’ouest, par les 
héritiers Larbi ben Mouina, demeurant & la zaouia Si Ahmed ben 

- Radi, fraction des Jehouche. 
Cinquiéme parcelle : au nord, par Si Belafd, demcurant au douar 

Ouled Messaoud, fraction. des Jehouche ; A l’est et & l’ouest, par le 
domaine public maritime ; au sud, par les héritiers Ren Harira, 
susnommés, : 

Siziéme parcelle ; au nord, par Dahhan Kisoumi, demeurant au 

douar Kouasma, fraction des Jehouche ; A Vest, par les héritiers 
Ahmed ben Bou Lefaa, demeurant au douar Ouled Messaoud, frac- 
tion des Jehouche ; au sud, par leg héritiers Driouche, demeurant
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au douar Ouled Messaoud, fraction des Jehouche + A l‘ouest, par la 
piste de Mazagan i Safi, 

Septi¢me parcelle : au nord, par les héritiers Ali ben Mansour, 
demeurant au douar Ouled Messaoud, fraction des -Jehouche 3a lest, 
par la piste du douar Ouled Messaoud au douar Kotejbat > au sud, 
par les héritiers Mohammed ben Zahra, demeurant au douar Ouled 
Messaoud ; A l’ouest, par le requérant. 

Huitiéme parcelle : par les héritiers Ali ben Mansour, susnom- 
més ; 4 Vest, par la piste de Mazagan a Safi ; au sud, par El] Ghali 
ben Lahachemi, demeurant au douar Laktibat, fraction des Jehou- 
che ; a Vouest, le requérant. 

Neuviéme ‘parcelle ; au nord, par les héritiers Ahmed ben Bou 
Lefaa, demeurant au douar Ouled Messaoud ; A l’est, par 1° les héri- 
tiers Omar ben Homman ; 2° Dehim ben Homman, tous demeuranl 
au douar Ouled. Messaoud ; au sud, par 1° le requérant ; 2° héritiers 
Omar ben Homman, susnommés ; 3° Dehim ben Homman, susnom- 
mé, demeurant tous audit lien ; A l’ouest, par Fatma el Haddaouia. 
demeurant au dit douar. 

Dixiéme percelle : au nord, par Je requérant : A Vest, par la 
collectivité des Ouled Messaoud ; au sud, par les héritiers Ragragoni 
ben Ahmed ; 4 l’ouest, par les héritiers M’Hammed ben Zahra, 
demeurant au douar susnommé. 

- Onziéme parcelle : au nord, par le requérant ; a Vest, par la 
-pisie-de Mazagan a Safi-; au sud, par Semihi ben Larbi, demeurant 
douar Ouled Messaoud ; A |’ouest, par les héritiers Hadj Mohammed 
hen Zin, demeurant douar Laktibat, fraction des Jehouche. 

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, savoir : 1° d’une moitié indivise en vertu 
d'une moulkia du 12 chaabane 1330 (ag juillet rgra) ; 2° de l'autre 
moitié indivise pour en avoir fait l’acquisition des séquestres de 
guerre (séquestre O. Freitag). suivant procés-verba] d’adjudication 
approuvé par M. le gérant général des séquestres de guerre, le 
7 février 1923. 

Le ffe™® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakecn. 
FAVAND. 

Réquisition n° $757 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° juin 1929; 

1° Habiba bent Elmaallem Ahmed el Kbir, veuve du caid Omar be: 
Ahmed Rahali, mariée selon la loi musulmane A Moulay Taher ben 
Ahmed, vers 1925 ; 2° Fatma bent el Hadj Mohammed el Hannai 
Essoussi, veuve du caid Omar ben Ahmed Rahali, mariée selon la 
loi musulmane A Si Rahal ben Djilali, vers 1928, demeurant toutes 
deux au douar Moulay Saleh, fraction des Mynya, tribu des Ouleu 

Sidi Rahal (Sraghna) ; 3° Khadija bent el Caid Omar ben Ahmed, 
mariée selon la loi musulmane 4 Mohammed ould el Hadj el Bagdadi. 
vers 1937, demeurant au douar des Khnafra, fraction des Mejdya. 
tribu des Ouled Sidi Rahal ; 4° El] Moustapha ben el Caid Omar ben 
Ahmed, célibataire ; 5° Zenieb bent el Cald Omar ben Ahmed, céli- 
bataire ; 6° Aicha bent el Hadj Rahal Errahalia, veuve du caid Omar 

ben Ahmed ; 7° Zahra bent el Caid Omar ben Ahmed, mariée selon 
la loi musulmane A Benaissa ben Djilali, vers 1924 3 8° Cherifa bent 
Cheikh Thami Serghini, veuve du caid Omar ben Ahmed, mari¢e 
a Driss ben Ahmed, vers 1924 ; 9° Mina bent el Caid Omar, céliba- 
taire, ces six derniers demeurant au dit douar Moulay Saleh, tous 
représentés par Moulay Taher ben Ahmed et domiciliés 4 Marrakech, 
chez M. Mourad, place «lu 7-Septembre, ont demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
déterminécs, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bouhaoulia », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Sraghna Zemran, tribu des Sraghna, fraction Ouled 
bou Ahmed, au souk El Khemis de Bou Ahmed, en bordure du 
terrain maghzen Attaouia Chavbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de soo hectares, est li- 
mitée : an nord, par la route de Marrakech 4 Demnat ; a j’est, par 
la, séguia Bouhaoulia ; au sud, par les Ouled Fillali ben Said, demeu- 
rant au douar Jouala, fraction Ouled Sidi Rahal (Sraghna) ; A 
Vouest, par Tahar bel Fasi, caid des Ouled Sidi Rahal. 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau consistant en 4 ferdia 1/a sur la séguia 
Bouhaoulia avenant l’eau de l’oued Tessaout, et qu’ils en sont pro- 

priétaires pour l’avoir recueilli dans la succession du caid Omar ben 
Ahmed Rahali qui l’avait acquis de : 1° El Hachmi ben el Arbi 
Rahali, suivant acte d’adoul en date du 15 joumada I 1381 (a2 avril   

1912), homologué ; 2° El Mekki ben Tahar Rahali, suivant acte 
d’adoul en date fin kaada 1331 (31 octobre 1g1a) ; 3° Ahmed ben 
Tahar Rahali, suivant acte dadoul en date fin kaada 1331 (31 octobre - 
Tgt2!. homologué. D’autres actes établissant les droits du caid sus- 
nominé sur Jadite propriété sont en la possession de M. le contréleur 
des domaines, & Marrakech, Habiba bent Abderrahman et Cheikh el 
Bechir ben Rahal Rahmani. 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fanciére 4 Marrakech. 
: FAVAND. 

Réquisition n° 3758 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a juin 10°: 

1° Habiba bent Elmaallem Ahmed el Kbir, veuve du caid Omar he * 
Ahmed Rahali, matiée sclon la loi musulmane A Moulay Taber ben 
Ahmed, vers 1925 ; 9° Fatma bent el Hadj Mohammed el Hanna. 
Fssoussi, veuve du caid Qmar ben Ahmed Rahali, mariée selon la 
loi musulmane 4 Si Rahal ben Djilali, vers 1928, demeurant toutes 
deux au douar Moulay Saleh, fraction des Mynya, tribu des Oul~- 
Sidi Tahal (Sraghna) ; 3° Khadija bent el Caid Omar ben Ahmed, 
mariée selon Ja loi musulmahe 4 Mohammed ould el Hadj el Bagdadi: 
vers 1927, demeurant au douar des Khnafra, fraction des Mejdya, 
tribu des Ouled Sidi Rahal ; 4° El Moustapha ben el Caid Omar ben 
Ahmed, célibataire ; 5° Zenieb hent el Caid Omar ben Ahmed, céli- 
bataire ; 6° Aicha bent el Hadj Rahal Errahalia, veuve du caid Omar 
ben Ahmed ; 7° Zahra bent el Caid Omar ben Ahmed, mariée selon 
ta loi musulmane & Benaissa ben Djilali, vers 1924 ; 8° Cherifa bent 
Cheikh Thami Serghini, veuve du caid Omar ben Ahmed, mariée 
i Driss ben Ahmed, vers 1924 ; 9° Mina bent el Cafd Omar, céliba- 
taire. ces six derniers demeurant au dit douar Moulay Saleh, tous 
représentés par Moulay Taher ben Ahmed et domiciliés & Marrakech, 
chez M. Mourad, place du 7-Seplembre, ont demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
déterminées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « El Mrarda », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Sraghna Zemran, fraction des Ahl Medjinia, tribu 
des Ouled Rahal Sraghna), douar Ben Faida, traversée par la route 
de Marrakech 4 Demnat, A 4 kilométres de’Tamelelt. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 350 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Djilani ben Grirane et Dahane ben el Nir, 
demeurant ay douar Ba Rahal el Abbas ben Qaddour ben Chouai, 

demeurant 4 Ben Chaai, tribu des Ouled Rahal ; 4 l’est, par Larbi 
ben Hadj Ahmed ben Chouai, dovar Ben Chouaj, fraction des Ahl 
Mejnija. tribu des Qulad Sidi Rahal ; au sud, par Larbi ben Qaddour 
eh Khaoudari, douar Khoudra et Abdallah ben Mohamed el , Kha, 
audit douar ; A l’ouest, par Moulay Driss ben Faida, Rahal ben Fatda 
et Abderrabmane ben Faida, dermeurant A Dar ben Fafda. 

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 sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja succession 
du caid Omar ben Ahmed Rahali qui en était lui-méme propriétairc 
en vertu d’un acte d’adoul en date du 3 joumada II 1334 (29 avril 
1914), homologué, aux termes duquel El Mokhtar ben el Arbi el 
Mendjaoui et consorts lui avaient vendu ladite propriété. 

Le 1/8 de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, © 
FAVAND, 

Réquisition n° 3759 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° juin 1929, 

1° Brahim ben Lahsen Lasri, mari¢ selon la loi musulmane A Afcha 
bent Hadj Said ben M’Barek, vers 1906, agissant en son nom person- 
nel el comme copropriétaire indivis de 2° Mohamed ben. Lahsen 
Lasri, marié selon la Joi musulmane A Rokia bent Hadj Said, vers 
1g18 ; 3° M’Barek ben Lahsen Lasri, marié selon la loi musulmane 4 

Aicha bent M’Hamed Meknafi, vers 1897 ; 4° Ali ben Lahsen Lasri, 
marié selon la loi musulmane 4 Yajja bent Mohamed Anejjar, vers 
1916 ; 5° M’Barek ben Hadj Said Akhardid, marié selon la loi musul- 
mane A Zahra ben Ahmed Akhardid ; 6° Aicha bent -Ali Akhardid, 
veuve de Lahsen Lasri ; 7° Fatima bent Mahjoub, veuve de Lahsen 
Lasri : 8° Fatmia bent Lahsen Lasri, yeuve de Hadj Houssain el 

Harraj : g® Said ben M’Barek Akhardid, célibataire ; 10° Yajja bent 
Lahsen Lasri, célibataire, tous dereurant et domiciliés au douar 

d’Ait M’Hand, tribu Neknafa, caidat M’Barek Neknafi, région de 

Mogador, a demandé V’immatriculation, en sa dite qualité sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir
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donner le nom de « Tiddart ou Naceur », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Taha Chiadma, tribu Neknafa (Haha), 
fraction Ait M’Hand, douar Ail M’Hand, a 3 kilométres au sud du 

. marabout de Sidi Barja, A 2 kiloméires environ & l’ouesl du mara- 

bout de Sidi Ahmed ben Hamed. 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est lim- 

tée + au nord, par Bihi Amjerki Gardi, A Ida ou Bellal, tribu Ida ou 
Gard, caidat M’Barek Neknafi ; A l’est, par Cheikh Lahsen ben Ham- 
mou Barbaniz, 4 Ait Jojgal (Nekna‘a) ; au sud, par les requérants , 
A Vouest, par l’ancienne route des Neknafa A Souk Larbaa des Ida ow 
Gord et Houssain Lasri, demeurant & Idmine, tribu des Neknafa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
et qu’it en est propriétaire avec ses coindivisaires pour 1’avow 
recueilJi dang la succession d’El Hassen ben el Hadj M’Barek et 
Asria & qui ]’altribuait une moulkia en date du 12 hija 1342 (15 juil- 
let 1924). 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére ad Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 3760 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 juin 1929, 

1° Mohamed ben Hadj Mohamed cl Mjadd, marié selon Ja loi musul- 
mane } Mina bent el Mjadd, vers 1894, agissant en son nom person- 

nel et cormme copropriétaire indivis de 2° Brahim ben Hassane- el 

Mjadd, célibataire ; 3° Mohamed ben Hassen Hassane bel Mjadd, 

célibataire ; 4° Abdelkrim ben Abbés Bennis, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 Aicha bent Sebbane, vers 1895 ; 5° Ahmed ben Abdelkrim 

Bennis, marié selon Ja Joi musulmane A Lella bent Said, vers 1928 5 

6° Mohamed ben Abdelkrim Bennis, célibataire : 7° Said ben Abdel- 

krim Bennis, célibataire ; 8° Brahim ben Abdelkrim Bennis, céliba- 

taire ; 9° Fatma bent Abdelkrim Bonis, mariée selon la loi musulmane 

4) Mohamed ben Haddi ; ro® Amina hent Abdelkrim Bennis, mariée 

selon Ja Joi musulmane a Hassen ben Mohamed, vers 1924, tous 

demeurant et domiciliés A Marrakech, derb F1 Chorfa el Kebir, n° 52, 

a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité dans la proportion 

de 11/12 pour les 3 premiers et de 1/12 pour les 7 derniers, d’une 

propriélé dénommeée « Ard el Kidar », A Jaque}le il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Ben cl Mijad », consistant en terrain de culture, 

située cercle de Marrakech-banlieue, an kilomé@tre 4 de la route de 

Marrakech a Safi, lieu Git « Ard el Kidar el Mzoudi », prés de la voie 

normale. oe : 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limilée de tons cétés : par les héritiers de Sid Aomar ben el Mijad, 

demeurant 4 Marrakech, derb Chofra el Kebir, n° 52. : 

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

-‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'un droit d’eau consistant en une nouba du débit de la séguia _ 

Blazouzia. et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans 

les successsions dE] Hassen ben Omar ben el Mjjad et d’Omar ben 

Hadj Mohamed el Mijjad, qui en étaient eux-mémes propriétaires, 

‘Te ren veri d’un acte d’adoul en date du 24 moharrem 1333 

(ra décembre rg14), aux termes duquel Habiba bent el Hadj Brahim 

et consorts ai avaient vendu la 1/2 indivise de cet immeuble ; le 

“¢ en vertu dane moulkia en date dn 15 chaahane 1335 (28 juin 1915) 

qui Tui attribuait autre moitié indivise de Ja propriété. 

Le {foes de Conservateur de ta propriété fonciére &@ Marrakech, 

TAVAND. 

savoir 

Réquisition n° 3764 M. 

Suivant réguisition déposée A Ja Conservation le 3 juin 1929, 

1° Mohamed ben Hadj Mohamed el Mjadd, marié selon ja loi musul- 

mane 4 Mina hent el Mjadd, vers 1894, agissant en son nom personnel 

ek comme copropriétaire indivis de 2° Brahim ben Hassen el Mjadd, 

célibataire ; 3° Mohamed ben Hassen ben Mjadd, célibataire, demeu- | 

rant et domiciliés & Marrakech, derb El Chorfa el Kebir, n° 5a, a 

demandé J’immatriculation, en sa dite qualité sans proportions indi- 

dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom quées, 
située A Marra- 

de « Hanout et Attarine », consistant en torrain bati, 

kech-Médina, souk El Attarine, n° 70. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 métres carrés envi- 

ron, est limitée : au nord, part Sid Mohamed ben Tahar Errahmani, 

quartier Sidi Youb, derb E] Arsa, Marrakech ; 4 lest, par la rue du 

Souk el Attarine ; au sud, par El Hadj Lahbib el Ouarzazi, demeu-   

rant Trik e) Koutowbia, & Marrakech ; & Vouest, par les habous, 
représentés par le nadir deg habous kobra de Marrakech.. 

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

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 
recueilli dans la succession de Omar ben el Hadj Mohamed el Mjjad 
& qui l’attribuait une moulkia en date’ du 15 chaabane 1333 
(a8 juin 1915). a 

Le ffe™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
VAVAND. 

Réquisition n° 3762 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 juin x99, 

1° Mohamed ben Hadj Mohamed el Mjadd, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Mina bent el Mjadd, vers 1894, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de 9° Brahim hen Hassen el Mjadd, 
célibataire ; 8° Mohamed ben Hassen ben Mijadd, célibataire, demeu- 
rant et domiciliés 4 Marrakech, derb I] Chorfa el Kebir, n° §a, a 
demandé |’immatriculation, en sa dite qualité sans proportions indi- 
quées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Diour el Mjadd T », consistant en terrains batis, située A Marra- 
kech, quartier Arsel el Hiri, rue Riad EJ Arous, derb El Foukani, 
n° 67, 8) et 198, .y 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 méatres carrés, _ 
est composée. de trois parcelles limitées : . 

Premiére parcelle : au nord, par Omar ould el Driben et El Hadj 
Larbi el Marrakcbi ; 4 Vest, par le derb El Foukani ; au sud, par 
Aicha el Ghoujdamia ; A Vouest, par ]’Etat chérifien (domaine privé). 

Deuziéme parcelle : au nord, par Si O’Bih, Khalifat du caid des 
Mesfioua : a lest, par Si Djillali cl Merrakchi, Adel et Brik el Yqaoui ; 
au sud, par El Abid ben el Bachir el Guebbas ; 4 Vouest, par le derb 

El Foukani. 
Troistt#me parcelle : au nord, par Lahcen el Mrabet ; A lest, par 

le derb El Foukani ; au sud, par $i Mohammed hen Said ; & Vouest, 

par Abdallah e] Kherrez. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 
recueilli dans la succession d’Hassen ben el Mjadd qui avait acquis 
les trois parcelles qui constiluent la dite propriété d’E] Hadj Omar 
Tazi, Mohamed ben Abdennebi el Fassis et Mohamed ben e) Arhbi, 
suivant actes d’adoul homologués en date des 25 chaoual 1337 
(a4 juin 1919), 7 safar 1341 (2g septembre 1922) et 28 journada IT 1344 
(14 décembre 19325). 

Le #f™ de Conservateur de la propriété jonciére a Marrakech, 
FAVAND 

Réquisition n° 3763 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 juin 1929, 

1° Mohamed hen Hadj Mohamed el Mjadd, marié selon Ja loi musul- 
mane A Mina bent el Mjadd, vers 1894, agissant en son nom 
personnel et comme copropridlaire indivis de 2° Brahim ben el Mjadd, 
célibataire ; 3° Mohamed ben Hassen ben Mjadd, célibataire, demeu- 

rant et domiciliés 4 Marrakech, derb El Chorfa el Kebir, n° 5a, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité sans proportions indi- 
quées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Diour el Mjadd If », consistant en terrains batis, située & Marra- 

kech-Médina; quartier Mouassine, derb’ Chorfa el Kebir, n° 96, 35. 

39 et 52. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 

est composée de 4 parcelles limitées : 

Premiére parcelle ; au nord, par le derb Chorfa el Kebir ; 4 1’est et 

A Vouest. par Sid Mohamed ben Dris ; au sud, par Sid Abdallah ben 

Riran. 
Deuridme parcelle : av nord par Moulay Abmed Elmsloh ; A l’est, 

par le derb Chorfa el Kebir ; au sud, par le Fkih Sid ben Nani ; 

a Vouest, par Sid Mohamed Elalaoui. , 

Troisigme parcelle : au nord, par Moulay el Hadj Said Elmslohi ; 

A Vest, par le derb Ghorfa el Kebir ; au sud, par le fkih Sid ben 

Naim ; @ Vouest, par Rqia bent Omar ben Mijad. 

Ouatriéme parcelle ; av nord, par Sid Mohammed ben Abdallah, 

nadir des babous ; A Vest, par le derb Chorfa e) Kebir ; au sud, par 

les héritiers de Moulay el Quafi et Si Mohamed el Mslohi ; 4 l’ouest, 

par les héritiers de Moulay el. Ougli et Mohamed el Mstohi.
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Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux, derb 
Chor’a el Kebir. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 
recueili dans la succession d’Qmar ben e] Hadj Mohamed el Mjadd 
a qui l’attribuait une moulkia en date du 15 chaabane 1333 (28 juin 
1915), homologuée. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech. 
FAVANTD. 

Réquisition n° 3764 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 juin 1929, 

1° Mohamed hen Hadj Mohamed el Mjadd, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Mina bent e) Mjadd, vers 1894, agissant en son nom 
personnel et comme copropri¢taire indivis de 2° Brahim ben el Mjadd, 
célibataire ; 3° Mohamed ben Hassen ben Mjadd, célibataire, demeu- 
rant et domiciliés 4 Marrakech, derb El Chorfa el Kebir, n° $2, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité sans proportions indi- 
quées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Diour el Mjadd III », consistant en terrain bAti, située 4 Marra- 
kech, quartier Mouassine, derb Snane, n° rod et 10%. 

Cetie propriété, occupant une superficie de ao méatres carrés 
environ, est limitée : au nord, par Sid el Mahjoub el Bennai ; A l’est. 

par Sid Mohamed Echchaoui et Moulay el Hassan Esserg ;"au sud, 
par les héritiers de E] Maallem el Guebbas, tous les riverains sus- 
nommeés demeurant 4 Marrakech, derb Snane ; 4 Vouest, par le derb 
Snane. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour avoir 
recueilli dans la succession de El] Hassen ben Omar el Mejjad. qui 
l’avait acquis de : 1° Mohamed ben Mohamed el Azghi, suivant acte 
d’adoul en date du 15 hija 1338 (30 aodt 1920), homologué ; 2° Omar 
ben Abdallah el Djiar, suivant acte d’adoul en date du ro joumada 
Tl 1339 (19 février 1921), homologué. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 3765 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 juin 1929. 
M’Hamed ben Mohamed el Mezouari el Glaoui dit « Caid Si Hamou », 
marié selon la loi musulmane, vers 1912, caid des Glaoua, demeurant 
et domicilié 4 Marrakech, rue Riad Zitoune FE] Kedime, n° 108, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Tamesgalft », & laquelle il] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tamesgalet Elmezouari », consistant en terraim 

de culture, siluée cercle de Marrakech-banlieue, annexe de Chichaoua, 
lieu dit « Tamesgalft », & 35 kilorétres de Marrakech, 4 l’ouest de 
la route de Mogador, région des Ait Saada. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 547 hectares, est limi- 
iée de tous cétés par l'Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 hija 1347 (27 mai 1929), aux termes duquel l’Etat chérifien (do- 
maine privé) lui a vendu la dite propriété. 

Le ff de Conservafeur de la propriété fonciére d Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3766 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juin 1929, 

Abderrahmane ben Amara, marié selon la loi musulmane 4 Fatima 
bent Hadjoub el Fassi, vers 1912, demeurant et domicilié 4 Mogador, 
49, rue Franchet-d’Esperey, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Boutiques Domaniales », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Doueria Amara », 
consistant en terrain bAati, située 4} Mogador, rue du Dar Maghzen, 

n° & to et 12. : 
Cette. propriété, occupant une superficie de 45 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la cue Dar Maghzen ; a l’est et au sud, 
par les habous de Mogador ; A l’ouest, par )’Etat chérifien (domaine 

privé). 

BULLETIN OFFICIEL 2 

  

2347 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
du o> joumada Il 1345 (* décembre 1928), aux termes desquels 
(Etat chérifien Tui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. FAVAND. 

Réquisition n° 3767 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 4 juin 1929, 

la Société Oléicole de Marrakech, société anonyme constituée suivant 
procés-verbal en date du 1s mai 1929, et dont les statuts ont été 
déposés au rang des minutes de M® Boursier, notaire 3 Casablanca, 
le 8 avril 1929, ladite sociélé ayant son sige social 4 Marrakech, 15, 
rue Trik el Koutoubia, représeniée par M, Israél Joseph, adminis- 
trateur délégué, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété dénommée « Huileries et Savonneries Chéri- 
fiennes », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Oléi- 
cole | », consistant en terrain nu et terrain construit, située 4 
Martakech-Guéliz, lotissemeut industriel, lol n° 8, route de Mogador, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.620 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Aimé Maré, A Casablanca, Ain Bordja ; 
4 Vest. par la route n° g de Mogador A Marrakech ; au sud, par Ja 
route n° ro de Marrakech 4 Mazagan ; A l’ouest, par une rue non 
dénommeée. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du 24 mai 1929, aux termes duque] M. Ernest Plisson 
lui a vendu la dite propriété. . 

Le ff" de Conserrateur de la propriété fonciére @ Marrakech 

PAVAND. 

Réquisition n° 3768 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 juin 1929, 

la Compagnie Marocaine, société anonyme ayant son sidge social a 
Paris, 60, rue Tailbout, consituée suivant acte sous seings privés du 
3o mai rgo2, el délibérations des actionnaires en dale des 16 et 24 juin 
1goz et 18 décembre 1903, déposés au rang des minutes de M® Magne, 
notaire & Paris,.les 1°° juillet 1902 et g janvier 1904, modifiée suivant 
délibérations des assemblées générales des actionnaires des 20 avril- 
et 23 mai igs, déposées au rang des minutes du méme notaire, les 
3 mai et 5 juin 1992, représentée par M. Cousinery, demeurané et 
domicitié 4 Marrakech, rue Kaat Benaid, n° 45, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée 
« Lot n® 235 du lotissement du Guéliz », A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Compagnie Marocaine I », consistant 
en terrain construit, située A Marrakech-Guéliz, rue de la Mehalla. 

Cette propriété. occupant une superficie de a.400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « N.D.M. », titre 171 M., 
appartenant A la sociélé « La Providence », 4 Casablanca, quarticr 

Racine : & Vest, par la rue de la Mehalla ; au sud, par M. Merme 
César, 4 Marrakech, avenue de Casablanca, Guéliz,.M. Collomb Chris- 
tophe, 4 Marrakech-Guéliz, avenuc du Guéliz, M. Mercier, surveillant 
des travaux publics, 4 Marrakech et la propriété dite « Antoinette », 
réq. 158 M., appartenant \ M. Rivet, colon A Attouia Chaibia ; 
a Vouest, par la propriété dile « Lafue », titre n° 149 M., appartenant 
aM. Lafue Francois, A Marrakech-Guéliz, avenue de Casablanca. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
12 safar 1332 (10 janvier 1914), aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) a vendu ladite propriété a M. Lassalas Jean, qui 
suivant déclaration écrite a reconnu avoir fait cette acquisition pour 

le compte de la compagnic requérante. 
Le fo" de Gonservaleur de la prapriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3769 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juin 1939, 

la Compagnie Marocaine, société anonyme ayant son siége social a 
Paris, 60, rue Taitbout, consituée suivant acte sous seings privés du 

30 mai 1902, et Jélibéralions des actionnaires en date des 16 et 24 juin 

1g0a et 18 décembre 1903, déposés au rang des minutes de M* Magne,
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notaire 4 Paris, les 1° juillet 1902 et 9 janvier 1904, modifiée suivant 
délibérations des assemblées générales des actionnaires des 20 avril 
et 23 mai 1912, déposées au rang des minutes du méme notaire, les 
8 mai et 5 juin 1922, représentée par M. Cousinery, demeurant et 
domicilié 4 Marrakech, rue Kaat Benaid, n® 45, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Lot n° 297 du lotissement du Guéliz », 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Compagnie Marocaine II », consistant en 
terrain construit, située 4 Marrakech-Guéliz, avenue du Haouz. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de Soo méatres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue du Haouz ; a Vest, par la compa- 
gnie requérante ; au sud, par M. Combe, A Marrakech-Guéliz, avenue 
de Casablanca ; 4 l’ouest, par M. Chavanne sur Jes lieux et M. Benri- 
mock, immeuble du pacha, 4 Marrakech-Médina. 

La société requérante déclare qu’A sd connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du . 
18 chaabane 1333 (re juillet 1915), aux termes duquel 1|’Etat chéri- 
fien (domaine privé) lui a vendu tadite propriété, 

Le ffm’ de Conservaleur de Ia propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3770 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juin 1929, 

la Compagnie Marocaine, sociélé anonyme ayant son sitge social A 

Paris, 60, rue Taitbout, consituée suivant acte sous seings privés du 

30 mai rgoz, et délibérations des aclionnaires en date des 16 et 34 juin 

1g02 et +8 décembre 1903, déposés au rang des minutes de M° Magne, 

| notaire A Paris, les r° juillet 1902 et 9 janvier r904, modifiée suivant 

délibérations des assemblées généralos des actionnaires des 20 avril 

et 23 mai rgr2, déposées au rang des minutes du méme notaire, les 

3 gnai et 5 juin 1922, représentée par M. Cousinery, demeurant et 

domicilié 3 Marrakech, rue Kaat Benaid, n° 45, a demandé ’imma- 

triculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée 

« Lot n° 298 du lolissement du Guéliz », ) laquelle elle a déclaré 

vouloir donner le nom de « Compagnic Marocaine III », consistant 

en terrain construit, situéc 4 Marrakech-Guéliz, avenue du Haouz. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 

+ au nord, par l’avenue du Haouz ; a Vest, par l’Etat 

chérifien (domaine privé) ; an sud, par M. Combe, 3 Marrakech, 

avenue de Casablanca ; & l’ouest, par la compagnie requérante. 

La société requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

18 chaabane 1333 (1 juillep 1975), aux termes duquel 1’Etat chéri- 

fien (domaine privé) Ini a vendu ladite propriété. 

Le ffm! de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

, FAVAND. 

Réquisition n° 3771 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 juin 1929, 

Mohamed ben Liazid, marié selon la loi musulmane 4 Mina bent 

Tatbi el Kebache, vers 1924, 2 Mogador, demeurant et domicilié 4 

Mogador, 4, rue Aviateur-Guynemer, a demandé |’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, dime propriété dénommée « Mohamed 

ben ‘Liazid », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Dar 

Mohamed Liazid », consistant en terrain construit, située 4 Mogador, 

4, rue Aviateur-Guynemer, 
. 

Cette propriété, occupant une superficie de 96 mq. 80, est limi- 

tée : au nord, par la rue Aviateur-Guynemer, anciennement dénom- 

mée le derb Fl Hassak ; 4 lest, par MM: Salomon J, Afriat ef Bros, 

4) Mogador, ruc Eugéne-Etienne 5 au sud, par M. Nicolas A. Damonte, 

3 Mogador, rue Consul-Kouri ; 4 J’oucst, par VEtat chérifien (do- 

ine privé). 
; 

™“ Le Per drant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actucl ou éventuel 

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

28 rebia I 1347 (14 septembre 1928), homologué, aux termes duquel 

El Hadj Fadhel ben Said lui a vendu la dite propriété. 

Le ffoms de Conservateur de la propritté foneiére a Marrakech, 

: FAVAND. 

  

Réquisition n° 3772 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juin 199, 

1° 31 Mohammed ben Ahmed dit Si Rouane, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 Fatma bent Mohamed, vers 1928, agissant en son nom 
personnel el comme copropriétaire indivis de 2° Fatma bent Moham- 

med susnommeée, veuve en premiéres noces de Si Allal ben Ahmed ; 
3° Hechouma bent $i Salah, mariée selon la loi musulmanc 4 Si el 
Mokhtar ben Allal, vers 1928 ; 4° Meriem bent Si Salah, célibataire, 
tous demeurant et domiciliés } Marrakech, zaouia KE] Abbassia, derb 

Ch’Bouk, n° 6, a demandé l'immatriculation, cn sa dite qualité sans 
proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Azib el Bour 
d’El Ghaba », 4 laquelle #1 a déclaré vouloir donncr le nom de « Azib 
Si Ronane ». consistant en lerrain de culture, située contréle civil 
des Rehamny, tribu des Rehamna, douar et fraction El Ghaba, lieu 
dit « Fl Chaba » et fait opposition 4 la propriété dite « Azib el 

Oued », réquisition 1598 M. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

lée : au nord et A louest, par l’oued El] Himeur ; 4 Vest, par la piste 
du douar Hamadnah aA l’oued Bouch Chane ; au sud, par l’oued 

Bouch Chane. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires: pour J’avoir. 

recueilli dans Ja succession d’Essahel ben Ahmed Rahmani, 4 qui 

Vattribuait une moulkia en date du 3 rebia II 1323 (7 juin 1925), 

homologuée. 
Le ff" de Conservateur de in propriété foneiére & Marrakech. 

FAVAND. 

Réquisition n° 3773 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juin ro29, 

Si M’Hamed ben Ahmed ben Djilali Essahmi Elmenjaoui, veuf de 

Taika bent Si Kadour, demeurant au douar Ouled Toumi, fraction 

des Saim, tribu Abda, et domicilié chez M. Guedalia, rue Arst el 

-Maach, n® 33, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢é- 

taire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Wadj Kerroum », consistant en lerrain de culture avec 

4 citernes, située tribu des Abda, fraction des Maagla, dovar Ouled 

Daoud, prés du marabout de Sid Khader, 4 1 kilométre au nord de 

la route du Souk Djemfa des Sahim. 
Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 

composée de 2 parcelles limitées : 

Premiere parcelle : au nord, par Mohamed ben Zahra, sur les 

-lieux ; A lest, par Mohamed ben Bouchaib, demeurant aux R’Gui- 

bate ; au sud, par Si Tahar ben Brahim & Elaiaicha, douar Mohamed 

ben Brahim et Si Mohamed ben Bouchaib Elidali, demeurant dans 

les R’Guibate, fraction des Ido Laa (Abda). 

Deurieme parcelle : au nord et a Vest, par les héritiers de Djilali 

ben Hamou, prés du Souk el Djemnaa, fraction Ouled Ali (Abda) ; 

| ay sud, par Etat chérifien (domaine privé) el Mohamed ben Bou- 

chaib, susnommeé ; A l’ouest, par les héritiers de Ahmed ben Djilali, 

dovar Ouled Toumi, fraction des Saim et la route de Safi au souk 

Djemaa. 
; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

- rejeb 1344 (23 janvier 1926), homelogude. 

Le fers de Conservaleur de la propriété jonciére a Marrakech. 

FAVAND. 

Réquisition n° 3774 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juin 1929, 

1° Abdeslem ben el Hadj Said el Abdeslami el Mesfioui, marié selon 

la loi musulmane a Zahra bent el Hoceine, vers 1913, agissant en 

son nom personnel el comme copropriétaire indivis de a° Ali ben 

Hadj Said el Abdeslami el Mesfioui, marié selon la loi musulmane 

4 Khadija bent el Hadj Mansour, vers 1919, tous deux demeurant ct 

domiciliés au douar Tanghart, fraction Ait Atti, tribu Mesfloua, a 

demandé l’immatriculation, en 5a dite qualité sans proportions 

déterminées, d’une propriété dénommeée « Tanghart », a laquelle si 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Abdeslem N’Ait Tanghart », 

_eonsistant en terrain de culture, située cercle de Marrakech-hanlieue, 

iribu des Mesfioua, fraction Ait Hamza, douar Tanghart a l’ouest et 

A proximité du marabout de Sidi M’Hamed ou Ali.
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Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, composée 
‘de onze parcelles limitées - , 

La premiére parcelle : au nord, par el Chaaba Timlilit (domaine 
» public) ; & Vest, par les Ait Abdalah ou Mansour, demeurant au 
douar Ait Hamza, fraction Ait Abdeslem ; au sud, par un ravin 
(domaine public) ; 4 l’ouest, par l’oued Djarhaa. 

La deuxiéme parcelle ; au nord, par les Ait Abdallah, demeurant 
sur les lieux ; a l’est, par Si Atmane ben el Hadj Mohamed ou Boub- 
ker, demeurant au quartier Lamoussine, Marrakech ; au sud, par le 
Chaaba Eziriane (D.P.) ; 4 l’ouest, par les requérants, 

La troisiérne parcelle : au nord, par Abdeslem ben Ali Bauglasse, 
demeurant sur Jes lieux ; A l’est, par Si Allal ou Hamad, demeurant 
a la zaoula Tansiouine, sur les lieux ; au gud, par les Ait Abdallah 
ou Mansour, susnommés ; & l’ouest, par Jes requérants. 

La quatriéme parcelle ; au nord, au sud et 4 l’oucst, par les Ait 

Ahdellah ou Mansour, susnommés ; 4 lest, par les requérants, 
5%, 6°, 7*, 8, 9°, 10° et 11° parcelles : limitées de tous cétés par 

les Ait Abdellah ou Mansour, susnomméds. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autro qu'un droit d'eau consistant en 6 ferdias tous les six jours de 
la séguia Tizaughit, amenant l’eau de l’oued El Jamaa, et qu'il en 
est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte d’adoul en 

. date du.a3.safar 1329 (23 février 1911), homologué, aux termes duquel 
Amina bent Hamed Chkarcha leur a vendu Ja dile propricté. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 3775 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1929, 
1° Si Ahmed ben Brahim ben Hima, marié selon la loi musulmane 
4 Chama bent 5i Ahmed el Mestari, vers 1899, demeurant et domi- 
cilié & Safi, rue du Minaret, n° 12 ; 9° Si Mohamed ben Abdelkhalek, 
marié selon Ja Joi musulmane A Fatna bent Si Ahmed ben Brahim, 
vers 1928, demeurant et domicilié A Safi, 14, rue de l’Eglise, ont 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 

parts égales, d‘une propriété dénommée « Dar Ben Naceur n° 223 des 
_biens makhzen de Safi », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar Si Abdcrrahman ben Naceur », consistant en terrain 
bati, située & Safi, rue de ]’Fglise, n° 25 et a7. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par Jes héritiers $i Abdesselem hel 
Bachir Djebli, rue Sidi el Ghazi, n° 7, A Safi, les héritiers d’El Had) 
Mohamed Magh, impasse de la Mer, n° 22, 4 Safi ; Isaac ben Aim 
Lévy, rue de la Prison, n° 16, 4 Safi ; Lévy Saim, quartier de Biada, 
4 Safl ; ChaYa Dahan, rue du Rocher, n° 24, A Safi ; Juda Cohen, rue 
du Rocher, n® 18, & Safi ; Abraham Dahan, rue du Rocher, n° 16, a 

Safi ; A lest, par Si Embark ben L’Hamadia, douar Ouled Slirnan, 
caid El Hadj Abdallah L’OQuazzani, contrdle civil de Safi ; Si Abden- 
nebi ben Tabla Chikouri, rue Derkaoua. n° 5, A Safi ; les hdritiers 
d’Hadj Madani Chekouri, rue du Rocher, n° 38, 4 Safi ; Si Taiebt 

ben Si Abdelkader el Mokadden L’Hakem, rue Boujertila, n° 15, 

4 Safi et Si Abdesselem el Goudali, rue de la Petile Mosquée, n° 20, 

4 Safi ; au sud, par la rue de I’Eglise ; a ]’ouest, par $i Ahmed ben 
Said el Afiani, douar Chaali, caid Si Telba, contrdle civil de Safi. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un procés-verbal en date 
du io décembre 1928, aux termes duquel ils ont été déclarés adjudi- 
cataires de la dite propriété mise en vente par ]'Etat chérifien 
(domaine privé). 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3776 M. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 7 juin 1929, 

$i Mohamed hen Larbi Fljilali el Ghass Al dit « Mimi », marié selon 
la loi musulmane A Zinab bent Mbarek el Ouadnouni, vers 1915, 
demeurant et domicilié 4 Mogador, rue du 3¢ Tirailleurs, n° 34, a 

demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Maison n° 20, derb Mesguina », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Dar el Maalem Mimi », consistant 

en terrain b&ti, située 4 Mogador, derb Mesguina, n° 20. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 miétres carrés, 

est limitée : au nord et a l’est, par Maalem Ahmed el Kharraz, cor- 
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donnier au souk Quaka, Mogador ; au sud, par la rue Mesguina ; 
4 Touest, par les Habous de Mogador, représentés par leur nadir. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 chaabane 1347 (1% février 1929), homologué, aux termes duquel 
1Etat chérifien Tui a vendu ladite propriété, 

Le ff°"* de Conservateur d= lo propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3777 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juin 1gaq, 

Si Mohamed ben Larhi e! Jilali dit « Maalem Mimi », marié selon 
Ja loi musulmane a Zinah bent Mbarek el OQuadnoumi, vers 1915, 
demeurant et domicilié 4 Mogador, rue du 3¢ Tirailleurs, n° 34, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommée « Boutique n° 31 derb Touahine », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Hanout el Maalem Mimi », 

consistaut en terrain bati, située 4 Mogador, derb Touahine, n° 31, 
actucllement dénommé « rue du Général-Brulard, n® 31». 

Cette propriété, occupant unc superficie de 4 mq. 5o, est limi- 
tée : au nord, par Abderrahmane Chidmi Fouart, rue Franchet- 
d'Espérey, Mogador ; a l’est, par Mohamed ben Hadj Youssef, Souk 
Rahma, marché de céréales, Mogador : au sud, par la rue du Général- 

Brulard ; A Vouest, par l’Etat chérifien (domaine privé). 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

oo chaahane 1349 (2° févriet 1929). homologné, aux termes duquel 

l'Etat chérifien lui a vendu ladite propriété, 

Le fe" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3778 M. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 7 juin 1929, 

E] Madani bel Hadj Mohamed Elkhouaja, marié selon la loi coranique 

3 Fatima bent el Hadj Larbi, vers rq27. demeurant et domicilié 4 

Safi, rue du Moudden, n° 24, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Parcelle Bled 

Khouaja », & laquelle it a déclaré vonloir donner Je nom de « Bled 

Khouaia », consistant en terrain de culture. située a Safi-banlieue, 

lieu dit « Sidi Ouassel ». 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare 35 ares, 

est limitée : au nord, par les héritiers d’El Hadj Thami, représentés 

par Si Mohamed ben Larbi, 4 Safi : a Vest, par Si Hamza ben Henia, 

A Saft : au sud, par le requérant : A louest, par le chemin de 

)’Argoub. , ; ; 

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 dun procés-verbal en date du 

ro décembre 1928, aux termes duquel il a été déclaré adjudicataire 

de cette propriété mise en vente par Etat chérifien (domaine privé). 
Le ffo"® de Conservatenr ce la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3779 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1929, 

M. André Joseph-Victorin-Saturnin, marié 4 dame Laure-Guillerma 

Ursule du Rosaire Quesada, Je 6 février 1883, 4 Marseille, sans contrat, 

demeurant et domicilié A Safi, quarlier de la Ouinat, a demandé 

l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Djenan Sultan », 

consistant en terrain de culture, située A 3 kilométres environ de 

Safi, prés de la route de M’Zouren, lieu dit « Tdgenan ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 26.392 mq. 63, est 

limités : au nord, par les héritiers Bonich, demeurant A Safi 7a 

lest, par ces derniers et Jes héritiers de Si Aissa ben Omar, demeu- 

rant A Dar Si Aissa (Abda) ; au sud, par la route de M’Zouren 4 la 

Ouinat ; A Vouest, par la dite route ct le requérant. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
en date du ro décembre 1928, aux termes duquel il a été déclaré 
adjudicataire de ladite propriété mise en vente par l’Etat chérifien 
(domaine privé), 

Le jf™ de Conserveteur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. : 

Réquisition n° 3780 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 juin 1929, 

1° §i Mohammed bel Lahcen, marié selon Ja Joi musulmane 4 Batoul 
bent Mohammed hen Haida, vers 1909, agissant en son nom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de 2° $i Tahar ben Smain, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatna bent Larbi, verg 1861 ; 3° Si Ahmed 
ben Smain, marié selon la loi musulmane A Aicha bent Kaddour, 
vers 1871 ; 4° Aicha bent Abbés, célibataire ; 5° Fatna bent Abbés, 
mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Ahmed, vers 1914 ; 

6° Si Mohammed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane A Kab- 
boura bent Djilali, vers 1871 ; 7° Ahmed ben Lahbib, veuf de Fatna 
bent Mohammed ; 8° Aicha bent Lahbib, veuve de Moulay Ahmed 
ben Abbés ; 9° Si Ahmed ben M’Hammed ben Abdallah, marié 
selon la loi musulmane a Henya bent Ahmed, vers 1914 ; demeurant 

tous au douar El Ghaba, fraction des Nouaceur Zitouna, tribu des 
Ahmar, et domicilié 4 Marrakech, chez M. Fauré, rue Bab Agnaou, 
n° 45, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité sans propor- 
tions déterminées, d’une proprieté dénommeée « Melk el Ghaba », & - 
laquelle il a déclaré vouloir donner lo nom de « Bladat Si-el Mekki », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Abda 

Ahmar, fraction des Nouaceur Zitouna, douar E] Gata, 4 3 kilométres 

4 )’est du douar Nouaceur, 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 

est limitée : aun nord, par les Ouled Azzouz, représentés par Si Fad- 
doul ben Omar ; A lest, par les Oulad Si Faddoul, représentés par 
Si Djilali ben Abdel Quahab ; au sud et A l'ouest, par la djem4a des 
Chaounat, représentés par son mokadden $i Abdallah ben Ghazi, 
demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 29 rejeb 1303 (3 mai 1886), homologuée. 

Le fe" ae Conservateur ae wt prupricte fonsere > Marranech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3781 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 11 juin 1gag, 
1° Brabim ben Lahsen Lasri, marié selon la loi musulmane 4 Aicha 

bent Hadj Said ben M’Barek, vers 1906, agissan{ en son nom person- 

nel et comme copropriétaire indivis de 2° Hadj Said ben M’Barek 

Akardid, marié selon la loi musulmane 4 Rokia bent Boumlik, vers 

1897 ; 3° Mohamed ben Lahsen Lasri, marié selon la loi musulmane 
4 Rokia bent Hadj Said, vers 1978 ; 4° M’Barek ben Lahsen Lasri, 
marié selon la loi musulmanc A Aicha bent M’Hamed Neknafi, vers 
1897 ; 5° Ali ben Lahsen Lasri, marié selon la loi musulmane & 

Yajjia bent Mohamed Anejjar ; 6° M’Barek ben Hadj Said Akhardid, 
marié selon la loi musulmane A Zohra bent Ahmed Akhardid, vers 
1922 ; 7° Aicha bent Ali Akhardid, veuve de Lahsen Lasri ; 8° Fati- 
ma bent Mahjoub, veuve de Lahsen Lasri ; 9° Fatima ben Lahsen 

Lasri, veuve de Hadj Houssain el Karraj ; 10° Said ben M’Barek 

Akardid, célibataire ; 11° Yajja bent Lahsen Lasri, célibataire ; tous 

demeurant et domiciliés au douar d’Ait M’Hand, tribu Neknafa, a 

demandé l’‘immatriculation, en sa dite qualité sans proportions dé- 

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

nom de « Dabr Aziri », consistant en terrain de culture, situdée 

contréle civi] des Haha Chiadma, tribu des Neknafa (Haha), @ l’est 

du souk El] Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est himi- 

tée : au nord, par Lahcen ben Bihi Lughraouch ; a lest, par Ie souk 

El Khemis (domaine public) ; an sud, par Mohamed Bourdoum, Ali 

Lasri et Mohamed ben Boudjama ; A l’ouest, par la route de Dahr a 

Souk Lahkmis et Mohamed Daia ; 

Tous domiciliés au Djemaa des Imachourda, caidat Neknafi, prés 

de Souk el Khemis. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
  

ct qu’il en esl propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli 
dans la succession d'El Hassen ben el Hadj Mbarek Ouali 4 qui I'at- 
tribuait une moulkia en date du 15 chaoual 1344 (20 mai 1924), homo- 
loguée. 

Le {fo™ de Conserpateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3782 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juin 1929, 

1° M. Daniels Augustus-Barnard, sujet anglais, marié 4 dame Peasgood 
Marion-Elisa, le 4 septembre 1g11, 4 Londres, sans contrat (régime 
légal anglais) ; 2° M. Wise Howard Ralph, sujet anglais, célibataire; 

_tous deux demeurant 4 Londres, 9, Mincing Loue, et domiciliés A 
Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, leur 
mandataire, ont demandé 1]’immatriculation, en qualité de copro- 
pridtaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « London XIII », 
consistant en terrain de culture, située A Agadir-banlieue, tribu des 
Ksima Mesguina, lieu dit « Tissila ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Omar ben Ahmed ; & l’est, par les Ait Nemer ; 
au sud, par un ravin (domaine public) ; 4 l’ouest, par les Ait Rais. 

Demeurant tous sur les Jieux. pote 

Les requérants déclareng qu’é 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’un acte d’adoul en date du 

rr joumada I 1330 (18 avril 1911), homologué, aux termes duquel 

Daoud ben Rerha Actref Jeur a vendu la dite propriété. 
La présente rréquisition fait opposition 4 la délimitation des 

immeubles collectifs des Ksima Mesguina. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3783 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 juin 199, 

1°M. Daniels Auguslus-Barnard, sujet anglais, marié A dame Peasgood 

Marion-Flisa, le 4 septembre 1911, 4 Londres, sans contrat (régime . 

légal anglais) ; 2° M. Wise Howard Ralph, célibataire, sujet anglais 

tous deux demeuranl a Londres, 9, Mincing Loue, et domiciliés a 

Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, leur 

mandataire, ont demandé l'immatriculation en qualité de coproprié- 

taires indivis sans proportions déterminées, d’une propricté & laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « London XIV », consistant 

en terrain de culture, située a Agadir-banlieue, tribu des Ksima 

Mesguina, lieu dit « Amsernad », 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le chemin d’Agadir 4 Tarroudant ; & Vest et a 

-ouest, par Mohammed ben M’Barek el Ksimi ; au sud, par Omar 

Kajerni. 
Demeurant tous deux sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

10 rebia I 1330 (28 février 1912), homologué, aux termes duquel 

Yaich ben Ichoua Draoui leur a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation des 

immeubles collectifs des Ksima Mesguina. 
Le ffe™* de Conservateur de ta propriété foneiére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3784 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le i1 juin 1929, 

1° M. Black Hawkins Nigel d’Albini, sujet anglais, marié a dame 
Auras Mary, Je 11 février 1909, 4 Gilbraltar, sans contrat (régime 

légal anglais), demeurant et domicilié 4 Marrakech, 76, derb Sich 

Hassin ou Ali, agissant en son nom personnel et comme coproprié 

taire indivis de 2° M. Pinto Moses, sujet anglais, veuf de dame Citte 

-Seguerra, décédée en 1go2, demeurant 4 Settat et domicilié 4 Marra- 

kech, chez M. Black Hawkins, susnommé, a demandé Vimmatricu- 

lation en ga dite qualité dans la proportion de 1/2 pour chacun d’eux, 

d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Pinto I », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir-banlieue, 

tribu des Ksima Mesguina, lieu dit « Bouskhen ».
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Cette propriété, occupant une superficie-de 3 hectares, est limi- | 
iée : au nord, par M’Barek Afrir ; A Vest, par un ravin (domaine 
public) ; au sud, par Abdallah ben Hammeu ; a l’ouest, par El Segir 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire, savoir lui-méme 
en vertu d’un acte qu'il s’engage A déposéer prechainement, ax 
termes duquel son copropriétaire lui a cédé la moitié de ses droits 
dans la dite propriété qu'i} avait acquise suivant acte sous seings 
privés en date du g moharrem 1340 (12 septembre 1921) de Mohamed 
ben Tahar. . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation des 

immeubles collectifs de Ksima Mesguina. 

Le. ff™" de Conservateur.de la propriété fonciére a Marrakech, 

, FAVAND. 
‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Ouazana I », réquisition 1229 M. », dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 22 février 1927, n° 748. 

Suivant réquisilion rectificative du a1 aodt rgag, l’immatricula- 
tion de Ja propriété dite « Ouazana J », réquisition n° 1299 M., sise 
bureau des affaires indiganes d’Ait Ourir, tribu des Mesfioua, pres 
de Sidi Abdallah Ghiat, est désormais poursuivie tant au nom des 
requérants primitifs, A l’exception de M. Douid Ouazzana, décédé, 
qu'au nom des héritiers de ce dernier, savoir : 

i° Dame Quazzana Tamo, veuve de M. David Ouazzana, décédé 
a Casablanca le a5 octobre 1926, demeurant 4 Casablanca, 4, rue 

du Dispensaire, et domiciliés chez M® Arin, avocat 4 Marrakech, rue 
Mouassine, n° 103 ; 

2° Ouazzana Baroukh, veuf de Aramna Zohra, décédée 4 Casa- 
blanca le 25 juin 1929, commergant, demeurant A Casablanca, 4, 
rue du Dispensaire ; 

3° Quazzana Salomon, né A Casablanca, en février 1913, commer- 

cant, demeurant 4 Casablanca, 4, rue du Dispensaire ; 
4° Quazzana Hanna, née 4 Casablanca en juin 1917, mineure, 

sous la tutelle de sa mére précilée ; : 
5° OQuazzana Zohra, née 4 Casablanca en janvier 1920, mineure 

sous la tutelle de sa mére précitée ; 
Tous domiciliés chez M* Arin, avocat A Marrakech, rue Mouas- 

sine, n® 103. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech. 

FAVAND. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 
  

Réquisition n° 2718 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2g juin rg29. 
M. de Buthler Gaston, Frangais, marié A dame Boisse de Black Ger- 
maine, & Bozouls (Aveyron), le 22 mai rgiz, sous le régime de la 
communaulé réduile aux acquéts, suivant contrat recu par M® Mala- 
fosse, notaire 4 Bozouls (Aveyron), le 22 mai rg1x, demeurant et. 
domicilié sur son lot, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’une propriété dénommée « Innaouen-Taza 16 », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Innaouen ‘16 », 
consistant en terrain de culture, située région de Taza, cercle de 
Tahala, tribu des Ait Seghouchen, en bordure de l’oued Bouzemlane, 
‘41 km. 500 au sud-ouest du poste de Matmata et A 7 kilométres 
au sud de la route de Fas A Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 152 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Martinez, demeurant sur les lieux ; A Vest, 
par M. Guttury, demeurant sur les lieux ; au sud, par M. Pautard, 
demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par l’oued Bou Zemilane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la vente des lots de colonisation en 

    

2351 

1928, contenant, nolamment, valorisation de la propriété, interdic- 
lion (aliéner, de louer ou d‘hypothéquer sans l’autorisation de 
VEtat, le tout sous peine d’annulation de l’attribution ou de dé- 
chéance prononcée par Vadminislralion dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1929 ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien 
domaine privé), vendeur, pour strelé du paiement de la somme de 

deux vent dix-neuf mille trois cent trente-trois francs trente-quatre 
cenlimes, 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 30 aot 1928, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2719 K. 

Suivanl réquisition déposée 4 ln Conservation le 2g juin 1929, 
Jilani ben Cheikh Ahmed es Sifi, Marocain, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, quartier Berrima, 
der) El Ferran, n° 4, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

délenteur d’un droit de zina perpéluel ef au nom de VEtat chérifien 
domaine privé), propriétaire du sol, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar es Sifi », consistant en 
inaison d‘habilation, située 4 Mekneés-Médina, quartier Berrina, derb 
KE) Ferran, u% 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o centiares, est limi- 
Iée sau nord ct & Vest, par Fatma bent Hainmou el Guiri, demeu- 
rant & Meknds-Médina; quartier Berrina, derb Souika el Beqqala ; 
au sud, par Ahmed ben M’Hammed Hani Rifou, demeurant a 
Meknés-Médina, quartier Berrina. derb El Ferran, n° 6 ; & louest, 
par la rae. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de zina perpétuel lui appartenant sans avoir A 
payer aucune redevance, et qu‘il est héncliciaire de ce droit en vertu 
d’une moulkya du 2 doul kaada 1347 ‘1+ avril 1999). 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Mekneés, 
GAUCHAT, 

- Réquisition n’ 2720 K, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 juillet xga9, 

M. Lenoir Abel, Francais, marié 4 dame Boullié Reine-Marie, le 
1) mars 1924, 4 Meknés, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéls, suivant contrat recn par M. Dulout, secrétaire-greffier 
en chef du tribunal de paix de Meknés faisant fonctions de notaire, 
le 13 mars 1924, demeurant ct domicilié & Boufekrane, a demandé 
Vimmatriculation, en sa qualité d’acqucreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1922 porlant réglement des aliénations 
inumobilieres consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus 
recounues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A 
ces tribus, au nom de Sidi Mohamed ben el Houssein, Marocain, 
marié selon la coutume berbére, demeurant tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Iqeddarn, dovar des Ait Aissa, son vendeur, d’une pro- 
priété dénommée « Bled Ahamri », 4 laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Abamri II », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 
tion des Iqeddarn, & 800 métres environ 4 lest de la-route de Meknés 
4 El Hadjeb, 4 hauteur du pont de l'oued . Defali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est 
entiérement enclavée dans la proprié!é dite « Bled Abamri », réqui- 
sition 1370 K., et dont l'immatriculalion est requise par M. Lenoir, 
susnommeé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui Ini a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Meknés le 7 juin rg29 (registre-minute n° 510), et que son 
vendeur en est propriétaire en vertu Wacquisitions par lui faites, 
en 31g24, a des indiggnes de sa fraction, ainsi que le certifient les 
tegistres de la djemda judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT.
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Requisition n° 2721 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1929, 

M. Roux Joseph-Antoine, Francais, marié &4 dame Trouba Thérése- 
Henrielte, le 2 septembre 1908, 4 Mascara (départt d’Oran), sans con- 
trat, demeurant et domicilié en son lot, a demandé V’immatricn- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « In- 
naouen-Fés 2 », a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tonaouen-Fés 2 », consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Oulad 
Ayed, sur la piste dite « Trig Soltane », 4 6 kilométres 4 l’ouest de 
la route de Fés & Taza et déhouchant 4 2 kilométres A lVouest de 
Sidi, Djellil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 131 ha. So a., est 
limilée : au nord, par l’oued Innaouen ; 4 l’est, par M. Pérés, demeu- 
rant sur les licux ; au sud, par Ja djemfa des Oulad Ayad, sur les 
lieux ; A Vouest, par M. Croizier, demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immoeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 3° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente de lots de colonisation en 
1928, contenant, notamment, valorisation de la propriété, interdic- 
tion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans ]'autorisation de 1’Etat, 
le tout, sous peine d’annulation de l’attribution ou de déchéance 
prononcée par I[’administration, dans les conditions du dahir du 
23 mai 1g22 ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour ‘sireté du payement de la somme de cent dix- 
huit mille francs, montant 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 30 aot 1928, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fanciére & Meknés, . 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2722 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juillet rg29, 

M. Delachausséc Félix-Désiré-Théophile, Francais, marié & dame 

Landel Marie-Louise, le 15 avril 1925, &4 Lugny par Lenglay (Céte- 
d'Or), sous Je régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat recu par M® Molle, notaire & Chiatillon-sur-Seine, le 14 avril 
1925, demeurant el domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue d’Qujda, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété: dénommée « Terrain Habous », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Saint-Hubert », consistant en terrain 

nu, située 4 Meknés, ville nouvelle, avenue du Maréchal-Foch. 
Cette propriété, occupant une superficie de 11 a. 87 ca., est limi- 

iée : au nord ct a lest, par les Habous de Meknads ; A l’ouest, par 
TEtat chérifien (domaine privé); au sud, par l’avenue du Maréchal- 
Foch. : 

Le requ¢rant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aueun droit récl actuel ou éventucl 
et qu’il en est proprigtaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 rejeb 
1347 (21 janvier 1929), aux termes duquel les Habous lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le jfo" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes. 

GADCHAT. 

Réquisition n° 2723 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 10 juillet 1929, 

Abdesslam ben Ahmed Ech Chiadmi, Marocain, marié selon la loi 
musulmane, demeurant 4 Meknés-Médina, quartier de Bab Kbich, 
agissant cn son nom personnel et comme coproprictaire de : 1° Idriss 
ben Ahmed Ech Chiadmi, marié selon la loi musulmane ; 2° Said 
ben Ahmed Ech Chiadmi, marié selon la loi musulmane ; 3° El 
Batoul bent Ahmed Ech .Chiadmi, veuve de Ahmed ben el Hadj ; 
4° Abdelaziz ben Mohammed ben Ahmed Ech Chiadmi, mineur placé 
sous la tutelle dative de Abdesslam ben Ahmed Ech Chiadmi, sus- 
nommé, tous demeurant 4 Meknés-Médina, quartier de Bab Kebich ; 
5° Mahjouba bent Mohammed ben Ahmed Ech Chiadmi, mariée selon 
la lot musulmane A Idriss ez Zerhouni, demeurant A Meknés-Médina, 
quartier des Graoua ; 6° Zhour bent el Jilani ben Abdallah el 
Ajerraoui, veuve de Mohamed ben Ahmed Ech Chisdmi, mariée +n 
secondes noces selon ta loi musulmane A El Mahjoub hen el Khou   

N° 881 du 10 septembre 1929. 

ej Jebbouri, demeurant Meknés-Médina, derb El Maarga, quartier des 
Tbraka, a demandé V'immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis dans les proportions suivantes : Abdeslam Idriss et Said 
8,688 /36.288, El Batoul 4.344/36.288, Mahjouba ¢.715/36.288, Abdelaziz 

3.430/36.388, Zhour 735/36.288, d’une propriété dénommée « Bled 
Rab Kbich », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ech 
Chiadmi [ », consistant en terrain de culture, .située contréle: civil 
de Meknés-banlieue, tribu du Zerhoun du sud, 4 1o métres environ 
au sud de la porte de Meknés dite « Bab e] Kbich ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est 
limitée : au nord. par Moulay el Hassan ben el Kebir et consorts, 
demeurant 4 Meknés-Médina, quartier des Jbabra ; A lest, par Etat 
chérifien (domaine privé) ; au sud, par Abdesslam ben Ahmed ech 
Chiadmi, susnommé ; 4 Vouest, par El Haj Abdelkrim hen Rahhou, 
demeurant A Meknés, quartier des Zaér. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé),. 

pour stireté du prix de la vente du sel ; ce prix payable aprés imma- 
Lriculation calculé sur la base de 150 francs I’hectare sera déterminé 
par la contenance révélée par le plan foncier, il est d’ores et déja 
évalué A 300 francs (dahir du a: septembre 192%). 

T! déclare, en outre, qu’ils en sont copropriétaires pour en avoir 
recueilli le droit de jouissance dans la succession de leurs auteurs ; 

le sol de ladite propriété leur ayant été cédé par lEtat chérifien 
(domaine privé), ainsi que le constate un acte d’'adoul qui sera déposé 
‘yltérieurement. 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
, GAUCHAT. 

Réquisition n° 2724 K. 
Suivange réquisition déposée 4 la Conservation le 10 juillet rgag, 

Abdesslam ben Ahmed Ech Chiadmi, Marocain, marié selon Ja loi 
musulmane, demeurant 4 Meknés-Médina, quartier de Bab Khich, 
agissant en son nom personne] et comme copropriétaire de : 1° Idriss 
ben Ahmed Ech Chiadmi, marié selon la loi musulmane ; 2° Said 

ben Abmed Ech Chiadmi, marié selon la loi musulmane ; 3° El 
otoy)] bent Ahmed Feh Chiadmi, veuve de Ahmed ben el Hadj ; 

4° Abdelaziz ben Mohamrned ben Ahmed Ech Chiadmi, mineur placé 
sous la tutelle dative de Abdesslam ben Ahmed Ech Chiadmi, sus- 
nommé, tous demeurant 4 Meknés-Médina, quartier de Bab Kebich ; 
5° Mahjouba bent Mohammed ben Ahmed Ech Chiadmi, mariée selon 
Ja loi musulmane A Idriss ez Zerhouni, deraeurant 4 Meknés-Médina, 
quartier des Gragua ; 6° Zhour bent e) Jilani ben Abdallah el 

’ Ajerraoui, veuve de Mohammed ben Ahmed Ech Chiadmi, mariée en 
secondes noces selon la loi musulmane A El Mahjoub ben el Khou- 
ej Jebbouri, demeurant Meknés-Médina, derb El Maarga, quartier des 

Tbraka, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis dans les proportions suivantes : Abdeslam Idriss et Said 

8.688 /36.288, El Batoul 4.344/36.288, Mahjouba 1.715/36.288, Abdelaziz 

3.430/36.288, Zhour 735/36.288, d’une propriété dénommée « Bled 
Bab Kbich », a Jaquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ech 
Chiadmia IT », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Meknés-banlieue, tribu du Zehroun du sud, 4 150 métres environ 
au sud de la porte de Meknés dite « Bab Kbich ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitdée : 
au nord et & l’ouest, par la piste des M’Jatt.et au dela par El Haj 

Abdetkrim ben Rahhou, demeurant } Meknés-Médina, quartier des 

Zaér ; au sud et A ]’est, par Moulay el Hassan ben el Kebir, demeu- 
rant a Meknés-Médina, quartier des Jbabra. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que l’hypothéque au profit de "Etat chérifien (domaine privé), 

pour sdreté du prix de Ja vente du sol ; ce prix payable aprés imma- 

triculation calculé sur la base de 150 ‘rancs ]’hectare sera déterminé 

par la contenance révélée par le plan foncier, il est d’ores et déja 

évalué A 75 francs (dahir du a1 septembre 1927) 

ll déclare, en outre, qu'ils en sont copropriétaires pour en avoir 

‘recueilli le droit de jouissance dans Ja succession de leurs auteurs ; 

le sol de ladite propriété leur ayant été cédé par lVEtat chériften — 

(domaine privé), ainsi que le constate un acte d’adoul qui sera déposé 

ultérieurement. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknés, 

, GAUCHAT.
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Requisition n° 2725 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 juillet 1929, 

_M, Nandin Alphonse, Francais, marié & dame Ater Léontine-Louise, le 
4 septembre 1911, A Bizerte (Tunisie), sans contrat, demeurant et 
domicilié a Fés (V.N.), rue du Capitaine-da-Lespardat, n° 4, a de- 
mandé limmatriculation. en qualité de propriélaire, d’une propriété 
dénommée « Lot n® 158 du secteur nord du quartier des Villas d’Ain 
Khemis de la ville de Fés », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « La Zonzonniére », consistant en maison d’habitation, située 
i Fas, ville nouvelle, rue du Capitaine-de-Lespardat, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de g ares ro centiares, 
est limitée : au nord, par la rue du Commandant-Prokos prolongée ; 
‘ Vest, par la rue CG ; au sud, par M. Bertrand, docteur en médecine, 
A Vichy, et représenté par M. Aynie, architecte, demeurant A Fes 

(V.N.) ; A Vouest, gar M. Callet, docteur en médecine, demeurant a 

Fés (V.N.), avenue de Sefrou, 

ae 

    

  

  

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 condilions du cahier des charges pour 

parvenir A la vente des lots du lotissement du secteur nord des villas 
d'Ain Khemis de la ville de Fés en 1928, et notamment obligation 
de valoriser, interdiction d’aliéner et de loucr sans 1’autorisation 
de VEtal, annulation de vente ou déchéance administrative de J’at- 

tributaire en cas d’inexécution des dites clauses et conditions et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un titre de vente provisoire du ro dé- 
cembre rg28, aux termes duquel la ville de Fes lui a cédé ladite 
propricté et d'un certificat de valorisation suffisante délivré le 

ro juillet rgag par M. Je chef des services municipaux de 

ladile ville. - 

Le {fee de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes. 

GAUCHAT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 3773 R. 

Propriété dite : « Feddan el Aoud », sise conltréle civil des Zaér, 

trib des Oulad Khalifa, douar Hadada, A 1 km. 5oo0 A J’est du mara- 

bout de Sidi Mohamed el Breitar, prés de |’ain Tato. 

Requérants : 1° Chergui ben Kaddour ; 2° Hlima bent Kaddour, 

demeurant lous deux sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 15 mai ryag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i., 
REY. 

Réquisition n° 3809 R. 
Propriété dite : « Dar el Harim e] Harchia », sise contréle civil 

de Rabat-banlicue, tribu des Haouzia, 4 proximité et au sud du mara- 

hout de Sidi Mokhfi. 
Requérants : Fatima bent Jilali ben Cherki, 6pouse de Ahmed 

ben Mohamed Doukkali el Bouzerari, et trois aulres indivisaires 
dénorminés & Vextrait de réquisition paru au Rulletin officiel du 31 mai 
1927, n° 762, représentés par Ahmed ben Mohamed Doukkali cl Bou- 
zerari, susnommé, demeurant 4 Rabat, rue Sidi el Akkari. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal p. i, 

REY. 

Réquisition n° 5162 R. 
Propriété dite : « Taillade », sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouali, lieu dit « Daiet er Roumi ». 
Requérant : M. Taillade Francois, colon 4 Daiet er Roumi. 
le bornage a eu lieu le ro avril rgag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p, i 
REY. 

Réquisition n° 5497 R. 
:« Ferme Suzanne », sise contréle civil: des Zem- 

a1 kilométre au nord-est de Sidi Bettache. 
demeurant 

Propriété dite 
mour, tribu des Ait Quali, 

Requérant : M. Espitallier Auguste-Ambroise-Marie, 
a Dajet er Roumi. 

Le bornage a eu lieu le g avril 1929. . 

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

Requisition n° 5525 BR. 
Proprigté dite : « Ferme des Trois-Pistes », sise contréle civil 

des Zemmour, tribu des Ail Yahi, au kilométre 10 de la route n° 309 

de Tiflet 4 Tedders. 
Tkequérant : M. Lanfranchi Jean-Baptiste, demeurant 4 Daiet er 

Rourni et domicilié chez M. Marcel Sabas; demeurant 4 Rabat, 9, 

avenue Dar el Makhzen. 
Te bornage a eu lieu le 5 avril 1929. 

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

Réquisition n° 5573 R. 
Propri¢té dite : « Daiet », sise contréle civil des Zemmour, tribu 

des Ait) Yahi, au kilometre 138 de la route 209 de Tiflet-Tedders- 
Oulmeés. 

Requérant 
Rowini. 

Le bornage a.eu lieu le 6 avril 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. 1, 

REY. 

: M. Chaminade Victor-Emile, demeurant 4 Daiet er 

I, — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 1913, modifié par le dahir du 410 juin 1918). 

Réquisition n° 4905 C, 
Propriété dite : « E] Qenaneth », sise contréle civil de Ghaouia- 

nord, tribu des Zenala, douar Oulad Maaza, & hauteur du kilo- 

métre 20 de la route de Casablanca 4 Rabat, & 2 kilomatres au sud. 
Requérants : 1° M’Barka bent Ahmed Ezzenatia el Maazaouia ; 

2° Yelto bent Mohammed ben el Hadj Ezzenatia el Maazaouia ; 3° 
Zohra bent Abderrahman Ezzenatia el Maazouia, toutes trois veuves 
du cheikh Ben Driss ben Hajjaj Ezzenati, décédé vers rgao ; 4° Ehamia 
hent Cheikh ben Driss ben Hajjaj Eddoukali ; 5° Khenata bent 
Cheikh ben Driss ben Hajjaj Ezzenati el Maazaoui, mariée & Larbi ben 
Maklouf > 8° \icha bent Cheikh ben Driss ben Wajjaj Ezzenati el 
Maazouia, célibatoire ; 7° Mohammed ben Cheikh ben Driss ben Hajjaj 
Ezzenali el Mazaoui, célibataire ; 8° Zohra bent Cheikh ben Driss ben 
Hajjaj Ezzenati el Maazoui, célibataire ; g° El Kebira bent Cheikh 
ben Driss ben Hajiaj Ezzenati, el Maazaoui, mariée 4 Mohamed ben 

  

(1) Nora. Le dernier déla‘ pour former des demandes 
Vinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
ariculation est de deux mois a partir du jour de ta présente 

au Secrétariat 
au bureau du Caid, a la Mahakma dv 

publication. Elles seront recues & la Conservation, 
de la Justice de Paix, 
Cadi.
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el Hassan ; ro® Ahdelkrim ben Cheikh ben Driss hen Hajjaj Ezzenati 
el Meazaoui, célibataire : 11° Moussa hen Cheikh ben Ben Driss ben 
Hajjaj Ezzenati el Maazaoui ; 12° Ez Zemmouri ben Cheikh ben Driss 
ben Hajjaj Ezzenati el Maazaoui, célibataire ; 13° Khenata bent 
Cheikh hen Driss ben Hajjaj Ezzenali el Maazaoui, célibataire ; 14° El 
Ghouda bent Cheikh ben Driss ben Wajjaj Ezzenati el Maazaoui, céli- 
bataire, demeurant teus au dousr Oulad Maaza précité et domiciliés 
chez M. Bickert, avocat 4 Casablanca. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
- de deux mois 4 compter de Ia présente insertion sur réquisifion 
de M..le procureur commissaire du Gouvernement pros le tribunal. 
‘de premitre instance A Casablanca en date du a2 aodt 1929. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, p. t, 
DELAUNAY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 4957 C. 
Propriété dite : « Eddafa », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Oulad Ziane, fraction Kdamra Moualine et Oued, douar 
M’Harga.” , 

~ * Requérant+: Alimed ben el Hadj Dahmane, demeurant douar et 
fraction précilés, et domicilié A Casablanca, chez M. Marage, boule- 
vard de la Liberté, n® are. 

Le bornage a eu leu le 5 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 9486 C. 
Propridté dite : « Houid bel Aidi », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Feddalate, fraction Guenimyne, 
douar Guezzoulal. 

Requérant : Tahar ben Mohamed Ziadi, demeurant et domicilié 
fraction et douar précilés,-en son nom et au nom des trois auires 
indivisaires mentionnés A Vextrait de la réquisition publié au Bul- 
letin officiel du 23 novembre 1926, n° 735. 

Le bornage a eu lieu le 19 mars 1920. 
Le Conservateur de la propridlé fonciére & Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

. . Réquisition n° 9895 Cc. 
‘Propridlé dite : « Elmguerdel », Sise contréle civil de Chaouia- nord, tribu des QOulad 4iane, fraction Oulad Moussa ben Brahim, 

douar Oulad Daoud. , 
Requérant : Lahssen ben Mohamed ben Seghir dit « El Meker- del », demeurant et domicilié fraction et douar précités, agissant en son nom et au nom des huit autres indivisaires mentionnés 4 l’ex- trait de la réquisition publié au Bulletin officiel du aa février 1997, n° 48, 

~ Le bornage a eu leu le 19 juillet 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

DELAUNAY., 

Réquisition n° 10207 C. 
Propriété dite : « Atchana », Sise contréle civil de Chaouia- nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali, fraction Delaldja, douar Oulad Altou, lieu dit « EI Atchana ». 
Requérant : Bouchaib bel Hadj cl Hachemi, demeurant et domi- cilié douar et fraction précités, en son nom et au nom de ses deux fréres mentionnés 4 lextrait de la réquisition publié au Bulletin officiel du 19 avril 1927, n° 756. . 
Le bornage a eu lieu Ie 13 mai 1929. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 10707 C. 
Propriété dite : « El Attchana », Sise contréle civil de Chaouta- nord, annexe de Boucheron, tribu Oulad Ali (M’Dakra), fraction Re- dadna, douar Oulad Brahim, lieu dit « Attchana ». . 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requérant : Ahdelkader ben Larbi Samdi hen Mohamed, demeu- 
rant douar Qulad Brahim, fraction Redadna, tribu des Oulad Ali 
(M’Dakra), et domicilié & Casablanca, chez M. Magne-Rouchaud, 
avocat, rue de l’Horloge, n° 64. 

Le bornage a eu liew le x1 mai rg29. ; ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 11802 C. oo 
Propriété dite : « Rose n° 2 », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu Moualine ef Outa (Ziaida), fraction 
et douar Bou Rouisse. See : 

Requérant -:} M. Barbaroux Jean-Antoine, demeurant et domicilié 
douar et fraction précilés. 

Le bornage a eu lieu le 26 mars rgag. . Doe 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca; p. i., : 

. DELAUNAY. ‘ oe 

Réquisition n° 12578 C. 
Propriété dite : « Baude Tn, sise A Casablanca, quartier d’Alsace- 

Lorraine, rue Lamoricitre. 
Requérant : M. Baude Marcel-Aimé, demeurant el domicilié A. 

Casablanca, 99, boulevard de Lorraine. 
Le bornage a eu lieu le 10 juin 1929. oO 

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

Réquisition n° 12607 C. 
Propriété dite : « Villa ('Huyteza », sise A Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, rue de la Haye. 
Requérante : M™° Guillemin Adéle, veuve de M. Lévy Gabriel, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de la Haye, 27, villa Lutetia. 
Le bornage a eu lieu le 25 avril 1929. , , Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 12643 C. 
Propriété dite : « Terrain Baaz », sise 4 Casablanca, quartier WAlsace-Lorraine, rue de Commercy. , Requérant : M. Baaz Romain, demeurant et domicilié 1 Casa- blanca, lycée de jeunes filles, avenue Mers-Sultan. 
Le bornage a eu lieu le ra juin 1929. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. , 

ee 

il. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
— 

led EOUVERTURE DES DELAIS pour le dép €s oppositions (art. 29 du dahir du 12 aot 1943, modiiié par le dahir du 40 juin 1918). 

  

Réquisition n° 6986 C.D. : Propriété dile : « Hazan David If », sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Riah, douar M’Gha- gua, lieu dit « Daiet el Melh ». 
Requérant : M. David Elbaz, demeurarit Casablanca; 86, route de Médiouna. 
Les délais pour former Opposilion sont rouverts pendant un délai de deux mois A compter de la présente insertion sur réquisition de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de preniiére instance & Casablanca, en date du 17 aotit 1929. Le Conservateur de la propriété fonciere & Casablanca p. i, 

BROS. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7273 C.D. Propriété dite : « Bled el Moris », sise contrdle ciy sud, annexe de Ben Ahnied, douar Oulad Abdallah. . Hequérants : 2° Maalem M’Hamed ben Abderrahman el M i; a El Kebir ben Abderrahman el Mezabi ; 3° Mohamed ben ‘Abdel 

il de Chaouia-
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kader el Mezabi, demeurant douar Oulad Abdallah, fraction Oulad 
Chacha, tribu des Beni Senjaj, et domiciliés chez M® Bickert, 4 Casa- 
blanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1928. a 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

BROS. — 

Réquisition n° 8346 C.D. 
Propriété dite : « Belaid el Behirat », sise contrdéle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des M’Nia (Mzab), fraction 
Oulad Ziane, lieu dit « Sidi bel Kassem ». 

Reqtiérant : M’Hamed ben Mohamed ben Omar el Ziani, demeu- 
douar Oulad Sidi bel Kacem, fraction des Merah, tribu des 

enia, et domicilié chez M. Bickert, avocat, & Casablanca. 
Le hornage a eu Jieu le 15 novembre 1928. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 10446 C.D. 
Propriété dite : « Consalés-Corrado », sise A Casablanca, quartier 

de Bourgogne, angle des rues de Coulanges et de Beaune. 
Requérant : M. Consalés-Corrado, demeurant M™* Tominello, rue 

de Coulanges, quartier de Bourgogne. 
Le bornage a eu lieu le 25 février 1999. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a4 Casablanca p. i., 

BROS. 

—— Réquisition n° 10568 C.D. 
Propriété dite + « Dior », sise contrdéle civil des Doukkala, tribu 

des Oulad Bouaziz, fraclion Dzalin, douar Beni Hassane. 
.Requérant : Mohamed ben Kaddour el Hassani, demeurant et 

domicilié douar Beni Hasstne, fraction Dzalin, tribu des Oulad 
Bouaziz. . . 

Le bornage a eu lieu le g mars 1928. 
Le Gonservateur de la. propriété fonciére & Casablance p. i., 

"BROS, 

Réquisition n° 141304 C.D. 
Propriété dite : « Dar Eloualidin », sise A.Casahlanca, ville indi- 

géne, rue Centrale, n° 3a, 
Requérant : M. Marrache Abraham, demeurant rue de Venise, 

n° x, 3 Casablanca, tant en son nom qu’au nom des huit autres 
indivisaires mentionnés A l’extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du 13 décembre 1927, n® 7go. 

Le bornage a eu lieu Je 26 septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. f., 

BROS. 

Réquisition n° 12191 C.D. 
Propriété dite : « Villa Renée », sise au Maarif, rue du Mont- 

Dore, n® 4. 
Requérant : M. Jeammes Albert-Henri, demeurant et domicilié 

4 Casablanca, 46, rue de Toul. 

Le bornage a ou lieu le 8 avril 1929. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca Pp. i, 

BROS. 

  

IV. — CONSERVATION D'OUIDA. 

  

Réquisition n° 1833 0. 
Propriété dite : « Khondeg Tafarhit », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Quriméche et Beni Attig du nord, A 
14 kilométres environ & I’ouest de Berkane, sur la piste de Mechra Ali 
ou Naceur & Tagma, lieu dit « Tafarhit ». : 

Requérant : Mohamed ben el Mahdi, demeurant et dormicilié 
‘douar Oulad Allal, fraction de Tagma, tribu des Beni Ourimache et 
Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu leu le sa juin 1929. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda, 

SALEL.   

OFFICIEL 2355 

Réquisition n° 1884 QO. 
Propriété dite : « Tafarhit Lakhdar », sise contrdle-civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du nord, fraction 
de Tagma, & 14 kilométres environ A l’ouest de Berkane, sur ja piste 
de Taforalt 4 Ain Larouss, Hen dit « Tafarhit ». 

Requérant ; Lakhdar ben Aissa, demourant et domicilié douar 
Aounoul, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche 
du nord, 

Le hornage a eu lieu le 14 juin sga9. 
Le {f° de Conservateur de la propriété foneiére & Qujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2269 O. 
Propriété dite : « Akhlif ben el Mahi », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Drar, fraction 1 Araara, & 18 kitométres 

environ au sud-est de Marlimprey, 4 proximité de la frontiére algéro- 
marocaine, en bordure de l’oued Fl Laouedj et de la piste de Martim- 
prey A Oujda, par Hassi et Aouila. 

Requérant + M’Hamed ben el Mahi, demeurant et domicilié douar 
Qulad el Mir. fraction el Arara, tribu des Beni Drar. 

Le bornage a eu lieu le 26 mars-rgag. , 
Le ffei* de Conservateur de la propriété foneiére 4 Qujda,, 

SALEL. 

Réquisition n° 2280 O. 
Propridlé dite : « Domaine de Tzaiest TTI », sise contréle civil’ 

des Beni Snassen, tribu des Beni Ourimache et Beni Attig du nord, 
fraction des Oulad Yaacoub, | 74 kilomatres environ 4 J’ouest de- 
Berkane. 

Requérant : 
kane. ; 

Le bornage a eu licu le 13 juin r9ag. 
Le jfp™ de Conserrateur de ls, propriété fonciére 4 Oujda,, 

SALEL. 

M. Gabizon Isaac, demeurant ect domicilié & Ber- 

Réquisition n° 2332 0. 
Propriété dite + « Oued Quesroutan II », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 
fraction de ‘Tagma, A 14 kilométres environ A Vouest de Berkane, sur 
la piste de Taforalt A Ain Larouss. 

Requérant : Abderrahmane ben Mcohamed ben Moussa, demeu- 
rant et domicilié dovar Aounout, fraction Tagma, tribu des Beni 
Ouriméche ct Beni Attig du nord. . 

Le bornage a eu lieu le 15 juin 1929. 
Le {fe de Conservateur de ta propriété fonciére 4 Oujda, . 

SALEL. ° 

Réquisition n° 2877 0. 
Propriété dite : « Azib Dahmane », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriniéche et Beni Allig du nord, fraction de Taghasrout, 4 > kilométres euviron au nord-ouest de Berkane 
sur la piste de Cherraa 4 Adjeroud, lieu dit « Slimania ». , Requérant : Mokaddem Dabmane ben Ahmed el Mahroug, de- meurant et domicilié douar Tanout, fraclion de Taghasserout, tribu des Beni Attig ct Beni Ourimache du nord. 

Le bornage a eu lieu le 22 juin yoxg. , Le ffows de Conservatenr de tq propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2442 0. 
Propriété dite : « Karkouben n° 9 », sise contréle civil des Benf Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, & 15 kilométres environ au nord de Berkane, sur la pisle de la Moulouya & Adjeroud. 
Requérante : la société agricole « Debabya Karkouben », faisant élection de domicile chez Me® Gayet, -avocat A Oujda. (Voir B. oO. au Protectorat du 16 octobre 1928, n° 834.) , 
Le hornage a eu lieu Je 25 mai 1929. / 

Le ffe™ de Conservateur de la Propriété fonciare @ Oujda, 
SALEL.
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VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 1069 K. 

Propricté dite : « Todrah », sise & Meknés, périmétre urbain, 
au licu dit « Ain Atrous », prés de l’ain Maaja. 

Requérant : Abbés Mohand, demeurant et domicilié rue Rouame- 
zine, 2 Mcknés. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1928. 

Le {f° de Conservateur de la propriéié fonciére a Meknés. 

GAUCHAT.   

N° 881 du 10 septembre 1929. 

Réquisition n° 1910 K. 
Propriélé dite : « Domaine Sainte-Thérése », sise bureau des 

affaires indighnes d’Fl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Ait bou Rezceuine, sur. la piste de Goulil, 4 4 kilométres environ de 
Boufekrane. 

Requérant > VM. Cochet-Balmey Paul-Maric, detneurant et dommi- 

cilié & Boufekrane, agissant conformément au dabir du 15 juin 1992, 

au nom de son vendeur berhére Abdeslam ben Hammou, né au douar 
des Ail Youssef, fraction des Ait bou Rezouine, tribu des Beni M’Tir, 

Le bornage a en lieu le 15 mars 1929. 

Le ffr* de Conservateur de la propriété fonciare & Meknés, 
GAUCHAT. 

  

  

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur 

TRIBUNAL DE PALX DE MAZAGAN 

  

Vente sur saisie immobiliére 

Tl sera procédé le vendredi 
8 novembre 1929, & 10 heures, 
au secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan, A V’adjudica- 
tion au plus offrant et dernier 

enchérisseur solvable des im- 
meubles ci-aprés désignés, sai- 
sis suivant procés-verbaux du 
secrétariat du dit tribunal en 
date des 28 aott et 14 décem- 
bre 1928. 

A la requéte de la Compagnie 
Algérienne, société anonyme au 
capital de 100.000.000 de fr. dont 
‘le sige social est & Paris, 5o, 
rue d’Anjou, poursuites et di- 
ligences de ses administrateurs 
délégués, y domiciliés et en- 
core do M. Fournet, son direc- 
teur A Casablanca, ayant pour 
avoca, Me Proal du barreau de 
Casablanca, y demeurant, en 
le cabinet duquel elle fait élec- 
tion de domicile. * 

A. Vencontre de la Société 
privée marocaine du Sebou, 
société en nom collectif, dont 
le siége social est A Kénitra 
(Maroc),  représentée par M™ 
Crombez Suzanne, marquise de 
Lameth, et M. Josion, admi- 
nistrateur-séquestre demeurant 
& Casablanca. 

En vertu de six certificats 
spéciaux d’inscription en date 
du g mai 1928, et A la suite 
d’un: commandement immobi- 
lier notifié le 30 juin 1gag, et 
d’une sommation 4 « tiers 
détenteur » notifide le 20 no- 
verre 1928, demeurés sans 
résultat, et .aussi en 
dune ordonnance de -référé, 

en date du 4 octobre 1928, au- 
torisany la vente simultanée 
des immeubles affectés A la 
garantie de la créance hypo- 
thécaire de la poursuivante. 

Désignation des immeubles 
a vendre 

Premier lot, — Une propriété 
consistant en un terrain & 

vertu.   

ANNONCES 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

batir; sige A Mazagan, quartier 
du phare de Sidi Bou Afi, rou- 
te de Safi, d’une contenance | 
totale de cinq hectares, cing , 
ares, cinquante centiares, im- 
matriculée sous le n° 1928 C. 
propriété dite « Le Palmier A » 
composée de deux parcelles. 

Premiére parcelle : Cette par- 
celle d’une contenance de un 
hectare cinquante-six ares 
quarante-cing centiarés, bor. 
née au moyen de six bornes, 
a pour limites : 

Au nord-ouest, de B. 17 A 1 
et a, la route de Safi ; 4 l’est, de 
BR. 2 4 3, un boulevard la sé- 
parant de la deuxitme par- 
celle, lotissement de Lameth ; 
au’ sud-ouest, de B. 3 A 4 un 
houlevard (lotissement de La- 
meth et Giraud) ; A lV’ouest, de 
B. 4 4 16 et 19 l’Etat chérifien 
(domaine public). : 
Deuxiéme parcelle Cette 

parcelle d’une contenance de 
trois hectares, quarante-neuf 
ares, cing centiares, hornée au 
moyen de onze bornes, g pour 
limites 

Au nord-ouest, de B. 5 A 6, 
la route de Safi ; au nord-est,. 
de B. 6 4 7, de Lameth ; A 
lest, de B. 7 A 8, 9, 10, 1x1, 
Valderama ; an sud-est, de 
B. rr A 1a, Larbi Snaoui, de 
B. 19 A 13, Luppé et Fargeix, 
de B. 13 & 14, ce dernier ; au 
sud, de B. 14 A 15, un houle- 
hard (lotissement de Lameth et 
Fargeix) ; & l’ouest, de B. 15 
4 5, un boulevard (lotissement 
de Lameth). 

Deuxiéme lot. — Une pro- 
pricté consistant en un ter- 
tain de culture, maison et 
jardin, puits et bassins, sise A 
Mazagzon, quartier du phare 
de Sidi Bou Afi, route de Safi, 
d'une contenance de un hectare 
quarante-neuf ares, sept centia- 
res, bornée an moyen de sept 
bornes, limitée : au nord, de 
B. 1 A 9 Hod ; A Vest, de B. 2 4 
3 Clark Thomas ; au sud, de 
B. 3 A 4 la route de Safi ; A   

Vouest, de B. 5 A 6 Casimir 
Giraud, de B, 6 & 7 le méme et 
les consorts de Lameth, de 
B. 7 A x Jes consorts de Lameth 
et Morteo Alberto. : 

Cette propriété est immatri- 
culée sous le nom de « Le 
Palmier B. », 

n® 4a29 C. 

Troisiame lot. ~ Une propriété 
située A Mazagan, quartier du 
phare de Sidi Bou Afi, entre la 
piste de Moulay Abdallah et Ja 
piste de Safi, consistant en 
un ‘terrain A batir, d’une con- 
tenance totale de un hectare 
dix-nenf ares, quatre-vingt-huit 
cenliares, immatriculée sous le 
nom de « Le Palmier C, », ti- 
tre n° 1926 C., composte de 
deux parcelles, savoir : 

Premiére parcelle ¢ Cette par. 
celle d'une contenance de soi- 
xante-trois ares vingt-six cen- 
tiares, bornée au 
cing bornes, a pour limites : 

Au nord-ouest, de B. + A 2 la 
piste de Moulay Abdallah ; & 
Test, de B. 2 & 3 un boulevard 

titre foncier 

(lotissement de Lameth), la sé-' 
parant de Ja deuxiéme parcelle ; 
au sud-ouest, de B. 3.44, 5 et 1 
Hadj Omar Tazi. 

Deuxiéme parcelle : Cette par- 
celle dune contenance de. cin- 
quante-six ares soixante-deux 
centiares, bornée au moyen de 
six bornes, a pour limites 

Au nord-ouest, de B. 6 a7 1a 
piste de Moulay Abdallah ; au 
nord-est, de B. 7 & 8 et 9 la pro- 
oridté dile « Terrain du Phare », 
réqnisition n° ryGo ©. (les dites 
hornes resnectivement commu- 
nes, avec les bornes 1, 9 et 8 
de cette propriété ; au sud-est, 
de B. g A to et tr la piste de 
Safi: A Vouest, de B. 11 A 6 un 
boulevard (lotissement de La- 
meth), la séparant de ja pre- 

miére parcelle). 

Quatriéme lot, -— Une pro- 
priété, consistant en un ter. 
rain A bAtir, sise A Mazagan, 
quarttier du phare de Sidi Bou 

moyen de 

  

  

des annonces. - 

Afi, immatriculée sous le nom 
de « Le Palmier D. », titre fon- 
cier n® 1927 C., d’une conte- 
nance de sodixante-douze ares, 
quatre-vingt-sept centiares, bor- 
ude au moyen de six bornes, a 

_ pour limites - 

Au nord-ovest de B. 1 a 9 
Morteo ; au nord-est, de B. 9 
4.3 et 4 la propriété dite « Le 
Palmicr B. », titre foncier 
4oag CG. da borne 3 commune 
avec la borne 7 de cette propridé. 
té ; au sud-est, de B. 4 a 5 Gi- 
raud ; au sud-ouest, de B. 5 a 
6 et + Je cimetiére musulman 
(administration des Habous). 

* Cinguiéme lot. — Une pre 
priété, consistant en un terrain 
4 bditir, sise a l’ovest de Ma- 
yazan, sur -le chemin dit 
« Gazna », immatriculde sous le 
nom de « Abdia », titre foncier 
n° 367 C., d’une ‘contenance de 
cinquante-neuf ares,” quatre- 
vingt-six centiares, bornée au 
moyen de neuf bornes, a pour 
Jimites ; 

Au nord, de B. 1 A 2, 3 et 4 
le camp Réquiston (génie mili- 
taire) ; 4 Vest, de B. 4a 5 et 6 
l, Compagnie marocaine ; au 
sud-est, de B. 6 a 7 la propriété 
dite « Virginie », titre foncier 
h17 G., les dites bornes. respec- 
livement communes avec Ics... 
bornes 2 et r de cette -proprié- 
té ; Af’ouest, de B. 7 4 8, g et x 
chemin dit « Gazna n. 

Siziéme lot. — Une propriété, 
consistant en un terrain A bi- 
tir, sise A Mazagan, quartier du 
camp Réquiston, sur la route 
el le chemin Ababda, immatri- 
culée sous le nom de « Aounia », 
lilre foncier n° 463 C., d’une 
contenance totale de quatre 
hectares cinquante-trois ares, 
cinquante-six centiares (4 hec- 
tares 53 ares 56 centiares), com- 
posde de deux parcelles. 

Premiére parcelle : Cette par- 
celle d’une contenance de douze 
ares vingt-six centiares, bornée 

ny nen
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au moyen de trois bornes a 
pour limites : 

A Vest, de B. + 4 9 une rue 
de ro métres ; au sud, de B. 2 
a 3 une rue de 15 métres la 6é- 
parant de la deuxiéme parcelle ; 
au nord-ovest, de B, 3 ar un 
passage et un cimetiére indigd- 
ne (Habous). 
Devxitme parcelle : Cette par. 

celle d’une contenance actuelle 
A hectares 41 ares 30 centiares, 
bornée au moyen de 13 bornes, 
a pour limites : 

Au nord, de B. 4 4 5 une rue 
de 15 métres la séparant de la 
premiére parcelle ; & lest, de 
B. 5 a 6, 7, 8 of Une rue et Ia 
route Ababsla tau sud-ouest, de 
B. 9 pe , Tr, 19 la Société 
Ly ise marocaine et de B. 12 

#13, Th et 15 de Maria ; au 
“ nord-ouest, par la propriété dite 

« Villa Marie-Louise », ci-aprés 
énoncée, suivant les hornes 2u, 
tg, 78, 17 et au dela Si Moha- 
med ould Chiedmi, y compris 

des six-villas y:édifiées, savoir : 
1? Villa Casanova, composée 

de quatre pidces et cuisine, cou- 
verte en terrasse avec jardin 

’ complanté d‘arbustes, clos de 
grillage ; 

a° Villa Marcel, composée de 
quatre piéces, cuisine, couverte 
en. terrasse, avec jardin y atle- 
nant ; 

3° Villa Galavielle, composée 
de quatre pidces, cuisine, cou- 
verte en terrasse, jardin y attle- 
nant, clos de murs ; 

4° Villa Barbusse, composdée 
de cing pidces, cuisine, jardin 
ayant fait objet du titre fon- 
cier n° 6931 C. sous le nom de 

_ « Barbusse », occupant une su- 
perficie de six ares 80 centiares 
délimitée par les B. 25, 28, 29, 

- 80 et-a7 3° . 
5° Villa Pastor, composée de 

trois pidces,. cuisine et jardin 
y attenant. , 

6° Villa Innamorati, composée 
de trois piéces, cuisine et jardin 
y attenant. 

L’adjudication aura lie aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Mazagan. 

Pour tous renseignements 
s’adresser au dit ‘secrétariat 
détenteur des procbs-verbaux de 
saisie, du cahier des charges 
et des titres. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Ca. Donrvat. 

1.5970 
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Avis de Uarticle 340 
paragraphe 2 du D.P.C. 

  

Avis est donné 4 qui il appar- 
tiendra qu’une gaisie immobi- 
lidre a été pratiqué: les a2 
février et 20 octobre 1928, & 
Vencontre de Bouchaib ould Si   

BULLETIN OFFICIEL 

Aissa Trai, douar Mehioula, 
cheikh Si Abdeslem Trai, catd 
Ben Dahan, portant sur : 

1° Une parcelle de terre dite 
« Hait el Mezabi », comportant 
Vensemencement de 3 kharou- 
bas de blé tendre et limitée : 
kibla, Si Mohamed hen Djilali ; 
cherki, Si Mohamed ben Kouri ; 
bahar, chemin de In source 
Mioula ; Chta, le pére du pour- 
suivi. 

2° Une parcelle de terre non 
dénommée comportant \’ense- 
mencement de 5 kharoubas de 
blé tendre environ, ‘et limitée - 
kibla, chemin de Mioula ; cher- 
ki, un carrefour ; bahar, che- 
min de Mioula ; chia, Hadj Ab- 

. delkader Rahmounit. 
3° Une parcelle de terre dite 

« Djehir » comportant lense- 
mencement de «1 kharouha 
dorge limitée : kibla, Ouled 

Said ben Hadj Mohamed 
vimin, Mckki hen Ali ; chimel, 

Amor ould El Hadj ; bahar, 
Ouled Hamew ben Abmed. 

4° Une parcelle de terre. dite 
« Hamara », comportant l’en- 
semencement de six kharouhbas 
d‘orge, fimitée : kibla, Djilali 
hen Bouchaib et consorta ; 
yimin, Rayet ould Hamou ; chi- 
mel, Si Mohamed ould El Hadj ; 
bahar. Hait ould Hadj Tahar. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le secrétariat qu tribunal de 
paix de Mazagan, ot tous dé- 
tenteurs de titres de propriété 
et lous prétendants A un droit 
réel sur ledit immeuble sont in- 
vilés A se faire connaitre dans 
le délai d’tim mois, 4 dater de 
Vinsertion du présent avis. 

Le seerdlaire-greffier en chel, 

Cr. Dowvan. 

1.593 
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Avis de Varticle 340 
paragraphe 2 du D.P.C, 

  

Avis est donné A qui il ap- 
parliendra qu’une saisie im- 
mobiliére a été pratiquée le 
27 aofit 1928, A l’encontre de 
Ahmed ben FE] Hadj Allal, douar 
Ouled El Hadj Allal, Ouled 
Aissa, caid Moulay Tahar, por- 
tant sur 

Une parcelle de terre dite 
« Fedden Djama », limitée 
kibla, héritiers Hadj Mohamed ; 
yimin, Si Mohamed, son frére ; 
chimel, Hassan Quled el Hadj 
Mohamed ; bahar, un ravin., 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites pat 
le secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan, of tous déten- 
teurs de titres de propriété et 
tous prétendants 4 un droit réel 
sur ledit immeuble sont invi- 
tés A se faire connaftre dans le 
délai d’un mois 4 dater de 
Vinsertion du présent avis. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Ca. Donrvan. 

1,679 

  

  

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

Avis de Varticle 340 
paragraphe 2 du D.P.C. 

Avis est donné 4 qui il appar- 
liendra qu’une saisie fmmobi- 
litre a été pratiquée te a7 aott 
1928, 4 Vencontre de Abbés ben 
Bouchaib ben Guioua, douar El 
Rehahla. Ouled Aissa, cafd 
Moulay Tahar, portant sur : 

1 Une parcelle de terre dite 
« Fedden E} Ghahar », compor- 
fant l‘ensemencement de 4 kha- 
roubas de hié tendre limitée : 
hibly, QOuled ben Amria_; 
yimin, Ouled 8 Mohamed ben 
Guioua ; chimel, Ouled ben Ta- 
par : bahar, héritiers Ben Che- 

ia. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 Ja vente sont faites par 
le secrélariat du tribunal = de 
pain de VMazagan, ot tous dé 
lenteurs de titres de propriété 
et tous prélendants 4 un droit 
rée] sur ledit immeuhble Sont in- 
vités A se faire connaitre dans Te 
dai d'un mois a dater de Vin- 
sertion dn présent avis. 

Le secrélnire-greffier en chef, 

Cu. Dorrva.. 

1.597 
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Succession vacante 
Ucheng Laurent 

Assistance judicaire 
Décision du 31 aodt 1929 

Par ordonnance de M: le ju- 
ge de paix de Mazagan, en date 
du ra juillet 1999, la succession 
du sieur Ucheng Laurent, en 
son vivant chauffeur, chez M. 
Michel Eymar, q été déclarée 
présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou Iégataires du 
défunt A se faire connattre et 
4 justifier de leurs qualités, les 
créanciers de ladite succession 
4 produire leurs titres de 
créance. avec pidces 4 1’appui 
et ce, dans Je délai de deux 
mois sous peine de forclusion. 

Le curateur, 

Cu. Donrtvar. 

1.603 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Salvat 
— 

N° 127 du registre d’ordre 

  

M. Patrimonio, 
Juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribu. 
nal précité une procédure de   . 

2357 

distribution des fonds prove- 
nant de la saisie pratiquée A 
l’encontre du_ gsieur Salvat, 
entrepreneur de transports 4 
Kénitra. 

En conséquence, tous les 
créancicrs de celui-cj devront 
adresscr, leur hbordereau de 
production avec titres 4 Vap- 
pui au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, - 
dans un délai de trente jours, 
4 dater de la deuxiaéme inser- 
tion du présent, A peine de dé- 
chéance. 

Pour premiére insertion. 
Le scerélaire-qref er enoclel, 

A. Kun. 
T-L8g KR 

  

a 

TRIBENAL DE PREMIERE INSTANCE, 
NE RABAT 

Distribution par sontribution 
Duloy 

  

  

N° 126 du registre d’ordre 

  

M. Patrimonio, 
Juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert an greffe du tribu- 
nal précité une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant de la saisie pratiquée A 
l’encontre du sieur Duloy, co- 
lon a Si Allal Tazi. 

En conséquence tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leur hordereau de pro- 
duction avec titres a Vappui 
au _greffe du tribunal dé pre- 
miére instance de Rabat, dans 
um délai de trente jours a 
dater de la deuxidme insertion 
du présent, A peine de 
déchéance. : 

Pour premiére insertion. 
Le serétaire-greffiey en chef, 

A. Kom. 
‘1.690 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE RABAT . 

  

Assistance judiciaire 

  

D’un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre.’ 
miére instance de Rabat, le 
18 avril 1999, entre: 
Dame Lncie-Rerthe Louage, 

épouse de Ridders, demeurant 
a Hellemmes (Nord), 

d'une part, 
Et : M. Henri-Pierre de 

Ridders, 1° bataillon d’infan- 
terie coloniale 17° compagnie, 
secteur postal 403, 

d’autre part, 
Tl appert que le divorce a 

été prononcé aux torts ef griefs 
du sieur Henri-Pierre de Rid- 

ers. 

Le serétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1.592
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NPRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DR RABAT 

Dossier civil n° 7,894 | 
  

. bun jugement contradictoi- 
remenl rendu par le tribunal 

“de premitre instance de Rabat, 
Io 22 mai 1g29, entre : 

Taine Ermestine-Marie Piche- 
ry, épouse, sans profession, de 

“.M. Lemas, demenrant 4° Mek- 
nés, derh Slaoui, ayant pour 
miandataire, Me Rolland, avocat 
A Meknas, demanderesse, 

‘ d’une part, 

    

Kt -sieur Antoine-Victor-Fer- _ 
nand Lemas, mécanicien, de- 
meurant h Meknés,  derb, 
Slaoni.: défendeur, 

domicile ni résidence connus, 
d’autre part,: 

Tl appert que le divorce a été 
nrononcé auy torts et gsriefs 
exclusifs du mari. 

L’intéressé est. informé qu’il 
a 8 mois pour faire opposition 
au dit jugement, 
Le seerétaire-grejfier en ~hkef, 

Kunn. 

1.591 

  

TRIBUNAL DR PREMIBRE INSTANOR 
DE RABAT 

Dossier civil n° 7.558 
  

  

D’un jugement contradictoi-. 
remuent rendu par le tribunal 
de premiére instance de Rahat, 
le 13 mai 1929, entre ¢ 

Mee Emmanuelle Montana, 
épouse de sicur Carmelo Scepi 
demeuranl A Paris, 44, rue des 
Chalands, ayant pour 
dataires, Me? Bruno et Cavil- 
lon. avocats 4 Rabat, 

- @une part, 
kt: M. Carmelo Scepi, de 

meurant 4 Babat, 5, rue Sidi 
Fatah,. ayant pour mandatnire 
Me Planel, avocat A Rahat, 
défendeur, 4 

d’autre part, . 
Tl appert que la séparation 

‘de corps prononcée par juge- 
ment du tribunal de premiére 
inslance de Tunis, le 18 avril 
1923, est convertie en divorce 
entre les 6poux Scepi-Montana, 
avee ses conséquences de droit, 

Le serétaire-greffier en chef, 

A. Kusy- 
1.598 

  

TRIBUNAL DE PREMTENE INSTANCE 

DE RABAT 

Distribution par. contribution 
succession Journet 
  

N° 125 du registre dordre 
  

M, Patrimonio, 
Juge-commissaire _ 
  

Le public. est informé qu’i) ° 
est-auvert au greffe du tribu- 
nal précité une procédure de. 
distribution des fonds proye- 

cconcluant | 
en personne, actuellement sans ~ 

man- . | | mitre 

  

t 

nant des saisies pratiquées & 
Vencontre de Ila succession 
Journet.  ex-entrepreneur 4 
Kénitra, 

En conséquence, tous — les 
eréanciers de ladite succession 
devron{ adresser leur  borde- 
reau de production avec ti- 
tres A l’appui au greffe.du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabal, dans un délai de trente 
jours & dater de la deuxiéme 
insertion duo présent, 4 peine 

de décheéance. : 

Pour premiére inserion, 

Le serétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 

1.588 R 
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BE MABAT 

Tiscriplion n° 1921 , 
du 13 aotit 1949. 

‘Suivant acte requ par Me 
Henrion, notaire & Rabat, le 31 
juillet 1929, dont une expédi- 
lion a élé déposée au secréta- 
riat-creffe du tribunal de pre- 
miéte instance de Rabat le 13 
aott suivant, M. Eugene Lie. 
nard, libraire, demeurant A 
Kénitra, houlevard Pelitjean, a 
vendu i M. Joseph Rasclas, 
demeurant A Kénitra, immeu- 
ble Delupotte, avenue de Cham. 
pagne, un fonds de commer- 
ce de librairie, papeterie, jour- 
naux connu sous’ Je nom de 
« Librairie Eugéne Lienard », 
exploilé & Kénitra, 

‘Les oppositions serdrit recues - 
au_greffe du tribunal de pre- 

instance de Rabat au 
plus tard, dans les quinze jours 

‘de la seconde insertion du pré- 
sent extrait. 

-. Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en whe, 
: 4. Kon. 

1.472 FR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1923 
du 13 aott 192g. 
  

Suivant acle Trecu par Me® 
Henrion, notaire & Rabat, le 
g aodt 1999, dont une expédi- 
tion a été déposée Te 13 aofil 
suivant au greffe du tribunal! 
de premiére instance de Rahat, 
Meme Angelina Contant, com- 
metcante, pouse assistée et 
antorisée de M. Pointis Domi- 
nique. comptable avec lequel 
elle demeure A Rabat, boule- - 
vard FI Alou, a vendu A M. 
Jean Courtois Marin, coiffeur, 
demeurant 4 Rabat,+avenue de 
Témara, us fonds de commer- 
ce de salon- de -coiffure situé 4 
Rabat, boulevard’ El Alou, 
.dénommé « Salon du Boule- 
vard ». ; 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre-   

miéte instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 

de ta seconde insertion du pré. 
sent extrait, / 

Pour séconde inserlion. 

Le secrétnire-greffier en chef, 
. AL RVHN. 
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TRIR( NAL DBE PREMIBRE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n® 19a : 
du 18 aott 1929. 

Suivant actes recus par Me». 
Henrion, notaire 4 Rabat, lea 
31 mai ct 6 aodt r9a9, dont ex- 
péditions ont été déposées au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de@ Rahat, le 13 aodt 
ig2ag. M, Léopold  Barioulet, 
commercant demeurant & Ra- 
bat, rue Oukassa, A vendu A 
M™: Vicloire-Léonie Pinganaud, 

-comumercante, épouse assistde 
et autlorisée de M. Jean Paul, 

‘employé des chemins de fer 
" avee lequel elle demeure A Ra- 
bat, rue du Capitaine-Petitjean, 

‘immeuble Tazi, un fonds de 
commerce de déhit de boissons, 
cafébar exploité & Rahat, rue 
Qukassa, 4 Tenseigne de « Café 

_ de la Poste ». 
Les opposilions seronl recjues 

au grefie du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, au 

‘plus tard. dans Iles quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

A. Kun. 
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RUBEATD DES NOTIFICATIONS 
EP EXARCUTIONS JUDICIATNES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE WISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi ro 
décembre 1929, aA quinze hen- 
res, en la salle d’audience des 
lribunini~ de paix de Casa- 
blanca. an palais de just'cs di- 
te ville. A la vente aux cuchéres 
publiques de la part indivise 
qui serait d’un dixitme des 
parcelles de lerrain ci-apras dé- 

_siundes, toutes | sitades au 
‘douar QOuled Azzouz, fraction 
des Ouled Salah, tribu des 
Ouled Harriz, contréle civil de 
Chaouta-centre. 

1° Une parcelle de terrain 
dénommée « Bled Sghaya », 
d'une superficie totale de deux 
shectares environ, limitée dans 
son, ensemble : au nord, par 
Hadj Mohamed ; au sud, par 
lg piste des Oulad Ziane ;.a 
Vest et A Jouest, par Hamed 
Fatouma. 

2° Une parcelle de terrain 
détiommée « Bled Si Dahar », 
d’une superficie totale de deux 
hectares environ, limitée dans 

- Vouest, 

- Bouazza 

. Ziane 
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son enseinble : au nord, par 
Ould Si Larhi ; au sud, par 
Abhis ben Arach ; A lest, par 
Quid Aicha ben Salah : A 
Vouesl, par Larbi El Ayachi. 

- 3° Une parcelle de terrain 
dénomimée «Bled Sidi Moha- 
med ken Larbi », d’une super- 

- fivie lotale de un hectare en- 
‘iron, limilée dans son ensem- 
ble :-au nord et & J'est, par 
Si Zaizoun ; au sud, par 
Maati ben Bouchaih 1 Vest. 
par les hériliers de Cheikh el 
Maati. 

4° Une parcelle - de terrain 
dénommeée «Bled Rechaguia », | 
Mune superficie; totale d'un 
demi-lectare enviroh, , limitée 
dius son ensemble ; au agrd, 
par Larbi bel Hayachi ; @m., 
snd, par Ould Si Larbi ; A ]'est, 
par Mohamed ben Mejdou ; A 

par les héritiers du 
cheikh El Maati. 

5° Une parcelle de terrain 
dénommiée « Bled  Talaa, Bi 

‘Abdelhamid, d’une superficie 
totale de douze hectares envi- 
ron, limitée dans son ensem- 
ble : au nord, par Mohamed 
ben Mejdou ; au sud et & l’est, 
par les Oulad) Maati ben 

‘; a Vouest, par les 
héritiers de’ Si Eddar. 

6° Une parcelle de terrain 
dénomimeée « Bled Noualg », 
@une superficie totale de un 
demi-hectare environ limitée 
dans son ensemble : au nord, 
par Jes Oulad El Hachemi ; 
au. sud. par la piste des ‘Oulad 

: a Vest, -:par les héritiers 
de cheikh E] Maati ; A lVouest 

_ par Mohamed Ben Mejdou. 

7° Une parcelle de terrain 
dénoramée « Merg e}] Caild », 
d’ane superficie totale d’un hec- 

“tare environ, limitée dans son 
ensemble :‘au nord, par Si 
Dihan . au sud, par’ Ahmed 
hen Mejdou A Vest, par Si 
Moklar 
hea Mejdou. 

8° (Me parcelle de terrain 
dénommée « Bled Larbi ben 
Djitali » d'une superficie totale 
de tn demi-hectare environ, 

limitée dans son ensemble 
au nord, par Dahan bel Hadj : . 
au sud el A Vouest, par Ahmou 
hen Chadli : a Vest, par Ahmed 
hen Ahmou, 

g* Tine parcelle de terrain 
dénommeéee « Ras Aouad », 
Mune superficie tolale 

son ensemble : au nord ct A 
Vouesl, par Dahan Bel TTadj : 
an sed par Si Zeroual > A Vest, 
par Rouchatb bel Hadj. 

io? [ne parcelle’ de ‘terrain, 
-Aénommeée « Bled cl Chota », 
Vune superficie totale de trois 
hectares environ, limitée dans 
son ensemble: au nord, par 
la piste de Médiouna ; au sud, 
par le bled Roudoula ; A l’est, 
par les héritiers Layachi : a 
‘Vouest, par Bouchaih ben 
Hadj. 

Cetle part. indivise des im- 
- meubles : ci-dessus, est . vendue 

héritiers 
Mostefa_ el 

A 6 Vencontre des 
Layachi hen El 

: i Vouest, par Ahmed . 

d'un .. 
heclare environ, limitée . dais”
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Hatizi ‘es Salhi” el Hazzouzi, 
sivoir ¢ 

1° Les huit fréres, Rouchath, 
Driss, Moktar, Laidi Abdallali, 
M'Hamed, El Maati, Mohamed, 
demeurant tous aux dits lieux ; 

2° Sa sceur Laila, demeurant 
aux Zenatas, contréle civil de 
Chaouia-nord 

3° Sa fille mineure Chaibia, 
bent Layachi, demeurant chez 
Sa grand’mére Zohra bent 
Maati ben Azzouz, au dit douar 
Quled Avzouz + : 
“A la requéte de Vaministra- 

tion des séquestres de guerre, 
représenlée par™son directeur 
Mi. Emil font, chevalier de 
Jo Lye Vhonneur, demev- 
- i Rohat, 1. avenue des 

poursuites et dili- 
ences de M. Roussel, «érant 
séquestte 4 Casablanca avant 
domicile Au en ses bureaux 
dite ville, 3, rue Aviateur- 
Vedrings .. 00 | 

En vertu: d’un jugement 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 
le 16 avril to998, - 

Four tous renseignements 
s‘udresser an dit burean dépo- 
sitaire du  procés-verbal de 
saisie. du cahier des charges 
et des pitces. - 

Casablanca, le a septembre 31929. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
J, Perrt, 

7.599 

      
     

   

  

BUREATT DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS SUDICIALRES 

DE CASABLANGA 
  

AVIS DEMISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé Je mardi 
to décembre 1929, 4 17 heures, 
en la salle d’audience des tri- 
bunaux de paix de Casablanca, 
au_ palais de justice de la dite 
ville, A la venle aux enchéres 
publiques de la part indivise, 
qui serait deg deux douzitmes 
des parcelles de terrain ci- 
apres désignées toutes situdes 
au douar Oulad Amar des 
Onlad Mellouk, fraction des 
Harraouine, trihu de Médiau- 
na, contréle civil de Chaonia- 
nord. 9... - 

r° Une parcelle de terrain 
dénommée « Bled Refifida », 
de nature dendoun, d’une su- 
perficie totale de 25 ares cnvi- 
ron cl limitée dans son en- 
semble : au nord, par la- rou- 

te allant de Casablanca A la 
propriété de Hadj Bouazza ; 
auosud, par Bouchatb ben 
Bouazza +4 Vest, par Bouchaib 
hen Ould Hadj Messaoui + A 
louest, par Abderrhaman ben 
Hadj el Vessaoui. 

2° me parcelle de terrain 
dénommée  « Bled  Dehar 
Noualla », contigu# A la pré- 
cédente, de nature dendoun, 
d'une superficie totale de 25 
ares environ, et limitée dans 
son ensemble : au nord, par 
Abbes ben El Maati :; au sud, 
par Bouchash hen Bouazza 
& Vest, par Abderrhaman ben 
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Hadj Messaoui ; & l’ouest, par 
Abdalah. ben Mohamed. 

3° Une parcelle de terrain 
dénommée « Bled Dehar 
Oukakef », de nature dendoun, 
située au-dessus de la sania 
et contigué A la précédente, 
d'une superficie totale de 
2h ares environ et limitée 
dans son ensemble : au nord 
et A Vest, par Moussa hen 
Mohamed ; au sud, par Abder- 
thamen he] Hadj ; a Vouest, 
par Omar hel Hadj Missaoui ; 

4° Un terrain dénommé 
« Bled Remel », divisé en deux 
parcelles : 

Premiére parcelle : de nature 
remel, d’une- superficie totale 
de 95 ares environ (ou deux 
jonrncées de charrue), délimitée 
map un fossé, et attenante au 
champ de blé tendre de Rou- 
chaih hen Bouagza, elle est li- 
mitée dans son ensemble : au 
nord. par Ronchatb ben Pou- 
azza 7 au sud, par M’Hamed 
hen Tachemi 3 a Vest, par 
Mohamed ben el Lachemi, qui 
aurait vendu 4 Me de Sahoulin 
ct \bdallah ben Mohamed : A 
Vouest, par Cherki hen Hadj 
Vessaoui, 

Denxiaéme parcelle : de na- 
ture remel, d’une superficie 
totale d’un hectare environ 
fou 4 journées de charrue), H- 
mitée dans son ensemble : au 
nord .par Hadj cl Haoussine ; 
ausud, par M. Tournet Fran- 
cois ; A Vest, par Moussa ben 
Mohamed et Abdallah hen Mo- 
hamed ; & Vovest; par Ontd 
Abderrahman. 

f° Une parcetle de terrain 
dénommée « Bled cl Arsa », 
de nature tirs, située \ proxi- 

mité de la Sania et contiqut 4 
la parcelle ci-dessus’ dénom- 
mée « Bled Dehar Oukakef », 
d'une superficie totale de 
1 ares environ, limitée dans 
son ensemble : at nord, par 
Ahderrahman hen El Hadi 
Missaoui : au sud, par un fossé 
et au dela par les coproprié- 
taires du poursuivi «4 Vest. 
par un ruissean et an dela 
nar les mémes : A l’ouest, par 
Moussa ben Mohamed. 

~ 6° Un jardin truitier dénom- 
mé « Med Djenan », complanté 
de figuiers doux et cactus, 
dune superficie totale de .5o 
ares environ, limité dans son 
ensemble : au nord, par Amar 
hel Wadj Messaondi ; au sud, 
par M. Fournet, et wn enclos 
de piertes stches ; 4 lest, par 
Bouchath ben Bouazza et un 
enclos de plerres sdtches : A 
Vouest. par Abderrahman bel 
Hadj Messaoudi. 

7° Une parcelle de terrain 
dénommée « Bled el Mriss », 
de nature dendoun, d’une su- 
perfie totale de 3 hectares en- 
viron, sur laquelle existe des 
silos de réserve. 

Elle est Jimitée dans son en- 
semble : au nord, par la route 
allant aux QOulad Ziane ; au 
sud, par Bouazza ben Chaheh ; 
a lest. par Ould Hadj Bou- 
az7a + 4 l’ouest, par Ahmed 
ben Zohra. — SO 

| 
| 

  

Celle part indivise des im- 
meuhles  ci-dessus est vendue 
‘ Veneontre de Mohamed ben 
EL Hadj Messaoui El Herraoui, 
demeurant sur leg Heux. 

A la requéte de l’adminis- 
(ration des séquestres de guer- 
re. représentée par son direc- 
leur Vf. Laffont, demeurant 4 
Rabal. 1, avenue des Touargas, 
poursuites ef diligences de M. 
Konsscl], — gérant — séqquestre, 
lequel fait élection de domi- 
rile en ses Toreaux A Casa. 
hlanea, A, rue Aviateur- 
Védrines 

En overli d’un jugément 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
lo ra actohre 1997 . 

Pour fous renseignements 
sadresser att dit bureau dé- 
nositaire du procats-verbal de 
saisic, cit cahier des charges 
et des piéces, : 

Crsvhlanea, le 2 septembre 1929. 

Le serétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 
1.600 

  

BUREAT DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

UC ADMINISTRATIONS JTIWICVAIES 

nT) CASABLANCA 

  

Faillite 
{idelkrim ben El Kebtr 

  

Par qjuvyement du tribunal 
de premi¢re instance de Ca- 

sablanca. en date du 3 seplem- 
hre roo. |e sieur Abdelkrim 
ben FY Kehir négociant en 
grains i Ben Ahmed, a été dé- 
tlaré on “lat de foillite. 

La date de cessation .des 
paiements a été fixée provisoi- 
remen} ou 3 septembre 1939. 

Le méme jugement nomme : 
M. Gascon. _juge-commissaire, 
M. Zéyaee. syndic provisoire. 

Le chef du bureau p. i. 

G. Caussr. 

1.586 

  

BUTI AL DES NOTIFICATIONS 

TT EXECUTIONS JUDICTAIRES — 
NE CASABLANCA 
  

AVIS NE MISE AUX ENCHERES 

T) sera procédé le mardi 3 dé- 
cembre roa9, A 15 heures, en 
la salle d’andlence des tribu- 
naux de paix de Casablanca. 
au palais de justice dite ville. 
a la vente aux enchéres publi- 
ques d'un terrain d’une super- 
ficie de quatre hectares envi-. ; 
ron situé & Guisser, région de 
Settat. & proximité de ancien 
poste militaire et limité : au 
nord, par Je terrain de Moha- 
med ben Homman : A J’est, 
par Je terrain de Bedda hen 
Homman : au sud, par le ter- 
train de Mohamed ben Miloudi 
et les Oulad Zineb ; & Vouest, - 
par Je terrain makhzen de 
l’ancien poste militaire de 
Guisser o , 

  

239 

Cet immeuble est vendu a 
l'encontre de M. Metois Victor, — 
demeurant actuellement A Fe- 
dhala, 4 Ja requéte de M, Pro- 
cnreur, négociant & Settat, 
avant domicile élu en le cabi- 
net de M* Gaston, avocat A Ca- 
sablanca. 

kn verlu d’un jugement ren- 
du, par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 19 
novembre 1926. . . 

Pour tous renseignements, 
sadresser au dit bureau dépo- 
siluire du procés-verhal de sai- 
sie ol du cahier des charges et 
des pidces, . , 

Casahlanca, Te 80 aott 31929. 
Le secrétaire-qreffier on phef, 

- J. Retr. 

1.568 
  

RUREA DUS VAYLITES, 
VIQUtDATIONS 7” 

FE. ADMINISTRATIONS TUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunions des faillites e¢ liqui- 
dations judiciaires du mer- 
creti 18 septembre 1929, & 
y heures du-matin, sous Ia 
présidence’ de M. Gascon, 
juge-commissaire, dans l’une 
des salles d’audiences du tri- 
bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Faillites 

Moreteau = Philippe, — Casa- 
blanca. communication du 
syndic. 

Ahmed ben Mohamed Kadi- 
ti, Boujad, maintien du syn- 
dic. , 

M1 Yacoubi Wohamed _ fils, 
Casshlines, premitre vérifica- 
tion des créances. 

Rentolilg Albert, Casablanca, 
premiére vérifiration des cré& 
ances. 

Hartich ef Pillet, Casablan- 
‘ca, deuxitme et derniare véri- 
fication des créances, 

Haim Attar, Casablanca, 
deuxiéme. et derniare vérifi. 
cation des créances, 

Dijan = Charles,  Kourigha, 
roncordat (4° majorité). 

Perrin Claude, Casablanca, 
concordat au union, 

Fl Edjmi- Youssef, Casablan- 
ca. concordat ou union. 

Liquidation judicisaire 

Lour et Stern, Casablanca, 
teddition de comptes, 

Le chef du burean p, i. 
G. Causar, 
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BUUEAU DES FATLLITES, 
LIQUIDATIONS 

uT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Goulay Fugéne 

  

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de la circonscrip- 
‘tion nord de Casablanca en
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date du » septembre 1999, la 
succession de M. Goulay Eu- 
géne, en son vivant demeu- 
rant 4 Casablanca, a été dé- 
clarée présumée yacante. 

Cette ordonnance désigne 
M, Causse — secrétaire-greffier, 
en qualilé de curateur. 
Les héritiers et tous ayanis 

droit de Ja succession sont 
priés de se faire connaftre et 
produire au bureau des fail- 
liles, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice. 4 Casablanca, tou- 
les places justifiant leurs 
qualités héréditaires ; les 
eréanciers sont invités & pro- 
duire leurs titres de créances 
avec toutes pidces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de da présente inser- 
tion il sera wrocédé & la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous .les 
avants droit connus. 

Le chef du bureau, p. i. 
G, Caussr. 

7.585 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
OE CASABLANCA 
  

D’un acte sous seing privé 
fait A Casablanca, le 16 aot 
1929, enregistré, dont l’un des 
originaux a été déposé au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, i] appert : 

Ou'il est formé entre M.. 
Cossu. Maurice, négociant & 
Casablanca 2 boulevard q’Anfa, 
comme seul gérant responsa- 
ble et une autre personne dési- 
ence & Vacte comme comman- 
dilaire, pour une durée de 
‘cing années, sous Ja raison et 
Ja signature sociales « Cossu 
eL Cl », avec siége social & 
Casablanca, place des Alliés, 
une société en commandite 
simple, ayant pour objet l’ex-_ 
ploitation d’un fonds de com- 
merce de café-har, sis A Caga- 
blanca, place des Alliés, dé. 
nommé : « Bar des Cigognes », 
ce) toutes opérations commer- 
ciales et industrielles, mobi- 
liéres et immobilidres se ratta- 
chant 4 cet objet. 

Le capital social a été fixé & 
300.000 francs, apportés par les 
associés dans les proportions 
indiquées } V’acte. 

Les affaires et intéréts de la 
société seront gérés et admi- 
nistrés par M. Cossu,  lequel 
aura seul la signature sociale, 
dont il ne pourra faire usage 
que pour les hesoins de la 
société. ; 

Aprés chaque _inventaire 
semestricl les hénéfices seront 
partagés ou les pertes sup- 
portées dans les proportions 
indiquées 4 l’acte. . 

Rt autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

NeIGEL. 

1.604   
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Suuvant acte regu par Me Mer- 
ceron, notaire A Casablanca, le 
ax aot 1949, M. Aurélio de San 
Roman, demcurant & Casablan- 
ca, Tue des Villas, a apporté a 
la société A responsabilité limi- . 

De San Roman et- téo dite « 

Ferrara Ltd. ». dont le sidge est 
& Casablanea, rz rue Sidi Bou 
Smara, Je fonds de commerce 
de transitaire qu’il exploite & 
Casablanca, rue Dar El] Maghzen 
n°? 17 bis, moyennant l’attribu- 
tion de parts entiérement libé. 
rées, 

Expédition des statuts a été 
déposcée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ott tout créancier 
de J’apporleur pourra former 
opposilion dans les «quinze 
jours, au plus tard, de la secon. 
de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Snivant acte recu Je 28 aodt 
Tg929, par W* Merceron, notaire 
A Casablanca, M. Giraud Léon, 
bijoutier 4 Casablanca, a vendu - 
4 M. Movse Henri-René, horlo- 
ger méme ville, la moitié indi- 
vise lui appartenant 4 Vencon- 
tre de Mf. Moyse acquéreur, pro- 
priétaire de autre moitié, dans 
un fonds de commerce de bijou- 
terio, horloverie et- orfévreric, 

sis 4 Casablanca, avenué dy 
Général-Drude, dénommé : « A 
la Corheille d’Argent », avec 
tous éléments corporels et itn- 
corporels. : 

Les oppositions seront recucs 
au secrétariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plug tard, de Ja seconde in- 
sertion du présent. 

Ponr premiére insertion. : 

Le seerélaire-greffier en chef, 

Nereru, 

1.583 BR 

  

  

Les oppositions seront recues 
au socrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde 

- insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrélaire-qreffier en chef, 

NEIGEL, 

1.596 R 

  

TRIBUNAL DE PABMIERE INSTANCE 
DE CAS\ALARCA 
    

Suivant acte recu le 23 aot 
1929, par Me Boursier notaire 4 
Casablanca, M. Francois Garlata, 
coiffeur 4 Casablanca, a vengu 
i. M. Manuel Gonzalez, demeu- 
tant méme ville, un fonds de 
commerce de salon de coiffure 
sis 4 Casablanca, 44, rue du Ma- 
rabout, dénommé « Salon 
Transatlantique », avec tous 
éléments corporels et incorpo. 

Tels. neonpe 
‘Les oppositions seront recues: 

au_ secrétariat-greffe du tribu-_ 
nal de premidre instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde 
insertion du présent., 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NRIGEL. 

1.594 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Dun acte sous seing privé 
en date & Casablanca, dt 15 
avril tg29, et A Tunis du 20 du 
méme mois, 
lam des originanx a été dépo- 
sé au secrétariat-greffle du {ri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, i] appert : 

Que le capital social de la 
société on nom collectif : Bem- 
haron et Havan », dont le sitee 
socia] est & Casablanca, 86, rue 
de Bouskoura, a été porté A | 
deux millions de francs, 

Suivant clauses et  condi- 
tions insérées andit acte. 

Le serétaire-qreffier en chef, 
NEIGEL. 

1.569 

    

TRIBUNAL DE PREMTERE INSTANCE 
DE CASART.ANCA 

Suivant acte recu le rg natit 
Tg29, par Me Boursier, notaire A 
Casablanca, M¥* Yvonne Ballac- 
cini, commercante 4 Casablan- 
ca, a vendy A M™* Esther 
Mechali, ¢pouse de M. Pla-San- 
chez, dit’ Plat, également com- - 
mercante 4 Casablanca, un 
fonds de commerce de café, dé 
hit de boissons, sis 4 Casablan- 
ca, a42, avenue du Général- 
Drude, 
Bourgogne », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

dénommé : « Café de ~   TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte sous seing’ privé’ 
en date du 1 févrior r929, dé- 
posé pour minute & M® Rour-” 
sier, notaire A Casablanca, le 26 
juillet 1929, M. Jules Fleury, 
négociant 4 Casablanca, 66 hon- - 
levard de la Gare, a apporté 4 
la société anonyme dite : « So- 
ciélé marocaine pour la vente 
des automobiles Peugeot », dont 
le siége est A Casablanca, 66 A 
80, houlevard de la Gare, le 
fonds de commerce qu’il exploi- 
te A Casablanca, 66 A 80, hou. 
levard de la Gare, sous ta dé- 

enregistré, qout- 

  

nomination de : « Auto. 
Omnium », 

Cel apport qui «a eu leu 
moyennant lattribution d’ac- 
tions entidrement libérées a 
été vérifié et approuvé par. les 
deux assemhiées constitutives 
lenues les 31 juillet et 10 aot 
Tg2g, ainsi qu’il résulte des co 
pies des procés-verbaux dépo- 
sées pour minute A M* Boursier, 
notaire, Ie 14 aott 1929. 

lxpéditions des statuts et des 
piéces constitulives de la Socié 
té marocaine ‘poyr la vente des 
automobiles Peugeat, ont en 
outre été déposées leg aott 
7929, au greffe du tribun*tade 
premiére instance de Casablan=., 
ca, ot: tout créancier de l’ap- 
porteur ‘pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours, au 
plus tard, aprés la seconde in- 
sertion du présent, dans les 
journanx d’annonces légales... 
_Flection de domicile est fai- 

le en tant que de besoin au 
siége de la société susindiquée, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NETart. 

1.595 R 

  

TRIRUNAL’ DE PREMIERE INSTANCE 
DR CASABLANCA 

Dun acte recu le a6 aot 
igao, tar M® Merceron, notaire 
V Casablanca, il appert que Ja 
vente consentic par M. Jean- 
Martin Rarriol, et M" Di Crasto 
AM. Victor Gunion. d’un fonds 
de commerce de restaurant, sis 
4 Casablanca, place de Verdun, 
sous Ja dAénomination de: 
« Taverne du Négre », a été ré- 
siliée Aun commun accord en- 
tre.Jes parties ct M. Barriol et 
Mile [Pi Crasto redeviennent pro- 
priétaires dudit fonds de com- 
merce comme si ladite vente 
nvavait jamais existe, 

Les opnositions seront recues 
au secrétariat-ereffe du tribu- 
na] de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
ay nius tard, de Ta seconde in- 
settion du présent. 

Pour premiare insertion. 
Le secrétaire-qretfier en chef, 

NEIGEt.. 

7.597 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le a4 aodt. 
rgaza. par M® Roursier. nolaire A 

Casablanca, M.  Irénée-Emile 
Bonnaure, cultivateur & Tassin 
(Algérie), actuellement 4 Casa- 
blanca, a vendu aM. Emmanuel 
Stefani, commercant A Casa- 
blanca. un fonds de commerce 

de café, débit de boissons, sis & 
Casablanca, 209, boulevard de 
Lorraine, dénommé ; « Café 
Brasserie Saint-Georges », avec 
tous dléments corporels ct incor. 
porels. 

  

tr, 
*, 4 

weet



N° 881 du 10 septembre 1929. 

Les oppositions seront recues 
au socrétariat-greffe du tnibu- 
nil de premiére instance de Ca- 

. sablanca, dans les quinze jours, 
an plus tard, de la seconde in- 
‘sertion du présent. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Neigen, 

1.598 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribugtén Junes 
ee   

  

    
Le lic est informé qu’il 

‘oOuver, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins 
lance, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de la vente’ 
judiciaire immobiliére, & J’en- 
contre du sieur Junes Clément, 

‘“demearant’ ci-devant A Casa- 
blanca, actuellement sans do- 
micile connu. . 

Tous les créanciers opposants 
i la vente devront, A peine de 
déchéance, adresscr leur borde- 
rean de production, avec titres 
4 Vappui, dans un délai de 
30 jours & compter de la secon- 
de publication. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-grefficr en chef. 
NEIGEL. 
1.48) R 

  

THIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution 
Blachier-Martinez 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins 
tance, vine procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
par autorité de justice 4 ]’en- 
contre du sieur Blachier et de 
la dame Martinez, ayant de- 
meuré A Casablanca, ax, rue de 
Provence, actuellement sansi do- 
micile connu. | 

Tous, les eréanciers opposants 
4 ta vente devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leur horde- 
rean de production, avec titres 
4 Vappui, dans un délai de 
30 jours A compter de Ia secon- 
de publication. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire.qreffier en chef, 

Neier. 

1.486 BR 

  

-TRIBUNATL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE CASABLANCA . 

  

Distribution de Lameth 

Le public est informé qu’il 
est ouvert att secrétariat-aroeffe 
du tribunal de premiére ins- 

t 

  

BULLETIN OFFICIEL 

lance, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
aux enchéres punliques de di- 
vers biens mobiliers saisis a 
Nencontre de M@=* de Lameth, 
demeurant & Casablanca,’ villa 

Magner, 
Tous les créanciers opposants 

a la vente devront, A peine de 
déchéance, adresser leur borde- 
reau de production, avec titres 
A Vappui, dans un délai de 
30 jours A compler de la secon- 
de publication. 

Pour seconde insertion. 

Le cweréinire-greffier en chef 
NEIGEL, 

1485 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Distribution Mesker 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 

du tribunal de premiére ins 
tance. une procédure de dis- 
tribution par contribution des 

sommes provenant de la vente 
de divers objets mobiliers dé- 
pendant de la succession de la 
dame Mesker, en son vivant de- 
meurant A Casablanca, boule- 
vird Gambetta, n° 2. 

Tous les créanciers opposants 
% la vente devront, 4 peine de 
déchéance, adresscr leur borde- 
reau de production, avec titres 

\ Vappui, dans un délai de 
30 jours 4 compter de la secon- 
de publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

, Neice.. 

1.487 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANGA 
  

Distribution 
Mohamed ben Bouchalb 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins 
tance, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de deux 
ventes mobiliares aprés saisie, 
4 l'encontre de Mohamed ben 
Bouchaib, demeurant A Fer 
Rechid., | 

. Tous les créanciers opposants 
A Ja vente devront. A peine de 
déchéance, adresscr leur borde- 
‘reau dé production, aver titres 
4 Vapoui, dans un deélai de 
80 jours 4 compter de la secon-. 
de pubtication. 

Pour seconde insertion. 

_ Le secrétatre-greffier en chef, 

, NIGEL. 

r.AR& R   

TRIBEXAL DE, PREMIERE INSTANCE 

DLE CASABLARGA 

  
Distribution Balestrini 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du iribunal de premiare ins 
tance, une procédure de dis- 
tribution par contribulion des 
sommes provenant de la vente 
mohiliére aprés saisie A len- 
contre du sieur - Balestrini 
Pierre. demeurant & Ber Re- 
chid. 

Tous les créanciers opposants 
4 la venle devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leur borde- 
reau de production, avec titres 
A Vappui, dans un délai de 
3o jours 4 compter de la secon- 
de publication. . : 

Pour seconde insertion 
Le secrélaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 
1.484 BR 

a   ery ar et 

THIBUNAL DE PREMIBWE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

  
Distribution Emile Morel 

le public est informé qu’i) 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance. une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de Ja vente 
mohilitre, aprés, saisie, A ]’en- 
contre du sieur Morel Emile, 
demeurant A Casablanca, 70, 
rue de l'Horloge. 

Tous les créanciers opposants 
a la vente devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leur borde- 
rean de production, avec titres 
4 Vappui. dans un délai de 
30 jours 4 compter de Ja secon- 
de publication. . 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chet, 

NEIGEL. 

1.483 R 

  

TRIBCNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Distribution Esseid el-Mekki 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au_secrétariat-grefic 
-du tribunal de premiére ins 
tance. une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
mobiliére aprés saisie, 4 l’en- 
contre de Esseid el Mekki ben 
Ahmed ben el Hadj Thami, de- 
menrant au douat Allalich 
Moualin Souani. 

Tous Jes eréanciers opposants 
4 la vente devront. A peine de 
déchéance, adresser leur horde. 
rean de production, avec titres 
4 Vappui, dans un déjai de 
’o jours A compter de la secon- 
de publication. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chet, 

NIGEL. 

7.493 R   

2361 

TRIBUNAL OF PREMIERE INSTANCR 
DE CASABLANCA 

  

Distribution Mahmoun 
Ben Mohamed 

Ie public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-graffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance, une procédure de distri- 
hution des sommes provenant 
“e la vente aux enchéres pu- 
hliques d’un yéhicule automo- 
hile saisi A Vencontre de Mah- 
moun ben Mohamed, bhoucher 

_ i Casablanca, derh Aomar. 
Tous les créanciers opposants 

i Ja vente devront, A peine de 
déch*mnce, adresser leur bor- 
dereau de production avec ti- 
Ires A Vappui dans un délai de 
30 jours A compter de la secon- 
de nubtication, 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-qreffier en ‘whey, 
N®IGEL 

t.492 R 

  

TRIRUNAL DE PREMIER INSTANCE 

DE CASARLANCA 

Suivant acte recu le rg aont 
1929, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. César Pedretti, 
commercant 4 Casablanca, a 
vendu A Mme Marie-Appoline 
Lebouteillier, épouse Olivieri, 
ézalement commercante méme 
ville. un fonds de commerce 
a'épicerie sis 4 Casablanca, 75, 
route de Rabat, dénommée : 
« Ep’cerie moderne », avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
Tels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premidre instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, dela seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le seerélaire-qreffier en chef, 

NeIGED. 

7.531 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

  

La dame Royer Germaine. 
énouse Olivier René, infirmier 
au lazaret d’Oujda, demeurant 
ci-devant avec son  4pouyx 
actvellement sans domicile ni 
résidence connus, est *visée 
que suivant requéte enrdlée au 
creffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda, le 24 juillet 
7929, le sicur Olivier René, son 
roux a intenté contre elle une 
action en divorce, 
Ee est invitée, en consé- 

moence 4 se rendre au_ greffe 
pour prendre connaissance du 
dossier et présenter sa défense. 

Le seerétaire-greffier en chef p.i., 
Rurr. 

1.603



  

2362. 

TRIBUNAL DE: PREMIERE INSTANCE 
D'OWIDA . 

Divorce 

D'un jugement rendy par le 
tribunal de premiére instance 

-.d’Oujda le 16 aofit 1928, enre- 
gistré, signifié ck passé en 
forre de chose jugée, il appert : 
Que le divorce a été prononcé 
D’entre M. Aimetti Alfred, 

sous-directeur. de la Caisse de 
crédit agricole d’Oujda, demeu- 
rant dite villo, 
Et’M™ Aupetit Valentine, 

sans . profession, demeurant & 
Chiiteau-Gay (Puy-de-Déme), 
aux torts et griefs exclusifs de, - 
cetle "dernitre. 

Pour insertion, 

Le secrétairc-qreffier en chef p.t, 
Rurr. 

1.601 

  

TRIBUNAL. DE PREMIERE INSTANCE 
DE Fis 
  

Suivant acte sous seing privé 
enregistré, déposé au rang des 
minutes notariales du secré- 
tarial-greffe du tribunal de 
paix de Meknés, le 25 juin 
T9229, M. Delage Eugéne, com- 
mercant & Meknés, a vendu 3 
M. Arrey Edmond, mécanicien 
demeurant méme ville, un 
fonds de commerce de débit 
de boissons, exploité a4 Mek- 
nés, avenue de Commandant- 
Mézergues, sous Ie nom de 
« Grand café de Volivier ». 

Les oppositions seront Tecues 
- au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance de 
Fes, dans les quinze jours au 
plus Lard de la seconde inser- 
tion. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétatie-greffier en het. 

AUBREE. 

1.536 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE FES 

Suivant acte recu le 7 aodt 
1929, par M® Parrot, remplis. 
sant les fonctions de notaire, 
M. et M™ Labalt, commercants 
demeurant 4 Meknés, ont ven- 
du A M. Laurent Consoni, cafe- 

- tier, demeurant, méme ville, 
un fonds de commerce de dé- 
bi; de boissons exploité 4 Mek- 

" nds, sous le nom de « Café du 
Trésor », avec tous les éléments 
corporels et incorporels. Les op- 
positions seront recues au se- 
erétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, dans les 
quinze jours, au plus tard de 
ia seconde insertion du présent. 

Pour. seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
AUBnER. 

1.534 R 

propriélaires, 

  

TRIBUNAT, DE PREMIERE INSTANCE 
DE FS 
  

Suivant acte recu les 1 ct 3 
aodt t92g, par M® Henrion, 10- 
tnire A Rabat, M. et M™® Mojse 
Mimram, conn ercants demeu- 

ranl A Meknds, ont vendu a 
MM. Tugo Tosi et Tules Minéo, 

demeurant A 
Casahlanca, tin fonds de com- 
merce d'exploilation de ciné- 
malographe sis 4 Meknés, rue 
Rouamei, connu sous le nom 
de « Roval cinéma », avec tous 
les Gléments corporels et in- 
corporels. 

Les orposilions seront recues 
au secrétariat-erefle du tribu- 
nol de premiére instance de 
Fes, dans les quinze jours, au 

-plus lard de la seconde imser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion, | 

Le secrétaire-greffier en che}, 

AUBREE. 

1.535 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Fs 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert an secrétariat-creffe 
du tribunal de premiare ins- 
tance, une procédure de distri- 
bution par contribution des 
sommes provenant de la ven- 
te de divers hiens mobiliers sai- 
sis 4 Vencontre du sieur 
Riebuick Delorme, commercant, 
demeurant 4 Taza. 

Tons les créanciers du sus- 
nommé devront, sous peine de 

_ déchéance, adresser Jeurs bor- 
dereaux de production, avec ti- 
tres A Vappui, dans un délai 
de 30 jours A compter de la 3- 
conde publication. 

_Pour seconde insertion. 

Le secréladire-greffier en chef, 
AUBREE., 

1.559 

  

(TRIBUNAT. 0G PREMIERE INSTANCE 

DE FES 
  

Suivant acte sous seing privé 
_ enregistré ct déposé au rang 
des minutes du_ secrétariat- 

’ preffe du tribunal de paix de 
Meknéas, le 8 juillet 1929, M. 
Félix Delbes, commergant. de- 
meurant A Meknés, a vendu 

& M. ‘Vincent Collica, indus- 
triel, demcurant méme ville, 
un fonds de commerce de dé- 
bit de hoissons, exploité dite 
ville sous Je nom de « ‘Café 

’ de I’Univers ». 
Les oppositions seront recues — 

av secrétarial-greffe du tribu- 
‘nal de premiére instance de 

Fés, dans un délai de quinze 
jours, A compter de Ja seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétrtre-qreffier en chef, 
, Avprife. 

1.638 R 

  

: .étre consulté. 
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Etnblissements insalubres, 
incommodes ou danngereux 

de premiére classe 
  

ENQUETE _ 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date 
du 30 aoft 1929, une enquélte 
de commoda et incommodo, 
dune durée dun mois, a 
compter du 16 septembre 1929, 
auverle dans Je territoire de 
la ville de MVeknés, sur une 
demande présenté> par la 
Compagnie marocaine des 
carburants, 63, boulevard de 

la Liberté 4 Casablanca, A 
Vetfet. d’étre autorisée A porter — 
de 3.4 4 le nombre des réser- 
voirs du déndt d’essence et de 
pétrole qu’etle installe A Mek. 
nés (ot n°523 du quartier in- 
dustric)). : 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services mu- 
nictpaux A Meknés, of il peut 

1.569 

  

' douze mille francs ; 

  
Service de Vagriculture 

et des améliorations agricoles 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 3 octobre 1929 A g heures, 
il sera procédé en séance publi- 
que, dans les hureaux du gé- 
nie rural, rue Capitaine- 
Capneron, Marrakech-Guéliz, a 
Vadjudication sur offres de 
prix, par soumission cachetée, 
des travaux ci-aprés désignés ¢ 

Contruction d’un centre de 
‘réunion A Saada. 

Cautionnement  provisoire : 
six mille francs. 

Cautionnement  définitif 

Les certificats et références 
techniques et financiéres des 
concurrents, ainsi qu'une piéce 
justificative de leur inscription 
au réle des patentes, devront 
étre soumis au visa de M. lin- 
génieur du génie rural, chef 
de Ja deuxitme circonscription 
du sud, dix jours au moins 
avant V’adjudication. 

Les soumissions envoyées par 
la poste et sous pli recom- 
mandé a M. Vingénieur du 
génie rural 4 Marrakech-Guéliz, 
devront lui parvenir au plus 
tard la veille de adjudication. 

Les entrepreneurs désirant 
participer A cette adjudication 
pourront consulter le dossier 
dans les bureaux du génie 
rural, rue Capitaine-Capperon, 
Marrakech-Guéliz. 

Marrakech, le 30 aot 1929. 

1.615 

N° 88: du ro septembre 1929. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS. D’ADJUDICATION 
  

Le 26 septembre 1999, & 15— 
lictrres, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
du Gharh, 4 Kénitra, il sera 
procédé A Vadjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
apres désignés 

Alimentation en eau potable 
d’Quezzan. 

Canalisations d’amenée dea 
sources ‘de Taguenaout aux ré 
servolrs, " 

Cautionnement -.provisoire : 
cing mille cing .cé francs 
(5.500 fr.). ‘ 

Caulionnement  définitif Mes. 
onze mille francs (11.000 fr.). 

Pour les conditions de Vad- . 
judicalion et Ta consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Uingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrendis- 
sement du Gharb, 4 Kénitra. 

‘N. B. — Les références des 
candidatg devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A Kénitra, avant le 17 
septembre 1929. 

Le délai de réception dea 
soumissions expire le 26 sep- 
lernbre r9z9, 4 12 heures, 

Rahat, le 4 septembre 1929. 

1.596 

  

  
Direction GENERALE 

DER TRAVAUX PUBLICS 

AVIS TYADIUDICATION 

  

  

Le 4 octohre A 14 heures, 
dans Jes bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées chef de 
Varrondissement de Rabat, & 
Rabat, ancienne Résidence, il 
sera procédé a l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Fournitures de 5.750 métres 
cubes de matériaux d’empier- 
rement pour le chemin de Sidi 
Moussa el Harati, entre les 
P.K. 29 et 34. 

Cautionnement provisoire 
néant. . 
Cautionnement définitit ; 

cing. mille francs (5.000 fr.). 
‘Pour les conditions de l’ad-. 

judication et la consultation du 
cabier des charges, s’adresser 
a Vingénicur des ponts et 
chaussécs, chef de l’arrondisse- 
ment de Rabat, A Rabat, an- 
cienne Résidence (Rabat, re- 
cette principale). 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné & Rabat, avant le 25 
Septembre 1939. : 

Le délai de réception des 
squmissions expire le 4 octo- 
bre rgag, A 1a heures. 

Rabat, le 4 septembre rgag. 

1.597



N° 881 du 10 septembre 1929. ° 

Service de Vagriculture 
et des amélioralions agricoles 

-AVIS D'ADTUDICATION 

Le 3 octobre 1929, A 10 
heures, il sera procédé en 
séance publique, dang les bu- 
Yeaux du service du génie 
rural, rue du Capitaine-Cappe- 
ron & Marrakech-Gueliz, a l’ad- 
judication sur offres de prix, 
Par soumission cachetée, des 
travaux ci-aprés désigndés 

Maison du colon ‘de ‘Tame- 
lalelt. aa 

Cautigarément provisoire : 
milleeeMng cents ir. (1.500 ff.), 
Cautionnement  définitif 

trois mille francs (8.000 fr.). 
Les certificats ot références 

techniques et financiéres des 
concurrents, ainsi qu’une pié- 
ce justificative de leur inscrip- 
tler: ‘aureréla des patentes, de- 
vront @tre.soumis au visa de 
M. Vingénieur du génie rural, 
chef de la deuxiéme  circons- 
cription du sud, dix jours au 

moins avant l’adjudication. 
Les soumissions envoyées par 

la poste et sous pli recomman- 
dé A M. Vingénieur du génie 
rural 4 Marrakech-Gueliz, de- 
yront luj parvenir au plus tard 
Ya veille du jour de l’adjudica- 
tion. : 

Les entrepreneurs désirant 
participer A cette adjudication 
pourront consulter le dossier 
dans les bureaux du service du 
génie rural, rue Capitaine-Cap- 
peron A Marrakech-Gueliz. 

Marrakech, le 30 aott tgag. 

: 1.598 
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RPIRECTION DE LA SANTE 
ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES 

  

AVIS D’ADTUDICATION 
  

Le 5 octobre 1929, A 15 h. 30 
‘dans Jes bureaux du médecin- 
chef de Vhépital « Cocard », A 
Yes, i] sera. procédé .4 l’adjudi- 
enfion sur offres de prix des 
travanx ci-aprés désignés : 

Hopital « Cocard », a Fas, lot 
unique. , 

Construction d’un pavillon de 
consultation et dyn. pavillon 
de coneultation annexe A 1’hé- 
pital « Cocard », A Fés. 
Cautionnement — provisoire 

7.500 francs. 
Cautionnement définitif 

15.000 francs, 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A : 

Fés. hépital « Cocard », bu- 
‘reau du médecin-chef et bu. 
reaux de M. Christophle, archi- 
tecte A Fes. 

Rabat, direction. de Ja santé 
et de I’hygiéne publiques. 
Paris, Office du Protectorat de 

la République frangaise au Ma- 
roc, a1 rve des Pyramides. 

Marseille, Office du Maroc, 16, 
ruc Colbert.   

BULLETIN OFFICIEL 

Lyon, Office du Maroc, place 
du Commerce, 

Rordeaux, Office du Maroc, 
16, place de la Bourse. 

NLR, — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses ay visa de M. le directeur 
de la santé et de Vhygiéne pu- 
bliques, A Rabat, avant Je 25 
septembre 1929. 

Le délai de réception des sou. 
missions expire le 4 octobre 
tg2g. 4 18 heures, 

Rabat, le 30 aott 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DE L AGRICULTURE, DU COMMERGP 

ET DE LA COLONISATION 

AVIS TYADJUDICATION 

Te 15 octobre 1g29, A 15 h. 
il sera procédé dans les pu- 
reauy du service de agriculture 
& Rabat, A Vadjudicalion sur 
sonmissions cachetées de la 
fourniture de feuilles de zinc et 
de piquets en fer destinés au 
service antlacridien, 

Montant du cautionnement 
provisoire ; 

Fourniture de feuilles de 
ZINC eee eae ees ' 1.300 fr. 

Fourniture de pi- . 
quets en fer........ aoo fr. 

Montant dy cautionnement 
définitif : 

‘Fourniture de feuilles de 
ZINC cece cece ees 13,000 fr. 

Fourniture de pi- 
ets vee eee 2,000 fr, 

-Les candlidats devront faire 
narvenir i M. le chef du service 
de Vagriculture avant le 5 oc- 
tohre 1929 : 

Un certificat de. patente, et 
une déclaration indiquant leur 
intention de soumiss‘onner. 

Le cahier des charges peut 
étre consulté au service de 
Vagriculture, & ]’Office écono- 
mique 4 Casablanca, 4 linspec- 
tion de la défense des cultures 
‘ Oujda, A inspection de Uagri- 
culture 4 Marrakech, et A VOf- 
fiec du Protectorat A Paris. 

Fait & Rabat, Je 31 aotit 1929. 
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Direction de VOffice 

des pastes, des télégraphes 
el des téléphones. 

AVIS D*AJUDICATION 
  

Le & novembre 1929, 4 10 h. 
il sera procédé, dans les bu- 
reanx de la direction de 1’Of- 
fice des nostes, des téléeraphes 
et des téléphones, 4 Nabat, 2 
Vadjudication, sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées, du service de transport 
en voiture automobile des dé- 
péches et des colis postaux, 
entre le hureau de poste et ha 
gare d’Oujda et vice versa. 

1 

| 

l 

  

Le cahier des charges pour- 
ra élre consulté au bureau de 
poste elf au bureau de la région 
civile d’Oujda, ainsi qu’é la 
direction de lV’Office des postes, 
des télécraphes et des télépho- 
nes, a Rabat, 

les demandes de participa- 
tiun A ladjudication, accom. 
pagnécs de toutes références 
utiles. devront parvenir a la 
direction de [Office des postes, 
des télégraphes, et des télé 
phones 4 Rabat, avant le 
mF oactabre 1929. 

Fait & Rabat, le 28 aodt 1929. 

7.553 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Viciral des Habous 
  

Il sera procédé le mercredi 
ty joumada T 1348 f93 octobre 

targi. Vso heures, dans les bu. 
reanx du nadir des Habous, de 
Righaia, 4 Marrakech, 4 la ces- 
sion aux enchéres de une par- 
celle de lerrain dénommée Hin- 
tata, sise & Tasloumt, dans la 
iribu de Righaia, d’une super- 
ficie spproximative de 3.700 mq. 
mise & prix de 2.500 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadic des Habous de Ri- 
ehaiv 4 Marrakech, au vizirat 
des Habous et Ala direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habons), A Rabat. — 

1.584 

  

EMPIRE CRLERTPIEN 

Vizirat des Habous 

  

Wosera nrocédé le mercredi 
19 joumada TI 1348 (23 octo- 
bre rqoq), A to heures, dans les 
bureaux du nadir des Hahous 
W@Ourika, A Marrakech, A la 
cession aux enchéres de une 
rarcelle do terrain dénommée 
Flashar. sise dang la tribu 
Ourika, d’une superficie anpro- 
ximative de 13.500 métres 
carrés, sur Ja mise A prix de 
D.on0 francs. 

Pour rense'enements s’sdres- 
ser > au nadir des Habous 
WVOurika A Marrakech, au vizi- 
ral des Habous et A Ja direction 
des affaires chérificnnes (con- 
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SERVICE DES CO) LECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de 3 immeubles 
collectifs dénommés « Bled 
Rmel. des Haddada », « Bled 
Rmel des Mehedya » ct « Bled 
Tirs Haddada et Mehedya », 
situés dans la tribu des Oulad 
Slama, dont Ja délimitation a 
été effectuée le 3 juin 1929, a 
été déposé le 6 aott 1929, au 
bureau du contréle civil de 
Kénilrg et le 17 aott 1929, & la 
conservation foncitre de Rabat, 
ot. les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. : 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est 
de'six mois, 4 partir du so sep- 
tembre 1939, date de l’inser- 
tion de Tavis de dépét au 
Bulletin Offieiel n® 88x, 

Les opposit’ons seront recues 
an hireau du contréle civil de 
Kénitra. 

1.564 

  

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

  

AVIS 

Nest porté & la connaissance 
du public que Ie procés-verbal 
de délimitation des - massifs 
hoisés du cerele de Marrakech- 
banlieue (Forét des Guedmioua), 
dont le hornage qa été effectué 
le 5 janvier t924 et jours sui- 
yauts, sera dépasé le ro sep- 
tembre 1929, dans les bureaux 
du cercle de Marrakech-ban- 
Leue et de la conservation fon- 
ciére de Marrakech, of tous les 
intéressés pourront en prendre ~ 
connfissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion aux dites délimitations est 
le trois mois 4 dater du 10 sep. 
tembte 1929, date de 1'inser. 
lion du présent avis au Bulletin 
officiel du Protectorat. : 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du cercle de 
Marrakech-bantieue. 

Rahat, le 12 juillet 1929, 

Le. directeur des eaux et foréts, 

  

  

tréle des Habous) a Rahal, Rotny 

7.565 R 1.563 

AVIS . 
— Evvcve pe M* Matcricr Hexrton 

Vim Varia Gandolfo, verve nolaire &@ Rabat 
Relvisi. acissant tant en son 
nom personnel que comme tu- 
trice de ses enfants mineurs 
tous héritiers de feu Giuseppe 
Relvisi, demeurant 4 Tunis, a, 
nar exploit de M® QOjlandini, 
hi'ssier, on date du 3 novembre 

rork®, révoané Ja procuration 
conférée 4 M. Andréa Donzelli, 
par acle sous seing privé du 
31 juillet rg20, 

T.A8o     

SOCIETE 
DES FERMES DU SEGMET 

  

Augmentation de. capital 
  

T. — Suivant acte sous seings 
vrivés en date du 23 mai 1999, 
la société des Fermes de Mek- 

“nassa, société anonyme, dont 
le sige est 4 Rabat, a fait ap- 
port 4 la Société des fermes du
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Segmet, société anonyme, dont 
. le stage est 4 Casablanca, d’une 
propriété de 775 hectares en- 
viron, dite Sfasafat, située A Si 
Allal Tazi. 
-Cet apport qui a été soumis 

4 Ja condition suspensive de 
son approbation définitive par 
\'assemblée générale des action- 
naires de ladite société a été 
consenti moyennant l’attribu- 
tion de 7.000 actions de roo 
francs chacune,  entidrement 
libérées A créer 4 titre d’aug- 
mentation de capital. 

ll. — Suivant délibération en 
date du § juillet 1929, l’assem- 
bi¢e générale extraordinaire 
des actionnairés a : 1° décidé 
d’augmenter le capital social 
d’une somme de 700.000 francs 
par la-création de 7.000 actions 
nouvelles de too francs  cha- 
cune, afin de porter le capital 
social A 3.000.000, ces actions 
nouvelles devant étre — attri- 
buées A la Société des Fermes 
de Meknassa, en représentation 

_de son apport en nature ; 2° 
nommé un commissaire pour 
faire un rapport sur la valeur 
de Vapport en nature fait par 
la Société des Fermes de Mek- 
nassa, et sur les attributions 
et avantages qui en forment la 
représeutation ; 3° modifié 
ainsi qu’il suit les articles 6 
et 7 des statuts. 

‘« Article 6. —- Le capital so- 
cial est fixé & 3.eno.000 de 
francs et divisé en 30.000 
actions de 100 francs cha- 

« cune entisrement  libérées 
« dont 2.300.000 francs for- 
« mant le capital originaire et 
« 7oo.000 francs représentant 
« Vaugmentation de capital 

décidée par l’assemblée gé- 
nérale extraordinaire du 8 
juillet 1929. ; 
“« Sur ces 30.000 actions, 
at.800 ont été attribudées a la 
Compagnie du Sebou en re- 
présentation d’apports en 

nature faits lors de la consti- 
tution de la société et 7.000 
\ la Société des Fermes de 
Meknassa cen représentation 
d’un apport en nature fait 
suivant acte sous seing pri- 

vé du 23 mai 1929, les 1.200 
autres ont té souscriles en 

numeéraire, 
« Le montant des actions de 

rumeéraire est payable savoir, 

un quart du montant nomi- 

nal de chaque action an mi- 

nimum, lors de la souscerlp- 

tion et le surplus au fur wet 

«A mesure des: appels faits 
« par le conseil d’administra- 
« tion. 

« Les appels de fonds sont 

portés A la connaissance des 

actionnaires par un avis insé- 
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dun acte sous seing privé 
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francs entidrement libérées 
créées A titre d’augmentation 
du capital social, de la toute 
propriété d’une parcelle de 
975 hectares environ de ter- 
res immatriculées dite Fer- 
me de Sfasafat située, a Si 
Allal Tazi, district de Souk 
el Arba du Gharb et des cons- 

« tructions élevées sur cette 
« parcelle. » 

Wi. — suivant délibération 
prise le’ 18 juillet 1929 Vassem- 
blée générale des actionnaires 
a 

7° Adopté les conclusions du 
rapport de M. Pierre Rousset, 
commissaire et approuvé l’ap- 
pott en nature fait par la So- 
ciété des Fermes de Meknassa, 
ainsi que Jes attributions et 
avantages particuliers qui. en 
sont la représentation. 

9° Reconnu que par suite de - 
la réalisation de l’angmenta- 
tion de capital les modifications 
apportées aux articles 6 et 7 
des statuts par Vassemblée 
générale du 8 juillet rgag, sont 
devenues définitives. 

Copies des délibérations des 
deux assemblées générales des 
8 juillet et 16 juillet 1929, ont 
été déposées A chacun des gref- 
fes des tribunaux civil et de 
paix dé Casablanca, le 2 aofit 
Tgag. 

Le conseil d'administration. 

1.594 ~ 

  

. edtes 

ré quinze jours A Vavance, | 

. Cinux, fusion,   
Ervpe pe Me® Matvatcon Henao 

rnotaire & Rabat 
  

SOCIETE AFRICAINE 
DE PROSPECTION 
  

- Constitution 
  

T — Aux termes d’un acte 
sous signatures privées en da- 
te a Rabat du 31 juillet rg29, 

le mandataire authentique de 
M. Joseph-Marie-Léon Blondel, 
propriétaire, demeurant a 
Rouen, 27, quai de Paris, a 
établi sous le nom de « Société 
africaine de prospection », 

_ pour une durée de gg années, 
4 compter du jour de sa cons- 
titution définitive une société 
anonyme chérifienne dont le 
siage est A Rabat, boulevard 
Galliéni, dont il est extrait ce 
qui suit : 

La société a pour objet 
Toutes recherches d’épaves 

maritimes ou fluviales sur les 
ad Afrique continentale 

et insulaire. 
Toutes études et recherches 

sur la constitution et la com- 
position du sous-sol en -Afri- 
que continentale et insulaire. 

La participation directe ou 
indirecte de Ja société dans 
toules opérations commerciales 
ow industrielles pouvant § se 
rattacher A l’un des objets pré- 
cités, par voje de société nou- 
yvelle, d’apports, souscription 
ou achat de titres ou droits so- 

association ou 
participation on  autrement   

- soent 

avec toutes sociétés d'études et 
‘toutes sociétés industrielles et 
généralcment toutes opérations 
mobiliéres, immohili¢res et fi- 
nanciéres se rattachant directe- 
ment ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifiés. 

Aux termes de deux actes 
regus par M* Defougy, notaire 
& Ronen les 17 juin rg29, et 
d'un acle sous seings privés en 
dale & Paris, du 20 juillet 1929 
annexés A un acte de dépét 
recu par M* Defougy, le ay juil- 
Tet suivant 1929. 

La Société industrielle des 
procédés W. A. Loth, dont le 
sige est & Paris, n® 90, avenue 
Kléber, a apporté 4 la présente 
société 

t® La licence exclusive d’un 
brevel d’exploitation des bre- 
vets suivants pour leur durée 
y compris toutes les proroga- 
tions éventuelles ainsi que tous 
perfeclionnement éventuels, ad- 
ditions et tous nouveaux bre- 
vets similaires qui pourraient 
étre pris dans le ressor; de Ja 
société (Afrique continentale et 
insnlaire v compris Jes eaux 
territoriales). 

Brevels francais n° 545.590 et 
237.233 valables notamment en 
Algérie ej colonies  francaises 
en Afrique. / 

Erevet: “ongo helge n° 1.250, 
breve, Tunisie n° 3.576. 

‘9° Le hénéfice de toutes. de: 
mandes, démarches et débour- 
sés faits pour Vobtention des 
brevets en instance suivants. 

Brevet cn instance n° 728, 
Union francaise (Transwal, Na- 
tal, Orange, Cap de Tonne- 
Espérance) brevets-en instance 
n° t.099 Maroc, brevet en ins- 
tance 15.302, Maddére-Acores. 

3° Le droit A la licence d’ex- 
ploitation des brevets 4 pren- 
dre éveniuellement dans les 

_ pays d’Afrique ou Ja protec- 
tion n’est pas acquise, étant 
entendu que pour ces brevets 
la. société hénéficiaire, indem- 
nisera Ja Société industrielle 
des procédés W, A. Loth, de 
tous les frais engagés sur 5a 
demande que lesdits brevets 

accordés ou non. 
4° Le droit au fruit des re- 

cherches documentations tech- 
niques de la société apporteuse 
concernant la prospection mi- 
ni@re par les méthodes géophy- 
siques. ces licences et droits 
ont été consentis pour une 
durée égale A la durée de la 
Société africaine de prospection 
y compris toutes prorogations. 

Tl a été expressément. conve- 
ni que L'exploitation des hre- 
vels aurait lieu d’aprés les di- 
rections techniques de la So- 
ciété industrielle. des procédés 
W. A. Loth, que la société hé- 
néficiaire de Vapport xn’aurait 
pas le droit de transmettre sea 
licences et droits 4 qui que ce 
soit sous aucun prétexte sans 
le consentement de la société 
apporteuse. 

Que lesdits brevets resteront 
Ja propriété de Ja Société indus- 
trielle des procédés W. A. Loth 

  

  

“wuraik aA 
ex que la société hénéticiaire 

sa charge pendant 
toute la durée Ventretien des- 
adits brevets. 

Que lors de expiration de la 
Société africaine de prospection 
soit par larrivée du terme fi- 
xé, soik pour loule autre cau- 
se, les licences ci-dessus ap- 
porlées cesseraient purement et 
simplement et que s’ils étaient 
encore en vie, les brevets dont 
sail ainsi que leurs additions 
et les brevets nouveaux simi- 
laires, demeureraient la pro- 
priglé de la Société industrielle 
des procédés W. A. Loth, libres 
et affranchis de ladite licence. 

Que la société bénéficiaire 
devrait remplir toutes Yeugna- 
lilés et payer toutes taxes ritw,, 
cessaires pour assurer Ja pleine 
validité des brevets dont elle 
a la licence. 

Dans lesdits actes d’apporl 
iJ. a été stipulé ce qui suit. 

Les apports qui 
ont ¢té faits sous les garanties 
ordinaires et de droit et sous 
les conditions svivantes, 

La Société ‘industrielle des 
procédés W. A. Loth, s’est In- 
terdit formellement d’exploi- 
ter directement oy indirecte- 
ment les brevets dont la licen- 
ce est par eHe apportée dans 
Jes territoires ci-dessus indi- 
qués pendant toute la durée 
de Ja Société africaine de pros- 
pectian, 

Cette dernidre société aura la 
jouissance des brevets ci-des- 
sus désignés 4 partir de sa 
constitution définitive, 

La Société industrielle des 
procédés W. A. Loth, fera a 
tous offices quil y aura Geu 
les  déclarations nécessaires 
pour assurer & Ja Société afri- 
caine de prospection la jouis- 
sance de la licence des brevets 

accordés compris dans l'ap- 
‘port susindiqué et fera la dé- 
claration prévue par la loi du” 
& aodt rgra. 

La société apportense a dé- 
claré qu’elle assumerait tous 
les frais relatifs aux brevets en ~ 
instance, compris dans ledit 
apport jusqu’s la délivrance ou 
au vejet de ces brevets. 

La société apporteuse a dé- 
claré en outre qu'elle a la 
pleine et entiére disposition 
des brevets dont elle apporte 
la licence et s’oblige A rappor- 
ter mainlewée.detgutes oppo 
sitions qui pouratent™ 8tté” fai- 
les Ala jouissance desdits bre- 
vets. 

Rémunération des apports 

En représentation de ces ap- 
ports fl a été stipulé qu'il se- 
rail allribué A Ja Société in- 
dustriclle des provédés Loth 

1 1.200 actions d’apport de 
Soo francs chacune entiérement 
libérées de la présente société ; 

2° t.oo9 parts de fondateur 
de la méme société - 

3° Une somme en espices 
fixée au dixiéme du capital 
nominal initial de la Société 
africaine de prospection, soit 
$oo,o00 francs. 

aia 
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En outre la Société indus- 
trielle des procédég W. A. Loth 
a interdit A la société en for- 
mation de vendre les appareils 
faisant l'objet des brevets avec 
stipulation que dans le cas ou 
la société par suite de dissolu- 
tion se trouvera dans la néces- 
sité de les vendre, la Société 
industrielle des procédés W. A. 
Loth, serait tenue de les pren- 
dre A dire d’experts. 

Le capital social est fixé A 
3.000.000 de francs divisé en 
6.000 actions de 500 frags cha- 
cune. " 

Sur ces 6.00 ).SAious, 1.400 
entiéremer érées ont été at- 
tribué Ta Société industriel- 
le aS procédés W. A. Loth, 

eh représentation partielle de 
son apport, Jes 4.800 actions de 
surplus sont & souscrire et A 
libérer, 

La société 
ar un conseil composé de 

“dtviq’ Hietivbres au moins et de 
neuf au plus pris parmi les ac- 
tionnaires et nommés par I’as- 
semblée générale. 

Toutefois le premier conseil 
d’administration sera compo- 
sé de : 

La Société industrielle des 
procédégs W, A. Loth, 20, ave- 
nue Kiéher, Paris, 

Ft de quatre autres adminis- . 
trateurs au moins et de huit 
an plus nommés par l’assem- 
hiée générale. . 

Les administrateurs @oivent 
#tre propriétaires chacun de 
roo actions, pendant la durée 
de leurs fonctions, 

La durée des fonctions des 
adiministrateurs est de six ans 
sauf Veffet des dispositions 
suivantes et ce qui est stipu- 
1é sous l’article 18. 

L’administrateur nommé en 
remplacement d’un autre ne 
demenre en fonctions que pen- 
dant Je temps restant A courir 
de Vexercice qe son prédéces- 
seur, 

Si ces nominations provisoj- 
res ne sont pas ratifies par 
Passemblée générale les déli- 
bérations prises et les actes ac- 
complis par le conseil ne de- 
meurent pas moins valables. 

Le conseil d’administration 
se réunit sur la convocation de 
son président, de la moitié de 
ses membres, aussi souvent auc 
Vintérét de la société l'exige, 
soit aw sfége social, soit on 
tout autre endroit indiqué 
dans In lettre de convocation. 

La présence de la moitié au 
moins des membres est néces- 
saire nour Ja validité des déli- 
bérations. 

Les délihérations sont prises 
ala majorité des membres pré- 
sents. 

Kn cas de partage la voix du 

président est orénondérante. 
Nol ne peut voter par pro- 

curation dans Je conse), 
La justification qu nombre 

des administrateurs en exerci- 
ce vu da leur nominafion ré- 
sulte suffisamment vis } vis 
des tiers de Vénonciation dans 

est administrée- 

  

le procés-verhal de chaque dé- 
lib4ration et dans l’extrait qui 
en cst délivré des noms des 
administrateurs présents et a 
ceux des administraleurs ab- 
sents. , 

Les délihérations du conseil 
sont constatées par des procés- 
vetbaux jnscrits sur un regis- 

Ire spécial et signés par deux 
-des administrateurs ayant pris 
par, a la réunion, 

Des copies ou cxtrait de ces 
proeés-verhaux, A produlre en 
justice ou ailleurs sont signés 
par le président du conscil ou 
par deux administrateurs, 

Le conseil d’administration, 
esl investi des ;ouvoirs les plus 
Glendus pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser 
lous les actes et opérations re- 
latifs 4 son objet. 

Le conseil peut déléguer Aun 
ou plusieurs de ses membres 
leg pouvoirs qu’il jugera con- 
ventbles pour Vexécution de 
ses décisions et pour l’admi- 
nistration courante de la so 
ciété. . 

Il peut aussi conférer A un 
ou plusieurs directeurs mem- 
bres du conseil d’administra- 
tion ou non, les pouvoirs qu'il 
jugera convenables pour la di- 
reclion lechnique et commer- 
ciale de Ja société et passer avec 
ce ou ces directeurs des traités 
av conventions déterminant la 
durée de leurs fonctions, l’é 
tendue de Yeurs attributions, 
Vimportance de leurs avanta- 
ges, fixes el.. proportionnels 
ainst que Jes autres conditions 
de leur admission, de leur re- 
traite ou de leur révocation. 

Le conseil peut en outre 
cenférer des pouvoirs i telles 
rersonnes que bon lui semble 
pour un ou plusieurs objets 
déterminés. 

Tous les actes concernent 1a 
société décidés par le conseit 
ainsi! que les retraits de fonds 
et valeurs, les mandats sur les 
hanquiers, déhitenrs e¢ dépo- 
sitaires, et les souscriptions, 
endos, acceptations ou acquis 
d'effets de commerce sont si- 
enés par deux administrateurs 

A moins d’une délégation du 
conseil A un seul administra- 
teur ou 4 un directeur ou 4 
tout autre mandataire. 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année en assembléc gé. 
nérale par le conseil d’admi- 
nistration dans les six pre- 
miers mois qui suivent Ia clé- 
ture de Vexercice aux jours, 
heure et lieu indiqués dans 
Vavis de convocation. 

TDes assemblécs eénérales neu. 
vent étre convoquécs  extraor- 
dinairement soit par le conseil 
dadministralion. soit nar les 
commissaires en cas d’urgen- 
ce 

Te consetl est méme  tenu 
dans Jes cas autres que ceux 
prévus 4 Varticle 44, ci-aprés 

- de convogquer Uassemblée gé- 
nérale lorsque la demonde Jui 
en est faite par des action- 
naires représentant Je tiers au 
moins du capital social.   

Les convocations aux assem- 
blées = cénérales sont faites 15 
jours au moins 4 Vavance par 
un avis inseré dans un jour- 
nal d’annonces légales qu lieu 
du siége social. 

Le délai de convocation peut 
etre réduit A. huit jours pour 
Ies assembles extraordinaires, 
ou les assemblées ordinaires 
convoquées extraordinairement 
ou sup deuxiéme convocation, 

sauf Veffet des prescriptions 1é- 
gales ot de celles de l’article 44 
ci-aprés relativement aux as- 
sernblées exlraordinaires réu- 
nics sur deuxiéme ou troisiéme 
convocation. 

Les avis de convocation doi- 
vent indiquer sommairement 
l'objet de la réunion. 

Les déibérations des assem- 
hlées générales ordinaires ou 
extraordinaires ou’ des assem- 
biées spéciales sont constatées 
yar des procés-verbaux inscrils 
sur un registre spécial et si- 
enés par les membres compo- 
sant le hureau. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux 4&4 produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par le président du conseil ou 
par deux administrateurs. 

Aprés Ia dissolution de la 
sociét’® et pendant la liquida- 
tion, les copics et extraits sont 
signés par deux liquidateurs 
ou. le cas échéant par le liqui- 
dateur unigue. 

Leassemblée générale régulit- 
rement constituée représente 
Puniversalité des actionnaires. 

File neut étre ordinaire et 
extraordinaire si elle réunit les 
conditions nécessaires. 

Tes délibérations de l'assem- 
blée prises conformément 3» Ja 
loi et aux statuts, obligent tous 
les actionnaires méme les ab- 
sents et les dissidents. 

T’année sociale commence le 
premier janvier et finit le 
31 décembre. 

Par exception le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis le jour de la 
constitution définitive de la 
société jusqu'au 31 décembre 
suivant. 

Tl est dressé chaque semes- 
tre un état sommaire de la si- 
tuation active et passive de la 
société, 

Cet état est mis A la dispo- 
sition des commissaires. 

Tl est en outre établi chaque 
année conformément 4 [’arti- 
cle 9 du code de commerce, un 
inventaire contenant Vindica- 
tion de l'actif et du passif de 
la société. : 

Dons cet inventaire, les di- 
vers éléments de Lactif social 
subissent les amortissements 
qui sont déterminés par le con- 
seil d'administration. 

L'twentaire, Ie bilan et le 
compte de profit et pertes sont 
mis ii la disposition des com- 
Missaires lo quarantiame jour 
au plus tard avant Vassemblée 
générale. 

IIs sont présentés A cette as- 
semblée. 

—— 

  

Dans les quinze jours qui pré- 
cédent  Vassemblée nérale, 
tout actionnaire peut prendre 
au stége social communication 
de l'inventaire et de la liste 
des actionnaires et se faire dé- 
livrer a ses frais copie du bi- 
lan résumant Vinventaire ct 
du rapport des commissaires. 

Les frais de constitution se- 
rout portés A un compte spé- 
cial qui sera amorti dans Ja 
forme et les délais que fixera 
Je conseil d’administration avec 
Vapprobation de l’assemblée 
générale. uO 

Les produits de la société 
constatés par T'inventaire an- 
nel. déduction faite des frais 
généraux ét des charges  so- 
ciales. de tous amortissements 
de Vactif et de toutes réserves 
pour risques commerciaux ou 
industriels, constituent les bé- 
néfices nets: 

Sur ces hénéfices il est pré- 
levé ; 

5 % pour constituer le fonds 
de réserve prescrit par la lof. 

Ce prélévement cesse d’étre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a alteint une somme 
«gale aux dixiéme du_ capital 
social il reprend son cours 
lorsque pour une cause quel- 
conque la réserve ast descen- 
due au-dessous de ce dixiéme. 

La somme nécessaire pour 
payer aux actionnalres un pre- 
mier dividende égal 4 Vintérét 
au taux moyen de lescompte 
de la Banque de: France, pen- 
dant l'evercice écoulé sur les 
sommes dont leurs actions 
sont lihérées et non amortics, 
sans que, si les bénéfices d'une 
annse ne permettent pas ce 
paiement, les actionnaires 
nutssent le réclamer sur . Ics 
hénéfices des années  subsdé- 
quentes, sauf ce qui est stipulé 
ci-apres, 

1 © au conseil d’adminis- 
tration. 

Le solde cst réparti comme 
suit 

“o % aux actionnaires, 
30 % aux parts de fonda- 

teur. 

Toutefois T’assemblée géné- 
-rale ordinaire, sur la proposi- 
tion du _conseil d’administra- 
tion. a le droit de décider Ie 
prélévement sur la portion re- 
venant aux actionnaires et aux 
porteurs de piirts de fonda- 
teur. dans Ic solde des béné- 
fices des sommes qu’elle juge 
convenables de fixer, soit pour 
Atre reportées A nouveau sur 
Vevercice suivant, soit pour 
des amortissements sunplémen- 
tnires de Vactif. soit nour étre 
nortées A un fonds de réserve 
extraordinaire. 

Tl neut également étre créé 
sur les bénéfices revenant aux 
actionnaires, soit un fonds de 
réserve social destinéd 4 stahili- 
ser dang Ja mesure du possi- 
ble, Je dividende 4 rénartir aux 
actions, soit un fonds de_ ré- 
serve destiné au rachat ct a 
Vamortissement d’actions de la 
société, soit encore J’amortis-
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sement [otal des actions ou & 
leur amortissement partiel par 
voie de tirage au sort ou autre- 
ment, [es actions  intégrale- 
ment amorties sont  renmpla- 
cées par des actions de jouis- 
sance ayant les mémes droits 
que les autres actions sauf le. 
premier dividende ct le rem- 
Loursement du capital. 

Llassemblée générale peut 
aussi mais seulement sur la 
part des bénéfices revenant aux 
actionnatres créer des réserves 
spéciales destinées A augmen- 
ter les fonds de réserve et de 
prévovance dont il a été parlé 
plus haut et a créer yn fonds 
desliné au rachat ou 4 l’annu- 
lalion de tout ou’ partie des 
parts de fondateurs. 

Il. Aux termes d’un acte re- 
cu par M® Maurice Henrion, 
nolaire i Rabat, le mandataire 
authentique de M. Blondel, 
fondateur de ladite Société 
africaine de prospection a dé- 
claré que les 4.800 actions de 
fino francs chacune de ladite 
société qui étaient 4 émettre 
en espéces ont été entiérement 
souscrites par divers et qu’il 
a 16 versé par chaque sous- 
cripleur wne somme égale 4 
la moitié du montant des 
actions par lui sonscrites, soit 
au tolal de 1.200.000 francs, 
qui ont été déposés en banque. 

Kl il a représenté & Vappui 
de cette déclaralion un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualités cy domiciles deg sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
enn Meux, cetle piéce certifiée 
veritable esl demeurée annexée 
audil acte notarié. 

Ill. — Des procés-verbaux 
dont copies onl été .déposées 
pour minutes & M® Maurice 
Henrion, notaire a Rahat, sui- 
vant acle du 30 aoft r1g2g, des 
deny délihérations prises par 
Jes agsemmblées  constitutives 
des actionnaires de la société 
anonyme dite Société africaine 
de prospection, il appert 

Du premier de ces procés- 
verbaux en date du to 
aol 1929, , 

One Vassemblée apres véri-. 
fication a reconnu la sin- 
ecrité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faile aux termes de J’ac- 
te recn par Me Menvion, le. 
5 aot t929q. qu'elle a nomimé 
M. Francois Bedeau, docteur 
és sciences, agrégé de 1’Uni- 
versité, demenrant § Paris, rue 
de la Tombe-Issoire, chargé 
conformément d-la loi d’anpré- 
cier la valeur des apports en 
nature ainsi que les avanta- 
ges porticuliers stipulés aux 
-slatuts ct d’élablir A ce: sujet 
jet un rapporl aui serail: sou- 
mis A une assemblée ultérieure. 
Tu deuxidme  procts-verhal | 

en date du 25 aott moog, que 
Vassemblée adoptant les con- 
clusions du rapport du com- 
missaire a approuyé les ap- 
ports fails A la société por la   

Soci¢té des Etablissements in- 
dusitiels W.-A. Loth et les 
avanlages particuliers stipulés 
aux statuts, 

Owelle a noimé comme pre- 
miers adininistraleurs dans les 
termes de l'article 18 des sta- 
tuts. 
MM. Emile Blondel, indus- 

triel, ruc du Renard, Rouen 
Adolphe Poucttre, industriel, 
1, place de la République, 
Cacn : Richard Bunge, — capi- 
laine de corvette de réserve, 
villy Hollandaise, 6, boulevard 
Dufayel, Sainte-Adresse > Tenry 

Vallée, administrateur de so- 
ciétés, 20, avenue — Kléber, - 
Paris Joseph Blondel,  pro- 
priétiire. ac. quai do Paris, 
Kouen Louis Betrancourl, 
fils, chef de service de banque, 
rz, Tue Lecat. Rouen, dont Jes 
mandalaires ont accepté les. 
dites fonctions. / 

Onwele a confirmé la ne-. 
mination stalutaire de la So- 
ciél& industrielle des procédés 
W. A. Loth, société anonyme 
au capital de deux millions de 
franes, dont Ie sidge est oA 
Paris, oo. avenue Kiéher, et 
porté la durée AD six années 
des fonctions Vadministratenr 
de ladile sociélé, dont le man- 
dutaire a accepté. 

Chvelle a nome VM. Tenri - 
Leloulre, expert camaptahle 
pres Jes tritunaux. demeurant. 
iq bes, avenue de Mont-Bihou- 

lel A Rowen. of Clément Harel, 
expert comptahle, demeurant 
3, Toute de Mantes a Meulan 
(Seine-et-Oise). avec __ faculté 
WMagir ensemble ou sé&paré- 

ment dont les mandalaires ont 
~accenté, pour faire un rapport 
N Dassemhlée céntfrale sur les 

comptes du premier cxercice. 
Enfin quelle a anprouvé les 

slatuls et déclaré la société dé- 
finitivement. conslitnéc. 

lV. .— Expéditions de Vacte 
de déclaration de souscription 
et de versement et de la liste 
y aunnexée et des statuis de 
Vacte de déndt.et des copies 
des procés-verbaux des deux 
délibérations des assemblées 
conslitutives y annexées de ]’ac- 
le apport du 17 juin rq2q et 
de Vacte de dépét du a7 juillet 
rgad. cl de lacte y annexé du. 
ao itlet rgag, ont été déposées 
4 chacun des ereffes dea tribu- 
naua civil eb de paix de Rabat. 

Pour extrait et mention, — 

Hennton, notaire. 
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Requisition de délimitation 

concernant cing imnnenbles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de Ja tribu des Oulad M’Ham- 
med (Petitiean). 

  

Le directeur des affaires 
indigenes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités : Oulad 
Guegouli di Seheu., Ouladl-   

M’Harba du R’Dom, Oulad ben 
Hammou du Sebou, Oulad 
Soualem, Owlad Okba, en con- 
formilé des dispositions de Var- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 2» Tejeb 1349) portant 
réglement spécial pour Ja déli- 
milution des terres collectives, 
requierl la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Jeméa Oulad Guezzouli 
du Sebou » (2 parcelles), « Bled 
Joma des M'Harba du R’Dom » 
(3° parcelle\, « Bled Tema Ou- 
lad ben Hammou du Sebou » 
(2 parcelles), « Bled Tema des 
Oulad Soualem » (3 parcelles), 
« Bled Jemaa des Oulad Okha » 
(4 parcelles:, consistant en ter- 
res de cullure et de parcours, 
silués sur le territoire de la 
Wriha des Oulad = M’Hammed 
(Petitioan), 

Limites : 

I « Bled Jemda Oulad Gue-- 
zouli du Sebou » (a parcelles). 
ippartenant aux Oulad Gite. 
7zouli du Sebou, 

re parcelle, rao heckires en. 
VITOn | 

- Nord, Voued Sebou - 
_Est, Géments droits, au dela, 

Oulud M’Harha duo Sehou et 
Oulad Okba : 

Sad, seheb Bouchatata, au de- 
la, Oulad hen Hammou du Se- 
hou; 

Onest. titre 654 BR. de B. 
Ro or&. 

Be parcelle, 35 

viron, 

Nord, piste Souk Djemda i 
Sidi Kacem ¢ 

Est, « Onlad 
R'Dom » : . 

Sud, propriété Ksibig (réqui- 
sition 558 TR.) de B. toa kB. Gt 
CT. 654 R.. 4° parcelle) - 

Quest, T. 654 Tt. (4* yarcelle) 
de B. 67 4 B, 58, 

(T. « Bled Jemda des M’Harba 
du R’Dem » (3° parcelle), appar- 
lenanl aux Oulad M’Harba du 
R'Dom, 5a hectares environ. 

_Nord-est. « Bled Jemméa 
Oulad ben Hammou du Sehou » 
“re narcelle) ; 

Sud, propriété « Ksibia » (ré& 
quisition 352 R.), Bled Jemda 
des Oulad Guezzouli du Sebou 
fat parcel|e) 

Ouest et nord-auest, « Bled 
femAa des Oulad Guezzouli da 
Sehou fa® parcelle) el « Bled 
Jemsa Oulad ben Hammou du 
Behan 7 parcelle), 

It. « Rled Jemda Oulad ben 
Henna din Sebou » (2 par- 
celles, apparlenant aux Oulad 
hen Hammon du Sebou. 

T° percelle, 350 hectares en- 
viron : 

Nord, T. 654 RB. (3° parrelle) 
de Bs. 26.4 B, 25, Saheb Boucha- 
tata jusqu’A B. fo (T. 1884 B.), 
ce litre de B. fo AB. 83. 

Tiverains : T. 654 Ro « Bled 

2h A 

hectares, en- 

M'Harba du 

‘Temaa Oulad Guezzouli du Se- 
hou oy rt’ parcelle), « Bled 
Jomia des Oulad Okba », 
T. R84 OR. 

Fal. « Bled Jemda des Abyet » 

  

de Tr. 33 (1. 1884 Ra B. 9 
(Abyets 

Sud, piste Tihili A Sidi 
Kacem, piste de Tihili au Sebou 
(8 kr. environ), éléments droits 
rejoignanl la piste Souk el 
Jemaa-Tihili, cette piste (oo 
métres cnviron), titre 654 R. 
(4® parcelle), puis route n° 6 di 
Ksiri A Petitjean. : 

Riveraing : rég. 558 R. « BN 
Jemfa des M’Harha du R’Dom » 
(3° parcelle), « Bled Jemfa Ou. 
Ind Guezzouli du Sebou (2° par- 
celle), “‘T., 654 R. (4° parcelle) ; 

Ones!, T. 654 TR. (8® parcelle) 
de B. 344 8B. 26H, 

2 pareelle . 6a Titetares en- 
viron : Nis 

Nord-ouest et nord, T. 654 Rh 
(5% parcelle) de B. 76 A B. 99 : 

Nord-est, vote ferrée du Tan- 
ger-Fes ct T. Gag RR. ; 

Est, T. 654 BR. (4° parcelle) de 
B. 64.) B. 68 ; 

Sud, réq, 558 R, de BD 66° 4 
B58 ; 

Srd-ouest, piste de Ksibia & 
Souk el Tléta de B. 58 (réquisi- 
fion 558 R.) a B. 79 (T. 654 R. 
of parcelle), = 

TV. « Bled Jemda des Oulad 
Soualem » (3 parcelles), appat- 
tenant anx Oulad Soualem, 

1 parceHe, 80 hectares en- 
viron : 

- Nord, T. G54 %, (3° parcelle) de 
BAR AB. Ar: 

st. 7. 654 KR. (3° parcelle) de 
Ro Ata NM. 35: 

Snd-ouest, route n® 6 da Ksiri 
4 Petitiean ; 

Ouest, T. 654 fi. fa* parcelle) 
de B. i640 B. 15 « Bled Jemaa 

des Onlad Okha » (17° parcelle), 

2° parcelfe, 30 hectares en- 
viron. : 

Nard-est, yvoie ferrée Tanger- 
Fas ; 

Sud-est. VT. 654 BR. 
cele) de BRL -3 AB 93. 

Sud-ouest, « Bled Jemaa des 

(7° par- 

- Ovlad Okba » (3° parcelle) ; 
Ouest, T, 654 Th. Cr parcelle) 

de Bo = AB A. : 

Oo parece, So liectares en- 
viron + , 

Nord, réty, 8056 R. at T. 654 B. 
Arte parceley de B. 14 a B. + AR 
(réq. 558 R., 17 parcelle) ; 

Est, Aéments droits par 
B. + AR, B. 2 AR, point situé 
i 100 métres environ de B. 3 AR, 
fréq. BR RL” rs “narcede)..4 _ 

Snad, ligne droite de ce point 
ioun pomt silné 4 roo métres 

au nord de B. 13 AR, réquisi- 
Vion 558 RK. (rte parcelle) 5 

Onest, de ce dernier point élé- 
ments droits par B. 14 AR et 
B. 14 (réq. 558 R., 1 parcelle). 

V. « Bled Jemfa des Oulad 
Okba » (4 parcettes), apparte- 
nant any Oulad Okha., - 

tr parcelle, rao hectares en- 
yiron ¢ 

Nord, ancienne piste Ksiri a 
Fes, au dela, Haouakem ; 
“Kst, VT. 654 BR. (3*parcelle), 

a 

« Bled Jemda des Oulad Soua- @ 
lem » fr parcelle) ; ¥ 

che
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- Sad, T. 654 BR. (a* parcelle) de 
B. 18: Ja route n° ae Keiri a 
Petitjean, cette route pendant 
ron métres environ 5 

Ouest, dléments droits, au de- 
Ja, Haouakem. 

2° parcelle, 
viron : 

Nord-est, voice ferrée : 
Sud, 7.654 R. (r¥¢ parcelle) de 

BAAR; 
- Quest, réq. 3056 BR, 

3 percelle, 15 hectares en- 
viron : 

Vord, T. 654 BR. (1t* parcelle) ; 
Nord-est, « Bled Jemfa des 

Oulad Soualom » (27 patcelle) ; 
Est, T. 654 RB. (8 parcelle) ; 
Sud-est, réq. 588 RB. : 
Ouesl, « Bled Jemfa_ des 

Outad Sonalem » (3° pareelle ). 

4° parcelle, 180 hectares en- 
viron + 

Nord, collectif des M’*Harba du 
Seha. x, a 

“poh yaB4 R. : 
Sad, seheb Bouchatata, au 

deli, « Bled Jemfa Oulad ben 
Harmmmou du Sehou » (1° par- 
cele) ; 

Quest, « Bled Jemaa Oulad 
Guezzonli du Schou » (1'* par- 
celle), 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nex’s 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur deg affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni ancun droit d’usage ou autre 
lécalement établi, 

Les opdérations de délimita- 
lion, dans le cas of intervien- 

6 hostares en- 

drait Varrété viziriel les ordon- | 
nant, commenceront le 7 octo- 
bre 1929, A 14 h. 80, A langle 
sud-ouest de Vimmeuble « Bled 
Jernda Oulad Guezzouli du Se- 
hou (2° parcelle), A la borne 61 
du T. 654 R. (4° parcelle), sur la 
route n° 6 de Ksiri 4 Petitjcan, 
et se conlinueront les jours sui- 
vants s'il v a dieu. — 

Rahat. Je 19 maj 1929. 

BENAZTY, 

ARRETE VIZIRIEL 
duorg tm 19%9 (11 mohar- 

' vem 1348), ordonnant la déli- 
mitation de cing immeubles 
collectifs ‘situés sur le terri- 
toire de Ja tribn des Oulad 
M’Hammed (Petitiean). 

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 18 février rad 

(19 «rejeb 1349) portant radgle- 
ment spécial pour ja dclimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigtnes, en date 
du 29 mai 1929, tendant a fixer 
au 7 octobre rgag les opérations 
de délimitation des immeubles 
collcctifs dénormmds : « Bled 
Jemfia Oulad Guezzouli du Se- 
hou » (2 parcelles), « Bled Tema 
des M’'Harba du R’TDom = » 
(3¢ parcelle), « Bled Temfa Ou- 
Jad ben Hammon du Sebou » 
(a. parcelles), « Bled JemAa des 
Oilad Sonalem » (3 parcellos), 

    

« Bled Jemfa des Oulad Okba » 
(4 parcelles), situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
M’Hammed (Petitjean), 

ABRRETE | 

AnTiIcLE pREMInR. -—— Il sera 
procédé A la délimitation des 
imtucubles collectifs dénom- 
més : « Bled Jem4a Oulad Guez- 
yoult du Sehou » (2 parcelles), 
« Bled Jemia des M’Harha du 
K'Dom » (3° parcelle), « Bled 
Jemia Oulad ben Hammou du 

Sebou » (2 parcelles), « Bled 
Jemaa des Oulad Soualem » 
(3 parcelles), « Bled Jemda des 

. Oulad Okba » (4 parcelles), si- 
tnés sur le ferritoire de la tribu 
des Qulad M’Hammed (Petit- 
jeans, conformément aux dispo-- 
sitions du dahir du 1& février 
1974 11> rejeh 1342) susvisé. 

Aur. 2, — Les opérations de 
Adlimitation commenccront le 
> oclobre gag, A rA bh. 3a, A 
Vangle sud-ouest de Vimmen- 
Ite « Bled JemAa Qulad Guez- 
zouli du Sebou » (2° parcelie), 
a oly borne 461 du T. 654 RB 
(f° parcelle), sur la route n° 6 
de Mechra bel Ksiri 4 Petitjean, 
et se poursuivront les jours sui- 

- vants s7il v a lieu. 

Fait a Rahat, Ie 11 mohar- 
rem 1348, 
‘tq juin 1939). 

MOTIAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation — et 
mise & exécution 

Rabat, le rz juillet r9ag. 

Le Commissaire Rédident 
Général, 

LUCTEN SAINT. 

1.566 RK 

  

Réquisition de délimitation 

concernant sept immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la trihu des Beni Malck 
de Vest (Had Kourt). 

  

Le directeur 
indigénes, 

des affaires 

Agissant au nom et pour te 
compte des collectivités : Oulad 
Abmed Bouglila, Qulad Ahmed, 
Kfalja, Oulad Abdallah, Oulad 
Miloud. Guezouliine et Zoug- 
gata de Ja fraction de Moulay 
Ahdelkader : Oulad Hamed Ha- . 
meniime, Oulad = Touijer et 
Oulad Shah de la fraction de 
Sidi Kacem Harrouch, en con- 
formité des dispositions de 
Varlicle 3 du dahir du 18 fé& 
vrier 1924 (1a rejeb 1349) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeuhbles collectifs dé- 
nommés : « Bled Jemfa Oulad 
Ahmed Bouglila », « Bled Oulad 
Hamed et Kfalja », « Bled Oulad 
Abdallah, Qulad Miloud, Gue- 
zouliine et Zouggara », « Bled 
Jemia des Qulad Hamed », 
« Bled Jemfa des Hameniine », 
« Bled Jem4a des Oulad Toui- 
jer » et « Bled Jemaa des Oulad 

Shah «) consistant en terres de 
cullure et de parcours et, éven- 
{ucllement, leur eau ' d’irriga- 
Hon, situds sur Je territoire de 
Ia tribu des Beni Malek de J’est, 
souk cl Arba du Rarb (Had 
hourt . : 

Limites : 
I. « Bled Jemda Oulad Ahmed 

finuylilu oo», appartenant aux 
(niad Ahmed Bouglila (fraction 

de Moulay Abdelkader) rio hec- 
fares environ. . 

Vord-onest, « Bled Jemfa des 
Ohad Abdatiah, Onlad Miloud, 
(inevouliine el Zouggara » ; 

Ist ef snd-est, melk des Se- 
inate et Bouitat ; / 

Sui-oues} ef ouest, coflectif 
des Onlad Acem et Oulad 

Youssef 

No Bled Oulad Ahmed et 
Wolja ». appartenan, aux Ou- 
Ind Ahmed et Kfalja (fraction 
de Moulay Abdelkader), 300 
heclares environ. 

Nard, propriélés de Si Abdel- 
kader cl Korb et de M. Ruah 5; 

Fst, piste de Souk el Atha & 
Hab Kourt, seheb Rer Diba, au 
des. S} Abdelkader el Korb, M. 
Ruah, M. Reyes ; 

Sud-esf. chaabat Maarif, au 
deli, « Bled Oulad Abdallah 
Oulad Miloud, -Guezouliine et 
Zouggara n, 

Quest, savin Jenanat, koudiat 
Kheuan. ravin Khovnan Dar 
Venali. Bir el Biod, El Mers, 
Yedra Kehira, la piste du Khé- 
mis, au dela, Si Moulay Ali el 
Kalin: ot collectif «a Oulad 
Ziar ». 

i. . Bled Oulad. Abdallah, 
OQulad Miloud Guezouliine et 
Zouqaqarn », appartenant aux 
Onlad Abdallah, Oulad Miloud, 
Guevoutiine et Zouggara (frac- 
tion de Moulay Abdelkader), 
Sec hectares environ. 

Nord ef nord-est, scheb Ain 
Hamra. propriéiés Si Abdelka- 
Aer hey Korb. M. Ruah Jilali 
hen Fenlou}. ancienne piste 
Souk cel Arba-Rad Kourt, au 
dela, Si Abdelkader ben Ghzou- 

li. : 
Est, seheb Afn Jerouat, seheb 

Nin Chocrane et éléments 
draits. au deli melk divers ; 

Sud-est « Bled Jemda Oulad 
Atmed Bouqlila » ;- 

Sud-onest, collectif | Oulad 

Acem e; Qulad Youssef ; 
Onesf, piste Sidi Kacem a 

Sonk el Arha et seheb Maarif, 
au deli. collectif Oulad Ziar et 
« Bled Oulad Ahmed et Kfalja ». 

TV. « Bled Jemda des Oulad 
Hamed ». appartenant aux 
Qulad Hamed {fraction de Sidi 
Kacen Harrouch), t.coa hee- 
tares environ. 

Nord. melk des Beni Meniar 
et Terouriine ; 

Es) et sud-est, « Bled Jeméa 
des Hameniine » et melk Ben 
Aissa ben Hamenii ; 

Sud, Voued Sebou ; 
Ouest et nord-ouest, Voued 

Sebou, melk des Gamna, oucd 
Adidir. melk des Derourtines, 
Oulad Hamdan et Beni Meniar ; 

V. « Bled Jemda des Hame- 
niine », appartenant ax Hame- 

niine (fraction dco Sidi Kacem 
Narrouch), 2290 hectares envi- 
ron, 

Nord, metk Si Sellam ben 
Réoukhalfa ; ‘ 

Est, Bled Jem4a des Qulad 
Toutjer » ct « Bled Jemfa des 
Ouwad Sha» 3 

Sad, molk 3i Ayad ben Hilaili 
ot Si ben Aissa ben Hameniin ; 

Ouest, « Bled Jemma des 
Ouitad) Tamed ». : . 

VI. « Bled Jemda des Oulad 
Toviier op, appartenant aux Ou- 
lad ‘Youijer (fraction de Sidi 
Kacein Harrouch), 200 hectares 
envirass. 

Nord, welk des Oulad Touijer 
et des Rridia ; 

Fst. melk $i Chleuh ben 
Baraka, Si Cheikh ben Fquih ; 

Sud-ouest, « Bled Jeméa des 
Oulad Shah » ; 

Ouest, « Ted 
Himeniine ». 

VU. « Bled Jeméa des Oulad 
Sbaf », apparienant aux Oulad 
Shab Uraction de Sidi Kacem 
Ifarrcouch), 80 hectares environ. 

Nard-est, « Bled Jemfa des 
Outed Toutjer » 5 

ist. melk Ayad ben Jilali ; 
Sud, Voued R’Dat : 
Ouesl, melk Ayad ben Jilali 

elo Bled Tema des Hame- 
niine n, 

Ces limites sont indiquées par 
vn séré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, il 
nexiste aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou 
autre (ézalemeny établi. 

Les opérations de délimi- 
lation. dans le cas ott intervien- 
drait Varrété vizirie) les ordon- 
nati, commenceront le 24 sep. 
lembre 1oz9. 4 9 heures, sur la 
limite est de Vimmeuble dé 
nom « Pled Jemfa Qulad 
Abdallah. Oulad Miloud, Gue- 
zonliine et Zouggara », A hau- 
feur du marahbout de Shbaa 
Rijal. et se poursutvront les 
jours suivants sil y a Hen. 

tabat. le 27 mai rgag. 

BENAZET. 

Jemfa des 

ARBETE VIZIRIEL 

duh juin 1999 (7 mohar- 
rem 1348) ordonnant la déli- 
mitation de. sept immeubles 
collectifs situés sur fe terri- 
toire de la tribu des Beni 
Malek cle Vest (Had Kourt). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1994 
(12 rejeb 1349) portant rage. 
ment spécial pour Ja délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu fla requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 27 mai i939, tendant 4 fi- 
xer au 24 septernbre 1939 les 
opérations de délimitation des 
immeubtes  collectifs dénom- 
més : « Bled Jeméa Oulad 
Ahmed Bouglila », « Bled Oulad 
Hamed et Kfalja », « Bled Oulad 
Abdallah, Oulad Miloud, Gue- 
zouliine et Zouggara », « Bled 

Jemfa des Oulad Hamed ».
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« Bled des Hameniine », « Bled 
Jemia des Oulad Touijer » et 
« Bled Jemaa des Oulad Shah », 
situés sur le territoire de lg tri-- 
bu des Beni Malek de Vest, Souk 
el Arba du Rarb (Had Kourt), 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé A -lJa délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més: : « Bled Jemfa Oulad 
Ahined Bouqlila », « Bled Oulad 
Hamed et Kfalia », « Bled Oulad 
Abdallah, Oulad Miloud, Gue- 
gouliine ct Zouggara », « Bled 
Femaéa des Oulad Hamed », 
« Bled Jem4a des Hameniine » 
« -Bled Jemda_ des Oulad 
Touijer » et « Bled Jemfa des 
Oulad Sbah ». situés sur le ter- 
titoire de Ja tribu des Beni 
Malek de Vest, Souk el Arba du 
Rarb (Had Kourt), conformé. 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé da «8 février sga4 
(12 rejeb 1342). 

Ant. 9. — Les opérations 
de délimitation commenceront 
Je 24 seplembre 1929, A g heu- 
res, sur la limite est de l’im- 
meuhle dénommé « Bled Jemfa 
Oulad Abdallah, Oulad Miloud, 
Guezoulline el Zouggata », A 
hauteur du marabout de Sbaa 
Rijal, el se poursnivront les 
jours suivants sil y aq lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 7 moharrem 1348, 

(15 juin 1929). 

MOWAMED RONDA. 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
-mise 4 exécution : 

Rabal, le 8 juillet 1929, 

Le Commissaire Résident 
général, 

Lucren Sant, 

1.470. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant quatre immeubles 

situés sur le territoire des 
tribus Rhouna, Ahl Roboa et 
Sarsar (Loukkos-Quezzan). 

  

Le Directeur des affaires 
indigenes, 

Agissant ay nom et pour le 
compte des collectivités Azjen, 
Guesrouf, Guissa et Demna, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 février 
tga4 {12 rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubiles collectifs dénommeés ; 
« Bled Jemfa -Azjene », situé 
sur le territoire de la tribu des   

‘Rhouna, « Bled Jemfa Gues- 
rouf », situé sur le territoire de 
la Lribu des Ahl Roboa, « Bled 
JemAéa Guissa » et « Bled Jemfa 
Demna », sitnés sur le territoi- 
re de la trihu des Sarsar, con- 
sistant en terres de cultures et, 
éveniuellement, leur eau q’irri- 
galion (cercle du Loukkos, terri. 
toire d’Ouezzan), 

Limites : 

1. « Bled Jemda Azjene », ap- 
parterniant aux Azjen, 180 hecta- 
res environ, silué 4 5 kilométres 
environ an nord-ouest d’Onez- 
zan. 

Nord-est, « Bled Kbouiba » ; 
Est et sud-esi terrain doma- 

nial ; 
Sud, périméire de colonisa- 

tion, propriété Mosés Lévy ; 
Ouest, oued R'Dir el Mir et 

éléments droits, au dela, melk 
divers. . 

I. « Bleb Jeméda Guesrauf » 
(2 parcelles), appartenan, aux 
Guesrouf, fimitrophe du précé- 
dent. 

tv parcelle : fo 
environ. . 

Nord, melk E1 Kaniksi, péri- 
mitre de colonisation + 

Est, oned B’dir el Mir et, au 
dela, périmétre de colonisation ; 

Sud-est, périmétre de coloni- 
sation ; 

Sud-cuest éléments droits et, 
au deli, melk divers ; 

Ouest el nord-ouest, éléments 
droits, puis piste d’Ouezzan & 
Azjene, an dela, habous d’Azje- 
ne, melk Caid Abesselem et 
Ahmed Khoumsi., 

2 parcella 
environ. 

Nord-ouest et nord, périmétre 
de colonisation ; 

Nord-est et est, éléments 
droits et, au delA melk divers ; 

Sud, melk Moulay, Ati Maza- 
ria et Ouazzani ; 

Ouest, élément droit et, au 
dela, melk précité. 

Til. « Bled Jemda Guissa », ap- 
partenant aux Guissa, 170 hec- 
tares environ, situé A g kilo- 
métres environ au sud-est d’Ar- 
baoua. 

Nord-ouest et nord, éléments 
droits et seheb Deroua, au dela, 
melk des Guissa et collectif des 
Rastioun ; 

Nord-est et est, 
Guissa ; 

Sud et sud-est, « Bleb Jemfa 

Demna » ; 
Sud-ouest, « Bleb Djemaa Bou 

Chaiba et Dahirit » (dél. admi- 
nistrative n° 7 homologuée). 

IV. « Bleb Jemda Dernna. », 
appartenant aux Demna, 180 
hectares environ, situé en bor- 
dure de ia piste autocyclable 

hectares 

35 hectares 

melk des   

d’Arbaoua A Quezzan, 
trophe du précédent. 

Nord-ouest ef nord, « Bled 
Jemaa Guissa »: . 

Est, nord-est et gud-est, élé- 
ments droits, oued Chouga et, 
au dela, melk des Demna ; 

Sud-ouest, 

tive n° > homologuée), 
Ces limites sont indiquées par 

un liséré rose aux croquis an- 
nexés A la présente réquisition. 

A Ja connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, i] 
‘n’exisia aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas od intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 17 sep. 
lembre 1929, 4 g heures, & ]’an- 
gle sud-est de Vimmeuhble « Bled 
Jemfa Guesrouf » (2° parcelle), 
sar la piste d’OQuezzan 4 Azjene, 
et se continueront jes jours sui- 
vanls s'il y a lieu. 

Rabat, le 15 mai 1929, 

Bewazev. 

ARRATE VIZIRIEL 
du 1 juin 1929 (22 hija 7949) 

e concernant la délimitation 
quatre 

Sarsar (Loukkos-Ouezzan). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février roa4 
(ra ‘rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
lion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des 
affaires indigtnes, en date du 
15 mai 1929, tendant A fixer au 

rg2q les opéra- 17 septembre 

limi- 

melk Qulad ben 
Said et « Bleb Djem4a Rouchat- 
ba et Pahiri » (dél. administra. 

immeubles  collectifs 
situés sur le territoire des 

. tribus Rhouna, Ahl Roboa et 

  

tions de délimitation u + im. , 
meuhles collectifs dénonuiés : 
led jemfa Azjene » situé sur 
le territoire de la tribu des 
Rhouna, « Bled Jemfa Gues, 
rouf », situé sur le territoire de 
Ja tribu des Ahl Roboa, « Bled 
JemAa Guissa » et « Bled JemAa 
Demna », situés sur Je terri. 
loire de la tribu des Sarsar, 
frerele du Loukkos, territoire 
d’Quezzan). 

ARRETE : 

A\RUICLE PREMIER, — IT] sera 
procédé A la délimitation des 
inuneubles collectifs dénom- 
més :« Bled Jeméa Azjene », 
silué sur le territoire de la tribu 
des Rhouna, « Bled Jemnda Gues- 
rouf », situé sur le terrifoire de 
la tribn des Ahl Roboa, « Bled 
Joma Guissa » et « Bled Jem4a 
Demua », situés sur le territoire 
de la tribu des Sarsar (cercle du 
Loukkos, territoire d’Oueézzan),.- 
conformément ax dafspositionte 
du dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1349) susvisé. 

Aur. 2. —- Les opérations de 
délirmitation commenceront le 
17 septembre rg29g, A g heures, 
A Vangle sud-est de Vinimeuble: 
« Bled Jem4a Guesrouf » 
(2° parcelle), sur la. piste- 
d’Quezzan 4 Azjene, et se con. 
Linucront les jours suivants 
s'il y a Heu, 

Fail @ Rabat, le 22 hija 1347, 
(1* juin 1929). 

MORRI. 

Vu pour promulgation et 
mise A oxécution 

Rabat, le 17 juin 1929. 
Ie Commissaire Résident 

Général, 
Lueren SAINT. 
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