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AVIS IMPORTANT 1 Avrete viziviel du i septembre 1929/29 rebia T 4348 ordonnont une 
enquéte en Vue du classement comme monument historique 
des ruines de léglise portugaise de limpasse Sidi Abd el 
Krim, aSati. 2 1. we, eee ee ee we BHAT 

A partir du prochain numéro [le © acrete viziriel du7 septembre 1929/3 rebia I! 1348 homologuant les ‘ae 
- opérations de la commission d’enquéte relative 4 la recon- 

BULLETIN OFFICIEL paraitra naissance des droits d'eau sur oued Nefifik et ses sour- . 
. . ees tributaires. 2. 2... we ee ke ee AT 

Je VENDREDI (au lieu du mardi). Arrété viziriel du 7 septembre 1929/3 rebia I 1348 aulorisant la vente 
par la municipalile de Casablanca aux héritiers de El Haj 
dJilali ben Abbou, d'une parcelle de terrain du domaine 

  

  

  

~ privé de la ville, size dans le quarlier de Sidi Belyout. . , 2448 

SOMMAIRE Arrélé viziriel du 2 septembre 1929/16 rebia 11 1348 portant fusion 
OMM. Pages des sociétés indigenes de prévoyance de Khémigset et de 

Tiflet, 2... oe . ee ke ek ee ee SS 

PARTIE OFFICIELLE | Arrété du ministre plénipotentiaire déléguéa la Résidence générale - 
relatif a la suppression du bu €éco 1 

* Dahir du 30 aodt 1929/24 rebia 11348 autorisant un échange de ter- a Ppressson meen momique de Fes 2449 
ruing dans le périmétre ile Marrakech, entre [Etat et un par- Ordre ne 8045/T. O. Eee 2 1 ee ee ee BHD 
ticulier 2. . 2442 | Acrété du directeur général des finances porlant fixation, pour le 

Dahir du 2 septembre 1929/27 rebia I 1348 autorisant la vente a la 2° semestre 1929, du contingent des sucres de zone 4 admet- 
communauté israélite de Safi, d'une parcelle de l’'immeuble ‘dre. au béenéfice du régime preva Par le dahir du 43 jan- 
domanial n° 425 dit « Bled Oulad pen Jemiro ». 2... B4AR vier 1923). , an . 2449 

Dahir du & septembre 1929/4 rebia Il 1348 autovisant la cession au Arrété du directeur général de agriculture, du commeree el de la 
profit de El Haj Boutrika, des droits de (Etat sur limmenble . colonisation relatif aux prélévements d'engrais ou amende- 
ne 761 U. sis &4Meknés. . . 2443 . nents effactués par les agents de la répression des fraudes. | 2450 

Dahir du 8 septembre 1920/4 rebia Ti 1348 aulorisant la vente a la Arrété du directeur de l'Office des P. T. T. portant création et ouver- 
municipalité de Mogador, d'une parcelle de terrain de lim- ture dune cabine téléphonique & Ghenimynes . . . . 2450 
meuble domanial n> 793 U. de Mogador. . . . . 2443 

Arrété du directeur de l'Oflice des P. T. T. portant création et ouver- 
Dahir du 8 seplembre 1929/4 rebia IL 1448 autorisant Ja vente aux ture d'un réseau lélépbonique a SidiJellil . . .... BABA 

enchéres publiques. de ving: cing villas Homantales, sises & AGA . da DORR: TOT . ‘ 
Casablanca. . . toe RAAB Arrété du directeur de l’Office des P. T. T. portant création et ouver- 

ture d'un résean téléphonique & Gued NJ éat je F 
Dahir du 47 septembre 1929/13 rebin 1 1348 autorisant la vente aun Pp 4 u a (réptoude Fes). 2454 

particulier, d'un immeuble domanial situé rue Moreno, & Autorisalions d‘association. . . . . . . . ya 2454 

Rabat. 2... - 2444 | Mouvements de personnel dans tes administrations du Protectoral. 2454 
Arrété viziriel du 3 septembre 1929/28 rebia I 1348 ordonnant la déli- 

mitation de onze immeublea collectifs silués sur le terri- Promotions (Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars 
: . on et 148 avril 1928 accordant des bonifications et des majora- 

‘ toire des tribus Gnada, Oulad Abbou ef Hedami (circons- : leva . 
cription administrative de Chaovia-contre, annexe des Oulad lions d’anciennelé aux anciens combattants). . . . . . 2458 
Said). 2... . . 2445 | Erratum au « Bulletin officiel » n+ 880 du 3 septembre 1929, page 2258. 2456 

 Arrélé viziriel du 3 septembre 4929/28 rebia I 1348 autorisant la ‘ 

municipalilé de Settat a vendre & M. Larbi ben Abdelmalek, PARTIE NON OFFICLIELLE so 
une parcelle de terrain faisant Partie de son domaine privé 
de Sidi Bou Abid . . . 2446 | Avis de concours pour 23 emplois dagent du cadre principal des 

~ J Arrété vizirnel du 3 septembre 4929/28 rebia \ 1348 ‘portant modif- régies financiéres aun Maroc . . 1... , aoe we a) 8456 

cation 4 Varrété viziriel du t4 mars 1928/21 ramadan 1346 Avis de concours pour fe recrulement de lrente dames employées 
autorisant l'acquisition par lEtal, de trois parcelles néces- de l’Office des Poster, , des telégraphes et des telephones du 
saires & Vagrandissementdu lycée iouraud, . . ... , 2446 Maroc 5. . . . so.» 2456.  
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Avis de concours pour tn emploi de velerin: aive-inspecleur adjoint 
de Vélevage. so 

Avis de concours pour huit places de contraleur civil staui are. 

Institut des hautes élues marocaines. — Préparation par corres- 
pondance aux examens des certificals, brevets et Hiplames 
Warahe et de berbére 

Avis de mise en recouvrement des réles du ‘terlib et prests tions des 
bureaux de Camp-Marchand, de Kénitra-bantiene, de fouk 
el Arba da Rarb, de Casablanca-baalieue, de Fédhala-ville, 
de Petitjean el d'Ifad Kourt ; de da taxe urbaine des villes 
de Rabut (secteors nord el sud) et de Casablanca (secleur- 

centre), pour année 1929 . - 5 

, Propriété Fonelére — Conservation de Rabat: ExLeaits de réquisitions 
n°? 6777 4 6793, O73 & 6800 inclas; Ex traits reelificatifs eoncer- 
nant les réquisitions n° 3048 et 3687; Avisde cldtures de bar- 

2456 
2456 

2457 

2457 

5 

nages n° 3307, 3320, 4137, 4139, 4631, 4317, 4818, 4826, 5463 et 

  

5623. — Premiére conservation de Gasublanea: Extraits de 
réquisitions n* 13208 4 13217 inclus ; Extraits rectificatils 
concernant les réquisitions nee 6059, 7946, 9017, 9864 ef S8OS | 
Réonverture des délais concernant la réquisition n* 8a : 
Nonveaux avis de clatuees de bornages n* 6059, 716. Gt. 
9864 et 9865 ; Avis de clotures de bornages nv 9519, {55 
10125, 12367 et 12470. — Deuxiémea conservation de Casa- 

blanca : Extraits Je réquisilions nv 1072 4 (0&4 inclus » Ex- 
trait reclificatif concernant la réquisilion ne 122382 ; Réouves 
ture des délais concernant Ia réquisition n° 643% ; Nouvel 
avis de cliture de boraage n° 10893 ; Avis de clolures de 
bornages n° 8660, 8678, 8679, 9052, 4053, 10044, 16824, 10840, 
10859, 10860, 11036, 11315 et 11514. — Conservation d'Oujdna : 

Extraits de réquisitions n% 2907 4 2916 inelus, ~— Conservation 

de Marrakech ; Extrails de réqnisilions n° 3816 4 3844 inedns : 

Avis de clélures de bornages n> 1229, 1314. 1460, 1524, fat. 
4597, 1600, 1601, 1602, 1614, 1612 et 1704, — Conservation de 
Meknés : Exlraits de réquisitions ne 2744, 2745 et 2746: 
Avis de clélures de burnages n® 1274, 1336, 1388, 1560, [5c8. 
1569, 1570, 4571, 1572, 1573, 1416, 4622, 1623, 1624, 162%, 1074. 
1975, 2016, 2052, 2092 et 2368 

Arimonces et avis divers . 
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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 30 AOUT 1929 (24 rebia I 1348) 
autorisant un échange de terrains dans le périmétre de 

Marrakech, entre ]’Etat et un particulier. 

  

wey 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

er Vu le procés-verbal, en date dur mai 1g29. de la 
commission chargée d'éludier les conditions dun échange 

de lerrain solficité par M. Judah Abitbol, dans le périmétre 
urbain de la ville de Marrakech, 

CE QOUS SUTY A pscink 

AaTICLE pREMuER, — Est autorisé Uéchanee d'une par- 

welle de la preprisie a smaniale dite « Triangle de la Kou- 
toubia Etat», dune superficie de.68 métres carrés, et limitée 

croquis aunexé au présent dahir, 

la. propriété dite « Abitbol Arsat 
de 74 métres carrés appartenant a 

et délimitée 

par un liséré jaune au 
contre une parcelle de 
Said », d'une superficie 
M. Judah Abitbol, commercant & Marrakech, 
par un liséré rose sur le plan précité. 
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.Mursiano, d’une parcelle de Vinymeuble domanial n° 

she 
ws. 

N°? 

ArT. 2. — Le présent échange ne donnera lieu au ver- 

sement d’aucuue soulte et les frais Cinscription au titre 

foncier des droits de-chacun des coéchangistes demeureront 

a la charge du propriétaire intéressé. 

ART. 
tot a 
dahiv. 

3. — L’acte d’'échange devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 24 rebia 1 1348, 

(30 nate 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabal, le 19 septembre 1929, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1929 (27 rebia I 1348) 
autorisant la vente 4 la communauté israélite de Safi, d’une 

parcelle de l’immeuble domanial n° 425 dit « Bled Oulad 
ben Jemiro ». 

LOUANGE A DIEU SE ULt 
(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 pEcIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aur clauses et con- 

ditions fixées & Tarticle suivant, la venle A la communauté 

israélite de Sali, représentée par son président, M. Judah 
had 

dit « Bled Owad ben Jemiro », sis 4 ‘Safi, et délimitée 

ainsi 

Nord, route de Safi 4 Marrakech ; 
Sud-est, route du camp militaire ; 
Ouest, route du camp militaire. . . . 

Arr. 2, — Aucune conslruction, autre qicun mornu- 

ment religiens dont le projel devra étre soumis & Vagré- 
ment. du chef des services municipaux de Safi, ne pourra 
étre édifiée sur cette parcelle. 

L’Elat se réserve, en-outre, le droil d’y prélever gratui- 
tement toutes emprises nécessaires au domaine public. 

Le prix de vente est fixé A la somme de cing cents 
franes Goo fr.i payable a la caisse du percepteur de Safi. 

Ant. 3. — 1,’ acquérenr devra vecquérir 1 immatricula- 
tion de Vimmeuble, dans un délai de six mois 4 compter 

de la passation de lacle. 

Ant. 4. 

dahir. 

— Wacte de vente devra se référer au présent 

Fail & Rabat, le 97 rebia 1 1348, 
(2 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 septembre 1929, 
A 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

_URBAIN BLANC. 

883 du 4 seplembre 1929. 

*
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DAHIR DU § SEPTEMBRE 1923 (4 rebia ii 1543) 

autorisant la cession au profit de El Haj Boutrika, des droits 

de l’Etat sur l'immeuble n’ 751 U. sis a Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cr QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession au profit 
ue El] Haj Boutrika, des droits de UElat sur Viinmeuble 
“gor U. dit « Bab el Kari n?’ 7 », sis 8 Meknés, movennant 

le prix de cing tents francs (oo fr.), qui sera versé a la 
caisse du percepleur de Meknés. 

ART. L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir, 

  

Fait a Rabat, le 4 rebia If 1348. 
(8 seplembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urpawn BLANC. 

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1929 (4 rebia II 1348) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Mogador, d'une 

parcelle de terrain de l'immeuble domanial n° 793 U. de 
Mogador. 

a 

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

Que l’on sache par Jes présenles—puisse Dieu en lever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU1 s8UIT 

— Est autorisée la vente & la muni- 
cipalité de Mogador, d’une parcelle de terrain dite « Pépi- 
niére municipale », d’une superficie de quatorze mille trois 
cent soixante-trois métres carrés cinquante centimétres 
earrés (14.363 my, 5o) faisant partie de Vimmeuble doma- 
mal n°? 793 0. du registre des biens domaniaux de Mogador, 
moyeunant le prix de douze mille cing cents francs 
(ra.joo fr, qui sera versé A la caisse du percepteur ce 
Mogador. 

ART. 

dahir, 

AWTICLE PREMIER. 

», — Lacte de venle devra se référer au présent 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1348, 

(8 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéention 

r Rabat, le 19 septembre 1929. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Urnpsai BLANC.   

OFFICIEL . 2443 

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1929 (4 rebia II 1348) 

autorisant la vente aux enchéres publiques de vingt- -cing 

villas domawiales, sises a Casablanca. 
‘ 

  

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

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

Que. Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

\aricLe pREeMiEn. — Est autorisée la vente aux enché- 
res publiques de vingt-cing villas domaniales situées A Casa- 
blanca, quartier de. la Ferme-Blanche, et construites sur la 
propriété dite « Feddan Sebaa et Dayat el Malha », imma- 
triculée sous le n® 6075 C. 

ART, 2, — Cette vente aura lieu aux conditions ‘indi- 
quées au cahier des charges annexé au présent dahir, et sur 

une mise & prix qui sera fixée au moment de la mise en 
vetule de chacune des dites villas. 

Ant. 3. — Un droit de priorité, & prix égal au montant 
de l'adjudication, est réservé aux fonctionnaires qui seront 
classés contre eux en tenant compte de leurs charges de 

famille el de leur ancienneté de service au Maroc, 
Ant, 4. — Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 

Fait a Rabat, le 4 rebia IT 1348, 

‘8 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire; 
Délégué 4 la Résidence. générale, 

Urnsain BLANC. 

a 
» ¢€ 

CAHIER DES CHARGES 

réglementant la vente de vingt-cinq villas domaniales 

situées a la Ferme-Blanche, 4 Casablanca. 

  

ARTICLE PREMIER. — \ une dale qui sera fixée ultérieurement, 

dans les bureaux du contrdéle des domaines, n® 11, rue Sidi Bou 
Sinara, a Casablanea, i! sera procédé a la vente aux enchéres publiques 

de vingt-cing villas domaniales situées quartier de la Ferme-Blanche, 
a Casablanea, 

Anr. 2. — Les opérations adjudication auront lieu en présence 
el par tes soins d'une conmnission conmpreniant : 

Le contrdlear civil, chef de le région de la Chaouia, 

gué, président : 
BS. Exe. Je pacha de Casablanca, ou son délégué ; 

Le contréleur des domaines, chef des circonscriptions doma- 
niales de la Chaouia, Qued Zem col Doukkala, ou son délé 

ud | 
Loamin el amelak, ou son délégué : 
Le percepteur de Casablanca-ouest. : 
Un agent du service des domaines, 

ou son délé- 

secrétaire. . 

Anv. 3, — Les villas seronl mises en vente au fur el A mesure 
de leur évacualion par les locataires actuels. La durée de chaque 

enchére sera de deux minutes de montre. Aucune enchére ne pourra 
élre inférieure 4 1.000 francs, et aucune adjudication ne pourra tre 
prononcée sans qu'une enchére, au moins, ait été porlée sur la mise 
A prix qui sera fixée au moment de la mise en vente de chae ‘une 
desdites villas,



BULLETIN 
  

2444 OFFICIEL N° 883 du 24 septembre 1929. 

Ant. 4. — Aussitét aprés le prononcé de 1’adjudication, le procés- - Anr. 9. — L’acte de vente devra se référer au présent 

verbal de la séance sera signé par tous Jes membres de la commission dahir : . 

et par les adjudicataires. 
Ultérieurement, il sera établi aux diligences de l’administration, 

des actes constatant la vente 4 chaque adjudicalaire, aux conditions 
du présent cahier des charges, des immeubles adjugés. 

Ant. 5. — Le prix d’adjudication sera payable en une seule fois, 
' dans un délaij de quinze jours, a Ja caisse du percepteur de Casa- 
blanca-ouest qui en délivrera quitfance. En cas de retard dang le paie- 
ment, l’adjudicataire serait déchu de ses droits, et il serait procédé 
4 une nouvelle adjudication de Vimmeuble. 

Les adjudicataires devront, en outre, verser séance tenante une 
majoration de 10 % du prix d’adjudication, pour frais de publicité, 
d’établissement d’actes, timbre et enregistrement. 

ArT. 6. — Les adjudicataires n ‘auront pas la faculté de déclarer 

command. 
ArT. 4, — Les fonctionnaires classés entre. eux selon les charges 

de famille effectives et l’ancienneté de service au Maroc, auront la 
faculté de se rendre acquéreurs de ces villas en se substituant 4 
Vadjudicataire, moyennant un prix égal au prix atteint par les 
dorniéres’ enchéres. 

Cette facullé ne pourra s’exercer qu’au moment méme de V'ad- 

judication. 

Arr. 8. — L’acquéreur déclare bien comnaitre |‘immeuble vendu. 
Nl le prend te] qu’il se poursuit et comporte, avec toutes ses servitudes 
actives et passives, apparentes ou occultes, el sans pouvoir prétendre 
4 résiliation de la vente ou A aucune action ou indemnité, pour 
erreur, vice caché, défaut de construction, malfacon ou autre, ou 
pour quelque motif que ce soit. : 

Art. g. — La mise en possession des acquéreurs qui la deman- 
deront, sera effectuée par un agent du service des dormaines, et fera 
Vobjet d’un procés-verbal de constat régulier. 

Ant. ro. - Tous les impdts et taxes d’Etat, ou municipaux 

présents ou a venir, seront 4’ la charge des acquéreurs | partir du 
jour de ladjudication. 

Ceux-ci devront également se conformer 4 tous Jes réglements 
de voirie ou autres, actuels et futurs. 

_ ArT. 1x, — Les villas mises en vente étant construites sur un 
terrain de plus grande étendue, immatriculé sous le n° 6075 C., Ja 
transcription de la vente devra étre faite sur les livres fonciers & la 
requéte et aux frais de l’acquéreut, dans un délai de. trois mois A 
compter du jour de l’adjudication. 

/ Ant. 12. — Toute contestation qui s’éléverait au cours des en- 
chéres au sujet de l’interprétation de l'une quelconque des clauses 
du présent cahier des charges, sera tranchée séance tenante par la 
commission d’enchéres ; en cas de partage égal des voix, celle du 
président serail prépondérante. 

La décision de la commission d’enchéres n'est susceptible d’au-— 
cun recours de la part des intéress¢s. 

Fait @ Rabat, le 21 juin 1999. 

DP” le chef du service des domaines ef p. o., 

AMEUR. 

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1929 (13 rebia TT 1348) 

autorisant la vente 4 un particulier, d’un immeuble domanial 

situé rue Moréno, 4 Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Charif 

Omar, d’un immeuble domanial situé rue Moréno, & Rabat, 
moyennarit le prix de trente-huit mille francs (38.000 fr.). 

-Nahila » et « Bled Si Said Machou », 

  

Fait & Rabat, le 13 rebia IT 1348, 
(17 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpain Branc. 

  
  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant onze immeubles collectifs situés sur le territoire. 

des tribus Gnada, Oulad Abbou et Hedami (Chaouia- centré 

annexe des Oulad Said). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités : 
| Louata, Zhrana de la tribu des Gnada ; Cherkaoua, Oulad 
Raho, Oulad Abdelkader, Houdadina, Nvam, de la tribu 
des Oulad Abbou ; Ayaida, Brouzza et Brahama de la tribu 

des Hedami, en conformité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, recquiert 
la délimiitation des immeubles collectifs dénommés « Bled 
Chebikat » et « Bled Mekret Sekkoum », situés sur le terri- 

toire de la tribu des Gnada ; « Bled Mekret Cherkaoua », 
« Bled Sekhar oum Tebel », « Bled Koudiat el Kheil », 

« Bled Ard Flous », « Bled el Bahir el Fejana » et « Bled 
Remel] des Nyam », situés sur le terriloire de la tribu, des 
Oulad Abbou et « Bled Dayat Meslane », « Bled Dayat el 

situés sur le lerritoire 

de la tribu des Hedami, consistant en terres de culture el de 

parcours ct éventuellement de leur eau d ‘irrigation situées 
circonscriplion administrative de Chaouia-centre, annexe 

des Oulad Said. 

Limites : 

° . Bled Chebikat », appartenant auy Louata, 340 hec- 

tares environ, situé en bordure de ]‘Oum er R'Bia et & envi- 

ron 1 km. a l’ouest du marabout « Sidi Ahmed ben Haj ». 

Nord, propriété M° Perrodeaud ; 
Est, Oulad Haddon et Oulad Bouazza ; 

Sud, Oulad Chouater et propriété M. Belloni ; 

Ouest, Oum er Rebia. 

2° « Bled Mekret Sekkoum », appartenant aux Zrana, 

1.200 hectares environ, situé A environ 2 km. & Lest du. 

marabout « Lalla Regfaga ». 

Nord-ouest et nord, melk des Chkaoui, Si Haj Kacem 

et Si Larbi ben Mohamed ; 

Est, melk Si Abb&s ben Amor, Si Abbou ben Amor, Si 

Mohamed ben Hamidi, Si Ahmed ben Bouchaib, Si Larbi 

-ben Mafoud ; 

Sud, piste de Mechra Safsafa aux Zhrana ; 

Ouest, propriété Lamouroux et « Bled Chebikat ».
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3° « Bled Mekret Cherkaoua », appartenant aux Cher- 
kaoua, 400 hectares environ, situé A.1 km, environ 3 l’ouest 

du marabout « Sidi Abdel Kraleg ». 

Nord, oued Cheguiga et domaine des Oulad Zir ; 
Est, melk et douars des Cherkaoua et des Chekaoui ; 

Sud, melk des Chekaoui ; 
Quest, « Bled Ghekaoui Ahel Louti » (dél. n° 57). 

f° « Bled Sekhar Oum Tebel », appartenant aux Oulad 
Raho, too hectares environ, situé 4 4 km. environ au sud 
du souk El Djemia des Qulad Abbou. 

Nord-ouest et nord-est, « Bled Koudiat el Kheil », Gom- 

spagnie agricole marocaine de Souk Djemiaa ; 
Est, propriété « Lorenzo » (M. Fabre) ; 
Sud, piste zaouia Sidi Rahal 4 Bouiret  Hajaj ; ; 
Ouest, melk des Oulad Raho. 

5° « Bled Koudiat el Kheil », appartenant aux Oulad 
‘bdelkader, 50 hectares environ, limitrophe du précédent. 

Nord, melk Oulad Mazouza ; 
Est, Compagnie agricole marocaine de Souk Djemaa ; 

Sud, « Bled Sekhar oum Tebel » ; 
Ouest, melk Oulad Sidi Rahal. 

6° « Bled Ard Flous », appartenant aux Oulad Abdelka- 
der, 220 hectares environ, situé A environ 1 km. au sud du 

souk El Djemaa des Oulad Abbou. 

Nord, oued Chéguiga et melk des Kherarza ; 
Est, piste Oulad Said & Souk Djemaa par Dar el Caid ; 

Sud-est, oued Mouilah et Compagnie agricole maro- 

‘caine du souk Djemaa (titre r09Q) ; 
Sud-ouest, oued Bridia :; 
Ouest, melk Si ben Kacem et Si Smahi. 

#° « Bled el Bahir el Fejana », appartenant aux Houda- 

dina, 100 hectares environ, situé en bordure ouest piste Si 

Ali el Kamel & Souk el Djemaa et A 5 km. environ de ce 

dernier point. 

Nord-est, seheb Er Rmel et propriété Gautrin ; 

Sud-est et sud, melk Oulad Amor bel Mir et Hadadna ; 

Quest et nord-ouest, davat Mekteb, melk Hadadna et 

« Bled Remel des Nyam ». 

8° « Bled Remel des \vam », appartenant aux Nyam, 

yoo hectares environ, limitrophe du précédent, 

Nord, seheb Er R’Mel ; ; 
Est, « Bled El Bahir el Fejana » ; 
Sud, « Dayat Mekteb » ; 

Ouest ef nord-ouest, melk Si Mekki ben Bouchaib, Si 

Bou Ali et consorts, Si Zemmouri, $i Mohamed ben Said. 

* 

g°? « Bled Dayat Meslane », appartenant aux Ayaida, 

250 hectares environ, situé 4 5 km. environ au sud-est de 

Sidi Ali el Kamel. 

Nord-ouest, titre 6692 C. 

Nord-est, melk Oulad Ahmed ben Ali, Lendrat, Si Said 

bel Haj Larbi, Si Lahssen ben Mohamed, Si Mohamed ben 

’ Abdallah ; 

Est, réq. 10304 C. (2° parcelle) et bled Ben Relimiyne ; 

Sud, bled Ben Relimiyne, Si Ali ben Bouchatb, Oulad 

Ahmed bel Lahssen et réq. 3665 C. ; 

Ouest, réq. To304 C. (9° parcelle).   
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1o° « Bled Dayat el Vahila », appartenant aux Brouzza, 
roo hectares environ, sifué A 400 métres au nord de la 
cote 286 (koudiat M’Haila), entiérement gonstitué par des 
éléments droits séparant lt'immeuble des melk Oulad 
Bouazza, 

1r° « Bled Si Said Machou », appartenant aux Brahma, 
4o hectares environ, situé & proximité de |’usine électrique 
de Si Said Machou. 

Nord, usine de Si Said Machou et melk des Brahma . 

Est, melk des Brahma et piste du santon de Si Said 

Machou & route de Mazagan ; 

Sud-est et sud, santon de Si Said Machou et piste ci- 
dessus ; 

? 

Ouest, route de Foucault A lusine de Si Sai Machou. 

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

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
26 novembre 1929, & neuf heures, 4 l’angle nord-ouest de 
limmeuble dénommé « Bled Si Said Machou », & proximité 
de lusine du méme nom, et se continueront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

. Rabat, le 26 juillet 1929. 

P* le directeur des affaires indigénes 
et par délégation, 

Le sous-direcleur des affaires indigénes, 

LEFEVRE. 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1929 

(28 rebia I 1348) 

ordonnant la délimitation de onze immeubles collectifs situés 
sur le territoire des tribus Gnada, Oulad Abbou et Hedami 
(circonscription administrative de Chaouia-centre, annexe 

des Oulad Said). 

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1349) portant 
réglement spécial pour Ia délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 26 juillet tg29, tendant 4 fixer au 26 novembre 1929, 
a neuf heures, les opérations de délimitation de onze im- 
meubles collectifs dénommés : « Bled Chebikat » 
ei « Bled Mekret Sekkoum », situés sur-le territoire de la 
tribu des Gnada ; « Bled Mekret Cherkaoua », « Bled Sekhar 
oum Tebel », « Bled Koudiat el Kheil », « Bled Ard Flous », 

« Bled el Bahir el Fejana » ct « Bled Remel des Nyam », 
situés sur le territoire de la tribu des Oulad Abbou, et 
« Bled Davat Meslane », « Bled Dayat el Nahila » et « Bled 

Si Said Machou », situés sur le territoire de la tribu des 
Hedami (circonscription administrative de Chaouia-centre, 
annexe des Oulad Said),
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ARRETE : _ Arr. 2. —- Cette vente est consentie moyennant la 
. . | somme globale de neuf cent vingt-quatre francs (924 fr.), 

ARTICLE PRemMien. — Il sera procédé 4 la délimitation | soit & raison de quatorze francs (14 fr.) le métre carré, 

des immeubles collectiis dénommés 

et « Bled Mekret Sekkoum », situés sur le terriloire de la 
tribu des Gnada ; « Bled Mekret Cherkaoua », « Bled Sekhar 
oum Tebel », « Bled Koudiat e] Kheil », « Bled Ard Flous », 
« Bled el Bahir e! Fejana » et « Bled Remel des Nyam », 
situés sur le territoire de la tribu des Oulad Abbou, et 
« Bled Dayat Meslane », « Bled Dayat el Nahila » et « Bled 
Si Said Machou », situés sur le territcire de la tribu des 
Hedami, conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 18 février 1924 (12: rejeb 1342). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commmence- 
ront le 26 novembre 1929, 4 neuf heures, & Vangle nord. 

ouest de V'immeuble dénommé « Bled Si Said Machou », & 

proximité de l'usine du méme nom, et se poursuivront les 

jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 98 rebin T 1348, 
(3 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI.” 

“Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Nélégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

  

SEPTEMBRE 1929 

(28 rebia I 1348) 

autorisant la municipalité de Settat 4 vendre a M. Larbi 

ben Abdelmalek, une parcelle de terrain faisant partie de 

son domaine privé'de Sidi Bou Abid. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (25 joumada IT 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 

et modifié ; ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 “17 safar 1340) sur. le 

domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 

192%. (20 rebia T 1344) ; 

Vu Varrité viziriel du 31 décembre got (1™ joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu Vavis exprimé par la commission municipale de la 

ville de Settat, dans sa-séance du 17 juillet rg29 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Settat est auto- 

riste \ vendre a M. Larbi ben Abdelmalek, une parcelle de 

{terrain faisant partie de son domaine privé de Sidi Boa 

Abid, d'une superficie de soixante -six métres . carrés 

(66 m«q.), bordée d’un liséré rouge et délimitée suivant le 

tracé A.B.C.D. sur le plan annexé au présent arrété. 

: « Bled Chebikat ». 

  

Arr, 3. — Le chef des services municipaux de Settat 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 1348, 
‘(3 septembre. 1929). 

MOHAMMED EL MOKRE. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpam BLANC, 

®» 
A 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1929 
(28 rebia 1.1348) 

portant modification 4 Varrété viziriel du 14 mars 1928 

(21 ramadan 1346) autorisant )’acquisition par ]’Etat, de 

trois parcelles nécessaires 4 Vagrandissement du lycée 

Gouraud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir dug juin rg17 (18 chaabane 1335) portant 

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

Vu Varréeté viziriel du t4 mars 1928 (21 ramadan 1346) 
aulorisant Vacquisition par ]Etat de lrois parcelles néces- 
saires & Vagrandissement du lycée Gouraud ; 

Suc la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Uxrour, — Le patagraphe 3 de larticle 17 de 
Varrété viziriel susvisé du 14 mars 1928 (21 ramadan 1346), 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« 3° Une parcelle de six cent quatre- vingt- -deux métres 
« carrés (682 mg.), immatriculée au registre foncier sous 

« le nom de « Scouila », titre n° 3831 B., appartenant 4 

« M. Attias Elie, moyennant le prix de cent trente-six mille 
«- quatre cents francs (136.400 fr.). » 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1348, 

(3 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unparn BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1929 
(29 rebia I 1348) 

ordonnant une enquéte en vue du classement comme monu- 
ment historique des ruines de I'église portugaise de l'im- 
passe Sidi Abd el Krim, a Safi, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 13 féveier tgt4 (47 rebia | 1432) relatif 

A Ja conservation des:monuments histor iques et des sites, et 

Jes dahirs qui l’ont modifié et complété ; 
Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ABRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement comme monument historique, des ruines de 
Véglise portugaise de l’impasse Sidi Abd el Krim a Safi, 
telles qu’elles sont définies sur le plan annexé au présent 

“arrété par la partie hachurée délimitée par les lettres A, B, 
€, D,E, et F,G, HE 

Ledit classement, dans le cas ot interviendrait le dahir 

le prononcant, emportera les effets énumérés au titre IT du 
dahir susvisé du 13 février 1914 (17 rebia I 1332). 

Anr, 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
précité du 13 février sgt4 (17 rebia I 1332), le présent 
arrété sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat, notifié administrativement, publié et affiché dans 
Jes conditions prévues aux dits articles par les soins des 
autorités locales, saisies au surplus, 4 cet effet, par le direc- 
teur général de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. La question du classement envisagé sera portée 
4 Vordre du jour de la commission municipale de Safi qui 
en délibérera. 

Les piéces justificatives de l'accomplissement de ces 
formalités, ainsi qu'une copie de la délibération interve- 

nue, seront adressées sans délai par lesdites autorités au 
directeur général de instruction publique, des beauv-arts 
et des antiquités, étant spécifié que tous les intéressés ont 
été touchés par la notification, 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1348, 
(4 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI.- 

“Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unzpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1929 

(3 rebia Hl 1348) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued 
. Nefifik et ses sources tributaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) ; 
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Vu le dabir du 17 aodt 1995 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux ; 

Vu Varrété. viziriel du 1 aodt 1995 (xx moharrem 
1344) relatif & application du dahir sur le régime des 
caAX ; 

Vu Vintérét public qui s’attache & la reconnaissance 
des droits d’eau existant sur l’oued Nefifik et ses sources 
lributaires en vue de’ révlementer [usage des eaux dispo- 
vibles et @améliorer le mode actuel de feur répartition ; 

\itendu que loutes les formalités relatives & la recon- 
haissance des droits d'eau, pres rites par les articles 2 a 8 

wv arrété viziriel précité du 1 aodt 1925 (11 moharrem 
4), ont été accomplies dans les délais légaux ; 
Vu le dossier de Venquéte ouverte sur le territoire de 

la virconscription de contréle civil de Chaouia-nord par 
arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
ro avril 1929 5 

Vu le procés-verbal, en date du,4 juin 1929, des opéra- 
tions de ta commission d’enquéte et les plans y annexés ; 

Sur la proposition du directeur général des: travaux 
publics, 

ARRETE : 

\avICLE Premier, — Les opérations de la commission 
deuquéte relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur 
Toued Nefifik et ses sources tributaires, sont homologuées 
conformément aux dispositions de Particle g de, l’arrété 
viziriel susvisé dur aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Ann. 2. — Les droits d’ean sur l’oued Nefifik et ses - 

suurces tributaires, lels quils sont définis par le dahir 
susvisé du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332), sont établis 
comme suit: | . 

Ont le droit de prélever de Peau & usage d’irrigation - 

1” Sur le cours moyen de loued Nefifik’ (dit « Oued 
Rir os, entre le point dil « Sameuech » (4 un kilométre en 

aval du confluent des oueds Dalia et Fokra) et le souk F! 

Tleta, tous. les usagers indiqués au u? 8 (gueltas) de l'état 
apner® au présent arrélé, jusqu/A concurrence d'un déhit 
total de six litres-secoude et propoclionnellement aux sur. 
faves portées sur ledit état ; 

»° Sur Vensemble des sources tributaires énumérées & 
état précité, les usagers de droit indiqués (du n° 1 au n° 5 
inclus, du n° g au n° 33 inclus, ainsi qu’aux n™ 38 et 39), 
jusqu’a concurrence de leurs débits d’étiage (11 litres- 
seconde au total) spécifiés au dit état et proportionnelle- 
ment aux surfaces qui y sont portées ; 

3° Sur le cours inférieur de l’oued Nefifik (entre l’ain 

Ksob et le cours maritime qui commence 4 deux kilométres 
en amont de la route de Rabat) et sur les sources 34.4 37 

inclus cui Valimentent, les usagers indiqués & [état annexé 
an présent arrété jusqu’’ concurrence de 2/5 de litre- 
seconde et proportionnellement aux surfaces qui sont por- 
lécs i I'état des usagers. : 

Il est spécifié qu’en cas de sécheresse les droits d’amont 
seront privilégiés sur ceux d’aval, 

Anr. 3. — Les agents des services intéressés du Protec- 
torat, dans l’exercice de leurs fonctions, auront toujours 
‘libre aecés sur les installations des usagers, afin de se ren- 
dre compte de l’usage effectif qui est fait des eaux.
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Ant, 4. — Le directeur général des travaux publics est Arr. 3. — Le chef des services municipaux de Casa- 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 rebia LT 1348, - 

(7 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 18 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 ta Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1929 
(3 rebia II 1348) 

autorisant la vente par la municipalité de Casablanca: aux 

héritiers de El Haj Jilali ben Abbou, d’une parcelle de 
terrain du domaine privé de la ville, sise dans le quartier 

de Sidi Belyout. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IE 1335) sur. 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 

statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs qui 
Pont complété et modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada | 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Ja délibération de la commission municipale, eD 
date du rr juillet 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée A vendre aux héritiers de Si el Haj Jilali ben 
Abbou, une parcelle de terrain du domaine privé : de la ville, 

_ sise dans le quartier de Sidi Belyout. 

Cette parcelle, teintée en rouge et délimitée suivant le 

tracé A, B, C, D, sur Je plan annexé au présent arrété, a 
une contenance de trente-quatre métres carrés soixante 

(34 mq. 60). 

Arr. 2. — Cette vente est consentie moyennant la 

somme gobale de huit mille six cent cinquante francs 

(8.650 fr.), soit & raison de deux cent cinquante francs 

(250 fr.) le métre. carré.   

-blanca est chargé de l’exécution du présent arraté. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1348,. 
(7 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1929., 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

~ _Urparn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1929 

(16 rebia II 1348) wa 
portant fusion des sociétés indigqénes de prévoyance 

de Khémisset et de Tiflet. 
—— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1™ février 1928 “g chaabane 1346) sur- 
-les sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 1920 3 ramadan 1338) 

portant création de Ja société indigéne de prévoyance de. 
Khémisset, modifié par les arrétés viziriels des 11 juin 1921 
(4 chaoua) 1339) et 23 février 1925 (29 rejeb 1343) ; 

Vu Varrété viziriel du 17 novembre 1gt7 (1 safar: 
1336) portant création de la société indigéne de prévoyance 
des Zemmour (Tiflet), modifié par les arrétés viziriels des 
8 janvier 1921 (27 rebia IT 1339) et 25 novembre 1995 
(8 joumada I 134h) ; 

Sur la proposition du directeur général du cabinet mili- 
taire et des affaires indigénes, 

ARRATE : 

ARTICLE Prem. — Sont abrogés : 

T° Les arrétés viziriels susvisés des 29 mai 1920 (3 rama-. 
dan'1338), 11 juin 1921 (4 chaoual 1339) et 23 février 1925. 
(og rejeb 1343) concernant la société indiggne de pré- 
vovance de Khémisset ; 

° Les arrétés viziriels susvisés des 17 novembre 1917- 
ir safar 1336), 8 janvier 1921 (27. rebia JI 1339) et 25 no-. 

vembre 1925 (8 joumada I 1344), concernant la société indi-. 
gene de prévoyance de Tiflet. 

Anr. 2, — Tl est créé, dans la circonscription de con- 
tréle civil des Zemmour, une société indigéne de prévoyance. 
dénommée : « Société indigtne de prévoyance de Khémis-. 
set ». 

Ant, 3, — Le siége de cette société est A Khémisset. 

Arr. 4. — Elle se subdivise en neuf sections ; 

° Section des Ait Ouribel ; 

. Section des Messara , 

3° Section des Kablyine ; 
4 Section des Ait Yaddine ; 

5° Section des Ait Jebel Doum (Ait Mimoun, 

heur, Att Halli) ; 

Ait Si--
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6° Section des Ait Hammou Boulmane ; 
7° Section des Ait Zekri (Ait Abbou, Ait Ouahi, Ait 

Belqacem) ; 
8° Section des Beni Ameur de l’est (Ait Bou Yahia, 

Hajjama, Mzeurfa et Khezazna) ; 
9° Section des Beni Ameur de Pouest (Qotbyine et Ait 

Ali ou Lhassen). 

-Anr. 5, — Le chef de Ja circonscription, ou son deélé- 

gué, représentant l’autorité de contréle auprés du conseil 

d'administration, est autorisé & recevoir du président de la 

société une délégation permanente pour les actes d’admi- 

nistration et les opérations de comptabilité faits en dehors 

des séances dn conseil. - 

\nr. 6. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de agriculture, du commerce et de la coloni- 

sation et le directeur général des affaires indigénes sont 

_ chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent arrété, qui prendra effet & partir du 1° octobre 1929. 

Fait & Rabat, le 16 rebia H 1348, 

(20 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a esécution + 

Rabat, le 20 septenibre 192. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

     

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 

 DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

elatif a la suppression du bureau économique de Fés. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE \ 1A 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIOUE 

FRANGAISE AU MAROC, commandeur de la 

Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du i’ novembre 1gt7 portant transforma- 

tion du service des études économiques en service du com- 

merce et de Vindustrie ; 

Vu le dahic du #4 juillet 1g20, modifié par celui du 

“98 février 1921, créant une direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce ef de la colonisation 7 

Vu Varrété résidentiel du 3 novembre .gi7 instituant 

des Offices et bureaux économiques ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 

du commerce et de la co'onisation, apres avis du secrétaire 

général du Protectorat, 

ARRETE : 

\iertcLe parm. — Le bureau économique de Fes 

es| supprimé, & compter du 1° septembre 1929. 

\nr. >. — Le secrétaire général du Protectorat et le 

directeur général de Vagriculture, du commerce et de Ja 

colonisation sont chargés, chacum en ce qui Te concerne. 

de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 1 septembre 1929. 

Urpain BLANC. 
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ORDRE N° 8045/T.O.E. 

Le ministre de la guerre cite 4 Uordre de l’armée, avec attribution 
de la croix de guerre des théatres d'opéralions extérieurs avec palme, 
Jus unilés cl-aprés : 

Lv 4° COMPAGNIE DL 31° BATAILLON DU GENIE : 

© Remarquable unilé du génie, qui, depuis sa création, est cons- 
« Liment sur da bréche, exéenlint avee un entrain toujours égal de 

«© Ooutbreux travaux de roules cl de pistes que la proximité immé- 
diate de la dissidence rend parliculi¢rement dangereux, 

« Aprés avoir parlicipé en ig25 ef 1g26 aux opérations sur le 
front nord, au cours desquelles clle a dd, & plusieurs reprises et 

au prix de perles sérieuses, combaltre pour assurer la protection 

de ses chanliers, a fourni dans le Sud marocain, en 1927 et 1928, 
. sous le commandement du capitaine Brucl, un effort considérable 
«qui lai a permis, malgré les conditions climatériques extrémement 
« pénibles et la présence fréquenle d’éléments ennemis dans ta 
« région, de mener & bien dans les délais fixés tous les travaux qui 

o dai ont été confiés sur les routes du Ziz eb du Trik Adjir. » 

t 

LA 3° ESCADRILLE DU 37° REGIMENT D’AVIATION :; 

« tnité dite qui, maleré les difficuliés de sa tiche dues A un 
« clitnal pénible et 4 un pays difficile, a toujours répondu avec 
« enlhousiasme aux demandes du commandement. Vient encore de 
« so dislinguer magnifiquement au cours des trois avances réalisées 
» sue le front du territoire du Sud. Sous Uimpulsion de son chef, 

«dy capitaine Marlin, a puissamiment aidé action politique el mill- 
« taire, exéculant au cours des quatre derniers mois 800 heures de 

a val de guerre,. pendant lesquelles elle a jeté sur l’ennemi 30 tonnes 
« de bombes, et effectué de périlleuses cl fructueuses reconnaissauces. 
«Le ovo mai dernier, une forte harka ayant atlaqué le camp d’El 
« Berd). ses équipages au complet ont tenn Vair pendant plusieurs 
« heures, dispersé Uadversaire en Ini infligeant de lourdes pertes, 
woel fait par leur audace ladmiralion des troupes témoins de leur 
«action, » 7 

Paris, le 2 septembre 1929. 

P, PAINLEVE. ” 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES FINANCES 

portant fixation, pour le 2° semestre 1929, du contingent 

des sucres de zone 4 admettre au bénéfice du régime prévu 

par le dahir du 13 janvier 1923. 

  

Li DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du a3 jauvier 1993 fixant un régime spécial pour 
lus sucres de zone el, nolammient, son arlicle 3 5 

Vu Vavis du directeur général de Vagriculture, du commerce ct 
de ki colonisation et du direcleur général du cabinet mililaire cl des 

fares tndigénes, : . 

ARRFTE : 

AeentcLe uxtouK. -- Le contingent des sucres de zone admissihbles 

au benéfice du régime prévu par le dahir du 13 janvier 1923, est (ixé, 
peur le 2° samestre de lannée rgzyg, 4 mille deux cent quatre-vingts 
kilos 61.28 kg.) pour le cercle du Loukkos eb A cing mille cent vingt 
kiles oS.iso kg.) pour le cercle de Zowmi. 

Rabat, le 20 septembre ‘1929, 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL 
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DE L’'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
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par les agents de la répression des fraudes. 
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LE DIRECTEUR GENBRAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 février rg2g (3 ramadan 1347) portant 
réglementation du commerce des engrais et arnendements et, notam- 

-ment, son article 4, 

ARRETE + 

AnricLe usec. — Les agents de Ja répression des fraudes lors- 
quils auront A effectuer des prélévernents d’engrais ou amendements, 
devront se conformer aux prescriptions suivantecs : 

A) Elablissement des procés-verbaus 

Le procés-verbal. ainsi que le talon de ]’étiquette de I’échantillon 
remis au lahoratoire, relale la dénomination de Vengrais ou amende- 
ment mis en vente, avec l’indication de la provenance naturelle ou 
industrielle, de sa teneur en @éments fertilisants et de 1’étal de com- 
binaison de ces derniers, conformdéinent aux prescriptions de Var- 

ticle 1 de Varrété viziriel du 13 février 1929 (3 ramadan 1347). 
Tl] indique si ces renseignernents ont été réguligremenl portés 

_ par le vendeur 
a) Sur le contrat de vente ou le double de ta commission délivré 

A Vacheteur anu moment de la vente si celle-ci donne lieu 4 la déli- 
vrance de Vune ou.de Vautre de ces piéces ; 

b) Sur Ja facture que le vendeur esl tenu de délivrer 4 l’acheteur 
au moment de la livraison de l’engrais ou, 
descriplif ou bon de livraisén prévus au 4° paragraphe de l'article 2 
de Parrété visiriel du 13 février 1929 (3 ramadan 1347). 

Le procts-verbal érumére les inscriptions qui figurent sur les _ 
éliquettes apposces sur les emballages, sacs ou récipients. 

B\ Précautions @ prendre pour opérer le prélévement 

Les engrais peuvent se présenter sous des formes variables ; s lantot 
ils sont pulvérulents, tantét en masses agglomérées ou piteuses, 
tantét en morceaux durs ou débris plus ou moins gros, tantdt A l’état 
de pate plus ou moins liquide, plus ou moins homogéne, tantét, 
enfin, a l'état d’un liquide fuide. 

Lorsque les engrais sont pulvérulents, et c’est le cas le plus — 
général, leur prise d’échantillon n’offre pas de difficulté. Quand ils | 
sont en sacs, 4 l’aide d'une sonde suffisamment longue, on prendra 
Véchantillon dans te sac Ini-méme, en procédant de la maniére sui- 
vante : 

On ouvre un des angles du sac et l’on y plonge la sonde en la 

dirigeanl en diagonale vers l’angle opposé-; on répéte Ja méme opé- 
tation successivement sur chacun des quatre angles du sac ; mais 
lorsque le Jot est considérahle, il faut répéter la méine opération sur 
un certain nombre de sacs pris au hasard. On réunif tous les produits 
de ces prélavements, on les place sur unc toile ou sur un papier et 
on Jes remue 4 la main ou avec une spatule assez longtemps pour 

que Vhomogéndité puisse étre regardée comme parfaite, une partie 
de co mélange, représentant 300 A 400 grammes, est placée dans un 
Nlacon “de verre qu'on bouche avec un bon bouchon de liege. 

Lorsque les engrais pulvérulents sont cn tonneaux, on perce les 
deux fonds du tonnean de deux trous, au moyen d'une vrille ; ce 

lrou doit @tre assez grand pour qu’on puisse y introduire Ja sonde, 
ce qu’on fait en s’éloignant autant que possible de l’axe du tonnean, 
Lo mélange se fail dailleurs comme précédemment, 

lorsque Vengrais est en tas, on peut également se servir de la 
sonde pour v préleser Uéchantillon moyen ; mais il faut avoir soin 
de faire pénétrer cel inslrument jusque dans les parties centrales du 
las, de méme que jusque dans les parties inférieurcs. Si le tas est 
trop volumineux pour qu’on puisse arriver 4 ce résultat, le meilleur 
moyen consiste & faire une tranchée vers le centre du tas et A prélever 
ensuite dans un grand nombre de points placés dans les diverses 
parties du tas, en y comprenant ceux que la tranchée a rendus libres, 
Tes échantillons au moyen de la sonde. . 

a défaut, le bordereau 
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Lorsque Vengrais est en masse pfiteuse ou compacte et qu'il 
se trouve en sacs ou en tonncaux, it est indispensable de vider 

plusieurs sacs pris au hasard sur un plancher ou sur des dalles 
préalablement balayées ; on mélange alors 4 la pelle le tas obtenu 
et on prélave en différents points de ce tas des pelletées de l'engrais. 
Ce nouvel échantillon formé est divisé et mélangé, pulvérisé ov | 
concassé, autant que possible, A Vatde d’une batte ou d’un marteau ; 
on mélange finalement 4 la main cette matiére plus ou moins pulvé- 
rulente et on Vintroduit dans un flacon ou dans une boite métallique. 

Quand l’échantillon est primitivement en tas, on procéde de la 
méme maniére, en pratiquant une tranchée comme il a été expliqué 
plus haut, 

On ne doit dans aucun cas, dans.l’une ou l’autre de ces opéra- 
tions, éliminer les pierres ou les parties étrangéres de Vengrais :. 
elles doivent entrer dans l’échantillon prélevé, dans une proportion 
autanl que possible égale A celle dans laquelle elles existent dans 
Vengrais. 

Des matiéres pen homogines, rognures, chiffons, ctce,, soul dis- 
posées en tas et bien mélangécs A la pelle; sur ce mélange, on 
préléve, A la main, dans un tras grand nombre d’endroits, une 

poignée de matiére, on réunit le produit de tous ces prélévements, 
qu’on mélange 4 nouveau avec la main el sur lequel on prend fina- 
lement léchantillon destinég A analyse. 

Moins la matiére est homogéne, plus grand devra étro 1’échan- 
tillon destiné 4 Vanalyse ; dans quelques cas, il faut prélever jusqu’A 
3 el 4 kilogrammes de matiére. Cet échantillon est introduit dans 
une boite métallique ou dans une caisse en bois herméliquement 
fermée. 

Les enerais qui sont en pate plus ou moins liquide (par exemple 
jes vidanges) peuvent présenter denx cas : ou bien ils sont hormogénes, 
el alors il suffit de les mélanger A la pelle et d’en remplir un flacon : 
ov bien ils se séparent en deux parties, lune plus fluide, l'autre 
plus consislanic ; dans ce cas, i] est indispensable de prélever de 
lune el de Vautre dans une proportion égale & la proportion dans 
laquelle elles existent dans le lot A examiner. 

Les parlies liquides sont remudes et, aussitdt, sans laisser le 
temps de déposer, on en préléve une quantité proportionnelle. 

Les parlies solides sont divisées Ala béche ; on y préléve un échan- 
lillon proportionnel, et l'on réunit les deux lots dans un grand 
fiacon A large goulol hermétiquement bouché. 

le 16 septembre 1929. 

MALET. 

Rabat, 

le 
  

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

  

LE DIRECTEUR DE L’OFRICE DES POSTES, DES TELRAGRAPHES 
FT DES TELEPHONES p. i., 

Vu le dahir du 25 novembre rge4 relatif au monopole de |’Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil, 

ARBATE : 

Aaric.ie Premier, — Une cabine téléphonique publique est créée 
a Ghenimynes (région de Casablanca). 

Ar, 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de VOllice ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant. 3. — Le gérant de la cabine recevra, 4 titre de rémunération 
pour Vexécution du service, une indemnité fixée & 20 centimes par 
communication de départ ou d’arrivée. 

NRT. 4oon 

lernbre rqag. 
Le présent arrété anra son effet A compter du 20 sep- 

Rabat, le 17 septembre 1029. 
‘ . SUSINI,
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. Tf. 

portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 
a Sidi Jellil. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TALEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES DU MAROC, p. i. 

Vu le dahir du 25 novembre ro24 relalif aa monopole de Etat 
en matiére de télégraphie et de Uéléphonie avec fil ou sans fil 

Vue Varrété du 4 janvier ig1g portant création ef ouverture 
Mune cabine téléphonique publique a Sidi Jelli, 

AIUMBTE ¢ 

ARTICLE PREMIER, -—— Un résean téléphonique est créé a Sidi 

Jelil (région de Fas). ; 
Antoa. -~ Wes communications téléphonigues pourront étre 

échangées entre ce réseau et tous les bureaus du réscau evénéral de 
VOffice ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant, 3. -- Le présent arrété aura son effel A compter du so sep- 
lembre ge. . 

: Rabat, le 12 septembre 1929, 

SUSINI. 

ARRETE DU DIRECTEUR. DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

4 Oued N’Ja (région de Fés). , 
—— 

LE DIRECTEUR DE LCOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

BP NES TELEPHONES p. i, 

Vu de dahir duoa2d novernbre 1924 relatif awa monopole de VEtal 
en imaliére de télégraphic et de (éléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété du 14 février t929 porlant création et ouverture d’une 
cabine tdéphonique publique & Oued N’'la, 

ABRRTE ; 

Anno. prema. —- Un résean tééphonigue est créé & Qued Na 
(région de és), 

Awe, 2, — Des comnmiunications tdéphoniques pourront tre 
échangées entre ce réseau ct lous les bureaux du réseau général de 
VOtfice ouverts au service téléphonique public interurbain, 

Aur. 3. 

lembre rgeq. 

Rabal, le 1 seplembre 1929, 

DUTEIL. 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

  

Par arrété duo seerélaire général due Prolectorat, en dale du 

3 seplembre rg2y. Vassociation dite «© Groupement Corse de ta 
Choonia-sud », dont le siége est 4’ Settal, a élé autorisée, 

* 
m= Ok 

Par arrété du secrélaire venéral duo Protectorat, en dale du 
13 seplembre 1gag, Vassociaticn -lite « Groupementl pour la défense 
des intéréts Et Kelaa et de sa région », dont Je sidge est A EI 
Kelaa, a 616 mitorisée. 

* 
x oe 

Par arrété duo secrélaire général du Proteclorat, en dale du 
iS sepletabre igzg, Uo « Association des habitants et propristaires de 
Rabat-Aviation », dont le siége cst A Rabat, a été autorisée. 

— Le présent arrélé aura son effet A compler du 14 sep. | 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par areété du ministre plénipotentiaire, déléguéd & la Résidence” 
vénérale, on date du 4 septembre 1929, M. NADEAU Edithert est 

nouuné conunis slagiaire du service des contrdles civils, A compter 

Au att juillet r929. 
* 

ok 

Par arraté du ministre plénipotentiaire, délégué 4 ja Résidence 
véudrale, cu date du 4 septembre rgzg, est acceptée, & compter du 

1h) aott 1929, la démission de son emploi offerte par M. EL HAJ 
LAIMECHE, commis interpréte de 6° classe du service des contrdles 
vivils. , 

* 
ok 

War arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date dug septembre 1g29, sont nommés commis sta- 
giaires du service des. contréles civils, A compter du 1 juillet i929: 
VM. BROSSIER Marcel, SAUVAGE Louis, VACHER Henri. 

* 
s & 

Par arrélés du uiinistre plénipotentiaire, délégué i la Résidence 
générale, on dale dug septembre gz9, sont promus ¢ 

Adjoint des affaires indigénes de 1'* classe 

Mo MARCEL Alfred, adjoint de 2* classe des affaires indigénes, 
a’ compter dur septembre 1929. 

Commis principal hors classe 

VM. LULCET Georges, cominis principal de 1° classe du service des 
coptrlles civils, 4 compler div" aodt 1999. 

Commis principal de L classe 

Veo MEDERBERGER Georges, commis principal de 2* classe du 
servive des contrdles civils, 4 compter du i juillet gag. 

Camumis peineipal de 2 classe 

VL MONDET Ernest, commis principal de 3° classe du service des 
vontrdles civils, A compler dust juillet 1929. 

Commis de 3° clusse 

M. OTVTAVIANT Barthélemy, commis slagiaire du service des con- 
Inddes civils, A comptor die 5 juillet vo. 

= 
= & 

Par arréiés die ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
generale, eo dale du 7 septembre cgeg. sont noramés dans Je per- 
sonnel du service des contrdles cisils 

Gomis stagintire 

Mo ROCHARIY lean, & compler du jour de sa prise de service. 

Daetylogruphe de 8° elusse 

Ver PAY Marie, dactylozraphe de 2° ‘classe au service des 
domaines, ad compter da i janvier 1928 3 

Daelylographe de 7° classe 

Vee vse POINTIS Feanoe, & compter du jour de ga prise de ser- 
sire. 

* 
* OO 

Pur areélé duo seer(taire vénéral du Prolecterat, en date du 
3 juin tgz9, M. PHELING Louis, sous-chef de bureau de 1° classe au 

seerélariat: général du Protectorat, est nommé chef de Tureau de 

ae classe. a compler divi! juin ine. 

* ok 

Par arreté dy secrélaire général du Protectorat, en, dale du 5 sep- 
femnbre sarg, sont prong + 

(A compter dur” septembre rgag) 
Sous-chef de bureau de I classe 

ML LAL RANS, sous-chef de bureau deo classe. 

Rédactear de 2° ehisse 

AL GASTINEL, védaclour de 3° classe. 

(4 compter du 16 veplembre 1929) 
Réduectenr principal de 3 classe 

ML BON Marcel, rédacteur de vu classe.
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Par arrété dit directour général des flnances, en date du 2g juillet 

_1929, M. LABROQUERE Jcan, inspecleur des douanes de 2°. classe 

au Havre, est nommé inspecteur de 1” classe (2 échelon) des dovanes 
chérifiennes, & compter du 1 juillet rgag. 

s 
x & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en dale du 

a juillet 1939, M. ETTOR! Jean-Antoine, commis stagiaire des travaux 

publics du 1&8 mai 1924, est titularisé commis des travaux publics 
de 8° classe, A compter du 18 mai 1929. : 

. ok 

Pur arrété du directeur général des travaux publics. en date du 

2 juillet, el par application des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 
1938, M. ETTORI Jean-Antoine, commis des travaux publics de 
8¢ classe du 18 mai 1g29, est reclassé commis principal de. 9° classe, 
A compter da a8 mats rga8. 

* 
* Ok 

Bar arrélés du trésorier xénéral du Protectorat, ev date du 16 sep- 
tembre 1929 : 

M. DORMOY Charles-Albert, comimis de trésorerie de 2° classe, 

est promu & Ia 17° classe de son grade, & compler du 16 septembre 

1929 ; 
Me. DELAGE Jean-Robert, commis de trésorerie de 2° classe, est 

promu 4 la 17° classe de son grade, & compter du 16 septembre tg329 ; 
M. LECLERE Maurice, commis de trésorerie de’ 1 classe, est 

promu commis principal de trésorerie de 3° classe, A compter du 
16 septembre 1929 + 

M. THARAN Albert, receveur particutier du Trésor de 4° classe, 

est promu & la 3° classe de son grade, & comnpter. du 1° septembre 

7929, , 
* 

eo 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
dv 27 juillel 192g, sont nornmés commis de 3° classe : 

M. BOYER Charles-Joseph (hachelier de Venseignement secon- 
dairel, A compler dua aodt 1929 5 

M. LLORCA Rémy (bachelier de l’enseignement secondaire), A 
compler div" aatl r929 5 , 

M. COSTA Jean-Baptisle (bachelier de Venseignement sécon- 
daite), & cornpler de la veille du jour de son embarquement pour 
le Maroc : 

M. GUTDON lcan-Raymond (bachclier de l’enseignement secon- 
daire), A comvpter de la veille du jour de son embarquement pour le 
Maroc ; 

M. BODARD Jean-Léon (hachelier de Venseignement secondaire) 
i compter de la veile du jour de son embarquement pour le Maroc. 

  

* 
+ 

Par arrété du directeur dn service des douanes et rézies, en date 
du 3 septembre 1929, M. FROMENT Paul est nommé préposdé-chef de 
6° classe, 4 compter du 1g juillet 1929 (ernploi réservé). 

% 
ok 

Par arrélé du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 2g aotit 1929, M. CLAPAUD Henri, préposé-chef de 6° classe, 
reconnu inapte A étre confirmé dans som emploi. est licencié A 
compter dui septembre rgag. - 

FI 
Mea 

Par arvélé du directeur du service des douanes et régies, en date 
duag vont rgag, est acceptée, A compter du 28 aodl 1929, la démission 
de son emploi offerte par M. IGHE Antoine, préposé-chef de 6° classe. 

* 
wok 

Par arrAlé du direcleur du service des douanes et régies, en date 
dui septembre tgag, M. PINZUTT Nonce est nomimé prépaosé-chef 
de 6° classe, A compter du ta aotit 1929 (emploi réserve), : 

. * 
* *& 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes. des télégraphes 
et des léléphones, en date des 1 et > aofit r929 : / 

M. NAVARRO André, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, & compter du 1° juin 1929 ; 
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M. PICON Manuel, commis stagiaire, est promu commis de 

6° classe, A compler du 1 join 1929 5 
M. RUL Henri, commis slagiaire, est promu commis de 6° classe 

4 compter dur juim rgzg: 
M. TERRAS Roger, commis stagiaire, est promu commis de 

6° classe, A compler du 1 juillet rgag ; - 
M. TOUSSAINT René, commis stagiaire, est promu 

6° classe, & compter du 1 juin 1929 ; 
M. GALINDO Tean, commis stagiaire, est promu 

6¢ classe, 4 compter du i juin rg2g ; : 

M. LANGE Lucien, commis -slagiaire, est promu 
Ge classe, A compter du 1 aofit 1929 3 

M. LAVAL Jean. commiis stagiaire, est promu commis 

a compter du r6 juin 192g ; 

M. LEGER Georges, commis stagiaire, cst promu 
G° classe, & commpter du rm juillel rg29 5 . 

M. LEROY Gabriel, commis slagiaire, es! promu 

6° classe, A compter du i juin ro20 ; 
M. MALET Raymond, commis stagiaire, est promn 

comimis de 

commis de 

cominis de 

de 6 classe, 

commis de 

comrnis de 

commis de 
‘€® classe, A comipter du 16 juillet rag ; 

M. MARTIN tosé, commis slagiaire, est promu commis de 6? classe, 

A compler du 1 juin 1929 ; 
M. MAZELET René, commis stagiaire, est promu 

fi® classe, 4 compter du 1 juin 1929: 

commis de 

M. MIRANDA Louis, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, A compter du 16 juin 1929 ; , 

~M. MONDY Roger, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe. 4 compter du 1 juillet roag ; 

M. VALENTIN Robert. commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, A conupter du t6 juin 1929 ; OO 

M. VICARTO Fernand, commis stagiairc, est promu commis de 
6° classe, a compler du i juin rox ; 

M. CARLES André, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, & compter du 16 juin 1929 ; 

M. CHARBIT \Ybert, commis stagiaire, est promu commis de 

6° classe, 4 compter du 16 juin rgag; 
M. CAEYREZY Marcel, commis stagiaire, est promu commis de 

6° classe; A compter du 16 juin 1929 ; 

M. NAHAN Pavid, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, A compter du 1" juin 1929 ; 

M. DAURES lules, commis stagiaire, est promu commis de 
6° ‘classe, A compter du 1 juillet 1929; 

M. APHEZBERRO Joseph, commis stagiaire, est promu commis 
de 6° classe, 4 compter du 16 juin 1929 : . 

M. BLANCHET Henri, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, & compler dus juin 1929 | 

M. BORONAD Léon, commis stagiaire, est promn commis de. 
fe classe, 4 compter du 16 juin 1929; 

M. CADTLLON Louis, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, 4 cornpter du 16 juin 1929; 

M. CALAVRESE Dominique, commis stagiaire, est promu com- 
mix de 6* classe, 4 compter du i juillet 1929 ; 

M. DEGEORGES Lucien, commis stagiaire, est promu commis 
de 6% classe, & compter dui juillet rgaq ; , 

M. DEMANGE Raymond, commis stagiaire, est promu commis 
de 6° classe, 4 compter du 16 juin igag; 

M. DONES Jcan, commis stagiaire, ast promu commis de 6¢ classe, 
A conpter dv 16 juin 1929 ; , 

M. ESCOSSUT Fernand, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, 4 compter du rt’? juin 1929 ; 

M. FATR Robert, commis stagiaire, est promu commis de 6° classe, 
& compter du 1 juin 1gag ; ; 

M. AMSALEG Jacob, commis stagiaire, est promu commis de 
6? classe, A compter dn 16 juin +929. 

ann 
Par arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 3 aott Tgag, et A la suite du concours 
du 4 juillet 1929, M. SEFFAR Mohamed ben Haj Hammed, commis: 
auxiliaire, est nommé manipulant indigéne de g* classe, A compter 
du 1 aot r929. : 

. = 
i 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 3 aodt 1929, et & la suite de l’examen 
da 6 mai tgag, M™ KORCHTA Semhi, ‘dame employée de: 4° classe, - 
est nommeée dame employée des services administratifs de 4* classe, 
A compter du 5 aodt 192g.
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Par arrélés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en dale des 12 et 20 aodit tgag : 
M. VITTORI Laurent est nommé facteur de g* classe, & compter 

‘du & aottt rg29 ; : 
M. SANDAMIANT Paul est nommeé factqur de 9° classe, 4 compter 

du it aodt 1929 (emploi réservé); 
M. FABBI Louis est nommé facteur de g® classe, & compter du 

16 noft tg2g (emploi réservé); 
M. CLOISEAU. Henri est nommé facteur de g® classe, A compler 

‘du i aotit rg92q (emploi réservés. 

Par arraié du directeur de VOflice des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du ra aont gag : 

M. FONTANEL Louis, commis principal de 3° classe, est promu 

@ la 2° classe de son grade, A compter du 1 juillet r9ag ; 
M. CASTLE Paul, commis de 3¢ classe, est promu & la 2° classe de 

son grade, 4 compler du 1 juillet 1929 ; , 
M. FUMA René, commis. de 3° classe, est promu A la 2° classe de 

son gerade, & compter du 1° juillet 1929 ; 
M. MOLINS Alexandre, commis de 5¢ classe, est promu A la 

4° classe de son grade, A comipter du 1" juillet 1929 ; 
M.. PANTIER Roger, commis de 3¢ classe, est promu & la 2° classe 

‘de son grade, & compter du 6 juillet 1929 ° 
M. LEMAITRE René, commis de 2° classe, est promu & la 17° classe 

de son grade, 4 compler du 6 juillet ro29 ; ' 
M. MENARD Marcel, commis de 2° classe, est promu 4 la 17° classe 

‘de son grade, 4 compter du 6 juillel rgze : . 
M. ALLEMANDI Joseph, commis de 3° classe, est promu 4 la 

a* classe de son grade, A commpter du rr juillet rgag ; 
M. DEMJER Louis, comms de 1" classe, est promu commis prin- 

cipul de 4° classe, 4 compter du it juillet i929 ; - 
M. POLI Joseph, commis de 2* classe, est promu & la 17° classe 

‘de son grade, 4 compter du ii juillet 1929 ; 
M. SCHMITT Francois, commis principal de 4° classe, est promu 

a la 3° classe de son grade, 4 compler du 16 juillet 1929 ; 
M. BARACCHINI Amédée, conunis de 3° classe, est promu a la 

2° classe de son grade, 4 compter du’ 16 juillet gag ; 
M. MASCLE Louis, comanis de 2° classe, *st promu & la 27 classe 

‘de son grade, 4 compter du 16 juillet 1929 ; 
M.-PRISSE Louis, commis de 6° classe, est promu a la 5° classe 

‘de son grade, 4 compter du 21 juillet 1929 ; . 
M. BENICHOU Prosper, commis de 2° classe, est promu A la 

i? classe de son grade, 4 compter du 21 juillet 1999 ; 

M. BINET René, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 

‘de son grade, A compter du 21 juillet t929 ; 
M. ALLARD Fernand, cormmis de 77 classe, esl promu commis 

principal de 4° classe, A compter du 26 juillet 1929 ; 
M. DOUSSOT René, commis de 2° classe, est promu A la 1? classe 

“de son grade, 4 conipter du 26 juillet 1949 ; 
M. ROUX Hervé, cominis de 6° classe, est promu A la 5° classe 

‘de son grade, A’ compter duit aodt 1929 ; , 
M. CHAPLT Aimé, commis de 3° classe, est promu A la 9° classe 

‘de son grade, A compler du ts aodt gag 5 
M. LAFITTTE René, commis de 3° classe, est promu A la 2 classe 

‘de son gradc, 4 compler du 11 aotit 1929 ; 
M. CENTENE Jean, commis principal de 4° classe, est promu a la 

‘8 classe de son grade, A compter du 716 aodt 1929 ; 
M. CLAQLTN Jean, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 

‘de son grade, A compter du 16 aott 1929 ; . 
M. CLAVERYS Alexandre, commis de 2° classe, est promu A la 

‘1° classe de son grade, 4 compter du 16 aodt 1929 ; ° : 
M. COUDERC Jean, commis de 2° classe, est promu A la 17° classe 

‘de son grade, & compter du 16 aodt 1939 ; 
M. GRIMALDI Antoine, commis de 4° classe, est promu A la 

3° classe de son grade, A compter du 16 aodt 1939 ; 
M. QUELLENNEC Pierre, commis de 2° classe, est promu & la 

47 classe de son grade, 4 compter du 16 aout 1929. 

. 

n « 

Par arrélés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
‘et des téléphones, en date des 3, 7 et 19 aodt 1929 : 

M. BARNEOUD-CHAPELIER Jean, communis stagiaire, est promu 
ecommis de 6° chasse, & compter du it juin rgag : :   
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M. GIOVANNONI Langravio, commis stagiaire, est promu com- 
mis de 6° classe, A compler du 1° juin 1929 ; 

M. JEANPERRIN Henri, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, 4 compter du 16 juin 1929 ; 

M. JONDOT Charles, commis slagiaire, est promu commis de 

6° classe, 4 compter du 16 juin 1929 ; 
M. BRUDIEU Marcel, commis stagiaire, est promu commis de 

6* classe, A compter du 16 juin 1929 ; 
M. COHEN Aaron, cormmis stagiaire, est promu commis de 

b° classe, & compter du 1 juin 1929 ; 
M. GRATIANETTE Etienne, commis stagiaire, est promu commis 

de 6° classe, 4 compter du 1 juin rgag ; 
M. ROCA Hoche, commis stagiaire, est promu commis de 6° classe, 

4 compter du 16 juin 31939; 
M. SEGURA Armand, facteur de o® classe, est promu facteur de 

&* classe, A compter du 1°? avril 1929 : 

M. CAMO Jean, agent des lignes stagiaire, est promu agent des 
liemes de 8 classe, A compter dur juin rgag ; 

M. CECCALDI Pascal, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des Jignes de 8° classe, & cormpter du 16 juin 1929; : 

M. GARCIA Henri, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de 8 classe, 4 compter du 1* juillet £929 5 

M. GONGORBA Gaston, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de & classe, 4 compter du 16 juin 1929 ; 

M. PAOLY Ours, agent des lignes stagiaire, est promu agent des 
lignes de 8 classe, 4 Compter du 1 juin ig2g; 

M. RUTDAVETS Etienne, agent des lignes stagiaire, est promu 
agent des lignes de 8° classe, 4 compter du 1 juin 1929 5 

M. SORTA Sylvestre, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de 8 classe, A compter du 16 juin 1929 ; , 

M. VENTURA José, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de & classe, A compter du 16 juin 1929. 

= 
ss 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphonds, en date du s2 aofit 1929, M. ANDRON Henri, com- 
mis en dispouibilité pour services railitaires, est réintégré ef nommé 
commis de 5* classe, & compler du 6 aot 1929. 

* 
x * 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 20 aavt 1929, et a la suite de l’examen 
des 29 et 30 avril 1929, M™’ GEREAUD Jeanne, dame employdée inté- 
rimaire. esl noramée dame employée de 8 classe, A compter du 
rr aont 1929. 

Par arrélé du directeur de ]'Office des postes, “des télégraphes 
et des téléphones, en date du 8 juillet 1929, M. BRUYERE Marius, 
chef d’équipe de 3° classe, est promiu 4 Ja 2* classe de son grade, 
4 compler du.r™ février 1928. 

* 
. oe 

Par arrété du directeur de lOffice: des postes, des télégraphes 
et des Léléphones, en date du 1°" aodl 1929 

M. COURBIFR Charles, chef d'équipe de 7° classe, est promu a 
la 6° classe de son grade, A compter du 6 aoft rgaq ; 

M. BRUYERE Marius, chef d‘équipe de 2° classe, est promu A la 
® classe de son grade, & compter du 11 aoit 1929 ; 

M. LAMOURRE Jean, chef déquipe de 7° classe, est promu a la 
6° classe de son grade, A complor du sr aott 1929 ; 

M. SEBAN Moise, chef d’équipe de 7° classe, est promu A la 
6° classe de son grade, A compter du rr aott 1929 ; . 

M. GONZALEZ Raymond, monteur de 2° classe, est promu A la 1 classe de son grade, A compter du 1 janvier 1929 ; 
M. COMET André, monteur de 8 classe, est promu A la 4° classe 

de son grade, 4 compter du 6 Janvier 31929 5. 
M. HAAS Honoré, monteur de 8¢ classe, est promu A la 2° 

de son grade, & compter du 26 janvier rgag ; ° 
M. PERON Louis, monteur de 2° classe, est promu a la 1° classe 

de son grade, A compter du 26 janvior 1929 ; 
M. MOLLA Pascal, monteur de g° classe, est promu 4 la 8° 

de son grade, A compter du 26 février 19g ; 
M. MARTY Panl, monteur de g° classe, est promu A la 8e 

de son grade, A conpter du 6 mars 1929 ‘ 

classe 

classe 

classe 
!
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M. SOUCAS Pierre, monteur de 2° classe, est promu a ta 7° classe 

de son grade, 4 compter du 11 mars rgag 5 
M, VIEL Edmond, monteur de 4° classe, esl promu 4 ta 3° classe de 

son grade, 4 compter du 11 avril 1929 ; : 
M. SCHLEICHER Camille, monteur de 2° classe, est promu & Ja 

r® classe de son grade, A compter du 26 avril rgzq : 
M. METBAL Jules, monteur de 2° classe, est promu a la 1° classe 

de son grade, 4 compter du 6 mai 1929 ; 
M. PARRA Antonio, monteur de 7° classe, est promu a la 6° classe 

de son grade, A compter du 6 mai 1929 ; 
M. SAQUET Henri, monteur de & classe, est promu A la 7° classe 

de son grade, A compter du ar mai rg2q ; 
M. BERGE Léon, monteur de 3® classe, est promn A la 2° classe 

de son grade, 4 compter du 1° juillet 1929 ; 
M. GAURO Antoine, monteur de g® classe, est promu 4 ta 8 classe 

de son grade, A compter du 6 juillet rgaq ; 
M. LESCLIDE Raynaud, monteur de & classe, est promu A la 

7 classe de son grade, A compter du 6 juillet 1929 ; 
M. QUILGHINI Paul, monteur de 9° classe, est promu A la 

8° classe de son, grade, A compter du rz juillet 1929 ; 
M. BRABO Joaquin, monteur de 3° classe, est promu A la 2° classe 

de son grade, 4 compter du. 6 aotit 1929 ; 
M. FAUQUEZ Jean, monteur de 9° classe, est promu A Ja & classe 

de son grade, A compter du 6 aot 1929 ; 
M. KALFLECHE Henri, agent des lignes de 7° classe, est promu 

a la 6¢ classe de son grade, 4 compter du rt’ janvier 1929 ¢ 
M, MULET Gaspard, agent des lignes de 3° classe, est prom a la 

9® classe de son- grade, & compter du i janvier 1929 : 
M. SOLER ‘Cristophe, agent des lignes de 6° classe, est promu 4 Ia’ 

‘h¢ classe de son grade, 4 compter du 6 janvier 1929 ; - 
M, OLIVET Joseph,: agent des lignes de 5° classe, est promu & la 

4° classe de son grade, 4 compter du 16 janvier 1929 ; 
M. MACTA Antonio, agent des lignes de 6° classe, est promu 4 la 

5® classe de son grade, 4 compter du 1% février 1929 ; 
M. TAFANELLI Jean, agent des lignes de (*® classe, est promu a la 

3° classe de son grade, A compter du 6 février 1929 ; 

M. WAGNER Fernand, agent des lignes de 6° classe, est prom 
A Ja 5° classe. de son grade, 4 commpter du 26 février 1929 5 | . 

M. PATERNT Philippe, agent des lignes de 5° classe, esl promu 
a la 4° classe de son grade, 4 conipler du ct mars sg29 5 - 

M. NOGARO Pierre, agent des lignes de 6° classe, est promn A 
la 4® classe de son grade, A compter du 16 mars 1929 3 

M. GARCTA Michel, agent des lignes de 6° classe, esl promu A la 
he classe de son grade, 4 compter du ar avril rge9 5 

M. CABEAU Julien, agent des lignes de 6° classe, est promu 4 la | 

5® classe de son grade, &4 compter du 1 mai 1929 ; 
M. ASTOLIT Antoine, agent des lignes de 7° classe, est promu 

4 la 6° classe de son grade, & cornpter du rz mai rgzg ; 
M. PADOVANT Baptiste, agent des lignes de 7" classe, est promu 

4 la 6° classe de son grade, 4 compler du 26 mai 1929 ; 
M. SUEUR Georges, agent des lignes de 7° classe, est promu A 

Ja G* classe de son grade, 4 compter duc juin 1929 ; 
M. GONZALEZ Manuel, agent des lignes de 4° classe, est promu 

a ta 6¢ classe de son grade, & compter du 26 juin rag ; / 

M. ROBERT Nestor, agent des lignes de 7° classe, est promu 4 la 
6° classe de son grade, & compter du‘1® juillet 1929 ; . 

M. BEVERAGGT Simon, agent des lignes de 4° classe, est proma 
a la 3¢ classe de sou grade, 4 compter du 6 juillet rgaq ; 

M. MANGANELLT Ange, agent des lignes de 4° classe, est promu 
4 ja 3° classe de son grade, 4 compter du 41 juillet 1929 ; 

M. CHANAT Jean, agent des lignes de 4° classe, est promnu A la 
8* classe de son grade, A compter du 1 aodit 1929. 

Par arrélés du directeur des services de sécurité du Maroc, en 
date du 2 seplembre tg2g : : , 

M. TUR Antoine, surveillant de 2° classe, est promu A la 17° classe 
de son grade, 4 compter du i" juillel 1929 ; 

M. RICHARD Gaston, économe de 4° classe, est promu A la 
3° classe de son grade, 4 compter du 1° septembre ro2g ; , 

M"* BOURDON Herminic, dame employée de 3° classe, esl promue 
ii in 2° classe de son grade, A compter du 1: septembre 1929 3 

Mf. BOUVTE Pascal, surveillant-chef de 2? classe, est promair Ada 
2° classe de son grade, 4 compler du 1° seplernbre 1929 : ~ 

M. LUCCIONT Clément, premier surveillant de 2° classe, est 

promu 4 Ja s'° classe de son grade, & complter du 1 seplembre rg2q ;   

OFFICIEL N° 883 du 24 septembre r1g29. 

M. MOHAMED sex JILALI sewn MOHAMED, gardien de 3° classe, 
est pPromu | Ja 2° classe de son grade, 4 compter du 1% septembre 

TY2y. 

* 
= & 

Par arrétés du directeur des services de sécurité du Maroc, en 
date du 2 septembre 1929 : , 

M. COMTE Léon, surveillant stagiaire, est titularisé dans ses fonc- 
tions el nommé surveillant de 5° classe, A compler du 1 mai rg2g ; 

M. MOHAMED pex SATD pen BOUGHAIB, gardien stagiaire, est’ 

titularisé dans ses fonclions et nommeé gardien de 3° classe, 4 compter 
du i? juin 1929 : , 

M. ABDELKADER sen M'BAREKR, gardien stagiaire, est titularisé 
dans ses fonclions el nommé gardien de 3° classe, a compter du 

m juin 1gag : : 
M. BERNARD Henri, surveillant stagiaire, est titularisé dang ses 

fouctions et nommé surveillant de 4° classe, i compter du 16 juin 

1929 ; ; 
M, BINDER Edouard, surveHlant stagiairc; est titularisé dans ses. 

fonctions el nommé surveiflant de 5° classe, 4 compter du 1 juillet 

7929 ; 
M. RUCHON Alfred, surveillant stagiaire, esl titularisé dans ses. 

fonctions el nommé surveillant de 5* classe, & compter du 1 aowl 

7929 5 
M. SANTONT Lucien, surveillan! stagiaire, est titularisé dans ses 

fonclions et nommé surveillant de 6* classe, & compter du 1” aoat 

1929 5 
M. BOUAZZA pen EL HAI, gardien stagiaire, est titularisé dans 

ses fonctions cl nommé gardien de 3° classe, & compter du 1°™ aodt 

1929 3 
Mi. MOHAMED sew M’BAREK, gardien stagiaire, est titularisé 

dans ses fonctions el nommé gardien de 3° classe, A compter du 
wr aot 1929 ; . 

M. PASQUALINI Jules, surveillant stagiaire, est titularisé dans ses 
fonctions el nommé surveillant de 5* classe, & compter du 1 sep- 
lombre 1929. 

  

os , 

Par arrélé du chef du service topographique chérifien, en date 
du 3° aodt rgag : 

Mi. CHANRLAIX Hippolyte, ingénieur topographe principal de 

2* classe, cst promu ingénieur topographe principal de 1 classe, A 
compter du 16 juin 1929 ; 

M. GENTIL Pierre, ingénieur topographe principal de 2¢ classe, 
est prom ingénieur topographe principal de 17 classe, & compter du . 
6 juin 1929; . : 

M. LESTRADE Germain, topographe principal de 1° classe, est 
promu topographe principal hors classe, A compter du 1° février 
TOI : 

M. DIRAT Emile, topographe principal de 1° classe, est promu 
topographe principal hors classe, 4 compter du 1 juillet 1929 ; 

M. RAUX Pierre, topographe principal de 2° classe, est promu 
topographe principal de 1 classe, A compter du 1 janvier TH2Q } 

M. TROUSSEL Henri, topographe principal de 2° classe, est promu 
topographe principal de 1 classe, 4 compler du i janvier 1929 : 

M. LAUGIER Charles, topographe principal de 9° classe, est 
promu lopegraphe principal de 1 classe, & compter du 16 janvier 
1929 ; 

M. VUICHARD Maurice, topographe principal de 2° classe, est 
promn topographe principal de 1° classe, 4 compter du 16 janvier 
5929 5 

M. GELIN Francis, topographe principal de 2° classe, est promu 
topographe principal de 17° classe, A compter du 16 février 1929 ; 

M. BOUSCASSE Louis, topographe principal de 2° classe, est 
promu lopographe principal de 17¢ classe, 4 compter du 1° avril 1929 ; 

M. DEPREZ René, topographe principal de 2° classe, est promu 
topagraphe principal de 717° classe, A compler du 1 mai 1929 ; 

M. ESCAUDEMAISON Jean, topographe de 1 classe, est promu 
topographe principal de 2° classe, A complter du 1 avril 929 5 

M. SALTCETT Joseph, topographe de 1° classe, est promu topo- 
graphe principal de 2° classe, & compter du 1° mai T9499 ; 

M. PROD’HOMMF, Paul, lopographe de 17 classe, est promu 
topographe principal de 9° classe, A compter du 16 juin 1929 ; 

M. JULIEN Marius, topographe de 1° classe, est promu_ topo- 
eraphe principal de 2° classe, A compter du 16 juillet ‘1939 }
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« M. PALOUS Louis, lopographe de 1° classe, est promu topogra- 
_ phe principal de 2° classe, 4 compter du 1 aodt 1929. 

M. IJOYEUSE Auguste, topoyraphe de 1° classe, est promu topo- 

graphe principal de 2° classe, 4 compter du 1° aodit 1929 ; 
M. SAUPIN Théophile, topugraphe de 2° classc, est promu topo- 

graphe de 17° classe, & compter du 1 janvier 1929 ; 
. DOLLONE Paul, topographe de 2° classe, est promu_ topo- 

graphe de i classe, & compter du 1°F janvier 1929 ; , 
. M. MARTY André, topographe de +* classe, est promu topogra- 

phe de 1 classe, & compter du 1 mars 1929 ; 

M. ESTIBOTTE Alfred, topographe de 4° classe, esl promu topo- 

graphe de 1’ classe, 4 compter du i™ mars 1929 ; 

M. BERNHARD Marcel, lopographe de 2° classe, est promu topo- 
graphe de 1° classe, A compter du 1° aol 1929 ; 

M. GAUTIER Claudius, topographe de 2° classe, est promu topo- 
graphe de i” classe, 4 compter du 1°" aodt rg3g ; 

M. DUFOUR Emile, lopographe de 3° classe, esl promu topo- 

graphe de 2° classe, 4 compler du sy juin gag ; 
M. MOLZON Marcel, lopographe adjoint de 3° classe, est promu 

‘topographe adjoint de 2° classe, 4 cormpter da 1% aodt 1929 5° 
M. ALAMEL Paul, topographe adjoint de 3° classe, est promu 

topographe adjoint de 2° classe, 4 compter du 17 aoft rg29 ; 
M. LONDIOS Etienne, topographe adjoint de 3° classe, est prom 

Lopographe adjoint de 2° classe, a compler du i aodt 1929 ; 
M. DOUCET Jules, dessinateur principal de 2° classe, esl prormu 

dessinaleur principal de 1° classe, 4 compter du x féveier 1929 ; 
M. GONZALES Jean, dessinateur principal de 2° classe, est promu 

dessinateur principal de 1 classe, A compter du i aodt 1929 5 

M. GAUDFERNAU Marcel, dessinateur principal de 3° classe, est 
promu dessiuateur principal de 2° classe, 4 compter du r°¥ janvier 

1939 5 . 
M. HOFFART Gabriel, dessinaleur principal de 3° classe, est 

promu dessinaleur principal de 2° classe, A compter du iT mai 1929 ; 
M. CANTAREL Tucien, dessinateur principal de 3° classe, est 

promu dessinalour principal de 2° classe, a compter du 16 mat 1gag ; 
M. BALZANO Louis, dessinateur de 2° classe, est promu dessi- 

nuleur de 1’® classe, A compler du 1 juin 1999. 
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PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars, 7 et 

48 avril 1928 accordant des majorations et des bonifications. 

d’ancienneté aux anciens combattants.) 

SHPAVICE DES CONTIOLES C1VILS 

M. OTTAVIANI Barthélemy, commis de 3° classe du 5 juillet 1929, 
est reclassé commis:de 1° classe, 4 compter du 6 avril 1929. 

s 
a & 

TIRECTION GENERALE. DES FINANCES 

‘ Service des domaines 

ML CALAMEL Alexandre, coutréleur principal de 2° classe du 
i? janvier 1929, est reclassé contréleur principal de 1° classe, a 

compler duo 27 mars 1929 5 . 
M. MOUTY Léon, contréleur de 2* classe du 16 février 1928, est 

reclassé coulrdleng de 17° classe, 4 compter du so mai 1929. 

* 
i = 

DIRECTION DE L'OFFICE DES POSTES, DES THLEGRAPHES 

; ET DES TELEPHONES 

VL. COMBAUT Jacques, facteur de 9° classe, est pron facleur 
de 8° classe, 4 compter du rs: décembre 1g28, puis facteur de 7° classe, 

au complter du ir décembre 1928 ; 
M. VALOZIO Félix, facleur de g® classe, est promu facteur de 

Se classe, 4 compler du 16 octobre 192%, puis facteur de 7° classe, 4 

compler du iff jauvier sg2g 3 
ML CARTON Antoine, facteur de &* classe, est promu facteur de 

7° classe, 1 compler du 16 juillet 1927, puis facteur de 6® classe, a 
compler du 1 septembre 1927 : 

M. BAUDAT Marcel, facteur de 8° classe, esl promu & la 7° classe 
de son urade, A compter du 16 décembre 1937, ct & la 6° classe, a 
compter du 16 décembre 1927. 

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 accordant des bonifications et majorations 

d’ancienneté aux fonctionnaires, anciens combattants et anciens militaires titularisés en mai et juin 1929.) 

Direction générale des finances 

Service des douanes et régies 
ee 

Par arrété da directeur du service des douanes et régies, en dale du 3 septembre rgag; la situalion des agents énumérés ci-dessous 
est rétablie, 4 la suite de titularisation, conforméinent aux indications «lu tableau ci-aprés : 

    

  

      

; 
POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANCIENNETE DANS 

LA GLASBE 

MM. ROMAN Sauveur 0.0.00... 0 00 eee eee eee eee Préposé-chef de 3° classe. 4 février 1926. 

LANZA Vincenl ...... ney betes e ay eevee eeeenetenes Préposé-chef de 4° classe. a4 janvier 1996. 

LABADENS André vo... 0006 cece eee tee ees Préposé-chef de 5° classe. 25 novernbre 1927, 

CAD AIM cole eee ee teens id. 25 novembre 1927. 
TREMIOT Georges 0.0.0.2... eee eee eee eee eee id. g aoiit 1928. 

SATTES Louis 2.2... ccc eee teen nes id. a6 novembre 1927, 
DUMONS Camille ....... 0.00 e eee eee eee tees id. 26 novembre 1927. 

/BIANCARELLI Joseph ........00 000002 essere id. 28 mai 928. 
. ANGELETTI Paul ....... pete e eee e ee tn eet ee neces id. 3 juin 1928. 

LABBE Félix thee beara ’ Ae rr . id. a5 mai rg3t, 

RIPOLL Alexandre 0.62... cc: eee eee ete eee nee id. 6 octobre x28. 

BRANCA Joseph ee an id. to décembre 1927. 
GONDEMINE Feat 0... cece cece cence reenter eens -| Préposé-chef de 2° classe. at mai 1928.  
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 880, 

du 3 septembre 1929, page 2258. 

  

» Arrété viziriel du 13 aodt 1929 (7 rebia T 1348) portant déclassement 
du domaine public de la merja du Fouarat (Rarb). 

ARTICLE PREMIER, — 

Au lieu de: : . 

« Est déclassée, pour étre livrée 4 la colonisation, la parcelle du 
domaine public dénommée « Merja Kebira »...; 

Lire : / 

« Est déclassée, pour étre livrée 4 la colonisation, la parcelle du 

domaine public dénommée « Merja du Fouarat »... 

(er 

‘PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies 

financiéres. au Maroc. 

Un concours est ouvert, dans Tes conditions fixées par l’arrété du 

4 aodt 10929, inséré au Bulletin Officiel n° 876 du 6 aodt rgag, 
page 2041, pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies 
financiéres (soit a contréleurs adjoints des domaines, 12 contréleurs 
stagiaires des douanes, 2 surnuméraires de l’enregistrement et du 

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

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

Les candidats devront adresser Jeur demande, sur papier timbré, 

_au directeur général des finances avant le 3 octobre 1999, date de 

cléture du registre dinscription. Chaque candidat devra produire, 
en outre : 

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

2° La justification qu’il est pourvu du grade de bachelier de 
l’enseignement secondaire ; 

8° Un certificat, sur papier timbré, délivré depuis 1 moins de trois 
mois par les autorités du lieu de son domicile el constatant qu’il est 
de bonnes vie et mosurs et. qu’il jouit de la qualité de francais ou 
qu’il est sujet ou protégé francais originaire d’Algérie, de Tunisie. ou 
du Maroc ; 

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

dale ; 

5° Un certificat médical, ddment légalisé, constatant qu’f! jouit 
d’une bonne constitution, qu'il ne présente aucun symptéme de mala- 
die contagieuse et qu’il est apte 4 exercer au Maroc un service actif ; 

6° Un cerlificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le 
médecin-chef de !hépital civil ou militaire le plus voisin de sa rési- 

dence. 
Les cerlificals prévus aux 5° et 6° paragraphes ci-dessus ne dis- 

pensent pas les candidats 4 leur arrivée au Maroc de la contre-visite 

médicale prescrite par Varrété viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 

1345); 
rs Les piéces faisant connailre, s'il y a lieu, sa situation au point 

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

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

AVIS DE CONCOURS | 

pour le recrutement de trente dames employées de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

Un concours pour Je recrutement de trenie dumes employées 
de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, 
aura lieu A Rabat et 4 Oujda, les 18 et 319 décembre rg29. 

Ce concours est réservé aux candidates hahbitant le Maroc. 
La liste d’inscription sera close le 30 novembre au soir. 
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Les candidates devront se présenter 4 la direction de I’Office- 
4 Rabat ou au bureau de postes de leur résidence, pour rédiger, sur 
papier timbré, leur demande d’admission A l’appui de laquelle elles. 
devront produire : 

a; Sur papler timbré : 

1° Une éxpédition de leur acte de naissance ; 

2° Un certificat de bonnes vie. et mceurs et de nationalité fran- 
caise, délivré par le maire ou le commissaire de police de leur 
résidence. 

A ces piéces, s’ajoutent pour les candidates : 
a; Mariées ; une expédition de l’acte de mariage ainsi qu ‘un 

certificat de bonnes vie ct meeurs et de nationalité francaise au nom. 
du mari ; 

6) Divorcées : 
divorce ; 

¢ Veuves ou orphelines de imilitaires morts 4 l’ennemi ou bien 
décédés des suites de blessures ou maladies résultant des événements 
de la guerre : un certificat délivré par Vautorité militaire, établis- 
sant le décés et, le cas échéant, Vorigine des blessures on de la 
maladie. 

b} Sur papier libre : 

un extrait de l’acte de l'état civil constatant le. 

1° Un certificat constatant qu ‘elles ont été vaccindes ou revac- 
cinées depuis moins de deux ans, et élabli par le praticien qui a 
opéré, ou par un médecin assermenlé; la signalure doit étre légalisée. 
par le maire ou le commissaire de police ; 

2° Une copie certifiée conforme de leurs diplémes universilaires, 
s'il y a lien ; 

3° Une lettre indiquant les matiéres facultatives qu’elles désirent. 
présenter. 

PROGRAMME 

A. — Matidres obligatoires. 

Ecriture, orthographe, rédaction, arifhmélique, géographie, 
physique et chimie. 

B. — Matiéres facullatives. 

Langues élrangéres (arabe, anglaise, espagnole, ilalienne), con- 
naissances professionnelles théoriques et pratiques. 

Conditions d'dge. — Minimuny 18 ans, maximum 95 ans aw 
jour du concours. Aucune dispense d’Age ne sera accordée. La limite. 
d’4ge maximum est reportée A 30 ans pour Jes orphelines de guerre ; 
il n’y a pas de limite d’Age pour Jes veuves de guerre non remariées ; 
le tiers des admissions est réservé A ces deux catégories de candidates. 

AVIS DE CONCOURS 
pour un emploi de vétérinaire-inspecteur adjoint 

de l’élevage. 
  

Ln concours pour un emploi de vétérinaire-inspecteur adjoint de. 

VAlevace, réservé Aun candidat mulilé ou & défaut 4 un ancien 
ecombatlant, aura lieu & Cagablanca (service de l’élevage) et, s’il y a- 

lieu, 4 Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille (Offices du Protectorat de 
Ja: République francaise au Maroc), a Alger et Tunis (services de- 
Vélevage’, le mardi 5 novembre 1g29. 

"Les demandes a inscription devront parvenir avant le 25 octobre. 
7929 au plus tard, au service de V’élevage 4 Casablanca. 

    ni   

AVIS DE CONCOURS 
pour huit places de contréleur civil. stagiaire. 

Un concours pour huit (8) places de contréleur civil stagiaire au- 
Maroc aura lieu a partir du 19 novembre ig29, 1 Parig (ministare des. 
affaires Glrangéres), 4 Rabal (Résidence générale), & Alger (Gouverne- 
ment général de l’Algérie), A Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriplions sont recues au ministére des affaires étrangéres. 
(sous- direction d’ Afrique) jusqu’au 1g octohre 1929. |
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Les conditions et le programme du concours ont été publiés au 
Journal officiel de la République frangaise, n° 131, du 13 mai 1920, 

page 7249, ct au Balletin officiel du Protectorat, n° 396, du 25 mai 
1ga0, page 878. Il convient de noter les modifications suivantes appor- 
tées au réglement : 

1° Addition 4 la liste des tilres permettant Paces du concours, 
des diplémes ci-aprés : 

Dipléme de I’Tnstitut national agronomique ; 
Diplaéme de l’Ecole des charles : 
Dipléme de ]'Ecole centrale des arts et manufactures ; 

Certifical attestant que le candidat a satisfait aux examens de 
sortie de PEcole normale supérieure, ‘de l’Ecole polytechnique. 
de Ecole nationale des mines, de Ecole des ponts et chaus- 

sées, de l’Ecole forestiére, de Ecole spéciale militaire ou de 
l'Ecole navale ; 

2° Prolongation dela limite Wage d‘admission au concours, 
services militaires ; 

3° Interdiction de se présenter plus de trois fois au concours ; 
4° Modification des épreuves de fin de stage ; 
3° Modification des coefficients des matitres 4 option, fixés 4 

i quatre pour les cing premiéres et 4 deux pour Vorganisation et 
Vhistoire militaire de |’Afrique du Nord ; 

. G° Modification de Varticle 8, permettant Vaccés du concours 
aux officiers eu service acli{ des ‘atmées de terre et de mer ayant 
effectué un an de présence effective dans. les colonies ou pays de 
protectorat d’Afrique ou dans les pays de mandat francais ; 

7° Modification de la note minima exigée pour la sous-admissi- 
bilité et Vadmissihilité aux épreuves écriles (note ramende 4 12). 

Tous reuscignemonts complémentaires peuvent étre obtenus A la 
Résidence générale de France A Rabat (service des contréles civily 
au siége des différentes régions el des cireonscriptions de contréle 
civil. 

pour 

a ae a aa aa oa a, OS 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Préparation par correspondance 
aux examens des certificats, brevets et diplomes arabe 

et de berhére 
  

La préparation par correspondance aux examens des certificats, 
brevets et diplémes d’arabe et de herbére, réservée aux personnes 
habitant les centres dépourvus de cours publics d’arabe cl de berhére. 
sera reprise 4 partir du 1 novembre 1929, 

Une notice concernant cette préparation est envoyée sur demande 
adressée au secrétariat de l'Institut des hautes études marocaines, 
4 Rabat. 

gg: 

DIRECIION GEAERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB «sr PRESTATIONS 

  

Bureau tie Camp-Marchand 
  

Les contribuables indigines sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Camp-Marchand, pour Vannée 1929, est mis 
en recouvrement & la date du 1 octobre rgag. 

Rabat, le 13 septembre 1929. 
Le che} du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB cr PRESTATIONS 

Bureau de Kénitra-banlieue 

  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib   
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et des prestations de Kénitra-banlicue, pour l’année 1g29, est mis 
en recouvrement a la date du 1 octobre 1929. | 

Rabat, le 138 septembre 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DKS FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

  

  

TERTIB er PRESTATIONS~ 

Bureau de Souk el Arba du Rarb 

Les contribuables indizénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Souk el Arba du Rarb, pour Vannée 1929, est 
inis en recouvrement A la date du 1 octobre 1929. 

Rabal, le 13 septembre 1929. 
"Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Burean de Cusablanca-banlieue 

Les conlribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Casablanca-banlieue, pour l’année 1929, est mis 

en recouvrement 4 la date du 7 octobre 1929. 

Rabat, le 17 septembre 1929. 

Le chef du service des-perceptions, 
PIALAS. 

(ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

    

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Fédhala (ville) 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Fédhala (pachalik), pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement 4 la date du > octobre 1929. 

Rabat, le 17 septembre 1929. 

Le chef du sérvice des perteptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions .et receltes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Petitjean 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des preslations du bureau de Petitjean, pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement 4 la date du 7 octobre rgag. 

Rabat, le 17 septembre 1929. 

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

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Rureau d’Had Kourt 

Les contribuables indigenes sont informés que Je réle du tertib 
at des prestations du bureau d’Had Kourt, pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement 4 la dale du 7 octobre 1929. 

Rabal, le 17 septembre 1929, . 

Le chef du service -des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Rabat 
  

Les contribuables sont informés que le réle de li taxe urbaine 
de la ville de Rabat (secteur sud), pour Vannke Igag, est mis en 
recouvrement & Ja date du 7 octobre 1929.’ 

Rabat, le 14 seplembre 1929. 

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

Service des perceptions et receltes municipales 
  

TAXE URBAINE 
ee 

Viile de Rabat 
  

Les contribuables soni informmés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Rabat ‘secteur nord), pour l’année 1929, est mis en 
tecouvrement 4 la date du 7 octobre r1gag. 

Rabat, le 14 septembre 1929. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

en A A 

DIHACTION GENERALE DRS FINANCKS 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca (secteur Centre) 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (5° arrond*), pour l'année 1929, est mis en 
recouvrement A la date du 4 octobre rgag. 

Rabat, le 18 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PROPRIETE FONCIERE 
—a 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

_ Réquisition n° 6777 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar juin 1929, 

la Compagnie chérifienne de colonisation, société anonyme, dont. 
_ Je siége est & Casablanca, 9, rue du Marabout, constituéé suivant 

acte sous seings privés en date du 18 juillet 1g20 et délibérations 
des assemblées générales des 14 et 18 octobre 1920, déposées au 
secrétariat-greffe du tribunal de premidre instance de Casablanca, 
le 2g octobre 1930, représentée par son directeur, M. Mangeard 
Henri, demeurant A Rabat, boulevard de la Tour-Hassan n° 45, et 
faisant élection de domicile en le cabinet de M* Martin-Dupont, 
ayocat, avenue Dar-el-Maghzen a Rabat, a demandé 1’immatri- 
culation en qualité de propriétaire, d’une propriété, A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Guettare », consistant en 
terrain de culture, situég contréle civil de Had Kourt (comman- 
dement du caid Krafés), douar Gharbia, 4 7 kilométres environ du 
gué Magrouna, sur le Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 hectares envir on, 
est composée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle ; au nord, par l’oued Rdat, Si Bousselham 
ould Hadj Abdesselam, .Kacem bel Hadjem, Allal ould Hadj 
Abdesselam, Hafaya, Ahmed ben Tahar, Kacem ben Mekki, &Si 
Menebbi ; a l’est, par Ould Hadj Abdesselem, Abdesselam el 
Abdelouadi, Taieb Mouli, les Oulad Noual, représeniés par Mokadem 

      

(x) Nora. ~— Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l’‘immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

  

  

Taieb Nouli, M. Oclet ; au sud, par Larbi ould Slimi, les Ouled 
; Slim, Maati ben Larbi, Jes Ouled Asker, représentés par Mokacem 

Larbj el Askri ; ae) l'ouest, par Mririat ould Mohamed, Si M’Barekka 
Lhasseti, Mririat ould Mohamed, tous sur les lieux, 

Deuxiérne parceile : au nord, & Vest, au sud et & l’ouest, par 
Abdesselam el Abdelouadi, sur les lieux. 

. 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 acle sous seings privés 
du 30 mars 1925, aux lermes duquel Si Benazzouz ben Mohamed et 
consorts on, vendu 4 M. Montagne, agissant pour le compte de ja. 
Compagn.e chérifienne de colonisation, ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6778 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 juin 199, 

la Compagnie de navigation Paquet, société anonyme, dont le 
siége est 4 Marseille, 4, place Sadi-Carnot, représentée par M. Folin 
Charles, son agent 4 Kénitra et faisant élection de domicile en ses 
bureaux 4 Kénitra, rue des Quais n® 8, a demandé limmatri- 
culation, en qualité de propriétairc, d’uue propriété A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Les Aygalades », consistant 
en maison de rapport et terrain située 4 Kénitra a l’angle de 
Vavenue de Fes et de la rue du Sebou. 

  

Des convocatious personrelles sont, eu oulre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage.
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Cette propriété, occupant une superficie de 725 mq. 45 est 
limitée : au nord, par Vavenue de Fés ; X Vest, par le lot 164 
appartenant & M. Barry, directeur de la Compagnie des Transports 
4 Rabat, demeurant en la dite ville, boulevard Galliéni ; au sud, 
par le lot 162 appartenant 4 MM. Grappin et Bugat, & Kénitra ; A 
Vouest, par la rue du Sebou. 

La sociélé reyuérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

‘al qu’elle en esl propriétaire en vertu d'un acte d'adoul du 
4 rebia 1343 (3 novembre 1g24), aux termes duquel lamin el 
amelak- des domaines, agissant és qualité lui a vendu_ladite 
propriété, 

Le Gonservateur de ta propriéié fonciére @ Habai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6779 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 juin 1929, 

Zemailj Ammar ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane & 
Fatma bent el M’Fadel, vers 1926, demeurant 4 Camp-Marchand des 

Zaér, a demandé ’immatriculalion en qualité de propriétaire d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Khannoussa », consislant en lerrain de culture et de parcours, 

- située contréle civil des Zaér, tribu des Selamna, fraction des 
Oulad Zid, douar des Mouajeb, sur ]‘oued Khannoussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Bouazza ould Chaouia, du douar Ait 

NMamou Seghir ; 4 lest, par l’adel Si Saddik, demeurant 4 Camp- 
Marchand ; au sud, par l’oued Khannoussa et au dela Salah ould 
Dehaiman, du douar des Mouajid ; 4 l’ouest, par Ali ben Mohamed, 
El Kebir ben El Bachir et Ahmed ben M’Barek, du douar des 
Mouajid, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 13 joumada I 1345 (1g novembre 1926), fin safar 1345 
(9 septembre 1926) et 17 ramadan 1347 (27 {février 1929), aux 
termes desquels Seghir ben Hammadi (1 acte), El Mahdi ben 
Hamadi (a° acte) et Bouazza ben Hamedi (3* acte), lui ont vendu 
celte propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6780 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 join 1929, 

M™ Espirat Augustine-Jeannc-Marie, épouse divorcée de M. Hubert 
Genty, suivant jugement du tribunal civil de Nice, du 5 janvier 
1935, transcrit sur les registres de l'état civil de la ville de Paris, 
le 25 juin 1g25, demcurant 23, rue Desbordes-Valmore A Paris et 
domiciliée chez Me Oukkal, avocat A Rabat, a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bouayyed », consistant en- 
terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba, Dakkla des 
Bouayyed sur le Sebou A 1 kilométre environ au sud-est de ja gare 
du Tléta de Ben Brahim sur la piste de Tléta & Mechra. 

Celte propriété, occupant une superficie de roo hectares environ, 
est limitée : au nord, par Tahami ben Ahmed el Bouayyadi, Ahmed 
ben Tahar el Bouayyadi Abdelkader ould Aicha el Bouayyadi, $i 
Mohammed el Kihel el Bouayyadi, Si Mohammed ould Si Qacem 
el Bouayyadi, Abdessalam ben Tahami el Bouayyadi ; A lest, par 
Mohammed ould Si Qacem el Bouayyadi, Si Mohammed ould Dja 
ben Ameur el Mghitni, Qacem ould Oubbeuis el Meghitni, tous 
demeurant sur les lieux ; au sud et A l’ouest, par l’oued Sebou. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclucl ou éventuel, 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 28 avril tg29, aux termes duquel Si Ahdessalam ben 
Mohamed ben Mansour el Gharbaoui et consorts lui ont vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6781 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 juin 1929, 

El Ayachi ben Maati Neghmouchi, marié selon la loi musulmane, 
4 Bakta bent El Belledj vers 1893, demeurant au douar Ait 
Laroussi, tribu des Neghamcha (commandemant du caid El Mekki) 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2459 

emirdéle civil des Zaér, a demandé l'immatriculation en qualité 
de propriétaire.d’une propriété 4 laguclle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Belaidi », consistant en terrain de culture, situdée 
contréle civil des Zaér, tribu des Neghamcha (commandement du 
caid El Mekki), douar des Ait Laroussi au nord-cst de Christian, 

Cette propriété, occupant wne superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Rouas ben Kerroum ; A l’est, par Selimane 
ben Abmed et Ahmed ben Bachir ; au sud, par Selimane ben 
Ahmed susnommé ; a Vouest, par le requérant. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réol actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’uno moulkia en date du 
14 joumada II 1338 (5 mars 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat, p, ¢., 
Y. 

Réquisition n° 6782 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 24 juin rgag, 

El Ayachi ben Maati Neghmouchi, marié selon la loi musulmane, 
4 Bakta bent El Belledj vers 1893, demeurant au dowar Ait 
Laroussi, tribu des Neghamcha (commandement du caid El Mekki) 
contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Touirsa », consistant en terrain de lahour,  située 
contrdéle civil des Zar, tribu des Neghamcha (commandement du 
caid El] Mekki), douar des Ait Laroussi, au nord-est de Christian. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Bouazza ben Said ; a lest, par Ali ben 
Kourla ; au sud, par le requérant ; & l’ouest, par Abdelkader ben 

Ghezouani, demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’’ 8q connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
14 joumada UW +338 (5 mars 1920), homologuée. 

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

Requisition n° 6783 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 24 juin 1929, 

El Ayachi ben Maati Neghmouchi, marié selon Ja loi musulmane, 
i Bakta bent Kl LBelledj vers 1893, demeurant au douar Ait 
Laroussi, tribu des Neghamcha (commandement du caid El Mekki) 
controle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Aouinat Gueinel », consistant en terrain de culture, 
sihute contréle civil des Zatr, tribu des Neghamcha (commandement 
du caid Et Mekki), douar des Ait Laroussi, au nord-est de Christian. 

Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
esl limit¢e : au nord, par Ben Mobarek ould Moussa ; a l'est, par 
Derouas ben Kerroum ; au sud, par Bouazza ben Said ; 4 l’ouest, 
par Salah ould Zohra. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
14 joumada IE 1338 (5 mars 1920), homologuée. 

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

BEY. 

Réquisition n° 6784 R. 
Suivant réquisition déposde 4 la Conservation le a4 juin 1929, 

E) Ayachi ben Maati Neghmouchi, marié selon Ja loi musulmane, 
h Bakta bent E] Belledj vers 1893, demeurant au douar Ait 
Laroussi, tribu des Neghamcha (commandcment du caid El Mekki) 
coniréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dehar Lahmar », consistant en terrain de labour, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Neghamcha (commandement 
du caid El Mckki), douar des Ait Larowssi, au nord-est de Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

esl limitée : au nord, par Ali ben Kourta et Bouazza ben Said ; 
a lest, par Selimane ben Abmed ; au sud, par Abdelkahlek ould 
El Mamoun ; 4 louest, par Maati el Meskini. 

Tous demeurant sur les liewx.
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Lé requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ui aucun droit réel actuel ou éventuel, 
2 qu’il en est propriétaire en vertu d’unc moulkia cn date du 
th joumada II 1338 (5 mars 1g30),. homologuée. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Rabat p. i., 
REY. 

Réquisition n° 6785 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 juin 1929, 

El Ayachi ben Maati Neghmouchi, marié selon la loi musulmane, 
a Bakta bent El Belledj vers 1893, demeurant au douar Ait 
Laroussi, tribu des Neghamcha (commandcment du caid El Mekki) 
contréle civil des Zaér, a demandé limmatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Harkatia », consistant en terrain de labour, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Neghamcha (commandement du 
caid El Mekki), douar des Ait Laroussi, au nord-est de Christian. 

“Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
ast limitée 
Selimane ben Ahmed et M’Hammed ould Tahra. ; au 
Mofeddel ben Maati ; 4 l’ouest, par Selimane ben Ahmed. | 

Tous demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe’ sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
at qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
14 joumada II 13388 (5 mars 1920), homologuée. 

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

sud, par 

Réquisition n° 6786 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Ie a4 juin 1929; 

El Ayachi ben Maati Neghmouchi, marié selon Ja loi musulmane, 
i Bakta bent E] Belledj vers +893, demevrant au douar Ait 
Laroussi, tribu des Neghamcha (commandement du caid El Mekki) 
controle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Defila », consistant en terrain de labour,  située 
controle civil des Zaér, tribu des Neghamcha (commandement du 
caid E) Mekki); douar des Ait Laroussi, au nord-est de Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est Himitée : au nord, par Ahmed ben Bourbaa ; 4 l’est, par 
Hammou ben Baiz et Djilali ben Ghezouani ; au sud, par El Anaya 
ben Kerrourn ; 4 l’ouest, par Hadj ben Fathoun. 

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

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
14 joumada II 1338 (5 mars 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p, ., 
REY. 

Réquisition n° 6787 R. 
> Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 juin 1929, 
El Ayachi ben Maati Neghmouchi, marié selon la Joi musulmane, 
i Bakta bent El Belledj vers 1893, demeurant au douar Alt 
Laroussi, lribu des Neghamcha (cornmandement du caid El Mekki) 

coniréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de. « Kerkour », consistant en terrain de labour, situdée 
contréle civil des Zaér, tribu des Neghamcha (commandement du 
caid El Mekki), douar ‘des Ait Laroussi, au nord-est de Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limités : au nord, au sud et A Vouest, par le requérant et 
Bouazza ben Said ; A l’est, par Ali hen Korta et Mofeddel ben Maati. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en -date du 
14 joumada If 1338 (5 mars 1920), homologuée. 

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

Ré uisition n° 6788 R. 
Suivant réquisition 

El Ayachi ben Maati Neghmouchi, marié selon la loi musulmane, 
a Bakta bent El Belledj vers 1893, demeurant au douar Ait 
Laroussi, tribu des Neghamcha (commandement du caid El Mekki) 
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: au nord, par M’Hammed ould Tahra ; A 1’est, par 1 

éposée A Ja Conservation le 24 juin 1929, _   

N° 883 du 24 septembre 192¢ 
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contréle civil des Zaér, a demandé lVimmiairioculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré yvouloir donner 
le nom de « Berima », consistant en terrain de labour, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Neghamcha (commandement du 
caid El Mekki), douar des Ait Laroussi, au nord-est de Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée :-au nord, par Abdelkader ben Ghezouani ; @ l’est, par 
Ali ben Kourtx ; au sud, par Maati ben Meskini ; A Vouest, par 
Hammou ben Baiz, Djilali hen Ghezouani et Hadj ben Farhoun. 

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’ii en est propriétairé en vertu d’un acte d’adoul du 

_ 7 rebia 1345 (15 septembre 1927), aux termes duquel Deromes ben 
‘Keroum lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, p, i., 
YY. 

équisition n° 6789 R. 
Suivant néquisitien déposée -& la Conservation le 24 juin 1929, 

tT? Allal ben Kaddour Ermadji, marié selon la loi musulmane A 
Zohra ben Djilali, vers rgog, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° Cheikh Abdelaziz ben Kaddour, 
marié selon la loi musulmane 4 Dehbia ben; el Hoceine, vers r904 ; 
3° Khadidja bent Kaddour, marié selon la loi musulmane 4 El 
Hoce™ne hen Bouderliala, vers 1894 ; 4° Abderhaman hen Kaddour, 
marié selon la loi musulmane & E] Keleira ben Mohammed, 
vers 1907 ; 5° Toto bent Kaddour, mariée selon la loi musulmane 
a El Yachi ben El Hadj, vers rgo7 ; 6° Oum El Khair bent Kaddour, 
mariée selon Ia foi musulmane a Ben Djilali ben Haraoui, vers 
Tord, tous demeurant au douar El Houamed, tribu des Nedjda, 
contréle civil des Zaér, ont demandé Vimmatriculation en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kobba e] Khadra », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Nedjda, dousr El Houamed, A 
Soo métres environ 4 lest du marabout de Sidi Mohamed hen Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitéé : au nord, par El Hoceine ben Boudalala et son frare 
Baiz : 4 lest, par Mohammed ben Abdallak ct Azzouz ben Chiliab ; 
au sud, par Ghaffai: ben Araib ; & Vouest, par Djilali ben Ahmed. 

Tous demeurant au douar. El Houamed. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 

immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
en quils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
5 moharrem 1347:(24 juin 1929), homologuée, 

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

Réquisition n° 6790 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le a5 juin 1929, 

Djilali ben Djilali, marié selon la Joi musulmane & dame Rkia bent 
Lanaya, demeurant douar Rgah, fraction Ait Abdesselam, tribu des 
Qulad Ali, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner Je nom de « E] Hajeb », consistant en terrain de 
culture, situéé contréle civil des Zaér, tribu des-Qulad Ali, douar 
Rgab, fraction des AYt Abdesselam (caid Bou Ameur), 1 km. 
environ au sud du marabout de Si Mahdi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ali ben Mennana el Miloudi ben Mennana, 
Kaddour ben Abdallah et Larbi ben Ahmed ; 4 lest, par Achour 
ben Ahmed, Rahma bent ben Dahou ; au sud, par Hadj M’Hammed 
Rogbi ; A l’ouest, par Tlig ben Horma, Mohammed hen Aicha. 

Demeurant fous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa conriaissance, il n’existe sur ledit 

immenuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
§ moharrem 1348 (13 juin 1929), homologuée, 

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

Requisition n° 6791 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 95 juin 1929, 

M. Landez Eugéne, demeurant A Oran, 2, rue Jacques, représenté 
par M. Landez Jean, demeurant 4 Petitjean, a demandé lVimma- 
triculation en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par les
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N° 883 du 24 septembre 1929." 

dahirs des 15 juin 1922 et 25 avril 1998, portant réglement des 
aliénations immobiliéres consenties par les indigdnes appartenant 
4 des tribus de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 
a ces tribus, au nom de chacun des vendeurs ou-groupes de vendeurs 
ci-aprés désignés de quatorze parcetles formant corps et constituant 
une parcelle globale de g2 hectares 50 ares, 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « EJ Baroud VIII », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Khemisset, tribu des Messagha, 
lieu dit « El Haoud », savoir : 

I. — Au nom de 1° Jelloul ben Haddou ; 2° Driss ben Haddou ; 
3° Hammou ben Haddou, tous trois mariés selon lorf berbére, 
copropriétaires indivis par parts égales, demeurant au dovar des 
Ait Abdelmalek, tribu des Messagha, pour uno parcelle de 
a hectares, limitée : au nord, par M. Lemanissier a Petitjean <A 
Vest, par les vendeurs ; au sud, par Mustapha ben Moha, douar 
Ait pbdelmalek ; 4 Pouest, par Moha ben Zine, douar Moussa on 
Ham 

Il. — Au nom de 1° Jellal ben Haddou ; 2° Driss ben Haddou, 
tous deux susnommés ; 3° El Mostafa ben Mohammed, marié selon 
l’orf berbére ; 4° Hammou ben Haddou, susnommé copropriétaires 

indivis, dans les proportions diverses pour une parcelle de 
17 hectares limitée : ay nord, par le domaine privé de l’Etat 
chétifien ; 4 l’est, par Moha ben Haddou ; au sud, par Rehou ben 
Ali et Hammadi ou Lahcene ; 4 l’ouest, par la Banque francaise du 
Maroc, représenlée par M. Obert, demeurant 4 Rabat, boulevard 
de la Tour Hassan. 

Iil, — Au nom de 1° Jellal ben Haddou ; 2° Driss ben Haddou ; 
3° Hammou ben Hammou ; 4° El Mostefa ben Mohammed, Lous 
susnommés pour une parcelle de ro hectares, limitée : au nord, 

par Mohammed ben slimane ; a lest et au sud, par Moha ben 
Qessou ou Mohamined ben Slimane et Ahmed ben Belaid ; 4 l'ouest, 

par Hammadi ou Hammadi. 

IV, — Au nom des indiganes désignés au § I, pour une 
parcelle de 4 heclares limitée : au nord, par Mouloud ben Bennacer ; 
4 Vest, par Rehou ben Omar ; au sud, par Moha ben Haddou 
a l’ouest par Bennacer ben Aouilah. 

Tous demeurant au douar Ait Abdelmalek, 
Vv. — Au nom de Ben Hammou ben El Hoceine, marié selon 

Vorf berbtre pour une parcelle de 1g hectares, limitée : au nord, 

par Je domaine privé de VEtat chérifien ; 4 Vest par Driss ben 
Haddou, douar Abdelmalek ; au sud, par Lahcene ben Haddou, 
douar Ait Kourane ; 4 Vouest, par M, Lemanissier & Petitjean. 

Vi. — Au nom de Bouazza ben Haddou, marié selon 1’orf 
berbére, demeurant au doudr Ait Moussa ou Hami, tribu des 
Messagha, pour une parcelle de 3 hectares limilée : au nord, par 

1 

” Mostafa ben Mohammed ; A ]’est, par Moha ben Zizi, douar Ait Moussa 
ou Hari ; au sud et a lcuest, par El Ghazi ben Rehou, douar Ait 
Abdelmalek. 

VII. — Au nom de Badi ben M’Hammed, douar Ait Kourane, 
tribu des Messagha, pour une parcelle de 3 hectares, limitée + au 
nord, par Zemmouri beu Mohamed ; a lest, par M. Lemanissier, 
Petitjean ; au sud et a l’oues!, par le ravin dit « Chaabet Bou Iqber ». 

VIII. —- Au nom des mineurs 1° Hammadi ben Mouloud 
; 8° Benaissa ben Mouloud ; 4° Bouazza 

ben’ Mouloud, sous la tutelle de Hammadi ben Hammadi, pour 
3 parcelles d’une contenance totale de 5 hectares 5o ares. 

Premiére parcelle : au nord, par M. Lemanissier ; A l’est, par 
‘Hadj ben Driss dit Aissa ou Ali ; au sud, par Cherki ben Bouazgza, 

Ait Kourane ; a l’ouest, par Taibi ben Cherki. . 
Deuziéme parcelle : au nord, par Hamed ben Haminadi ; A 

l’est, par M. Lemanissier ; au sud, par Cherki ben Bouazza et Taibi 
ben Cherki ; & Vouest, par Bouazza ben Omar. 

Troisiéme parcelle : au nord, par M. Leroy Liberge a Rabat, 
avenue Dar el Maghzen ; 4 l’est, par Mohammed ben -Ali ; au sud, 
par Ben Hammou el Ghallati ; 4 Vouest, par Driss ben Larbi, 
douar Ait Abdallah. 

IX. — Au wom de Jelloul ben El Bahri, marié selon Vorf 
berbére, demeurant douar Ait Abdelmalek, pour une parcelle de 
5 hectares limitée : au nord, par Driss ben Rahou 
Aqqa ben El Hassan ; au sud, par Rehou ben Ali ; 4 l’ouest, par 
Aqga ben El Abbas. 

Tous au douar Abdelmalek. 

X. — Hammadi ben Hammadi, marié selon Jl'orf berbére 
demeurant at. douar Ait Kourane, pour une parcelle de 4 hectares, 
limitée : au nord, par Haddou ben Kassel, Ait Kourane ; 4 |’est, 
le méme ef Mouloud ben Slimane, Ait Azzouz ; au sud, par Bouazza 
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ben El Hadj, douar Aissa ou Ali Guerrouane 
Leroy Liberge 4 Rahat. 

Xi. — Au nom de Ahined ben Hammadi, marié selon Vort 
berbére, douar Ait Kourane, Messagha, pour une oparcelle de 
2 hectares limitée : au nord, par Cherkti ben Bouazza ; 4 Vest. par: 
Driss ben El Qamech, au douar Ait Kourane ; au sud et 4 l’ouest., 

par M. Lemanissier susnomme, ‘ 

AIL— Au nom de Fl Hassan ben Wammadi, marié selon \’orf 
berbére, douar Kourane, pour 3 parcelles d’une contenance totale 
de a1 hectares, limitées : 

Premiere pareelle : au nord, par M. Lemanissier ; A Vest, par 
M. Lavendomme, propriétaire A Meknés ; au sud, par le khalifa 
Ben Hammali ; A Vouest, par M. Lemanissier. 

Deuriéme parcelle : au nord, par El Hadj Driss ben Abces- 
sélam ; A Lest, par M. Lemanisster ; au sud, par El Hassan ben 
Haddou ; & Vouest, par Mohammed ben Slimane. 

Troisiéme parcelle : au nord cl A l’est,' par MM. Lemanissier : 
au sud, par Mohammed hen Assou ; A l’ouest, par M. Leroy Liberge 
a Rabat. 

XITI. — Au nom de Taibi ben Cherki, marié selon lorf berbére, 
demeuran; douar Ait Kourrane, pour 2 parcelles d’une contenance 
totale de 4 hectares, limitée : 

Premiére parcelle : au nord el Vouesl, par MM. Lemanissier ; 
a lest, par Bennacer ben Hammadi ; au sud, par El Hassan ben 
Hammadi. , 

Deuziéme parcelle : au nord, par Allal ben Aqqa 

Driss ben Lahsen ; au sud, par Hammadi ben Omar ; 
MM. Lemanissier. 

XIV. — Au nom de Cherki ben Bouazza, marié selon Vorf 
berbére, demeurant douvar Ail Kourrane, pour une parcelle de 

3 hectares, limitée : au nord. par Hassan ben Hammadi ; A lest, 
par MM. Lemanissier ; au sud et i louest, par le vendeur. 

Te requérant ddéclate qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que le droit résultant A son profit, des ventes qui lui ont été 
consenties respectivement par les susnommés suivant actes recus 

par M. Je conservateur de la propriété foncitre A Rabat, le 
a7 mai 1gag (registre minule volume 4 n® 58), et que ses vendeurs 
en sont respectivement proprigtaires, ainsi que 1’a constaté Ja 
djemaa des Messagha. 

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

; & Vouest, par M, 

; A Vest, par 
a Vouest, par 

Réquisition n° 6792 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juin 1929, 
M. Sicard Jules, marié 4 dame Riboulet Marie, le 16 juin 1894 4 
Alger, sous le régime de la communauté réduite aux aecquéts 
suivant contrat, recu par M¢* Frank, notaire 4 Alger, le 13 juin de 
la méme année, demeurant’ 4 Rabat, boulevard Galliéni, maison 
Mathias, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, 
dune propridté 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Constantinoise », consistant en terrain nu, située & Rabat, rue 
Henri-Popp prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 440 métres carrés, 
est limitée : au nord, Jot n° 2 appartenant aux héritiers d’Abdes- 
selam ben Abderrahman on Zahra, demeurant A Rabat, prés du 
(ribunal du pacha ; 4 l’eSt, par la rue Henri-Popp prolongée ; au 
sud et a Vouest, par les vendeurs demeurant Tue Ghanam, 
quartier El Bahira 4 Rahat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissince, il a’existe sur ledit 
irameuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propridlaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 rebia II 1347 (22 septembre 1928), aux termes duguel Larbi 
ben Hadj Mohammed Ghennam et consorts, lui ont vendu ladite 
propriété, 

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

REY 

Réquisition n° 6793 R. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le a5 juin 1929, 

l'Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. Favereau: Marc, 
chef du service deg domaines 4A Rabat, a demandé I’immatriculation 
en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il qa déclaré 
vouloir donner lc nom de « Talaat Tazi Etat n° 1 », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb.
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Cette propriété, occupant une superficie de avo hectares, 4 ares, 
‘ar centiares, est composde de deux parcelles limitées : 

-Premiére parcelle : au nord, par la route et au dela, par M, 
Clinchant ; 4 Vest, par M. Clinchant ; au sud, par M. Clincham, 
Si Driss ben Yacoub ct 5i Larbi bel Yacout ; 4 l’ouest, par Si 
Larbi Bel Yacout, ould Dahmane el Alaoui, Ali ould Driss ect 
Djeloul ould e} Ghout, 

Deuziéme parcelle : 
par la route ; A l’ouest, par Djelloul 
Clinchant, 

Tous demeurant sur leg liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adou!l en date du 
1m chaabane 1347 (29 Janvier 1929), aux termes duquel le chérif 
Moulay Ali ben Chérif Moulay Omar, lui a vendu: ladite propriété. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal.p. @, 

REY. 

; au sud, 

er M. 

au nord et 4 l’esl, par M™ Grand 
ould Sidi Kacem 

Réquisition n° 6796 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conscrsation le 25 juin 192g, 

Mohamed bel Kacem Tazi, demeurant A Meknés, ancienne kissaria, 
n° 34, agissant en qualité de mandataire de si Hadj Hohammed ben 
Allal, pacha de Sefrou, marié selon la loi musulmane, domicilié a 
Rabat, chez Jacob Bouenos, rue des Consuls, a demandé 1l’imma- 
triculation en qualité d’acquéreur dans Jes formes prévuecs par le 
dahir du 15 juin :929, portant réglement des ali¢nations immo- 
bilitres consentics par les indigénes appartenant A des tribus 
Teconnues de coutume berbare, au profit d’acquéreurs étrangers A 
ces tribus, au nom de Abbes ben Tahar, marié selon lorf berbérc, 
demeurant douar Ait Assou ou Ali, fraction des Ait Moussi, tribu 
des Messaghra, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bouhafa », consistant en ferrain de culture, situdée 
contréJe civil des Zemmour, triby des Messagha, rive gauche et A 
t km. de l’oued Djemaa, & 1 km. 500 environ & Vouest du marabout 
de Si El Harti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
ast limitée : au nord, par V’acquéreur ; A Vest et au sud, par Moha 

- bel Hadj, demevrant douar des Ait Assou ou Ali 4 Vouest, 
Mouloud ben Mensour, demeurant douar des Ait Tkho. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledjt 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le canservaleur de propriété 
fonciére A Rabat, le 11 juin 1929 (registre minute volume 4, n° 67), 
el quo sOn vendeur en est propriétaire ainsi que la constaté la 
djemfa des Messaghra. 

Le Conservateur de la propriété foncizre ad Rabat p. i., 

REY. 

Réquisition n° 6797 R. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Je 26 juin 1929, 
la Société marocaine pour lagriculture et le commerce, société 
anonyme, dont le sitge social est A Rabat, place de la Gare, 
immeuble Cheminade, constituée suivant acle sous scings privés en 
date & Rabat, du 30 octobre 1927, et délibération de lassemblée 
générale constitutive du 7 novembre 1927, déposée av rang des 
minutes de M*® Henrion, notaire & Rahat, Je 12 novembre 1927, 
ladite société représentée par M. Moratl Andé-René-Joseph, son 
directeur, demeurant 4 Rabat, place Lyautey, a demandé Virama- 
triculation en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Djennen Oued Sebou I », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Mechra 

Rel Ksiri, tribu des Beni Malek, 4 3 km. environ 4 Vest de Ja sta.ion 
de Sidi Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la société requérante et Kacem ben Taieh 
ould Lamira, demeurant sur les Heux ; A l’est, par Ja propriété 
« Maraco », titre 2993 R. (4° parcelle), appartenant A la société 
requérante ; au. sud, par l’oued Sehou ; 4 l’ouest,. par la société 
requérante et Si Ahmed ben Larbi et consorts, demeurant sur 
les lieux. 

OFFICIEL 

_ Tunis, demeurant ct domicilié A Rabat,   

"N° 883 du 24- septembre 1929. 

La requéranle déclure qu’A sa connaissance, il‘n’existe sur Iediv 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit récl actucl ou éventuel, 
et qu’elle on est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul du 
a8 chaoual 1346 (22-mai 1g25), wux termes duquel Ben Afssa ben 

Mohamed cl consorts, lui ont vendu ladite propriété. . 
Le Ganservateur de la propriété fonciére a Rabat, p. i, 

REY. 

Réquisition n° 6798 R. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 26 juin rgs9, 

M. Dubois Auguste-UWrbain, marié A dame Galesne Maria, le 
3 aotit rga2, A Servon-sur-ViJaine (IJe-et-Vilaine), sans contrat. 
demeurant & Rabal, boulevard Gouraud, a demandé l’immatricu- 

‘lation en qualité de propri¢taire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sailly Sallissel », consistant en 
terrain de culture et biliments d’exploitation, située contréle civil 
de Petitjean, tribu des Beni Ahsen, fraction des Oulad M’Hamed 

4 3 kilométres environ au sud de Camp Magrown. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 85 hectares environ. 

est composée de deux parcelles limitées : 
‘Premiére parcelle : an nord, par l’oued Bouatba et au dela pur 

le douar Batra, représenté par Ould Hadj Larbi, Driss el Ahsene, 
douar Melaina, . Djeraleff de Salé, représenié par M. Beldame, 

syndic de faillite, prés le tribunal de premitre instance de Rabat - 
Je Sebt Bountba ct au delA Abdelagque el Meliani, douar Mclaina ; 
a Vest, par les Oulad Bouapetit, représenté par Djilali Bouapctit, 
douar Pouapelit ; Mohammed el Mjeled, douar Labiete ; au sud, 
par Driss el Ahsene el Meliani, douar Melaina ; A J’ouest, par le 
requérant ct la propriété dite « Bled M’Saada », réquisition 3024 R., 
dont l'immuatriculation est poursuivie par M. Lemanissiér A 
& Petitjean. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par les Oulad Taleb, M, Peilleron A 
Pelitjean : A Jest, par Djeralef, représenté par M. Beldame. 
susnommé ; au sud et A l’ouest, par Je douar Baira, représenté par 
Ould Hadj Larbi, susnommé. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur fedit 
immeuhble, aucune charge, ni avcuyn droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un atte d’adoul du 
15 safar 1346 (rh aodt 1927), homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben Mohamed, agissant pour Ie compte de son pére Mohamed el 
Mezouri, tui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, pi 
REY. 

Réquisition n° 6799 RB. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservalion Je 27 juin 1929. 

M. Perret Albert-Francois, marié 4 dame Armand Jeanne, le 30 mai 
1917 4 Grezy-sur-Isére, sang contrat, demeurant & Argoub Zerab 
par Marchand, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
proprictaire, d’une propriété 4 laquelic i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « El GAada », consistant on terrain de culture, situ¢ce 
controle civil des Zaér, tribu des Selamma, A 1.500 métres environ 
au ‘sud de la casbah Merchouch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Abkader ben Ferahyoun Zidi ; a lest, 
par Si cl Mati ben Kassou, Hamed hen Kassou Zidi ; Haramou ould 
Bou Mehdi : caid Bou Amor - cheikh Koudour ben L’Hassen ; 

au sud, par Abbou ben Abou Zilli ; A Vouest, par ja piste de Sibara 
et au dela Cheikh Kaddour bel Bachir. 

Tons demeurant dovar dés Oulad Zid, caid Larhi. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou Gventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adonl en date 
de fin kaada 1347 (ro mai 1929) et de ro kaada 1347 (20 avril 1929), 
acix lermes desquels El Kebir ben Abdel MoujouJ Zidi (1° acte) et 
Hadj ben Azouz et Salah ben Abderrahman (2 acte), luj ont vendu 

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

REY. 

Réauisition n° 6800 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le aq juin 1929, 

M. Richard Gustave-André, agriculteur, marié dame Bucy Blanche. ° 

Augustine, sans contrat, Je 31 mars 1892, au consulat de France & 
ay avenue du Chellah, a 

qualité de propridlairc, d’une demandé l'immatriculalion en



° 883 du 24 septembre 1929. 

propriété 4 laquelle’ il a déclaré vouloir doriner Je nom ‘de 
« Augustine », consistant en terrain A bAtir, située A Rabat, secteur 
Leriche, lotissement Bellevue. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.050 métres carrés. 
est limitée : au nord, par l’avenue N. ; & lest, par M. Laforgue, 
architecte A Rabat ; au sud, par la rue to ; 4 Vouest, par Si 
Abdesselam Fassi, domicilié chez M. Amzallag 4&4 Rahat, avenue 
Dar el Maghzen. 

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 cst propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du a aofit 1926, aux termes duquel Si El Hadj Omar Tazi, lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat p. 1. 
REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bernicha », réquisition 3043 R., dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 14 septembre 1926, 
n° 725. 

Suivant réquisition rectificative du 5 septembre 1929, l’imma- 
‘ triculation de la propriété dite « Bernicha », réq. 3043 R., située 
controle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, fraction et douar Hialfa. 
rive droite du Sebou, 4 5 kilométres environ au nord-est du mara- 
bout de Sidi Said, et A 4oo métres environ au sud de Lalla Zehira, 
est désormais poursuivie tant au nom de Mohamed bel Hadj Bous- 
selham el Abbaz, requérant primitif pour une moitié indivise qu’en 
relui de : 1° Abderrahman ben Ahmed Djaidi, commercant, marié 
4 Salé, vers 1919, & dame Rekia bent Si Mohamed ben Lhassen, 

_ selon la loi musulmane ; 2° Mohamed ben Ahmed Djaidi, commer- 
gant, célibataire, demeurant tous les deux A Salé, quartier Boukja, 
copropriétaires indivis, par moitié chacun, en vertu d’un acte recu 
par Me Henrion, notaire 4 Rabat. le 22 aofit 1949, déposé a la 
Conservation, aux termes duquel Mohamed bel Hadj Bousselham el 
Abbaz, susnommeé leur a vendu la moitié indivise de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés dites : 
« Bireaunia I», réquisition 3987 R., et « El Fernane I », 
réquisition 3988 R., dont les extraits de réquisition ont 
paru au « Bulletin officiel » du 42 juillet 1927, n° 768. 

Suivant réquisition rectificative du g septembre 1929. M. Esca- 
lais Louis, corequérant, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de M.. Deron Georges. son copropriétaire indivis, a demandé 
que les propriétés dites « Bireaunia I » et « Fernane I », susvisées. 
situées contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane. 
douar Fekarna, 4 23 km. 4 l’ouest de Souk el Arba, soient fusionnées 
en une seule, sous Ta dénomination de « Bireaunia I », réq. 3987-3988 
R., et que l’immatriculation soit étendue & un parcelle de terrain 
i:mitrophe, d'une superficie d'environ 25 hectares, limitée : 

Au nord, par Moharned ben Chama el Djaidi et la propriété : 
4 Vest, par la djemaa des Fekarna, représentée par Abdelkader el 

.Mekdouri ; au sud, par les Ouled Djaidi ; A V’ouest, par Embarek 
ben Cheikh Tharni ; 

Tous les riverains précités demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ladite 

pareelle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propri¢taire avec M. Deron, susnommé, en vertu de 
deux actes sous seings privés en date A Souk el Arba du Rarhb, des 
rer et 2 mai rg99, aux termes desquels Selam ben Mohamed ben 
Zeroud (1 acte) et M’Barek ben Cheikh Thami (2° acte) leur ont 
vendu ladite parcelle. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat. 

GUTLHAUMAUD.. 
  

lf. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 13208 C. 
Suivant réquisition déposée & Conservation le +1 juillet 1929, 

Moussa ben Moussa ben Taibi, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Zahra bent Ahmed, demeurant et domicilié tribu des Zenatas, frac- 
tion Ouled Mouina, douar Khalta, a demandé ]’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
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loir donner le nom de « Ahi Cherbia », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, 
fraction Quled Mouina, douar Khalfa, prés de Sidi Moussa Mejdoub. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- ~ 
iée : au nord, par la propriété dite « Kharboucha », rég. 11397 C. 
dont Vimmatriculation a été demandée par Karboucha bent Lahssen, 
sur les lieux ; a lest, par les Ouled Hamed ben Mojdoub, représentés 
pat Hmed ben Mejdoub, sur les lieuwx ; au sud, par Bouchaib el 

Altai, sur les lieux ; & Vouest, par le requérant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il,en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 22 ramadan 

1347 °24 mars 1939). 

' Le Consercvateur de la propriété foneiére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13209 C. 

Suivant réquisilion déposée A Ia Conservation le 1a juillet 1929. 
M. du Terrail Henry, marié 4 Jame Maritza Ghericich, sans contrat, 
le > juillet tgr2, 4 Smyrne (Turquie d’Asie), demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue ae Horloge, n° 71, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
souloir Jonner le nom de « Domaine el Arsa », consistant en terrain 
de cullure, située contréle civi] de Chaouia- nord, tribu des Zenaitas, 
fraction Ouled Maaga, A gauche du kilométre 20,200 de la route de 
Tioucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6oo hectares, est 
Vimitée + au nord, par.Ja piste de Sidi Hadjadj A Ain Chouaf et au 
dela Moulay Slimen, et consorts, douar Ouled Bouaziz, tribu de 
Médiouna, Mohamed Elkriud et consorts, sur les lieux, Moiuloudi 
Llkehel, sur les lieux, les Ouled Aguida, sur Jes lieux, et le requé- 
rant > 3 Vest, par la piste d’Ain Demmi-A Ouarko et au delA Je 
requérant Hadaoui ben Ali, sur les lieux, Tahmi ould Zeroual, sur 
Jes lieux, El Hadj bel Yamani, sur Jes licux. Mernich ould Mokadem 
Ali, sur les liewx ; Mahdi ben Tahar, sur les lieux, Bouchaib ben Ali, 
sur les liewx, Samed ou Si Ali Cherif, sur les lieux ; au sud, par 
ML. Bacquet, & Casablanca : 4 Touest, par M. Fournel, Compagnie 
Algérieune & Casablanca, Bouchatb ould Salah ben Afiane, Bouaza 
hen Bouchaith ben Chaffray Bouchaib Bouazza et Mohamed ben el 
Hadj Djilali, Moulay Slirnan et consorts. 

Tous ces derniers au douar Ouled Bouaziz, précité. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

-immeuble aucune charée ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en est propriétaire en vertu J’un procés-verhal d'adjudication 
des biens de VAllemand Karl Ficke, en date du 6 décembre 1933. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusablance, 
BOUVIER: 

Réquisition n° 13210 C. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 12 juillet 1939, 
M. Hugues Désiré-Théophile, célibataire, demeurant & Casablanca, 1, 
rue du Docteur-Roux, et domicilié 4 Casablanca, avenue de la Marine, 
n°’ 35, chez M. Ealet, a demandé ]’immatriculation, en qualité de 
propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hugues Désiré », consistant en terrain a batir, située & 
Casablanca, Ioches-Noires, rue de la Participation. 

Cette propriété, occupant une superficie ue 2g7 métres carrés, 
est limitée: au nord, par la rue de la Participation ; a Vest, par 
\L. Garo René, 27, avenue Saint-Aulaire, 4 Casablanca, et M. Rodri- 
guez, Jacques, boulevard de Gergovie ; au sud, par M, Ivorra, rue 
du Docteur-Roux, ef M. Fernandez Henry, rue ‘du Lotissernent-Ber- 
nard ; 4 Vouest, par M. Cuenca Antoine, 329, avenue Saint-Aulaire, 
Casablanca. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 15 février 1929, aux termes duquel M"° Benezech lui a vendu 
ladite propriété qu’elle méme avait acquise de M. Bernard, par acte 
sous seings privés du 2 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 13241 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 juillet 1929, 

- M. Garo René, divoreé suivant arrét de la cour d’appel de Rabat. - 
du 29 décembre 1928, d’avec dame Leyrel Jeanne, avec laquelle il 
3'était marié sans contrat, & Marseille le 17 février 1917, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, Roches-Noires, 27, avenue Saint-Aulaire, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Brise de 

Mer », consislant en terrain A batir, située A Casablanca, Roches- 
Noires, angle boulevard de Gergovie et rue de la Participation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 317 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de la Participation ; 4 Vest, par le 
boulevard de Gergovie ; au sud, par M. Rouriguez Jacques, sur les 
lieux ; 4 Vouest, par la propriété dite « Huges Désiré », réq. r3at0 C., 
dont Vimmatriculation a été demandée par M. Hugues Désiré-Théo- 

phile, demeurant sur Jes Tieux. 
Le requéranl déclare qu’é sa connaissance il néexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
16 janvier 1929, aux termes duquel M"° Benezech lui a vendu ledit 
terrain. ; 

Ce Conservateur de la propricté foneiére & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 13242 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 12 juillet rg29, 

Allel ben Mohamed ben Allel el Ifadaoui el Meknassi, marié selon 
la‘ loi musulmane 4 Fatma bent Larbi, vers 1884. demeurant & 

Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 48, et domicilié chez Mohamed ben 
Abdeslam ben Allel, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommeée « Velissa el Mekmel, El Keri- 
mat et Oum Chenoudj », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Khair », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled 
Haddou, douar El Mekan, 4 g kilométres A droite de Ia route de 
Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, com- 
prenant 4 parcelles, est limitée, savoir — 

Premiére parcelle : au nord et A l’est, par Hassen ben Larbi, sur 
les tieux ; au sud et & l’ouest, par Mohamed ben Khachan, douar 
El] Ahfaya, fraction précitée, 

Deuxiéme pareelle ; au nord, par Mohamed ben Choikh, & 

Casablanca, rue d’Azemmour, n° @1 ; 4 l’est, par Hassen ben Larhi, 
précité ; au sud, par le requérani ; 4 ]’ouest, par Mohamed ben 
Abileslam ben Allel, précité. 
.  Troisiéme parceile ; au nord, par Beliout ben el Halla, sur les 
lieux ; a lest, par El Hadj Moussa ben Larbi et consorts, 4 Casa- 
blanca, rue de Safi ; au sud et A l’ouest, par Hassen ben arbi, 
susnommeé, 

Quatriéme parcelle : 
4 lest, par Mohamed ben Abdeslam ben Allel, précité ; au sud, par 
Mohamed ben Melouk, A Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34 ; 
& Vouest, par la route de Casablanca A Merchich. 

Le requérant déclare qu’dé sa connaissance il n‘existe sur Icdit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par adoul 
de la derniére décade de rebia I 13a4 (14, 24 mai 1906), 

, Le Conservateur de la propridéié fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13213 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 juillet 1929, 

1° Radhi ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane, vers 1922, 
4 Fatima bent Bouchaib, agissant en son nom personnel et comme 

. copropriétaire indivis de 2° Mohamed ben Abdelkader, marié selon 
la loi musulmane, vers 1921, 4 Kadija bent Smahi ; 3° Moussa ben 

Abdelkader, marié selon la loi musulmane, vers 1924, 4 Fatma bent 
Ahmed ; 4° Mohamed ben Abdelkader, célibataire, 5° Fatma 
‘surnommée Mkharhbecha bent Abdelkader, mariée selon la loi mu- 
sulmane, vers 1923. 8 Larbi ben Mohamed ; 6° Haddoum bent 
Abdelkader, célibataire ; 7° Aicha bent Ali hen Ahmed, veuve d’Ab- 

delkader ben Radhi, décédée en 1928 ; tous «lemeurant et domiciliés 
tribu dés Moualine el Outa (Ziaida), fraction Ouled Zirane, douar 
Ouled Boudjemaa, a dem&ndé l’immatriculalion, en’ sa dite qualité 
dans leg proportions de 14/80 pour chacun des 4 premiers, 7/80 

# 
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pour chacune des deux suivantes et 10/80 pour la derniére, d'une 
propridté a laquelle il a @éclaré vouloir donner le nom de « Khi- 
chefa », consistant en Lerrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Moualine el Outa, fraction Oulad Zirane, 
douar QOulad Boudjemaa. : 

Cetie propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

ie : au nord, par Lemgaddem ben Lahcen, Tayebi ben Lekbir el 
Mellik ben Bouazza ct Arif ben Smahi ; tous sur les lieux ; a l’est, 
pac Mohamed ben el Ghazouaoui, sur ‘les lieux ; au sud, par Moha- 
med ben Tjilani ben Abbou et Ahmed ben Radhi, sur les lieux ; 
id Vouest, par Smahi ben Mohamed, sur les lieux et M. Etienne, 
colon 4 Poulhaut. ‘ 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
‘sion d’Abdelkaler ben Radhi, lequel l’avait acheté & Larbi Taghi 
ben Mohamed par acte d’adoul du xo chaabane 1347 (22 janvier 1928). 

Le Gonserocttur de la propriété fonciére & Casablanca, : 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13214 C. 
‘Suivani réquisition déposée a la Conservation le 13 juillet 1929, 

Ahmed ben Said ben el Hadj el Harti, marié selon la lof musulmane, 
vers 1909, 4 Palma bent Taleb et vers 1914 & Zohra bent Ahmed ben 
el Abbtés, demeurant et domicilié tribu des Chtoukas, fraction et 
douar Harat, a demandé:l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d‘une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Feddan el Karma », consistant en terrain de culture, située. 

circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chtoukas. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

(ée : au nord, par Mohamed ben Lefquih ; a lest, par je requérant 
et Mohamed el Hadjam Labrainni ; au sud, par une piste et au dela 
Mohayned ben Daouia ; 4 l’ouest, par le requérant et Mohamed ben 
Fatha Labraimi. 

Tous sur. les Heux. 

Le requéraut déclare qu’a4 sa connaissance il n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 rebia I 
1832 (7 février 1913 ), aux termes duquel Elmefedel et Abdelkader 
ben Bouchaib lui ont vendu ladite propriété. 

Le Vonservaleur de la propriété fonciére & Uasablance, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 13245 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juillet 1929, 

Mu Peltier Marcelle-Mlisabeth, célibataire, demeurant et domiciliée 
chez M, Peltier Charles, Hotel des Postes, Casablanca, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « El Missaoui », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- © 
nord, lieu dit « Tit Mellil ». , 

Celle propriété, occupant une superficie Ge 30 hectares, est limi- 
lée : au nord, par M. Maylar, sur les lieux ; a l’est, par la propriété 
dile « Zouirat », titre 5898 G., appartenant 4 M™°* Houel, 4 Casablan,. 
ca, 3, rue Guynemer ; au sud, par la. propriété dite « Ferme de. 
Vimmobiliére Parisienne », titre 7073 C., appartenant 4 la requé- 
rante . 4 Louest, par la propriété dite « La Brandelle », titre 3993 C., 
apparlenant & M. Maire, 4 Casablanca, 252, boulevard de la Liberté. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’ediste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 8 rebia 
TT 1346 (5 octobre 1927), aux termes duquel Djilali ben Ahmed Zenati 
et consorts lui ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13216 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 juillet 19329, 

1° Hatna hent Moussa ben.el Hadj Mohamed, célibataire ; 9° Zobra 
bent Abdessalem ben el Hadj Mohamed, mariée selon la loi islamique 
\ El Hadj Mohamed ben Ali el Yattouin, toutes deux demeurant et 
domiciligées au douar des Ouled Yattou, tribu des Zenatas, chez 
Moussa ben el Had} Mohamed, onl demandé Vimmatriculation, en 
aualité de copropriétaires indivises par parts égales entre elles, 

. Tune propriété 4 laquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom
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de « Feddan Lahmar », consistant en terrain de culture, située en 
terrain de cullure, située coniréle civil de Chaouia-nord, tribu « 
Zenatas, jouar deg Oulad Yattou. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord et a Vest, par M. Bonan ; au sud et a l’ouest, par 
Moussa ben el Arbi, , 

Tous deux sur leg lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’cxiste 

sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov 
.éventuel et qu’elles en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul 
du 16 rejeb 1345 (20 janvier 1927), aux termes duquel Djilani ben 
Bttaib leur a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. 

Réquisition n°’ 13217 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 juillet 

Abdelqader hen Ulhadj Djilani Lou bi Sebbahi el Faidi, me ¢ 
selon Ta loi musulmane 1° vers rgo7 & Atcha bent Mohamed, 2° vers 

7910 A Aicha bent Mohamed ben Charki, demenrant ct domicilié 
tribu des Ouled Cebbah, fraction Ouled Faida, douar Ouled el Mek: 
a demandé l’immatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abibou ». 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Cebbah (Mdakras). 

_fraction Ouled Faida, douar Oulad el Mekki, a environ 500 métres 
du mausolée de Sidi el Ghezouana. 

Celte propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi. 

tee: aurnord et a lest, par M. Cornice, colon A Boucheron ; au sud 
el i Vouest, par Mohamed hen Abbou el Faidi, 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 on vertu d'un acte d’adoul du 9 hija 

1330, aux termes duquel Abdelqader hen Mekki et Sfia bent Larbi 
lui onl vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére d& Casablanca. p. i., 
DELAUNAY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite - 
« Collaboration II », réquisition 9047 C., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 6 juillet 1926, n° 745. 

Suivant réquisilion rectificative du & juillet 1929. Vimmalricula- 
lion de la propriété dite « Collaboration IT », sise contréle civil de 
Chaonia-nord, trihu de Médiouna, prés Ain Seha, au kilomélre 8,500 
de la roule de Casablanca & Rabal, est désormais poursuivie au nom 
de la Société anonyme des chaux et ciments dont le sige social est 
4 Paris, rue de Stockholm, n° 1, ef domicilide chez M. Andrieux Jean, 
son directenr & Casablanca, vy demeurant, route de Rabat, usine des 
chanx et ciments. : : 

En vertued un acte nolarié recu par M® Roursier; nolaire, en date 
a Casablanca dtr oo juietl 1998, aux termes duquel M. Halioua Moise, 

*  venant aux droits de Benachir ben Fatah el Aski el Médiouni et con- 
sorta, ‘requérants primitifs, lui a vendu ledite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca p. i... 
‘DELAUNAY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Foum el Oued », réquisition 6059 C., dont 1l’extrait 
de réquisition d*immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 9 septembre 1924, n° 587. 
Snivant réquisition reclificalive du a9 aoft 1949, limmatricula- 

lion de Ja propriété dite « Bled Fou el Oued », réquisition foig O., 
sise contrdte civil de Chaouta-nord, tribu des Zenata, donar des Beni 
Mekrez, prés le pont Blondin, sur Ja rive droite de l’oued Nefifik, esl 
désarinais poursuivie : 

mM Au nom de Cheliibi ben Maklouf, marié vers 19t5, selon la 
joi musulmane. & dame Folma bent Lachab, dans la proportion de 
Ao My : 

* 

2° Au nom des héritiers de Larbi hen Maklouf, recquérant. pri- 
miitif, savoir:   
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1) Ses venves non remariées : a) Fatma bent Si M’Hamed Hadili ; 

b) Aicha bent Sid Elghazi Zenati el Benadaai ; c) Zohra bent Lefqih 
Sid hel Abbas ; ¢) El Miloudia beul cl Arbi Ziadi ; 

RB: Ses enfants : a) Messaoud ; 6) Amena; c) Mohamed ; a) Fl 
Miloudi, lous cétibalaires ; e) Aicha dite « Seghira », mariée selon 
la Joi inusulmane, vers le mois de juillet 1929, A Ben el M’Lich : f) 
Maklouf, célibalaire + g) Aicha dile « Kebira », mariée vers 1919, 
selou la loi musulmane & Larbi ben Omar ; . 

Ikons Pindivision et sans proportions déterminées pour ces der- 
ners, 

Tous deweurarnt et domiciliés au douar Oulad Lahssen, trihu des 
Zenatla, 

En vertu de deux actes dadout, homologués, en date respective- 
ment du v4 chaoual 1347 et du 7 salar 1348, aux termes desquels les 
droits dit premier onl élé reconnus, et les autres susnominés ont 
recneili leurs droils hérédilaires dans la succession de leur auteur 
Larbi hen Maklouf, prédécéde, 

Le Conservateur de la propriété foneiére d Casablanca, p i, 

DELAUNAY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Laouina el Hamira », réquisition 9864 C., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin oifi- 
ciel » du 45 février 1927, n° 747. 

Suivant réquisition rectificative du 11 septembre 1929, iI est pré- 
cixé que Vimnmatriculation de Ia propriété susvisée, sise contrdle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Moussa ben 
Brahita, a1 kim. £00 au nord-ouest du marabout de Sidi Bouchath, 
esl poursuivie dans Vindisision aa nom des corequérants primitifs, . 
dans Ja proportion de 1/8 pour Flbadj Bouchaib ben Maati, 1/8 pour 
Lirbi ben Masti, 1/8 pour Mohamed ben Maati, 1/8 pour Bouazza 
ben Maati el 4/8 pour M’Ilamed hen Bahloul, en vertu de [’acte 
Wachal du 1 safar 1824.11 avril 1996), primitivement déposé A la 
Conservation, 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bir Kacem », réquisition n° 9865 C., dont l'extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 15 février 1927, n° 747. 

Suivanl céquisition. rectificative dus septembre 1929, il est pré- 
cist que Vinunatriculation de Ja propriété susvisée, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Moussa ben 
Brahim, douar Oulad hen Aliane, est poursuivie dans |’indivision 
an nom des corequérants primitifs, dans la proportion de 1/8 pour 
Elhadj Bouchaib ben Maati, 1/8 pour Larhi ben Maati, 1/8 pour 
M'Hamed ben Maati, 1/8 pour Bouazza ben Maati et 4/8 pour M’Ha- 
med ben Bahloul, en vertu de l’acte d’achat du 16 safar 1324 (tr avril 
ig¢f, primitivement déposé A la Conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sehel el Hamara Il », réquisition 7916 C., dont l’extrait 
de requisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 18 aotit 1925, n° 669. 

Susan réquisilion reclilicative du 2 aodt 1929, l’immatricula- 
lion de da propriété dite « Sehel el Hamara IIT », réquisition 7916 C , 
sise controle civil de Chaoula-nord, tribu des Zenata, douar Aroudat, 
au nord de la route de Casablanca A.Rabat, h hanteur du kilométre 12, 
est désorinais poursuivie ; 

m Au rom de Ahmed ben Maati Mzabi, marié selon la loi musul- 
mane. sers 1920, 4 Kadija bent Si Ali, demeurant au douar Oulad 
Hadjala, et domicilié chez M. de Foiard, avocat A Casablanca, dans 
li proportion de 2/3 indivis : 

2’ Nuowom des héritiers deo Ahmed ould Hadj Brahim, décédé, 
saVOUP 

{ Sa Neuve, Miloudia -bent Bouchatb ben Brahim ; B) ses enfants >a Brahim ; b) Hasna : ¢} \hmed : d) Ali; é) Oul el Az. 
tous colibetaires, ef domiciliés chez Vio de Fotard !' | micili susnommeé, dans la prepertion dun tiers indivis pour cos derniers. 
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En vertu d’un acte nolarié rec par M® Merceron, en date A 
Casablanca du 31 maj 1927, ct d'un acte de filiation en date du 
2 ramadan 1345, aux termes desquels les corequérants précités ont 

acquis Jeurs droits respectifs dans ladite propriété, 
: Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p.,t, 

NELAUNAY. 
ee ee 

III. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA 

. Réquisition n° 1072 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juillet 929, 

M. Attar Maurice, célibalaire, demeurant et domicilié & Casablanca, 
rue de V’Avialeur-Coli, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriélé 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Mardoché », consistant en terrain a bdtir, située A Casa- 
blanca, rue des Anglais et une rue non dénornmée. , 

Cette propriété, occupant une superlicie de #26 métres carréds, 

esl limilée : an nord, par MM. Simony Salomon, Elfedgui Jacob ct. 
Dahan Mardoché, demeurant 4 Casablanca, ches M. Eitedgui, 47, 
route de Médiouna, kissaria Zeitouna ; A Vesl, par une rue non 

dénommeée ; au sud, par la rue des Anglais ; 4 Vonest, par Hadj 
Mottamed el Ghazouani, demcurant A Casablanca, rue des Anglais. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe suf ledit- 
immeuhle ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
dale & Casablanca du 5 juillet 1929, aux terrnes duquel Aicha bent 
Mobamed ben Mhamed el Aiar Elmeschania Elzemmouria Elbidaouia 
el consorls lui ont vendu ladile propriélé. Ces derniers cn élaient 
eux-niémes propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession de 
Ronziane ben el Hadj Flzemmonuri, qui Vavait lui-eméme acquise de 
M. Ettedgui Salomon par acte sous seings privés en date 4 Casablanca 
du 16 juiliet 1928. . : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casublanea, p. i., 
BROS. 

Requisition n° 1073 D. 
_ Snivant réquisition déposée & la Conservation le 16 juillet 1929, 

MM. Avella Toseph, de nationalilé ilalienne, marié 4 dame Zanga 

Francesca, 4 Tunis, le 14 juillet 1909, sans contrat (régime légal ita- 

lien}, demeurant A Casablanca, Ferme-Blanche, rue de Ia Mare, 
n? 6: 2% Lentini Vincenzo, de nationalilé italiennc, célibataire, de- 
meurant & Casablanca, rue floche, n° 29, et domiciliés en leur 
demeure respective, ont demandé J’immatriculation, en qualité de 

copropriélaires indivis par parts égales, d’une propriété dénormmée 
« Lotissement Boozrada », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

Je nom de « Avetla.Lentini », consistant.en terrain A batir, située a 

§ kilométres de Casablanca, sur Uancienne piste du Maarif. 

Celte propriété, occupant une superficie de 683 mélres carrés, 
est Jimitée : au nord, par MM. Maltese el Razzini, demenrant 4 Casa- 
blanca, impasse Ganthier, n° 13 ; 4 Vest, par une rue non dénominée ; 

au sud, par M. Nolo, demeurant & Casablanca ‘Maarif), rue des 
Alpes, n°? 88 > Vouest, par M. Livolsi, denieurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’ leur counaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune chirge ni aucun droit réel uctuel ou déventuel 

et qu'ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date a Casablanca du 12 octobre ig2t, aux termes duquel Moha- 
med ben arbi Bouzrada leur a vendu fadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i.. 
7 BROS. 

Réquisition n° 1074 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 juillet 199, 

1° Mbarek hen Kerroum, célibataire, sergent au 4° régiment de tirail- 
leurs marocains A Kénilra, ugissapt en son nom personnel et comme 

_copropriétiire de 2° Mohamed ben Driss, célibataire mineur ; 

3° Bouazza ben Tahar ben Khalifa, marié selon Ja loi musulmane aA 
*Zouina bent Bouzekri, vers 1895 ; 4° Mohamed ben Tahar ben Khalifa, 
veul de Fatma bent Klhadj Larbi, décédée vers 1920. les trois derniers 

demeurant au douar des Oulad Kerroum, fraction Harardia, tribu des 
Oulad Bouziri, tous domiciliés en leur demeure respective, a dc- 
mandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans 
‘eg proportions ‘de : 24/40 pour Ini-méme, 6/40 pour le deuxiéme, 
et 5/40 pour chacun des troisi¢éme et quatriéme, d’une propriété 
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dénommée « Rmat Lahrache », A laquelle ila déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Kerroum », consistant en terrain de culture, située 
coulrdle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction He- 
tarda, douar des Oulad Kerroum, 4 S00 métres environ du marabout 
de Sidi Mohamed hen Ahmed. 

Gelle propriéfé, occupant uue superficie de 18 hectares, est limi- 
Iée : an nord, par Mhamed ben Larbi el Haradi, demeurant sur Jes 
lieux ; & Vest. par Larbi ben Charki Senini, demenrant au douar | 
Fl Hadjab, fraction Seninal ; au sud, par Abdelqader ben Boucenna 
Senini, par Wohamed ben Tahar Senini el par Ahmed ben Henia. 
Senini ; 4 Vonest, par Ahmed ben Henia Senini, susnommé, et par 
Mohamed hen Maati Scnini, tous ces derniers demeurant audit douar 
Kt Hadjah, fraction des Seninat. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’exisle sur ledit 
immieuble aucune charge ni aucun droit réel achuel ou éventuel 
el qa’ils en sont copropriélaires, savoir : Jes lrois derniers, ainsi 
que Je constate une moulkia on dale du » rebia T 1332 (a9 janvier 
'9t4), homologuée, et lui-méme en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 24 moharrem 1348 (2 juillet 1929), homologué, aux termes duquel 
Sid Mohawed ben Kerroum, Sid Ahmed ben Kerroum, Touchaib 
ben Kerroum et Bendaond ben Kerroum tui ont. cédé Jeurs droits dans 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 1075 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 juillet i929, 
AbdeUab ben el Hadj M’Hamed ben Echatb, marié selon la loi musul- 
mane A Tamou bent M’Hamed Ettriaoui, demcurant et domicilié au 
doudr des Oulad Echath, fraction des Oulad Douib, tribu des Oulad 

Bouaziz, a demandé Virnmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Aiume propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oued Flifel », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
des Doukkala-nord, tribu des Onlad Bouaziz, fraction des Oulad 
Douib, douar des Oulad Echaib, A proximité de Fahs Oued Douib, a 
t kilométre euviron A droite de la roule de Mazagan A Safi. 

Celle propricté, occupant une superficie de 8 hectares, se compo- 
sant de six parcelles,- est limitée, savoic : 

Premiére parcelle : au nord, par Abdeltlah ben Abdelkader ; a 
Vest, par Mobarek ben cl Hadj M’Hamed ; au sud, par Hadj Ahmed 
ben Hadj M’Hamed ; A Youest, par Mohamed ben Hamida. 

Tous demeurant sur les lieux ; . 
Denziéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben Hadj M’Hamed : 

4 lest, par Si Mohamed ben Ahmed ; au sud, par les héritiers d’Ali 
ben Ahmed, représentés par Si Mohamed ould Ali ben Ahmed 7a 
Pouest, par Si Mohamed Caid Errha. 

Tous demeurant sur Jes lienx ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par les héritiers d’Ali hen Ahmed, 
prévités > 4 Vest, par Aicha bent Hadj Mohamed ; au sud, par Si el 
Mohlar ben Hadj Mohamed ; 4 Vouest, par les héritiers de Radj 
Bouchaib, représentés par Ahmed bel Hadj Bouchaib. 

Tous demecurant sur les liewx : , 

Quafriéme parcelle : au nord, par $i Mokhtar ben Hadj Moba- 
med; a Vesl, par les héritiers de Hadj Bouchaib, susnommeés. > au 
sud. par Aicha bent Hadj Mohamed, susnommée ; & Vouest, par les 
héritiers de Hadj Bouchaib. 

Tous demeurant sur les lieux : 
Cingaiéme pareellé : au nord, par 8i Mokhtar‘ben Hadj Mohammed, 

susnonimeé | A Vest, par les héritiers de Smail ben Aicha, représentés 
par M’Hamed ben BRamou ; au. sud, par Aicha bent Hadj Mohamed; 
susnommeée ; & Vouest, par les héritiers de Ben Hamida, représentés 
par 5i Mohamed ben Hamida et par Hadj Bouchaib. 

Tous demeurant sur les lieux ; 
siviéme pareeile : au nord, par Mokhtar ben el Hadj Mohamed, 

susnoinme Vest, par Bou Abdelli ;.au sud, par Aicha bent Hadf 
lohamed ; A Vouest, par les héritiers Ben Hami Bc . é 
Sit hoa Anna. Pp ritiers Ben Hamid, précilés,-el par 

Tons demeurant sur les lieux, : 
; Te requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu'il en est propriétaire en vertu : 1° de trois actes d’adoul, homo- 
logués, en date de fin chaabane 132g (ar aott Tg1t), du i tejeb 
1330 (30 juin rgi2) et de fin chaabane 183x (3 aott 1913), aux termes desquels Ahmed ben el Hadj Mohamed (1° et 38 actes), El Moktar . %
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hen el Hadj Mohamed (a® acte} lui ont vendu une partie de ladite 

propriélé ; 2° d’un acte d'adoul en date de fin chaabane 1329 

(ay aout cgtt), homologue, aux termes duquel M’Barka bent Ismail 

hen Ahmed Ini a fait donation du surplus de ladite propriété, : 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. i., 

BROS. 

~ Réquisition n° 4076 D. 
Suivant réquisition déposée & la Consérvation Je 1g juillet ry29. 

1° Bendaoud ben Mohamed Elguendouzi Tebboubi, marié selon [a loi 

musulmane A Fatna bent Ahmed, vers rgo8, et & Fatna bent hhaad)- 

laui, vers 1gi4, agissant eu son nom personnel et comme coproprié- 

laire de : 2° Chatba bent Elarbi, veuve de Djilani ben Mohamed, 

décédé vers 1gtg ; 3° Falma bent Bennacer, veuve du susnomimeé : 

4° Messaouda bent Hainida, également veuve du susnommeé » 4% Sti. 
mane ben Djilani ben Mohamed, célibalaire ; 6° Salah ben Djilani 

ben Mohamed, marié selon la loi musalmane & Abhou bent Abdes- 

selam, vers 1926 ; 7° Bouazza ben Djijani ben Mohamed, marié selon 

la lot musulmane A Fatua bent Lekbir, en tga8 ; 8° Fatima bent 

Djilani, veuve de Leguenaoui ben Bouanane Flgnendouzi, décédé vers 

1g223 9° Bowazza ben Lenaout ben Rouanane, marié selon la oi 

_musulmane & Fatna bent Moha ben Azouz, vers 1923 ; 10° Zerrotal 

bea Leguenaoui ben Bovanane, marié selon la loi musuimane A Henia 

hent Elarbi, en 1929 ; 
11° Zohra bent Lekbir Chaoui, veuve de Bouavanie ben Mohamed, 

décédé vers 1924 ; 12° El Khelifa hen! Abdelkader Errehaouia, veuve 

également de Bonanane, susnommé + 13° El Madani ben Bouanane 

ben Mohamed, marié selou la loi musulmane 4 Bouchetlaouia bent 

Cherki, en 1928 14° Fl Kebira bent Bouanane ben Mobamed, mariée 
selon la loi musuliaiane & Ahmed ben Meziane, en 1926 ; 15° Chahhba 
bent Bouanane ben Mobamed, célibalaire mineure ; 16° Zohra bent 
Bonanane ben Mohamed, célibataire mineure ; 17° Et Elarbi ben 
Bouauane heu Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Fatna 
bent Moha ben Oinar, en rg27, & Fatna bent M’Hammed, en 19%, 
el & Zohra hent Elarbi, en 1g29 ; 18 M’Harmmed ben Mohamed, 
marié selon Ja lot musulmane 4 Roqia bent Leguensoui, vers 1907. 

tous demeurant et domiciliés au douar Bouhaddaouine, fraction des 
Tebba, (ribu de Guadiz, a demandé Uinmatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis dans les ptoporlions de : 48/240 pour lui- 
mame et le dix-huitidme ; 41/240 pour chacun des neuviéme et 
dixiame ; 14/240 pour chacun des cinquiéme, sixidine et septidme ; 
12/240 pour chacun des treiziéme et dix-septiéme ; 6/210 pour chacun 
des huili¢me, quaforziéme, quinziéme et seizitme ; 3/a4o pour 
chacun des onziéme et douziéme, el 2/240 pour chacun des deuxiéme, 
troisiéme et quatriéme, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mris Bouselham », consistant en terrain de 
culture, située circonscriplion d’OQued Zem, tribu des Guadiz, fraction 
des Tebba (Beni Khirane), douar Rouadaouim, au sud du puits dit 
« HWanout Belaaredj », 4 1 kilometre & Vouest du cimetidre dit « Ra- 
souda Djimailia ». : 

Cotle propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est Jinii- 
tée : au nord, par les Oulad Bouaanier, représentés par Elmefeddel 
ould Warmadi, demeurant au douar Bouhaddaouine 5 & fest, par 
Hammadi Lekred et Ahmed Aachour, demecurant au douar Ait Ben- 
nacer, fraction des Oulad Raho ; au sud, par Elarbi ould Bousebaa, 
‘demeurant au méme douar ; a l’ouest, par El Hadj ben Elcaid Ahmed, 
demeurant au méme lieu. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : le premier et le dix-huititme 
ainsi que le constale une moulkia en date du 22 moharrem 1334 
(30 novembre 1914); (ous les autres requérants pour avoir recueilli 
leurs droits dans la succesison de leur mari ou autcur ainsi qu'il 
résulte d’un acte de filiation en date du a9 hija 1347 (8 juin rgag), 
élant précisé que Jes défunts Alaient eux-mémes propriétaires en 
vertu de la moulkia susvisée. . 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca p. i., 
BROS. 

Requisition n° 4077 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le rg juillet 1929, 

1 Mina bent cl Hadj Djilali, mariée selon Ja loi musulmane 3 Fl 
Hadj Mohamed hen Ahdeslam, demeurant et domiciliée au douar 

. Ovlad Bima, fraction des Hamdaona, tribu des Mlal, agissant en 
son nom personnel ef comme copropriétaire de : 2° Hamou ben Ali 
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ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 Hadda bent Djilali ; 

3° Falma bent cl Hadj Djilali, veuve de Labiod ben Lahcen, décédé 
vers 1900, ces deux derniers demeurant et domiciliés au douar Bou 

Laheen. fraction des Beni Riloun, triba des Mlal, annexe de Ben 
Ahmed, a demandé Viminatriculalion, en qualité de copropriétaire 
indivis dans Jes proportions de: to/ta pour ellemeéme, t/t2 pour 

chacun des deuxiame et troisitme, d'une propriété & laquelle elle a 
déclacé vouleiv donner le nom de « Blad o) Hemri », consistant en 
terrain de culture, sitnée contrdle civil de Ghaouia-sud, annexe de 
Ben Ahmed, tribu des Mlal, fraclion des- Beni Ritoun, douar des 
Revara, A proximilé de loued El Haimer. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
ec att nord ol A Vest, par Lahcéne ben Cheihk el Abidi, demeuraut 
sur des lieux ; au sud, par Bouchaib ben Ahmed, demeurant au dovar 

Vin Derbane ; 4 Vouest, par les requérants. . 
La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quvils en sont copropri¢taires pour Pavoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur, M’Hamed ben el Hadj Djilani, en vertu d‘un 
acte de filiation en dale duis rebia UL 1346 (8 octobre 1927), homo- 
legué Klant expliqué que les cohéritiers Khadouj ben Larbi hen 
Ahmed et Klienata bent el Hadj ont renoncé au profit de la requé- 

rant, 4 leurs droits successoraux dans ladite propriété, suivant acie 
(adont en dale du it moharrem 1344 (73 juillet 1999), homologué. 

Ledit) auteur es élail lui-méme propriétaire pour Uavoir acquise 
de 3id Homou ben cl Bagdadi, par acte d’adoul en date du 29 rejeb 
ta4G 42 janvier 1928), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 1078 D. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 22 juillet rg29, 

Abdelkader ben Sid el Wadj WHamed Zermama el Fassi, marié selon 

la lot musulmane 4 Falma ben! Si Ahmed Elalami, 4 Marrakech, en 
(qo2, agissant on son nom persminel ct comme copropriétaire de 
Mohanimed ben el Mekki Brada, marié selon Ja loi musulmane A 

Hofia bent Si Abdelaziz Brada, 4 Pes, vers 1897, tous deux demeu- 
rant & Casablanca, kissaria municipale, prés de la rue du Gomman- 
danl-Provost, n° 49, et douicitiés 4 Casablanca, en le cabinet immo- 
litier Kaves cl Roudard, 838, rue de Bouskoura, a demandé Vimma- 
tricujation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, 
(une propriéié a laquelle il a déclaré vouloir-donner le nom de 
« Maison Zmama et Berada », consistant en terrain construit, située 

4 Casablanca, ville indigene, rue du Four, n° 46, 

Cette propriété, occupant une superficie de x29 metres carrés, 
est Innilée > au nord, par la rue du Four ; a Vest, par les héritiers 
de Ali hen Baraka, représentés par Bouchaib ben el Mathi, demeurant 
4 Casablanca, cue du Four, n® 48 5 au sud, par la propriété dite 
« Vaibi Vil», réquisition 36 D., dont Virmatriculation a été requise 
par Jes héritiers de ki Hadj Mohamed ben Brahim el Hadaoui, repré- 
sentés par Si Mohamed ben Taibi ben Brahim, demeurant 4 Caga- 
blanca, rug Berthelot, a° 17°: 4 Louest, par Ja rue Ezaouch (derb 
Ben Messik). 

fe requérant déclare qu’a sa connaissance i] p’existe sur ledit » 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuél 
el quils en sont copropriétaires on vertu d’un acte d’adoul en date 
du 8 joumada WW. 1344 (24 décembre 1925), homologué, aux termes 
duquel les héritiers de M. Pavid ben Daha Elbaz leur ont vendu 
ladite propriélé, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i.. 
BROS. 

Réquisition n°’ 1079 D, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 juillet 1929, 

E] Maati ben Mobamed Echleuh el Bidaoui, marié selon la loi musul- 
mane A Izza bent Hadj Abbou. vers 1907, 4 Casablanca, ob il demeure, 
boulevard d‘Ania, et domicilié chez M. Sintes, a Casablanca, avenue 
du Général-Drude, n° 199, a dernandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété k laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bir Garba », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaovia-centre, tribu des Oulad Harriz fraction 
des Oulad Salah, dar Cherkaoui, lieu dit « Sidi el Ayachi », 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 
t¢e : au nord, par Ja. piste de Ain Moulay Ali a la casba de Médiouna ; 
a Lest, par les héritiers de El Himer ben el Hadj Larbi, représentés
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par Salah ben el Hadj Larhi San sud, par le requérant : 4 Vouest, par 
les heriliers de El] Hadj Larbi ben el Maati, représentés par Salah ben 
el Hadj Larbi, susnoninéd. . 

Tous demeurant douar Djouabeur, & proximité de Dar Cherkaoui, 
précité. 

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

el qu’il en est propriclaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
a rebia T 1346 (2g septembre 1927), homologué, aux, termes duquel 
Mohamed hen Bouchaib et consorts tui ont vendu ladite propriété. 

Le Consernatcur de la propriété fonciére &@ Casablanca p. i., 
BROS. 

; Réquisition n° 1080 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation fe 23 juillet ry29, 

El Maati ben Mohamed Echleuh el Bidaoui, marié selon Ila loi musul- 

“mane A Tzza bent Hadj Abbou, vers 1907, 4 Casablanca, of: i] demeure, 
boulevard d@’Anfa, et domicilié chez M. Sintes, & Casablanca, avenue 

du Général-Drude, n° 129, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bablil », consistant en terrain de culture, situcée 

controle civil de Chaouia-centre, tribuo des Oulad Harriz, fraction 
des Oulad Salah, dar Cherkaoui, lieu dil) « Sidi el Avachi ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Ali ; A Vest, par la piste de Casa- 

“blanca aux Oulad Said, et. au dela, la djemaa des _Djouabeur, repré- 
sentée par le cheikh Laidi ben Hoci:e ; au sud el 4 louesl, par les 

héritiers de Hadj Larbi bel Maati, représentés par Salah ben Hadj 
Larbi et par Mohamed ben Ali. 

' Tous ces indigénes demeurant au douar Oulad Djabeur, fraction 
Oulad Salah. 

Le requérant déclare quw’h sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriiaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
2 rebia 1 1346 (2g sepiembre 1927), homologué, aux termes duquel 

Sid el Maali ben Abdelkader Charkaoni et son frére Sid Larbi lui 
ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n’ 1084 D. 
“Suivant réquisilion déposée i la Conservation fe 23 juillet rg29, - 

El Maati ben Mohamed Echleuh et Bidaoui, marié selon la lot imusul- 
mane 4 Izza bent Hadj Abbou, vers +907, 4 Casablanca, of il demeure, 

boulevard d’Anfa, et domicilié chez M. Sintes, 4 Gasablanca, avenue 

du Général-Drude, n° 1a9, a demandé Vinmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propritté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Gharda Boustane », consistant en terrain de culture, 
siluée contrdle civil de Chaouta-centre, tribu des Qulad Harriz, frac- 
tion. des Oulad Salah, dar Cherkaoui, lieu dit « Sidi el Avachi ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est linii- 
tée : aw nord et A Vest, par les héritiers Hadj Larbi ben el Maati, 

représeniés par Salah ben el Hadj Larbi ; au sud et A Vouest, par 
les héritiers de El Himer ben el Hadj Larbi, représentés par Salah 
susnommié, 

“Tous demeurant au douar Oulad Djabeur, fraction Oulad Salah. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée? actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
2 rebia T 1346 (ag septembre 1927), homologué, aux lermes duquel 
Jes hériliers de Bouchaih ben Bouchath el Heérizi lui ont vendu ladite 
propriété. : 

- Le Conservaleur de la propriété foncidre 4 Casablanca, p. i., 
, BROS, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 1a propriété dite : 
« Bled Bouhlel I », réquisition 12232 C.D., dont l’extrait 
de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 49 juin 1928, n° 817. 

Suivant réquisition rectificalive du 1? aodt 1g29, Vimumatricula- 
tion de la propriété dite « Bled Bouhlel Wo», réquisition 18a C.D., 
sise controle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
Moualin el Hofra, fraction des Youffa, douar Es Smala, est désormais 
poursuivic, sous la dénomination de « Bled Si Abbas », al nom de : 
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1° Abbas ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane, vers rgog, & 

diame Fatma hent Abbas ben Larbi ; 2° Abbas ben Larbi, marié selon 
la loi musulmane’ 4 dame Fatma bent Si Mohamed, vers rgrg ; 

8° Rouchaib ben Larbi, marié selon ta loi musulmane & dame Fatma 
bent Ben Sollane, vers rgrg, demeurant tous au douar £1 Youssoufa, 
fraction EY Kdadra, lribu MouaHeeel Hofra, en qualité de coproprié- 
taires indivis dans la proportion de 1/3 pour chacun d’eux, ainsi 
qui résulle Mun acle sous seings privés en date du oG juillet 1929, 
aux lermes duquel El Maati ben Mohamed Bouhelal, requérant pri- 
milif, leur a vendu tadite propriété. ‘ 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca p. i, 

BROS. , 

Iv. — CONSERVATION D’'OUJDA. 
  

Réquisition n° 2907 O. 
Suivanl réquisition déposée & Ja Conservation le 24 juillet 1929, 

Mohamed ould Ahmed ould Ali, propriétaire, marié selon Ia loi 

coranique i dame Yamena bent Zeroual, vers 1g20,. agissant en son 
hom personnel et comune copropri¢laire indivis de : ‘1° El Mokhtar 
ould Alinied ould Ali; 2° EL Menouer ould Alimed ould Ali, tous’ 
deux célibataires 5 3° Amar ould Mohamed ould Ali, marié selon Ja 
loi coranique 4 dame Yamina bent ef Guenoudj, vers rgao : 4° Ali 
ould Mohamed ould Ali, marié selon la loi coranique * dame Fatna © 
bent el Harrag, vers 1g35 ; 5° Mimouna hent ef Mimoune ben Arar, 
veuve de Belaid ould Ali ben Ahdellah ; 6° Mohamed ould Belaid 
ould Ali, célibataire, tous denieurant et domiciliés au douar. Tizi, - 
fraction des Oulad el Ghazi, lribu des Taghedjirl, a demandé l’imma-. 
lriculation, er! qualité de copropriétaire indivis sans proportions dé: 
lerminées, d’une propriété a laquelle il a_déclaré vouloir donner le 
nom de « Arsat_el Merdjia », consistant en lerres de culture irrigables, . 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, fraction | 
des Oulad el Ghazi, douar Tizi, ‘45 kilométres environ au nord de 
Marlimprey-du-Kiss, en bordure de Voued Merdfia. 

Cette proprité, occupant me superficie de 9 ha. 5o a., est com- 
poste de deux parcelles qui ont pour limites : . 

La premiere parcelle : au nord, Mimoune ben Ahmed 3 4 Vest, 
Et Mamoune beu Slimane ; au sud el A Vouest, l’oued Merdjis ; 

La detxiéme Rareelle sau nord, Mimoune ben Abid : & Vest, au 
sud ct 4 Pouest, Mohamed bel Hadi. 

Tous sur les liewx. 
Le requérant déclare qa’a sa connaissance il u‘exisle sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventudl 
et quils en sont proprigtaires indivis pour Vavoir recueilli dans la 
succession de leurs autéurs : Mohamed, Ahmed et Belaid, enfants 
WAL ben Abdellah el Ghazi, dont ils sont senls héritiers, ainsi qu'il 
résule d'un acte de notoriété dressé par adoul Te 7 safar 1346 (6 aodt- 
1927), n° 308, homologué ; les droits du de eujus résuliant d’une 
moulkia en date du ar doul hija 1345 (sa juin 1927), homologuée. . 

Le Conservateur de ta propriété foncidre 4 Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2908 oO. ‘ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 juillet rgag, Mohamed ould Ahmed ould Afi, propriélaire, imarié selon la loi coranique 4 dame Yamena bent Zeroual, ‘vers 1g20, agissanl en son hom personnel cl comme copropriélaire indivis de: 1° El Mokhtar ould Ahined ould Ali: 4° E] Menouer ould Ahmed ould Ali. lous deux célibalaires > 3° Amar outd Mohamed ould Ali, marié selon Ia lot coranique & danse Vainina beni el Guenoudj, vers 1g20 : Ae Ali ould Mohamed ould Ali, marié selon la loi coranique A dame Fatna bent el Harrag, vers 1y25 > 5° Mimouna bent el Mimoune ben Amar. veuve de Belaid ould Ali ben Abdellah > 6° Mohamed ould Belaid ould Ali, eélibataire, . tous demeurant et domiciliés au douar Tizi fraction des Oulad el Ghazi, tribu des Taghedjirt, a demandé Vimma. triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions «dé- terminées, d’une propriété & laquelle oa déclaré vouloir donner le nom de « Arsat Kiss », consistant en terres de culture en partie i ; gables, silude contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Taghediirt, fraction des Oulad Ghazi, 45 kilometres environ au nord de Martin prey, en bordure de Voued Kiss, de parl ct (autre de} “piste de Stdi Mimoune A Voned Kiss. wit piss de Cetle propriglé, occupant une superficie de . tha. So a., est com. poste de deuy parcelles qui oni pour limites : A est com s
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Premiére parcelle : au nord, Mamoune hen Slimane ; a l’est. 

Mohamed ben Miloud Latiaoui : au nord el a l'ouest, Belaid ben 

Mohamed ben el Hadj ben Abid : 
Deariéme parcelle : au nord, l’oued Kiss : 4 Vest, par Hl Yainani 

ben Ali ben el Bachir ; au sud, Mohamed ben Mimoune Zinebi ; A 
Vouest, Mimouna ben Ahmed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires indivis pour Vavoir recueilli dang la 
succession de leurs auteurs : Mohamed, Ahmed et Belaid, onfants 
d’Ali ben Abdellah el Ghazi, dont ils sont seuls héritiers, ainsi qu’il 
résulte d’un acte de notoriété dressé.par adoul Je 7 safar 1346 (6, aot 
1997), n° 308, homologué ; les droits du de cujus résultant d'une 
moulkia en date du ar doul hija 1345 (22 juin 1927), homologuée. 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére a Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2909 O. 
Suivantl réquisition déposce A la Conservation te 25 juillet rag, 

Mohamed ould Si Maamare, mari¢ selon la loi coranique A dames 
Rahma bent Mohamed, vers 1913, Hadhoum bent Ahmed, vers 1916, 
et Chérifa bent Mustapha, vers 1920, demeurant et domicilié au douar 
Beni Ameir, fraction Oulad Maamar, tribu des Beni Attig du sud, 
contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, ‘en 
qualilé de propriflaire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Aazimania », consistant en terre de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen. tribu des Beni Attig du sud, 
fraction des Oulad Maamar, douar Beni Amejr, 4 10 kilomélres envi- 
ron au sud de Bouhonria, sur la piste d’El Heraig A Fred. 

Cetle propriété, occupant une superficie de roo hectares environ, 
est limitéc : au nord, par la propriété dite « Domaine de Bouhou- 
ria XIII», titre 167 O., appartenant 4 M. Borgeaud Lucien, demeuranl 
4 Alger, rue Henri-Martin, représenté par M. Fabas Léon, 4 Bouhou- 
ria ; Ahderrahmane ben ‘Touhami, Belkheir Mohamed ben Kaddour 
ct El Hadj Mohamed ben Hida ; a l’est, par Moulay Mohamed ben el 
Hadj Seddik ; au sud, par Ja piste d'E] Aioun A Ain Sfa, et au dela, 
Mohamed ben Amar Berrous, Mohamed ben Bachit ben Bali et Amar 
ben Mostefa el Amiri ; A l’ouesl, par Amar ben Ahmed Teghasrouti 
et Mohamed ben Ali Mela, 

Tous Jes riverains susuommumnés demeurant sur les lieux. 
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 en vertu de cing actes dressés par adoul 
les ra chaabane 1331 (18 juillet 1913), n° Ara, 17 ramadan 133, 
(95 juillet 1914), n* 293 et 295, 2 ramadan 1334 (3 juillel tg16), 
n® 4o2, eb 12 ramadan 1837 (11 juin 1919), homologués, aux feriies 
desquels Amar bel Hadj Mohamed Tidaghine (1° acte), Abdelkade: 
ben Lahceu et consorts (2° acte), Mohamed ben Abdallah et consorts 
($4 acte), Si Moulay Taich ben Hadj ben Said (4° acte) el Amar ben 
Kaddour (5° acte) lui ont vend ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2910 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Gonservalion le 26 juillet tg29, 

Alia bent Ahmed ben Moussa, mariée selon Ja Joi coranique A 
Mohamed hen Ahmed, vers iga%, acissant en son nom personnel ct 
comme copropriétaire indivise de : 2° Yamina bent el Hadj el Rachir 

1? 

ould Mostefa Zalbouni, mariée selon la loi coranique 4 Mohamed ould | 
el Hadj Kaddour, vers :yaz ; 3° Chérifa bent $i el Bachir ould Si 
Mostefa Zalbouni, célibalaire mineure placée sous la tulelle de sa 
mére, requérante, denieurant el domiciliées & Oujda, quartier des 
QOulad el Ghadi, a demanddeé Vimmatriculalion, en qualité de copro- 
priétaire indivise par parts égales, d’une propriété a laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Oukilia », consistant en terrain 
avec construction, située 4 QOujda, quartier des Oulad el Ghadi, 
impasse dite « Derb ben Merzouk ». , 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 a. 30 ca. environ, 
est limitée : au nord, par l‘itmpasse publique dit « Derb ben Mer- 
zouk »; A Vest, par El Hadj Abdelkader ben Salem, sur les licux 
au sud, par EK] Fekir Benyounds ¢] Hamilili, sur les lieux ; A Vouest 
par Mohamed ould Si Mostefa Boulouiz, sur les lieux. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance i) n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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‘ autre qu’un droit de superficie au profit de la requéranle, El Alia 

  

bent Si Ahmed ben Moussa, conslitué par la propriété d’une chambre 
édifiée dang la parlie sud de la propriété, d’une superficie approxima- 

live de 20 métres carrés, ainsi qu il résulte de deux actes d’adoul 
datés des 2 jourmada 1329 et 6 hija 1330, n°* 748 et 333, et qu’elles en — 
sont propriétaires en veri d'un acte dressé par adoul le 10 joumada 

11944 (tr novembre roi), n°” 458, constatant le rachat (déni), par les 
susnonmuneés, de la propriété susvisée en suite de la vente sur licitation 
consenlie par leurs copropriélaires 4 Mohamed ben el Ghali cl Halou. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a@ Qujda p. i 

MEYERE. 

Réquisition n° 2911 O. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 26 juillet: 1939, 

M. Jouvert Emile, bourrelier, marié sans contrat 4 dame Ayada Marie, 
le 2» fAvrier igs, 4 Sidi bel Abbds (Oran), demeurant el domicilié 

“A Oujda, rue Mac-Mahon, maison Laidi, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propristaire, (une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bené-Touvert », consistant en terrain A batir, 

‘située A Oujda, en bordure d'un boulevard non dénommé a proxi- 

mité du cimetiére européen. : 
Cette propriété, occupanl une superficie de 6 a. 6o ca., est lipni- 

tée sau nord, par M. Trouveé. Lourrelicr, boulevard de la Gare, maison 
Deschamps, 4 Qujda ; 4 lest, par un boulevard non dénommé ; au 
sud, par M. Record Viclor, 4 Oujda, quartier de la Gare, route de 
Marliuiprey > 4 l’ouest, par M. Bouvier Maurice, demeurant a Cha- 
monix (Haule-Savoie). représenté par M. ‘Torrigiani Louis, proprié- 
taire & Oujda. 

Le requérant dévlare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprittaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 7 nurs rg2. aux lerines duquel M. Bouvier Maurice lui a 
yendu Jadile proprieté, 

Le Consercateur de la propriélé fonciére a@ Oujda p. i 
MEYERF. 

Réquisition n° 2942 O. 
Suivant réquisition aéposée a la Conservation le ag juillet rg2g, 

M. Parlier Georges-Alfred-Edouard, marié sous le régime de la sépa- 
ralion de biens A dame Fraissinet Suzeite-Mathilde-Emilie, le 13 fé- 
vrier 1g25, 4 Marseille, dermeurant et domicilié a Saidia-du-Kiss, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chergui », 
consistint en terre de cullure, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 Soo métres environ 
au sud de Saidia-du-hiss. , . 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 ha. 20 a., est com- ~ 
posée de deux parcelles, limilées ; ' 

Premiere parcelle ; au nord, par la propriété dile « Jardin 
Amara », titre 110 0., appartenant au requérant ; 4 Vest et au sud, 
par M. tules Pascalet, demeurant & Oujda, boulevard du Maréchal- 
Foch : @ Vouest, par la propriété dite « The Home Maly », titre 
431 O., apparlenant au requérant ; 

Deurieme parcelle + au nord, par la propriété dite « Makhzen », 
litre 136g ©... apparlenant A la Société anonyme algéro-marocaine 
immohili¢re, agricole et miniére, 6, rue des Qulad Ziane, & Casa- 
blanca ; a Vest, par la propriété dite « The Home Maly », titre 431 O., 
susvisée > au sud, par un terrain imakhzen el M. Jules Pascalet, sus- 
nommeé ; 4 Fouest, par la route de Saidia-du-Kiss A Berkane. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu de deux actes sous seings privés 
en date des 1 janvier tg25 et 3° juin 1g29, aux termes desquels 
M@ Louise Detruche Ini a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
MEYERE. 

Réquisition n° 2913 O, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ag juillet 1929, 

M. Parlier Georges-Alfred-Edouard, marié sous le régirne de Ja sépa- 
ralion de hiens A dame Fraissinel Suzette-Mathilde-Emilie, le 12 fé- 
‘rier 1925. 4 Marseille, demeurant et domicilié a Saidia-du-Kiss, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Guelmann », ronsislant en terre de culture, située controle civil des ‘Beni Snassen,
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tribu des Triffa, traction des Oulad Mansour, 4 1 km. 800 environ au 

sud de Saidia-du-Kiss. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 ha. 50 a., est com- 

posée de deux parcelles, limitées ; . , 
- Premiére parcelle : au nord, par M. Gaston Vautherot, demeu- 

rant & Berkane, et Cheikh el Habri, demeurin! 4 Martimprey-du-Kiss ; 
a lest, par le requérant ; au sud, par la piste de la Moulouya 4 El 
Himeur, et, au dela, M. Jules Pascalct, demeurant 4 Oujda, boulevard 
du Maréchal-Foch, et par le requérant ; 4 l’ouest, par Si Taieh ben 
Katir, demeurant A Saidia-du-Kiss, et M. Pascalet susnommé ; 

Deuziéme parceile : au nord, par M. Pascalet, susnommé, et 
Mohamed ben Ahmed Neghari. propriétaire 4 Saidia-du-Kiss ; A Vest, 
par la propriété dite « El Gantara », réquisition 1253 0., dont Vim- 

matriculation a été requise par le requérant ; au sud, par Slimane 
ould Chaitbi, demeurant 4 Saidia-du-Kiss, et le requérant ; a l’ouest, 
par le requérant. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte sous seings privés 

en date du 3° janvier 1925 ; 2° de trois actes dressés par adoul les 
at rebia 1 1343 (23 octobre 1924), n® 60, 25 joumada II 1343 (ey janvier 
1925), n® 281, et 21 chaoual 1547 (2 avril 1929), n° 4a0, homologués, 

aux' termes desquels M° Louise Netruche (1° acte), M. Gabizon Isaac 

(2* acte), les héritiers de Mohamed ben Abdallah (3¢ acte) et Lakhdar 
"ben Hamed et ses frdres (4° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére.& Oujda p. i. 
’MEYERE. 

Réquisition n° 2914 0, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je ag juillet 1929, 

M. Parlier Georges-Alfred-ldouard, marié sous le régime de la sépa- 
ration de biens 4 dame Fraissinet Suzette-Mathilde-Fmilie, le 12 fé- 
vrier 1925, 4 Marseille, demeuranl et domiicilié 4 Saidia-du-Kiss, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gen- 
tara IT », consistant en terre de culture, située contréle .civil des 
Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, A 1 kilo- 
métre 800 au nord de Saidia-du-Kiss, en bordure. de l’oued Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 30 a., est limi- 
tée : au nord, par M™ veuve Garcia Delgado, demeurant 4A Martim- 
prey-du-Kiss, et M. Tules Pascalet, demeurant 4 Oujda, boulevard du 
Maréchal-Foch ; 4 Vest, par M. Jules Pascalet, susnommé ; Si Ahmed 
Messaoud, A Saidia-du-Kiss ; Si Mohamed ould Chérif, demeurant A 
Port-Say (Algérie), et Voued Kiss » au sud, par-Cheikh el Habri, 
demeurant 4 Martimprey-du-Kiss ; 4 l’ouest, par M. Joseph Garcia, 
employé aux Magasins généraux et Warrants du Maroc, demeurant 
4 Oujda ; Si Abdelaziz ben AbdaNah, demeurant A Saidia-du-Kiss ; 

la propriété dite « El] Gentara », réquisition 1253 O., dont V’immatri- 
culation a &é requise par le requérant ; Mohamed ben Ahmed Mc- 

. ghari, demeurant 4 Saidia-du-Kiss, et Bouterfas ould.Ahmed, demeu- 
tant a Saidia-du-Kiss. : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul Je 
6 hija 1347 (6 mai rgag), n° 114, homologué, aux termes duque) 
Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i 
, MEYERE. 

Réquisition n° 2945 oO. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 29 Juillet 1929, 

Ahmida ben Hassan, marié selon la loi coranigque 4 dame Yamina 
bent Brixi, vers 1925, demeurant A Tlemcen, rue de l’Abattoir, et 
domicilié chez Abdallah Berben, fondouk Guercif, & Oujda, a de 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Merbouhat Ah- 
mida », consistant en terrain avec construction, située & Qujda, quar. 
tier Oulad el Arabi, en bordure d’une rue non dénommeée, 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 matres carrés, 
est limitée : au nord, par Benyounés ould Abdelkader, sur les lieux ; 
& Vest, par Taieb ben Hamou, demeurant A Oujda, quartier des Oulad 
el Gadi ; au sud, par Yamina bent Berradja, sur les lieux ; A Vouest, 
par une rue non dénommée et Mohamed ben Salah, sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance j] 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 acte dressé par adoul le 
18 kaada 1334 (17 septembre 1916), n° 159, homologué, aux termes 
duquel 8i Mchamed ben Si Mohamed ben Larhi lui a vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 

MEYERE. 

Réquisition n°’ 2916 O. 
Snivant réquisition déposée & Ia Conservation Je 29 juillet 1929, 

EI Ouali ben Si Mohamed el Bekkaoui, marié selon Ia loi coranique 
a dame Aicha bent Mimoune, vers 19175, demeurant el domicilié & 
QGujda, quartier France-Maroc, lieu dit « Rogaat Mellouka », a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Quali », 
consistant en terrain avec construction, située & Oujda, quartier 
France-Maroc, lieu. dit « Rokaat Mellouka », & 20 métres environ 4 
Vest de la rue dite « Trik el Mechta ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés | 
environ, est limitée : au nord, par Moulay Cherid ould Si Mohamed 
ec] Kibel ; 4 Jest, par une rue non dénommée ; au sud, par Mohamed 
oulJ Chegrad et son frare Ben Yahia ould Chegrad ; A l’ouest, par 
Cheikh Mohamed el Melkaoui et son frére Abdelkader. 

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 évenluel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
3 moharrerm 1348 (11 juin 1929), n° 349, homologué, aux termes 
duquel Ali ould el Hadj Ahmed el Megharbi Inui a vendu ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 
MEYERE. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 3815 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1929, 

Maklouf Hakham de Chalom Abisror, marié selon la loi mosaique 
des Touchabim, en 1924, 4 dame Reina Zafrany, demeurant A Moga- 
dor, rue du Liettenant-Besséde, n° 6, et domicilié & Marrakech, chez 
M. Pinas Cohen, rue Touareg, n° 5, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Abisror Maklouf X-», consistant en terrain 
de culture, située cercle d’Agadir-banlieuc, tribu des Ksima-Mes- 
guina. 

Cette propriété, occupant une superficie de 68 hectares, composée 
de quatre parcelles, est limitée : . 

Premiére parcelle : au nord, par Omar ben Mohammed 7 A lest, 
par les Ait Iferche ; au sud, par la piste des Ait Abbou au Tleta des 
Ksima (D.P.); & Vouest, par Hammou ben Lahcen ; 

Deuxiéme parcelie : au nord, par Jes Ait ov Jaa : & l’est, par 
Abdallah ben Bihi Chebha ; au sud, par la route de Tildi .P.); a 
Vouest, par Ali ben Bella ; : 

Troisiéme parcelle : au nord, par Abdallah hen Bihi Chebba ; 
4 Vest, par Omar ben Ali ben Jbrahim ; au sud, par Jbrahim ben 
Sidi Ali ; & Vouest, par Mohamined ben Lahcen ou Jaa ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par un ravin non dénommé (D.P.); 
a Vest, par Ali ben el Hassen ; au sud, par le chérif Moulay Said ou 
Fquir ; & l’ouest, par Hussein ben Ibrahim ou Jaa. 

Tous les indigenes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl 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 en date des 6 
et § kaada 1330 (17 el 1g octobre r9x1), qui seront déposés ultérieu- 
rement & la Conservation, aux lermes desquels El Arbi ben Moham- 
med el Jessimi lui a vendu les quatre parcelles de terrain qui cons- 
tituent ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition \ la délimitation des im- 
meubles collectifs des Ksima-Mesguina. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech p. t., 
ALLAERT. , 

Réquisition n° 3846 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le t7 juin 1929, Maklouf Hakham de Chalom Abisror, marié selon la loi mosaique 

des Touchabim, en 1924, & dame Reina Zalrany, demeurant 4 Moga- 
dor, rue du Lieutenant-Besséde, n° 6, et domicilié A Marrakech, chez
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M. Pinas Cohen, rue Touareg, n° 5, a demandé ’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou. 

loir donner le nom de « Abisror Maklouf XI », consistant en. terrain 

de culture, située cercle d’Agadir-banlieue, tribu des Ksima-Mes- 

guina. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, composée 

de quatre parcelles, est limilée : 
Premiére parcelle ; au nord, par El Hosseine Agdime ; A Vest, 

- par les Ait el Addous ; au sud, par Mohammed Errekhif ; A Pouest, 

par les Ait Ayaa ; 
Deuziéme parcelieé : au nord, par Afdallah ben Ahammou ; A 

Vest, par E] Hassen ben Mahmoud ; au sud, par Mobammed ben cl 

Tlosseine ; A l’ouest, par Ali Setssane ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par jes Ait Ezzahar ; & Vest, par 

Mohammed ben Mohammed Nit Mohammed ben Mahssen ; an sud, 
par M’Barek Nit ben Haminou : 4 Vouest, par Ibrahim ben el Hadj 
Ali ; 

Quatriéme parcelle ; aw nord, par El Hassen ben M’Barek ; A lest, 
par la piste de Tesba (D.P.); au sud, par Ahmed ou Salah ; a l’ouest, 
par Ali ben Jbrahim. 

Tous Jes indigénes susnomimés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date du 
1 chaoual 1330 (13 septembre 1912), qui seront déposés ultérieure- 
ment & la Conservation, aux termes desquels Chemaia ben Daouid 
ben Haia lui a vendu les qualre parcelles qui constituent ladite pro- | 
pristé. . 

La présente réquisition fait opposition 4 fa délimitation des im- 
meubles collectils des Ksima-Mesguina. 

Le Conservateur de la propNélé fonciére ad Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3817 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin rgzq, 

Maklouf Hakham de Chalom Abisror, marié selon Ja loi mosaique 
des Touchabim, en 1924, 4 dame Reina Zafrany, demeurant A Moga- 
dor, rue du Licutenant-Besséde, n° 6, et damicilié 4 Marrakech, chez 

M. Pinas Cohen, ruc Touareg, n° 5, a demandé l’imimatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Abisror Maklouf XIE», consislant en terrain 
de culture, située cercle: d’Agadir-banlieue, tribu des Ksima-Mes- 
g@uina. 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares, compo- 
sée de quatre parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Moumen ben Mohammed ; A 
lest, par les héritiers de Messouad dit « Ettourourti »; au sud, par les 
AiL Ameur Elouamanfiguim ; A l’ouest, par les héritiers de Messaoud 
susnommeés ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par les Ait Abid ; i lest, par les 
Ait Hammou ; au sud, par Mouchi ben Youssef ben Berhoum 7; a 
Vouest, par Chemaia ben Daouid ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Mohammed ben Ahmed ; A 
Test, par Afrakhass ; au-sud, par Tessila ; 4 l’ouest, par Bou Mes- 
saoud 5. , 

Quatriéme parcelle : au nord et 4 Vest, par Ali Elemrane ; au sud, 
par Feddane Ahmed Quajane ; A l’ouest, par El Hassen Bihi. 

Tous les indigtnes susnommés demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare quit sa connaissance il u’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en date 
des 14 joumada HI 1380 (31 mai 1912), 1° chaoual 1330 (13 septembre 
ryr2), 2 chagual 1330 (14 seplembre 1913) et 1° chaoual 1330 (13 "sep- 
tembre 1912), qui seront déposés ultérieurement a la Conservation, 
aux fermes desquels Kl Jazid ben el Hafid el Gessimi et Mouchi ben 
Youssef ben Berkoun Jui ont vendu Jes quatre parcelles de terrain 
(Jui constituent ladite propriété. . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitalion 
meubles collectifs des Ksima-Mesguina. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i. 
ALLAERT. 

des im- 

Réquisition n° 3818 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 juin 1929. 

M. Evesque Gustave, marié le 3 septembre 1914, 4 Saint-Martin-de- 
Valgalgues (Gard), A dame Dubois Jeanne-Eulalie, sous le régime de 
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la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat recu par M° Re- 

boul, notaire 4 Alés (Gard’, le 2 seplermbre 1914, -demeurant et domi- - 

cilig A Mogador, rue Louis-Gentil, n° 82, a demandé Vimmatricula- 

lion, en qualité de propriétairc, d’uue propriélé A laquelle i) a 

Melaré voulote donner le nom de « Djnan Imiousgar », consistant 

en terrain de culiure, située cercle d’Agadir-banlieue, tribu des 

Ksima. & proximité du centre d’aviation de Ben Lugaou. 

Cette propriété, occupan! une superficie de 7 hectares, composé 

de deux parcelles, est limitée : 
Premivre parcelle dite « Inviouzgar’ » 

Djamaa ; a Vest, par les Att ben Yaya ; au sud et & l’ouest, 

Embark el Mesguini ; . 

Pewriéme pareelle dite « Tazarin, ou Hanach » : au nord, par 

Alhasou > 4 Vegl, par Lahoucine ou Porta ; au sud. par Quarata 

Hamed Ambark’; A Pouest, par les Qulad Loum Arasou. 

Tous les indigénes susnommmés demeurant suc les lieuy. 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nt aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul, homo- 
logués, en date des & chacnal t32g (4 aotit «grt) el fin rejeb 13do 
(13 juillet rgr2), aux termes desquels El Fgir ou Krim ben Mohamed 
Hamri ‘1 acte) et Mohamed ben el Abi Msiguini (2° acte) lui ont 
vendu les deux parcelles de terrain, qui constituent ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation des im- 

> au nord, par Yaya hen 
par 

’ meubles collectifs des Ksinia-Mesguina, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech p. 7., 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3819 M. 
Suinant réquisition déposée A la Conservation le rq juin 1929, 

M. Evesque Gustave, marié Je 8 septembre 1914, a Saint-Martin--de- 

Valgalzues (Gard), 4 dame Dubois Jeanne-Eulalie, sous le régime de 
Ja communauté réduite aux acquéls, suivant contrat recu par M® Ke- 
boul, nolaire 4 Ales (Gard), le 2 seplembre 1914, demeurant et domi- 
cilié 4’ Mogador, rue Louis-Gentil, n® 89, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétairc, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Lahouar », consistant en terrain 

de culture. située cercle d’Agadir-banlicue, tribu des Ksima-Mes- 
guina, 4 3 kilometres au sud d’Agadir, sur la route de Taroudant. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lég > au nord, par le ravin dil « Assif Lahouar » (D.P.); 4 Vest, par 

Vancienne piste d’'Agadir a Tiznit (D.P.); au sud et A l’ouest, par 
Ali ben Ladj, demeurant a Traiouzgar, tribu des Ksima-Mesguina. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el quil en est propri¢taire en verlu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du ort kaada 133 (9 octobre 1913). aux termes duquel Ali 
ben el Hadj lui a vendu ladite propriété. , 

Ta présente réquisition fait opposition 4 la délimitation des jm- 
meubles collectifs des Ksimna-Mesguina. : 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3820 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 17 juin 1929, 

M. Robinet Alberl-Marjus-Prosper. niarié sans contrat, le 29 octobre 
1903, 4 Paris (g° arrond*), 4 dame Fortunat Eugénie, demeurant A 
Nice, 14. rue Gioffredo, représent¢é par M. Elias Surraqui, dermeurant 
& Casablanca, rue du Marahoul, n° 13, et domicilié & Marrakech, chez 
M. Isradl, a demandé Vimmitriculalion, en qualité de propriétaire, 
Wane propriété dénominée « Fouk Ydouram », A laquelle il a déclaré 
vouloir dunner le nom de « Robinet Agadir », consistant en terrain 
de culture, située cercle d°Agadir-banlieue, tribu des’ Ksima-Mes- 
guina, douar Foum Sedir, sur le chemin de l’asile de Foum Sedir 
au port. 

Cette propriété, occupant une superficie de zo hectares, est lini- 
tée : au nord ct a Vest, par Feqir Bouzid ben Salah, demecurant & 
Agadir : au sud, par Sidi Embarek Aouzoum, demeurant sur les 
Hicux ; 4 Touest, par le chemin de l'asile de Foum Sedir au port 
iD.P.). 

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

et quill en est propriétaire : 7° pour avoir acquis ladite propriété, 
dans Vindivision avec M. Elmateh. de MM. Yais ben Isaac Abisror et 
Yuts ben Joseph Abisror, suivant acte sous scings privés en date A 
Casablanca du 25 septembre 1918 > 2" pour avoir acquis les droits
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de son indivisaire suivant acte sous semgs privés en dale A Casa- 

blanca du jo aot 998. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation des im- 

meubles collectifg des Ksima-Mesguina. . 

Le Conservateur de ta propriélé fonciére & Marrakech p. 1, 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3821 M. 
Suivant réquisitiun déposée A la Conservation le 19 juin 1929, 

1’ Moulay Abdallah ben Brahim el Boukili, célibataire, demeurant 
et domicilié A Marrakech, rne Fl Ksour, n° gg ; 2° Moulay Brahim 
ben el Maati el Meghari, marié selon la loi musulmane, en 1907, 
demeurant et domicilié 4 Marrakech, 4, Kaat ben Nahidh ; 3° Caid 
Rahal ben Bouchatb el Kinaouji Serghini, marié selon la loi musul- 
mane, en sg1o, A Fatma bent Bon Abid ; 4° El Miloudi ben Bouchaih 
el Kinaoui Serghini, marié selon la loi musulmane, en 1912, 4 Zohra 
bent Sliman bent Tafbi, ces deux derniers demeurant et domiciliés 
au douar Chetoui, fraction des Oulad Khira, tribu des Sraghna, ont 

demandé (immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
dans Jes proportions de 2/6 pour cbacun des deux premiers et de 1/6 

pour chacun des deux dernicrs, d’une propriété a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Azib Caid Rahal », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Srakhna-Zemran, trihu 

des Sraghna, fraction des Oulad Khira, douar Qulad Chetoui, A 

proximité du marabout de Sid Mohamed Bouzid et 4 1 kilométre 4 
Vouest de la route de Marrakech 4 Demnat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 90 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja piste des Oulad Chaib (D.P.), Ahmar ben Hadda 
ben Barek ben Chergui ; A l’est, par El Madani ben el Guemiri el 
Miahi, El Fatmi ben el Arhi Echchetioui et Mohamed ben el Allali ; 
au sud, par El Tahar hen Draou, Mohamed ben el Djsaidi, Ei Djilali 
ben el Ouhichi et Allel ben Rahal ;.A Vouest, par la route de Demnat 

A Souk ef Arba des Hmadana (D.P.), El Hadj Tahar Serghini et El 
Moktar ben el Hambania. 

Tous les indigtnes susnommeés demeurant sur les Heux. 
‘Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’cau consistant en deux ferdias tous les dix-sept 
jours du débit de la séguia Elkiraovia, ct qu’ils en sont propriétaires, 
savoir : 1° les deux derniers en vertu cde six actes d’adoul en date 
des 3° joumada JT 1830 (18 mai 1gr2), 22 moharrem 1332 (g décombre 
19173), 1° kaada 1330 (19 octobre 1912), 1 joummada I 1330 (18 avril 
912), ra hija 1330 (22 novembre 1gr2) et 18 joumada I 1329 (17 Imai 
Tgxr), aux termes desquels El Tahar ben Ahmed et consorts (1° acte), 
KI Hadj Tahar ben Ahmed Elkhiraoui ct consorts (2° acte), El Hadj 

‘ Tahar ben Kebbour Elkhraouj et consorts (3° acte), El Habib ben 

Tahar Elkhiraoui (4° acte), Tahar ben Ahmed ben el Hamdania et 
consorts (5° acte) el Chama bent Omar ben el Arbi et consorts (6° acte) 
leur ont vendu différentes parcelles de terrain qui constituent ladite 
propriété ; 2° les deux premiers suivant acle sous seings privés en date 
du mois de mai 1929, aux termes duquel leurs indivisaires leur ont 
cédé les deux tiers de leurs droits. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Requisition n° 3822 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 juin 1939, | 

Abdesslam ben Djilali Rahmani el Aliani, marié selon la loi musul- 
mane, en 18g8, 4 Kabboura bent el Ghazi et A Rekia bent Abdesse- 
Jam, en 1929, demeurant et domicilié au douar Oulad Alian, fraction 
Oulad Boubeker, tribu des Rehamua, a demandé V’immatriculation, 
en qualilé de propriétairc, d’une propriélé A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan Trik Sebt », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Rehamna, tribu des Rehamna, 
fraction Oulad Boubeker, a 3 kilométres au sud du douar Oulad 
Alian.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : av nord, par Mohammed ben Ahmed ben 
cl Maati et Ahmed ben el Arbi ; & Vest, par Ali ben el Ghazi sau 
sud, par Bouih ben el Boudali et Mohammed ben Ahmed ben a} 
Maali précité ; a J'ouest, par la piste du douar Oulad Alian au souk: 
Sebt (D.P.); 

Deuxitme parcelle ; au nord, par le ravin dit « Chaabat el 
Aouad » (D.P.); A Vest, par Ahmed ben Larbi, précité, et Allal ben   
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Larbi ; aw sud, par Dris ben el. Mekki ; & l’ouest, par Ali ben el 

Ghazi, précité, , 
Tous Jes indigénes susnommés demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
el quil en est propriélaire ainsi que cela ressorl d’yne moulkia en 
date du 6 joumada {1 1328 (15 juin sgto). 

Le Conservateur Je la propriélé fonciére & Marrakech p. i. 
ALLAERT: 

Réquisition n° 3823 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a2 juin 1929, 

le Crédit Foneier d’Algérie ct de Tunisie, société anonyme dont Je 
siége social est a Alger, 8, boulevard de la République, constituée 
suivant acte sous seings privés du 24 seplembre 1&8 ef délibérations 
des assemblées générales des actionnaires déposés au rang des mi- 
nutes de M¢ d’Hardiviller, notaire A Paris, les 15 octobre et 14 décembre 
de la méme année, représenté par M. Grillot, son directeur, demeu- 
rant & Casablanca, et domicilié dans les bureaux de son agence 4 
Marrakech, a demandé l’immiatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété dénommice « Immeuble Carrero », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Ouazzan », consistant 
én terrain bali, située & Safi, rue du R’Bat, n° 97, 99, ror et 103. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Zabban Emilio, demenrant A Safi, rue de 
la République ; El Hadj Kacem Legoli, demeurant 4 Safi, derb Ben 
Djeboul, ct M. Mayer Cohen, 4 Safi, usine Glectrique ; 4 l’est, par Si 
Hamida ben Abhbés Hadj, khalifa du caid Hadji, A Mogador ; au sud, 
par la tue Marrachi ; 4 l’ouest, par la ruc du R’Bat. a, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procts-verbal en date a 
Safi du a9 février 1924, aux ferines duquel i] a été déclaré adjudica- 
laire de ladite propriété, dépendant des biens saisis 4 Vencontre du 
sieur Carrero. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3824 M. . 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 22 juin rg29, 

Thami ben Mohamed el Hiani el Fassi Souiri, marié selon la Ioi 

musulmane, en iga1, & Halima bent el Bradai, derneurant et domi- 
cilié & Mogador, rue de Pologne, n° rx, a demandé Vimimatricula- 
tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar 
Makhzen », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
el Hiani », consistant en terrain biti, située 4 Mogador, rue de Polo- 
gene, n® 17, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 97 mq. 29, est limi- 
lée > au nord, par Hassan Lachbal Boutazront Guellouli, demeurant 
4 Mogador, rue de Pologue ; 4 lest, par les heritiers de Si Ali el 
Moudden, demeurant 4 Mogador, rue El Rahala ; au sud, par ]’Etat. 
chérifien (domaine privé); & Vouest, par la rue de Pologne. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il eu est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du 20 chaabane 1349 (1° février 1929), aux termes duquel - 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech p..-i., 
ALLAERT. . 

Réquisition n° 3825 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 juin 1929, 

Si Mohamed ben Mohamed ben Chérif Zaouta, marié seton Ia loi 
musulmane, en 1892, 4 Khadija bent Si Nane, demeurant 4 Marra- 
kech, zaouia de 8i bel Abbas, et domicilié & Marrakech, chez M. Gue- - 
dalia, rue Arst Elmaach, n° 33, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vyou- 
loir donner le nom de « Sid Mohamed Zaouia », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Sraghna-Zemran, Lribu 
des Sraghna, fraction des Oulad Sidi Rahal, douar Elmisra, lieu dit 
« Mesnaouia », A 2 kilométres A Vest du marabout de Sidi Brahim 
el Kanoun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, com- 
poste de dix parcelles, est limitée *:
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Premiére parcelle, dite « Bled Elmerisse » : au nord et a Vest, 

par les héritiers de Moulay Omar ben Salah ; au sud, par la seguia 

Djoujia (D.P.); a l’ouest, par les héritiers de Moulay Omar ben ‘Salah 

et Fami ben Ahmed ben Taleb ; 

Deuziéme parcelle, dite « Bled Ouzguita » ; au nord, par Hassan 

ben Dahan Lanhaji et Mohamed ben Abdallah Omari ; a Vest, par 

$i Ahmed ben Madani ; au sud, par ja séguia Djoujia (D.P.); & Pouest, 

par ja piste de Sidi Brahim a Sid Ghounimi (D.P.); 

Troisiame parcelle, dite « Bled Sid Elghounimi » ; au nord, par 

la piste de Gouadra au souk El Had (D.P.); A Vest, par Hassan hen 

Dahan ; au sud, par $i Omar Errahali ; 4 Vouest, par Si Meki ben 

Rahal ; 
'  Quatrigme parcelle, dite « Chaabate Soltane » : au nord, par 

Falini Elouiari ; 4 Vest, par la piste de Dar Gaoudi (D.P.); au sud, 

par les héritiers de Moulay Salah et Si Lahbi ben Larbi ; A l’ouest, 

par ce dernier ; . ; 

Cinquiéme parcelle, dite « Sid Abd Eljalil » : au nord, par Fakir 

Si Ahmed ben Madani ; 4 l’est, par Si Tahar ben Djilali Rahali ; au 

sud, par les héritiers de 5i Ahmed Moudzen ; & Vouest, par Si Lahbih 

ben Larbi ben Zaouia ; ; 

Sixiéme parcelle, dite « Ouled Naciri » ¢ au nord, par Si Mohamed 

ben Tahar Lasry ; 4 Vest, par la piste du douar Guenimi 4 la forét ; 

au sud, par Si Lahbib ben Larbi Zaouia ; & ouest, par la piste des 

Qulad Naciri 4 la forét ;~ 

Septiéme parcelle, dite « Baiade Sederte Larneb » : au nord, par 

la séguia Mesnaouia (D.P.) ; 4 Vest, par les héritiers de Moulay Omar. 

hen Salah ; au sud, par Fekih Ahmed ben Madani ; 4 Vouest, par 

Mostapha ben Si Ahmed Madzen ; ; 

Huitiéme parcelle, dite « Khotatte Debaa » : au nord, par la 

piste du souk Khemis aux Oulad Driss (D.P.); 4 l’est, par Si Ahmed 

ben Madani ; au sud, par Fekih Ahmed ben Madani ; A l’ouest, par 

la piste du souk Khemis, précitée ; . 

Neuvieme parcelle (non dénommée) : au nord et a lest, par 

3i Lahbib ben Larbi ben Zaouia ; au sud, par Si Tahar ben Badaoui ; 

i Vouest, par Fekih Si Ahmed Madani ; 

*Piriéme pareelle (non dénomméc) : au nord et a Vest, par $1 

Lahbib ben Larbi ben Zaouia ; au sud, par Si Djilali bon Badaoui ; 

4 Vouest, par Si Tahar ben Badaoui. 

Tous les indiggnes susnommés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et- qu’il en est propriétaire par suite de Vattribution qui lui en a 

été faite suivant acle d’adoul en date du 8 chaoual 1347 (mars 1929), 

pottant partage des biens dépendant de Ja succession de Ahmed 

Zaouia, qui en étail lui-méme propriétaire en vertu d’un dahir en 

date du ro joumada II 1268 (1°° avril 1852). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3826 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juin 1929, 
1° §i Lahbib ben Larbi ben Sidi Ahmed Zaoula, marié sclon la loi 
musulmane, en 1895, 4 Aguida bent Cheikh Radate, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Si Mohamed 

* fen Mohamed ben Chérif Zaouia, marié,selpn..la loi musulmane, en 
18g2, 4 Khadija bent Sidi Nane ; 3° Fl Kebir bel Arbi, célibataire ; 
4° Ahmed bel Madani, marié en 1900 A Roquia bent M’Hamed ben 

Djallen, tous demeurant 4 Marrakech, les trois premiers 4 la zaouia 
de Sidi ben Abbés, 4 Marrakech, le dernier 4 El Abbassia, derb El 
Merstan, n° ro, et tous domiciliés chez M. Guedalia, rue Arst Elmaach, 
n° 33, 4 Marrakech, a demandé ]’immatriculation, en sa dite qualité, 

sans proportions détcrminées, d’une propriété dénommée « Bled el 
Ghaba », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Ghaba », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

- Sraghna-Zemran, tribu des Sraghna, fraction des Qulad Si Rahal, 
douar Eb Misra, lieu dit « Mesnaouia », 4 2 kilométres a Vest du 
marabout de Sidi Brahim el Kanoun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la piste de Marrakech au souk EI Had Elafraita 
(D.P.); A Vest, par Si Mohamed ben Sahib Elomari et Si Fatmi ben 
Abdallah, demeurant sur les lieux ; au sud et & l’ouest, par les 
requérants et la séguia Djoujia (D.P.). 

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 avec ses coindivisaires, savoir : 1° les trois 
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premiers en vertu d’un acte d'adoul en date du ‘8 chaoual 1347 (mars 

1929, portant partage des biens dépendanl de la succession d’Ahmed 

Zaouia et leur attribuant ladite propriété dans Vindivision avec El 

Habib ben Mohamed et Mahjouba bent Ahmed Zaouia ; 2° le qua- 

irigme pour avoir acquis les droits de ces deux derniers suivant actes 

d’adoul, homologués, en date des, 1° moharrem 1330 (aa décembre 

rgtr) et 1° rebia If 1330 (20 mars 1912). 

Le Conservateur de la propriété fonciare d Marrakech p. i, 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3827 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2a juin 1939, 

1° Si Lahbib ben Larbi ben Sidi Ahmed Zaouia, marié selon la loi 

musulinane, en 1895, & Aguida bent Cheikh Radate, agissant en son 

nom personnel et comme copropriélaire indivis de : 2° El Kebir bel 

Arbi ben Sid Ahmed Zaouia, célibatuire, demeurant tous les deux 

A Marrakech, & la zaouia Sidi bel Abbés Diour Djedad, et domiciliés 

@ Marrakech, chez M. Guedalia, rue Arst Elmaach, n° 33, a demandé 

Vimmatriculation, cn sa dite qualité, sans proportions indiquées, 

d'une propriété dénommée « Bled Mesnaouia », a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Bled Sidi Lahbib », consistant en terrain 

de cullure avec constructions et plantations, située contréle civil des 

Sraghna-Zemran, tribu des Sraghna, fraction des Qulad Sidi Rahal, 

douar Elinisra, Neu dit « Mesnaouia », h 2 kilométres & Vest du 

maraboul de Sidi Brahim el Kanoun. : 

Celle propriété, occupant une superficie de roo hectares, com- 

posée de quatorze parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle, dite « Chaabate Flausel » : au nord, par la 

séguia Mesnaouia (D.P.); & lest, par Djilali ben Badaoui, Mohamed 

‘ben Hadj Mesnaoui et Moklar ben Mohamed Mesnaoui ; au sud, par 

la séguia Caidia (D.P.); A Vonest, par Djilali ben Badaoui ; 

Deuziéme pareelle, dite « Sidi M’Bark » :.au nord, par la séguia 
Mesnaouia (D,.P.); & Vest, par 5i Fatmi ben Abdallah ; au sud, par 
la sécuia Zouzia (D-P.); 4 Vouest, par le ravin dit « Sidi M’Bark » 

(D.P.); 
Troisiéme parcelle, dile « Ouzguila » : au nord, par Sid Elaouni 

Omari Rabali ; a lest, par la piste de Llquorina au marabout de 
Sidi Elglmimi (D.P.); au sud, par la séguia Djoujia ; 4 l’ouest, par 
Si Larbi Mesnaoui ; 

Quatriéme parcelle, dite « Bled Elariche » ; au nord, par la piste 

alHant au bled Mesnaouia (1D.P.); & Vest, par 8i Elaouni Elomari 
Rahali ; au sud, par Hassan ould Dahan Sahaji ; 4 Vouest, par le 
martabout Sid Elghounimi (Habous); 

Cinquiéme parcelle, dite « Bled Elgouadra » : au nord, par la 
piste allant au bled Mesnaouia (D.P.); 4 lest, par Elfakih ben Madani ; 
au sud, par Si Kaddour Lomari Rahali ; A l’ouest, par la piste 

précitée ; 
Siziéme parcelle, dile « Bled Qujed Naceur et Chaabate Sol- 

tane » : au nord, par Ladef Sid Ahmed Zaouia ; 4 lest, par Elfatimi 
ben Abdallah et Omar ben Elgaoudi ; au sud, par Elfakih Ahmed 
ben Madani et Ahmed ben Hadidou ; 4 l’ouest, par-Hamida ben 

Bouih ; . 

Sepliéme pareelle, dite « Si Abd Eljalil I » : au nord, a Vest et 
a Vouest, par Si Tahar ben Moulay Salah ; au sud, par Omar ben 
Elgaoudi ; - 

Huitiéme parcelle, dite « Si Abd Eljalil TI » ; au nord, a l’est 

et & louest, par les héritiers de Moulay Salah ; au sud, par les 
requérants ; 

Neuviérne parcelle, dite « Ouled Naceur » : au nord, par Si 
Ahmed Zaouia, adel ; 4 Vest, par Ahmed ben Djilali ; au sud, par 
la séguia Djoujia (D.P.); 4 Vouest, par les requérants ; , , 

Diziéme parcelle (non dénorumée) : au nord, par la piste de 
Misra (D.P.); & Vest, par les héritiers de Moulay Salah, susnommeés ; 
au sud, par la séguia Djoujia ; a l’ouest, par $i Larbi Mesnaoui ; 

Onziéme parcelle, dite « Bled Cedrat Laranel » : au nord, par 
la piste de Elimisra, précitée ; A lest, par Salah ould Si Ahmed ou 
Brahim ; au sud, par ja séguia Djoujia ; 4 Vouest, par Si Djilali ben 
Badani ; 

Douziéme pareelle, dile « El Khotate Djebéa » > au nord et a 
Vouest, par les requéranls ; 4 l’est, par J'adel Si Ahmed Zaouia ; au 
sud, par la séguia Djonjia, précitée ; 

Treiziéme parcelle (non dénommée) : au nord, par Ja piste 

de Elmisra ; 4 Vest, par la piste du souk Khemis ; au sud et A 
Vaneet. nar Salah ould Si Ahmed ou Brahim ;
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Quatorziéme parcelle (nou dénommée) : au nord par Ja piste 

du marabout deSi Elghounimi (D.P.); & Vest, par Rahal ben Elgaoudi 

vt Si Mohamed ben Abdallah Omari ; au sud et 4 Vouest, par Flafkih - 

ben Madani cf Si Ahmed Zaouia, adel, 

Tous les indigtnes susnomings demeurant sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni ancun droit réel acluel ou éventuel 

el qu’il cn est proprigtaire avec son coindivisaire par suite de l’at- 

tribution qui leur en a été faite suivant acte d’adoul en date du 

8 chaoual 1347 (mats 19293, portant partage des hiens dépendant de 

la succession de Ahmed Zaoula, qui en élait lui-rméme proprictaire 

en vertu d’un dahir en date du ro journada Il 1268 (1 avril 1852). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Marrakech p. i, 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3828 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 juin 1929, 

M. Moise ben Hazzan Robine el Kahbach, marié selon la loi hébratque, 

en i913, A dame Simt bent Salomon Souissia, demeurant et domicilié 

¥ Mogador, rno du Lientenant-Chamard, n° 27, a demandé Vimma- 

Iriculation, eu qualité de propristaire, d’une propriété A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Moise el Kabbach », consistant 

en terrain bAti, située & Mogador, rue Pasteur, n° 13, derb Ouled 

Bihi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 21 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue Pasteur ;°a Vest, par Phépital 

(domaine privé de Etat chérifien); au sud et d Vouest, par les héri- 

tiers de Hadj Tatbi Goundafi, demeurant 4 Marrakech-Médina, derb 

Kl Caid el Goundafi. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, homologué, 

en date du 26 kaada 1347 (7 mai 1929), aux termes duquel Chamaoun 

ben Braham Cohen lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech p.-i., 

ALLAERT. 

Réguisition n° 3829 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 25 juin 1929, 

1° M. Combredet Paul-Etuile, marié sans contrat 4 dame Julia Leconte, 

le 22 septembre 1884, 4 Equay-Notre-Dame (Calvados); 2° M. Gom- 
bredet Amédée-Emile-Adolphe, célibalaire, tous deux demeurant et 
domiciliés A Marrakech, quartier Bab Doukkala, derb Ladani, n° 5, 
ont demandé Uimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales, d’une propriété dénommée « Fkih bel Madani », 
A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Combredet », 
consislant én terrain bati, siluée A Marrakech-Médina, quartier Bab 

Doukkala, derb Ladam, m°* 56 ef 58. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 a. 50 ca., est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Abbés ben Cheikh et Abdelkebir 
ben Mohamed ; 4 Vest et 4 Vouest, par Je derb Ladour ; au sud, 
par Si Abdesselam L’Haweri eft Si Abdallah Soussi. 

Tous les indigénes susnommeés demeurant derb Ladam, précité. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

le lil immenhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quwils en sont propriétaires en verlu d’un acte d’adoul en date 
du 16 joumada T 1346 (22 novembre 1926), aux termes duquel Si 

Mohamed ben Khada leur a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de In propriété fonciére & Marrakech p. i., 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3830 M. 
Suivant réquisition déposte A’ la Conservation le 25 juin 1929, 

Etat francais (département de la guerre), représenté par M. le chef 
du génie de Marrakech, agissant en son nom personnel et au nom 
de T’Elat chérifien (domaine privé), représenté par M. le contrdleur 

des domaines 4 Mogador, a demandé l’immatriculation, en son nom, 
en qualité de détenteur d’un droit d’haoua pour les constructions 
flu re" élage, ct au nom du domaine privé de )’Ktat chérifien, pro- 
priétaire du sol et des constructions du rez-de-chaussée, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
des Hétes I », consistant en terrain bati, située A Mogador, rue 
d’Angleterre, n° 6. 

Cetle propriété, occupant une superlicie de 275 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par le domaine privé de 1’Ltat chérifien et 1’Etat   
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francais ; 4 lest, par I’Etat frangais et la rue d’Angleterre (D.P.): 
au sud, par M. Cohen, demeurant rue de ]'Adjudant-Pain, n° 5, & 

Mogador ; 4 Vouest, par avenue du Maréchal-Lyautey. . 
Le reqaérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
aulre qu’in droit d’hacua & son profit pour les constructions du 
Tt étage qu’il a acquises du domaine privé de VEtat chérifien, suivant 
acle @adoul, homologué, en date du 28 hija 1339 (1 septembre 
1921), L’Etal chérifien étant propriétaire du surplus de cet immeuble 
ainsi que cela ressort d’une inscription au registre des biens doma- 

“niaux de Mogador. 
Le Conservateur de la propriété fonetére a Marrakech p. i.,- 

ALLAERT. — 

Réquisition n° 3831 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 25 juin 1ga9, 

V’Etat francais (département de la guerre), représenté par M. le chef 
da génie de Marrakech, a demandé l’immatricwlation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Maison des Idtes TT », consislant en terrain bati, située 
N Mogador, rue d’Angleterre, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 inétres carrds, esl 

limilée : au nord, par Je domaine privé de 1’Elat chérifien ; A Vest, 
par la rue d’Angleterre ; au sud ef 4 T’ouest, par le domaine privé 
de VEtat chérifien. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
et quil en cst propriétaire en vertu d’un acto d’adoul, homologué, 
en date du a8 hija 1339 (a septembre 1921), aux termes duquel |’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneigre & Marrakech p. i.. 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3832 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juin 1929, 

Hadj el Ghabi ben Lahssen ben Zukem Zemani Chehbouri el Hadjhzi, 
marié selon Ja loi musulmane A Rkia. bent Mohamed, vers 1899, 
demeurant et domicilié au douar Ould Hajaje, fraction Oulad Bou- 
Ghahbat, tribu des Zemrane, a detmandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété A Iaquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de « Blad Hadj Ghabi », consistant en terrain de 
culture, située conirdle civil des Sraghna-Zemrane, tribu Zemrane, 
fraction Oulad Bouchahbat, douar Oulad Hajaje, 4 10 kilométres au 
sud de Yamelalet. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
esl composée de trois parcelles, limitées - 

Premiére parcelle : au nord, par le requérant ; a Vest, par Hmed 
Rouhi, douar Rouha ; au sud ct A Vonest, par El Hachmi hen 
Hmida, douar Ould Hajaje, susnommeé ; ot 

Deuriéme pareelle : au nord, par Rahal ben Djilali el Wizazi, 
donar Oulad Hajaje ; A Vest, par Uktat chérifien (domaine privé); 
au sud, par le requérant ; & l’ouesl, par le caid Hmed hen Abdallah, 
4 Marrakech, Bouzkri, derb Djenan Bouskri ; 

‘Troisiéme parcelle ; au nord, par Rahal bel TWadj Houssain cl 
Hazazi, douar Oulad Hajaje ; & Vest,’ par Djilali ben Chegra, 4 Ja 
zaouia de Sidi Rahal (Zemrane); au sud, par |’Etat chérifien (domaine 
privé); a Vouest, par Rahal ben Djilali el Hadjaji, douar Oulad 
Hajaje. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 13 rejeb 1327 (81 juillet 1909), 17 chaabane 1329 (13 aodt rgtt) 
et 12 safar 132g (12 février :gt1), aux lermes desquels El Haddad ben 
Laro Zemrani et consorts (1° acle), Zohra bent Mhamed Zemrani 
(2° acle) et E] Machemi ben el Mekki Zemrani et consorts (3° acte) 
lui ont vendu les trois parcelles qui constituent ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakecte p. i., 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3833 M. 
. Suivant réquisition déposée & la Conservation le 97 juin 1929, 

T°? El Hassen hen Ahmed dit « Serdi Sehimi », marié selon la loi 
musulmane 4 Henia bent M’Barek, vers rg21, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° M’Barek ben Ahmed 
dit « Serdi Sehimi », tous deux demeurant et domiciliés au douar 

‘
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Oulad Abdallah, sous-fraction Ayaicha, fraction Sehimi, tribu des 

Abda, a demandé ]’immatriculation, en sa dite qualité, dans la pro- 

portion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Oulad Serdi », consistant 

“en terrain de culture, située contrdéle civil des Abda-Ahmar, tribu 

des Abda, fraction des Sheim, douar Qulad Abdallah, prés du mara- 

bout de Sidi M’Barek, a 5 kilométres 4 l'est de la ‘route de Safi & 

Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 

et composée de huit parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Abbés ben Mbarek et Ahmed 

ben Mahjoub Abbas ben Naidja, et les hériliers de Ould Taibi ben 

Fatmi ; a Jest, par Abbés ben M’Barek ; au sud, par Dahan ben Hadj 

Abid et consorts, ies héritiers d’El Hadj Ahmed Mbarek ben Ahmed 

ben Salah : 4 l’ouest, par Brahim ben Mbarek, les héritiers de Hamou 

ben. Tehami et ceux d’El Kebir Naciri ; oS 

Deuriéme parcelle ; au nord, par Ft Ayachi ben Larbi ; a Vest, 

par Kebhour ben Abid Abbés ben M’Barek, Mohammed ben Hani ; 

au sud, par Fatmi ben Serdi ; 4 l’ouest, par El Hassen Hadj Abid, 

Tahar ben Larbi, Abbés ben Nadja, El Hassen ben e] Mkaddem -et 

Abbou ben Hadj Ahmed ; : 

Troisieme parcelle : au nord, par Selam ben Mbarek ; A lest, 

par Abderrahman ben Ghanem ; au sud, par Heddi ben Mohamed 

ben Chérif ; & Vouest, par Ahmed el Ghojdami ; 
Quatriéme parcelle : au nord, par Mahjoub Nesbahi et Miloud 

el Hriqi ; A lest, par la route des Oulad Abdallah ou Nsabih (D.P.); 
au sud, par les héritiers de Kaddour ben Hida ; a l’ouest, par la 

route ci-dessus ; . 

Cinquidme parcelle : au nord, par les héritiers de Ben Naidja ; 
a lest, par Kabbour ben Abid ; au sud, par la route des Oulad 

Abdallah 4 Souk e) Khemis (D.P.); & l’ouest, par les héritiers de 

Ben Naiaja et ceux de El Hadj Abid ; 
Siziéme parcelle : au nord, par les héritiers d°E] Kebir Naciri ; 

A lest, par Abderrahman ben Ghanem et Mohamed ben Ahmed ; 

au sud, par les héritiers d’kl Hadj Abid ben Abdallah ; 4 l’ouest, 
par Salah ben Rahal ; . 

Sepltiéme parcelle : au nord, par Abbés ben Mbarek ; A 1’est, 
par les héritiers d’E! Hadj Ahmed ben Tehami ; au sud, par Abbés 
ben Mbarek et Mohamed ben Aicha ; a l’ouest, par Rahmoun ben 

Aissa cl Hrizi ; 
Huitiéme parcelle : au nord, par Abbés bén Mbarek ; A lest, 

par les héritiers d’El Hadj Ahmed ben Tehami ; au sud, par les héri- 
tiers de Mohamed ben Najaja et Salah ben Hadj Abid ; 4 l’ouest, par 
Salah ben Hadj Abid. 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 1° chaabane 1347 (13 janvier 1929), homologué, 

uux termes duquel Tahar ben Larbi Touidjer et consorts leur ont 
vendu une parcelle de ladile propriété, les autres parcelles étant leur 
propriété ainsi que cela ressort d’une moulkia en date du 7 hija 1347 
(rq mai rgag). 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3834 M. 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation le 27 juin 1929, 

Abderrahmane ben cl Hadj Mohamed el] Fouarat dit « Fouarat Abder- 
rahmane », marié selon la Joi musulmane 4 Zohra bent Thami, vers 
rgo4, demeurant et domicilié 4 Mogador, rue Franchet-d’Espérey, 
n° 61, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Douira », A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Douira Fouarat I », consistant en terrain bali, siluée A 
Mogador, rue de Fés, n° ror, 

Cette propriété, occupant une superficie de 27 anq. 75, est limi- 
tée : au nord, par M. Lugassy, Compagnie Algérienne, 4 Casablanca ; 
4 lest, par l’inipasse Dammane ; au sud, par la rue de Fés ; A l’ouest, 
par Lahcéne ben Flmady, rue de Fés, 4 Mogador. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 chaabane 1347 (1° février 1929), homologué, aux termes duquel 
V’Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech p. i., 
ALLAERT.   

Réquisition n° 3835 M. 

Suivanl réquisiltion déposée & la Conservation le 27 juin 1929, 

Abderrahmane ben el Hadj Mohamed el Fouarat dit « Fouarat Abder- 

rahmane », marié selon la loi musulinane A Zohra bent Thami, vers 

1904, demeurant et domicili¢é 4 Mogador, rue Franchet-d'Espérey, 

n° 61, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommeée « Douira », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Douira Fouarat IT », consistant en terrain bati, située a 

Mogador, rue Saint-Aulaire, n° 25. 

“Cette propriété, occupant une superlicie de 15 mq. 07, est limi- 

lée : au nord, par VEtat chérifien. (domaine privé); 4 lest, par la 

rue Saint-Aulaire ; au sud et A l'ouesl, par Mohamed ben Hadj 

Youssef, 4 Mogador, rue Saint-Aulaire, n° 27 ; Moulay Azzouz, rue 

Saint-Aulaire, n° 29, eb Mahlem Mimi, rue Saint-Aulaire, n° 31. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

yz joumada Wl 1347 (17 décembre 1928), homologué, aux termes 

duquel l'Etat chérifien Tui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. t., 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3836 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 juin 1939, 

Abderrahmane ben el Hadj Mohamed el Fonarat dit « Fouarat Abder- 
rahmane », marié selon la Joi musulmane & Zohra bent Thami, vers 
rgo4, demeurant et domicilié 4 Moyador, rue Franchet-d’Espérey, 
n¢ 6x, a demandé Vimmatriculation, cu qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Boutique », 1 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Boutique Fouarat », consistant en terrain bati, 

située & Mogador, rue de la Médina, n°” 74- 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 mq. 4a, est limitée ; 

au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); 4 lest et au sud, par 
les Habous de Mogador ; & Vouest, par la tue de la Médina. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 joumada li 1347 (a décembre 1928), homologué, aux termes 
duquel |’Ftal chérifien Jui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3837 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 juin 1929, 

Abderrahmane ben el Hadj Mohained e} Fouarat dit « Fouarat Abder- 
rahmane », marié selon Ja loi musnlmane 4 Zohra bent Thami, vers 
1904, demeurant el domicilié 4 Mogador, rue Franchet-d'Espérey, 
n° 61, a demandé linmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Farane Fouarat », 4 laquetle il a déclaré vouloir 
donner le now de « Four Fouarat », consistant en terrain bali, située 
4 Mogador, rue Saint-Aulaire, n° 47. ° 

Celle propriété, occupant une superficie de 28 mq. 80, est limi- 
\ée . au nord, par les Habous de Mogador ; 4 l’est, par la rue Saint- 

Aulaire ; au sud, par les héritiers Chatiri, 4 Bouasser, Mogador ; A 
Vouest, par Brahim Bougharim, rue du Consulat-de-France, A Mo- 

gador. 
Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
2o chaabane 1347 (1* février 1929), homologué, aux termes duquel 
VEtat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3838 M. 
Suivan! réquisition déposée A la Conservation le a8 juin 1929, 

19 M. Messod-J. Sebbag, de nationalité portugaise, veuf de Sol Bou- 
gaglo, décédée le 3 mars 1922, demeurant A Casablanca, passage 
Tolédano, n° 40; 2° M. David-J. Sebag, de nationalité portugaise, 
célibataire, demeurant & Safi, 4, ruc de Marrakech, et tous deux 
domiiciliés & Marrakech, chez M. J. Abitbol, rue des Ecoles, n® 12, ont 
demandé Vinimatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis 
dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 
dénommeée « Maison Sebag », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Sebag », consistant en terrain bali, située A Mogador, 
rue de la Squala, n° 10. ,
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Cette propria, occupant une superficie de 270 métres carrés, 
est limitée ; au nord, par M. Maclout Rosilio et M. Abraham Rosilio ; 
‘lest, par M. Nessim Bendahan ; au sud, par M™ veuve Ratto, tous 

. demeurant & Mogador, rue de fa Squala ; A l’ouest, par la rue de la 
Squala. / 

~~ Les requérants déclarent qu’d leur connaissance j] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aacun droit réel actuel ow éventuel 
‘et quéils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en dale 
du 5 safar 1344 (25 aotit 1925), homologué, aux lermes duquel. Tamou 
bent Brahim el Bejjari et consorls leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conserpaleur de la propriété foneiére & Marrakech p. 1, 
ALLAERT. 

Reéquisition n° 3839 M. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 28 juin 1929, 

Feddoul ben Mekki R'Zama, marié selon la loi coranique 4 Hachraia 
bent el Moktar Zemrani, vers 1882, demeurant au douar Djehadla, 
fraction des Terarona, tribu des Ahmar (Abda), et domicilié 4 Safi, 
chez M* Misk, avocat, a demandé limmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sanhaja », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Ahda-Ahmar, tribu des Ameur (Abda), fraction des 
leramna, donar Oulad Naceur, 4 4 kilométres du souk Tiela de Sidi 
M’Barek. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est Jimitée : au nord et A l’est, par Larbi ben Mohamed Zekraoui, 
sur les lieux ; au sud, par Khelifa bent Allal ben Ourdighia Yermouni 
M’Hammdi, douar Oulad M'Hammed ; caid Si Abdelkebir ben Hadj 
Mokhtar, cheikh Mohamed ben Maachi, contréle civil des Abda- 
Ahmar, ct le requérant ; 4 l’ouest, par les héritiers Hadj Allal ben 

-Regragui, sur les lieux, et Larbi ben Mohamed Zckraoui, susnommé. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 pejeb 1325 (10 aodt 1907), homologué, aux termes duquel El Djilani 
ben Hmiri el Amri lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i. 
ALLAERT. 

Réquisition n° 3840 M. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° juillet 1929, 

M. Friesz Pierre-Paul, de nationalité suisse, célibalaire, demeurant 
el domicilié tribu des Rehamna, au 12° kilométre de la piste de 
Sidi Rahal, adresse postale ; bofte n° 31, Marrakech-Guéliz, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M‘Mamdia Djedida II », 
consistant en lerrain de cullure, située contréle civil des Rehamna, 
dribu des Rehamna, sur la pisie de Sidi Rahal 4 Marrakech, kilo- 
métre ra. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est com- 
posée de sept parcelles, limitées ; 

Premiére parcelle : au nord, a l’est et A Mouest, par la propriété 
dite « M’Hamdia Djedida », titre 851 M., appartenant au requérant, 
et le cadi Moulay Mustapha, demeurant a Marrakech ; au sud, par 
la piste de Sidi Rahal ; 

Deuzieme, troisiéme, quatriéme. et cinquiéme parcelles : de tous 
cétés, par la propridté dile « M’Hamdia Djedida », titre 851 M., pré- 
cilée ; 

Siriéme parcelle : au nord, par la route de Sidi Rahal ; A Vest, 
au sud et 4 l’ouest, parle titre 851 M., susvisé ; 

Septi¢me parcelle : au nord, par la route de Sidi Rahal ; 2 Vest, 
par ja rhetara Oulad Sbir et Je titre 857 M. susvisé ; au sud, par Ja 
ségnia M’Hamdia ; 4 l’ouest, par le titre 851 M. précité. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
auire qu'un droit d’eau consistant en 2/20 du débit de Ja séguia 
M’Hamdia, et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du 25 juin 1g2g, aux termes duquel El Mehdi ben 
Madani Rahmani el M’Hamdi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech D. i, 
ALLAERT, 
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. Réquisition n° 3841 M. 
Suivant réquisilion déposée } la Conservalion le 1° juillet 1939, 

les Habous E] Kobra de Safi, représentés par leur nadir Moulay 
M’Hamed el Belghiti, demeurant et domicilié au bureau des Habous 
de Safi, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires, 
d'une propricté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« El Hammam el Kebir », consistant en lerrain bati, située 4 Safi, 

ruc dye la Petite-Mosquée, n° 14. 
Cetle propriété, occupant -une superficie de 188 métres carrés, 

est limnilée : au nord, par David Amzalag, quartier de l’Kglise, n° 4, 
et la Compagnie Lambs-Brother, représentée par M. Raphaél Bikhour, 

> 4 Vest, par Ja rue de la Petite-Mosquée ; au sud, par les 
services municipaux de Safi ; 4 Vouest, par les requéranis. 

Les requérants ‘déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit fmineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils eu sont propriétaires ainsi que cela ressort d’une inscription 
au registre de recensement de biens habous. 

Le Conservateur de la’ propriélé fonciére @ Marrakech p. i., 

ALLAERT. 
! 

Réquisition n° 3842 M. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 juillet 1929, 

1° M. Rossini Jean-Baptiste, veuf de dame Attavi Marie-Antoinette, 
décédée le 23 mars 1929, el avec laquelle il s’était marié sans 
contrat le 2g septembre 1926, 4 Bastelica (Corse), agissant en son 

nom personnel et comme tuteur Iégal de ses deux enfants mineurs : 
2° Mle Rossini Nicole-Jeanne, née & Marrakech, le 24 juin 1927; 
3° Muse Rossini Marie-Dominique, née & Marrakech, le 10 aott 1928, 
tous Lrois demeurant et domiciliés & Marrakech-Guéliz, a demandé 
limmatriculation, en sa dite qualité, dans Ja proportion de moitié 

pour lui-méme et moilié‘par parts égales entre eux pour ses deux 
ensants, la part desdits mineurs étant grevée de ]’usufruit légal au 
profit de leur pére, d’une propriété dénommmée « Lot Aghouatim a », 
i Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Sainte- 
Antoinette », consistant en terrain de culture avec constructions, 
siluée A Marrakech-banlieuc, lotissement d’Aghouatim, lot n° 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de 273 ha. 50 a., est 
limitée : ag nord, par M. Lassalle, sur Jes eux ; 4 Vest, par M. La- 
chaise, café d’Alger, 4 Marrakech-Guéliz, et M. Rossini Francois, sur 
les licux ; au sud, par M. Rossini Fradien, sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par la piste d’Akrech et, au dela, 1’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et A Varticle 3 du dahir du 29 mai 1922, notam- 
ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer 
ou dhypothéquer sans l’autorisation de lEtat, le tout A peine de 
déchéance prononcée par Vadministration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1g22 ; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien 
pour streté du paiement du prix de vente, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un procts-verbal en date du 8 avril 1ga5 lui attribuant 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech p. i., 

ALLAERT. 

Réquisition n° 3843 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 juillet 1929, 

Moulay Hmad ben Mohamed Layssi, marié selon Ja loi musulmane 
_t Batol bent Mohamed et Aissa bent Mohamed bel Hadj, demeurant 
et domicilié A Mogador, rue du Capitaine-Alibert, n° 10, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Moulay Hmad Layssi », 
consistant en terrain bati, située A Mogador, rue du Capitaine-Alibert, 
n? 10, 

Cette propriété, occupant une superficie de 98 mq. go, cst limi- 
tée : au nord, par les héritiers Bouhlal, sur les lieux ; 4 Vest ef au 
sud, par Etat chérifien (domaine privé); A l'ouest, par Hadj Fadel,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 ramadan 1347 (2 mars 1929), homologué, aux termes duquel El 
Arbi ben Abdeslam Sonmaj Iui a vendu tadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i, 

ALLAERT. 
ot 

Réquisition n° 3844 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juillet 1929, 

1° M’Bark ben Hadj Ahmed ben Kassem Berhami, marié selon la loi 
musulmane 4 R’Kia bent Abdellah, vers 1899, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Elalafa bent M’Riss, 
veuve de Hadj Ahmed ben Kassem ; 3° i] Baloul bent Hadj Ahmed 
ben Kassem, mariée selon la loi musulmane A M'Bark ben Aimed ; 
4° Aicha bent Hadj Ahmed ben Kassem, mariée selon la loi musul- 
mane 4 M’Bark ben Hansari, fous demeurant au douar Oulad Brahim, . 
tribu des Qulad ol Hadj, et domiciliés & Marrakech, chez M. Gue- 
dalia, rue Arsat el] Maach, n° 33. a demandé l’immatriculation. en 
sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénon- 
mée « Boudouin », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ahmed bén Kassem », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Haha-Uhiadma, tribu des Oulad el Hadj, fraction 
des Oulad Brahim, douar Oulad Brahim, lieu dit « Boudouin », pres 
du marabout de Sidi M’Hamed ben Abdallah. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 
est composée de trois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par le requérant ; A lest, pat la 
piste de Dar Caid Hadji, 4 Safi ; au sud et A louest, par les Habous 
de Mogador : . . 

Deuxiéme parcelle : au nord, au sud et A louest, par les ‘requé- 
rants ; A l’est, par la piste publique précitée : 

Troisiéme parcelle : au nord, & lest, au sud et & louest, par 
Jes requérants. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires .en vertu d'une 
moulkia en date dit 13 safar 1378 (19 juin 1900), homologude, 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Marrakech p. t., 
_ALLAERT. 

  

V1 —- CONSERVATION DE MEKN¢s. 

Réquisition n°' 2744 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juillet *gu9, 

M. Lazard-Peillon Gabriel-Marie-Louis, Francais, marié 4 dame Cha- - 
bance Rose-Louise, 4 Rabat, le 29 septembre s917. sans contrat, de- 
meurant ct domicilié A Sebaa Aioun, prés Meknés. a demandé l’im- 
matriculation, en sa qualité d’acquéreur dans Jes formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations im- 
mohbilitres consenties par des indigénes appartenant } des tribus 
reconnues de coutume hberbére au profit d’acquéreurs étrangers. A 
ces tribus au nom de : 1° Mohammed ou Ben Lahsen ; 9° El Hous- 

. sein ben el Aidi ; 3° Aqqa ben Lahsen ; 4° Satd ben Benaissa ; 
5°. Hammon ben Lahsen, tous mariés sélon la coutume berbére et 
demeurant au douar des Ait Yahia, fraction des Ait Bou Bidman, 
tribu des Beni M’Tir, ses vendeurs, d'une propriété dénommée 

-« Taoujdadt », A laquelle il a déclaré vouloir donner Js nom de 
“« Les Taillades V », consistant en terrain de culture, situéde annexe 

du contréle civil des Beni M’Tir, bureau.d’E) Hajeb, tribu des Beni. 

M’Tir,. fraction des Ait Bou Bidman, 4 3 km. environ uu sud-ouest 

de la gare de Sebaa Aioun sur l’oued Bou Guenaou, , 
Cette propriété occupant une superficie de 22 hectares, est com- 

posée de sept parcelles : 
La premiére parceile, d’une contenance de 4 hectares, & imma- 

triculer an nom du vendeur, est limitée : au nord, par in « opriélé 
dite « Les Taillades IV », réq. 1564 K., dont Vimmatriculation est 
poursuivie par le requérant gu nom de Ej Jilali hen Lahsen, denen. 
rant au douar des Ait Yahia ; A l’est, par la piste de Sidi Ismail, et 

au dela, Jellowl ould Lahsen ou Allal, demeurant au ‘néme deuar ; 
au sud, par Said ben Benaissa, demeurant au méme douar, et A 

l’ouest, par Voued Guenaou ; 
La deuriéme parcelle, d’une contenance de a hectares, 4 imnma- 

triculer au nom du deuxiéme vendeur, est Jimitée : au nord, par la 
piste allant de Sebaa Aioun a ta route de Meknés a Fés, et au dela, 
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zur? 
par la propriété dite « Leg Taillades IT », réq. 1126 K., dont l'imma- 
triculation est poursuivie par le requérant au nom de Idriss ben 
Lahsen et de Djilali-ben Lahssen ou Allal, demeurant tous deux au 
douar des Alt Yahia ;.A-l’est, par la propriété dita « Les Tailla- 
des TV », réq. 1564 K.; dont-l’immatriculation est poursuivie par le 
Tequérant au nom-de Djilali ben Lahsen, susnommé ; au sud, par 
Voued Bou Guenaou ; A l’ouest, par la propriété dite « Les Tailla- 
fes TUL », réq. 1544 K., dont l‘immatriculation est poursuivie par le 
requérant au nom de Lahsen ou Allal, demeurant au douar des Ait 
Yahia : : . 

Ta troisiéme parceile, d’une contenance de 2 hectares, A imma- 
iriculer au nom du deuxitme vendeur, est limitée : au nord, par El 
Houssein hen e) Aidi, vendeur, susnommé ; A l’est, par Aqqa ben 
Lahsen, dit « Akkouchi », demeurant au douar des Ait Yabia ; au 

: 4 Vouest, par Safd ben Benaissa, 
demeurant au douar des Ait Vahia ; 

La quuitcigme parcelle, d’une conlenance de 1+ hectare 5o ares, A 
immatriculer au nom du 3 vendeur, est limitée : au nord, par El 

Houssein ben el Aidi, vendeur, susnommé ; 4 l’est, par Hammou 
hen Lahssen, demeurant au douar des Ait Yahia ; au sud, par l’oued 
Bou Guenaon : h Vonest, par El Houssein hen el Aidi, susnommé ; 

Ta cinquiéme pareelle, d’une contenance de 2 hectares, 4 imma- 
triculer au nom du quatritme vendeur, est limitée : au nord, a l’est 
et au sud, par El Houssein hen’ el Aidi, susnommé ; 4 J’ouest, par 

Mohammed ou Ben Lahsen, vendeur, susnommé ; 
Ja sixtéme parcelle, d’une contenance de 7 hectares, 4 immatri- 

culer au nom du quatriéme vendeur, est limitée : au nord, par 
Mohamed ou Ben Lahsen, vendeur susnommé ; A lest, par Sidi 
Mohamed ben Assou, dit « Ghezzaf ». demeurant au douar des Ait 
Yahia : au sud, par loued Bou Guenaon ; A Vouest, par Ben el Aidi 
hen Mahamed-ct par Mohammed ou Aqqa, dit « Mow Aqqa », de- 

“meurant tous Jes deux au douat des Ait Yahia ; 

La septiame parcelle, d’une contenance de 3 hectares 5o ares, A 
immatriculer au nom du cinquiéme vendeur, est limitée : au nord, 
par Fl Houssein ben el Aidi, susnommé : 4 )’est, par Mahamed ou 
Lhasen, dit « Mellis », demeurant au douar des Ait Yahia ; au sud, 
par loued Bou Guenaou ; A louest, par Aqqa ou Lahsen, vendeur 
susnommeé, : 

Le requérank déclare .qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit deg ventes qui lui ont été 

‘consenties suivant acles recus par le conservateur de Ja’ propriété 
fonciére a Meknads le 16 juillet 1929, (registre-minute n°* 558 A 562) 
et que ses vendeurs en sont propriétaires en vertu, du partage pri- 
vatif des bicns. collectifs de Ja fraction des Ait Boubidman qui a eu 

lieu en octobre 1924, ainsi qu’il résulle des registres de partage de 
la tribu des Beni M’ Tic. . 

Le ff de Conservqteur de la propriété foncidre & Meknes, 
ACOCHAT, 

. Réquisition n° 2745 K. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le a0 juillet ro29, 

la Socidlé « Vacuum Oi] Company », société anonyme dont Te siége 
sacial est A New-York, quartier de Manhattan, constituée conformé- 
ment avx lois en vigueur auv Elats-Lnis d’Amérique (certificat d’in- 
corporation du a septembre 1866), représentée par M. S. Lapierre, 
demeurant A Casablanca, 638, boulevard de Ja Gare, et domiciliée 
dans ses bureaux, & Meknés, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propristé dénommés. « Lot 156 du quar- 
lier industriel de Hamria ». i laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Vacuum Oil 1V bis Meknés », consistant en terrain 

bati, située & Meknaés, quartier industriel de Hamria, rue non dé- 
nommeée. . _, 

Celte propriété, occupant une superficie de 17 ares, est limitée ; 
au nord, par M. Moulelis. demeurant a Casablanca, rue Prom i a 
Vest, par une rue non dénommée ; au sud, par la propriété dite 
« Vacuum, Oil TV », titre 16* K.. appartenant a la société requé- 
fanle : & louest, par Ia ville de Meknés. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance Jl n’existe sur 
ledit immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 
28 joumada I 1346 (94 novembre 1927). ae . 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
, GAUCHAT,
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Réquisition n° 2746 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a0 juillet 1929, 
la Société « L’Ecole normale israélite orientale de Paris », société 
civile reconnue d’utilité publique suivant décret du 12 février 1880, 
ayant son siége social 4 Paris, 45, rue de la Bruyére, faisant élection 
de domicile en le cabinet de M® Souzan, avocat 4 Meknés, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Dar Tenasse », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Immeuble de l’Alliance », consistant en terrain bati, située 

& FésMellah, quartier de Nouail, n° 586, 

  
  

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 3307 R. 
Propriété dile : « Harch II », sise contrdéle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Khalifa, douar Ait Djilali, & 1x kilométres 4 l’ouest de Camp- 

Marchand. : 

Requérants ; Kaddour bel Hassan el Mbarki et quatre autres co- 

propriétaires dénommés A l’extrait de réquisition paru au Bulletin 

officiel du 14 décembre 1926, n° 738, demeurant tous sur les lieux. 

Le bornage a eu Heu le 20 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 3320 R. 
Propriété dite : « Ferme-Blanche IT », sise contréle civil de Kéni- 

tra, tribu des Ameur Seflia, merdja du Beth et du R’Dom, A g kile- 

mitres & Vest du confluent de l’oued Beth et du Sebou. 

. Requérants 1° M. Bonnes Fernand-Hippolyte; demeurant a 

Rabat, 25, avenue Foch ; 2° Mohamed ben Arrib el Amri ‘Tanjaoui 

dit « Eddou »; 3° Miloudi ben Arrib el Amri Tanjaoui, demeurant 

tous deux au douar Tenadja, tribu des Ameur Seflia. 

Le bornage a eu lieu le 1°° septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4437 R. 

Propriété dite : « Bled el Hyani », sise controle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, douar des Oulad Said, A 1 Kilométre A Vest 

du marahout de Sidi Daoui. ; 

Requérants : 1° Si Abdesselam ben Hadj Mohammed el Hyani ; 

a° Hadj ben Hadj Mohamed el Hyani, tous deux demeurant 4 Salé, 

Ras Sajra, n° 12. 
-Le bornage a eu lieu le 3o avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4139 R. 

Propriété dite : « Fedan Souk », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, douar Oulad Said, A 1 km. Soo 4 l’est du 

.Marabout de Sidi Daoui. : 

Requérants : 1° Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed el Hyani dit 

« El Hamri »; 2° Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed el Hyani, demeu- 

rant A Salé, Ras Sajra, n° 72. . 

Le bornage a eu lieu le 1° mai 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, , 

GUILHAUMAUD. 

  

  

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limitée - 
au nord, par la muraille d’enceinte de la ville de Fés ; A l’est, par les 
habous israélites de Fés ; au sud, par Mochi IMouz, demeurant a 
Fés-Mellah, quartier de Nouail ; a l’ouest, par la rue En Nouail. 

La société trequérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte de notoriété 

dressé par les notaires israélites de Fés en date du 8 nissau 5686 
(28 mars 1926). ; 

Le ffe™ de Consernateur de la propriété fonctére & Meknés, 
GAUCHAT. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

Réquisition n° 4634 R. 
Propriété dite : « Karmat el Hadj Il », sise contrdle civil des 

Zaér, Wibu des Oulad Amrane, lieu dit « Karmat el Hadj », sur 
la piste de Camp-Marchand 4 Christian, & 14 kilométres au nord de 
Christian. 

Requérant : M. Portes Adolphe, Gleveur, demeurant sur les liewx. 
Le bornage a eu lieu le 26 février 1929. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Rabat, 
‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4817 R. 
Propriété dite : « Hafiret Elghazi », sise contrdle civil des Zaér, 

tribn des Oulad Khalifa, douar Oulad Said, A 2.500 métres environ 

du marabout de Sidi Kaddour. 
Requérant : Ahmed ben cl Hassen el Khelifi Rssaidi, 

sur les lieux. 
Le hornage a eu lieu le 1 mai rg2g. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

demeurant 

Réquisition n° 4818 R. 
Propriéié dite : « Hamria UW », sise controle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, douar Oulad Said, 4 1 kilométre environ au suc 

du marabout de Sidi Kaddour. 

Requérant : Bouazza ben Abdallah, demeurant sur les liewx, 
Le hornage a eu liew le 4 mai rgag. 

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

Réquisition n° 4826 R. 
Propriéié dite : « Chouit », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, doyar Dioucha, A 500 méatres environ au nord 
du marabout de Sidi Jebrou. , 

Requérants : 1° M. Collignon Fernand, demeurant & Ain el 
Aouda ; 2° El Himer ben Driss, demeurant sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars rga9. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5463 R. 
Propriété dite : « Hamri », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, douar Qulad Said, A 1 kilométre environ an sud- 
est du marahout Sidi Mohamed et Beitar. 

Requérant : Abdellah ben Bouazza, deincurant sur les lieux. 
Le bornage a cu lieu le » mai 1929. 

Le Conservateur de la ‘propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD,+ : 

  

(1) Nora. -- Le dernier délai pour former des demandes 
inscription ou des oppositions aux dites réguisitions d'imma- 
triculetion est de deux mois 4 partir du jour de la présente   publication. Elles seront recues A la Conservation, au = Secrétariat 

de la Justice de Paix, an bureau du Cafd, A la: Mahakma du
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_ Réquisition n° 5623 R. 
Propriété dite : « Messala », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Khalifa, douar Hadahda, 4 1 kilomatre environ A Vonest de 

Camp-Marchand. 
Requérants : Cherkaoui ben Bouazza Zaéri ef trois autres copro- 

priétaires dénommés 4 l’extrait de réquisition paru au Bulletin offi- 

ciel du 27 novembre 1928, n® 840, demeurant sur Jes Heux. 

Le bornage a eu Siew le 17 mai 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Nabat 

GUILHAUMAUD. 

Il. —- 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aotit 1943, modifié par le dahir du 410 juin 1918). 

Requisition n° 8999 C. 
Propriété dite : « El Ghout », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, & Fédhala. 
Requérant : M. de Courteix Edmond, demeuranl & Angers, rue 

de Fresnes, et domictlié chez M. Chaleau-Galton, 2, rue de VAviateur- 

Prom, 4 Casablanca. 
Les délais pour former opposition sént rouverts pendant un délai 

de deux mois & compter du 2 seplembre 1929, sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance a Casablanca, en date du 31 aodt 1929. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i, 
DELAUNAY. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6059 C. 
Propriété dite : « Bled Foum el Oued », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar des Beni Mekrez, prés le pont 
Blondin, sur la rive droile de Vowed Nefifik. 

Requérants : 1° Chettaibi ben Maklouf ; 2° Fatma bent Si M’Ha- 
med Hadah ; 3° Aicha bent Sid Fighazi Zenati el Benadoui ; 4° Zobra 
hent Lefqih Sid Belabbas ; 5° EF) Miloudia bent el Arbi Ziadi ; 6° Mes- 
saoud ; 7° Amena ; 8° Mohamed ; 9° El Miloudi ; 1o® Aicha dite 
« Seghira »; 1x? Maklouf ; 12° Atcha dite « Kebira », tous demeurant 
et domiciliés douar Oulad Lahssen, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu liew le 1g mai ig24. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

torat lo g septembre 1924, n° 620. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 7916 C. 

Propriété dite : « Sehel el Hamara [II », sise contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar Aroudat, au nord de Ja route 
de Casablanca 4 Rabat, & hauteur du kilométre 18. 

Requérants : 1° Ahmed hen Maati Mzadi ; 2° Miloudia bent Bou- 
chatb ben Brahim ; 3° Brahim ; 4° Hasna ; 5° Ahmed ; 6° Ali ; 
7° Qum el Az, tous demeurant au douar Qulad Hadjala, tribu des 
“Fenata, et domiciliés chez M. de Foiard, avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel dn Protec- 

torat le a2 juin 1926, n° 973. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i.; 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 9017 C, 
Propriété dite : « Collaboration NH », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouuna, prés Ain Seba, au kilométre 8,500 de la 
route de Casablanca & Rahat. , 

RKequérante ; la Société anonyme des chaux et ciments dont le. 
siége social est 4 Paris, 1, rue de Stockholm, et domicilide chez 
M. Andrieux Jean, son directeur, usine des chaux et ciments, route 
de Rabat & Casablanca. 

Le bornage a ett lieu le 20 décembre 1926. 
Le présent avis annute celui publié au Bulletin officiel du Proatec- 

torat le ar juin 1937, n° 765. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 
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Réquisition n° 9864 C. 
Propriété dite : « Laovina el Hamira », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Qulad Moussa ‘ber 
Brahim, 4.1 km. 5e0 au nord-ouest du marabout de 8i Rouchaib. 

Requérant : El Hadj Bouchaib ben Maati, demeurant et domi- 

cilié sur les lieux, en son nom et au nom des quatre antres indivi- 

stires mentionnés A Vextrait de la réquisition publié au Bulletin 

officiel du 15 tévrier 1929, n° 747. 
Le bornage a eu Tieu Je 23 juillet 1928. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

torat du 30 juillet rg29, n° 875. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 7, 

DELAUNAY., 

Réquisition n° 9865 C. 
Propriéié dite : « Bir Kacem », sise contréle civil de Ghaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Moussa ben Brjhim, 

douar Oulad hen Aliane. * 
Requérants : 1° El Hadj Bouchaib hen Maati ; 2° Larbi ben Maati ; 

3° Mohamed ben Maati ; 4° Bouazza ben Maati ; 5° M’Hamed ben 
Bahloul, tous demeurant ct domiciliés chez Si Salah ben‘Hadj- Bou- 
chaib, leur mandataire, sur les leu. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet 1929. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel 

toral du 16 juillet rga9, n° 873. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, p. @., 

DELAUNAY. 

du Protec- 

—n- 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 9549 C. 
Propridié dite : « Bousnina », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Feddalatte (Ziaida), fraction WI 
Amor, douar Gzoulat. 

> Requérant : Sidi Amor hel Miloudi el Kadmiri, dermeurant et 
domicili¢é douar et fraction précités. 

Le bournage a eu liew le rg mars 1929. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. t., 
DELAUNAY. ‘ 

Réquisition n° 9535 C. 
Propriété dite :'« Haoud Touiza », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Moussa ben Brahim, 

dovar Oulad el Alioua, 
Requérant : Mohamed ben Djilani, demeurant et domicilié douar 

at fraction précités, en son nom et au norm des dix-huit autres indi- 
visaires mentionnés & Vextrait de la réquisition publié au Bulletin 
officiel du 30 novembre 1926, n° 936. 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i.. 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 10125 C. 
Propriété dite : « Essekkoum », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Nadji, dovar Ejaaja. 
Requérant : Ben el Kebir ben Mohamed ben Bouchaib Ezjaajout 

Ziani, demeurant douar et fraction précités et domicilié au « Moghreb 
immobilier et commercial 4, 3, rue Nationale, A Casablanca, en son 
nom et au nom des deux autres indivisaires mentionnés 4 l’extrait 
de la réquisition publié au Bulletin officiel du 5 avril 1927, n° 954. 

Le bornage a eu lieu le 6 mai sgag. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 12367 C. 
Propriété dite : « Procure des Franciscains », sise A Casablanca, 

avenue Mers-Sultan et boulevard Foch. 
Requérant : M, Dané Marie-Eugéne-loseph, religieux franciscain, 

demeurant 4 Habat, séminaire de Notre-Dame-des-Anges, et domicilié 
4 Casablanca, «© Comptoir Lorrain », &u, avenue du Général-Drude. 

Le hornage a eu lieu le 25 avril gag. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i, 

DELAUNAY.



BOLLETIN OFFICIEL 
  

2480 
  

Réquisition n° 12370 C. 
Propriété dite : « Bahira », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu Oulad Cebbah, fraction Faida, 
Requérant : M. Fabrer Louis-Raphaél, demeurant et domicilié 

4 Boucheron. 
Le bornage « cu lieu le 18 mars rgag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 
DELAUNAY. 

Ill. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aotit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n° 6432 C.D, 
Propriété dite 

ville de Sellat, quartier du Fort-Loubet. 
Requérante : M™° Bandahan Rachel, mariée A Attias Isaac, en son 

nom et au nom des six autres indivisaires dénommés & lextrait de 
réquisition publié au Bulletin officiel n° b&g, du 5 février 1924. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deax mois & compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance 4 Casablarica, en date du 15 juillet rg2g. . 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca p. i, 
BROS. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 16893 C.D. 
Propriété dite : « Belaid Louasti », sise rues Charles-Lebrun et 

Louis-David, 4 Casablanca. 
Requérant : Belaid ben M’Barek ben Ahmed, demeurant et domi- 

cilié chez Bachir Lamoudi, rue Djemda ech Chleuh, n°? 42 bis, 
Le bornage a eu lieu Je 25 octobre 5928, , 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

toral le 28 mai 1929, n° 866. . 

Le Uonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. i., 
BROS. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8666 C.D. 
Propriété dite : « Bled Soussan », sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (M’Zab), fraction - 
des Ahmaouda, douar Kouarcha. 

Ahmed. . 
Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca p. i., 
. , BROS. 

Requisition n° 8678 C.D. 

_ Propriété dite : « Meguiel Lahenam », sise contrdle civil de 
‘Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction Oulad 

. Afssa, douar Oulad Ami Said. , 
Requérant : Si Salah ben Fkih Si Shimi el Aissaoui Saidi, de-° 

‘ meurant et domicilié audit lieu. 
Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca p. ‘i., 
co BROS. 

Réquisition n° 8679 C.D. 

Propriété dite : « Dar Zina », sise contréle civil de Chaoula-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction Oulad Alissa, douar 
Oulad Ami Said. 

Requérante : Hadoum bent Si Ali ben el Fekak, demeurant et 
domiciliée audit lieu. 

"Le bornage a ou lieu le 20’ novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca p. i., 

: « Zazia To», sise contrdle civil de Chaouia-sud, 

Requérant : Youssef ben Soussan, demeurant et -domicilié a Ben 
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Réquisition n° 9052 C.D. 
Propriété dite : « Bled Zemmouri IV », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Warriz, douar et fraction Habacha. 
Requérant : Mohamed ben Mohamed bel Kacem ben Guelloul, 

-agissant au nom des neuf indivisaires mentionnés 4 l’extrait de 
réquisition publié au Balletin officiel du ao juillet rga6, n° 917, 
demeurant tous andit lieu et domiciliéds A Casablanca, boulevard de 
la Gare, n° 86; chez M. Lapierre. 

Le bornage a eu lieu Ic 24 avril rgag. 
Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca p. i., 

. BROS. 

Réquisition n° 9053 C.D. 
Propriété dite : « Ardh Larbi ben Ettahar », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tritu des Oulad Harriz, douar et fraction Habacha. . 
Requérant : Mohamed ben Mohamed bel Kacem ben Guelloul, 

agissant au nom des neuf indivisaires mentionnés & l'extrait de 
réquisition publié au Bulletin officiel du 20 juillet 1926, n° 919, 
demeurant tous audit lieu ct domiciliés & Casablanca, boulevard de 
la Gare, n° 86, chez M. Lapierre. 

Le botnage a eu Jieu Te 29 avril ig2g. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca p, i., 

‘ BROS. 

Réquisition n° 10014 C.D. 
Propriélé dile . « Sekher Akmate », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, arnmexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fractions Ghelimin 
et Beni Mrich. - 

Requérante : la collectivilé des Jediate, représentée par Lahsen 
ben Ali ben Ksiba el Hamira, fraction Jediate, tribu des Hédami. 

Le bornage a eu lieu le ra avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 10824 C.D. 

Propriété dite : « Estrella [II », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Hadjaj, douar Oulad 
Sliman. : 

Requérant : M. Moise Bendahan, demeurant et domicilié chez 
M. Jacob Benazeraf, 4 Casablanca, g, rue du Commandant-Cottenest. 

Le bornage a eu lieu le 22 mars 1939. ° 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

BROS, 

. ’ Réquisition n° 10849 C.D. 
Propriélé dite : « Benkhamel », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Salak, douar 
Gdadra. , 

Requérant ; Si Salah ben Larbi ben Ahmed, demeurant et domi- 
cilié douar Kedadra, fraction Nouasser, ‘tribu des Oulad Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 2g avril 1929. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. ¢:, | 

BROS. , 

Réquisition n° 10859 C.D. 
Propriété dite : « Daiat Aicha », sise contréle civil de Chaouia- 

| centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Salah, douar des 
Oulad Azzouz. ° 

Requérant ; El Hattab hen el Maati ben Bendaoud el Azouzi, 
demeurant et domicilié audit lieu, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom des neuf autres indivisaires dénommés A l’extrait 
de réquisition publié au Bulletin officiel du 6 septembre 1999, n° 746. 

Le bornage a.eu lieu le 26 avril 1gag. , 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca p. i, 

BROS, 

Réquisition n° 10860 C.D. 
Propriété dite : « Aicha », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Salah, douar des Oulad 
Azzouz. ‘
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Requérant > El Maati hen Hamadi ben el Maati el Harizi Salhi el. 
Azouzi, demeurant el domicilié audit: fieu. - 

Le bornage a eu lien le 46 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété fanciére @ Casablanca, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 11036 C.D. 
Propriété dile : « Sidi el Aidi », sise contrdle civil de Chaouta-sud, 

tribu des Mzamaa, village de Sidi el Aidi, & 400 métres au sud de 

la gare de Sidi el Aidi. 
.  Requérant : M. Le Bourlegat Maurice, demeurant et domicilié 

“A Sidi el Aidi par Settat. 
Le bornage a eu lieu te 23 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
, BROS. 

Réquisition n° 11315 C.D. 
Propriété dite : « Ain Rouira T », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, trihu des Mzamza, fraction des Qulad Hamdoun, lieu dit « Ain 
Rouira ». ° . 

Requérante : la djemada des Oulad Ali ben Amor, représentée par 

Bouchaih hen Mohamed, demeurant douar des Oulad Salah, tribu des 
Mzamza, et domiciliée contréle civil de Chaouia-sud, & Setlat. 

Le hornage a eu Heu le 28 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 11544 C.D. 
Propriété dite : « Jacqueline VI », sise contrétt civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzamza, fraction des Oulad 

Ydder. 
_Requérant : M. de Marcy Edouard, demeurant et domicilié A 

Casablanca, 135, avenue du Général-Drade. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété ‘fonciére a Casablanca, p. i, 

. -_- BROS. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 1229 M. 
Propriété dite : « Ouazana I », sise bureau des affaires indigénes 

a’Ait Ourir, trihu des Mesfiona, lieu dit « Ain Deraoua ». 
» Requéranis ; 1° Ouazana Eliezer, demeurant et domicilié A Marra-. 

kech-Mellah, 11, rue Nouvelle’; 2° Quazana Rahamin, méme adresse ; 
-8° Quazana Judah, demeurant & Casablanca, 26, rue de la Synagogue ; 
4° Quazana Tamo, veuve de David Ouazana ; 5° Quazana Baroukh : 

6° Quazana Salomon ; 7° Ouazana Hanna ; 8° OQuazana Zohra, tous 
- ces derniers demeurant 4 Casablanca, quartier Ferrieu, et domiciliés 

> chez M® Arin, avocat 4 Marrakech. 

Ladite propriéié donnera lieu A I'établissement de deux titres 
‘fonciers distincts sous les noms de « Quazana T » et « Ouazana TE ». 

 +Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 1344 M. 
Propriété dite : « Ain Ghelhat et Ahadad », sise bureau des 

affaires indigtnes d’Ait Ourir, tribu Mesfioua, lieu dit « Ain De- 
_raoua ». . . 

~ -Requérants : Mohamed hen Ahmed el Akkari ct Si Mohamed 
Salem, demeurant et domiciliés 4 Marrakech, rue Bab Ailan, derb 
Caid Rasso, n® 12. 

Ladite propriété donnera lieu a I'établissement de deux titres 
. fonciers distincts sous les noms de : « Ain Chelhat et Ahadad T » 

et « Ain Chelhat et Ahadad IT ». : 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre rge8. 
Le ffo"* de Gonservaleur de la propriété foneiére & Marrakech, 

. FAVAND. 

. Réquisition n° 1460 M. 
~Propriété dile + « Feddan Defia et El Metamer », sise contréle 

civil des Rehanina, fraction Djaidat, sur la piste de Si Ali hen Hamou 
au douar El] Batma.     

Rerueérant : Si Hassan ben el Angoud Errahmani el Djaidi, de- 

meuranl au douar Mehinia, fraction Dyaidat, el domicilié chez 
Ve Baudron, avecat, a Marrakech. 

Ladite propriété dennera ticu A Vétablissement de deux titres 
fonciers dislinets sous Jes noms de: « Feddan Della et Metamer 1 » 

el « Feddin Detla et Metamer II ». 

Le hernage a eu lieu le 22 novembre 1928. 
Le ff" de Conservalceur de la propriélé fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n°’ 1528 M. 
Propriété dite: « Séguia Tajoujia Etat », sise trilu de Chichaoua, 

fraction Sidi bou Zid, sur Voued Chichaoua. 

Requérant > VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 
contrdleur des domaines i Marrakech. . 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1938. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére * Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1596 M. 
Propriété dite: « Draa Labrach », Sise contrdle civil des Rehamna, 

tribu: des Rebanina, fraction Yegout cl Arab, lieu dit « Frifrat ». 

Requérants : 1° Mustapha ben Mohamed el Yagonti Rahmani, 
demeurant & Marrakech, zaouia Sidi bel Abbés, Kaa el Mechraa, n° 38 

et fo: 2° Si M’Hamed ben Mohamed cl Yagouti Rahmani, demeu- 

rant & ¥egoul, tribu des Rehamua. 

Le bornage a eu lieu le rz avril rgag. 
Le {fo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

- FAVAND.. 

Réquisition n° 4597 M. 
Propricté dite : « Blad Sama », sise contréle civil des Rehamna, 

tribu des Rehamna, frattion Yegoul el Arab, lieu dit « Sania ». 

Requérants : 1° Muslapha ben Mohamed el Yagouti Rahmani, 
demeurant 4 Marrakech, zaouia Sidi bel Abbés, Kaa el Mechraa, n° 38 © 
el fo; 2° Si M’Hamed ben Mohamed el Yagouti Rahmani, demeu- 
tant & Yegout, tribu des Rehamna. . 

Le bornage a eu lieu Je 3 avril: rgag. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1600 M. 
Propriété dite : « Bled el Aria », sise coniréle civil des Rehamna, 

fraclion Yegout el Arab, sur la route de Mazagan 4 Marrakech. 
Requérants : 1° Mustapha ben Mohamed el Yagouti Rahmani, 

demeurant & Marrakech, zaoutn Sidi bel Abbés, Kaa el Mechraa, n°" 38 
el fo ; 2° Si M’Hamed hen Mohamed el Yagouti Rahmani, demeu- 
rant 4 Yegoul, lribu des Rehamna. 

Le hornage a eu lieu le 4 avril rgag. 
Le fjo™ de Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1604 M. 
: « El Guenlour », sise contréle civil des Rehamna, 

fraction Yegout el \rah, douar Oulad Mokkadem. 
Requérants : 1° Mustapha ben Mohamed el Yagouti Rahmani, 

demeurant 4 Marrakech, zaouia Sidi bel Abbés, Kaa el -Mechraa, n° 38 
el 40; 2° Si M’Hamed hen Mohamed el Yagouti Rahmani, demeu- 
rant & Yegoul, tribu des Rehanina, ' 

he bornage a eu lieu le to avril igzg. 
Le ff* de Conserraleur de la propriété jonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Propriété dite 

Réquisition n° 1602 M. 
Propriété dite : « Fidh ». sise contréle civil des Rehamna, tribu 

Rehamna, fraction Yegout el Arab, douar-Oulad Mokkadem. 
Requérants : 1° Mustapha hen Mohamed el Yagouti Rahmani, 

demeurant a Marrakech, zaouia Sidi bel Abhés, Kaa el Mechraa, n°* 38 
et 4o; 2° Si M’Hamed ben Mohamed el Yagouti Rahmani, demeu- 
rant & Yegout, tribu des Rehamna. 

Le hornage a eu lieu le 6 avril rag. 
Le jpn" de Conservafeur de la propriété fonciére a Marrakech. 

FAVAND
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Réquisition n° 1611 M. 
« Sidi Abdallah », sise contrdéle civil des Rehawna, 

tribu Rehamna, fraction Yegoul el Arab, Tieu dit « Bouchane ». 

Requérants : 1° Mustapha ben Mohamed el Yagouti Rahmani,’ 
demeurant 4 Marrakech, zaouia Sidi hel Abbés, Kaa el Mechraa, n°* 38 

et 40; 2° Si M’Hamed ben Mohamed cl Yagouti Rahmani, demeu- 

rant 4 Yegout, tribu des Rehamnia. 

Ladite propriété donnera lieu & Vélablissement de trois litres 
fonciers distincts sous les noms : « Sidi Abdallah T », « Sidi Abdal- 

lah Wo» et « Sidi Abdallah TTT». 
- Le hornage a eu lieu Je g avril tga. : 

Le {RA de Conservateur.de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Propricté dite : 

s . 

. Réquisition n° 1612 M. 

Propriété dite : « Gantour Bouidi », sise contrdle civil des 
Rehamna, tribu des Rehamna, fraction Yuout el Arab, douar Si Ould, 

lieu dit « Bouchou ». 
Requérants : 1° Mustapha ben Mohamed el Yagouti Rahmani., 

demeurant & Marrakech, zaouia Sidi bel Abhés, Kaa el Mechraa, n°" 38 

el fo: 2° Si M’Hamed ben Mohamed el Yagouti:-Rahmani, demeu- 

rant & Yegout, trihu des Rehamna. 
Le hornage a eu lieu le to avril roag. 

Le ff" de Conserraleur de la propritté foneiére @ Murrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n" 1704 M. 
Propriété dite : « Riad ben Driss », sise a Marrakech, 

Bab Doukkala, rue Remila, derb Farran, n° ¢4. 

Requérant : M. Leulhardt Isidore, demeurant 4 Marrakech, fon- 
douk Boubeker, quartier d’Assouel, n° 75. 

Le bornage a eu lieu le 7 février igyg. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncitre @ Marrakech. 
FAVAND. 

quartier 

VI. — CONSERVATION” DE MEKENES. 

Réquisition n° 1274 K. 
Propriété dite : « Bled el Ghada », sise contrdle civil de Meknés- 

banlieue, lol n° 1 de Sidi Embarek du R’Dom, sur la piste allant 
d@’Ain Djemdéa A Moulay Idriss, prés du marabout de Sidi Mohamed 

Mserredj. 
Requérant : M. Terre) Joseph-Edouard-Marie, demeurant el domi- 

cilié 4 Sidi Embarek du R'Dom. 
Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1929. 

Le fj™ de Conserunteur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
\ GAUCBAT. 

Réquisition n° 1336 K. 
Propriété dite : « Rhodes », sise contrdle civil d'E} Hadjeb, tribu 

des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, sur Voued Bouguenavu et 

sur l’oued Boufkira, 4 6 kilométres environ au nord du poste d’El 
Hadjeb. 

Requtrant : M. Eliakadis lean, demeurant el domicilié 4 Meknés, 
roule de Fés, agissant conformément au dahir du 15 juin ig22 sur 
les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de Ali 
ben Mohamed dit « Ou er Rami », du douar des Ait ben Youssef. 

Le bornage a eu lieu le at janvier 1929. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT 

Réquisition n° 1388 K. 

Propriété dite : « Nozy-Raoul », sise 4 Meknés, périmétre urhain, 

route de l’Agnedal, attenant au jardin d’essats. 
Requérant : M. Nozy Raoul, demeurant et domicilié & Meknés, 

au jardin d’essais. 
Le bornage a eu lieu Ie 15 février 1929. 

Le ff™ de Conseructeur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT.   

OFFICIEL 
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Réquisition n° 1560 K. 
Propriété dite :« Lot Ain Kerina », sise contréle civil de Meknis: 

hantiene, tribu des Guerrouane du nord, contigué avec la gare d’Ain 
Kerina, sur la piste de Meknés 4 Petiljean ct sur 1’ oued R’'Dom, 

Requérants : 1° M. André Jayme ; 2° M. Branco Manuel, 
deux demeurant el domiciliés & Meknés, ville nouvelle. : 

Le bornage a ew lieu le 23 janvier rgag. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

tous 

Réquisition n° 1568 K. 
Propriété dite :« Ain Aghbalou II », sise controle.civil d’E1 Hajeb, 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqqedern, 4 8 kilométres au nord- 
“@EL Hadjeb, 401 kilométre-environ 4 Vest de la piste d’Ain Karouba - 

4 El Hajeb. 
Requérant : M. Daumas Edimond-fulien-Ludovic, demeurant. ct 

domicilié 4 Meknés, ruc de P'Yser, agissaut conformément au dahir 
du 15 jut 1ga2 sur les aliénations en pays de coutume berbére, 
comme acquéreur de Allal hen el Himez, du douar des Ait Said: 
Othman, . 

Le bornage a eu lieu le 25 février i929. , 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés. 
GAUCTIAT 

Réquisition n° 1569 K. 
Propriété dite : « Ain Aghbalou HiT», sise contréle ‘Civil d’EL 

Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqqedern, A 8 kilométres 
environ au nord dEl Hadjeb, prés de Voued Defali. ‘ 

Requérant : M. Daumas Edmond-lulien-Ludovic, demeurant el 

domicilié & Meknés, rue de VY¥ser, agissunt conformément au dahir 

du oi juin 1992 sur les aliénations en pays de coutume berbére, 
comune acguéreur de Abdennebi ben Lahsen ou Ali, du douar des 
Ait. Said) ou Olbman. 

Le bornage a eu lieu le ab février 1929. 

Le {je de Conservaleur de la propriété fonciére @ Meknés, - 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1570 K. 
Proprifté dite : « Ain Aghbalou [V », sise contréle civil d’EI 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Tqqedern, a 1 kilométre 
environ 4 Vest de la piste a’ "Ain Karouha 4 El Hajeb, prés du pont: 
de Voued Defali. 

Requérant = : M. Daumas Edimond-Tulien-Ludovic, demeurant et 

demicilié & Meknés, rue de lYser, agissant conformément au dahir 
duos juin 1g29 sur les aliénations en pays de coutume berbére, 
comme aecquéreur de Aqgqa ould Mimouna, du douar des Ait Said | 
ou Othman, 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1yg29. 
Le fpr de Conservateur de ia proprisié foneidre & Mekneés, | 

CAUCCHAT 

Requisition n° 1571 K. 
Propriété dite : « Ain Aghbalou V_ », sise conlrdle civil d'El 

Hajeb, tribu des Beni MTir, fraction des Ait Iqyedern, A 1 kilométre- 
# Test de la piste d@’Ain Karouba i ET Aajeb, prés do pont de Voued 
Defali. 

Requérant 2 M, Daumas Edinond-hulien-Lidovic, demeurant et 
donucihé a Meknés, rue de P’Yser, agissant conformément au dahir 
dura juin rga2 sur des aliénations en pays de coultume berbére, 
comme acquéreur de Mohammed ould ej dir, du douar des Ait 
Aissa, 

Le hornage a eu lieu le 25 février igag. 
Le ff" de Conservatenr de ta propriété fonciére 4 Mekneés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1572 K. 
Propriété dite : « Ain Aghbalou VI », sise contrdle civil @’E] 

Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Iqqedern, & 1 kilometre 
‘Vest de la piste d°Ain Karouba & ET Hajeb, pris du pont de Voned 
Defali.
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Requérant : M, Daumas Edmond-lulien-Ludovic, demeurant et 

domicilié 4 Meknés, rue de l’Yser, agissant conformément au dahir 
du 15 juin rgae sur les aliénations en pays de coutume herbére, 
comme acquérenr de Mohamed ou Omar, dy douar des ATL Aissa 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1g29. . 
Le fe" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 

(AUCHAT. 

Réquisition n°’ 1573 K. 
Propricté dite > « Ain Aghbalou VII », sise contréle civil d’Fl 

Hajeb. trihu des Bent M’Lir, fraction des Tqqedern, 4 1 kilométre 
environ & Vest de la piste d’Ain Karonba 4 El Hajeb, prés du pont 

. de Voued Defali. 

weFequérant 2M. Daumas Edmond-lulien-Ludoyic, demourant et 
»domicilié & Meknas, rue de VYser, agissant conformément au dahir 

deme 

dur juin rg22 sur les alidnations en pays de coutume berbére. 
comme acquérenr de Said ou Mohammed, du douar des Ait Aissa. 

Le bornage a eu lien le a6 février 92g. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT 

7 Réquisition n° 1646 K. 
Propriglé dite + « Atu Aghbalou VII », sise contrdle civil d'Fd 

Hajeb, trib des Beni M’Tir, fraction des Tqqedern, 4 1 kilométre 
environ 4 Vest de la piste d’Ain Karouba 4 El Tajeb, prés du pont 
de Youed Defali, 4 & kilomélres environ au nord d’El Hajeb. — 

Requérant : M. Daumas Edmond-Tulien-Ludovic, demeurant et 
domicilié 4 Meknes, ruc de UYser, agissant conformément au dabir 
shi oi juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, 
conmme acquéreur de Abdelkader bon Mohamed ou Bouazza, du douar 
des Atl Afssa. . 

Le bornage a eu lieu te a6 février 1929. 
Le sje de Gonservatenr de la propriété fonciére & Mekneés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1622 K. 
Proprieté dite > « Ain Aghhbalou IX », sise contrdle civil d'Fl 

Hajeb, tribu des Beni M'Tir,. fraction des Iqqedern, A 1 kilométre 
environ A lest de la piste d’Ain Karouha 4 El Hadjeb, sur l’oued 
Nefali. 

Requérant : M. Dauanas fdmond-Tulien-Ludovic, demeurant et 
domicilié & Meknés, rue de lYser, agissant conformément au daliir 
duosh juin rgg2 sur les aliénalions en pays de coutume berbére, 
comme acquéreur de Benwacer her. Mohamed ou Haddou, du douar 
des Ait Aissa. / 

Lo bornage a eu Hew le at février igag. 
Le fp™ de Conservateur de la propriété joncidre & Melis, 

GAUCHAT. 

Réquisition n’ 1623 K. 
Propridlé dite > « Ain Aghhalou X. », sise contréle civil d’El Hajeb, 

triba des Reni M’Tir, fraction des Tqgedern, 3.1. kilométre environ 3° 
“Vette la piste d’Ain Karouba 4 El Hajeb, sur Voued Defali. 

‘Requérant : M. Daumas Fdmond-Tulien-Ludovic, demeurant et 
domicilié A Meknés, ruc de 1'Yser, agissant conforméinent au dahir 
du 15 juin roa. sur Jes aliénations en pays’ de couture herbére, 
comme acquérenr de Bouazza ou Hamon,"du douar des Ait Babha. 

Ie bornage a eu tie le 27 février rg29. 
Le fom de Conservateur de la propriété fonciére ad Meknes, 

GAUCHAT. . 

. Réquisition n° 1624 K. 
Propriété dite : « Ain Aghbalou XT », sise contréle civil d’E) 

Hajeb, tribui des Beni M’Tir, fraction des Tqqedern, % + kilomatre 
environ 4 Vest de la piste d’Ain Karouba a EI Hajeb, sur l’oued Defali. 

Requérant : M. Daumas Edmond-Julien-Ludovic, demeurant et 
domicilié a Meknés, ruc de l’Yser, agissant conformément au dahir 
du 15 juin 1ga2 sur les aliénations en pays de coutume berbére, 
comme acquéreur de Mouloud ben Hammon N’Raba, du douar des 
Ait Baba, ' 

“e bornage a eu lien le 29 février rgag. 
Le fp de Conservateur de la propriété fonciare & Meknas 

GAUCHAT. 

  

  

whe 

Réquisition n° 1625 K. . 
Proprivlé dite : «@ Ain Aghbalou \ED », sise contréle civil d’El 

Hajeb. tribn des Beni M’Tir. fraction des Tqqedern, & 1 kilométre 
j environ a Vest de la piste d Ain harouba a El Hajeb, sur loued 

Defali. 

Requérant : M. Daumas Edmond-lulien-Ludovic, demeurant et 
domicihe & Meknés, ruc de VY¥ser, agissant conformément au dahir-. 

duo13 juin 1992 sur. les aliénations en pavs de coutume berbére, 
comine acqudreur de Said ben Mohamed ou Lahsen, du douar des 
Ait Said ou Olbman Ait Baba. 

Le boernauge a eu lieu le a7 [évrier 1929. 

Le {7° de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1974 K. 
Propriétt dite 2 « Errest-Lonis 1. sise A Meknés (ville nouvelle), 

Boucle du Tanger-Fés, 4 Vangle du boulevard Gouraudset de la rue 
de Madrid. oe 

“Requéranl ; M. Boffa Krnest-Juseph., demeurant “et domicilié & 
Meknes ville nouvelle), boulevard Gouraud. a 

fa bornave a eu dieu fe ra janvier ry. i : 

Le fie de Consereateur de it propriclé jonelére @ Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1975 K. 
Propriété dite : « Abel », sise & Meknés (ville nouvelle), Boucle 

duo Vanger-Pés, 3 Vangle du boulevard Gouraud el de la rue de 
Londres. . 

Requérant > M. Boffa Louis-\bel, demeurant et domicilié a 
Meknés ville nouvelle), boulevard Gouraud. 

Le bornage a ou Weu le tr janvier 1y39- 
Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére ad Melnés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2016 K. 
Proprielé dite : « Villa André », sise & Meknés (ville nouvelle), 

Boucle div Tanger-Fés, rue d‘Oujda. . 
Requérant : M. Maury André. demeurant et domicilié & Meknds 

ville nouvelle), rue Lafayette. 

Le bornage a eu lieu le 1a janvier 1929. 
Le jp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2052 K. 
Propriété dite ; « Villa Marie-Jeanne », sise & Meknas (ville nou- 

velle . quartier du Marché, avenue Millerand. 
Requeéraal : M. Taulier Hippolyte-Panl, demeurant et domicilié 

& Ain Taoujdat. ; 

Le hornage a eu leu le6 février 1929. ~ 
Le ffe* de Conservateur de la propriété jonciare a. Meknés, 

CGrAUCHAT, . 

Réquisition n° 2092 K. 
Propriété dite > « Mayon Wo», sise 4 Weknas (ville nouvelle), rue 

de Verdun. 

Requérant : M. Mayon Gaston, demeurant et. domicilié A Meknas 
ville nouvelle), roule de Fis. 

Le bornage a eu licu le 1g février tyya- 
Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2368 K. ; 
Propriété dite : « Villa Henriette », sise A Meknas (ville nouvelle), 

4 Tangle du boulevard du Zerhoun, de la rue de l'agriculture et d'une 
rune non dénommeée. : 

Requérant : M. Guillon Marcel-Francois, demeurant et domicilié 
a4 Meknés -sille nouvelle), rue de Verdun. 

Le bornage a eu lien le 6 juillet 1929 
Le jf" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknas. 

GAUCHAT.
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Elude de W° Boursier 
nolaire ad Casablanca 

Constitution. 
de société anonyme 

SOCIETE COMMERCIALE 
DE L’ATLAS 

t— Aun acte de déclaration 
de souscription et ‘le versemeont 
recu par M® Boursier, notaire 4 
Casablanca, le 4 septembre 
1929, se trouve annexé l'un des 
originaux d’un acte sous seing 
privé en date 4 Casablanca dn 
28 aott 1929, aux termes du- 
quel M. Jules Tavera, adminis- 

  

trateur de sociétés, demeurant . 
a Casablanca, 17, rue Aviateur- 
Guynemer. a é4tabli, sous. la 
dénomination de Société Com- 
merciale de )’Atlas, pour unc 
durée de 99 années, une société 
anonyme dont le siége est & 
Casablanca, 229, avenue Puas- 
teur. 

Cette société a pour objet : 
Lexploitation au Maros de~ 

toutes entreprises commercia- 
les, industrielles ou agricoles, 
ayant trait a l’importation et 
A Vexportation. i la verte et a 
Vachat de tous produits, mar- 
chandises, denrées alimezitaires, 
objets ou produits de toutes 
natures el de toutes provenan- 
ces, A leur fabrication, & leur 
production, 4 leur transforma- 
tion. : 

L’exploitation dans les mémes 

conditions de toutes industries 

connexes ou susceptibles d’étre 

utiles & Ja société, Vachat, la 
venle, la commission, la prise 
en entrepdt, le warrantage et 
dune maniére générale, le 
commerce sous Loutes formes 
des produits ci-dessus dénom- 
més ou de tous produits simi- 

Jaires. leurs dérivés, leurs suc- 

cédanés, leurs sous-produits ou 

leurs résidus. 
Lrobtention A titre gratuit 

ou onéreux pour elle-méme ou 

pour des tiers, des options ou 

des concessions de toutes na- 

tures. 
La société a pour objet, en 

oulte : . 
De faire cas exploitations, soit 

par vole d’exploitation directe, 
soit indirectement par vole de 

création de sociétés spéciales 

d’exploitation, d’association en 

participation, de régie, -de 

cessions 4 tous tiers de prises 

A bail, de concession de havx 
ou autrement. 

De sintéresser, sous quelque 

forme que ce soit dans toutes, 

affaires présentant un_ carac- 

fare analogue ou similaire & 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

eclui de ja présente société, 
ainsi que dans toutes celles 
qui, sans présenter ce cirac- 
fére pourrait ailer 4 son déve- 
loppement ct concourir a sa 
prospérité. 

Et généralement de taire 
toules opéralions industriclles. 
commerciales, agricoles finan- 
ciéres, mobilidres ou immohi- 
litres. 

Le capital social est fixé 4 
3.000.000 de francs divisé en 
6.000 actions de foo francs 
chacune, a souscrire et 4 libérer 
en numeéraire, un quart lors de 
Ja sonsecription et Je surplus 
aux dates et dans les. propor- 
tions qui seront fixées par le 
conseil d’administration, 

A défaut par les actionnaires 
@effectuer A lear échéance, les 
versements exigibles, ils seront 
passibles d’un intérat de re- 
tard de & 9 Pan A compler du 
jour de Vexigibilité. sans qu'il 
soit besoin d’aucune demande 
en justice. 

La société peut faire verelre 
méme sur duplicata, les. litres 

    

sur lesquels les versements sont 
en retard. 

Tout titre qui ne porte pas 
inention réguliére des verse- 
ments exigibles cesse d’étre ad- 
mis a la négociation cl au 
transfert. 

Les actions sonl nominatives 
jusqn’A Jeur entiare libération. 
Les titres des aclions libérées 
sont nominatifs ou an porteur. 

au choix de l’actionnaire, 
Les actions sont indivisibles 

et la société ne reconnatt qu’un 
sen] propriétaire pour chaque 
action. 

La société est administrée 
par un conseil composé de trois 
4 douze membres pris parmi les 
actionnaires et nommés pir 
Vassemblée générale. 

Chaque administralenur doi! 
atre propriétaire de roo actions. 

Elles sont nominatives, ina- 
liénables, frappées d'un. timbre. 
indiquant L'inaliénabilité — et 
restent déposées dans Ja caisse 
sociale. : 

Les  administrateurs sont 
nommés pour 6 ans sauf J’effel 
des dispositions statutaires, Le 
premier consci] est nommé par 
l'assemblée générale constituli- 
ve de la société et reste on fonc- 
tions jusqu’’ lassemblée géné- 
rale ordinaire qui délibérera 
sur les comptes du premier 
exercice social. Cette .assemblée 
renouvellera le consei] en en- 
tier. A partir de celte époque, 
le conseil se renouvelle a I’as- 
semblée générale ordinaire 4 

Taison d'un nombre d‘adininis- 
trateurs déterminé. 

Pour ja validité des délibé- 
rations du conseij, la présence 
de trois administrateurs au 
moins est 
sante. 

La justification- du. nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination résulte 
yis-h-vis des tiers, de ]’énoncia- 
lion dans chaque délibération 
des noms des administraleurs 
présenls et des administrateurs 
absents. 

Le conseil a les ponvoirs les 
plus étendus sans limilations 
el sans rgserve pudir agir- ®u 
nom de la société el faire toutes 
les opérations relatives 4 son 
objet. 

Tout ce qui n’est pas oxpres- 
sément réservé a4 |’assemblée 
géuérale par les lois en vigueur 
au Maroc et les statuts ext de 
sa compétence. 

Tl délibére sur toutes les ope- 
rations intéressant la société. 

I représente ja société vis-h- 
vis des tiers et de toules admi- 
nislrations. 

Le conseil peut instituer dans 
son sein un comité de direction 
cont i] détermine la composi- 
tion, les attributions et te 
fonctionnement. 

Tl peut instituer lous comités 
technigues dont il régle les 
atlributions. 

Le conseil peut déléguer (els 
de ses pouvoirs qu’il juge con- 
venables A un ou plusieurs <li- 
recleurs, sous-directeurs on 
fondés de pouvoits pris dans 
son sein Ou en dehors. 

Le conseil peut aussi conférer 
4 felle personne que bon tui 
semble et par mandat spécial 
des pouvoirs, soit permanents, 
sail pour un objet détérminé. 

es relraits de fonds, de va- 
euts,Jes-anandats sur les ban- 
quiers, lebiterrs. ou déposilai- 
tes cl Jes souscripttons, endos, 
acceplations, avals on acquils 
Veffets de commerce. doivent 
porter, soit Jes signalures de 
deux adnvinistrateurs, soit celle 
don. aduninistrateur-délégué, 
soit enfin celle d’ua mandatai- 
re général ou spécial nomme 
par le conseil. 

Tous les actes engageant ja 
société autorisés par le conseil, 
devront porter soit les signa- 
tures de «leux administrateurs, 
soit la signature d'un manda- 
taire général ou spécial nommé 
par le conseil, 

Les acliounaires convoqués et 
réumis régulérement forment 
l'assemblée générale. 

   

   

nécessaire et suffi- 

Les ussemblées générales sont 
ordinaires ou exlraordinaires, 
suivant la nature’ des questions 
soumises a leurs déltbépalions . 
et leurs conditions de valdjté 
sont alors différentes. . 

Les copies ou extraits des | 
procés-verbaux des — délibéra- 
tions du conseil d’administra- 
tion et des assemblécs générales 
a produire en justice ou ailleurs 
sont sigués, soit par le prési- 
dent du conseil, soit par -leux 
administrateurs. . Ds 

L’assemblée générale  ordi- 
rmaire doit étre tenue chaque 
année, dans le courant du se- 
Mestre qui suit la cléture de 
Vexercice social, au lieu indi- 
qué dans l’avis de convocation. 

kn outre, lassemblée géné- 
rale ordinaire pent @lre convo- 
quée, soit par le conseil d’ad-- 
ministration chaque fois qu'il 
le juge utile, soit en cas d’ur- 
gence par les commissaires, 

L’assemblée générale  ordi- 
naire se compose des actionnai- 
res possédant au moins dix ac- 
tions. . 

Toutefois les propriétaires de 
moins de dix actions penvent 
se grouper pour former ce 
nombre et se faire représenter 
par Vun d’eux. 

L’assemblée extraordinaire 
est composée de toug les ac- 
tionnaires quel que soit le 
nombre d’actions qu’ils possh- 
dent. 

Chague actionnaire a autant 
de voix qu'il possdde d’ac- 
tions, tant comme prepriétaire 
que comimne mandataire, sans 
qu'il y ait lieu A aucune limi- 
tation. 

L’assemblée cénérale extra- 
ordinaire ilélibére sur toutes 
les modifications A apporter A, - 
la -société, cae TS 

L’année sociale commence ‘le . 
rm janvier et finit le 3: dé- 
cembre., . 

Par exception le premier 
exercice comprendra Je temps 
écoulé centre Ja constitution de 
la société et le 8r décembre 
1930. 

Sur les bénéfices nets il sera 
tout d’abord prélevé et dans 
Vordre suivant : 

5 % au moins pour consti- 
tuer le fonds de réserve légale, 
jusqu’A ce que ce fonds ait at- 
teint le dixiéme du capital so- 
cial ; 

_ La somme nécessaire pour 
fournir aux actions, 4 titre de 
premicr dividende & % des 
sommes dont elles sont libérées 
et nov amorties el-sans aue si 
les bénéfices d’une année ne 

RY teeta
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permettent pas ce paiement les 
actionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des an- 
nées antérieures, 

Sur le surplus i) est attribué 
to % au conseil d’administra- 
tion. 

Sur le solde l’assemblée gé- 
_. nérale pourra, sur la proposi- 

tion du conseil d’administra- 
affecter chaque année 

telle portion desdits hénéfices 
quelle avisera pour ta consti- 
tution de fonds de prévoygnce, 
réserves exlraordinaires géné- 
rales ow — spéciales, fonds 
d’ issement «Jes actions 

Co. 
° Ces fonds de prévoyance, 

fonds de réserve et fonds 
d’amortissement des actions 
povrront étre employés en cas 
d’insuffisance des produits 
d’tme année & servir ou com- 
pléter le premier dividende de 
8 % aux actions, 

Le surplus des bénéfices sous 
déduction de la somme que 
Vassemblée générale, sur a 
proposition du conseil d’admi- 
nistration pourra décider de 
reporter 4 nouveau, sera réparti 
aux actions. 

Toutefois l’assembiée  génd- 
rale, sur la proposition du con- 
seil d’aliministralion pourra 
décidcr le prélévement sur ce 
reliqual de telles sommes 
qu’elle jugera — convenables 
pour la constitution d'un fonds 
de réserve cxtraordinaire, 

A toute époque et dans toutes 
circonstances l’assemblée —gé- 
nérale extraordinaire peut, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration prononcer la dis- 
solution anticipée de la sociélé, 

A l'expiration de la société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, l'assemblée générale sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, régle le mode le 
liquidation et nomme le ou les 
liquidateurs. 

Toutes les contestations qui 
peuvent s’élever pendant la 
durée de la société ou lors de 
sa liquidation, soit entre Jes 
actionnaires eux-mémes, soit 
entre les actionnaires et la so- 
ciété, & raison des affaires g0- 
ciales, sont soumises 4 la ju- 

“ridiction des tribunaux corn peé- 
tents: du sidge social. 

TT. -+ Aux termes de l'acte 
de déclaration de souscription 
et de versement susindiqué, Ie 
fondateur de Jalile sociélé a 
déclaré - 

r° Que Je capital de la socitté 
fondée par lui s'élevanl A 
3.000.000 de frances représenté 
par 6.000 actions de joo francs 
chacune qui était A émettre en 
espéces a été entiérement sous- 
crit par divers 

2° Et qwil a élé versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 750,000 francs. 
qui se trouvent déposés 4 Casa- 
blanca, dans leg caisses de 14 
Banque commerciale du Maroc.   

Audit acte est annexé 1|’état 
prescrit par la loi. 

TI. — A un acte de dépdt 
regu par M° Boursier, notaire 
a Casablanca, le 12 septembre 
1929, se trouve annexé une co- 
pie conforme de la délibération 
rise le 5 septembre 1929, par 

Passemblée générale constitu- 
tive de ladite société. 

De cette délibération il ap- 
pert : 

Que Vassemblée ‘aprés vérifi- 
cation a reconnu la sincérilé de 
la déclaralion de souscriplion 
et de versement susénoncée. 

Quelle a nommé comme 
premiers administrateurs MM. 
Jules Tavera, administrateur de 
sociélés, demeuranl 4 Casablan- 
ca. 17, rue Aviateur-Guynemer, 
Messaoud Karsenty, commer- 
cant. demeurant 4 Oran, rue 
Lepeletier, Georges Bardeau, 
commercanlt, demeurant 4 Mck- 
nés, rue de Bordeaux, Mouchy 
Dahan, commergant, 4 Fes- 
Mellah, Henri Stelinides, com- 
mergant 4 Meknés, immeuble 
Pagnon ; 

Lesquels ont accept¢é Jesdites 
fonclions personnellement ou 
par mandataire. 

Ou'elle a nommé 
commissaires MM. Jules Bla- 
chére, chef comptable | Casa- 
blanea, rue Bara, quartier Nid- 
d'Iris el René Perez, chef comp- 
tatde 4 Casablanca, 10, rue de 
Mirecourt, pour faire un rap- 
port A Vassemblée générale sur 
leg comples du premier exer- 
cice social, 

Enfin quelle a approtivé les 
statuls ct a déclaré la société 
définitivement constituée, 

TV. -~ Le 1y septembre 1929, 
ont été déposées A chacun des 
greffes des tribunaux d’ins- 
lance et de paix nord de Casa- 
blanca, expéditions 

1° Des statuts de la société ; 
2° De Vacte de déclaration de 

souscription et de versement 
et de Vétat y annexé ; 

3° De la délibération de l’as- 
semblée constilutive. 

Pour extrait. 
M. Bovrsien, notaire. 
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SOCIETE D'EXPORTATION 
DE CUIRS ET PEAUX 

  

I. -— Suivant acte sous seing 
privé <léposé pour minute 4 
M® Merceron. notaire A Casa- 
blanca, le 9 septembre 1929, il 
a été constitué une société ano- 
nyme sous la dénomination 
« Société d’Exportation de 
Cuirs et Peaux », avec sidge A 
Casablanca, rue de la Vilette, 
pour 99 ans, A compter de sa 
constitution définitive, ayant 
pour . objet : Je commerce, 

comme 

| 
i 
{ 

i 

  

; déiimi el la 

l’achat, la vente, Vimportatlion 
et Texportation des cuirs, 
peaux, laines en général et de 
toutes marchandises générale- 
ment quelconques en relation 
avec LVobjet social, tant au 
Maroc et en France que dans 
les colonies, pays de protecto- 
rat et 4 Vétranger -; toutes opé- 
rations commerciales, indus- 
trielles, agricoles et 
litres se rabluchant directement 
ou indirectement aux objets ci- 
dessus srécifiés ; la création de 
toules scciétés dont Vobjet se- 
Trait conlurme en tout ou en 
partie 4 Vobjet social ci-dessus 

prise d’intérét, 
sous quelque forme que ce soil, 
commandite, ouverture de cré- 
dil, parlicipalion, souscription 
ou achat d’actious ou oblig - 
lions. fiision etc.., avec tous 
tiers quelconques, européens 
ou indigénes, particuliers, s0o- 
ciélés ou entreprises. : 

MMI. Raymond = Lodes el 
Edouatd Durand-Savoye, agis- 
sanl a& titre de seuls copropric- 
taires imlivis par suite de la 
dissolution en dale du 17 aati 
vyzg de la société en nom col- 
lectif « Lodes el Cie », exislanl 
entre eux seuls, sont conjointe- 
ment apport & ja présente so- 
citlé des hiens imuobiliers ct 
mobiliers dont la désignation 
suit 

won immeuble franc et 
. quitle de toutes dettes et char- 
ges situé a Casablanca, rue de 
la Vilette, comprenant : au 
sud, un pavillon composé de 
rez-de-chaussée aménagé en 
bureaux ; d’un premier étage 
aménagé en appartement com- 
prenant quatre pitces ; attenant 
a ce pavillon, unm baliment a 
rez-de-chaussée el premier éta- 
ge destine wu traitement des 
cuirs et peaux ; charpenic en 
sapin et couverture 4 4 pentes, 
en tuiles ; 4 Vouest, un bati- 
tment a rez-de-chaussée, couvert 
par dalle en ciment armé et 
lerrasse asphaltée, comprenanl 
dens miarasing clestings au tra 
fement el a la conservation des 
cuits et peaux ; au nord, un 
baliment A _ rez-de-chaussée 
couvert par dalle en ciment ar- 
mé et divisé en magasins avec 
ourerlure sur la rue ; A lest. 
tin hdliment a rez-de-chaussée 
couvert par dalle en ciment ar- 
me, couprenant ut magasin et 
in apparlement de 3° piéces 
avec ouverlure sur la rue + le 
lout dune contenance superfi- 
cielle Je 1.98 métres carrés, i 
distraire par morcellement du 
litre foncier 2399 C., lots 10, 
11, 1a et 13, flot CVIT ; 

2° Le matériel, le mobilier, 
les installations et agencement 
Servant au traitement des cuirs 
et peaux et A Vexploitation d'un 
tel établissement ;. 
“3° Le bénéfice des connais- 

sances acquises dang Ie com- 
merce des cuirg ef peaux pen- 
dant la durée de la_ société 
« Lodes et Cie », ainsi que la 
clientéle et l'achalandage de 
ladite <ociélé, 

immobi- . 

  

Le capital social est fixé A 
1.625.000 francs et divisé en 
3:250 actions de Soo francs. 
Sur ces actions 2.000 entiére- 
ment libérées ont été attribuées 
en représentation .des apports 
en nature ; les 1.250 de surplus 
sont A souscrire et payables en 
numéraire. La société ne 
sera définitivement conslituée 
qu'aprés la souscription totale 
des actions payables en numé- 
Taire et le versement d'un 
quart au moins sur le mon- 
tant de chacune d’elles. 

La_ société est ‘administrée 
par un conseil de 3 membres 
au moins et de 7 au plus, pris 
parmi les actionnaires et nom- 
més par l’assemblée générale. 

Sur les bénéfices nets il est 
prélevé 

1 5 % au moins et to % au 
phis suivant les propositions 
du conseil = d’administration 
pour @tre affecté a la constitu- 
tion du fonds de réserve légale 
jusqu/A ce que ce fonds ait at- 
tein! le dixiéme du capital so- 
cial, aprés quoi le prélévement 
affecté 4 sa formation, cesse 
d‘étre obligaloire, sauf A re- 
prendre son cours s'il descen- 
dait au-dessous clu dixigme du 
capital social 

2° La samme nécessaire 
pour payer aux actionnaires, A 
litre de premier dividende ou 
intérét, 7 % des sommes dont 
leurs actions sont lihérées et 

? 

. hon amorties, sans que, si les 
bénéfices d’une année ne per- 
™mettaient pas ce paiemeni, les 
actiounaires puissent le récla- 
mer sur les béndfices des an- 
nées subséquentes ; 

3° 5 % au moins et 95 % au 
plus, suivant Ja proposition du 
conseil d'administration pour 
constiluer un fonds de réserve 
extraordinaire, jusqu’é ce que 
ce fonds ait alteint une somme 
égale au montant du_ capital 
social, Le sokle des bénéfices 
est réparli comme suit 

5%, 4 Vadminislrateur délé- 
gué ou a chacun des adminis- 
Irateurs délégués ; 

10 % au conseil d’adminis- 
lralion ; ct le solde aux actions 
a titre de dividende complé- | 
mentaire, 

Ul. — Suivant acte recu par 
Mio Werceron, notaite A Casa- 
blanca. le g seplembre rag, le 
‘ondateur a déclaré que les 
reke actions de  numeéraire 
avaicnt (lé souscrites entidre- 
ment par cinq personnes, dont 
trois ont versé «ame somme 
égule au montant de leurs 
souscriptions et deux ont versé 
uno somme égale au quart de 
leurs souscriptions, soit au to- 
tal Go6.250 franes ; auquel acte 
est annexé 1’état légal. 

Il}, — Par délibération du 
g septembre 1999, la premiare 
assemblée ‘constitutive a, aprés 
vérification, reconnu sincére et 
veritable la déclaration nota. 
riée précitée, et nommé un 
commissaire aux apports.
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IV, — Par délibération “du 
16 septembre 1929, la deuxib- 
me ,assornblée constitutive a : 
i aprés avoir enlendu le rap- 
porl du commissaire, apprduvé 
ses conclusions et les apports 
en nature fails A la société ct 
les avantages particuliers  ré- 
sultant des slatuts : 2° nommé 
premiers administrateurs : M. 
Robard Pierre, industriel, 284, 

boulevard. Saint-Germain, A 
Paris ; M. Robard Maurice, in- 
génicur, 1, rue de Ghazelles, A ~ 
‘Paris ; Mi‘ Robard Pol, indus-— 
(riel, 124%. quai d’Auteutl, & 
Paris ; M.'Lodes Raymend, né-" 
gociant, 103, boulevard de Ja 
Gare, A Casablanea ; M:- Du- 
rand-Savove Edouard, négo- 
ciant, 103, boulevard de la 
Gare, 4 Casablanca ; M, Plaut 
Louis, propriétaire, 4 Fés, ville 
nouvelle ; lesquelles fonctions 
ont été acceptées - 3° nommé 
M. Marcel Cherrier, expert 
comptable A Casablanca, rue de 
Rouskoura, commissaire, et M. 

‘Robert Lefevre, expert compta- 
ble A Casablanca, rue de Cas- 
telnau, commissaire suppléant; 
4* approuvé les statuts et dé- 
claré la société définitivement 
constituée, 

Expéditions des statuis, de la 
déclaration notariée, de ]’état y 
annexé et des deux délibéra- 
tions, ont été déposées anx 
ereffes de premiere instance et 

de paix nord de Casablanca, le 
tq septembre razg, 

F. Mencernon, notnire, 

7668 

  

Etude de M® Boursier 
notaire &@ Casablanca 

SOCIETE DE PROSPECTION 
ET D°’ETUDES MINIERES 

AU MAROG 

Augmentation de capital 

I. — Aux termes d’un acte 
regu par M® Boursier, notaire 4 
Casablanca, le 6 septembre 
1929, leg membres du conseil 
d’administration de la Société 
de Prospection et d’Etudes Mi- 
niéres au Maroc, société anony- 
me dont le siége social est & 
Casablanca, 229, avenue Pas- 
teur, ont déclaré 

Que par délibération prise le 
6 septembre 1929, une assemblée 
générale extraordinaire a déci- 
dé de porter le capital social de 
too.000-.francs a 1.000.000 de 

francs ; 
Que cette augmentation de 

capital avait été réalisée par 
Vémission de g.000 actions nou- 
velles ide*-ioo francs chacune, 
entiérement souscrites et libé- 
rées du 1/4 de leur montant, 
soit au total de 225.000 francs. 

Audit acte est annexé 1’étal 
preserit -par la loi. 

AT, — Le 6 septembre 1929, 
tine assemblée générale extra- 
ordinaire a reconnu la sincérité 

ate 

—— 

  
  

de la déclaration notaridée ci- 
dessus, déclaré définitive l’aug- 
Mentation de capital de goo.co0 
francs qui en faisait l'objet 
ainsi que la modification ap- 
portée a article 6 des statuts 
par l’assemblée générale précé- 
dente. 

En conséquence, cet article 
est modifié comme suit : 

« Article 6 (nouveau). — Le 
« capital social est fixé A 
« 1.900.000 de francs, divisé on 
« 10.000 actions de roo francs 
« chacune toutes 4 souscrire el 
«a libérer en numéraire, » - 

TT. — Le rg septernbre 1929, 
ont été déposées & chacun des 
greffes des tribunaux d'ins- 
tance et de paix nord de Casa- 
blanca, copies de chacune des 
délibérations précitées du 
6 septembre 1929, ainsi que de 
la déclaration de souscription 
et de versement du méme-jour. 

Pour extrait. 

M? Boustern, notaire. 
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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 
distribution des fonds prove- 
nant de la saisie pratiquée a 
Yencontre du sieur Salvat, 
entrepreneur de transports & 
Kénitra. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser, leur bordereau de 
production .avec titres 4 I’ap- 
pui au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans un délai de trente jours, 
4 dater de la deuxiéme inser- 
tion du présent, 4 peine de dé& 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-qrefiar en chef, 

A. Kuan. 

r.L89 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Duloy 

  

  

N° 126 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 
distribution des fonds prove- 
nant de la saisie pratiquée a 

_du présent, Aa 
déchéance, 

  

lencontre du sieur Duloy, co- 
lon A Si Allal Tazi. 

En conséquence tous les 
ctéanciers de celui-ci devront 
adresser Jeur bordereau de pro- 
duction avec titres & Vappui 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
un délai de trente jours & 
‘dater de la deuxidéme insertion 

Pour seconde insertion. 

Le serétaire-greffier en chef, 
: A. Kuan, — 

1.490 RK. 

~< Te 

TRIBUNAL DE PREMIBRY INSTANCE 
DE RABAT 
  

Distribution par contribution 
succession Journet 

  

N° 125 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 
distribution des fonds prove- 
nant des saisies pratiquées a 
Vencontre de la succession 
Journet, ex-entreprencur A 
Kénitra. 

En conséquence, tous les 

créanciers de ladite succession 
devront udresser leur  horde- 
reau de production avec ti- 
tres A Vappui au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans un délai de trente 
jours 4 dater de la deuxiéme 
insertion du présent, A peine 

-de déchéance. 

Pour seconde insertion, 

Le serétaire-greffiep en chef, 
: A. Kuan, 

~ 1,588 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
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Suivant acte sous seing pri- 
vé, en date A Casablanca du 19 
avril 1929, déposé pour minu- 
tc 4& Me Boursier, notaire, le 
a4 du méme mois, la Société 
anonyme francaise Paris-Maroo, 
au capital decent millions de 
francs, dont Je e est A 
Paris, rue Marignan, n% 6, & 
apporté 4 la société anonyme 
dite « Société Marocaine de 
Grands Magasins », don, le 
sitge est A Casablanca, place de 
France, irmmeuble des Maga- 
sins Modernes, legs fonds de 
commerce que ladite société 
exploite : 

A Casahlanca, « Les Magca- 
sins Modernes », place de 
France : A Rabat, « Les Nou- 
velles Galeries », boulevard 
Galliéni ; & Tanger, « Les 
Magasins Modernes », rue des 
Siaghines ; & Larache, « Les 
Magasins Modernes », place 
d'Espagne. ; & Meknés, « Les 

peine de. 

  

Magasins Modernes », route de 
Fis: 4 Kénitra, « Les Magasins 

- Modernes », avenue de la Gare, 

* Ragdi - 

Cet apport, qui a eu lieu 
moyennant Tl'attribution de 
parts hénéficiaires, a été véri- 
fié et approuvé par les deux 
assemblées constitutives tenues 
les 26 avril et 2 mai 1949, ainsi 
quwil résulte des copies des 
proceés-verbaux déposées pour 
minute 4 M*® Boursier, notaire, 
le 27. mai 1ga9. : 

Expéditions des statuts. et 
des piéces econstitutives de la 
Société Maracaine..des Grands 
Magasins, ont en olitee été dé 
posées le 30 aott 1929, arracgre 
tariat-greffe du tribunal 
premiére instance de Fes, ot”. 
lout créancier de la société 
apporteur pourra former op- 
position, dans les quinze jours, 
au plus tard, aprés Ja seconde 
insertion du présent avis dans 
les journanx d’annonces légales. 

Pour seconde insertion... 

Le secrétaire-greffier en chef, 

AUBREE. 
1.619 R 

  

BURFAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

lois de Particle 340 du dahir 
de procédure civile 
  

Avis est donné 4 qui il ap- 
partiendra qu'une saisie im- 
mobiliére a él6 pratiquée le 
2 aovL 1929, 4 Vencontre de 
chaoui ben Mohamed ben el 
Moulondi Alhidi el Boudjadi, 
demeurant 4 Boujad, sur les 
immeubles ci-aprés décrits et 
désignés, situés au dit lieu : 

7™ Un immeuble compre- 
nant un terrain d’une superfi- 
cie approximative de 250 mé- 
tres carrés avec une maison 
Whabitation y édifiée cons- 
truite en pierre, comprenant 
un rez-de-chaussée composé de 
deux logements |; 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par la ruc F} Fe- 

gani ; . 
Au sud, par Si Mohamed 

, 

A louest, par Moulay Salah; "> 
A Vest, par Mohamed ould 

Malem Salah, - , 
2° Un immeublé situéd dite 

ville, au derb El Graana, com- 
prenant le terrain, d’une su- 
perficie approximative de 300 
métres carrés,. avec une cone- 
truction y édifiée, constrni': 
en pierre, A usage de fondouk, 
ledit immeuble limité : 

An nord, par une rue ; 
Au sud, par Malem Mon- 

Tondi ; : 

A lest, par Bent el Kroum ; 
A Vouest, par Mohamed hen 

Aafiane. : 
Que Jes formalités pour par- 

; venir & la vente sont faites par 
le burean des notifications ct. 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 

a



3 
at “Ht
 

cette ville, of tous détenteurs’ 
de iitres de propriété et tous 
prétendants 4 un’ droit réel 
sur ledit immeuble sont invi- 
tés 
le délai d’un mois A dater du 
présent avis, : 

Casablanca, 12 septembre 1929. 

Le -secrélaire-greffier en chef, 

J. Pxrir. 
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EAU DES NOTIFICATIONS 

ofl Ef EXSCUTIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de l'article 340 du .dahir 
dc procédure civile 

  

Avis est donné A gui il ap- 
parliendra qu'une gaisie im- 
mobiliére a. été. pratiquée.- le 

“a8 dott 1929, A l’encontre de 
AbdaHah ben Larbi ould Kesar 
el Rsita, demeurant au douar 
Ouled Ksar, cheikh Ould Hadj 
Tazi, ca¥d Lhassen, contrdle ci- 
vil de Ben Ahmed, sur la moi- 
lié indivise d'un terrain dit 
« Bled Gaada_el Mers », sitné 

nu dit lieu, d’une 
totale de cing hectares environ, 

Vimité : 
Aw nord, par djemfa Ould 

Ksar ; 
Ay sud, par Mohamed ben 

Larbi, dit L. Goussair ; 
A lest, par les héritiers de 

M’Ahmed ben Larhbi ; 
A Vouest, par les héritiers 

‘de Mohamed ould Hadj Maati. 
Que les formalités pour par- 

venir Ala vente sont faites par 
Jc bureau des notifications et 
exécutions judicisires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, oh tous détenteurs 
de titres de propriété ct tous 
prétendants & un droit réel 
sur lJedit immeuble sont invi- 
tés A se faire connaitre dans 
le délai d’un mois A dater du 
présent avis. 

Casablanca, 12 septembre 1929. 

Le serétaire-greffier en chef, 
J. Perr. 

cote ee ue ABO 
  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS FUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Avis de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

  

Avis est donné _& qui il ap- 
partiendra qu’une  saisie im- 
mobilitre a été pratiquée le 
5h act 1929, suivant procés- 
verbal de conversion d’une sai- 
sie conservatoire pratiquée le 
& janvier 1929, 4 l’encontre de 
Mohamed ben Fatah, demeu- 
rant an douar §i Mohamed ben 
Fatah, trihu de Médiouna, con- 
trole civil. de Chaoula-nord, sur 
une parcelle de terrain d'une 
superficie de trois hectares en- 
viron, située aux dits lieux, en 

A se faire connaitre dana . 

superficie - 
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bordure de la route de Casa- 
blancs 4 Bouskoura, a hauteur 
du kilometre 8 et limitée 

A Vouest, par la piste con- 
duisant au douar $i Mohamed 
hen Fatah ; 

‘Au sud, pir les 
Redjaj ben Lbhassen ; 

\ Vest, par un jardin appar- 
lenant également 4 ces der- 
ners, 

Que les formalités nour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau ‘des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
hlanca. au polais de justice de 
cette ville. of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel 
sur ledit immeuhle sont invi- 
tés & se faire connaitre dans 
le AGat Tun mois 4 dater du 
présent avis. 

Casablanea, 14 septembre 1929. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

. J, Perrr. 
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PIREAU DES PAM LITES, 

LIQUIDATIONS FT ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DPE CASABLANGA, 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Nl sera procédé le mardi 17 
décembre 1929, 4 15 heures, en 
la salle d'audience des tribu- 
naux de paix de Casablanca, 

‘au palais de justice, dite ville, 
% la vente aux enchéres publi- 
ques d’un immeuble immatri- 
culé au bureau de la premiére 
conservation de Casablanca, 
sous le nom de Ja propriété dite 
« Café de la Plage », titre fon- 
cier n® 8084 C., situé A Ain 
Sebah. banlieve de Casablanca, 
tribu des Médiouna, contréle 
civil de Chaouia-nord, compre- 
nant le terrain d’une contenan- 
ce de 29 ares 41 centiares avec 
lgs constructions suivantes et 
dépendances : 

1° Une construction A usage 
d‘habitation édifiée en magon- 
nerie couverte en terrasse com- 
posée de 6 pitces, véranda et 
pergola, escalier d’accés sur la 
terrasse, puits avec pompe ; 

a° Grande cour cléturée de 
murs en magonnerie, avec, A 
Vintérieur. une écurie, deux 
hangars, puits avec pompe ; 

3° Jardin et parc planté 
d’arbres, piste cimenitée. 

Ledit immeuble avec toutes 
ses autres consistances et dé- 
pendances, borné par quatre 
bornes, et limité - 

Au. nord-ouest, de B. x A 3, 
par Guyot, et en pointe en 
B. a, par la propriété dite 
« Nessima », titre 1984. ; 

Au nord-est, de I. 2 4 3, par 
Battaglia ; 

Au sud-est, de B. 3 4.4, par 
une rue du lotissement Kracke : 

Au sud-ouest, de B. 4 4 3; par 
une rue du méme Ictissement. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre du sieur Dehaudt 
Pierre-Henri, commercant, de-   

meurant actuelleoment A Casa- 
blanca, quartier des QNoches- 
Noires, avenue de Saint-Aulaire, 

au Café des Pyrénées ; 
A la requéte de M. Karsenty, 

demeurant A Casablanca, rue 
du Docteur-Mauchamp, immeu- 
ble Barizon, . 

En vertu de Ja grosse en for- 
me exéculoire d’une obligation 
notariée regue par M*® Merce- 
ron, nolaire 4 Casablanca, le 
32 septembre 1928. 

Pour tous renseignements 
s’adresser audit bureau déten- 
teur du procés-verbal de saisie, 
du cahier des charges et des 
piaces. 

Casablanca, 
le 13 septembre 1929 

Le secrétaire-grefficr en chef, 

J. Perit, 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

E. ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire 
Cainte Octave 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du iy septembre 
ta29. le steur Cointe Octave, 
négociant A Ber Rechid, a été 
admis au hénéfice de la Hqui- 
dation judiciaire. : 

La date de cessation des paie- 
ments a_ été fixée provisoire- 
ment au ry septembre rg29. 

Le méme jugement nomme : 
M. Gascon, juge - commis- 

saire 

M. Zévaco, liquidateur provi- 
soire. a . 

Le chef du bureau p. i. 

G. Causse. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Dagés Jean-Amédée 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
79 septembre 1929, la succes- 
sion de M. Dagés Jean-Amédée. 
en son vivant demeurant A Ca- 
sablanca, a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 

.a Casablanca, toutes places jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de créan-   

. ft 
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ces avec toutes piéces A l'appui, 
Passé le délai de deux mois 

4 dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succession 
entre tous les ayants droit con- 
nus. , 

Le chef du bureau p, i. 

G. Caussr. 

1664, 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANGR 
DE OASABLANCA 
  

Suivantl acle recu le 13 sep- 
tembre 1g2g par M°® Merceron, 
nolaire 4 Casablanca, M™* Loui- 
se Bosch, veuve Maginy, com- 
mercante 4 Casablanca, a vendu 
a Mle Caillet Isabelfe, dégale- 
ment commergante, méme ville 
un fonds de commerce de café- 
restaurant, 4 Casablanca, rue 
du Lieutenant-Mokamed ben 
DjeNoul, dénommé « Restau- 
rant Franc-Comtois », avec tous 
éléments corporelg of incorpo- 
rels. 

Les oppositions seront reques 
an secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de Ca- 
sablanca dans les quinze jours, 
au plus tard, de Ja seconde in- 
serlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en. chef}, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 13 sep- 
tembre 1929 par M® Merceron, 
notaire 4 Casablanca, M, Chau- 
danson Pierro et sén épouse, 
née Milanaccio, commercants 4 
Casablanca, ont vendu A M. 
Curcuroze Maurice, également 
commercant, méme ville, un 
fonds de commerce de café- 
brasserie, A Casablanca, 13:1, 
boulevard de Paris, dénommé 
« Brasserie du Théatre », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. , 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le serétaire-greffier en chef, 
Neterr, 
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TRIATNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’in = =jugement ade. défaat 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de , Casablanca, 
le 27 février 1929, entre + 

La dame Salamuri-Despoti- 
cos Marie, épouse Faren, de-
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meurant A Casablanca, 24, 
avenue Saint-Aulaire ; 

Et : le sieur Faren Etienne- 
Joseph, sans résidence ni do- 
micile connus. 

Tl appert que le divorce a é1é 
prononcé d’entre les époux 
Faren, aux torts et sriefs du 

mari. : 
Pour extrait) publi¢é confoer- 

mément a I'article 426 du 
dahir de procédure civile. 

Casablanca, 
le 14 seplembre 1929 

Le seerdlaire-qreffier en chef, 
Nrisee 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE CASABLANCA 

- Assistance judiciaire 

Décision du bureau de Casa- 
blanca, lu a8 février 1928. 

  

D’un jugement  contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 29 mars 1929, entre : 

La dame  Marie-Madeleine 
Weelfle. épouse Thibault, de- 
meurant 4 Paris, 10, rue de 
Ranelagh ; 

Et : le sieur Arthur-Victor 
Thibault, demeurant A Casa- 
Blanca, route des Oulad Ziane. 

Il appert que le divorce a élé 
prononcé d’entre les époux 
Thibault, aux torts el griefs de . 
la femme. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, 
le 14 septembre 1929. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NBIGEL 

1653 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
  

Décision du bureau de Casa- 
blanca, du 29 juin 1999. 

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 23 mai 1928, entre : 

La dame Le Borgne Made- 
leine-Germaine, épouse  Pes- 
lerbe, demeurant a Casablanca, 
1x4, rue du Marabout ; 

Et le sierr Peslerbe Albert- 
Augustin-Juiien .. ‘eociant, 12, 
rue Aviater >-l.¢°, 4 Casablan- 

ca. 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé d’entre les époux 
Peslerbe, zux torts et griefs du 
mari. 

Pour extrait conforme. 
Casablanca, 

le 14 septembre 1929. 

Le secrétaire-greffier en chej, 
Nerern. 
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THIBLNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivanl acte recu le ao aodt 
rgig, par M®& Merceron, nolaire 

do Casablanca, We 9 Varmier 
Paute, commercante a Gasa- 
blanea, a vendu M_ Caratini 
Jean, négocianl, meme ville, 
un fonds de comme: de pa- 
pelerie-librairie, A Casablanca, 
boulevard de la Gare, arcades 
du marché, n° 143. dénommé 
« Librairie duo Marehé », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions serant recues 
au secrétarial-greffe duo tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca dans les quinze jours. 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
NEIQEL, 
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TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 

DE GASARLANCGA 

  

‘D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le ay février 1929, entre : 

Le sieur Paul Lecomte, pro- 
fesseur 4 I’Ecole industrielle et 
commerciale de Casablanca 

Et la dame Renée-Jeanne 
Me-vus, épouse Lecomte, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 
Lunéville, n° 38. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Le- 
comte, aux torts et griefs de la 
femme. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, 
le 14 septembre 1929 

Le secrétaire-greffier en chej, 
NIGEL. 

1651 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Suivant acte recu Je ro sep- 
tembre 1929, par Me Boursier, 
notaire A Casablanca, M. Tau- 
zin Jean, commercant A Casa- 
blanca, a vendu aA M. Jaire 
Louis, entrepreneur de r.acon- 
neric, méme ville, un fonds da 
commerce de restaurant, sis a 
Casablanca, 143, route de 
Camp-Poulhaut, dénommé— : 
« Restaurant de la Gironde », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chej, 
Nercet. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Bh CASANLANCA 

Distribution Weil 

Le public est informé qu‘ii 
est ouvert au_ secrétariat-greffe 
du tribunal de = premiére ‘ns- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente d'un fonds de 
commerce de fournitures de 
bureau -et machines-a ¢écrire, 
exploité 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude, n° 88, pur 
M. Hermann Weil. 

Tous, les créanciers opposants 
i la sente devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production dans un 
délai de 30 jours 4 compter «de 
la seconde publication. 

Pour premiére insertion, 

Le seerélaire-greffier en che}, 
NEIGEL. 

N° 883 du 24 septembre 1929. 

TRIBUNAL NE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu les 11 juin 
et 4 septembre i929, pur Me 
Merceron, notaire 4 Casablanca, 
M. Charles Torta, commergant 
% Casablanca, a vendu A la so- 
ciété anonyme dite « France- 
Maroc », dont le siége social 
est & Casablanca, un fords de 
commerce de restaurant sis & 
Casablanca, boulevard de Paris, 
immeuble Ferrara, dénommé 
« “Bristol Restaurant », avec 
tons éléments corporels et in- 
COrpu fis. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus lard, Je la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerdtaire-gqreffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

-DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 3 sep- 
tembre 1929, par M° Boursier, 
notaire 4 Casablanca, M. Louis 
Bonici, cafetier 4 Casablanca, 
a vendu 4 M. Michel Pascal, 
également cafelier, méme ville, 
un fonds de commerce de café 
sis 4 Casablanca, 201, boule- 
vard de la Gare, dénommé 
« Eden Bar », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 
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TRIBUNAL DE PREMIPRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu Ie 29 aofit 
1929, par M® Boursier, notaire 
& Casablanca, M. Gaston 
Letroux, commergant 4 Casa- 
blanca, a vendu 4 M. Joseph 
Beccaria, propriétaire de taxis, 
méme ville, un fonds de com- 
merce de café, débit de boissons, 
sis 4 Casablanca, quertier des 
Roches-Noires, en face les abat- 
toirs, dénommé : « La Petite 
Villette », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront reques 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, daus leg quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

.Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
NEIGEL. 

1.614 R   
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Suivant acte recu le 5 sep- . 
tembre 1929 par M° Boursier, 
notaire & Casa’‘anca, M. Isaac 
Bessis, proprig}: ve a Casublan- 
ca, a vendu & la société ano- 
nyme dite « Union Immobiliére 
Nancdienne », dont je siége so- 
cial est & Nancy, un fonds de 
commerce d’hétel meublé sis 
a Casablanca, rue Védrines, dé- 
nommé « Volubilis Hotel », 
avec tous éléments corporels 
et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
av_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére- instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NRIGEL. 
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SRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 4 sep- 
tembre 1929, par M° Boursier, 
notaire 4 Casablanca, M. Ta- 
bone Paul, hételier 4 Mazagan, 
a vendu a M. Ruiny Abraham- 
Joseph, un fonds de commerce 
d’hétel et restaurant sis A Ma- 
zagan, avenue Richard-d'Ivry, 
dénommé « Moderne Hotel », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribhu- 
nal de premiére instance 73 
Casablanca, dans les quinze 
jouis, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier er. chef, 
NEIceL. 
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N°. 883 du 24 septembre 929. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

  

Suivant acle recu le 4 sep- 
tembre rga9, par M° Boursier, 
nutaire 4 Casablanca, M. Lus- 
can Jean-Bnptiste, pitissier a 
Mazazan, a vendu 4 M. Dechaux 
Joseph, négociant, méme ville : 
1° un fonds de commerce de 
patisserie sis 4 Mazagan, rue 
Sanguinetti, dénommé « Patis- 
serie Confiserie Francaise » ; 
2° la succursale dudit fonds sise 
& Mazagan, place Lyautey ;3° el 
un fonds de commerce de café 
débit de boissons, sis 4 Maza- 
gan, rue Sanguinetii, dénommé 

. « Bar Américain », lesdits fonds 
comprenant tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositicns seront recues 
au_ secrétariat-greffe du _ tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus ‘ard, de la se- 
conde insertion du present. 

Pour seconde ingertion. 

Le seeréluire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCF 
D'OUIJDA 

EXTRAIT 
-du_registre du commerce 

D’un_ cor-trat- recu par We 
Lavirotte, notaire 4 Lyon, ie 
20 aout 1929, enregistré, et con- 
tenant les clauses et conditions 
civiles du mariage entre : 

M. Noél-Jean Brotet, indus- 
triel demeurant 4 Ouj-la ; 

Et M" Victorine-Marguerite 
'Girarl, demeurant aussi 4 
Oujda. 

fl appert que les futurs époux 
ont adopté pour base de leurs 
convenlions matrimoniales, le 
régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts. tel 
ywil est établi par les articles 
t4g&® et t499 du code civil. 

‘Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
Rurr. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MOGADOR 

  

Par ordonnasace de i. le juge 
de paix de Mogador, en date du 
4 septembre 1929. la succession 
de Bonahdaiiah Mohamed ben 
Safi, algérien, de son vivant 
cultivateur, demeurant A Had 
du Draa, commandement du 
eaid Koubban, contrdle civil de 
Mogador, a été déclarée vacante. 

Le serrétaire grefticey en chef 
du tribunal de paix de Mogador 
evise les hériliers et tous ayants 

’ droit que passé le délai de deux 
wets & dater ce la présente in-   

sertion il sera procédé a la li- 
quilation de cette succession 
et qutils ont A produire tous 
litres utiles pendant ce délai. 

Le seerétaire-greffier en chej, 
L. Grécome. 
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‘Cercle du Loukkos (Ouezzan} 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 11 octobre 1929, 4 11 heu- 
res luo matin, if sera procédé 
dans les bureaux du_ service 
des affaires indigenes du cercle 
du Loukkos & Kacheryne, A 
ladjudication sur offres de prix 
et sountission cachetée, des 
travaux ci-aprés désignés : 
Construction de Vhabitation 

  

du commandant du cercle 3 
Kacheryre. 

Montant du cautionnement 
provisoire : six mille francs 
(6.000 fr.) 

Moniant du cautionnement 
définitif : douze mille francs 
‘ta.aan fr. 

Ces cautionnements  seront 
constitués clans les conditions 
fixées par le dahir du so jan- 
Vier 1927. 

Le dossier peut éire consulté 
dans les bureaux des affaires 
indigenes du cercle du Louk- 
kos & Kacheryne. et au burear: 
de M. Alexandre Herpe, archi- 
tecte, rue de Metz, 4} Meknés. 
aux heures d’ouverture de bu- 
reau, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Les ent@picneurs  désirant 
soumissionner. devront faire la 
demande par lettre recomman- 
dée, d’un bordereau de prix et 
d'un détail estimatif A M. Her- 
pe, architecle A Meknés. 

Les soumissions devront_ par- 
venir sous pli recommandé et 
cachelté A l’adresse de’ M. le 
commandant dui cercle§ du 
Loukkos, 4 Kacheryne, le 10 oc- 
tobre 1929, au plus tard, 

Mek nés, 

le 13 septembre gag. 
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NIRNECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Le 15 octobre 1gag, a 15 heu- 
tes, dans les bureaux de 1l’in- 
génieur des ponts et chaussées, 
che’ du 2° arrondissement du 
sud. it Casablanca, i} sera pro- 
eédé & Vadiudication au rabais, 
sur soumissions cachetées, .des 
travaux ci dprés désignés - 

Route n° 106 de Casablanca 
i Meknés ; 

Pont en béton 
Voued Cherrat. . 

Dépenses A J'entrepri- 

  

arnw ir 

126.¢°8 fr. 60, 
~-ationnement — provisoire 

néant, 

Cautionnement — définitir 
sept mille iranes (7.000 fr.).   

  

BULLETIN OFFICIEL 

Pour les conditions de !ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 

.scr 4 Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
sement «du ‘sud 4 Casablanca. 

N. B. — Les références des 
randidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sis- 
désigaé, A Casablanca, avant le 
to octobre rgag 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 15 octo- 
bre tg29. 4 12 heures. 

Rabat, le rz septembre rgag. 

1662 
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culture, du commerce et de la 
colonisation (service du génie 
rural, bureau central), 4 Rabat, 
un dossier contenant les piéces 
prévues au cahier des charges 
spéciales. 

Pour tous renseignements 
s'adresser 4 M. Laforgue, ar- 
chitecte, avenue du Chellah A 
Rabat. 
Caulionnement — provisoire 

néant ; 

Cautionnement  définitif —- 
t.500 fr. , 

Rabat, le 16 septembre 1929. 

1641 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS IYAPPEL D'OFFRES 

Construclion d’égouts sue le 
ferre-plein de rive au port 
de “Casablanca. 

Le service des travaux pu- 
blics (1° .arrondissement du 
sud, 4 Casablanca) recevra des 
offres pour la construction 
@égouts sur le terre-plein de 
rive du port de  Cavablanca 
(partie occupte par les exporta- 
leurs de céréales). 
Cautionnement — provisoire 

2.on0 francs. 
Caution cement — définitif 

4 non franes. 

Le dessier d'appel  d‘offres 
pourra ¢tre consulté dans les 
bureaux de Vingénieur des 
pents et chaussées, chef du 

ce arrondissement du sud, A 
Casablanca, 

Le déiai de réception des 
offres expire le 12 octobre 1929, 
a 18 heures. 

Rabat, le 17 septembre rgag. 

"863 

  

DIRECTION GENERALE 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

FT DE LA COLONISATION 
  

Construction de batiments ad- 
ministratifs & la direction 
générale de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisa- 
tion. 

Installation We la force, 

de la lumiére el des sonneries 
  

AVIS 
M@ouverture de concours 

Le directeur général de Vegri- 
cullure, du commerce ct de la 
colonisation mel au concours 
Texécution des trdyaux diins- 
tallation Je la force, de la lu- 
miére et des sonneries, 4 l'ex- 
tension de la direction eéné- 
rgle de Vagriculture, dw com- 
merce et de Ja colonisation. 

Les enirepreneurs qui deésire- 
raient prendre part a ce cor.- 
cours devront fire parvenir 
avant Te 19 octabee tqo9, AM. 
le directeur général de agri.   

EMPIRE CHERIFIEN 
  

ADJUDICATION 
pour la location & long terme 
@une parcelle de terre col-. 
leclive appartenant & la col- 
lectinilé des Brahma. 

  

Wosera procédé, le Jundi 
4 novembre ig29, 4 10 heures. 
dons les bureaux du contréle 
civil de Salé, conformément 
aux dahirs des 27 avril et 
a3 aodit rgrg et A Varrélé vizi- 
Tiel du 93 acit rqrg, réglemen- 
tant Valiénation des bieng col- 
lectifs, 4 1a mise aux enchares 

A 

= 

-bubliques de la location pour 
dix ans d’une parceile do terre 
colleclive de nature sablon- 
heuse avec sous-sol argileux A 
profondeur variable. d'une su- 
perficie de 45 hectares, située A 
to km. environ ay nord-est de 
Saié. A provimilé de Sidi 
Prahir- hel Hajet. 

Mise @ prix : an francs par 
hectare et par an (,.350 fr.), 

Cautionnemen! A verser avank 
Vadindication mille cing 
cents: frances (1.50 fr.). ‘ 

Dépét des soumissions avant 
le jeudi 31 octobre 1929, A 
midi. 

Pour tous renseignements et 
noiamment pour consulter le 
cahier des charges, s'adresser : 

1° Au contréle civil de Salé : 
2° A la direction générale des 

affaires indigines (service des 
collectivil’s, ancienne  Rési- 
dance), tous les jours, saul les 
flimanches et jours fériés. 

Le directeur 
des affaires indigénes, 

BEnazer. 

+656 

  

EMPIRE CHERIFIF 

ADJUDICATION 
“pour ta locction & long terme 

Wune percelle de terre. ol- 
lective appartenant @ la co}- 
iectivité des Ath Ameur on 
Naceur. . 

dssera procédé, te lundi 
4 noveinhre 1999, 4 dix heures, 
dans les bureaux du coniréle 
civil de Khémiss-t, conformé-
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tment aux dahirs des ay avril 
obo autit rg9g el a Parrela 
Viairiel dn a8 aod igig, régle- 
mentint Patisnation des biens 
eoHertifs & ia mise mn enché- 
res publignes de ta location 
pour dix ans, d'une parcelle de 
terre collective: de nature sa- 
blonneuse avec sous-sol argi- 
lens &  protondeur variable, 
dune superficie de iz2 hecta- 
res 20 ares, silude A Camp Mo- 
nod, en bordure de ta route 
de Sat a Meknés, 

Mite @ prix: 30 Tranes par 
hectare et par an (5.166 fr.). 

Cantionnament. a versér avant 
Vadjudication. cing © nile 
devk- vents franes (too fr.).. 
_: Dépdt des sdurnissions avant 
le ieudi 31 oelobre rgag. A 
midi. : 

Pour tous renseignements, ct 
valapnpent pour consulter le 
sahier des charges, s‘adresser.: 

© An contrale «iil des fem. 
mour, ’ Khéntissel ; 

2° Ao da direction générale 
des affaires © indighnes (service 
des collectivités, ancionne Ré- 
sidenee), tows les jours, sauf 
Iex dimanches et jours fériés. 

Le directeur 
des affaires iniiqenes, 

Bénazer. 

643 

ly mise i prix : S400 francs 
pour le oo immeuble, 30.000 
francs pour le 2” immeukic 

Pour renseiznements s’adres- 
ser au nadir, des Habous 
Zaoutas, he Rabat, au vizirat des 
Hahous ot A la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous) A Rabat. 

1.608 R 

  

EMPIRE CHERIFTEN 
  

Vizirat des Habous 

  

U sera procédé le mercredi 
2h joumada 1348 (30 octobre 
taag). & to heures, dans les 
bureaux du nadir des Hahbous, 
Kobra de Meknas, A In cession 
auy enchires de : 

™ Une érurie en ruine sise 
i Sidi Abid n° a2, prés d’El 
Wamamasyine : 

°° Tine écurie en ruine. sise 
derb El Hamamesyine. n° nk 
Meknés, la mise \ prix : §.fo0 
francs et g.nd0 francs, 

Pour renseignements s’adres- 
ser vu onadir des Hahous 
Kobra & Weknas. an vizirat des 
Wahous et A la direction des 
affaires ch¢rifiennes (contréte 
des Hahous) 4’ Rahat. 

1.607 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirag des Habous 
  

Hi sera yrocédé le mercredi 3 
joumada Tl 1348 (6 novembre 
tg29}, 4 1ro heures, dans les 
bureaux du nadir ‘des Habous 
de Moulay Idriss du Zerhoun, a 
la cession aux encheéres de 

1° 7/6 d’un pressoir sis au 
. Medeher des Beni Ahmar : 
“29 3/16 du pressoir 
Hammou, sis au Medeher 
Beni Amar. 

Mise a prix 2.2000 frances 
pour ie 1 immeuble ; 3.300 
francs pour le 2° ir::neuble. 

Pour renseignements s’adres- 
ser: au nadir des Habous du 

. Zerhoun, A Moulay Ydriss ; an 
-vizirat des Habous et A la direc- 
tion des affaires chérifiennes 
(contréle des Habous}, 4 Rabat. 

5A RK 

Ben 
des 

  

EMPIRE CHERIFTEN 
  

Vizirat des Itabous - 
  

fl sera procédé le mercredi 
26 joumada T 1348 (30 octobre 
tozg), A ro heures, dans les 
bureaux du -nadir ses Habous 

Zaouins de Rabat, 4 ia cession 
ec: 
1° 1/6 d’tne maison et d’un 

rindh situés au ford de te 
doural Moulay EP Mekki n° a9 
a Rebal ; 

D'tme maison sise pres de 
Sig, PRoknji me 5. N Rahat, 

  
| 
| 

EMPIRE GCRERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé Ye mercredi 
26 joumada YT 1348 (30 actohre 
T9790), A tH heures. dans les 
bureaux du nadir des Hahous 
de Moulay Tarts, 4 Fas, 4 Ia 
cession aux enchéres de 1/5 de 
Dienane FI Achiyel. situé 4 
Vextérieur de Rah FI Hedid, en 
indivision avec wn Hers nour 
le reste, la miw 4 prix 
Tr.ofn franes 
Pour renseienem nis <"_fres- 

Ser . oot nedir des nanous de 
Manlay Idris A Fas. au vizirat 
des Hahous eat A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
trAle des Hahous) 4 Rahat. 

1.609 R 

EMPIRE CHERIFIEN 

Viziral des Habaus 
  

T) sera procédé Je mercredi 
6 ioumada T 1348 (30 octohre 
1929). & ro heures. dans tes 
bureaux du nadir des Habous 
de Salé A la cession aux 
enchérese de wn moulin en 
Tuine, sise derb Ben Chaabane. 
cuartier Bah Hessaine, a Salé, 
la mise A prix : 9.000 frances. 

Pour renseivnements s'adres- 
ser : au nadir aes Hahous A 
Salé, avi vizirat des Habous et 
‘la direction des affaires ché 
rifiennes (contrAle des Hahous) 
N Rahat. 

1.8in R   

ae 

EMPIRE CHEIEIEN 

Visrral des Mubotts 
  

th sera procédé te mercredi 12 
joumada [ 1348 (16 octobre 
toro. A to heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
kobra de Meknés, 4 ta cession 
aux enchéres de deux parcelles 
de terre, situées 4 6 kilométres 
environ de Meknés, d'une 
superficie oapproximative de 
a ha. 85. 

Mise 4 prix : 9.250 francs. 
Pour renseignements s'adres- 

ser au nadir des Habous Ko- 
bra, 4 Meknés ; au vizirat des 
Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
les Habous), 4: Rabat. 

1631 KR 

  

AVIS 
  

ME. Xantopoutos Cosmas eé- 
rant de la S.A.MLA.. rue Rou- 
amzine, A Meknés, directeur du ° 
Mondial Cinéma 4’ Meknés, pro-- 
prictaire du Bar Mondial A 
Mekniés, informe le public qui 
intreduit une instence en 
changement de nom A Veffet de 
remplacer son nom patronymi- 
que actuel par celui de San- 
dean. 

i453 

  

AVIS 
  

Les transporis S. Loufrani, 
tx, rue de la Somme, A Casa- 
blanca, téléphone 20.59 
informent Ye public que Van- 
nexe de cette maison. sise gg. 
route de Médiouna, 4 Casahlan- 
ca, est supprimée 4 dater du 
to septembre rg29, et que M. 
Soufache a repris sa liberté. En 
conséquence M. Soufache n'a 
plus aucun pouvoir pour trai- 
ter des affaires an nom de la 
maison Loufrani. 

tiga KR 

  

Réquisition de délimitation 

concernant cing immeubles col- 
lectiis situés sur le territoire 
de la tribu des Oulad W'Ham- 
med (Petitjean). 

le directeur des affaires 
indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités : Oulad 
Guezzouli duo Sehou, Oulad 
WHarba du R'Dom, Oulad hen 
Hammou du Sehou, Oulad 
Soualem. Oulad Okba, en con- 
farmité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
rg24 (12 rejeb 1342) portant 
reglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, 

et 20.5%. 

. 
de B. 

If. « Bled Jeméa des:‘M’Harba ~ 

ie N° 8835 du 24 seplembre 1970. 

requiert la délimitation des im- 
meubles_ coltectifs dénommés : 
« Bled Jemfa Oulad Guezzouli 
du Sebou » (2 parceélles);: «-Bled 
Jemaa des M'Harba dw: R’Doin » 
2° parcelle), « Bled Jerafa Ou- 
iad ben Hammou .du. Sebou » 
fa parcelles), « Bled Tema: des 
Oulad Souatem » (3 parcelles), 
« led Jemia des Oulad Okba » 
(4 parcetles), consistant en ‘ter- 
tes de culture et de parcours,. 
siiués sur le territoire dela 
tribn des Oulad -M"Hammed 
(Petitiean), : 

Limites : 
l. « Bled Jemda Oulad Gre: 

zanli du Sebou » (9 parcelles), 
appartenant aux Oulad: Guez. 
zanli du Sebou. 

1° parcelle, 120 hecturcs © en- 
viron : 

Nord, Voued Sehou : . 
Est, Aéments droits, -au deli, 

Ould M’Harlha duo Sehow. et 
Oulad Okba ; : 

Sad, seheb Bouchatala, au de- 
la, Oulad hen Hammouw: du Se, 
hou ; ; 

Ouest, 
B. 18, 

2 pareelle, 
viron. 

Nord, piste Souk” Djemaa. -& 
Sidi Karem ; 
“Est, « Oulad “M’Harba ° 

R'Dom » ; 
Sad, propriété Ksibia. (equi: 

silion 558 RK.) de B. 102A B61 
(T. 654 R.. 4* parcelle) ; 

Ouest, T. 654 Te. (4° ‘parcelle) 
61 AB. 58. 

lilre 654 R. de RB. ad i 

35 hectares en- 

du 

da R’Dom » (3° parcelle),.appar- 
Jenant aux Oulad M’Harba du 
R’Dom, 50 hectares environ. . — 

Nard-est, « Bled Jeaméa 
Oulad ben Hammou du Sebou.» » 
f° parcelle) ; 

Sed, propriété « Ksibia ». (6 
‘quisition. 558 R.), Bled Jemfa 
des Oulad Guezzouli du. Sebou: 
(* parcelle). : ; 

Ouest ct nord- ouest, MG. Bled 
Jemfa ces Oulad Guezz01 hie 
Sehou (2° parcelle) et 
Jeméa QOulad ben Hammou..dir 
Sehou (17 parcelle). 

Wo Rled Jemda- Oulad: ben 
Hammou du Sebou, » (a. pars 
celles), appartenant aux Oulad 
ben Hammon du Sehou.- 

1° parectle, 350 hectares ens, 
viran: 

Nord, T. 654 TR. (e parcelle) 
de BR. 96 AB. 95, Saheb Boucha- 
tata jusqu’a B. fo (T. 1884 RO: 
ce titre de B. fo dB. 33. 

Riverains : T. 654 R.-« Bled 
Jemfa Oulad Guezzouli du’ Se: 

   

   

how on frre parcelle), « Bled 
Jemaa des Onlad “Okba vi 
T. 1884 R. : 

Fsi, « Bled Jemaa des Abyet*s 

    

de RB. 33 (T. aR BR.) Big 
(Mhyet) ; ~ 

Sud, piste Tihiti 4 Sidi 
Kacem. piste de Tihili an Sebou 
(3 km. environ), éléments droits 
rejoicnant la piste Souk :: 
Jemia-Tihili, cette piste’ (an: 
métres environ), titre 654 Ro 
(4° parcelle), puis route n° 6 de 
Ksiri 4 Petitjean. © 
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Riveraing : réq. 558 R. « Bled 
Jemia des M’Harba du R’Dom » 
(3° parcelle), « Bled Jemia Qu- 
lad Guezzouli du Sebou (2° par- 
celle), T. 654 R. (4° parcelie) ; 

Ques!, T. 654 R. (3° parcelle) 
de B. 34 4B. a6. 

2° parcelle , Go hectares en- 
viron : 

Nord-ouest et nord, T. 654 R- 
(7° parcelle) de B. 76 A B. 79 ; 

Nord-est, voie ferrée du Tan- 
cer-Fés et T. 654 R. ; 

"Best, T. 654 RB. (he parcelle) de 
RB. 64.0 B. 68 + 

Sud, réq. §58 R. de B. Go A 
B. 58; . 

Sud-ouest, piste de Ksibia A 
Souk el Tléta de B. 58 (réquisi- 
tion 558 BR.) a B. 979 (T. 654 BR. 
4® parcetle). 

IV. « Bled Jemda des Oulad 
Souclem » (3 parcelles), appar- 
tenant aux Oulad Soualem. 

ie parcelle, 80 hectares -en- 
viron.: 

Nord, T. 654 R. (3¢ parcelle) de 
B. 444 B. Ar: 

Rst, T. 654 BR. (3° parcelle) de 
3.474 B. 35: 
Sud-ouest, route n° 6 de Ksiri 

4 Petitjean : 
Ouest. T. 654 TR. (2° parcelle) 

dc B. 16 4 B. 15,0 Bled Jemfa 
des Oulad Okba » (17° parcelle}. 

- 2 pareelle, 3n hectares en- 
viron : 

Nord-est, voie ferrée Tanger- 
Fés ; . 

Sud-est, T. 654 BR. (7° par- 
celle) de B. 78 a B. 75 ; 

Sad-ouest, « Bled JemAa des 
QOulad Okba » (3° parcelle) ; 

Ouest, T. 654 R. (1'* parcelle) 
de B. 7 4B. &. 

—~—.3" parcelle, 30 hectares en- 
viron : 

Nord, réq. 3056 R. et T. 654 BR. 
(17° parcelle) de 3. 14.4 B. + AR 
(réq. 558 R., 17° parcelle) ; 

Est, Géments droits par 
B. + AR, B. 2 AR, point situé 
A too métres environ de B. 3 AR 
(réq. 558 R., 1° parcelle) ; 

Sud, ligne droite de ce point 
m point situé A too méatres 
nord de B. 18 AR, réquisi- 

tion 558 BR. (1 parcelle) ; 
Ouest, de ce dernier point élé- 

ments droits par B. 14 AR et 
Bush (rég. 558 R.. 1 parcelle). 

__.v. « Bled Jemaa des Oulad 
Okba » (4 parcelles), apparte- 
nant aux Qulad Okba. 

df pareelie, rao hectares en- 
viron : 
‘Nord, ancienne piste Ksiri A 

Fés: au deli, Haouakem ; 

Est, T. 654 R. (8®parcelle), 
«Bled Jemfa des Oulad Soua- 
ém.» (1? parcelle} ; 

Sud, T. G54 RB. (2° parcelle) de 
Bis A ja route n°'6 de Ksiri A 
Pelitjean. cette route pendant 
oo-meires environ ; 

” Ouest, éléments droits, au de- 
1A, ,-Haouakem. 

2°: percelle, & hectares en- 
virdn-: 

‘Nord-est, voie ferrée ; 
‘Sud, 7.654 R. (1 parrelle) de 

B. FAB. 15 
- Ouest, rég. 3086 B. 

   

  

    

  

   

  

+ parcelle, 15 hectares en- 
viron : 

Nord, T. 654 R. (1° parcelle) ; 
Nord-est, « Bled Jemfa des 

Oulad Soualem » (1* parcelle) ; 
Est, T. 654 R. (8° parcelle) ; 
Sud-est, réq. 558 R. ; 
Ouest. « Bled Jemfa_ des 

Qulad Soualem » (3° parcelte ). 
“© parcelie, 130 hectares en- 

viron 
Nord. collectif des M’Harha du 

Sehou ; 
Fst, T. 1884 BR. 3, 
Sud, scheb Bouchatata, au 

dela, « Bled Jemfa Qulad ben 
Hammou du Sebou » (1'° par- 
celle) ; 

Ourst, « Bled Jemfa Oulad 
Guezzouli du Sebou » (1' par- 
celle). 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés A la présente réquisition. 

A la connaissance du_ direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

Tes opérations de délimita- 
lion, dans le cas ot: intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 7 octo- 
bre rgzg. Ara he Soa. & Vanglte 
sud-ouest de l’immeuhle « Bled 
Jemfia Oulad Guezzouli du Se- 
hou (2° parcelle), A la borne 641 
du T. 654 R. (4° parcelle), sur la 
route n° 6 de Ksiri a Petitjean. 
el se continueront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Rahat, le 29 mai 1929. 

BENAZET. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 1g juin 1929 (11 mohar- 
rem 1348). ordonnant la déli- 
mitation de cinq immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
M’Hammed (Petitjean). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 févricr 1924 
{1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la qdélimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu Ia requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 2q mat rg29, tendant-’ fixer 
au 7 octobre roaq les apérations 
de délimitation des immeubles 
calfectifs dénommés : « Bled 
Jernfa Oulad Guezzouli du Se- 
hou » fo parcelles), « Bled Tema 
des M’Harhs du R’Dem » 
(3° parcelle’. « Bled Jemia Ou- 
lad ben Hancinou du Sehou » 
fa parcetles), « Bled JemAa des 
Oulad Soualem » (3 parcelles), 
« Bled Tem4a des Oulad Okba » 
(4 parcelles), situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
M'Hammed (Petitjean), 

ARRATE : 

SaricLe pREWER. — I[l sera 
procédé A la délimitation des 
immenubies collectifs dénom. 
més : « Bled Jemfa Oulad Guez- 
7vouli du Sebou » (a parcelles), 
« Bled Jemfa des M’Harha du 
RDom » (3* parcelle). « Bled 
Jemfa OnWlad hen Hammou du 

ddimitation 

  

Schou » (2 parcelles), « Bled 
Jemia des Oulad Soualem » 
(3 parcelles), « Bled Jemfa des 
Oulad Okba » (4 parcelles), si- 
tués sur le territotre de la tribu 
des QOulad M’Hammed (Petit- 
jean), conformément aux dispo- 
sitions du dahir dy 1& février 
1924 (12 rejeh 1349) susvisé. 

Ant. 2». — Les opérations de 
commenceront le 

~ octohre 1gag, & 14 h. 30, A 
l’angle sud-ouest de Vimmeu- 
hie « Bled Jemfa Oulad Guez- 
zouli du Seboun » (9° parcelle), 
4 ola borne 61 du T. 654 R. 
(4° parcelle). sur la route n° 6 
de Mechra hel Ksiri & Petitjean, 
et se poursuivront les jours sui. 
vants s‘il v a lieu. 

Fait 4 Rabat, le rt mohar. 
tem 1348, 
fig juin r9gaq). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation — et 
mise 4 exécution , 

Rabat, le 11 juillet rgaq. 

Le Commissaire Rédident 
Général, 

LUCIEN SAINT. 

1.566 R 

  

Reéquisition de détimitation — 
concernant le territoire gcuich 

occupé par Ia tribu des 
Dkhissa (Meknés-hanlieue). 

Le chef du 
domaines, 

  

Service des, 

Agissant au nom et pour je 
compte de ]’Etat, en conformité 
des dispositions de article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régfe- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de }’Etat, modifié 
et compiété par le dahir du 
th mars taa3 (25 rejeb 1341), 

Requier; la délimitation du 
territoire guich occupé par la 
tribu des Dkhissa (Meknas- 
hbanliene) ; 

Ce territoire a wne superficie 
approximative de 4.500 hecta- 
Tes, 

Limites : 

Nord-ouest ef nord : la Hmite 
le s&parant des terrains priva- 
tifs des Zerhana commence & 
un kerkour situé 4 180 méatres 
environ au sud de l’oued Che- 
jera. Elle suit une ligne fictive 
jalonnée. par des kerkours, sur 
un kilométre environ, pour 
atleindre le kef d’El Khaloua 
quelle suit également sur un 
kilométre environ, jusqu’A sa 
rencontre avec le chemin qu 
village de Moussaoua ; 

De ce point, elle suit le che- 
min précité, dans la direction 
nord, sur 750 métres enviren, 
traverse l’oued Zifer et rejoint 
Voued Chejera, dont elle re- 
monte le cours sur 2 kilométres 
foo environ, pour arriver au 
croisement de cet oued avec le 
chaahat Ben Afoun, 

La limite remonte ce dernier 
chaahat jusqu’an jehel Ka- 

  
  

“son 

noufa. Elle continue sur la Hi- 
ne de créte dans. la direction 
sud-est, jusqu’au lieu dit « Bab 
Nosrahi », et atteint le chemin 
de Kannoufa A lain Souira, 
point commun entre les Zerha- 
na précités, le territoire guich 
des Arabs du Sais et celui des 
Dkhissa objet de la présente 
réquisition. 

Est : la limite le séparant du 
lerriloire guich des Arabs du 
Sais délimité suivant procas- 
verhal du a6 mars 1993, suit 
le chemin de Khannoufa dana 
la direction sud, jusqu’s (ain 
Souira. Elle se continue par. 
une ligne fictive le séparant 
du lotissement domania] de: 
colonisation d’Ain Toto, idont 
la délimitation a été homolo- 
suec par arrété viziriel du 18 
aol 191g, ct- passant par les 
bornes n® 1, 2 et 3 pour-abou- 
tir au point kilométrique 
11.800 sur la route impériale 
n° 5 de Meknés & Fés, 

Sud : la limite le séparant 
du territoire guich des M’jatt 
délimité suivant procés-verbal 
duit juin 1923, suit la route 
imnériate précitée, dans la 
direction onest, jusqu’au point 
kilométrique 7,880, point com- 
mun au guich des M’jatt sus- 
visé et au territeire guich des 
Rouakhers des environs ge la 
ville de Meknés, délimité sui- 
vant procés-verbal. du re dé 
cembre “1928, et a celui des 
Dkhissa. 

Sud-oues! ei ouest : de ce 
dernier point, la limite le sé- 
nerant du territoire guich des 
Ronakhers susvisé, est consti- 
tuée par une ligne fictive ayant 
unc direction générale sud- 
nord, jusqu’A sa rencontre avic 
le sentier EI Kifane, qu elle 
suit. sur rin métres environ 
nour atteIndre une piste con- 
duisant au village de Mous- 
saoua. Elle suit alors cette piste 
jusqu’A 8a rencontre avec la 
ligne de créte qu'elle suit. & 

tour dans la direction 
ouest, jusqu’A son croisement 
avec le trik de: Sidi Rou 
Allamat. 

De ce point, elle suit ce der- 
nier sentier dans Ja direction 
sud-ouest pour rejoindre une 
séguia se trouvant sur le flanc 
de la colline, au nord de 
Voued Ouislam. Elle descend, 
le cours de cette sécuia dans 
la direction ouesy sur 1 km oo 
environ, jusqu’A un kerkour 
situé pras d’un serij. 

Du_ dit eerij, fa limite est 
constitués sur 200 métres en- 
.viron par wne ligne fictive 
prenant la direction nord-cuest, 
et aboutissant & la ligne de 
créte qu'elle suit, formant 
ainsi une ligne fictive brisée 
jalonnée par des kerkours, et 
qui .atteint la source dite 
« Ain el Hallouf ». De ce point, 
elle atteint la source dite « Ain 
el Kehir » en suivant une nou- 
velle ligne fictive également 
renérée par des kerkours, dans 
une direction générale sud- 
nord.
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De cette source, elle suit vers 
Vouest la ligne de créte jalon- 
née par des kerkours, jusqu’a 
son point de rencontre avec le 
trik El Khaloua, 

La limite suit alors ce der- 
nier trik dans la direction 
sud-ouest, nord-ouest, pour at- 
teindre un ‘avin sans nom, 
point de départ d’une ligne 
fictive qui prend la direction 
nord, passe au four A chaux 
situé A Lest d'une petite sour- 
ce, et atteint le kerkour situé 
au point de départ de la limite 
nord-ouest, — 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé A 
la présente réquisition. 

Les opérations de délimi- 
tation. commenceront le 15 oc- 
tobre 1929, 4 neuf heures. au 
point intersection des limites 
ouest et nord-ouest, formé par 
un kerkour sité & 180 métres 
environ au sud, de l’oued Che- 
jera, et se poursuivront es 
jours suivants s‘il y a lier. - 

Rabat, le 1° auril 1929, 

PAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 31 mai r9ag (ar .hija 134") 

ordonnant la délimitation du 
territoire guich oecupé par 
la tribu des Dkhissa (Meknas- 
banlieus). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par ie dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
1° avril rga9, présentée par le 
chef du service des domaines, 
et tendant a fixer au 15 octobre 
1929 les opérations de délimi- 
tation du_ territoire guich 
occupé par la tribu des Dkhissa 
(Meknés-banlieue), 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Jl sera 
procédé 4 la délimitation du 
territoire guich occupé par la 
tribu des Dkhissa (Meknas- 
banlieve), conformément aux 
dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier 1976 (26 safar 1334). 

Arr. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le * 
15 ‘octobre 19299, A neuf heures 
du matin, au point d’inter- 
section des limites nord et 
nord-ouest, formé par un ker- 
kour situé 4 180 métres environ 
au sud de l’oued Ghejera, et 

a 
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se poursuivront les jours sui- 
vants s‘il y a Heu. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1347, 
(81 mai 1929). 

MouamMep EL Morn. 
Vu pour promulgation et’ 

mise A exécution : 

Rabat, le 4 juin 1929. 
Le Commissaire Résident 

Général, 
Lucien Satnt. 

1.606 

  

Requisition de délimitation. 
concernant deux immeubles 

collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Guer- 
rouan du sud (El Hajeb). 

le directeur des affaires 
Indigénes, 

Agissant au nom el pour te 
comple des collectivités Ait ou 
Ikhlifen ct Ait Yazem, en con- 
formité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
vrier tga4 (12 rejeb 1349) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeuhles collectifs dé 
nommés : « Djebel Ait ou 
Tkhlifen », « Oued Beth des 
Ait Yazem », consistant en 
terres de culture et de par- 
cours, situés sur le territoire 
de la tribu des Guerrouan du 
sud (annexe des Rent M’Tir). 

. Limites : 
T. « Djebel Aft ou Ikhlifen », 

appartenant aux Ait ou Ikhli- 
fen, 12,000 hectares environ, 
situé au sud de la piste 
d’Agourai 4 Ouljet Soltane, & 
environ to kilométres de ce 
dernier poste. 

Nord, marabout de Moulay 
Tdriss, oued issu de TIchoun 
Oumelal jusqu’s sa rencontre 
avec la limite des Zemmour, 
au dela, Ait Hénini : 

Est, chemin de Moulay Ydriss 
. A Mechra el Rouab par Ichoun 

Amelal, Aradh, Si Mohamed er 
Recif, Rag el Kdih, au delA, Ait 
Haddou ou Cheib, Ait Togga ; 

Sud, oued Beth, de Mechra 
el Rouab & Mechra Ito Amar ; 

Ouest, chemin de Mechra Ito 
Amar a piste Ouljet Soltane 
Agourai, puis élément droit 
rejoignant le point ouest de la 
limite nord, au dela, Ait Sou- 
mer et Zemmour. 

Wl. « Oued Beth des Att 
Yazem », appartenant aux Ait 
Yazem, 7.500 hectares environ, 
situé sur la rive croite de l’oued. 
Reth, A environ, 20 kilométres 
au sud-ouest d’Agourat. 
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Nord, sentier de Seba Rouadi 
i Tamchachat, pentes nord au 
Jebel Ahiane jusqu’s um point 
situé A goo métres sud-es' de la- 
cole 1347, au dela, Ait Yazem ; 

Est, hauts ravins de Tam- 
chachat, cote 1185, chemin 
d’Aoujdad jusqu’a Voued Beth. 
par cote t1ro5, au dela, Ait 
Yazem ; ‘ 

Sud, oued Beth ; 
Quest, chaabat de Sidi ben 

Daoud, Sidi ben Daoud, ain 
Draham, seheb Rouadi, point 
situé & goo mMétres sud-est de Ja 
cole 1347, au dela, Ait Lhassen. 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées . 
par un liséré rose aux croquis 
annexés A Ja présente réqui- 

sition. . 
A la connaissance du direc- 

tenr des affaires. indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni ancun droit d’usage ou autre 
légalement -établi, | 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait Varraté viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 15 oc- 
tobre 1929, Ag heuresy A 1’an- 
gle nord-est de l’immeuble dé- 
nommé « Djebel Ait ov Ikhlii- 
fen », au_marabout de Moulay 
Tdriss Cherf, et se  conti- 
nueront Jes jours suivants :s’il 
ya lieu. 

Rabat,, le 23 mai 1929. 
BENAZEr. 

ARRETE VIZIRIEL 
du rr juin 1929 (3 mohar- 

tem 1348) ordonnant la dé 
limitation de deux immeubles 
collectifs situés sur fe terri- 
toire de la tribu des Guer- 
rouan du sud (El Hafeb). 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 1924 

  

    

(1a rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour -Ja délimf- 
tation des terreg collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
des affaires indigénes; en date 
du 23 mai 1929, tendant & fixer 
au 15 octobre 1929 les opéra-. 
lions de délimitation des im. 
meubles collectifs dénommés : 
-Djebel Ait ou Ikhlifen » et 
« Ouled Beth des Ait Yazem-n, 
silués sur le lerritoire de ta 
tribu_des Guerrouan du sud; 
El Hajeb (annexe des Beni 
M Tir. . 

ARRETE : 

AntICLE PREMIER, — Il sera 
procédé A la délimitation’ des 
immeubles_ collectifs | dénom- 
més : « Djebel Ait ou Ikhlifen » 
ct «Oued Beth des Ait Yazem‘s, 
situés sur le territofre’ de la 
tribu. des Guerreuan du ‘sud, 
El Hajeb (annexe des -Béni 
M’Tir), conformément aux dis-. 
positions du dahir du 18 £6 
vrier 1924 (ra rejeb 1342) sus-: 
visé. . - 

Art. 2. — Les opérations.‘de 
délimitation commenceront :'‘le 
15 octobre 1929, 4 9. heures, & 
Vangle nord-est de ]’immeu: 
hle dénommé « Djehel” Alt!-ou 
Tkhlifen », au marabout!de 
Moulay Idriss Chorf, et se pour: 
suivront les jours suivants -s’fl 
y a lieu. 

‘Fait &@ Rabat, le 3 mohar.' 
rem 1348, — . 
(11 juin 1929). . 

MonamMen et Moxay. 
Vu pour promulgation et 

mise A exécution : 7°” 
Rabat, le 24 juin 1929. — 

Le ‘Commissaire Résident 
Général, . 

LUGIEN SAINT. 
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