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: propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
_.plété par les dahiys des 8' novembre 1914 (1g hija 1332), 

  

Propriété Foncitre — Conservalion de Rabat : Erraluin concernant 
la réquisition n° 4720 ; Extraits de réquisitions n° S260 A 
5278 inclus ; Extrait rediilicatif concernant la réquisition , 
be 2710 ; Avis de cldlures de burnages n= 2497, 2bab, 2004, 
2689, 26Uh, 2696, 2698, 2T1Y, 2izG, wW73 et 3b. — Premiére 
conservation de Cusablanca : Ex traits de réquisitions n° 12405 
& 12478 inclus ; Extrait reclilicatif concernant la réquisition 
n° 9143; Réouverlures des détuis concernant les réquisitions 

_me 4331 et 7376 ; Avis de clotures de bornages n° 8610, 
8942, 10438, 10548, 10549 et 10034. — Deuxiéme conse: valion 
de Casablanca: Extrails de réquisitions n™ 3a 44 inclus ; Réou- 
vertures des (élais concernant les réquisitions n“'" 7774, 7772. 
7964, 7965 84150, 8154 et. 8152 ; Nouvel avis de cloture de 
-bornage n° 9813: vis ‘de clolures de bornages nee 5748, 
6412, 6983, 7321, 7697, 8846, 8482, 9178, 9346, 10553 et 10555. _ 

* Conservation @Onjda : Extraits de réquisitions n° 2348 4 
23341 inclis ; \vis de cloture de bornage ne 2458, — Conser- 
vation de Marrakech ; Extraits de réquisitions n° 1813 
1839 inclus. — Conservation de Meknas : Extrails de réqui- 
Sitions nv 2410 @ 2120 inclus ; Extrait reclificatif conser- 
nant la réquisition n° 1828 ; Avis de clotures de bornuges 
Te 864, 880, 902, 1008, 1419 et 1255, rn 
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PARTIE OFFICIELLE ee 

  

EXEQUATUR-~ - mo * 
accordé 4 M. Georges Hart de Keating, en qualité ;- 

de vice-consul honoraire de Suede 4 Mogador. v 

  

; . eo * 

Par décision en dale du 25 juillet 1928 du Délégué,a ld: 
Résidence générale de France, ministre des affaires étran- 
géres par intérim de-Sa Majesté Chérifienne, l’exequatur as, 
élé accordé & M. Georges Hart de Keating, ressortissant™’ 

+ 

    

225 | francais, négociant, en qualité de vice-consul honoraire. de ™ 
24 { Suéde &:- Mogador. € 

ES   

_ -ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1928 
ete (19 moharrem 1847) 

frappant @expropriation les terrains nécessaires a la 
construction de la ligné de chemin de fer de Settat 
4 Oued Zem, dite.« des Phosphates » entre les P. H. 

“820 et 1199 + 42. 

LE GRAND VIZIR, a, 
Vu le dahir du 3x aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338), 17-janvier 1922 (18 joumada 1340) ; 
_ Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339), mo. 

difié par le dahir du 24 octobre 1921 (22 safar 1340), por- 
‘tant déclaration d’utilité publique du chemin de fer phos-   phatier, entre Sidi el Afdi et Sidi Daoui : 

Vu le dahir du 31 janvier,1822 (2 joumada 4840) décla- 
rant dutililé publique le chemin de fer phosphatier’ entre 
Sidi Daoui et Oued Zem, dont les effets ont été prorogés par 
le dahir du 23 janvier 1924 (15 joumada I 1342); 

Vu la convention du: 29 juin 1920 portant concession © 
4 la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes® 5 
lignes de chemins de fer et, notamment, l’article a1 du:ca--. 
hier des charges y annexé ; a 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire de | 
de ta circonscription d’Oued Zem du 1“ au 31 mai 1928 ; | 

; Sur la proposition du directeur général des travaux . 
publics, ce 

        

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriat.on, au 
profil de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, les’. 
parcelles désignées sur |’état ci-apras, et figurant sur le plan ~ 
parcellaire annexé au présent arrété, savoir : 

    

    

      

  

  

    

Hes NATURE NOMS, PRBNOMS it DOMICILE Contenance | sree des propriétés des proprié¢taires présumés emprises OBSERVATIONS 

‘ 
Ha. a. ca. . yo4 Labour Jilali bel Abbés, douar Oulad Ahmed ..........0.0.seeeeeees 35 43 | aid Driss ben Charadi, . 

cheikh Mohamed ben Jilali 
‘ 1] bis Pature Mohamed ben Sala, douar Uulad Abed ...........0...2000- 16 09 id. og Labour si Mohamed Raisouni, donar Oulad . med ................ 16 16 id. ‘3 Labour . Nouazza ben Absslem, douar Oulad Ahmed .................. 16 60 id. 4 "Labour Ahmed len Absslem, douar Oulad Ahmed .................. 6 20 id. 

| 5 Labour Pala heu Jilali, douar Memana ............0. 0c. cece cece eees 0 50 a 
, 6 ‘Labour si Mohamed ben Saizour, dowac Menana .................... 35 04 id. 

4 va Labour Miloud ben Lerag, douar Menana ...........- .cccesecseeee 14 56 id. 
8 Labour Latti ben Si Matti, dowar Menana ............0.00. 00 0c eco 33 28 id. 
9 Labour Driss hen Mohamed, douar Meuana ...........0.. 002 cee e eee 11 59 id. 
9 bis Labour Larbi ben Daout. douar Menana  .......... 0. cece eee eeeeeae 11 08 id. 

10 Labour Bouazza ben Mokhtar, douar Menana ...........0.0.0ceeeeces 25 60 id. 
u + Labour Ahurd ben Mohamed, dovar Menana ..............--.00005 15 00 ia. 
12 Labour Sala hen Sala, douar Menama ..........ccccccucasccccsceuees 12 00 id. 
138 Labour Si ben Daous ben Abslem, dowar Menana .................. : 64 ia. 
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a, WATURE po NOMS, PRENOMS ET DOMICILE Contenance rs oo 
vaiate deg proprittés "des propriétaires présumés . empsises OBSERVATIONS 

Ha. a. ca, 

14 ~ Labour Daoua ben Abslem, douar Menana ...... eee eee “20 90 Caid Driss ben Charndi. . 
cheikh Mohamed ben Jilali ~ 

L abour Taibi bén Abdelkader, douar Memana ........-+e.e+-eeeeee " 43 90 id. 

Labour } Abmed ben Mohamed, dovar Menana .........+.. st eeeeeeeee 11 20 id. 

‘Labour Taibi ben Abdelkader, douar Menana .........+-0ee---eee0 38 40 id. 

: - Latli ben Absslem, -douar. Menana ....... tenn neeerseees 16 00 id. 

Labour salah ben Abdelkader, douar Menana ........ eee n eet eree 1 15 20 id. 
Labour — if : 

i Labour Mohamed ben Larbi, douar Menana ...........eees ee ee eens 26 98 id. 

Labour fidi Mostapha, douar Menana ..... Vee eect eee eeeeaee weeeees 32 AQ id. 

ature. labour Mohamed ben Larbi, douar Menana ......-..seeeeereee eens 1 26 20 id. 

Pature. labour Sala ben Laoussine, douar Menana .......+-.s-sesceeeeeecees 41 20 id. ~ 

Pature. labour | Pouchta ben Ahmed, douar Menana ...........---+00eeee eee 54 60 . id 
Spature, labour | Uatti ben Si Matti, douar Menana .............sceeeees eee 18 70 id. 

iabour Bark hen Larbi, dovar Menana ........ecsesccaeeeeeeeeeers 18 20 il. 

. Mohamed ,ben Sliman douar Menana ......... eu eeeee seeeee 27 40 id. 

Labour Jilali ben Zabor. dovar Menana ............0csessceseaeeene 23 76 id. 

Labour | Matti ben Affam, dowar Menana ..........0scseceeeseeeeeees 21 40 id. 
Labour ‘Matti ben Bouazza, douar Menana ........ deena set eeeeeeeee 1 40 id. 

hn _ Ahmed ben Ahmed, douar Menana ............ceeseecees Sees 45 id. . 

Labour Matti ben Bouazza, douar Menana ......... bee eeteesees feces 32 40 + id. 

PAture Ahmed ben Daoui, douar Menana .............. retteteneses _ 33 80 . id. , 

‘Labour Matti ben Allel, douar Oulad Razzi ............. eect eeeeseene 34.85 | id. 

Labour - Sala ben Matti, douar Oulad Razzi ..............eceeeee fees 36 20 Sa. \ 

PAture Abslem ben Mohamed, douar Moraana: ........ be eeeeeeeees .- 43 70 id. 

_Pature Larbi ben Abslem, douar Oulad Brahim ...........00:..0005 69 87 Caid Larbi ben Aomar. 

cheikh Haj ould. Ahmar 
36 bis Pature Ahmed ben Bouadel, douar Oulad Brahim vereetenrnreceeees 36 53 id. 

Pature. labour Mohamed ben Abbidite, douar Oulad Brahim .............. 2 13 58 id. 

Pature Mohamed ould ben Arthar, douar Oulad Brahim ............ 20 80 . id. 

Lahour Sala ould Daou. douar Oulad Brahim: .......... reteeeeeeens 81 00 id. 

Mohamed ben Sala, douar El Gueffaf .........cccccesceucvers 29 80 Caid Larbi l2n Aomar, 
Pature . : cheikh Larbi ben Serkour 

. Larbi ben Mohamed Matti, douar Oulad Brahim ............ 18 10 Caid Larbi ben’ Aomar 

Pature cheikh Haj ould Ahmar 
Larbi ben Mohamed Matli, ouar Oulad Brahim ............ 33 80 ° id. 

Labour Si Mohamed ben Mohamed, douar Ei Gueffaf .......... beeees 52 05 Cafd ‘Larbi hen Aomar 
U'vur cheikh Larbi ben Serkour : 

Si Matti Zourd, douar Oulad Brahim ...... pte ereeeeeee 6 51 Caid Larbi ben Aomar. 

Labour _ cheikh Haj ould Ahmar 
Labour Sala ben Matti, douar Oulad Brahim ............... en aeeeaee 51 51 id. 

Labour Larbi.ben Matti. douar Oulad Brahim ............... seeeeee 59 22 id. 

Labour Larbi Rouchta, douar V1 Gueffaf o. 0... ccc eee eee rene 43 83 Caid Larbi ben Aomar, ~ 
cheikh Larbi ben Serkour . 

47. | Labour Mohamed ben Jilali, douar El Gueffaf ...............0...22. 29 36 id, 
- 48 Labour Jilali ould Matti ben Jilali, douar El Gueffaf ................ 18 40 id. 

49 Labour Larbi ben Jilali, douar E) Gueffaf ............-----.....005. 16 20 _id. 

50 Labour Ahmed ould Larbi ben Tatbi, douar El Gueffaf ............ 27 91 id. 

51 Labour Si Sala ould Haj Matti, douar El Gueffaf ................0.0. 35 10 id. 

‘ 52 Labour -Louazza ould Touira. douar El Gueffaf ................00., 10 357 id. 

‘ 53 Labour Saffi ben Mohamed. douar Knitpha ................000. 00 44 08 id. 

BA Inculte L'Matti ben Ahmed, douar Knitpha ................0002000. 20 75 id. 8 
“Te BB Labour Saffi ben Mohamed. dowar Knitpha ........................ 45 54 id. 

56 Labour Rezouini ben Brahim, douar Knitpha ................. cee 53 4 id. 

BT Labour Saffi ben Mohamed. douar Rnitpha ...................0000, 45 54 ia. f 
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Ae NATURE NOMS, PRENOMS BT DOMICILE =| Gontenance ea ATIONS. 
ware aire des propriétés des propriétaires présumés - emprises as dag 

. Ha. a. ca. | , 

58 Labour Kebir ould Zahra, douar Keskchor ...........0: ses eeeeseeeee 23 59 Caid Larbi ben Aomar; bo 

: , . cheikh Larbi ben Serkour 

59 Labour iKhaphiane ould Larbi, dowar Keskchor ......--.....0ee0ee> 23 76 id. ak 

60 Labour ‘1 Bouazza bel Haj, douar Rouadma ....... 0.0 eee eee ee eens 96 81 id. | 

60 bis Labour Si Mohamed ben Mire, douar Rouadna .........606- eee enone 1 30 06 id. a 

61 Labour Bouazza bel Haj, douar Rouadna’..........-.. eee eens Levees. 61 47 . id. ‘ : 

61 bis ’ Labour: Merrardaa, douar Rouadna ......... eee eeees Lease eee eee eee 27.48 . id. a 

62 Labour Nasseur, douar Rouadna .......ccceeee eee eeee Sake c eee enneeee 1 68 46 ° id. ‘ + ! 

88 Labour ‘Knitpha, douar Rouadna ........... 0: cece rece ener ee neees 1 10 60 “$d. eet 

64 Labour Michadra, dowar Rouadna .........eeeee cece reece ete neenneee 11618 id. -. Pa 

‘65 Labour Lajidra, dlouar Rouadna ......... 0. eee erecta eee nets 127336 |. , id. Soo 

66 Terre | Marah ben el Maati, bled Loukel (Gueffaf) ........-.0....065 41 63 Caid Larbi ben Aomar., [- 
: cheikh Larbi ben Cherko ro 

’ 67 Terre et inculte beuazza ben Haj, bled Loukel (Gueffaf) ..............000. 49 40 id. * . peo 

67 bis Inculte Bouazza ben Dehaman, bled Loukel (Guetfaf) ............... : 19 60 id. i 

68 Inculte Bouazza ben Cherkia, bled Loukel (Gueffaf) ........i....000e, 31 03 . id. 

69 Inculie Mohamed ben M'Hamed, bled Loukel (Gueffaf)............... 29 37 ‘ id. I 

70 Terre ct inculte Mohamed ould Maati ben Kaddour, bled Loukel (Gueffaf) .... 81 24 id. t : 

71 Terre Hamou ben Belkacem, bled Mchaara ..............0. cece eeee 76 80 . id. ‘. pe 

72 * Terre Besser ben Fenech. bled Mchaara ........cccer seer ee eeeeere 46 17. "ad. fF 

m2 - Terre Keb‘r ben Besser, bled Mchaara ...........0.- cece eeee eee 24 80 id. 

74 Terre Cheikh Larbi ben Rerko, bled Mchaara ............0.00e000 05 8 73 id. Po 
75 Terre Dehamou ben Mohamed, bled Mechaara ........... seek ee es 23 67 id. Se 

“M76 bis Terre Khalifat Miloud ben Mohamed, bled Mechaara ............-. 51 id. 

1 - Terre Ei Maati ben Besser, bled Mchaara ............cceeee esses eee 30 « id. 

‘| 77 Terre Zari ben Krona. bled Mchaara ...........-2.0eceeeeeeeeecers 20 75 id. 

: 78 Terre Mohamed ben e] Maati, bled Mechaara .............0cc.eeeee 29 36 id. 

79 Terre Bouazza ben Salah, bled Mechaara ...........sceceeeeveeneee 8 04 id. 

80 Terre Hamou ben Belkacem, bled Mechaara ..........00sseceeeneeee 920 80 id. 

80 bis ' ‘Terre Salah ben Lahcen, bled Mchaara .............. cece ee ee eeee 24 93 id. - 

81 Terre Caid Larbi ben Aomar, bled Oulad Brahim ...........- seeeee 37 70 Caid Larbi ben Aomar, “| 

82 Terre Milou:+ ben Hamou, bled Oulad Brahim ..................25 11 35 cheikh ral Yerkouh 

93 Terre: - Rezouani ben Aomar, bled Oulad Brahim . Leek tee cote 9 68 i 4. 

Ba Terre Miloud ben Hamou, bled Oulad Brahim .._.... Lane eeaes 112 ‘a. 

85 Terre Cherdoui ben Lasri, douar Oulad Brahim .. ...,.......... - 1216 oe id. 

86 Terre Miloud ben Hamou, douar Oulad. Brahim .................. 67 38 i a. 

e 87 Terre Belkacem ben Mohamed, douar Oulad Brahim .............. 30 95 , ia. 

_ 87 bis Terre Cherkia ben Mohamed. bled Qulad Brahim ........ beeeeeeeee 55 63 ; 4. 

88 Terre Mohamed ould. Bouabet, bled Oulad Brahim ................ 32° 30 ia. 

89 Terre Mohamed ben Salah, bled Oulad Brahim ......... Neeeseeeeee 28 60 i a 

90 Terre Fatma bent Larbi, bled Oulad Brahim ............. wea eenens 210 a 4 

: 91 Terre Mohamed ben Mohamed, bled Oulad Brahim ................ - 10 88 ; a. 

. | 92 Terre Miloud ben Hamou, bled Oulad Brahim .................... 22 33 id. 

' > 9g , Terre . Salah ben el Maati. bled Oulad Brahim ..... eee, 17 95 id. 

94 Terre Cheikh Mohamed hen bou Azza, bled Oulad Brahim ........ 5 30 i a. 

95 Terre Salah hen el Maati, bled Oulad Brahim .......0......2.0s0005 42 49 : a 
96 Terre El Haj ould. Aomar, bled Oulad Brahim ...............c0005 87 a8 ; a. 

» 4) o7 Terre Miloudi ben Bou Aeea, bled Oulad Brahim ................2. 48 95 . a 

98 Terre Mohamed ben Aomar, bled Qulad Brahim ................05 93 31 ‘a 

99 Terre M’Hamed ben Bouazza, Died Wir ......... 0c. cece eee eens sees 31 40 i a 

dw |. terre Abmed ben Mohamed ould Meskinia, bled Irir ............0. 18 08 id. 
101 Terre | Larbi ben Tajini, bled Irir .......0. 0.00. cece ce cncccccecuce 92 09 id.         
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x NOMS, PRENOMS FT DOMICILE | Contenance we 

{du plan : des propriélaires présumés des OBSERVATIONS 
| parcellaira : . emprises 

| 

_s . | Ha. a. ca. ; 

102 Terre Mohamed ben el Maati, bled Irir ............0... ccs eee eens 36 52 Caid Larbi ben Aomar. 
, cheikh Larbi ben Yerkouh 

. 108 - Terre Ahmed ben Mohamed outa Meskinia, bled Irir .............. , 29 bi _ 
| 104 Terre bl Maati ben Ahmed ould Meskinia bled rir .............. 12 00 ids, 

: 105 Terre Salah ben Jilali, bled Ourada ..:........0ceceseeeeeeeeee ees ij 20 24 nid Larbi ben, Aomar. 
a ben Ourac , 

a 106 . Terre Rarouani ken Ahmed, bled Ourada ............eceeneeeenes 29 96 id. 

|, 107 Terre Miloudi ben Louardi, bled Ourada ...........cseceeseeeeeees 8 32 . id 
108 - Terre Ahmed ben Miloudi, bled Ourada ........... detec eee eeeenas 17 71 id. 

109 Terre Kebir ben Rohallil, bled Ourada ..........s0eeceeeeeeneeeees 27 55 id. 
0 Terre Abmed ben Boubeker, bled Ourada ...........eeeeeeeeeeeee 19 92 id. 
ni Piste . » » Pour mémoire 

te Terre “Si Bouazza ben Bouabet ben Lahcen, bled Ourada .......:.. 81 98 Cald Larbi ben Amar, — | . : cheikh Mohamed Bouazza 
. ; ben Ourac 

is Terre Si Belkacem bel Kalifat, bled Uurada ........ Weebeeaeeeeeeens 8 72 7 id. be 
114 Terre? Bouazza ben Daoud ben Bouazza, bled Ourada ...........055 17 29 id. op 
16 Terre Jilali ben Atti, bled Ourada ..........-eccsceeeeeees beaelas 3 69 id. - 
6 Terre Mohamed ben M’'Hamed, bled Ourada ............00.eseees 3 06 id. 

ot “iw Terre ‘Mohamed ben Krachi, bled Ourada ......sceseseeeseseverees 470 id. . 
4-118 “Terre Salah ben Kebir, bled Ourada ......cceccncssccccccerccscene 2 69 id, coed 

+} ne . Terre Achri: ben Mohamed, bled Ourada ..... btateceeeeeeeceeenees "391 id. 
‘| 220 Terre Mohamed ben Sekkel, bled Ourada .........sceeseeeeseeees 410 id. 

121 Terre Larbi ben Kebir, bled Ourada ........ Veaeececceneerces seaee 16 02 id. 

122 Terre Mohamed ben Kebir, bled Ourada .........ccesecceeeeneneeeee li 43 id. 

128 Terre Kebir ben Miloud, bled Ourada ...........scsceeeeneseeees 8 89 id. 
124 _ Terre Ahmed ben Bouabet, bled Ourada ..........++++-- deseeceeas 672 id. 

125 Terre Mohamed ben Chaboun, bled Ourada .......sscsesesesseuee 2 84 id. 
126 Terre Bou Azza et Ahmed Rezouani (indivis), bled Ourada .......... 54 id. 

127 Terre Salah ben Larbi, bled Ourada ..........0..cseeeeeeees veeees 8 64 ‘id. 
128 Terre Kebir ben Miloud, bled Ourada ...........scnsseceeeeeeeee 294 id. 

ed Terre Kaddour ben Jilali, bled Ourada ........csseseeeececeseeees 8 38 id, |e 
1180 Terre Ahmed ber, M’Hamed, bled Ourada ....c.cccsesuscccccvcens 3 58 id. , 

"131 Terre Kebir ben Miloud, bled Gurada ..........ccceeeeaeneenseees 95 id. 

183. Terre Moharaed hen Rezouani, bled Ourada ........00. ce ceeseeeenes 3 51 id. 

“183 Terre Larbi ben bou Azza, bled Ourada .......cceeeereecere eevees 54 ‘id. 

184 Terre M'Hamed ben Nadda, bled Ourada .............. seeeeneneees 5 a7 id. a 
185 Terre El Bachir el Kebir et Ahmed ben Kaddour (indlivis), bled Ourada, 7 20 Caid Larbi ben Aomar, 

: cheikh Mohamed Bouazza - 
‘ ; ben Ourac 

136 ‘Terre Mohamed hep. Zeroual, bled Ourada ..........eceeee- beseaee 46 id. 
| 187 Terre Salah ben Miloudi, bled Ourada ........... ste neeeteneeenees 775 id. 
| 138 Terre Ahmed Bouabet, bled Ourada ..... sa eceeee ceseees . 5 22 -id. 

199 Terre Larbi ben bou Azza, bled Ourada ......ccessereeaseees teens 11 00 id. 

140 Terre Salah ben Tahar, bled Ourada .......ssecsessesseseeesereuse 8 él id. 
41st Terre Kebir ben Miloud, bled Ourada ..........c.ceeceeceeeneeeee 8 21 id. 

142 Terre Mohamed ben Zerowal, bled Ourada .........c:sseeceeceaeee 9 54 id. 

148 Terre Ahmed ben M’Hamed, bled Ourada ..........seccceeeseeees ll 73 id. 

144 Terre Mohamed: ben Zeroual, bled Ourada ......cscecccceseceeees 10 98 id. 
145 Terre. Kebir bel Maati, bled Zeroual ...... veeeaaeeeee beseeeeees wee 472 id. 

146 Terre Larbi ben Mehdi, bled Ourada ...c.c.cccaccccccccssceveccecs 38 28 id. 
147 ‘Terre Kaddour ben Srir, bled Ourada ........ se easestensceeseenes n v9 id. 

148 Terre Kebir bel Maati, bled Ourada ....... se eneveneeeceeeeeeerers 13 20 id, 
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os NOMS, PRENOMS ET DOMICILE Contenance a 
iv a NATURE ° fe propriétaires présumés des OBSERVATIONS 

-parcellaira ad propriétés ‘ emprises 

; 
Ha. a. cw. 

~ 749 Terre Caid ben Biha, bled Ourada ..........cccscncseesecvccscuees 46 G1 onantd Larbi ben. Aomer, 

. ben Ourac 
160 Terre Khalifat ben Biha, bled Ourada ........... pac ences cencvenes 16 70 id.” 

161 Terre Mohamed ben Mzaf, bled Ourada .........cssseceecseoeeveses 60 60 id. 
152 - Terre Khalifat ben Biha, bled Ourada ........... beeeaaeeeeeeaeess 10 80 id. 
153 Terre Kebir ben Bouchta, bled Ourada ...........cccececnsecceue Il 44 id. 

164 ‘Ferre Abbou ben el Maati, bled Ourada ....... cee eeeeceeseeconnes 6 36 id. ‘ 
155 Terre Larbi ben Salah, bled Ourada ...........ccceceeecnoos seeeee 26 °7 id. , 
166 Terre Kebir ben Ahmed, bled Ourada ........... cee e teen eee ereees 2417 id. 
157 Terre Hassane ben Rezouani, bled Ourada ...........c.0eeeeseeeee _ 270 ‘ id. 
168 Terre Douar Haddafdi, Benj Smir (Haddad) ....... bene eeeeeeeeees 96 08.|. Caid Larbi ben Aomar, . . cheikh Salah ben Larbi 
159 Terre Salah ben Salah, Beni Smir (Haddad) .......... Le veeeeeeees 20 64 id. 
t Terre Moha ben Maatj et Salah Brahim (indivis), Beni Smir (Haddad). 17 60 id. 
161 Terre Douar Chraaka, Beni Smir (Haddad) ............+0- be eeneees %4 16 _id. 
163 Sentier : >» Pour mémoire 
163 Terre Douar Heddaidi, Beni Smir (Haddad) ..... scence ee eeeteeuee 27 & Caid Larbi ben Aomar, 

cheikh Salah ben “arbi 
— 1e4 Terre Salah ben Ahmed, Beni Smir (Haddad) ..........cseeeeeeeees 9 60 id. , 
165 Terre Ei Maati ben Ahmed, Beni Smir (Haddad) .............-000% 4 64 id. 

+166 Terre Cherki ben Kaddour, Benj Smir (Haddad) *.............. oes 4 64 id. 
167 Terre Moha ben Ahmed, Beni Smir (Haddad) ........... sa eveteeeee 39 86 id. 
168 Terre Moha ben Larbi, Beni Smir (Haddad) ....... vevseees neceees 7 05 id. 

. 169 Terre Salah ben Larbi, Beni Smiir (Haddad) ..............eeceeees 18 26 id. 
470 ‘Terre Salah ben Brégui, Beni Smir (Haddad) .............e.e0e000 22 63 id. 
171 Yerre Faddel ben Toumi, Beni Smir (Berrani) ............-00.000. 54 15 Caid Larbi ben Aomar, . 

cheikh Lahsen ben Salah 
178 Terre Ahmed ben Maati, Beni Smir (Berrani) ............... bees 21 60 id. . 178 Tere Mohamed el Maati, Beni Smir (Berrani) ...... beeeeeveeneens 6 48 id. 
174 Terre Hamadi ben Zari, Beni Smir (Berrani) ............00.000: vee 14 56 id. 

J 175. _ Terre Mohamed ben Lahsen, Beni Smir (Berrani) .......... sees 8 82 id. 
43g Terre Maati ben Zari, Bent Smir (Berrani) 9.76 id 

. - U7 Terre Hamadi ben Hamou, Beni Smir (Berrani) .............. sees 8 08 id. 
' 178 f Terre Miloudi ben Hamou, Beni Smir (Berrani) ...... sosceevenes 8 65 id. 

179 ’ Terre M’Hamed ben Mensara, Beni Smir (SlaOUI) . 0... ccc eee eee . 8 08 Catd Larbi ben Aomar, 
cheikh Salah ben Larbi l Terre Ei Maati M’bark, Beni Smir (Slaoui) ..... eee ceameaseceenes 10 04 id. 

_ 181 Terre Si Salah ben Driss, Beni Smir (Bou Alaoui) ..... van teeeeecees 20 98 Caid Larbi ben Aomar, . cheikh Hassen hen Salah “182 Terre Miloudi ben Mohamed, Beni Smir (Slaoui) .................. 9% 47 Cafd Larbi ben Aomar, . cheikh Salah hen Larbi 188 Terre Zari ben Mensellet, Beni Smir (Alaoui) ..............00sc006 69 00 Cafd Larbi ben Aomar, 
cheikh Hassen ben Salah 184 Terre Mohamed ben Ouled Daouia, Ben Smala (Torchi) ............ 42 63 Cafd Mohamed ben Lebsir, 

, ' cheikh Lektib ben Larhi 185. Terre M'Hamed ben Hamra, Ben Smala (Torchi) .................. 1 12 43 fd. 188 Terre Maati ben Chaffi, Ben Smala (Torchi) .............0seeeceeeee 12 60 id. 187 Terre et inculte | Bou Abid ben Chaffi, Ben Smala (Torchi) ......... wteeeeeee 66 87 id. | 188 Terre et inculte Ai bem Ralsa, Ben Smala (Torchi) .................. beeeeees 32 72 id. ‘| 189 Terre Mohamed Bou Azza, Ben Smala (Torchl) .........0..0.c0.00. 50 52 id 190 Terre et inculte | Maati ben Zeroval, Ben Smala (Torchi) ...... ren 65 64 id. 19% - Piste 
° 

192 | ‘Terre et inculte | Mohamed ben Deroulch, Be ee Nona memolte a » Ben Smale (Torehl) ................ 60 96 Cala Mohamed ben Lebstr, 
cheikh Lektib ben Larbi | 788 Inculte Ahmed ben Kacem, Ben Smala (Torchi) ..... eeeeeseenaeees 29 94 id. 

  

 



N° 824 du 7 aout 1928. 
\ 

_ BULLETIN OFFICIEL Siti 

  

qr erect ii psi ts SSSA lees SS SOS 
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pray | 228 Proprietes dee_propristalres pr emprises 
Ha. a. ca. . 

i . eee Caid Mohamed ben Lebsir, 1s Inculte Salah ben Ahmed, Ben Smala (Torchi) cnc e eect eceeeteans 97 89 aid Mohamed ben Label 

195 Terre et inculte Abmed ben Kacem, Ben Smala (Torchi) ........ce..ceeeeres 41 35 id. 

196 Terre Mohamed bel Maati, Ben Smala (Torchi) ......-.seseseeeees 522 id. 

197 Terre Abderahmen ben Abdelkader, Ben Smala (Torchi) .......... 18 12 id. 

198 Terre " Miloudi bel Kebir, Ben Smala (Torchi) .........0.ecesesesees 32 45 id. 
‘199 Terre Abderahmen ben Abdelkader, Ben Smala (Torchi) ............ 6 75 id. 

m0 Terre, rocher / Miloudi bel Kebir, Ben Smala (Torch!) ....0...seseeeeeeeeres 2 28 79 id. 

201 Terre, ocher , El Matti ould Harada, Ben Smala (Torchi) ............02..5. 93 91 id. 

202 Rochers. cailloux | “Mohamed ould Daoudia, Ben Smala (Torchi) ...........-.... 17:11 id. 

m8 Terre, rocher | 1 Matt! ould Harada, Ben Smala (Torchl) ...........00..0, 16 78 id. 

ao Terre, rocker Abderahmen bel Abdelkader, Ben Smala (Torchi) ......... tes 18 45 id. 

208 Terre, Tocher Ouled Bouarza, Ben Smala (Torchi) ............. be eeeeeeeee li 28 id.       
Art, 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé. 

signés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est fixé 
& deux ans. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins du contréleur civil, chef de la circonscription 
d’Oued Zem, 

‘Arr. 4. — Dans un délai d’un mois, & compter de le 
' publication du présent arrété au Bulletin officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 
propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers et 
locataires et les détenteurs de droits réels sur leurs immeu- 
bles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces 
derniers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

  

      
Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

dans le méme délai, faute de quoi, ils seront déchus‘de tous 
droits. ° 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 1347, 
(7 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

" Vu pour promulgation et mise & exécution : 
: Rabat, le 20 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotenticire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
* 

nnn ee 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1928 
.28 moharrem 1847) 

fixant les limites de la zone « horm » du palais impérial 
de Marrakech. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1925 (63 hija 1343) por- 
tant réglement général d’urbanisme pour la Médina de Mar- 
rakech ; ‘ 

Attendu qu’il est de l’intérét du Makhzen de vendre ses 
droits sur ies acels des quartiers de zina’ de Marrakech 
(Mellah, Touareg, Kasba, Bérima et Bab Ahmar) ; 

Considérant qu’il importe de protéger le palais impé- 
rial et de ne permettre, dans son voisinage, aucune cession 
des droits du Makhzen 4 1’intérieur de limites déterminées, 
tout en maintenant les servitudes de hauteur édictées par 
Varticle 7 de l’arrété précité du 16 juillet r925 (23 hija 
1343),   

SA CED 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Aucune cession des droits du 
Makhzen sur le terrain ne pourra intervenir & l’intérieur dix 
périmétre défini par les limites ci-aprés. indiquées et dont. . 
l’ensemble constituera la zone « horm » du palais impérial 
de Marrakech : , 

Au sud du palais, toutes les cours des méchouars ; 
A Vouest, de l’angle nord-ouvest au bassin dit Charij 

Souira, dans le méchouar, use limite rectiligne qui rejoin- 
drait le Charij Renaoua, le trik Dar Si Hassi, la souika 
de Dar Beida, la ruelle El Haj Boujemaa jusqu’aux rem- 
parts de Dar el Beida, jusqu’au quartier des Touaregs. 

Au nord, les remparts de Dar Beida séparatifs du quar- 
tier des Touaregs, jusqu’a l’extrémité est de la place des 
Ferblantiers. : 

A Vest, le trik Boutouil, jusqu’a Bab el Heri. 
Ces limites sont figurées par un liséré rose au plan 

annexé au présent arrété, , :



2142 

Anr. a, — Les servitudes non altius tollendi édictées 
- par article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 15 juillet 1925 
(93 hija 1343) seront rigoureusement respectées & l’intérieur 
cies limites déterminées 4 l'article ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1347, 
(16 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

¥u pour promulgation et mise & exécution : , 

Rabat, le 28 juillet 1928. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1928 
(29 moharrem 1847) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
du jebel Kandar (cercle de Sefrou), 

——— 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
_. réglement spécial sur la délimitation du domaine de !’Etal ; 
o Vu V'arrété viziriel du 23 décembre 1g21 (22 rebia Il 

1340) ordonnant la délimitation des massifs boisés du cer- 
cle de Sefrou, et fixant la dale du commencement de cette 
opération au 5 mars 1922; ~ 

_ Attendu : 
_ 1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

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

ve _ ‘dans les délais, ainsi qu’il résulte des certificats joints au 
: dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces opé- 
‘rations de délimitation ; 

3° Vu le dossier de l’affaire et, notamment le procés- 
--verbal:du 15 novembre 1927 établi par la commission spé- 
_Ciale -prévue & l’article a du dahir susvisé du 3 jan vier 1416 

. (96 safar 1334) déterminant les limites des immeubles en 
cause, 7 

ARRETE : 

- . ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées conformément 
‘aux dispositions de l’article 8 du dahir du 3 janvier 7916 (26 

_ safar 1334), telles qu’elles résultent du procés-verbal établi 
_ par Ja commission. spéciale de délimitation prévue A l’ar- 
. ticle '2,du.dahir susvisé, les opérations de délimitation de 

‘lasforét du jebel Kandar, située sur le territoire du cercle 
de Sefroa (région de Fés). 

' Ant. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de ]’Etat, ’immeuble dit « Fo- 
ré{ du jebel Kandar », d’une superficie appro:.imative de 
15.683 hectares, dont les limites sont figurées par un liséré 
vert au plan annexé au procés-verbal de délimitation. 

Art, 3. — Sont reconnus aux indigtnes des tribus 
: Tiveraines énoncées A larrété viziriel du 23 décembre s921 

(92 rebia IT 1340), les droits d’usage énumérés au procés- 
verbal des opérations de la commission spéciale de délimi- 
tation, sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés 
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que conformément aux riglements sur Ia conservation ct 
exploitation des fordts actnellement en vigueur,.ou qui. 
seront édictés ultérieurement, 

Fait a Rabat, le 29 moharrem 1347, 
(17 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 juillet 4998. 
Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 192 
(29 moharrem 1847) , 

portant désignation des membres de la commission 
municipale mixte de Fédhala. 

  
  

  

LE-GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917'(25 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 27 jan- 
vier 1923 (g joumada I 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) 
ef 22 décembre 1926 (16 joumada II 1343) ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juin 1928 (22 hija 1346) sou- mettant Ja ville de Fédhala au régime institué par le dahir 
susvisé du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) ; : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ARREATE : LS 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la commission municipale mixte de Fédhala est. fixé.& six, 
dont trois frangais et trois marocains (deux musulmans. et un is.aélite). , oo 

Ant. 9. — Sont nommés membres de la commission municipale mixte de Fédhala, A partir du 1™ juillet 1928 : 
, 1° Francais - 

MM. Littardi Francois, 
Lagrange Francois, 
‘Cassin Adrien. 

_ 2° Marocains 
Musulmans : 

Si Bouchatb el} Merraoui, 
Moussa ben Ahmed. 

Israélite : 

Saloum ben David Yousset. 
Fait & Rabat, le 29 moharrem 1347, 

(17 juillet 1928). 
MOHAMMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1998. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnnam BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1928 
(29 moharrem 1347) 

ydglant los droits de patente pour certaines professions 

non: dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octo- 
bre 1920 (25 moharrem 1339). OS 

LE GRAND VIZIR, 
‘Vu larticle 4 du dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 

1339) portant établissement de l’impdt des. patentes ; 

_ Vu VParrété viziriel du 20 mai 1924 (15 chaoual 1342) 

_ réglant les droits de patente pour certaines professions non 

.. dénommeées au tarif annexé au dahir précité du g octobre 

ue v->-1g20 (25 moharrem 1339) ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ? 
3. 

-AnvicLe PREMIER. — Les droits de patente & percevoir 

<2. A. raison de Vexercice des professions énumérées ci-apres 

*. gont fixés, par assimilation, ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A. 

Deuxiéme classe‘ 

Fourrages ou de paille (Marchand de). 

Troisiéme classe 

Caisses d’emballage (Marchand de). 

: Quatriéme classe 

' Voiturier ou roulier ayant plus de cinq, équipages. 

' Arr. 2. — Les professions de « roulier » et de « voitu- 

rier » qui figurent & la 6° classe du tavleau A. annexé au 

dahir susvisé du g octobre 1920 (25 moharrem 1339), sont 

complétées par la mention : « ayant de deux & cing équi- 

pages ». 
Fait & Rabat, le 29 moharrem 1347, 

(17 juillet 1928). 

MCHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsai BLANC. 

LL oR 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1928 

a (80 moharrem 1347) 

modifiant Parrété viziriel du 6 février 1923 (19 joumada 

II 1344) sur la police de la circulation et .du roulage. 

  

-LE GRAND VIZIR, 

ANRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions 

du huitiame alinéa de l'article 29 de l’arrété viziriel du 

6 février 1923 (1g joumada II 1341) sur la police de Ja circu- 

lation et du roulage, les versements opérés & tort, & titre de 

droit d’immatriculation, pourront faire l’objet d’une de- 

. 
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mande de remboursement, sans que le montant de Ja reati- 

tution puisse, en aucun cas, excéder go % de la somme ver- 
sée, 

Fait 4 Rabat, le 30 moharrem 1347, 
(18 juillet 1928). 

MOHAMMED. RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaiw BLANC. 

‘ 

& 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1928 

(30 moharrem 1347) 
portant modification 4 la composition de la société 
indigine de prévoyance de Marrakech-banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ février 1925 (9 chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance ; ° 

Vu l’arrété viziriel du 21 aot 1925 (1° safar 1344) por- 
lant modification 4 la composition de la société indigéne de 
prévoyance de Marrakech-banlieue ; ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 janvier 1928 (20 rejeb 1346) 
portant création de djemaas de tribu dans Je cercle de Mar- 
rakech-banlieue ; : 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété vizirie] susvisé de 21 aodt 
_rg25 (1° safar 1344) portant modification 4 la conaposition 
72 la société indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieue, 
est abrogé. 

Ant. 2. — La société indigéne de prévoyance de Marra- 
kech-banlieue se subdivise en neuf sections : 

Guich, Sektana-Reraia, Ourika, Mesfioua, Zemrane, 

Oultana, Fetouaka, Roujdama, Touggana. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de Ia coloni- 
sation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 

chacun en’ ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété. 

Fail & Rabat, le 30 moharrerm 1347, 

(18 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promuigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1928 
(30 moharrem 1347) 

portant modification 4 la composition de la société 58 

‘indigaéne de prévoyance du cercle d’Azilal. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1. février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu i’arrété viziriel du 23 février 1926 (10 chaabane 
1344) portant modification 4 la composition de la société 
indigéne de prévoyance du cercle d’Azilal ; 

‘Sur Ja proposition du directeur des affaires mdigénes, 

ARRRTE : 

ARTICLE Premien. — L’arrété viziriel susvisé du 23 {é- 

‘vrier 1926 (10 chaabane 1344) portant modification A la 
composition de la société indigéne de prévoyance du cercle 
d’Azilal, est abrogé. 

Ant. 2. — La société.indigéne de prévoyance du cercle 
_d'Azilal se subdivise en quatre sections : 

Ait Outferkal, Entifa de la montagne, Entifa de la plai- 
-nme, Ait Attab. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- - 
sation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 

chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Fatt & Rabat, le 30 moharrem 1347. 
(18 juillet 1928). . 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1928 
(80 moharrem 1347) 

portant modification 4 la composition de la société 

indigéne de prévoyance de Chichaoua. 

LE GRAND VIZIR, 

  

Vu le dahir du 1° février 1928 (g chaabane 1346) sur |- 
des sociétés indigénes de prévoyance ; 

- "Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1922 (1™ rebia II 
1341), créant la société indigéne de prévoyance de Chi- 

chaoua, modifié par les arrétés viziriels des 31 octobre 1923 
(20 rebia I 1342) et 20 mai.1927 (18 kaada 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juin 1928 (22 hija 1346) por- 
lant création de djemaas de tribu dans l’annexe de Chi- 
chaona ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du 20 mai 
1927 (18 kaada 1345) portant modification 4 la composition 
de la société indigéne de prévoxance de Chichaona. est 
abrogé.   

  

Anr. 2. — La société indigéne de prévoyance de Chi- 
chaoua comprend 12 sections : 

Korimat, Oulad Bou Seba, Ahel Chichaoua, Frouga, 

Mejjat, Oulad M’Taa, Aarab; Mzouda, Enfifa-Hasseine, 
Douirane, Demsira, Seksaoua. 

Any, 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 

sation et le directeur des affaires indigémes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution -du présent 
arrété, i 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 1347, 
, (18 juillet. 1928). . 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 27 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 19%8 
(80 moharrem 1347) . cs 

autorisant acquisition pour le compte du domaine privé 
de VEtat, de divers immeubles appartenant 4 la Société | 
agricole des Zemmour, sis daus les Zemmour (région ~_ 
de Rabat). 

  

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

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 (1g rebia 
Il 1340), 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) et 26 mai 1928 (6 | 
hija 1346) ; 8 

Vu la décision du comité de colonisation du 5 mai 1928 |” 
concernant l’achat de propriétés sises dans les Zemmour 
et appartenant 4 la Société agricole des Zemmour ; oe 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat’.— 
et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition » -1. 
le compte du domaine privé de |’Etat, pour les pesoins de 
la colonisation, des immeubles désignés ci-aprés avec indi- | 
cation de leur superficie, appartenant & la Société agricole 
des Zemmour, moyennant le prix global de un million cing . 
vent quatre-vingt-dix mille frances (1.590.000 fr.) : . 

1° Maazia I, titre foncier 1592 R., de 243 ha. 6o a. 00 ; 
Maaziz II, titre foncier 1447 R, de 11> ha. 20 a. 00 ; 
Maaziz III, titre foncier 2780 R, de 20 ha. 20 a. oo ; 
Maaziz IV, réquisition 3403 R., 4 ha. 83 a. 20 ca. ; 
Maaziz VI, réquisition 3404 R., de 4 ha. hg a. 20 ca. ; 
Maaziz VII, réquisition 3710 R., de 2. ha. g8 a. To ca. 
Maaziz VII, réquisition 3711 R., de 13 ha. 54 a. 00 ; 
Maaziz 1X, réquisition 3519 R., de 3 ha. 62 a. 60 ca. ; 
Maaziz X, réquisition 3713 R., de 16 ha. 22 a. oo. 
Soil au total : 496 ha. 69 a.10 ca.
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2° Tedders I, titre fonéier n° 1517 R., de 120 ha. go a. 
Tedders LI, titre foncier n° 1556 R., de 33 ha. 164. ; 

Tedders IV, titre foncier n° 1627 R., de 116 ha. 30 a. 5 

Tedders V, réquisition n° 3395 R., de ta ha. 30a. ; 
Tedders VI, réquisition n° 3396 R., de 5 ha. 61 a. ; 
.Tedders Vil, réquisition n° 3397 R., de 2 ha. 28 a. ; 
Tedders VIII, réquisition n° 3398 R., de o ha. 34 a. 

g CA. ; 
. _pedders IX, réquisition n° 3399 R., de o ha. 35 a. 
87 ca. ; 

Tedders X, réquisition n° 3400 RB., deo ha. 1g a. th ca. ; 
~ Tedders XI, réquisition n° 3718 R. de 2g ha. ah a. 00. 
~ Soit au total : 319,.ha. 78 a. 20 ca. 

“3° Propriété « Assouet », titre foncier n° 56 K., de 589 

ha. 02 a. 

? 

Arr. 2. —.L’acte d’ acquisition devra se référer au pré- 

sent arrété, dont le chef du service des domaines est char- 
Be d’assurer l’exécution. 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 1347, 
(18 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

a 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lreaw BLANG 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1928 
(3 safar 1347) 

portant aunulation de Vattribution du lot n° 98 
du lotissement urbain de Guercif. 

LE GRAND VIZIR, 
' Vu le dahir du 6 octobre 1914 (16 kaada 1332), autori- 

‘sant la vente des terrains compris dans le lotissement ur- 
bain de la ville de Guercif et les dispositions du cahier des 
charges du 22 avril 1924 établi & cet effet ; 

Vu le procés-verbal en date du 22 décembre 1926 por- 
tant attribution A Boujemaa ben Ahmed du lot n° 98 
moyennant le prix de cing cents francs (500 fr.) ; 

Nu la lettre du 5 juia 1927 par laquelle Boujemaa ben 
Ahmed renonce & son iot ; 

. Sur la proposition du ‘directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premieR. — L’attribution du lot 98 du lotisse- 
ment urbain de Guercif 4 Boujemaa ben Ahmed est an- 
nulée. 

Arr. 3. —- Le prix de ce lot, sous déduction du cin- 
quitme, retenu & titre de dommages-intéréts par l’adminis-   

OFFICIEL 2445 
eS 

  

  

tration, sera remboursé & |’attributaire conformément au 
vahier des charges. 

Fait a Rabat, le 3 safar 1347, 
(24 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand. Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1928.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1928 
(3 safar 1347) Hd 

autorisant Pacquisition de devx immeubles nécesssires’ 

a la création de lécole franco=berbére de Tiznit. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chéri- 
fien et, notamment, son article 21 ; 

Vu la demande du directeur général de 1’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, tendant A l’ac- 
guisition, 4 Tiznit, de terrains prévus pour la création d’une. 
cantine et d’un jardin scolaire nécessaires A l’école franco- 
berbére ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apréy avis du directeur général des finances, 

. 

ARRRTE : 

ARTICLE premier. — Est autorisée l’acquisition pour 
le compte du domaine privé de |’Etat, de deux parcelles de 
terre d’une contenance respective de 500 métres carrés et 
4.235 métres carrés environ, sises 4 Tiznit, moyennant le 
prix de deux mille francs (2.000 fr.) & verser aux nommés 
Sidi Abdallah ben Haj Hamou et hhettou bent Haj Hamou, 
propriétaires de la premiére parcelle, et de trois cents francs - 
(300 fr.) & Si Abdallah ben Othman, propriétaire de la 
deuxiéme. 

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

Fait & Rabat, le 3 safar 1347, 

(21 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarmy BLANC.
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ARRETE ViIZIRIEL DU 23 JUILLET 1928 
(8 safar 1347) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeu- 
ble domanial dit a Bled Ain Chejera », sis dans la 
itibu des Hayaina (région de Fés). , 

  

LE GRAND V1ZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier tgi6 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial su: la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 17 janvier 1927 (12 rejeb 1345) 
ordonnant ja déliniitation de l’immeuble domanial dit 
« Bled Ain Chejera », sis dans la tribu des Hayaina, et 
fixant Ja date des opérations au 25 mars 1927 ; 

Attendu que Ja délimitation de l’immeuble susnomimeé 
a été effectuée & la date susindiquée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites 
.pur les articles 4 ef 5 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 

. safar 1334), ont été accomplies dans les délais fixés ; 
Vu le dessier de l’affaire et, notamment, le procés-ver- 

hai du 2 murs +927, établi par la commission spéciale pré- 
vue & V’article 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) déterminant Jes limites de ’immeuble susnommé : 

Vu le certifical prévu & Varticle 2 du dahir du 24 mei 
~922 (2 ramadan 1340) établi & la date du 5 juin 19:8 par le 
-conservateur de la propriété fonciére & Meknds et attestant : 

«© Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre dé- 
limité (procvés-verbal du 25 mars 1927) de l’immeuble dit 
« Bled Ain Chejera » ; 

2 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation du dit im- 
meubie n'a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation dans les conditions et délais fixés par l’article 6 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) ; 

Aitendu au surplus qu’aucun droit réel immobilier ac- 
tuel ou éventuel n’a été revendiqué pendant les délais 1é- 
gaux ; : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
l’immeuble domanial dit « Bled Ain Chejera », sis dans le 
territoire de la tribu des Hayaina, sont homologuées con- 
formément aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 salar 1334), modilié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Ant. 2. — Le dit immeuble se compose de quatre par- 
celles d’une superficie totale approximative de trois cent 
trois hectares (303 ha.). 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 

Premiére parcelie 

Ouest, la borne n° 1 est plantée au point ot la pisle du 
souk El Djemfa traverse le ravin dit « Seheb Amar » ; 

De B. 1.8 B. 2, la limite suit le ravin précité ; 
De B. 2 a B. g, la limite suit en direction nord-ouest la 

ligne de crétes des koudiat Messaoud et Maier, séparant des 
bleds Lhassen ben Ali el Meftahi et El Hajjaji ; 

De B. 9 4 B. 14, la limite suit une ligne de crates orien- 
{ée sud-ouest, nord-est ; 
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Nord, de B. 14 4 B. 22, la limite suit la ligne de crétes, 
gravit puis descend la colline dite « Koudiat bir Slougui » ;. 
elle suit alors une légére dépression sud-nord jusqu’a B. 25. 
puis i 140 métres plus  l'est et suivant une ligne droite ar- 
rive 4 B. 26 ; 

De EB. 26 4 B. 29, limites de culture aboutissant au con- 
fluent du chaabat Si Oimés et de deux petits ravins non dé- 
nomimeés ; ‘ , . 

De B. 29 & B. 31, la limite suit une dépression aboutis- 
sant s l’oued Djemaa_qu’elle traverse ; 

De B. 31 4 B. 33, elle suit une dépression jusqu’é la 
piste qui conduit au douar Si Abdesslam Bokkali. 

De B. 33 4 B. 39, limites de culture, La borne 39 est: 
plantée sur le cdté sud de Ja piste de Tissa. 

Riverains : de B. 14 & B. 39, le chérif Si Liazid el Bok- 
kali ; / 

De B. 39 & B. do, la limite est de la piste de Tissa ; 
fst, de B. 4o & B. 4d, la limite suit le ravin dit « Chaa- 

hat el Beida », puis les bords (cété nord) d’un petit marais 
dit « Merja Er Rmel ». 

De B. 44 4 B. 45, la limite rectiligne en direction sud 
pendant 320 métres environ. 

Le riverain de B. 39 A B. 45 est le bled El Ouazzani : 
De B. 45 la limite suit une légére dépression, coupe & 

B. 46 la piste déji rencontrée en B. 33 et atteint, a B. Ay, 
l’oued Djemia qu’clle traverse et sur la berge ouest duquel 
est plantée la B. 48 ; 

De B. 48 4 B. 4g, loued Djemia forme limite entre la 
parcelle délimitée et le Bled M’Fateh ; 

Sud, de B. 49, plantée au confluent de loued Djemia 
et alu ravin dit « Seheb Amar », la limite suivant ce dernier 
ravin revient & la borne n° y en passant par les B. 50, B. 51, 
B. 52. 

Deuriéme parcelle dile « Mechta el Quazzani » 

Sud-oues!, la borne 53 est plantée & 130 métres envi- 
ron nord-est de la B, 1g, délimitant la premiére parcelle ; 

De B. 53 4 B. 57, limites de culture longeant le bled El 
Nuazzani 

Est, De B. 57 & 58, rive droite de l’oued Djeméa ; 
Sud, de B. 58 & B. 61, plantée prés d’un puits, la limite 

suit une petit ravin non dénommeé ; 

De B. 61 4 B. 62, plantée A Vangle nord-est d'un jardin 
appartenant 4 Si Liazid el Bekkali, limite rectiligne ; 

De B. 62, la limite revient & la borne 53 point de dé- 
part du bornage en longeant le jardin précité. 

Troisiéme parcelle dite « Ouljet Abderrahman » 

Quest, la borne 63 est plantée sur le cété nord de la 
piste de Tissa 4 560 métres environ au nord-ouest de la bor- 
ne 39 (premiére parcelle), 

De B. 63 & B. 66, limite de culture ge dirigeant vers le 
nord-est ; , 

Nord, de B. 66 & B. 68, limites de culture direction sud- 
est aboutissant au ravin dénommé « Chaabat Ouljet Abder- 
rahman », le dit ravin est snivi jusqu’é une dépression qui le 
joint a un angele droit ; 4 l’intersection est planiée la B. 69 ; 
ensuite la limite remonte en suivant la dite dépression di- 
rection est jusqu’a B. 70 planiée au sommet de la colline 
dite « Koudiat Si Ahmed Ali ns : 3
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Riverain : De B. 63 & B. 70, Si Liazid el Bokkali. 
Est, de B. 70 A B. 73, limite de culture longeant le bled 

Sjatra en direction sud-ouest ; 
De B. 73.4 B. 74, limite de culture, longeant en direc- 

tion sud-ouest, le bled El Ouazzani. La borne 74 est plantée 

sur le cdté nord de Ja piste de Tissa en face de la B. 39 de la 

premiére parcelle ; 
Sud : Le B. 744 B. 63, point de départ du bornage, la 

parcelle est limitée au sud-ouest par la piste. 

Quatriéme parcelle dite « Assad ed Dad » 

Sud-est, la B. 75 est plantée sur la rive droite de l’oued 

Ain Kabbtne ; la limite se dirige ensuite vers le sud-ouest en 

suivant Voued pendant 330 méires environ et place la bor- 

ne 76 ; 
“Sud-ouest, de B. 76.4 B. 84, limite de culture longeant 

én direction nord-ouest le bled des Oulad Amara ; 

Nord-ouest, de B. 84.4 B. 85, limite recliligne en direc- 

tion noi l-est longeant le bled des Oulad Amara ; 

Nord-est, de B. 85 & B. 87, limite de culture longeant 

en direction sud-est le bled Oulad Amara susindiqué, puis, 

.de B. 87, Ja limite revient au point de départ du bornage en 

suivant-une limite de culture aboutissant & l’oued Kabbéne 

perpendiculairement. _ 
A Ja connaissance de l’administration et en dehors des 

marabouts, koubbas et cimetidres, des accés et dépen- 

dances existant dans le périmétre délimité, il n’existe sur 

Vimmeuble aucun droit de propriété ou d’usage autre que 

Jes droits du domaine public sur les routes, chemins, pistes, 

merjas, oueds, points d’eau et autres dépendances du domai- 

ne public, tels que ces droits résultent des textes législatifs 

en la matiére. , 

Les limites ci-dessus définies sont indiquées par un 

liséré rouge sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 safar 1347, 
(23 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidenre Générale, 

Unsain BLANC. 

A 

ABRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1928 
(8 safar 1347) 

modifiant e. complétant les arrétés viziriels du 12 jan- 

vier 1928 relatifs aux indemnités de résidence et 

p: * charges de famil‘e allouées aux fonctionnaires 

en 1928. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 janvier 1928 fixant, pour 

Vannée 1928, Je taux des indemnités de résidence et pour 

charges de famille allouées aux fonctionnaires citoyens fran- 

cais ; 
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Vu Varrété viziriel du 12 janvier 1928 fixant, pour 
Vannée 1928, le taux des indemnités de résidence allouées 
aux fonctionnaires el agents non citoyens frangais ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Les fonctionnaires et agents de 

l'administration marocaine en service A Beni Ounif et & Co- 
lomb Béchar (Algérie) recevront respectivement les indem- 

nités de résidence prévues aux 6° el 7° catégories des arrétés 
viziriels du 12 janvier 1928 susvisés. 

Art, 2. — Le présent arrété portera effet & compter du | 
1” janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 8 safar 1347, 
> (27 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizjr. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1928. 

Le Ministre plénipoientiaire, 
Délégué & la’Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les formes et le programme de Vexamen d’apti- 

tude 4 Pemplei de commis-interpréte 

contréles civils. 

= Aa-j du service des 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varticle 14 de l’arrété résidentiel du 2 mai 1927, 
modifiant l’arrété résidentiel du 15 décembre 1920 portant 
réglementation du personnel du service des contrdles civils, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les candidats 4 un empioi de com- 
mis-interprétes doivent subir avec succés un examen d’ap- 
titude devant une commission composée : 

Du chef du service des contréles civils ou de son délé- | 
gné, président ; 

Du chef du bureau de l’interprétariat 4 la direction des 
affaires chérifiennes ; 

D’un professeur de 1’Instilut des hautes études maro- 
caines, désigné par le directeur de |’Institut. 

Les examens ont lieu suivant les nécessités du service, 

i des dates annoncées au Bulletin Officiel, au moins un 
mois & l’avance. 

Ant, 2. — Les épreuves imposées scout ies suivantes : 

Epreuves écrites 

1° Une dictée frangaise ; 

2° Un théme simple d’ordre administratif ; 
3° Une version. 

Epreuves orales 

1° Lecture & vue et traduction orale en francais de let- 
tres administratives simples ; 

2° Interprétation orale. 
Chacune de ces épreuves est notée de o & 20.
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Aucun candidat n’est admis & subir les épreuves orales 
s'i] n’a réuni un total de 30 points pour les deux épreuves 
écrites. . - 

Nul candidat ne peut étre proposé pour une nomina- 
tion s’il n’a réuni un total de 50 points pour l’ensemble des 
‘épreuves écrites et orales. | 

Rabat, le 34 juillet 1998. 

Emic LABONNE. 
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-ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

portant réglementation de la petite péche, 
* 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu l'article 3 du dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 
1340) sur la péche fluviale, modifié par le dahir du 2 no- 

' vembre 1926 ; : 
Vu larrété viziriel d’application du 14 avril 1922, mo- 

difié par l’arrété viziriel du 2 novembre 1926, 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — Nul nc peut exercer la petile pé- 
che, c’est-a-dire le droit de capturer Jes poissons non énu- 
mérés au naragraphe 2 de Varticle 3 du dahir du 11 avril 
1922, autrement qu’a la ligne flottante, s’il n’est. porteur 
.d’une licence ou permis de péche délivré par le directeur des 
eaux et foréts ou son délégué. 

Aur. 2, — Chaque licence ne donne A son bénéficiaire | 
que le droit d’exercer la petite péche dans un seul secteur. 

La- division des cours d’eau, en un ou plusieurs scc- 
teurs s'il y a lieu, sera déterminée par décision du directeur 
des eaux et fordts. 

Art. 3, — Indépendamment des permis visés ci-dessus, 
le directeur des eaux et foréts ou son délégué pourra, pour 
certains cours d’eau ou partie de cours d’eau, délivrer des 
permis spéciaux indiquant les engins utilisables et les caté- 
gories de poissons pouvant étre péchés. 

Ant. 4. — Le nombre des licences afférentes 4 chaque 
secteur sera limité et fixé par le directeur des eaux et fo- 
réts ou son délégué. 

Ant. 5, — Ces licences ou permis ne seront valables 
que pour une période d’un an, commencant Je 16 juin et se 
terminant le 15 juin de l’année suivante. 

La redevance due 3 |’Etat sera fixée chaque année par 
décision du directeur des eaux et fordts. 

‘Elle devra étre acquitice préalablement & la délivrance 
du permis, entre les mains du percepteur, au titre des recet- 
tes forestidres, 

La quotité de cette redevance sera indépendante de 
V’époque ott le permis sera délivré, 

Ant. 6. — Dans chaque secteur de petite péche, que la 
grande péche y soit amodiée ou non, les seuls engins que 
peuvent utiliser les permissionnaires de la petite péche 
sont : 

L’épervier, 
Le carrelet ou trouble,   
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Les nasses ne rentrant pas dans la calégorie des ver- 
veux ; 

Le palangre ayant moins de 50 hamecons, 
La ligne de fond. 
Les mailles des filets autorisés devront étre limitées au 

gabarit réglementaire fixé pa. l’arraté viziriel du 14 avril 
7922. , 

Ant. 7. — Le permissionnaire est autorisé A employer 
un batelet pour ]’exercicé de la péche. Il pourra se faire 
aider dans la mancouvre des engins par un compagnon pour- ° 
vu également d’une licence. 

Ant. 8. — La grande péche, qui est le privilége exclu- 
sif des fermiers de ]’Etat, est formellement interdite. aux 
permissionnaires de la petite péche, méme dans les secteurs: . 
ou la grande péche n’est pas amodiée. co : 

Arr. g. — Il est interdit de pécher dans les parties de | 
cours d’cau ot une interruption dans l’écoulement des eaux 
se sera produite sur un ou plusieurs points, par suite de 
fortes sécheresses ou pour toute autre cause.. 

Art. 10. — Les permis de petite péche sont révoca- 
bles sans indemnité, au cas ot leur bénéficiaire se signale- 
rait par des destructions ou captures exagérées ainsi que . 
par des infractions aux textes réglementant la péche flu- 

viale, : . _ 
Ant 11, — La péche est interdite dans toute la zone 

Winsécurité ; elle ne pourra y étre exercée qu’aux lieux et 
jours fixés par les autorités régionales de contréle. 

Rabat, le 20 juillet 1928. 

MALET. 

  

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

a Skrirat. , 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
| de PEtat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 

ou sans fil ; \ 
Vu Varrété du 24 avril 1926 portant erétion et ouver- 

ture d’une cabine téléphonique 4 Skrirat, 

ARRRTE : ; 
ARTICLE PREMIER. — Un réseau téléphonique est eréé 

i Skrirat (région de Rabat). 
Ant. 2, — Des communications téléphoniques pour- ront étre échangées entre ce réseau et tous lés bureaux du réseau général de l’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 
Ant. 3, — Le présent arrété aura son effet & compter du 1™ aot 1928. 

Rabat, le 34 juiliet 1998. 
DPUBEAUCLARD.
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ARRETE { DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant transformation en recette de 5° classe 

de l’établissement de facteur-receveur de Ben Ahmed. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 24 juillet 19:7- portant création d’un 
établissement de facteur-receveur 4 Ben Ahmed ; 

Vu Varrété du 4 mai 1928 fixant, pour l’année 1928, le 
‘classement des bureaux de 1|’Office, 

- ’  aRnitte ; 

’ ARTICLE PREWIER. — L’établissement de facteur-rece- 
* veur de Ben Abmed est transformé en recetie de 5° classe. 

Anr. 2. — Le présent arrété aura son effet & partir du 
16 aodt 1928. 

Rabat, le 24 juillet 1928. 

DUBEAUCLARD. 
\ 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T.T. 

portant transformation en recette de 6° classe 

_ de Pétablissament de facteur-receveur d’Azrou. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
. DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 26 février 1921 portant création d’un éta- 
bKseement de fecteur-receveur & Azrou : 

Vu Larrété du 4 mai 1928 fixant pour année 1928 le 
classement des bureaux de 1’Office, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’établissement de facteur-rece- 
veur d’Azrou est transformé en recette de 6° classe. 

Ant, 2. — Le présent arrété aura son effet & dater du 
16 aodt 1928. 

' Rabat, le 24 juillet 1928. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant transformation on établissement de facteur- 

receveur de agence postale de Zemamra. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

_ Vu Varrété du 27 novembre 1924 portant transforma- 

tion en agence postale 4 service étendu de 1’établissement 
de facteur-receveur de Zemamra ; 

Vu les arrétés viziriels des 17 juillet 1926 et 28 décem- 
bre 1926 fixant la rétribution des auxiliaires chargés de gé- 
rer des établissements secondaires de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Considérant l’augmer: ation du trafic, 

1 

  

ARRATE : 

AwTicLe premun. — L’agence postale de Zemamra 
est transformée en établissement de facteur-receveur des 
postes et des télégraphes. 

Ant. 2. —- Cet établissement participera 4 toutes les 
epérations postales, télégraphiques et téléphoniques, y 
compris les envois avec valeur déclarée, ainsi qu’aux ser- 
vices de ia Caisse nationale d’épargne ct des colis postaux. 

Ant. 3. — La rétribution du gérant est portée de 216 
francs & 270 francs par mois. 

Ant, 4, — Le présent arrété recevra son application & 
eompter.du 17 juin .1g28. 

Apr. 5, — La dépense correspondante sera prélevée sur 
Vexercice 1928, chapitre 52; -article 17, paragraphe 5. 

Rabat, le 22 mai 1928. 

DUBEAUCLARD. 
‘ 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA . 

relatif 4 la liquidation de trois parcelles de terre. 

  

Nous, contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 
officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 3 juillet 1920, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des trois parcelles 
de terre « Djenane Chouirf » immeuble 1 ; « Terre Maha- 
jera » immeubl 2 j « Djémaue Mahajera » immeuble 3, 
demandée dans la requéte publiée au Bulletin officiel n° 713 
du 22 juin 1926, est autorisée, 

Ant, 2. — La mise & prix est fixée respectivement a: 
' Six cent cinquante francs pour l’immeuble 1 ; 

Mille deux cents francs pour ’immeuble 2; + 
Cent cinquante franes pour l’immeuble 3. 

Casablanca, le 26 juillet 1928. 

CHARRIER. 

ee LE NE 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 juillet 1998, I’ « Association des propriétaires immo- 
biliers de Rabat-Salé », dont le siége est A Rabat, a été auto- 
visée. 

Sa a a OS 

CREATIONS D’EMPLOI. 
  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 5 juillet 1928, il est créé, A compter du 1% avril 
1928 : 

Services techniques 

Deux emplois d’ingénieur adjoint ; 
Six emplois de conducteur.
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 5 juillet 1998, il est 
créé : , 

Dans les services administratifs extérieurs 

Un emploj d’agent principal de surveillance. 

Pans les services d'exécution 

Un emploi (+ sous-ingénieur radiotélégraphique (par 
transformation d’un emp!oi de contréleur principal) ; 

Un emploi de chef de station radiotélégraphique ; 
Cinquante emplois de dame employée (dont 18 par 

transformation d’emplois de commis) ; 
Un emploi ue conducteur de travaux ; 
Cing emplois de courrier convoyeur ; 

Trois emplois d’entreposeur ; 
Quinze emplois de facteur francais ; 
Huit emplois de monteur ; 

? 

Deux emplois de soudeur ; 
3 

Dix emplois de manipulant indigéne. 

A eT OS 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété viziriel en date du 23 juillet 1928, M. PIN- 
ZUTI Antoine, contréleur principal des domaines de 3° classe 
du 1™ septembre 1926, est reclassé, 4 compter de Ja méme 
date, contrdleur principal de 2° classe. 

, **« 
Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 5 juillet 1928, M. JOMIER Amédée, rédacteur prin- 
cipal de 1” classe au service du contréle des municipalités, 
est nommé sous-chef de bureau de 3° classe 4 compter du 
16 mars 1928. 

s 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 juillet 1928, MM. BOURGOIN André et SENESI Pierre, 
éléves-interprétes de l'Institut des hautes études marocai- 
nes, qui ont satisfait A l’examen de fin d’études, sont recru- 
iés comme interprétes stagiaires du service des contréles 
civils, & compter du 1 juillet 1928. 

= 
= % 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
‘du 27 juillet 1928, M. RUCHON Alfred, demeurant A Maza- 
gau, esi nommé, a compler du 17 aott 1928, surveillant 
stagiaire de l’administration pénitentiaire (emploi réservé). 

® 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 juillet 1928, M. ISSAD Hamou, interpréte de 5° clas- 
se du service des contréles civils, est promu & la 4° classe de 
son grade, & compter du 1™ juillet 1928. 

* 
* 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 18 juillet 1928, sont promus, a compter 
du r™ aoft 1928 : 

Secrétaire-greffier de 4° classe 
M. MILLET Louis, secrétaire-greffier de 5° classe. 
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Commis-greffier principal de 3° classe 

M. CORNETTE  Jules-Léger, commis-greffier de 
1™ classe. 

Comunis-greffiers de 3° classe . 

M. GUIHO Eugéne, commis-greffier de 4° classe : 
2 

M. CASTAING Jean, commis-greffier de 4° classe ; 
M. ROUILLARD Adrien, commis-greffier de 4° classe ;:_ 
M. LEGOFF Joseph, commis-greffier de 4° classe. © 

Interpréle judiciaire de 2° classe du 1™ cadre oa. 
M. GERARD Edouard, interpréte judiciaire de 3° classe 

du 1™ cadre faisant fonctions de chef de service de l’inter- 
prétariat. 

* 
= 

Par décision du directeur général des finances, en date - 
du 21 juillet 1928, et par application des dispositions de — 
article 3 de Varrté viziriel du 16 mars 1928 fixant les 
nouveaux trailements du personne] technique des domai- 
nes, M. CALAMEL Alexandre, contréleur des domaines de 
1” classe avec ancienneté du 19 février 1926, est reclassé 
contrdleur des domaines de 1™ classe au 1° avril 1927, avec 
ancienneté du 1” f{évrier 1925. 

x 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en 
date du i4 juin 1928, M. OLIVE Augustin, ingénieur prin- 
cipal des travaux publics de 4° classe, est élevé 4% la 3° classe 
de son grade, 4 compter du 17 juillet 1928. 

“nx 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du © 
commerce et de la-colonisation, en date du 24 juillet 1928, 
M. BILLORE Lucien, chef de pratique agricole de 2° classe, 
est promu chef de pratique agricole de 1° classe pour comp- 
ler du 16 aodit 1928. 

. a : 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 25 juillet 1928, - 
M. LECOURT Bernard, chef de pratique agricole de 4° classe, 
est promu chef de pratique agricole de 3° classe, & compter 
du 16 aodt 1998. 

* 
a 

Par arrété du trésorier général du Proiectorat, en date 
du 21 juillet 1928, sont promus, & compter tu 1* juin 1928 : 

Receveurs adjoints du trésor de 4° classz , 
M. COCHINARD Jules, commis principal de x classe ; 
M. MAURY Pierre, commis principal de 1° classe, - 

Receveur adjoint du trésor de 5° classe 
M. VIALA Raymond, commis principal de 2° classe. 

; a x 
Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des iélé- 

graphes et des téléphones, en date du 1™ et du 14 juin 1928 : 
M. LECA Jean-Baptiste, contréleur principal est nom- 

mé receveur de 2° classe, 4 compter du 1° juillet 1928 ; 
M. DLBEAU Jean, commis principal, est nommé rece- veur de 5° classe, 4 compter du 1° juillet 1928 ; 
M. GOMMER Eugéne, commis gérant, est nommeé rece- veur de 6° classe, & compter du 1° juin 1928 ; ,



e 

* 
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_ MM. POIRIER Abel, commis gérant, est nommeé receveur 
de 6° classe, & compter du 1° juin 1928 ; 

M. RAMPON Léopold commis gérant, est nommé rece- 
veur de 6° classe, 4 compter du 1° juin 1998 ; 

M. SARDA Sébastien, commis gérant, est nommé rece- 
veur de 6° classe, A compter du 1™ juin 1998 ; 

* M. TEBRISSE Victor, commis gérant, est nommé rece- 
veur de 6° classe, &. compter du 1 juin 1928 ; 

M. YBANEZ Manuel, commis, est nommé receveur de 
f® classe, A compter du 1™ juillet 19928 ; 

'M. ALLARD Georges, commis principal’ d’ordre et de 
- comptabilité, est nommé receveur de 6° classe 4 compter du 

16 aodt 1928 ; 
M. LEPAROUX Pierre, commis eérant, est nommé rece- 

veur de 6° classe, &-compter du 1™ juin 1928. 
* 
* 

Par décision du directeur des douanes et régies, en 
date du 25 juillet 1928, M™ de COLBERT Renée, veuve 

"de guerre, dactylographe auxiliaire au service central, est 
‘nommée dactylographe de 7° classe & compter du 16 aott 
1927. 

a 
we oh 

. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
‘propriété fonciére, en date du 25 juillet 1928, M. DRANSART 
Philippe, admis au concours de commis du 4 avril 1928, est 
nommé commis stagiaire, pour compter du 1r™ aot 1998 
(emploi réservé), 

* 

i # 

" Par décision du chef du service des domaines p. i. 
-M. KICANO Emile, est nommé inerprate de 2° clas- 
‘se du service des domaines (cadre spécial), & compter du 

* juin 1927. 

PROMOTION 
réalisée en application du dahir du 27 dicembre 1924 

sur tes rapsels de services militaires. 

  

Direction générale des finances 

M. CALAMEL Alexandre, contréleur des domaines de 
“A classe au x™ avril 1927 7, est reclassé 4 cette date contrd- 
eur de 1” classe, avec ancienneté du 1g février 1926 (94 
“mois, g jours de services militaires).   

. 2124 SS ———————— 
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LISTE 
des candidates regues au concours des 6 et 7 juillet 

1928, pour admission 4 ’emploi.de dame eniployée 
de l’Office des posites, des télégraphes et des télépho- 
mes du Maroc. 

  

1. Kalanquin Claudine ; 2. Brun Jane ; 3. Ferrié Marie- 
Rose 5 34. Stock Jeanne ; 5. Marty Suzanne ; 6. Fourcade Jean- 

; 7- Mantéi Marie ; 8. Marty Yvonne ; g. Grall Marie ; 
10. ‘Jacquot Léonie ; 11. Giovannangeli Marie ; 12. Michel 
Renée ; 13. Padovani Francoise ; 14. Carisio Emilienne ; — 
15. Escolano Clotilde ; 16. Césari Marie-Jeanne ; 16 ez 
equo Ben Samoun Berthe ; 18. Rubio Marcelle ; 19. Gué- 
rin Suzanne ; 20. Vannesson Andrée ; 21. Cassou Suzanne ; 
22, Santucci Yacinthe ; 23. Michel Maria ; 24. Berton Hen-" 
riette ; 25. Vallet Antoinette ; 26. Vidal Lucienne ; 27 Saér 
Clarisse ; 28. Pédoussant Denise ; ; 29. Melin Suzanne. ; 3a: 
Livonen Huguette. : 

a a a IC 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

  
  

  

  

2 

cE - 'TITULAIRE CARTE 
Zz? 

i 

1039 |Société des Naphtes du Rharb Ouezzane (E) 
| central a 

2482 Lahoussine Adj Demmati Marrakech-sud (E) ‘ 

2724 .Si Mohamed Riffai_ Marrakech-nord (0) 

2726 de Brun Robert Marrakech-sud (0) 
2727 id. id. 

2737 Attal - Casablanca (0) .   
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1998 
    

  

  

  

              

ea — ee — ee _— 7 . Se ee eee = ; renee) 

ak . ' Carte au cian: ; : Repérage 3 a 
DATE : ‘ esignaty : pérag 

s8 dinstitution MTUL AIRE 1/200 O00 Pestgnation du point pivot du centre du carre CatSqorie : a 

3223 | 16 juillet 1928 | Corcos Abraham, 31, rue Cor- . 
_ |cos, Marrakech. Marrakech-sud (E) Centre du marabout Z* Tini- 

322% id. Oger Jean-Georges, 701. boule- tine. . 11890" S$, et 7000" E.}- i. 
vard de Lorraine, Casablanca. | Talaat N’Yacoub (0) Centre de la maison du chef: 3934 id. Jobin Robert, 66, boulevard mineur des mines d’Erdouz. 1000 S. et 7000" E.| 1 
de Strasbourg, Paris.’ Tamlet. (E) Puits d’Haci Defla. 2000" N. et 4800" E. | - yy 8235 | Sag. id. id. id. 6000" N. et 4000" EL] 4; ‘| 3242 id. "| Garassino Baccio, 43, rue de - 

|{Safi, Mazagan. _ Marrakech (E) Marabout Z* Si Driss, : Centre au repére U   

  

CHEMINS DE FER 

' RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1928 

  

  

  
  

  
  

  
          

           
                              

    

  

Pe peered ie a | RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN PAVEUR DE { RECETTES A PARTIR DU Ie JANVIER| DIFFERENLES EN FaVSNP DE 
2 1928 2 | 1927 1928 1927 1928 1927 1928 | 1927 RESEAUX Ee , = | i” — —F — 2: ze | 8] 2 | 28 =|, /8.] 5 2. 2} = =| '3 2 .|2 a. £3 531] é Be2le8!' BZ is] 83 [Es] BS s=z| 22 3 3s Er/ BS J= 2] gf 28) 52 28. 22 (22) £2 /e*| s2 [ee] £2 |e2 FE |2:/ £2 |B a | = “|e 1" “| 2 4" | 0 [=A] * =|“ S| 30 [&"| a” je* 

RECGETT£SS3 DU 17 JUIN AU 23 JUIN 1928 (25: Semaine) 
* 

gi francaise ..p 204 385.826 (1.940 170 J 307.02211.806 | xx x04 7,4 7.671.273 [37 .6u0) 7.036.916 /41.391! 634,737 10 langer-Fes . . . ¢ Zone espagnole, J 92 56.674] 616 . , 1.305.234 | 14.183 { Tone tangéroise’ . 15 9.4382 623 . 246.9164. 444 
Ci des cheming de fer du Maroc. . .f 406 1.255.400 13.002 406 | 4 095.700/2 699 | 158. 7u0 14,5 29.441 .200174. 703/28, . 6.523} SA4. 900 at Régie des chemins de fer voie de 0.60/4.380 | 694.540 | BOR | 1.348 632.390] 480 | 61.150 4s 14.457.090/10.476)19 285, 340144.633 4.828.750! 39,7 

‘ RECETTES DU 24 JUIN AU 30 JUIN 1928 (26° Semaine) 
x . . . Tone frangaise .. 123204 (f1878.443 (1.855 170 | 290.45814.708 | ST.975 5,6 { 8.049.706 | 39.455] 7.926.974143.099) 722.732 9,2 Tanger-Fis . . . ¢ Zone espagnole..) 92 60.877 | 662 1.366.108 | 14.845 . . , © Zone tangéroise . 15 14.707 TSU \ 226.623) 15.094 . Ge des chemins de fer du Maroc. . .| 406 [4.332 G00 /3.987 AGG | £.200.00012 95% Lisz.d0n [44 30.393.500)74 861]25.426.6U0}72.479| 966.900 3,3 Régie des chemins de ler & voie de 0.604.380 125,170 B25 4.318 | 670.620) 488 fing onto 19,8 2h. 182.260] 14 .002119. 96.4601 15.074 4.684.200) 37 

RECEIT4S DU iv JUILLET AU 7 JUILLET 1928 (27: Semaine) 
Tone frangaise..) 204 862.114 14.779 5 170 3007 693) 1.810 | BASE | 1,7 { S.412.820141,2B4 7.634.667[44.909)  77%,153 8.9 Tanger-Fesy.. . ¢ Zone espagnele, . 92 48,79 | AT | t 1 | 4.409.898 | 15.320 Tone tangéroise . 15 8.663 | S77 

23a, 286 /415.671 Gls des chemins de fer du Maroc. . 6] 408 }1.900.0G0 [3.246 | aut L181. G00} 2.010 T124.40n | 10,5 3.654.300 177.906 /30.60s. 200175 3x9 1.046.100 3,4 Régie des chenuns de fera vole de 0.60] 4.380 | 568.050 | 4ux [i.gis | gou.egal asx 43.640 | 68,6 115.745.3910] 14 .410|20.770.150] 15.739 ~ Esouesed aga O21. 8,   NOTA. — Les proportions pour */, soul ealeulées sur Jes recettes par kilumétre. 
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Calendrier des concours de primes d@’encouragement a4 Pélevage de la race chevaline en 1928 

  

    
  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

    

    
  

  

MONTANT = — 
CIRCONSCRIPTIONS HIPPIQUES DATES ' des sommes ullouées STATIONS DE MONTE RATTACHEES 

ee 

BT LIE. X DES REUNIONS {a 7 heures) ! prises courses A CHAQUE CRNTRE DE REUNION 

i 

Girconserigtion hippique de [dmara 

“Yémara ........ ce enacacucuaseses 4 aot i 4.200 Témara. 

Dar ould Zidouh .......-..-...- 3 seplembre 1.000 Nar ould Zidou. 
Oued Zem .......- 2s eee eee e scene 9 » 2.300 Qued Zem. 

‘Bovlhaut .....-..-- ween ewe eeeeas 26 » 1.300 Bouthaut. 

Boucheron .....--ceeeeeeeeereces | BB > 1.800 Boucheron. 

Casablanca ......sce eee eee sence 30 » ! 800 | Boucheron, Boulhaut. 

Sidi Ayech ........-.--0eee eee eee 5 octobre 1.600 sebou. 

Tedders ....-...-- es eemeencees oes 10 » 2.400 500 Tedders. 

_ Khémisset:.........-5 teen eee eeee ie » 8.100 1.800 Khénisset et Tiflet. 

Dar Gueddari .....---- beeeeees | eo» 1.200 Dar Gueddari. 
— Marchand ......20-- ese e cer eecees \ 31 » 1°’ Marchand. 

“ Gireonseription bippique de Mekets Totaux... | 22.100 | 3.100 

” Karia ba Mohamed ........-.-+.- 11 septembre. 700 400 | karia ba Mohamed. 

Tissa ccc cece eee e eee eeeceneeere 19 » - aon | 700 Tissa. 

“Sefrou eee cece etree ween tanrecces : 23 p 31.000 400 Seirou. 

AZFOU occ cee cece see e tenet er eeeenes 25 » 1.100 Azrou. 

~ Petitjean .......0.e cece eee eee 2 fy 2.600 500 | Petitjean. 
Meknés .......0----- ee esseseerees 3 octobre 2,400 400 Meknes. 

BOS cece ee ee eee nee eee ee eees 4 n 900 Fas. 

Sidi Sliman ..........-.eeesseeeee 10 » 800 Petitiean. 

Khénifra rarer eee ae 14 ” 350 Khénifra. 

Ciresuseription bippique ¢'Gujda Totaux....| 12.600 | 2.400 

Berkane ........---seeceerceccece 2 octobre 800 Berkane. 

Vasa occ ccc cece eee ee eee eneeeeree 4 n 1.800 : Taza. 

: Outat el Haj ......-.. cee eee eee eee | 8 » 1.800 | Outat el Haj. 

Ksabi ...... 0... eee cee ee ee eee 10 » 500 | Ksabi. 

Midelt 0.2... 00. sseecseneeere recs 12 » 500 1.000 Keahi. 

El Aiounm ......... eo eeeesaetnenee 16 » 700 El Afoun. 

Oujda ....-.. esses peeeveercces 17 » 1.500 Oujda. 

Girconscription hippique de Mazagan Totaux....| 7.600 | 1.000 

Souk el T’nine .........-.-0--0-+ 6 aodt 3.000 Sidi Ali. . 

Mazagan ....... scence cece ae ecenes 25-26» 4.000 1.350 Mazagan, fou Askeur, Sidi Smatn. 

E) Borouj .............-..0- eee eee 8 septembre 800 EI Borouj. 

Ben Ahmed ...........0-00-200-- 20 » 3.500 ion Ahmed. 

Settat ...0........ ccc eee ees #. . 199.93 » 3.000 1.356 Settat. 

Sidi ben Nour ..,.....seeereeeeee 25 n 2.500 Wal, Ben Ab?nida. 

Foucauld .......... ccc cece ee neces 28 » 2.500 Ber Rechid, Oulad Satd. 

-. Gireonseription hippique de Marrakech Totaux....| 19.900 | 2.700 

Ben Guérir ..........cccceeeeees 9 octobre 1.100 Ben Guérir. 

| Chemaia ............. 0 cece cease 12 » 1.10 Chemafa. 

BD Safi cc... cc ecw e eee cee eeaeeee 13-14 ” 3.050 ; 800 Tleta de Sidi 

, Ghichaoua .........00ceeeeceeeeres 16 » 1.300 Chich 

; Eh Kelaa rere eee eee tt aee een tee 28 » 1.000 El Kelaa. 

Marrakech ........ccee ence eenenee 28 » 850 | Marrakech. 

Totaux....| 8.400 | 800 |  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

?. — CONSERVATION DE RABAT. 

ERRATUM 
au Bulletin officiel du 13 mars 1928, u° 803. 

Réquisition n° 4720 R. 

Lire : 8° Abdelkader ben Salah ; 
Au lieu de : Abdallah ben Salah. 

Le Conservateur de la propriété forciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 5260 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g juiflet 1y28, 

Ahbmed ben Abdella ben Tahar, marié selon la loi musulmane a 
Aicha bent Bou Sallem, vers 1gio, demeurant au douar des Oulad 
ben Yaich, fraction des Qulad bou Retima, tribu des Oulad Naim, 

contrdle civil de Kénitra, a demandé l'immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bladat Ahmed ben Abdellah », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Oulad Naim. frac- 
tion des Qulad bou Rahma, douar des Oulad ben Yaich, 4 5 kilo- 

métres environ au sud de Souk el Khemis et A-proximité du maralout 
de Sidi Ichou 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectures, est com- 
posée de trois parcelles limitées : . 

Premiére parcelle. —. Av nord, par la collectivité des Mrabih, 
représentée par E! Korchi ben Bouchta et-la collectivité des Fl 
Timassis, représentée par Thami hen Chaouj ; i l’est, par Ben Aissa 
hen Bou Tahar et Ahmed ben Bouazza; au sud. par Chetkh Et Miloudi 
ben Ahmed et Hmain ben el Miloudi : & louest, per la collectivité 
des Oulad Messaoud, veprésentée par Mohamed ben el Kraa et Tehon 
ben el Hadj. 

Deuziéme parcelle. — Au uord, par la collectivité des Mrahih 
susnommée ; 4 l’sst et au sud, par la collectivité des Oulad bou 
Rtahma, représentée par El Mokadem el Hossein, et la collectivité 

des Omariéne, représentée par El Haous ben Ali ; A l’ouest, par 
Abmed ben Bcuazza Mimouni. 

Troisiéme parcelle. —- Au nord, par Ahmed hen Bouazza_ sus- 
nommeé ; 4 Vest et A Vouest, par Allal ben Aissa ; au sud, par Allal 
-ben ‘Cheggour. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre moulkias en date des 

rt chaabane 1331 (6 juillet 1913), 6 kaada 1331 (97 octobre 1913), 
rr ramadan 1331 (18 aott 1913) et 1° chabaane 1331 (6 juillet 1913), 
homolorutes. : 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5261 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g juillet 1928, 

7° Abdelkader ben Rezzouk, marié selon la loi musulmane A Aicha 

bent el Aydi, vers rg18 : 2° Mekki ben Rezzouk. marié seton la loi 
musulmane A Tabia bent Abdelkader ben Larbi, vers 1903, tous 
deux demeurant au douar Rezazka, fraction des Oulad Boujenoun, 
contréle civil de Petitjean, ont demandé I’immatriculation. en qua- 
lité de copropristaires. indivis par moitié. d’une propriété A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat Rih », consistant 
en terrain de culture, située contrMe civil de Petitjean, trihu des 

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance cu public, par voie @’affichage, & la Conservation, 
sur l’immeuble, A Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, A ta 
Mahakma d» Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

  

{ Oulad Vaya, fraction des Oulad Boujenoun, douar des Rezazka, & 
proximile de Si Mohamed Chieh. . 

Cette propriété, ocenpant une superficie de « hectares, est limi- 
2 au nord, par Mohamed ben Kacem ; A Vest, par Cheikh Larbi 

ben Abdelkader ; au sud, par El Ghazi ould Ahmed ben Lekbir ; a 
louest, par Driss Raoudi. : 

Tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n'existe sur 
ledil immmenble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qiils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
duro ramadan 1346 (2 mars 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Rabat, 
: GUILHAUMAUD. 

tée 

Réquisition n° 5262 R. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le g juillet 1928, 

1° Abdeikader ben Rezzouwk, marié selon la loi musulmane 4 Afcha 
bent el Avdi. vers 1y18 . a° Mekki ben Rezzouk, marié selon la loi 
musulmane A Tabin bent Abdelkader ben Larbi, vers 1903, tous . 
deux demeurant au douar Rezazka, fraction des Oulad Boujenoun, 
contrdle civil de Petitjean, ont demandé Virmmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sabel el Attache }, consis- 
lant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu 
des Oulad Yeya, fraction des Oulad Boujenoun, A 2 kilomatres au 
sud-est de Si Mohamed Chieh. . 

Cetfe propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
iée : an nord, par El Ghazi ould bel Hamri ould Chaouia ; & Vest, . 
par M, Botella : au sud, par M. d’Hardemare ; a Vouest, par Ould 
Abdelkader ben Ghazi. 

Tous demeurant sur les Heux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont proprittaires en vertu d’un acte d’adrvai en date - 
du 18 rebia TT 1346 (15 octobre 1927), homologué, aux termes duquel - 
M. d’Hardemare leur a vendu ladite propriété, . 

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

Réquisition n° 5263 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g juiliét 1928, 

M. Robert René, agriculteur, célibataire, demeurant. et domicilié & 
Petitjean, a demandé !’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Bled Silk n° 3», & laquelle il a déctaré 
vouloir donner le nom de « Robert Bled Silk n° 3 », consistant en 
terrain de culture, située A 4 kilométres & l’ouest de Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ha. 80 a., est - 
limitée : au nord, par M. Aimon, demeurant A Petitjean ; a Vest, par 
MM. Garriier et Lemanissier, demeurant a Petitjean ; au sud, par 
la route allant de la séouia & Dar bel Hamri, et au dela Moulay el 
Kebir, demeurant & Rabat, palais du Sultan ; 4 l’ouest, par M. Pé- 
rette. demenrant A Petitjean. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni sucun droit réel actuel on éventuel 
autre que ceux résultant du cahier deg charges réglementant la vente 
des lots de crlonisation du périmétre du bled Selk, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un acte edministratif en date du 19 sep- 
tembre iga5, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) lut 
a vend ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

Des convecations personnelles sont, en outre, adressées aux cive- 
rains désignés dans la réquisition. 

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



N° 894 du 7 aod! 1928. 

Réquisition n° 5264 R. 

Suivant réquisition déposée a la Gonservation Ie y juillet 1928, 

t° M’Hammed hen Si Mohammed ben Driss, marié selon la loi musul- 

mane ad tame Yamna bent Bouselham, vers 1923, demeurant au dowar 

Bel Baraka, fraction des Oulnd Ghiat. contrdle civil de Souk el Arba 

du Gharb, agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire 

indivis de : 9° Yamna bent Belarhi, veuve en premiéres noces de 
Mohamed hen Briss ben Baraka, mariée selon la loi musittmane en 

secondes noces au catd Mohammed ben Laroussi, vers 1925, demeu- 

rant an-donat Abdcikader Belaraussi, contrdéle civil de Kénitra 

8° ¥Yamna bent Ben Taieb, remariée selon la Joi muswimane 4 Moham- 
med el Habizi, vers 1925, demeurant au dowar Allag, contréle civil 

de Souk el Arba du Gharb ; 4° Halima bent Mohammed ben Driss 
bel Baraka, mariée selon la loi musulmane A Ahmed ben Abdel- 

qader ben Laroussi, vers 1924, demeurant au douar Caid Abdelqader, 
contréle civil de Kénitra ; 5° Khaddoudj bent Mohammed ben Driss 

ben Baraka, mariée selon la Joi musulmane au caid Driss el Ham- 

mouni, vers 1927, @emeurant au douar Caid Driss, contrdle civil de 

Petitjean ; 6° Abdesselam hen Mohammed ben Dris, marié selon la 

Joi musulmane A Hanounia bent Driss ef Hannouni, vers 1926 ; 
7° Driss ben Mohamed ben Driss ; 8° Omar ben Mohamed ben Driss ; 

9° Fatma bent Mohammed ben Driss: 10° Rokia bent Mohammed 

ben Driss, tous trois célibataires et sous la tutelle de M’Hammed 

ben Si Mohammed hen Driss, et tous quatre demeurant au douar Bel 
Baraka, contrdle civil de Bel Ksiri, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
bel Baraka ». consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Ahséne, douar Bel Baraka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la djemfa des Amarato, représentée par Hadj 
Hassen ben Omar ; A J’est, par Abdelqader ben Tchami Chenina ; au 
sud, par l’oued Beth et au dela le caid Abdelqader ben Laroussi ; a 
l’ouest, par Ahmed ben Kassem el Achi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 

cession de.Jeur anteur commun Mohamed ben Tdriss el Baraka, ainsi 

que le constate wn acte de filiation en date du 15 rebia T 1342 
(26 octobre 1923), homologué, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5965 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 juillet 1928, 
1° Abdelqader hen el Miloudi ben Ahmed, marié selon la loi musul- 

mane 4 El Alia bent Mohammed ben el Mekki, vers 1895, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de sa sceur : 
2° Fatma bent el Miloudi, célibataire, tous deux demeurant au douar 

Lemagha, fraction des Oulad Messaoud, tribu des Arab, contréle civil 
de Rabat-banlieue, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaire indivis A. concurrence de 4/5° pour le premier et 1/5° 
pour la deuxitme, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Jebbar ». consistant en terrain de culture et de 
pacage, située contréle civil de Rabat-bantieue, tribu des Arab, frac- 

_tion des Oulad Messaond, douar des Lemagha, 4 500 métres au nord 
de la route Rabat-Casablanca, & 5o métres de la rive gauche de 
l’oued Bouznika, & 2 kilométres au nord de Bouznika. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, — Au nord. par Abhou hen Mohamed dit « Fl 
Qaoua », demeurant sur les lieu ; A lest et A louest, par M. Am- 

zalag, demeurant A Rabat, avenue Dar el Makhzen : au sud, par Larbi 
hen Amar et Chtatbi ben Mohammed. 

Deuziéme parcelle. —- Au nord, par Mansour ben Bouazza : A Vest. 
par eo med ben Si el Rahloul et Larbi hen Bonazza : an sud 
et A PShest, par Ahmed ould Chafai. 

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

immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 

wh
e 
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el quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pare Miloudi ben Bou Raba, ainsi que Je constate 
tn acte de fiation en date du 5 chabane 1346 (28 janvier 1928), 
Tarnologud, 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5266 R. 
Sutvant ré&yuisilion déposée A la Conservation le 11 juillet 1928, 

Hichain ben Sidi Larbi Louraoui, marié selon la loi musulmane # 
Aicha bent Si Mohanmmed el Kasry, vers 1920, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis et mandataire de : 2° Omar 
ben Mohammed el Kasry, marié selon la loi musulmane A Aicha 
bent Bensaid, vers 1920, el A Batoul bent el Hadj Mohammed ben 
Bouzid, vers rga2 : 3° Aicha bent Si Mohammed el Kasry, mariée 
sclon la Joi musulmane & Hicham ben Sidi Larbi Louraoui sus- 
nommé: 4° ses enfants mineurs, savoir : El Mustapha ben Si 
Mohammed be? Hadj, Mohammed ben Si Mohammed bel Hadj, Zohor 
bent 3i Mohammed bel Hadj, ces quatre derniers, célibataires, sous 
la tutelle de leur mére et demeurant avec elle, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis dans la proportion 
de : 1/3 pour lui-méme, 1/3 pour Omar et 1/8 pour les autres sans 
proportions définies entre eux, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar el Kasry », consistant en maison et 
dépendances, située A Salé, rue Sania MAanino. , 

Cette propriét®, ocenpant une superficie de 385 métres carrés, est 
limitée > an nord, par Abdelkader Sabounji ; A l’est, par Omar el 
Kasry ; au sud, par Ahmed el Bidaoui, représenté par Mohammed 
Scflani, tous demenrant rfie Sania M4anino ; A Vouest, par la rue 
Mekteb Tyal. , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux moulkias en date 
des 20 kaada 1336 et 1° hija 1336 (27 aofit 1918 et 7 septembre 1918), 
d'un acte d’adoul en date de fin chaowal 1337 (29 juillet 1919), aux 
termes duquel Omar a cédé A son frére Ahmed, 4 Aicha el ses 
quatre enfants mineurs une partie de ladite propriété, d’un autre 
acte d’adoul en date du 15 dou! hija 1346 (21 septembre rg18), aux 
termes duquel Ahmed susnommé a cédé 4 Hicham une partie de la 
propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5267 R, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juillet 1928, 

M. «’Avemar Armand, marié 4 dame Barbezier Blanche, le 30 dé- 
cembre rgrg, 4 Marseille, sous le régime de la séparation de biens, 
suivant contrat. recu le 2g décembre 1919, par Me Philippon, notaire 
audit lieu, demeurant A Ain Chaffi par Khémisset, a demandé 1"im- 
matriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par 
le dahir du 15 juin 1g22 sur les aliénations immobiliéres consenties 
par des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume 
berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 
r° El Miloudi ben Chiguer ; 2° Larbi ben Chiguer ; 2° Ahmed ben ’ 

-Driss ; 4° El Faqir Lahcéne ben Haddou ; 5° Driss ben Hammou, 
tons cinq mariés, ce dernier agissant en son nom personnel et en 
celui de son copropri¢iaire indivis 6° Hammou ben Hammou, céliba- 
taire . 7° Benaissa ben Ali, marié, agissant en son nom personnel et. 
en celui de son copropriétaire indivis 8° Ahmed ben -Ali : 9° Omar 
ben Assou, tous deux célibataires ; ro° Driss ben Bouazza, marié 5 
1x Omar ben Bowazza ; 12° El Hocein ben Ali ; 13° Abbou ben et 
Beqqal ; 14° Raddou ben ef Beqqal ; 15° Assou ben Chiguer ; 16° Ham- 
madi ben Omar ; 17° Assou ben Ali ; 18° Benaissa ben Ali; 19° Bous- 
selham ben e! Hadj ; 20° Hammadi: ben Feroun ; a7° Lahcéne ‘hen 
Feroun : 22° Mohammed ben Ahmed ; 23° Ahmida ben Haddou 3 
24° Aga ben Bouazza : 25° Stimane ben Mohammed, agissant en son 
nom personnel et comme mandataire de 26° Benacher ben Amer 3 
a7° Asson ben Amer ;: 28° Ahmida ben Messaoud, agissant en son 
nom personnel et comme mandatatre de 29° Mostepha ben Amer : 
30° Lahcéne ben Lekbir, tous les susnommés mariés : 31° Belafd ben 
Lekbir, célibataire : 32° Larbi ben Omar, marié, tous demeurant tribu 
des Messaghra, fraction des Beni Ounzar, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine d’Ain Chaffi %, 
consistant en tecrain de culture, située contrdle civil des Zemmour,
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tribu des Messaghra, fraction. des Beni Ounza, entre l’oued Merja et 
Voued Mellah, 4 5 kiloméatres A l’ouest de Souk el Djemda. 

Cette propriéié, occupant une superficie de rao hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed el Guerni el Hasnoui, El Beqqal ben 
Lahcéne, Larbi ou Benaissa, E! Ghazi ben Omar, Cheikh Mohammed 
el Ghazi, Arroub ben Chiguer et- Assou ben Chiguer ; A lest, par Jes 

collectivités des Ait Ali et Ait Rebain ; au sud, par Amer ben Larbi, 
sBouazza ben Haddou el Hoceine ben Qessou et Abdesselam ben 
Criss ; & l’ouest, par Lahcen ben Laroussi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant, acle recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére le 7 juin 1928'4 Khémisset, volume 3, n° 47 du registre- 
minute, par E] Miloudi ben Chiguer et consorts, et que ces derniers 
en étaient copropriétaires indivis dans des proportions diverses, ainsi 
que Ir constate la djemia des Messaghra. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5268 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 juillet 1928, 

1° Ali ben Benaissa ben Hammane, marié selon Ia loi musulmane 

4 dame Fatma bent Driss, vers.1915, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed, son frére, marié 

selon la loi musulmane & dame Aicha Bent Abdelqader, vers 1y13 ; 

' son frére Ahmed, célibalairc, tribu des Moktar, controle civil de Souk 

el Arba du Gharb, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 

propriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sahb Douiyek », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba 

du Gharb, tribu des Moktar, fraction aes Grain, douar des Oulad 
Jabeur, sur la roule de Smira A Souk Djemfa, 4 +4 kilométres de 
Bel Ksiri, entre cette localité et Dar Caid Gueddar, A 3 kilométres au 
nord du marabout de Si Ahsine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares. est limi- 
tée : au nord, par Kacem ben Hadj Mi ; A Vest, par Benaissa ben 
Larbi ben Taibi‘et Abdeslam, son frére, tous trois demeurant au 
douar Oulad Djaheur ; au sud, par Mohamed ben Ahmed Boumahraz, 
demeurant au douar Chaara ; & l'ouest, par Mohamed ben Ali et 
Ahmed ben Kacem et Larbi, son frare, tous trois demeurant au douar 
Oulad Djabeur. 

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 copropriétaires on vertu d’une moulkia en date 
du 2 chaahane 1320 (4 novembre 1902), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété joncidre a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5269 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 12 juillet Tg2k, 

x° M. Rouet Georges-André, marié A dame Marcheguet Aline, le 
26 juillet 1913, & Magnac-Laval (Haute- Vienne), sans contrat : 
2° M. Rouet Maurice-Emile, célibataire, tous deux demeurant } Rabat, 
boulevard de la Tour-Hassan, n° 88, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d'une propriété a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Rouet frares II », 
consistant en terrain A balir, située & Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan. 

. Cette propriété, occupant une superficie de Gao mitres carrés, est 
limitée : au nord, par MM. Rouet Maurice et André, demeurant sur 
les lieux ; A I’est, par le boulevard de la Tour-Hassan ; au sud, par 
M. Mangot, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par MM. Rouet 
Georges:André et Maurice. 

' Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n‘existe sur 
ledit immeuble aucume charge ni aucun droit réel actnel ou éveniuel 
ut qu’fls en sont copropriétaires en vertu d’un acle d’adoul en date 
du ir chaoual 1346 (2 avril 1928), homolozué, aux termes duquel les’ 
héritiers de Ben cl Hadj Abdesselam ben el Hadj Brahim el Fassi leur 
ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 5270 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 juillet 1938, 

M. Velot Ernest, mécanicien, marié 4 dame Lebelanger Marguerite-~ 
Joséphine-Maric, le 5 mai 1914, 4 Paris (17°), sans contrat, demeurant. 

& Rabat, rue Guynemer, a demandé l’immiatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner je 
nom de « Velot », consistant en terrain 4 batir, située & Rabat, 

boulevard Joffre, angle de la rue de Marseille, prés de la T.S.F. 

Cette propriété, occupant une superficie de 403 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le houlevard Joffre ; A Vest, par la Com-- 

pagnie Videau, représentée par M. ile docteur Lapin, demeurant & 
Rabat, rue de Nimes ; au sud, par Ja rue de Marseille ; A J’ouest, par 
une place publique. 

Lé requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuc! 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
re moharrem 1347 (19 juin iga8), homologué, aux termes duquel 
El Hadj Mohamed bel Hadj Omar Regragui lui a vendu ladite pro- 
riété. 

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

GUILHADMAUD. 

Reéquisition n° 5271 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation te 13 juillet 1928, 

MM. 1° Clinchant Adolphe-Francois-Henri, proprictaire, marié A dame 
de Palguiére Marie-Germainc, le 17 novembre 1925, & Paris (8°), sous 

le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu par Me Bed- 
‘der, notaire 4 Paris, le ro novembre 1925, demeurant 4 Mechra bel 
hsiri, agissant en son nom personnel eb comme copropriétaire 
indivis de : 2° Clinchant Raoul-Louis-Georges. eSlibataire, ambassa- 

deur de France & Buenos-Avres, y demeurmnt ; 3° Clinchant Pierre- 
Francois-Roger, célibalaire, demeurant A Paris, rue de Ponthieu, 
n° 8, ob faisant lection de domicile en l'étude de MM. Homberger 
et Picard, avocals & Rabat, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Clinchant If », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, 
tribu des Oulad Mansour, sur Ja rive gauche de l’oued Sebou, & 
3 kilometres au nord-ouest du marabout de Si Ahsine. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 1.c0o hectares, est 
limitée : an nord, par Mohamed ben Kaddour, Archan ould Mabjoub, 
tons deux demeurant au douar des Onlad Mansour, et par M. Figa- 
rolle, demeurant a Ksiri, et la djemfa des Zatr, représentée par 
M. Je directeur des affaires indigénes A Rabat ; 3 Vest, par les requé- 
rants el Abdelqader cl Hadj, Ja veuve de Kacem hen Lahsen el As- 
naoui, tous deux demeurant sur les liewx, et le cheikh Benaissa ould 
Bouchaib, demeurant au douar des Qulad Mansour : au sud, par les 
chorfas de Meknés, représeniés par Mohamed hen Sidi el Hadj el 
Kebir ben Hadj el Heddi, demeuarant rue Djemfa es Sabla, 4 Meknés 3 
par MM. Miville, demeurant A Sidi Slimane ; M. Chalencon, proprié- 
laire, demeurant & Ksiri : par les Oulad Jahar, représentés par leur 
cheikh, demeuranl audit: douar ; le douar Kretia, représenté par le 
cheikh, demeurant audit douar: Mohamed et FI Arbi, fils a@’El 
Hadj Berrouane, demeurant au douar des Oulad Djaber ; la djemfa 
des Oulad Omrane, représentée par le directeur des affaires indigénes 
i Rabat ; M. Onzieux, propriétaire, demenrant 2. Ksiri ; la Banque 
Fonciére du Maroc, représentée par M. Obert, demeurant 4 Rabat, 
stuare de Ja Tour-Hassan ; 3 Vouest. par la Banque Fonciére du 
Maroc > M. Onzieux, tous deux susnommeés ; Allal bel Hadj Bous- 
selham, demeurant au douar des Oulad Mansour, et la Compagnie 
Chérifienne de Colonisation, représentée par M. Mangeard, demeurant 
A Rahal, boulevard de la Tonr-Hassan. n° 45. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance j] n’existe sur: ledit 
immeuhle aucune charge ni aucim droit réel_ actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli, ainsi qu’tt résullte d'un acte de notoriété dressé par M. Aubron, notaire A Paris le 31 juillet 1925, dans la succession de leur frére M. Louis-fylolphe- 
Edouard-fenri-Charles Clinchant, qui en était Iui-méme propriétaire en vertu de plusieurs actes d’adoul déposts A Vappui de la réquisi- tion. , 

Le Conservateur de la propriéié fonciére a Rabat. 

GUILHAUMAUD, 
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Réquisition n° 5272 R. 
Suivant réquisilion dépesée 4 la Conservation le 12 juillet 1928, 

MM. 1° Clinchant Adolphe-Francois-Henri, propridtaire, marié 4 dame 

‘de Palguitre Marie-Germaine, le 15 novembre 1925, a Paris (8), sous 

le régime de la séparalion de hiens, suivant contrat requ par M° Bed- 

der, notaire A Paris, le ro novembre 1925, demeurant & Mechra bel 

Ksiri, agissant en son nom prrsonnel et comme copropriétaire 

indivis de: 2° Clinchant Raoul-Louis-Georges, célibataire, ambassa- 

deur de France & Buenos \yres. y demeurant ; 3° Clinchant Pierre- 

Frangois-Roger, célibataire, demeurant 4 Paris, rue de Ponthieu. 

n° 28, ct faisant lection de domicile en Métude de MM. Homberger 

‘et Picard, avocats & Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Clinchant HE », consistant 

‘en terrain de culture, siluée contre civil de Souk el Arba du Gharb. 

tribu des Allag fraction des Qulad Khachane, sur ta rive gauche du 

Sebou, A 4 kilometres au nord-ouest st, marabout de Si Absine. ; 

Celle propriflé, accupant une superficie de toc hectares, est lim:- 

tée sau nord cl oh Vouest. par da propriété? dite a Jotah », réqui- 

sition 1582 Ro. dont Vimmatriculation est poursnivie au nom de 

Driss hen Mohamed bel Faib. demenrant sur tes Heuy . 4 Vest. par la 

propritlé dite « Simetra -, fitre i] K.. appartenant 4 M. Onzien, 

demeurant & Mechra bel Ksiri ; au sud, par la merja Keleb des Beni 

Hacéne. 
Le requérant dévlare qua “sa connaissance il n’existe sur Jedi 

immeuble aucune charge ni aucun droh réel actuel ou éventuel 

et quils en. soni vopropridlaires pour Uiavoir receellli dane la suc- 

cession de leur intre Louis- (dolphe-Edouard-Hen:l-Charles Clinchant. 

ainsi cw il résulle dum acter dress? por Mt Aubrow notaire & Paris, 

Te 31 juillet: 1929. 
Le Conserrateur de la propri€ié foncisre 4 Rabat. 

GUILAAUMAUE. 

Réquisition n° 5273 R. 
Suivant requisition dfpastr a le Unaseralion fe oro juillet rack, 

MM. 2° Clivchant Adolphe-Francois-Uenri, praprisiaire. marié a danie 

de Palauitre Warie-Germaine. le rt noveabre 1g7). a Paris (80, sous 

le régime de Ja séparation de Biers, suivant cantrat recu par Ve Bed- 

der, nolaire 4 Paris. le re novembre tah. domeurant 4 Mechra hel 

Ks..i, agissant en son nom srrsenne) ef comme copropriétaire 

indivis de : 2? Clinchant Waoul-LouisGeorges, clibataire. antbassa- 

deur de France 4 BuenosAsres, vy demeurant + 3° Clinchant Pierre-*, 

Franceis-Roser, célihataire. demeurant: 4 Paris, rue de Ponthien, 

n° 98, ef faisant lection de domicile en Vétude de WA. Nomberger 

at Picard, ancats 4 Rabat. a demandé Vimm.iriculation, en qualité 

de cop: -pritleire infivis par parts égales, dune proprité 4 laquelle 

il a dtclaré vouloir donner le nom de « Clinchant TV », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Gharh, 
tribu dee Reni Majek. sur ka rise droite dn Sebou. & Sac mibtres 3 

droite de ta route, ef au kHemitse 6 de la route de Ksiri A Had Kourt. 

a3 km. 500 an nord de Souk cl Khemis. 

Celts prapristé, occupant une sureeficie de 120 hectares. est timi- 

tée > au nord. par les requérants ef Gold Derouche. demeurant A 
Sidi Kacem ei VWowley Ktiri, demeurant rie Tala, & Fes 2a Vest. par 
Lachemi oul.t Sidi Viehamed bean Lachemi : Kacem ben Siani. tous 

deux deruaurant au douar Zauatd. er Abdesselem ben Ali el Maronfi. 

demeurant ry dour Waarif oan sud, par Wustanha ould Hadj ben 
- Tatar, Larhi awd Hadj ben Taher, Mohamed ovld Wadi Larbi. Amor 

ben Yello. Hamed ben Bousselham. Amor onld Amor Releheh et 

Mohamed owld Hamou - 3 Vouest var Drisce ould Hadj ben Tahar. 

Driss hen Pousselham Sellean hen Hadi Vohaiz, Mohamed hen Bous- 

selham, Hamer ben anaselham et Driss ben Rousselham susnomme. 

ces treize derniers demeurant au douar Rizh’, 

Le requérant déclare qa‘ sv connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit rée) acinel au éventuel 

ef quills en sont copronri¢taires pour Vovoir recueilli, ainsi quit 

résulte d’un acte de notoriéié dres<6 par ML Aubron. nataire A Paris, 

Je 31 juillet 1995. dans la succession de leur frére M. Louis-Adolphe- 

Edouard-Renri-Charles Clinchant, qui en était bai-méme proprittaire 

en veria den acte d'adoul en date duo in kaada 13a (ar octobre 

1912), homologué, aux termes duquel Si Mohammed dit Et Seguir 

ben Si Abdelqader et consorts lui avaient vendu ladite propricté, 

Le Conservateur de In propriété foneitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 5274 R. . 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 13 juillet 1928, 

1° Buousselham ben Mohammed ben el Khemali, marié selon la loi 

musulmane, vers mgr, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriétaire indivis de ses fréres : 2° Abdessellam ben Mohammed ; 

3° El Khemali ben Mohamed, tous deux célibataires et demeurant 

tous aux doua: et fraction des Bourk, tribu des Beni Malek, con- 

irdle civil de Souk e} Arba du Gharb, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de coproprictaire indivis par parts égales, d’une propriété 

& laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El Khiria », 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Souk -el 

Arba du Gharb. tribu des Beni Malek, fraction et douar des Bourk, 
& 3 kiflomé@tres environ au nord de Souk el Arba du Gharb, 4 1 kilo- 

mélre environ & Vonest de Ia route de Souk el Arba a Tanger, a- 

proximité du maraboul de Moulay Chérif. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 

posée de deux parceiles limitées - , 
Premiére parcelie. — Au nord, par le caid M’'Hammed ben Bou- 

beker, demeurent tribu des Sefiane : & Vest et au sud, par un ravin 

ef au deli Te caid M'Hammed ben Boubeker susnommé ; 4 Vouest, - 
piroan ravin et an del Mioutte ben el Haouate,. demeurant douar 

PDellatha. 
Deuzitme pa. celle. —— Au nord, par un ravin et au dela Ben Aissa 

ould St Vohammed, demeurant au douar Lehsiba : 4a Vest, par un 
ravin et au dely par Ie caid M’Hammed ben Rouheker susncmmé ; 

an sud et A Touest, par ce dernier. 
Le requéranf déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aecune charge ni aucun droit’ réel actnel ou éventuel 

et qu ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du +o hija 124 (25 juillet. 1994). homologué, aux termes duquel 

Sellam ben el Hadj Bousselham et consorts leur ont vendu Ja moitié 
de lndite propriété ; d’un acts sous seings privés en date du 18 mohar- 

3 _ fem 1347 fo juillet 1qg28). aux fermes duquel Mohammed ben el Khe- 
mali leur a cédé une autre partie de ladite propriété; d'un acte 
WVeéchance en daie dn i3 safar 1345 (43 aodtyg26), homologué ; d’un 

acte sons seings privés en date du 18 moharrem 1347 (7 juillet 1928), 
intervenu entre Si Mohamed bel Khowari et les requérants, attribuant 
& ces derniers le surplus de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5275 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juillet 1928, 
la Compagnie Waroraine. société anonyme dont le siége social est & 
Paris, rue Taitboul. n° 60, constituée suivant acte sous seings privés 
on date 4 Paris du 30 mai 1go2 et délibérations des assemblées géné- 
rales constitulives des 16 ef 24 juin de la méme année et 18 décembre 
1903 dépnsés au rang des minutes de M* Moyne, notaire 4 Paris, les 

rt juillet ign? et g janvier 1904, représentée par M. Brun Albert, son 
directeur 4 Ttahat, faisant lection de domicile en les bureaux de 
san agence, rie Jane-Dieulafoy 4 Rabat, a demandé l'immatricula- 

tien, on qualité de propridtaire, d'vyne propristé 4 laquelle elle a 
décliré vonloir deuner le nem de « CALK, », consistant en maison 
et terrain & hatir. située A Kénitra, ville curopéenne. 

Cette propriété, occupant une sunerficie de 4.017 mq. 92, est limi- 
tée > an pard. par ta rue Macquart-de-Terline ; A Vest, par la rue du 
Moenténéero y au sud, par ia rue de la Cathédrale-de-Reims ; 4 Vouest, 

rar Irs prepriftés dites « Maroraine », titre g R., appartenant 4 

M. Croizau. demeurant A Rahat, avenue du Chellah, n° 13 5 « Berthe », 
litre G3- CR, apparterant A Vi. Berlhe Paul. demeurant A Kénitra ; 
« Crédit’ Forcier d‘Algérie et de Tunisie Kénitra », titre rof> R., 
appartenant au Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie (agence de 
Kénitra\. : 

La requéranie declare qu’h sa connaissance il n’evxiste sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quel'e en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des fin joumada 1339 (a5 mai tor4) et et rejeh 1339 (96 mai rar4), 

homologués, aux termes desquets MM. Guilloux-Mussard et Perri- 
quet d'une part, VM. Bernaudat et Croizau d’autre part Tui ont 
vendu ladite propriété. , 

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

4,
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Réquisitidn n° 5276 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juillet 1g28. 

M. Eustache Pierre-Henri, marié & dame Auguste Julia-Adolphine- 

Francoise, le 23 avril rgo1, 4 Puteaux (Seine), sous le régime de la 

communauté réduile aux acquéls, suivant contrat recu le ar avril 

1gor par M. Pierre, nolaire 4 Mendon (Seine-et-Oise), demeurant et 

domicilié \ Rabat, avenue de la Victoire, n° 28, a demandé |] ‘imma- 

triculation, en qualité de proprittaire, d’ume propriété A laruelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Lumbres », consistant en ter- 

“rain de culture, située contrdle civil de Salé-banlieue, tribu des 

Ameur, fraction des Avaida, lieu dit « Sidi Abdallah », 4 8 kilométres 

environ de Salé. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par Cherki ben Ahmed et consorts et Abdallah ben 
Tahar et consorts ; 4 Vest, par Bousselham bel Hadj et consorts | au 
sud, par Abdallah ben Tahar et Larbi ben Miloudi ; & l’ouest, par 
Miloudi ould Aicha et consorts. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el q“wil en est propriétaire en ¥ertu d‘un acte sous seinys privés 

on date’ du € juillet 998 aux termes duquel Mohammed hen 
Bouazza lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5277 R. 
Suivan! réquisition déposée 4 la Conservation Je 13 juillet tg, 

MM. 1° Taib Maurice. quincaillier, marié 4 dame Guitta Edith, en 

1921, 4 Rabat, sans contrat, agissant en son nom persannel cl 

comme copropriétaire indivis de : 
taire, tous deux demeurant et domiciliés A Rabat, le premier boule- 

vard Galliéni, le deuxiéme rue de Bordeaux, a demandé 1’immiatri- 

culation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales. d'une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Taib ». 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba 
du Gharb, tribu des Sefiane, sur Ja piste d’Arbaoua 4 Had Kourt, 
entre celle dernitre ct celle de Souk el Arba A Quezzan, A proximité 
et au nord-onest du marahout de Sidi Moussa Zerad, au nord de la 

maison cantonniére, et i 2 kilométres au sud d’un puits de pétrole 

traversée par l’oued Tnine. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares. est limi- 

tée : au nord, par Ja piste d’Had Kourt 4 Ouezzan, et au dela les 
héritiers de Ould M’Rarka, représenlés par Zohra bent Mohammed .: 
Vest, par le deuar Fl Heitem et la piste d’Had Kourt 4 Ouezzan 

suenommée > au sud, par le domaine public et VEtat chérifien 
(maison cantonniére) et Fatma bent Lebrini ; A Vouest, par Voucd 
Tnine et av deli Abdesslam ben Griich et Mohamed ben Abdesslam 
el Aouli. ‘ 

Tows demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucime charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
du 15 janvier 1928, aux termes duquel Driss ben Mohamed Chelhaoui. 
agissant au nom de Zohra hent Mohamed Hartia. leur a vendu ladite 
propriété, , ' 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Raquisition n° 6278 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juillet 1928, 

M. Tholfon Wenri-Claude-Francois-Foseph. marié 4° dame Athalie- 
Marthe Dumolard Je 30 septembre 1890, a Fizilie (Isére). sons le 
récime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
Ie ag septembre 18go par Me Pellat. notaire audit lieu, représenté par 
M. Thollon Henri:Paul, colon, demeurant ef domicilié A Sidi Moussa 
el Harati. son mandataire, a demandé Vimmatriculatica, en qualité 
de propristaire, @une propriété dénommée a Sidi Moussa el Harati 5», 
it laquelle ita déclaré vouloir donaer le nem de ia Ain Sibarra ». 

tonsistant en terrain de culture, sifuée contrile civil des Zemmour, 

Sidi Moussa cl Harati, 
Cette propriété, occupant une superficie de 580 hectares, est limi- 

tée ¢ au nord, par MV. Lartigues. demeurant a Meknés : 4 Vest. par 

BULLETIN OFFICIEL 

2° Ben Kimoun Sylvain, céliba- 

N° 8a4 du 7. aodt 1928. 

la propriété dite « Domaine de Reauséjour », titre 1258 R., appar- 
tenant & M. Thollon Henri, demeurant 4 Sidi Moussa el Harati ; au. 
sud, pur Voued Mellal ; 4 Vouesl, par M. Garnier, demeurant 3 - 
Petitjean, cl Kacem ben Ali, demeurant sur fes Vieux. , 

Le requérant declare quéh sa connaissance il ‘n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que les clauses résullanL du cabier des charges réglementant 
la vente des lots de colonisation du périmétre de Sidi Moussa el 
Harati. ct qu ‘il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal- d’ad- 
jidicalion en date du 21 septembre tga7, aux termes duquel I’Etat - 
chérifien (domaine privé; lui a vendu ladite propriété. - 

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

* 

z 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Msidira Harch et Tirs », réquisition 2710 R., dont 
Pextrait de réquisition d’immatriculation a peru au 
« Bulletin Officiel » du 11 mai 1926, n° 707. 

Suivant réquisition rectilicative du 94 juillet 1928, Vimmatricu- 
lation de Ja propriété « M’Sidira Harch et Tirs », réquisition 2710 R., 
sise au controle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Has- 
sasna, esl désormais poursuivie au nom de Cheikh Raho ben el 
Hailaa ef Alioni, marié suivant la loi musulmane, en igor, & Sefia 
bent Bouazza, demeurant au contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Ali, en verti: de Vaequisilion qu'il en a faite de Mostafa ben Haila, 
requérant primitif, suivant acie notarié en date A Rabat du 12 juillet 
ryid. : : 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

il. — 1° CONSERVATION DE GASABLANCA. 

_. Réquisition n° 12465 C. 
Sutvant réquisilion déposée & la Conservation le G juillet 1928, 

1 Salah ben Bouchaib EJhasni Elmahrougui, marié selon la’ loi 
mutsulmane, vers 1918, 4 Falma bent M’Hamed et, vers 1911, a Friha 
bent Mbarek, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 2° Sliman ben Bouchatb, célibataire ; 8° El Aydi ben 
Bouchaib, célibataire ; 4° Lahcen ben Bouchaib, célibataire. tous 
demeurant au douar Mharga, fraction Oulad Lahcen, tribu des Ablaf, 
et domictliés chez M. Wolff, architecte, 4 Casablanca, 135, avenue du 
Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par 
parts égales entre eux, d’une propriété A laquelle fl a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hatt Ezzebboudja », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
tribus des Ablaf et des Mellila, fraction Oulad Lahcen, douar M’Harga. 
4 7 kilométres environ } Vest de Boucheron, sur la piste de Souk el 
Khemis 4 Oued Zamran. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Himi- 
lée cau nord, par le ravin dit « Chaaba des Jraf » et, au deli, Bou- 
chath ould Maati, au douar Qulad Zid, fraction Oulad Lahcen pré- 
citée ; A Post, par ta piste de Ain Koubaa A Sidi Ahmed ech Chérif . 
et, au deli, Mhamed Doukkali, au dovar Lahriziyn, fraction Oulad 
Jahich, tribu des Ahlaf précitée : au sud, par la piste de Souk el 
Khemis 4 Oued Zamran et, an dela, Bouchaib ould Hadj Bouchaib 
douar Blidyin, fraction Oulad Lahcen précitée : 4 Vouest par Mha- 
med Doukkali susnommé. , , 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue]l ou éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir acquis 
@Abdallah ben el Djilani et consorts, suivant acte d’adou! du 
1 chaoual 1344 (95 avril 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

# 

. Requisition n° 12486 ec. 
Suivant réquisition déposée 4 ag Conservation 1 

M. Nehlil Mohamed. marié a dame Verron Pauletic, Te A Paris (15°). sons le récime de la communa i 
r 5 ae auté réduite aux 3 suivant contrat passé devant M® Ruffin, notaire | Tours, Ie ‘raeat tq13, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 9. Tue Berthelot demands Vimmatriculation. en qualité de propriétaire dune pro. 

9 juillet 1928, 
ar aodt rgr3,   

 



vo qualité de proprictaire, d'une propriété dénommeée « El Bahar 5 », 

N° 824 du 7 aodt 1928. BULLETIN 
  

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dupleix- 
Courbel », consistant en terrain bili, située 4 Casablanca, a langle 
des rues de J’Amiral-Courbet et Dupleix. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, est 
limilée : au nord, par le Comptoir des Mines, rue Guynemer ; & Vest, 

par ja, Société Industrielle Marocaine, représentée par M. Boscq, son 
airecleur, rue de UVAmiral-Courbel ; au sud, par la rue de l’Amiral- 

‘Courbet ; 4 Vouest, par la rue Dupleix. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

en dale du g juillet 1928 aux termes duquel M. Arnaud Casimir et 

. Mme Arnaud Lydie, épouse Trichot Edouard, lui ont vendu ladite 
i propriété,. lesquels l’avaient acquise eux-mémes de la Société Franco- 

- Marocaine suivant acte sous seings privés en date du 11 décembre’ 
1921. . 

° Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
, BOUVIER.” 

Réquisition n° 12467 S. 
Extrait publié en eréeution du dahir du 25 juin 1927 (art. 3). 

Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 10 juillet 1928, 
M. Boulier Antoine-Francois. marié 4 dame Grange Yvonne-Ernestine- 

Louise, le 2g septembre 1920, 4 Noyers (Basses-Alpes), sous le régime 
de. la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par 
Me Jourdan, notaire 4} Noyers, le 28 septembre 1920, demeurant et 
domicilié & El Bahar, Bouznika, a demandé l’immatriculation, en 

4 laquelle 1 a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Moujed », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, 

tribu des Zénata, lotissement d’Fl Bahar. entre Bouznika et Man- 

souriah. . 
Cette: propriété, occupant une superficie de 154 hectares, est 

limitée : au nord, par le domaine public maritime <4 lest, par 
M. Lévy-Surés, chez M. Acquaviva, directeur de 1’Office des Mutilés, 4 
Rabat ; au sud, par M. Brizon et M. Lippens. 4 Bouznika <4 Vouest, 
par M. Torre, sur les lieux. 

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

aulre que les conditions et obligations prévues au cahier des charges 
pour parvenir i la vente dn lotissement de colonisation dont dépend 
la propriété ef A Varticle 3 du dahir du 23 mai 1922, notamment les 
clauses de valorisntion de ia propriété, interdiction d’aliéner, de 
lover ou d’hypothéquer sans l'autoristaion de 1’Etat, Ie tout 4 peine 
de déchéance prononcée par l'Administration, dans les conditions 
du présent dahir ; 4° hypothéque au profit de I’Etat chérifien, ven- 
deur, pour stireté du paiement du prix de vente, et qu'il en est 

propriétaire en vertu d'un procés-verbai d’attribution des 3 at 4 sep- 
tembre 1926 du service des domaines. 

Nota, -— Les délais pour former opposition, déposer des demandes 
dinscription 4 la présente réquisition, expireront dans un délai de 
quatre’ mois 4 compter du jour de la publication du présent extrait 
au Bulletin officiel. 

Le Consernateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12468 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 juillet 1928, 

1° Maklouf ben Larbi Chidmi Saltani, marié selon 1a loi musulmane, 
vers 1918, 4 Fathma bent Salah, agissant en son nom personne} et 
comme copropriétaire indivis de 2° M’Hamed ben Larbi Chidmi Sal- 
tani, marié selon la‘loi musulmane, vers 1888, 4 Fathma bent Bou- 
chatb, tous deux demeurant et domiciliés au douar Selatna, fraction 
Meharza, tribu des Chiadma, a demandé l’immatriculation, en qua- 

ité de propriélaire, d‘une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Feddane Houasna », consistant en terrain de cul- 

ture, situde contréle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, 
tribu des Chiadma, fraction Meharza, douar Selatna. au 44° kilomatre 

et A r kilométre A l’ouest de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est lirai- 
tée : au nord, par El Mekki hen Bouchayb ; A lest, par la piste de 
Dar Ouled ben e] Hachemi & Casablanca et, au delA, par ce dernier ; 
au sud, par le cheikh M’Hamed ben Ahmed ; a louest, par M. Prat. 

Tous sur les Heux.   

FFICIEL ’ 2134 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qiwils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
7 joumnda T 1346 (2 novembre 1927), . 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12469 GC. 
Suivant requisition déposée & la Conservation Ie 10 juillet 1928, 

1° Makfouf ben Larbi Chidmi Saltani, marié selon la loi musulhnane, 
vers 1918 a Fathma bent Salah, agissapt en son mom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° M’Hamed ben Larbi Chidmi Sal- 
tani, marié selon la loi musutmane, vers 1888, A Fathma hent Bou- 
chaib, lous deux demeurant et domiciliés an douar Selatna, fraction 
Meharza, tribu des Chiadma, a demandé Pimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bir Zérib », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contrdle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, | 
tribu des Chiadma, fraction Meharza, douar Selatna, au 44° kilométre 
et 4 1 kilométre 4 Vouest de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propri¢ié, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par le cheikh M’Hamed ben Ahmed ; 3 Vest, par Habib 
ben Kacem et consorts ; au sud, par Bouchaib ben Djilani ; & l’ouest. 
par Bouazza ben el Hadj Mohammed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun ,droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
16 hija 1346 (5 juin 1928). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BO R. 

Réquisition n° 12470 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le to juillet 1928, 

M. Doutre Antoine, marié 4 dame. Bossi Carmen-Maximilienne, le 
2 janvier 1919, 4 Casablanca, sous le régime de la séparation de biens, 
suivant contrat par-devant M. le secrétaire-greffier en chef du tri- 
hunal de premiére instance 4 Casablanca, le 30 décembre 1918, demeu- 
rant et domicilié & Settat, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Abdeljclil ben Zemmouri, marié selon 
la loi musulmane, vers 895. A Fatma bent Ali, demeurant douar 
Sebaha, fraction Gharbia, tribu des Chtouka, et domicilié chez le pre- 
mier requérant, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans 
la proportion de 2/3 pour Ini-méme et 1 /3 pour son coindivisaire, 
une propriété dénommée « Messelek et Hamri », 3 laquelle il a 
déclaré youloir donner Je nom de « Ain Rouida », consistant en 
lerrain de culture, située contréle civil des Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud, tribu des Chtouka, fraction Gharbia, dounr Sebaha, A 
8 kilométres sur la piste allant du kilométre 55 de la route de 
Casablanca & Mazagan a Si Said Machou. 

Celte propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin de Meferkla A Azemmour et, au dela, 
El] Hadj Ahmed Zemmouri et le deuxiéme requérant ; 4 lest, par un 
sentier et, au dela, El Hadj Ahmed Zemmouri : au sud, par la piste 
du kilométre 55 de la route de Casablanca A Mazagan 4 Si Said 
Maachou et, au dela, M. Chavent ; a Vouest, par M. Chavent sus- 
nomme. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propristaires, savoir : le Premier pour avoir acquis 
sa part de Hadj Ahmed Zemmouri, suivant acte d’adoul en date du | 
5 joumada if 1339 114 février rg21), et le deuxidme pour détenir la 
signne on vertu d'une moulkya en date du 24 kaada 133r (25 octobre 
1913), 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

Réquisition n° 12471 C. 
suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 10 

M. Lemoine Eneéne-Auguste-Hubert, marié. sans contrat, & dame 
Bordes Marthe, Je 14 avril rqi8, a Casablanca, demeurant et domi- 
cig A Casablanca, 11a, rue Bugeand, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propristaire, d'une propriété dénommée « Lotissement 
Ghezouani M. 38 », 4 laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de 

juillet iga8, 
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« Villa Monette », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, 
Mers-Sultan, rue Damrémont. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 mq: 18, est limi- 

tée : au nord, par le Comptoir Lorrain du Maroc, & Casablanca, 82, 
‘avenue du Général-Drude ; 4 l’est, par. M. Sempé Alexandre, 4 Casa- 
blanca, 22, rue de Nancy ; au sud, par la rue Damrémont ; 4 l’ouest, 

par M. Gabricl Georges, 4 Casablanca, rue Galliéni, 8. 

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 cn vertu d’un acte sOus seings privés en 

date du rg avril 1928, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 

Maroc, MM. A.-H. Nahon-Braunschwig et Nathan “Eugéne lui ont 
“ yvendu ladite nropriété. — 

Le conservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 12472 C. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 10 juillet 1928, 

M.:Atalaya Francisco-Arcos, de nationalité espagnole, veuf de dame 

‘ Guerrero Juana, décédée & Casablanca, le 21 septembre 1911, demeu- 

- ant et domicilié 4 Casablanca, 135, avenue Mers-Sultan, a demandé 
Vimmatriculation, en, qualité de propriétaire, d’une propriété & fa- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Francisco », 

consistant en terrain bali,- située & Casablanca, 135, avenue Mers- 

Sultan. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.070 métres carrés, 

“est limitée : au nord, par M. Ruiz, 133, avenue Mers-Sultan ; A lest, 

par M: Lacour, 139, avenue Mers-Sultan ; au sud, par l’avenue Mers- 
Sultan ; 4 J’ouest, par M. Sansone, avenue Franchet-d’Espérey. 

- ‘Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

_ autre qu’une hypothégue au profit de la société « Lamb Brothers » 

‘ -- pour sdreté ct garantie d'un prét sans intérét remboursable le 1° juin 
' 1929, de la somme de 60.000 francs, et qu'il en cst propriétaire pour 
Vavoir acquis de M. Worthington William, selon acte d’adoul en 

. date de fin hija 1329 (21 décembre 1911), lequel l’avait lui-méme 

“acquis de Bouazza hen Nadjah, suivant acte d’adoul en date du 23 hija 
1327 (8 janvier rgto). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 12473 C. 
Suivant réquisition déposée A in Conservation le rr juillet 1928, 

Bouchaib ben Larki Chiadmi Selmouni, marié selon la loi musulmane, 
vers 1920, 4 Meriem hent Maklouf, demeurant et domicilié aux douar 
‘et fraction Meharza, tribu des Ghiadma, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Fedane Nouala », consistant en 
terrain de culltire, située contrdle civil des Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud, tribu des Chiadma, fraction ot douar -Meharza, a 
a kilométres de Saint-Hubert. , 

‘ Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hamed ben Larbi Salteni, douar et fraction 
Sclatna, tribu des Chiadma précitée : A Vest, par Said ben Abdes- 
lam, sur les heux ; au sud, par Faida bent Ahmed ben Maktlouf, 
‘douar Selatna précité ; 4 l’ouest, par Bouchaib ben el Hachemi, sur 
les lieux. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i! n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en ast propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
6 chaabane 1343 (2 mars 1925). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réauisition n° 12474 C. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation te tr juillet: 19928, 

Bouchaib ben Larhi Chiadmi Selmouni, marié selon la loi musulmane, 
vers 1999, 4 Meriem bent Maklouf, demeurant et domicilié aux douar 
et fraction Meharza, tribu des Chiadma, a demandé limmatricula- 
‘lion, en qualité de proprigtaire, d’ime propriété & laquelle ii a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Ahrech », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud, tribu des Chiadms, fraction et douar Meharza, A 

“i kilometres de Saint-Hiuhert, 
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‘tée : au nord, par Ismaél bei el Hachemi et consorts, sur les lieux ;.°. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi 

a Vest, par Ahmed ben Kacem, sur les lieux ; au sud, par la route 

de la source d’Ain Letima a4 la route de Mazagan et, au dela, 
M’Hamed ben Abmed, 4 Saint-Hubert ; 4 J’ouest, par Bouchaib: , 

ben el Hachemi, sur ies lieux. . oe 
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 én vertu d’un acte d’adoul en date ‘du 
1o kaada 1344 (22 mai 1926), aux termes duquel Said ben el Hachemi 
el Mehrazi tui a vendu ladite propriété. | ya 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. me 

    

: Réquisition nm? 12475 C. “4 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation Je 11 juillet 1928, 

1° El Hadj ben Djilani el. Madkouri, marié selon Ja loi. musulmane, .- °° 
vers 1890 4 Zahra bent Smail, vers 1898 & Aicha bent: Mohamed. et’ |. _ 
vers 1913 & Sfia bent Lahcen ; 2° Leghazouani ben Mohamed“ben™ 
Abdesselam, marié selon la loi musulmane, vers1893, & El Kebira |. 
bent Bouchaib et, vers 1913, 4 Halima. bent Bouazza, ‘tous deux” 
demeurant et domiciliés au douar Lemghili, fraction Mzaraa, tribu 

des Oulad Cebbah, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis par parts ¢gales, d’une propriclé 4 laquelle. 
ils ont déclaré vouloir donner, le nom de-« Haoud Sidi Mbarek », *.. 

consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron. tribu des Oulad Ccbbah (Mdakra), : fraction 
Mzaraa, douar Lemghili, A 1 kilométre environ A Vest du marabout | 
Sidi Mbarek. . De 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est-limi--... -. 
téc : au nord, par El Maati ben Bouchatb Leblidi, dousr Blediyine, | ~” .: 
fraction Oulad Ourak, tribu Oulad Abssen (Mdakra); 4 lest, par Salah 
ben Mohamed ben Boudi, dousr et fraction Oulad Mharga, tribu’des’:. 
Oulad Ahssen prévitée : au sud, par Mohamed et Bouazza ben Bou- » 
chaib Mzarai, sur les Heux ; 3 Vouest, par Mohamed ben Lahcen 
Salmi, sur Jes liewy. : : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
5 hija 1346 (25 mai 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIEK. 

. 
Réquisition n° 12476 C. 

Suivant. réquisition déposée A ta Conservation le 11 juillet 1928, 
Maarouf hen Mhamed Ezzyani, marié selon la Ini musulmane, vers, 
‘ged, A Khenata bene Djilali, demeurant et domicilié au douar Oulad 
hen Aliane, fraction Oulad Moussa ben Brahim, tribu des Oulad 
Ziane, a demandé Vimmatriculation, eh qualité. de propriétaire, 
@une propriété dénommée « Dar Assas, Koub Esselham, Ard Sliga », © 
A laquelle i a déclaré vouloir donner te nom de « Bled Maarouf », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
nord, trib des Oulad Ziane, fraction Oulad Woussa ben Brahim, 
douar Oulad ben Aliane, prés d’El Hadj Bouchaib, sur la Piste de 
Moulay Bouchaib 4 Boulhaut. : 

. Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée, savoir : 

La premiére. —- Au nord, par Ali ben Mohamed et Cheikh Moha- 
med ben Ahmed ; A lest, par le chemin de Talaa ben Lakhdar A 
Taléa Lahmar et, au dela, le requérant ; au sud, par Lahcen ben , 
Abderrahmane ; 4 Vouest, par Ahdallal ben Lasri. a 

La densitme. — Au nord, par Ben AH hen Djilali et Cheikh 
Mohamed ben Ahmed susnommé : A Vest, par Ie chemin de -Talfa 
ben Lakhdat & Talaa Lahmar précité et, an dela, Mohamed ben Ali 
ould el Kadouria ; an sud, par ledit chemin et, au dela, Cheikh 
Mohamed susnommé : A Vourst, par ce dernier. , 

La troisitme. — Au nord. par Lahcen hen Abderrahmane sus- 
nommé el Mostafa ben Muiah, demeurant douar Gouassem, fraction 
Oulad hou Diemfa, tribu des Zinida - A Vest, par le chemin prévité 
et, au deli, Cheikh Mobamed susnommé et El Hadj Bouchaib ben 
Maatt san sud, par le requérant - 3 Youost, par Ben Ali ben Djilali 
et Cheikh Mohamed susnommé, 

Tous demeurant sur les lieuy, 4 Texception dudit Mostafa ben Mrainh.
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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 esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 

+ ‘du a chaoual 1397 (17 octobre rgog), aux termes duquel Abdelqader 
. ben Abdallah dit Ould Mraiah lui a vendu ladite propriété. 

o Le Corservuteur de lu propriété fonciére & Cusablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12477 CG. ; . 
Suivant réquisilion déposée d la Conservation le 1a juillet 1928, 

’M™e Sauvétre Renée-Marie, mariée 4 M. Clément René-Léon-Félix, 

Je 24 janvier 1923, 4 Paris (12° arrond*), sovs le régime de la com- | 
munauté réduite aux acquéts, suivant coutrat passé par-devant 
Me. Girardin,. notaire & Paris, le 23 janvier 1923, demeurant el domi- 

-ciliée A Casablanca,’ 10, rue de Lucerne, a demandé |’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a 
-déclaré vouloir donner le nom de « Villa Renée-Marie », consistant 
‘en terrain bati, située A Casablanca, Mers Sultan, 22, rue du Lan- 
.gruedoc. : 

""’Gette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 l’ouest, par Ia requérante ; 4 lest, par fa 

. -mue.de Cette ; au sud, par la rue du Languedoc. 
"o;ia requérante déclare qu‘A sa connarssunce il n’existe sur ledit 

4 immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventudl 
autre qu’un droit de retour’ conventionnel au profit de ses pére et 
mére, en cas de prédécés d’elle-méme, sans toutefois empécher les 

' époux de disposer librement du présent bien et d’en recevoir le prix 
de vente, et -qu’elle en est propriétaire pour l’avoir regu en dot 
de ses pére et rnére, aux termes de son contrat de mariage précite, 

«Son pére l’ayaut acquis lui-méme du Crédit Marocain, par acte sous 

‘seings privér, du 6 avril 1920. 
we Le Conservateur de la propriété foncidrte 4 Casablance, 

BUUVIER. 

   

é 

. Récuisition n° 12478 6. 
“Suivant réquisition dépasée a ja Conservation le 12 juillet 1928, 

Azouz-hen Tahar Zenati, marié selon Ja loi musulmane, vers 1908, A 

. -Mezouara bent Kaddour, demeurant et domicilié au douar Bradaa, 

“fraction Beni Ikhlef, trihu des Zénata, a demandé Vimmatriculation, 

‘en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i] a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Bled Aissaoun », consistant en terrain 

de culture, située contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, 

fraction Beni Ikblef, douar Braada, A 200 métres A gauche de ta 
route de Casablanca A Rabat, au kilomiétre ag. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi. 
tée : au nord, par Hocine ben Hamou Zouine el Berdai, sur les lieux ; 

& Vest, par Lahcen ben Bouzegaren Hasnaoui, douar Oulad Lahssen, 

fraction Beni Ikhlef précitée ; au sud, par Lachehab hen Tayebi el 
Berdai, sur les lieux ; & Vouest, par Lahcen ben Kaddour el Bardai, 
douar Oulad Lahssen précité, 

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

_et qu’il en est proprittaire en vertu d’une moulkia en date du 
mr safar 1325 (16 mars 1907). 
~"* Le Gonservateur de la propriété fenecidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF <oncernant la propriété dite : 

.« Olivieri », rdquisition 9148 ©.. dont Pextrait de 
réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du_17 aont 1926, n° 724. 

Suivant réquisition rectificative du 23 juillet 1998, l'immatricu- 
lation. de la propriété susvisée, cise contréle civil de Chaouta-nord, 
Ktribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar Hadj Ali Ker- 

moudi, & hauteur du kilométre g de la route de Casablanca A Bous- 
koura et 4 1 kilométre 4 gauche de ladite route, & proximité de Sidi 
Allal el Hedtame, est poursuivie désormais au nom de Moulay Hamed 
ben Abdelouarith el Ouazzani, demeurant et domicilié & Casablanca, 

rue Djamfa Chieuh, n° 8, en vertu de l’acquisition qu'il en o faite 
de M. Olivieri Umberto, requérant primitif, suivant acte sous stings 

privés en date du 5 avril “1g28 déposé A la Conservation. 
Le Conservateur de ia propriété fonciara & Casablanca. 

BOUVIER. ‘ 
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Réquisition n° 3 D. ° / 
Suivant réquisilion dépos¢e 4 la Conservation le g juillet 2928, 

la société « Imcama », société anonyme au capital de six millions de 
francs (6.000.co0 fr.) constiluée suivant assemblée du 21 avril. 1928, 
représentée par M. Ray Nicolas, demeurant A Casablanca, 392, bou- 
levard d'Anfa, et domiciliée & Casablanca, chez M® Cruel, avocat, 26, 
rue de Marseiile, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d’une propriété 4 laquelle elle a-déclaré vouloir donner Ie. 

. . - . : % coe ‘nom de « Imcama », consistant en terrain A batiz, situde 4. Casa- : 
blanca, avenue du Général-d’Amade, rues de Bouskoura et de ‘Com-- 
mercy. : a 

Celte propriété, occupant une superficie de 3.156 métres carrés, . 
est limitée : au nord-est, par la propriété dite « Anita », titre:4359 C.,.” 
appartenant 4 Ja société requérante ; 4 Vest, par la rue de Com- 
mercy ; au sud-est, par la rue de Bouskoura ; 4 l’ouest, par l’avenue - 
du Général-d’Amade. Looe. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit'~. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel . 
aulre qu'une servitude de reculement de 5 mitrés sur la rue de 
Commercy, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte..sous =... 
seings privés du a3 juin 1928, aux termes dugquel le :chérif Sidi:: 
Abdelaziz hen Mohamed el Yacoubi lui a vendu ladite propriété, 

  

qu’il avait lui-méme acquise de Mohamed ben Lahssen, ainsi que le: wen 
constate un acte d’adoul du rr ramadan 1346 (4 mars‘1g28), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 4 D. Po Tae 
Suivant réquisiltion déposée A la Conservation. Je g juillet 1928, ° 

1 ET Madj ben Ali ben Hadj Riahi Hasni, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1907, 4 Raha bent Cherqui, agissant en son nom -per- 
sonnel et’ comme copropriétaire de 

Riahi Hasni, marié selon fa loi musulmane, vers 1907, & Djeblia bent’ ~ 
Mokamed ; 3° M'Hamed ben Ali ben Hadj Tahki Hasni, marié selon 
la loi musulmane, vers 1920, 4 Rahma bent el Hadj Kaddour, tous 
demeurant au-douar Hassinat. tribu des Oulad Harriz; contréle civil 
de Chaouia-centre, et domicilié chez Me Bartholomé, avoecat a -Casa- 
blanca, rue de Pouskoura, a demandé V’immatriculation, en qualité ~~ 
de coy -oprittaire incivis par parts égales, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouluii donner le nom de « Hajjab », conSistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des~ 
Oulad Harriz, douar Hassinat, & 1 kilomdtre environ au nord du. | 
tnarabout de Sid Sebti, } 2 kilométres environ au sud de Souk el 
Arba. a 5 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes héritiers de Djilali ben Mohamed ; & Vest, . 
par le chemin de Djehoub & Casablanca ; av sud, par les requérants'+ 
4 Vouest, par Bouchaib hen Cheikh Mohamed ben Hadj Mohamed - 
hen Mekki ect son frére M’Hamed. : 

_ Tous sur les lieux. , : 
Le requérant déclare qu’'d sa connaissance il n’existe sur ledit: 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du r* chaa- 
bane 1346 (a4 janvier 1928), homologué, aux termes duquel Bouchaib 
ben Cheikh Mohamed ben Hadj Mohamed ben Mekki leur a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciare & Casablanca, 
: CUSY. 

Réquisition n° 5 D. . 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je ro juillet 1928, 

Larbi ben Marouf Saidi Arbaoui, marié selon 1a loi musulmane 4 
Kheddoudj bent el Fekih, en 1918, et 
demeurant au douar Arbia, fraction des Bouarda 
el Hofra, et domicilié chez Me Nehlil, avoc 
Berthelot, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Magalla », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad- Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction ‘des Bouarda, douar Oulad Arbia. 3 4 kilomptreg. environ A Test de ta casha des Oulad Satd. es 

, tribu des Moualine _ 
at & Casablanca, 9, rue - 

rae 

        

: 2° Djilali ben “Ali-ben- Hadj": 

4 Ghezal hent Thami, en rg14, .~ - 

sr oo



_ 2434 

. 

" «_ ployé 4 la perception municipale A Mazagan ; A f’ouest, par les 
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e 

Celie propriété, occupant une superticie de & hectares, est limi- 

tée 2 au nord, par la route de la casba des Qulad Said a Medjeni 

el, au dela, El Hadj Bouchatb ben Deghoughi el Allali, douar Oulad 

“ANlal, traction Djouabra ; 4 Vest, par les Onlad Radi, représentés par 

El Hadj Ali ben Radi, ayx méfnies lieux que ce dernier ; au sud, par 

les héritiers de Mohamed beu-el Hadj Rebhal, représentés par Moha- 

med vuld Bouida, douar Oulad Altou, fraction Chelihat ; 4 louest, 

par les chorfas Bouazzaouines représenlés par El Hadj Mohamed 

ould Cheikh el Bouazzaoui, aux mémes Tieux que les riverains du, 

sud. 

Tous tribu des Moualine el Hofra. ; 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

inimeyhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiik en est ptopridtaire ainsi que le constale une moulkia en-]- 

* date de fin hija 1346 (19 juin 1928). homologuéc. 

Le Uonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. . CUSY. 

Réguisition n° 6D. . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro juillet 1928, 

Larbi ben el Hadj Mohamed ech Chaoui, macon, célibataire, deme i- 

rant au douar Cheikh. Bouchaib ben Salem, fraction Qulad Salem, 

tribu des Hacuzia, et domicilié chez M* Busquet, avocat & Casa- 

blanca, 103, houlevard de ia Gare, agissant en sén nom personnel 

et comme copropriétaire de : 2° Zohra bent Larbi ben Zeronat, 

veuve de El Hadj Moha:ned ech Chaoui, décédé A -Mazagan, vers 

1907 ; 3° Requia bent et Hadj Mohamed ech Chaoui, célibataire . 

4° Larbi ben Messaoud Rhouni, yeuf de Izza bent el Hadj Mohained 

ech Chaoui, décédée & Mazagan, vers 1927: 5° TIzza bent Ahmed ech 

Chaoui, veuve de Fl Hadj Bouchaib ben Ahmed, décédé aux Haouzia, 

“2, vers 1890, ces qualre derniers demeurant A Mazagan, derb Nekhla, 

a‘demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

sans proportions déterminées, «d'une propriété dénommeéc « Ard 

Jemel,. Haitel Kdibat, El Ksiba », A laquelle il a déclaré vouloir 

- donner le nom de « Bladat Si Larbi Chaoui », consistant en terrain 

- de culture, située contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali 

~~ @’Azemmour, tribu des Haouzia, fraction des Oulad Salem; sur la 

- route, de Mazegan A Souk el Had, & 30 kilométres de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, com- 

posée de onze parcelles, est Himitée savoir : 
Premiére yrircelle, dite « Ard Jemel ». — Au nord, par les requé-' 

rants ; 4 Vest, par les héritiers de Himeur bel Bouibiya, représentés 

"par Mohamed bel Himeur, demeurant & Mazagan, derb Dayat Oulad 

Salem ; au sud ef. 4 Vouest, par les héritiers de Hamou ben Hamida, 

‘ peprésentés par Embarek ben Messaoud, demeurant 4 Mazagan, derb 

Dayat Oulad Slimane. 
" Deuridme parcetle, dite « El Queciba ». — Au nord et A Vest. 

par les requérants et ies héritiers de Ettahar ben Kaddour, repré- 
sentés par Alla’ hen Tahar, demeurant 4 Mazagan, derb El Kelaa ; 

‘au sud, par les héritiers de Hamou ben Hamida susnommds et les 
requérants ; 4 l’ouest, par les requérants et 1'Etat chérifien (domaine 

. public). . , 
. Troisiéme parcelle, dite « Dar el Goucha », — Au nord, par la 
sxoute du, souk El Had des Oulad Ferj 4 Mazagan ; & l’est, par 1’Etat 
chérifien (domaine public); au sud, par Mohamed bel Mouine, em- 

requérants. - 
Quatriéme parcelle, dite « Blad Salmi ». — Au nord, par Moha- 

med bel Mouine susnommé ; i l’est, par la route de Souk el Arbaa 
- aux Oulad Fredj ; au sud et 4 l’ouest, par les héritiers de Bel 
Khadir, représentés. par Mohamed bel Mhari, demeurant aux Haou- 
via, fraction des Oulad Salem. 

, Cinguidme parcelle, dite « Hait Rahma ». —- Au nord et a I’est, 
par Mohamed hel. Mouine susnommé ; au sud et a l’ouest, par les 

'héritiers de Bel Khadir susnommés. 
Siziéme parcelle, dite « Ard Elmtifi ». — Au nord, par les 

-, Oulad el Hadj Abdellah, représentés par Mohamed bel Mekki : a 
Test, par les héritiers de Ben Ali, représentés par El Hadj Mohamed 
bel Hmira ; an sud, par Said ben el Ouasninine, au douar Oulad 

’ Salem ; 4 l’ouest, par les héritiers de Mohamed ben Safd, représentés 
par Mohamed ben M’Hamed, douar Oulad Salem. 

Septiéme parcelle, dite « Blad Tayeb bel Ayachi ». — Au nord, 
par les héritiers de Ben Sefta, représentés par Mohamed ben Abdel- 
kader, douar Oulad Salem ; A lest, par les Oulad Ali bel Hattab, 
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sur les lieux, el Oulad Ferdj, représentés par M. le directeur des 
affaires indigenes ; au sud, par les héritiers Embarek ben Ali, repré- 

sentés par ki Hadj Mohamed bei Hmira, douar Oulad Salem, et les 
heérilicrs de El Hadj Ali bel Ried, représentés par Ahmed bel Bied. 

Huitidme parcelle, dile « Hail el Bied ». — Au nord et au sud, 
par les Oulad Abdelkebir, représentés par E] Maalem Embarek bel 
Hadj Mohamed ; a lest, par les hérilicrs de Embarek ben Ali sus- 

norms 5 it Vouest, par les Oulad el Bied susnommeés. 
Neuniéme parceur, dite « Daiet el Khadem ». — Au nord, par 

Ja route de Mazacain ou souk EIT Had : & Vest, par Jes héritiers de 
Bouchaib bel Hadj susnommeés : au sud, par les héritiers de Djilali 
ben Said, représentés par &1 Hadj Mohamed ben Hmira susnommé ; 

4 Vouest, par El Hadj Mohamed bel Hmira susnommé. 

Dixiéme pareelle, dite « Dar Halima », — Au nord, par fes 
héritiers de Larbi hen Zeroual, représentés par Larbi ben Mohamed 
hel Arbi, douar Oulad Salem, ct El Hadj Mohamed bel Hmira, sus- 

nommé 74 Vest, par les requérants ; au sud, par Jes Oulad Esseida, 
représentés par Mohamed bel Mouine susnommé : A l’ouest, par les 
Abahda, représentés par M’Hamed el Hejjam, douar Oulad Salem. 

Onziéme parcelle, dite « El Hrache ». —-Au nord, par‘les Thi- 

mat, représentés par El Maachi el Houzi, douar Oulad Salmi ;/au— 
sud, par les héritiers de Hajjaj, représentés par El Hadj Mohamed 
bel Hamiria susnommé ; A l’ouest, par les héritiers de Embarek ben - . 
Ali susnommés. 

Le reqnérant déclare qu’ sa connaissanée il n’existe sur ledit 
tmmeuble auenne charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sent copropriétaires pour Vavoir recueilli dans les suc- 
cessions de Ahmed ben Chaoui Salmi Hamadi et son frére Hadj 
Mohamed, ces derniers en étaient eux-mémes copropriétaires ainsi 
que Ie consiate une moulkia du 14 chaabane 1304 (8 mai 188). 

fe Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 7 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 Juillet 1928, 

Touchatb hen el Rasri el Pardji, marié selon la loi musulmane, vers 
1893, 4 Fatma bent Amor, demeurant et domicilié aux douar et 
fraction des Zerahena, tribu des Guedana, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dayat el Homs », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction et douar des Zerahena, 
4 Gon métres environ a l'est de la piste d’E] Khemis 4 Azemmour et 
4 & kilométres environ d’El Khemis. 

Celle propriéts, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Elarbi et Djilali ben Mehatr, douar 
Dehinat. fraction Cherkaoui. tribu des Hédami ; 4 Vest, par El 
Houari ben Mohamed ben el Houari, le requérant et Abbou hen 
Amor Zathouni. ces trois derniers sur Jes Heux : au sud, par Bou- 
chatb hen Amor et El Houari ben Mohamed ben el Houari sus- 
nommé, sur Tes lieux ; 4 louest,-par Je requérant et Abbou ben 
Amor Zarhouni susnommé et Abbou ben el Hadi Djilali. sur les 
jeux, - 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur Jedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
et qivil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de fin mohar- 
rem 1315 (1° juillet 1897), aux termes duquel Mohamed hen el Mah- 
foud ct consorts Iui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 8 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation | jui 

1° El Hella ben e} Hadj Lahsen ben el Hadj Ahmed el Ault ef Heid el Ghofiri, marié selon la loi musulmane 4 Fatna bent ef Yamani 
Daconi, vers 1q13, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire de 2° Lahssen b. el Haj Lahssen b. el Haj Ahmed el Aidi ¢l Gho- firi cl Harizi, marié selon la loi musulmane a Zohra bent Abdallah 
vers 1918, tous deux demeurant et domiciliés au douar Zaoviat Oulad Si M’Hamed el Adi. fraction Oulad Ghofir, tribu des Oulad Harriz, a demandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaira indivis par ports égales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de a Ard Si Moussa Moul Essedra », consis- tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoufa-centre,
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tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Ghofir, prés du douar $i 

Laidi, 4 a1 kilométres de Ber Rechid, 4 gauche et 4 proximité de 
Ja reute allant A Ben Ahmed. 

Celte propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée > au nord, par Larabi ben el Hakmi el Harizi, au douar Diab ; 

& Vest, par Hadj Kaddour ben Mohamed hen Abdeslam, au douar 

Riah ; au sud, par Larabi ben cl Hakmi susnommé et FE] Hossain 

ben el Hadj el Hnioune el! Harizi, & la zaouia Oulad Si cl Aidi : a 
Vouest, par la piste de Casablanca au Mzab et, au dela. le cheikh 

_ M’Hamed ould Moussa, au douar Dqaqna. 

. Tous, tribu des Oulad Harriz. . 
Le requéran! déclare qu‘i sa connaissance il n’existe sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou tventuel 

el qu’ils en sont propritlaires ainsi que le constale une moulkia 
du 26 moharrem 1345 (6 aotit 1926). homolornéc. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9 D. 
_ Suivant réquisition déposée A la-Conservation le 11 juiilet 1928, 

~4° El Hella ben el Hadj Lahsen hen el Hadj Ahmed el Aidi el Harizi 

‘el Ghofiri, marié selon la loi musulmane A Fatna bent el Yamani 
Daconi, vers 1913, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire de 2° Lahssen b. el Haj Lahssen b. el Haj Ahmed el Aidi cl Gho- 

‘firi el Harizi, marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent Abdallah, 

vers 1918, tous deux demeurant et domiciliés au douar Zaouiat 
Oulad Si M’Hamed el Ajdi, fraction Oulad Ghofir, tribu des Oulad 
Harriz, 2 demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parls égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
‘vouloir donner Je nom de « Boqghat Zaouia », consistant en terrain 

“et maison, située contréle civil de Chaouiacentre. tribu des Oulad 
Harriz, fraction Oulad Ghofir, prés du douar Si Laidi, 4 21 k:ilo- 

miétres de Ber Rechid, A gauche et A proximité de Ja route allant 4 

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

‘tée : au nord, par Abdallah ben Taher ben Hadj Ahmed et consorts, 
sur les lieux ; 4 I’est, par Youed El Heimer ; au sud, par la piste 

de Settat & Gboub et, au dela, Cheikh M’Hamed ben Moussa, douar 
Dqaqna ; & l’ouest, par la piste de Bir Smain 4 Dar Cheikh M’Hamed 
hen Moussa et, au deli, Mohamed ben Hadj Allal el Fokri, au douar 
Dgaqna précité. : 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble- aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia 
du 26° moharrem 1345 (6 aofit 1926), homologué>, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Ie 11 juillet’ 1928, 

1° El Hella ben ei Hadj Lahsen ben el Hadj Aimed el Aidi el Harizi 
el Ghofiri, marié selon la toi musulmane A Fatna bent el Yamani 
Daconi, vers-1913, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire de 3° Lahssen b. el Haj Lahssen b. el Haj Ahmed el Aidi cl Gho- 

firf ei Harizi, marié selon la loi musuimane 4 Zohra bent Abdallah, 

vers 1918, tous deux demeurant et domiciliés au douar Zaoutat 

Oulad Si M’Hamed el Afdi, fraction Oulad Ghofir, tribu des Oulad 
Harriz, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 
par parts égales entre eux. d’une propriété dénommée « Hamria », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Hamria », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Ghofir, prés du dovar 

Si Laidi, 4 21 kilométres de Ber Rechid, 4 gauche et A proximité de 
Ja route allant A Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et & l’ouest. par Mohamed ben Hadj Mohamed ben 
Hdia, douar Ben Hdia, cheikh M’Hamed ben Moussa ;: a l’est et au 

sud, par Mohamed ben el Hadj Allal et consorts, au douar Dqaqna, 
cheikh M’Hamed hen Moussa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia 
du 26 moharrem 1345 (6 aoht 1926), homologuée. . 

, - Le Conservateur de la propriété fanatere & Casablanca, 
SY.   

Réquisition n° 11 D. 
Suivant réquisitien déposée A la Conservation le 11 juillet 1928, 

El Maati hen Hadjadj Cheuth el Mezmezi el Arari, marié selon Ja 
loi musnuimane., vers 1888, 4 Hadda bent el Hadj Lekbir, demeurant 
et domicilié av douar Chicuh, fraction El Araraa, lribu des ‘Mzamaa, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de « Fedane. 
Nehissi uo, consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzamza, fraction El 
Ararza, dguar Chlenh, 4 1 km. dou au sud de la route des Oulad 
Mrah af Seital et 4 environ 1 kilométre A Vouest du imarabout de’ 
Sidi Ali ben Alissa. 

Celle propriété. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Mohamed ben el Hadj Zenati, sur les Tieux ; A Vest, 
par Kacem ben el Ghazi, sur tes lieux : au sud, par M’Hamed ben 

el Maathi, demeurant au douar Si Aissa ; A Vouest, par Maathi ben~”’ 
Mohamed, sur tes leux, ; : 

Le requérant declare qu’h sa connatssance if n’exisle, sur ledit 
inuncuble 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 
3 kaada 1344 (16 mai 1926), homologué, aux termes duquel Abdallah 
ben Lahcen ei Mezemzi et consorts lui ont vendu ladite propriété. .. 

Le Consernateur de la propriété fonciére a ihsnttunca, 

cuUsy 

; Réquisition n° 12 D, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 11 juillet 1928, 

1° Fathma bent Naceur, veuve d'Ahmed ben Debba, décédé vers 
1895 ; 2° Mohamed ben Ahmed ben Debba, célibataire 3 3° Atal 
hen Ahmed ben Debba, marié A Zahra bent el Maallem Ahmed, vers 
1907 : 4° F2za bent Ahmed ben Debba, mariée selon la loi musulmane - 
4 Mohamed ben Hammadi, vers 1910; 5° Zabra bent Ahmed- ben 
Debba. mariée selon la toi musulmane 4 Moum.i ben Ahmed, vers 
rq15 ; 6° Zinek, bent Ahmed ben’ Debba, ‘mariée selon Ja loi mgusul-. 

; 4° Rekia bent Ahmed. .* mane A El Hachemi ben Mohamed, ‘vers 1915 
ben Abba, mariée selon Ja loi musulmane & Allal ben Ahmed, vers 
1920 ; 8° Aicha bent Naceur, veuve de Naceur ben Debha, décédé ‘vers - 
tg00 ; 9° Habiba bent Naceur ben Debba, mariée selon la Yoi musul- 
mane 4 Mohamed ben Ahmed, vers 1915 ; 16° El Djilali ben. Naceur 
hen Debba, marié selon ia lof musulmane A Zahra bent Alimed, vers 

  

tgrno ; 11° El Fathmi hen Naccur ben Debba, marié selon la Toi. | 
musulmane & Fathma bent Kaddour, vers 1920 
Naceur ben Debha. mariée selon Ia lok musuimane & El Beziout ben 
Mohamed, vers 1922, lous demeurant au douar Oulad Ahmed, trihu 
des Qulad, Bouzerara, ct domiciliés chez leur mandataire, Ahmed 
hen Hadj M’Hamed Doukali. A Casablanca, 19, ruc du Consulat- 
d'Espagne, ont demandé limmairiculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mee « Eddirat », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir dofimer Ie nom de 
« Teddret », consistant en terrain de culture, située circonscription* 
des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, .tribu des Oulad Bouze- 
rara, douar Oulad \hmed, A 3 kilométres au nord du marabout de ; 
Sidi bou Lama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est. . 
limitée : au nord et a lest. par Kerroum ben Naceur 3; au sud et a 
Vouest, par les héritiers Fttounsi Ettouiri, représentés par le cheikh 
Abbas . : 

Tous sur les Haux. 
Les requérants aéeclarent qu’ leur connaissance il n’existe sor -: 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu'ils en sont copropriétaires, savoir : les sept premiers pour 
Vavoir recueilli dans Ia succession de Ahmed ben Debba et les cing. |: 
derniers dang Ja succession de Naceur ben Debba, lesquels en étaient 
eux-mémes copropriétaires ainsi que Je constate une moulkia du 13 rebia T 1334 (19 janvier 1916), homologuée. 

Le fonservatenr de la propriété foncitre & Casablanca. 

CUSY. * o . ~ 
. 

. Réquisition n° 13 D. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le xo jui z M. Lestrade Germain, ma 2 ne ore. 1913, 4 Vic-Bigorre (Hautes-Pyrén 

domicilié 4 Casablanca, a1, rue d 
tion, en qualité de proprittaire, 
Oued », & Taqueile fl a déclaré vo 

ées), sans contrat, demeurant ~ et 

d’une propriété dénommée « El 
uloir donner le nom de « Les Oli- 

; 72° Khenata bent’ | 

rié 4 Capdevielle Jeanne, le 26 novembre | 

“Artois, 2 demandé Timmatricula- ~ 

   



   

2136 
pe a 

““weltes HL », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, 

fraction Oulad Kacem, sur la piste de Khémisset au souk El Had 

“des Mzoura, & 1.200 métres environ i l’ouest du g6° kilométre de la 

route de Mazagan. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

_ .Hée : ait nord, par la piste de Khémisset au souk El Had des Mzoura ; 

“cB Lest, par la propriété dite « Fedan Doum », titre 6452 C., appar- 

“tenant au requérant ; au sud, par les héritiers de Hadj Abdelkader 

~et’Taibi ben Moukahla, au douar Chorfa, fraction Oulad Kacem pre-. 

Lo. Jgitée.; A Vouest, par Amar ben Moussa, au douar Kharisset. 

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

=". dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 16 hija 

.+1846.(5 juin 1928), aux termes, duquel Hammou ben Mohamed Saidi 

. el Mezouti lui a vendu Jadite propriété. . 

Sos Le Conservateur de ta propriété foncitre 4 Casablanca, 

- cUSY. . 

    

.* Réquisition n° 14 D. 

*” Suivant réquisition’ déposée 4 la Conservation le ta juillet 1928, 

M. Lestrade Germain, marié 4 Capdevielle Jeanne, le 26 novembre 

1913, 4 Vic-Bigorre (Hautes-Pyrénées), sang contrat, demeurant et 

domicilié A Casablanca, 21, ruc d’Artois, a demandé limmatricula- 

tion, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Blad 

Eadtamna », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Les 

~-Olivettes TIT », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

:.. de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu.des Oulad Arif, 

". ““fraction Oulad Kacem, lieu dit « Khémisset », & 500 métres 4 l’ouest 

“7 Gu 96° kilométre de la route de Mazagan. ; 

- 2° ‘Cette propriété, occupant une superficie de (35 hectares, est limi- 

“ta #au-nord, par la propriété dite « Fedan Doum », titre 6452 C.., 

“" appartenant au requérant, et la piste d’Ain Bahar a Khémisset_; 4 

‘Vest, par Halima hent Brahim, M. Corne Prosper, Ahmed ben Mehdi, 

.demeurant A Khémigset, et le caid Layadi, demeurant a Marra- 

cats au. sud, par Mohanied ben Droughi el Khalfi, douar Beni 

Ikhiet, tribu-des Oulad Arif ; A l’ouest, par la piste du douar Mouarid 

u.douar-Touansa et, au dela, Tahar ben Larbi; Larbi ben Bouchaib 

et. Mohamed ben Droughi susnommeé. - 

“Be requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

menble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

t ‘qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 

4 chaoual 1346 (17 avril 1928), homologués, aux termes desquels 

‘Larbi hen Bouchaib Saidi (1° acte), Mohamed ben Hachem (2° acte) 

-et -E} Moktar ben Brahim’ Saidi (3° acte) lui ont vendu ladite pro- 

. |, pridté. ‘ 

et 

  

    

    

   
    

  

    

      

  - Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 
cUusy. 

IV, -- GONSERVATION D’OUJDA. 

ee, Réquisition n° 2318 O. 
-; “Siivant réquisition déposée & Ja Conservation Je rr juillet 1928, 

-Mimoun bel Hadj Mohamed Melhioui, cultivateur, marié selon la 

‘lof-coranique 4 dame Fatma bent Si Boudjemna, vers 1goo, agissant 

i'son nom. personnel et. comme copropriétaire indivis de : 1° M'Ha- 

ted. bel“ Hadj Mohamed Melhioui, marié selon Ia loi corariique a 
‘dame Fatma bent Ouzghare, vers 1906 ; 2° EJ Yazid bel Hadj Moha- 
med Methioui, marié selon la loi coranique A dame Rekia hent Ouz- 
ghare,.vers 1920 3 3°. Ahmed bel Hadj Mohamed Melhioui, célibataire, 

t:4°- El Hadj Mohamed ben M’Hamed, marié selon Ja loi coranique 
4’ dames Safia bent M’Hamed, vers 1878, et Rekin bent Moussa, vers 
1goo, tous demeurant et domiciliés au douar Oulad el Hadj, fraction 

* Tghasrout, tribu des Beni Ourimache du nerd, contréle civil des 

     

      

   

  

   

      

   

      

   

’-taire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bahri Melhioui », consistant en 

awl - térrain de culture, située controle civil des Beni Snassen, tribu des 
f°". Beni Ourlméche du nord, fraction de Tazma, A ori km. environ A 

5 l’ouest de Rerkane et A 2 kilométres environ au sud-cst du marabout 
de Sidi Naceur, lieu dit « Kherrouh Zamer ». 

_ st, Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est. limitée : au nord, par Mohamadine cl Djcroudi, sur les licux ; & 

ilies 

s & 

_ BULLETIN OFFICIEL 

‘Beni Snassen, a demandé 1’immatriculation, en qualité de coproprié-,   
  

N° 824 du 7 aod 1928. 

Vest, par la piste de Tagma & Cheraa et; au deli, M™* veuve Cour- 
lois, A Berkane ; au sud, par El Mortadi ben Zeriouh ; a l’ouest, par 
El Mokaddem Si Amar el Quartassi, demeurant tous. deux sur les 

lieux. : 
Le requérant déclare qu’3* sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sonl proprié¢taires en vertu d’un acte dressé par adoul le 
23 hija 1346 (12 juin 1928), n° 33, homologué, aux termes duquel 
£1 Bekkai ben Ahmed leur a vendu ladite propriété, : 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., © 
MEYERE. - . 

Réquisition n° 2319 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juillet 1928, 

Mohamed ben Hadj Ali ben Bouazza, marié selon la loi coranique 
A dame Feltourna bent Ahmed ben Salah, vers 1915, demeurant et . 

domicilié au douar Islanen, fraction Teghaghet, tribu des Beni. Men- 
gouche du nerd, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé Vimma- . | - 
iriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle: i- 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Tifsoucine bel: Hadj », consis-.° ” 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du: nord, fraction Teghaghet, douar Isla- 
nen, 4&8 km. doo environ 4 Vest de Berkane ct 4 S00 métres environ 

au sud de la route de Berkane 4 Martimprey, lieu dit « Tfsoucine ». 
Cetie propriété, ovcupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limitée ; au ord, par la propriété dite « Tifsoussine », titre 
rog2 O., appertenant au requérant ; 4 Vest, par le requérant et 

Mohamed ben M”Tamed Safsaf ; au sud, par Mohamed ben M’Hamed 
Safsaf susnommé ; & I’ouest, par la piste de Zerga a Regada et, au 
deli, Ahmed ben Abdelkader ben Mansour. . , 

Demeurant tous sur Jes lieux. : - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul: le 
27 chaoual 1347 (18 avril 1928), n° 328, homologué, aux . termes 
duquel Mohamed ben M’Hamed Safsaf lui a vendu ladite -propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda p. i, — 
MEYERE. , . . 

Réquisition n° 2320 0. | 
Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le 11 juillet 1928, 

Mohamed ben el] Tadj Ali ben Bouazza, marié selon 1a loi coranique 
4d dame Fattouma bent Ahmed ben Salah, vers 1915, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : r° Ahmed ben 

Chéerif ben el Hadj Ali, marié selon la loi coranique A dame Fatma 
bent Mimoun. vers rg18 ; 2° Mohamed ben Mimoun ben el Hadj 

Ali, célibataire ; 8° Abdelkader ben Ahmed ben Bouazza, marié selon 
Ta loi coranique & dame Fatma bent el Mokhtar, vers rgc0 ; 4° El 
Mokhtar ben Pouazza, marié selon la loi coranique, vers rgot ; 
5° Amar ben Bouazza, marié selon la loi coranique 4 dame Khamsa 
bent Si Mohamed, vers’ 1907 ; 6° Rabah ben Chérif, ‘marié selon la 
loi coranique A dame Fatma bent Lazaar, vers 1890,-et 7° Mohamed 
ben, Bouazza, marié selon la Joi coranique & dame Halima bent el 

"Hadj, vers rgoo, tous demeurant et domiciliés au douar Islanen, 
fraction Terhaghet, tribu des Beni Mengouche du nord, contréle 
civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
A laquelle if a déclaré vouloir donner Ie nom de « Raoudet Taim- 
lilet », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Beni 

Snassen, trihu des Beni Mengouche du nord, fraction Teghaghet, 
douar Islanen, 4 8 kilométres environ au nord-est de Berkane, et A 
1 kilométre environ au nord de Hassi Milli. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 hectares environ, 
est limitée : au nord, par les Habous (cimetiére de Sidi Amara}: A 
Vest, par Voued Regada ; au sud, par M. Kraus Auguste, demeurant 
4 Oran, 2, rue des Forts ; 4 V’ouest. par la piste de Milli A Sidi 
Amara et, au dela, M. Krans susnommé. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propristaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 17 hija 1346 (6 juin 192%), n° S91, homoloruée. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncidre a Oujda p. i., 

MEYERE.
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Réquisition n° 2321 O. . 
Suivant réquisition déposéé A la Conservalion le rr juillet 1928, 

Mohamed ben el Hadj Ali ben Bouazza, marié selon la loi coranique 
& dame Fattouma bent Ahmed ben Salah, vers 1915, agissant en son 
nom personnel et comme coproprictaire indivis de : 1° Ahmed ben 

Cheérif ben el Hadj Ali, marié selon la loi coranique 4 dame Fatma 
bent Mimoun, vers’ 1918 ; 2° Mohamed ben Mimoun ben el Hadj 
Ali, célibataire ; 3° Abdelkader ben. Ahmed ben Bouazza, marié selon 

la-doi coranique A dame Fatma bent el Mokhtar, vers 1900 ; 4° El 
Mokhtar ben Bouazza, marié selon la loi coranique, vers 1gO0r 3; 

’ &° Amar ben Bouazza, marié selon la loi coranique 4 dame Khamsa 
bent Si Mohamed, .vers 1907; 6° Rabah ben Chérif, marié sclon la 
‘Joi coranique 4: dame Fatma bent Lazaar, vers r&g0, et 7° Mohamed 
ben“. Bouazza, ‘marié selon la loi coranique & dame Halima bent el 
-Hadj,. vers 1gco, tous demeurant et domiciliés au douar Islanen, 

‘fraction Teghaghet, tribu des Beni Mengouche du nord, contréle 
civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

coproprictaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kherbet Oum 
Haouane », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche dw nord, fraction Tegha- 

ghet, douar Islanen, 4 9 kilomatres environ A l’est de Berkane, lieu 
‘: dit « Kherbet ow Melah ». 

“Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares environ. 
est limitée :; au nord, par Brahim ben el Mokhtar ben Yenour. 
demeurant A Regada ; 4 l’est, par Ahdelkader ben el Hadj : au sud, 
par Ahmed ben Moumen el Atmani. demeurant tous sur les lieux : 
& Vouest, par M. Morlot' Jean, demeurant 4 Ain Regada. 

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

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’ume moulkia dressée par 
adoul le 17 hija 1346 (6. juin 1928), n° 1, homoloruée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 
. MEYERE. 

Requisition n° 2322 0. 
. Suivant réquisilion déposée -& la Conservation le 13 juillet -928, 

Amar ben M’Hamed Silani, cullivalteur, marié selon la loi coranique 
4 dame Aicha bent Mohammed, vers 1905, demeurant ct domicilié au 
douar Ahi Teghaghet,' iraction islanen, tribu des Beni Mengouche 
du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé Viminatricula- 
tion, en qualilé de propriéiaire, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vowoir donner le nom de « Boukhettaf », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Mengouche du nord, fraction Islanen, douar Ahi Teghaghet, a 
8 kilométres environ 4 lest de Berkage. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 lectares environ, 
est limitée ‘au nord, par M. Candela, propriélaire 4 Regada ; A 1'est, 
par le requérant ; au sud, par Sid M’Hamed ben Roumediane 
Rachedi, demeurant sur les Heux ; & Vouest, par I’oued Bourellou. 

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’un acte d’adoul en date du 
18 joumada If 1346 (13 décembre 1925), n° 463, homologué, aux 
termes duquel Mohamed ben Bekkai lui a vendu ladite propriété. 

Le jo de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 
MEYERE, 

a Réguisition n° 2323 0. 
-” Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 juillet rg28, 
Amar ben M’Hamed Silani, cultivateur, marié selon Ja loi coranique 
a dame Aicha hent Mohamed, vers 1905, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de Ahmed ben M’Hamed, 
marié selon la loi coranique 4 dame Rahma bent Abdelkader, vers 
1gt0, deméurant et domicilié au douar Ahl Teghaghet, fraction Is- 
lanen, tribu des Beni Mengouche du nord, contrdle civil des Beni 
Sriassen,, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, 
indivis par égales parts, d’une propriété A laquelle il. a déclaré 
youloir donner le nom de « Bloukta Taghout », consistant en terrain 
dé culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Mengouche du nord, fraction Islanen, dowar Ahl Teghaghet, a 8 kilo- 
métres environ 4 |’est de Berkane, et A 400 métres environ au sud 
de la route de Berkane & Martimprey-du-Kiss. 
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Celle propriété, occupant une superficie de 3 ha. fo a. environ, 
est limitée : au nord, par Abdallah’ ben Ahmed Keddar 3; a Vest, par 
Mohamed ben Bouazza el Bou Meimouni et Chougrani bén Mohamed ; 
au sud, par le Makhzen ; 2 l’ouest, par Mohamed ben M’'Hamed al 
Guerroudj et son fils le khalifat Si Mohamed. 

Tous les susuommés demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclave qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont proprigiaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 24 chaoual 1343 (27 avril 1999), n° 209, homologuée, 

Le. ffo de Conservateur de la propriété foncidre a Oujda p. i, 
MEYERE. 

Réquisition n° 2324 oO. 
Suivanl réquisition déposér & la Conservation le 12 juillet 1,48, 

Amar hen M’Hamed, cultivateur, marié selon la .loi coranique & 
dame Aicha bent Mohamed, vers 1905, agi$sant en son nom per- 
sonnel el comme copropriétaire indivis de : 1° Ahmed ben M’Hamed, 
marié sefon |i loi coranique & dame Rahma bent Abdelkader, vers 
toro, el 2° Amar ben Abdcikader, marié selon Ja loi coranique & 
dame Fatna bent el Adjeroudia, vers 1915, demeurant et doruciliés 
tous au douar Ahl Teghaghet, fraction des ‘Islanen, tribu des Beni 
Mengouche dt nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de coproprictaire indivis sans propor- 
lions indiquées, @une proprigié A laquetle il a daéclaré vouloir 
donner 'e nom de « Erramla », consistant en terres de culture, situdédo 
contrdle civil des Deni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, 
fraclion Islancn, douar AhI Techachel, a 8 kilométres environ 4 
Vest de Rerkanc, et 4 S00 métres environ au sud de la route de Ber. 
kane it Marlimprey, ct en bordure de Poued Rouroulou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi. 
iée : au nord, par Ali ben el Hachemi el Bouguendouzi ; & lest: et au 
sud, par Voued Bouronlon ; A Youest, par Amar ben Mohamed. 

Demeurant tous sur les Heux. , “ cs Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe six’ tedft immeuble aucune charge ni 5 
el qu‘ils en sont propriélaircs en vertu d’un acte dressé par adout Ie rg kaada 1346 (g mai rg28), n° 44o, homologué, aux termes duquel Ahmed ben Boumediéne et son frére Mohamed Jour ont vendu ladite 
propricté, 

. Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciare a Oujda’h. ¢., 
MEYERE. 

Réquisition n° 2395 0.1 
Siuvant réquisition déposée & la Conservatio 

Abdelkader ben Kaddour ben Mohamed, marié s 
4 dames Chérifa bent Sid Rekkai, vers 197 
vers 1924, agissant en son nom 
indivis de Bouziane hen Kaddour ben Mohamed, cultivateur, marié selon Ia loi coranique % dames Fatma bent 
Fatna bent Ahmed, vers 1925, demeuranf et 
au douar Ahl Khellad, fraction Tmillit, tri 
du nord, contréle civil des Beni Snassen 
tion, en qualité de copropristaire indivis par érales parts, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zahar », consistant en terres de culture, située contrdle civi} des Reni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction Tmillit, douar Ah! Khal- led, 4 7 km. 500 environ au nord-est de Berkane, et A 500 métres environ an nord de Hassi Milli. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hect 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Ali hen Kadda : & Vest, par Mohamed hen Ali ben Kadda, dénommé « Maarouf Bouaradj », Ramdane ben el Hadi Ahmed et Mohamed ben Mimoun : au sud, par la piste de Hassi Milli A Madjen Aissa et 
propriétaire A Ain Regada : 4 Vouest, p 

Tous les indigénes stisnommés deme 
Le requérant déclare q™u’A sa conn 

immeuble aucune charge ni aucun drait réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul Ie or? hija 31347 (6 Juillet 1923), n° 364, homologué, aux termes saael Mimoun ben Bouziane et consorts leur ont vendu ladite pro- priété, . 
Le ffo™ de Conservateur de ta propriété fonciére & Oujda p. i., 

MEYERE. 

nm ie ra juillet 1928, 

8, et Fatna bent Moktar, 

domiciliés tous. deux 
bu des Beni Mengouche 

ares environ, 

ar les recuérants. 
urant sur les lieux, 

  

   aucun droit réel actuel ou éventuel - 

elon la loi coranique. 

personnel et comme copropriétaire. 

Abdelkader, vers 1920, -et- 

. a demandé Vimmatricula- 

. au dela, M. Thévenot,. 

aissance il n’existe sur ledit. 
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Requisition n° 2326 0. ; 
Suivant requieation déposée a la Conservation le ia juillet qua, 

Amar ben Kaddour ben Ali el Gharafi, marié selon la loi coranique a 

Sandia bent AW ov Ahmed, vers 1913, agissant en son nom personnel 

et comme copropriGlaire indivis de: 1° M’Hamed ben Kaddour ben 

AUi el Ghoarafi: 2° Mehamed ben Kaddour ben Ali el Gharafi, tous 
deux célihataires, lous demeurant et domiciliés au douar Tanout, 

fraction de Tarhasserout, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attic 

du nord, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 
propriété | laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Taneb- 
douret el Gharafi ». consistant en terrain de culture et constructions 
Légdres, siti! Fontrdle civil des Beni Snassen, trihu des Beni Quri- 
miehe et Beni’ Attic du nord, & 6 kilomatres environ au sud-ouest 

de Berkanej4i yr km. 500 environ & Vouest de la route n° 408 de 
Berkane A Taforalt.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares environ, 
est limitée <« au nord, par Rahmoun hen Mohamed et Ahmed ou 

Mohamed Amar Gharaf ; 8 Vest, par la propriété dite « Tadekht ou 

Younes », réquisition 1427 0., dont Vimmatriculation a été requise 
par Ahmed ov Mohamed ou Amar ; au sud, par Ia propriété dite 
« Ayermoinau », titre rroa 0., appartenant 4 Mohamed ben Mimoun 
Djaali_ ; 4 Vouest, par Mohamed Fellah. 

Tous Jes riverains susnommés demeurant sur les lieux. 

Le reqverant déclare qua sa connaissance il r’existe sur Iedit 
immeuble aneune charge ni aucun droit réel actuel ou déventnel 

el quils en sont proprictaires en vertu d'une moulkia dressée par 

taleb dans la troisiéme décade de joumada TI 1324 (13 A an juillet 
1926). 

‘ Le ffo de Canservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. &., 
MEYERE. 

Réquisition n° 2327 0. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 12 juillet 1928, 

1° Mimoun Cohen ben Yacoub Bousseta, commercant, marié selon 
Ja loi hébraique A dame Fani bent Yehou de Bouaziz, vers 1922 ; 

a®. Yahou Cohen hen Yacouh Bousseta, commercant, marié selon la 
Toi hébraique A dame Marie Touboul, vers rgte. agissant en leur nom 
personnel et comme coppopriétaire indivis de Yacoub ben Makhlouf 
Obadia, commercant, marié selon la loi bébraique 4 dame Lucie 
bent Ghozi, vers rg20, demeurant et domiciliés les deux premiers A 
Berkane, et le dernier & Oujda, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaires iudivis par égales parts, d’une propriété 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Melk Cohen et 

Obadia », consistant en terrain et constructions. située contréle civil 
des Beni Snassen, centre de Berkane, houlevard de la Moulouya, rues 
de Cherraa et de Paris prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 647 mé@tres carrés, 

est limitée : an nord, par Je boulevard de la Moulouya : A lest, par 
Ja rue de Cherraa ; au sud, par la rue de Paris prolongée : A louest, 
par M. Durand Albert, propriétaire, demeurant A Berkane. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i? n’existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : MM. Mimoun, Cohen et Yehou 
Cohen, pour l’avoir acquise dans les proportions de 2/3 et 1/3 de 
M. Kraus Auguste, suivant acte d’adoul en date du 20 rejeb 1345 
(24 janvier 1927), n° 516, homologué ; M. Yacoub Obadia ayant acquis 
par acte d’adoul du 24 rebia I 1346 (21 septembre rga7), n° 166, 
homologué, ta moitié indivise de la part de M. Mimoun Cohen sus- 
nommé, ‘ 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
. MEYERE. 

Requisition n° 2398 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Te 16 juillet 1998, 

Abdallah ben Amar Keddar, marié selon la loi coranique A dames 
Fatma bent Bouziane, vers 1908, et 4 Fatma bent Ahihed, vers 1920, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de - 
1° Ahmed ben Amar Keddar, marié selon Ia loi coranique 4 dame 
Fatma bent Ahmed, vers 1912 3 2° Ahmed hen Amar Keddar, marié 
selon la Joi coranique & dame Zohra bent Ahmed. vers Tg903 : 8* Ab- 
delkader ben Amar Keddar, marié selon-la Toi coranique A dame 
Halima bent Mohamed, vers tg1a ; 4° Tayeb ben Amar Keddar, marié 
selon ta loi coranique & dame Yamina bent Mohamed, vers TOTO: 
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a° Amar ben Ahmed ben Amar Keddar ct 6° Mohamed ben Ahmed 
hen Amar keddar, les deax derniers cétibataires, mineurs-sous la 
tulelle de Jeur oncle Abdallah ben Amar Keddar susnommé, tous 
demeurant et domiciliés au douar Beni Mimoune, fraclion des Te- 
ghaghet, tribu des Reni Mengouche du nord, contréle civil des Beni 
Shassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis dans les proportions de 1/6° 4 chacun des cing premiers 
et 1/ra¢ A chacun des deux derniers, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloi* donner le nom de « Ouled Bowkacem el Kraker », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Beni Mengouche du nord. fraction des Teghaghet, 
douar Peni Mimoun, 4 9 kilométres environ au nord-est de Ber- 
kane. 

Celte propriété, occupant une superficie de 23 hectares environ, 
est limitée : au nord, par M. Morlot Jean, propriétaire & Ain Regada; 
4 Vest, par la piste de Sidi Messaoud 4 Sidi Mansour et, au dela, 
M. Morlot Jean susnommé ; au sud, par Brahim ben Mokhtar ben 
Ynour ct Mimoun Lazaar, sur tes Noux, douar Teghaghet ; 4 V’ouest, 
par la propriété dite « Roukacem », réquisition 1440 O., dont T’im- 
matriculation a été requise par Mohamed ou Ali et son frére Sallah, ° 
sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propristaires en vertu d’un acte dressé par adoul 
Ye 2 jormada IT 38q (rr tévrier T9217), n® 45, homologué, anx termes 
duel VW. Satmier et son épouse, née Bertrand, ont vendu & Abdallah 
ben Amar Keddar lndite propriété, lequel a déclaré formellement, le 
16 juillet i928, Atre dans Vindivision avec ses copropriétaires sus- 
nommés. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare & Oujda p. i., 
MEYERE. 

Réquisition n° 2329 0. 
Suivant réquisition déposde a la Conservation le 16 juillet 1928, 

Abdallah ben Am?. Keddar, marié selon la loi coranique 4 dames 
Fatma bent Bouziane, vers 1go8, et A Fatma bent Ahmed, vers 1920, 
agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
r Ahmed ben Amir Keddar, marié selon la loi coranique 4 dame 
Fatma bent Ahmed, vers 1912 ; 2° Ahmed ben Amar Keddar, marié 
selon Is loi coranique % dame Zohra bent Abmed, vers 1903 ; 3° Ab- 
delkader hen Amar Keddar, marié selon 1a loi coranique A dame 
Halim: bent Mohamed, vers tgt2 ; 4° Tayeb ben Amar Keddar, marié 
sclon Ya loi coranique A’ dame Yamina bent Mohamed, vers igrg ; 
5° Ahmed ben Tayeb ben Rouazza, marié selon la loi coranique & 
dame Kahma bent Tayeb, vers 1898 ; 6° Mohamed hen Ahmed ben 
Amar Keddar ; >" Amar ben Ahmed ben Amar Keddar, ces derniers 
célibataires, mineurs placés sous la tutelle de leur oncle Abdallah 
ben Amar Keddar susnommé, ef 8° Maghnia bent Rabah ben Chérif, 
veuve ron remarice de Ahmed ben Amar Keddar, décédé en 1926, 
tous demeurant et domicilés au douar Beni Mimoun, fraction Tegha- 
ghet, tribn des Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni 
Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, dans les proportions de 1 /4 pour’ Ahmed ben Tayeb hen 
Bouazsa et de 3/4 pour Jes autres, sans proportions déterminées, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tlati Doumane Tifsoussine », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du 
nord, fraction Teghaghet, douar Beni Mimoun, 4 10 km. 500 environ 
& Vest de Berkane, A proximité du marobout de Sidi Slimane. 

Cette propriété, occupant wne superficie de rz hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ahmed ben Boumediane el Guehoudi, les 
requérants et Mohamed hen Bachir ; & l'est, par la piste d’Ain 
Regada & Ras Foural et, au dela, le caid Mohamed ben Ahmed el 
Gueroudj ; au sud, par Ali ben el Mehdi el Guehoudi, Mohamed ben 
Guehoud t le caid Mohamed ben Ahmed el Gueroudj susnomimé : 4 
Yfouest, pa. Jes requérants. ; 

Tous Jes riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aectuel ou éventuel 
ét qu’ils en sont propriétaires, savoir - Abdaltah, Ahmed, Ahdelkader 
M'Hamed et Tayeb, enfants de Amar, et Ahmed ben Tayeb en vertu d'un acte dressé par adoul fin safar 1339 (19 novembre 1920), n® 284 homologué, aux termes ducquel le cald Mohamed ben Ahmed el Gue-
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roudj leur a vendu ladite propriété, ainsi: qu'a Ali ben Mohamed, 

qui s'est désisté de ses droits on faveur des susnommes, A Vexception 
de Ahmed ben Yayeb, ains* que cela résulte d'un acte d‘adoul on 
‘date du 28 chaoual 1345 (26 avril 1997), n° 300: les autres pour 
Vavoir recueillie dans la succession de leur pére et mari Ahmed ben 

Amar, concquéreur et bénéficiaire du désistement d’Ali, ainsi qu'il 
résulle d'une notoriété dressée par adoul le 14 rejeb 1345 (18 janvier 
Tg27), n° 403, homologuéc. ; 

Le ff°"* de Conservateur de la propriété fonciére a@ Oujda p. L, 
MEYERE. 

Réquisition n° 2330 0. ; 
Suivant réquisition déposée a la Conservatian le 1G juillet 1928, 

Miloud ould Mohamed ould Abdelkader Chakroun, conimercant, 
marié selon li, loi coranique 4 dame Fatna bent Si Abdallah, vers 
rgt4, agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis 

de : 1° El Hocine ould Mohamed ould Abdelkader Chakroun, com- 
mercant. marié selon la loi coranique 4,dame Fatima bent el Ham- 

lili, “vers 1915: 2° Mohamed ould Mohamed ould Abdelkader Cha- 
kroun, marié sclon la Joi coranique & dame Rahma bent cl Ghaouti 

Djebar, vers 1917, lous demeurant ct domiciliés 4 Oujda, quartier des 
Oulad Amrane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis par ¢gales parts, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vowloir donner le nom de « Fl Bia », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Oujada, A 4 kilo- 
miétres environ 4 Vest d’Oujda, en bordure de la piste d’Oujda A 
Sidi Djaber. 

Cette propriété. occupant une superficie de 25 hectares environ, 
est limitée : au nord et & Vest, par la piste d’Oujda 4 Sidi Djaber et, 
au dela la propriété dite « Ferme de Sidi Yahia », titre 874 0., appar- 

~ tenant AM. Makhlouf Touhboul, 4 Oujda’; au sud, par les héritiers 
de Larbi Mouloud, représentés par Mustapha ould Larbij Mouloud, 

demeurant 4 Oujda, quartier des Oulad el Gadi : A Vouest, par la 
propriété dite « Saint-Fernand T », titre n° 31 O., appartenant & 
M. Simon Hippolyte, hételier A Onjda, et Fl Madani hen Sakrane, A 
Oujda, quartier des Oulad Amrane. 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertn @’un acte dressé par adoul 
le 18 joumada I 1345 (24 novembre 1926), n° 480, homologué, aux 
termes duquel Mokaddem Mohamed ould Benyounes hen Djirboué 
leur a vendu Jadite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
MEYERE. 

Réquisition n° 2331 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 juillet 1928, 

. Rabah ben Mohamed ben Aliou, marié selon la loi coranique 4 dame 
’ Halima bent Mohamed ben Chater, vers 1g21, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Mamoune hen 
Mohamed ben Aliou, célibataire ; 2° Mohamed hen Mohemed ben 
Aliou, marié selon la loi coranique 4 dame Fatima bent Mimoune, 
vers 1920 ; 3° Belkacem ben Mohamed ben Aliou, marié selon la loi 
coranique 4 dame Yamina bent Mohamed, vers 1916 : 4° M’Hamed 
ben el Bachir, marié selon la loi coranique ’ dame Rabha bent 
Ahmed, vers 1900 ; 5° Ahmed ben el Bachir, marié selon Ja loi cora: 
nique 4 dame El Ouazna bent Djabrouni, vers 1906, tous demeurant 
et domiciliés au douar Tazaret, fraction des Oulad Ali Chebab, tribu 
des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, contréle civil des Beni 
Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ouldjet Ifranne », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 
des Beni Alttig du nord, A 34 kilométres environ au sud-ouest de 
Berkane et 4 4 km. 5oo environ au sud de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, A l’est et 2 Vouest, par l’oued Lafranne ; au 
sud, par Jes Oulad Ali ben Ahmed ben Amar, représentés par Ali 
ben Kaddour, demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul le 28 kaada 1345 (80 mai 1929), n® 899, homologuée. 

Le ffon* de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i, 
MEYERE.   

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1813 M. 
Subant requisition déeposée i la Conservation le g juillet 1928, 

M. Alexandre Mathieu. né a Lalande-de-Pomerol (Gironde), le 26 no- 
sentbre 857, veuf de dame ®oudard Marie-Louise, décédée & Mogador, 
le ay idvrier 1a23, demeurant et domicilié 4 Mogador, loulevard 
Moulay-Youssef, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
aire, d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner Ig nom 
de « Caves Chiadma », consistant en terrain avec constructions a 
usage Wentrepdt et de bureaux, située 4 Mogador, boulevard Moulay- 
Youssef, . ‘ 

Celle proprilé, eccupant une superficie de 14 ares, est limitée : 
auonord, par um passage publie, el au dela por les hériliers de 
Abraham Cohen, demeurant 4 Mogador, rue de Fes ; a lest, par 
M. Magiolo Giacomino, demeurant a Mogador, boulevard Moulay 
Youssef > au sud, par le boulevard Moulay Youssef ; % Vouest, par 
Wn passage public, et an dela par M. Jacob Corcos, demeurant & 
Mogador, ruc du Licutenant-Bessade. : 

Le requérant declare qu’a sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl;ou éventuel 
el qu'il en ost propridtaire en vertu dun acte devant“adoul en date 
du 23 kaada 1346 (13° mai 1928), homologué, aux fermes duquel 
Chloumou, Naftali ct Abraham Afriat lui ont vendu ladite propriété, 

Le jfe™ de Consernateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1814 M. 
Suivant réquisilion déposée & 1a Conservation le 9 juillet 1928, 

M. Escane Baptiste-André, commis du service des travaux publics, 
marié sans contrat, le 16 aowt rgaa, a Formiguéres (Pyrénées-Oricn- 
tales), & dame Alary Henrictte, demeurant et domicilié a Marrakech, 
Guéliz, rue des Derkaoua, a demaiudé Vimmatriculation, en qyualité ° 
de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
je nom de « Les Tilleuls », consistant en terrain avec construction 
a usage d’habilation, située 3 Marrakech, Guéliz, rue des Derkaoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.436 métres carrés, est limitée > au nord, par Mme Roger, demeurant &' Marrakech ; 4 Vest, par la rue des Derkaoua ; au sud et i l’ouest, par M. Poydoux, 
demeurant a Marrakech, Guéliz, rue des Derkaoua. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue]l ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date, le premier. } Marseille du 29 février 1928, A Casablanca du 13 mars 1028 et A Marrakech du 16 mars 1928 ; le deuxiéme en dale 4 Marseille du 28 janvier 1928, A Casablanca du “6 février 1928 et 4 Marrakech du 7 février 1928 jaux termes desquels les héritiers 
de Charles Schamasch. savoir : M™ Elfrid Skinder, veuve Schamasch, et Marguerite et Violette Schamasch lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de lea propriété fonciére & Marrakech, 
: : FAVAND. 

Réquisition n° 1815 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g juillet 1928, M. Trifles Paul. marié le 30 avril 1913, & Rabat, A dame Putocher Frida-Christiane, sans contrat. directeur de la Banque d’Etat 4 Safi, y domicilié, a demandé Virmmatriculation, en qualité de propriétaire, . d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Llagonne », consistant en terrain A batir, située a Safi, quartier de la Ville Nouvelle, lotissement de la Compagnie Marccaine. Cetie propriété, occupant une superficie de 1.980 matres carrés, est composée de deux parcelles : 
La premiére parcelle est limitée : au nord 

du lotissement de Ia Compagnie Marocaine 
la Compagnie Marocaine. 

La deuziéme parcelle est limitée - au nord et au sud, par une rue du lotissement de la Compagnie Marocaine ; A lest, par la Com- pagnie Marocaine ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Sonia II n, titre n° 2962, aM. n na Be ppartenant 4 M. Judas Elmaleh, demeurant 4 Safi, 7, place 

et au sud, par une rue , 
; 4 Vest et A Vouest, par
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Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriztaire an vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 5 juin 1920, aux termes duquel M. Chamson Théodore 
lui a vendu hidite propricté. ' 

Le fj de Conservetcur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1816 M. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 juillet 1928, 

M™* Duran Stella, Anglaise, née 4 Brooklyn, veuve de Corcos Moses, 

décédé le 26 décembre 1903 & Mogador, demeurant & Casablanca, 115, 
boulevard de la Gare, et domiciliée A Tanger, chez MM. Ménard et 
Brunet, avocats, lesquels font Glection de domicile A Marrakech, chez 
Me Vellat, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bhira el Houi », consistant en terrain avec verger, située 

a ‘Agadir, houlevard Front-de-Mer. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7no métres carrés, est 
limitée : au:nord, par un passage public ; & Vest, par la mosquée de 
Sidi Bouknadel (Habous); au sud, par le boulevard Front-de-Mer ; & 
Vouest, par Je domaine maritime, ; 

La requérante déclare qu'A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’elle en est propriétaire on vertu d'un acta d'adoul en date 
de fin rejeb 1829 (27 inillet tgr1). homotogué, aux termes duquel 
Tokia bent Lahcen, Salah ben Ali, Fatma bent Ali, Fatina bent 
Lahecen, M'Barck Jiravi, Ahmed et Mohamed ben M’Barek lui ont 
vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fail opposition 4 1a délimitation de Ia 

propriété domaniale dite « Terrains d’Agadir ». 
: Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

+ Réquisition n° 1817 M. 
', Suivant réquisition déposte A la Conservation le 12 juillet 928, 
Me Duran Stella, Anglaise. riée & Brooklyn, veuve de Corcas Moses, 

décédé le af décembre 1903 4 Mogador, demeurant % Casablanca, 15. 
boulevard de la Gare, et domiciliée & Tanger. chez MM. Ménard et 

Brunet, avocats, lesquels font élection de domicile 4 Marrakech. chez 

M® Vellat, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propridété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bhira Rice ». consistant en terrain avec jardin, située A 
Agadir, sur la route de Bab Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de foo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Drar : 4 lest, par Bihi bel 
‘Kassem ; au sud, par Mohamed ben Ali, demeurant tous sur les 
lieux ; 4 l’ouest, par la route de Bab Agadir. 

La requérante déclare qu7h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’elle en est propriétaire en’ vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin refeh 13aq (a7 juillet 1911), homologué. aux termes duquel Rais Ali 
Quakrim, Rokia hent cl Hassan. Brahim, Ahmed et Fatma Ouakrim 
lui ont vendu Iadite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1818 M. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le ra juillet 1928, 

M™* Duran Stella, Anplaise, née A Brooklyn, veuve de Corcos Moses, 
décédé Je 26 décembre 1903 A Mogader, demeurant i Casahlanca, 115, 

* ‘boulevard de la Gare, et domiciliée 4 Tanger, chez MM. Ménard et 
Brunet, avocats, lesquels font élection de domicile 4 Marrakech, chez 
Me Vellat, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’uue propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Manoir Abd el Matk », consistant en terrain avec verger, 
située 4 Agadir, houlevard Front-de-Mer. 

, Cette propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés, 
est limitée : au nord, A fest, au sud et a l’ouest, par le houlevard 

- Front-de-Mer. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
st vee 
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et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a0 kaada 1329 (ra novembre rgt1), homologué, aux termes duquel Jes 
hériliers de Mohamed ben Abdelmalck, savoir : Abdelmalek Ali, 
Houssine, Oum elf Aid, Nejina et Rokia bent M’Barek lui ont vendu 
ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 1a délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le {jo de Conservateur «ds l. propriélé fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1819 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 juillet 1998, 

M™* Duran Stella, Anglaise, néc 4 Brooklyn, veuve de Corcos Moses, 
décédé le 26 décembre 1903 4 Mogador, demeurant 3 Casablanca, 115, 
boulevard de la Gare, et domiciliée & Tanger, chez MM. Ménard et 
Brunet, avocats, lesquels font élection de domicile 4 Marrakech, chez 
Me Vollat, avocat, a demandé V'immatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d’une propriété aA laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Teghza el Malk », consistant en terrain 4 batir, située & 
Agadir, A Vest de Founti. . 

Cette propriété, orcupant une superficie de 2 ha. fo a., est limi- 
{ge : au nord, par le domaine privé de l'Etat chérifien ; a Vest, par 
un cimetiére musulman représenté par les Hahous + au snd, par un 
ravin (domaine public de VElat chérifiend: A Vouest, par le domaine 
morilim:. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel et awelle en cst proprittaire en vertu d'un acte @adout en date du 17 hija 1380 fa novembre tora), homologué, aux termes duquel: Houssine ben Mohamed ben Abd el Malek lui a vendu ladite pro- pridié. 

La présente réquisition fait opposition 4 fa délimitation de }’im- meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 
Le ff" de Conservateur ds Ia propriété foneiére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1890 M, : Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 12 juillet 1928, Mme Duran Stella, Anglaise, née a Brooklyn, veuve de Corcos Moses, décédé le 2G décembre 1903 A Mogador, demeurant 4 Casablanca, 115. boulevard de Ia Gare, et domiciliée A Tanger, chez WM. Ménard et Brunet, avocals, Jesquels font élection de domicile & Marrakech, chez Me Yellat, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire, d'une proprifté A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Douiria Lalla Zarah », consistant en terrain avéc cons- truction a usage Whabitation, située A Agadir, quartier de Founti, Tue 10, n® 3. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 5o métres carrés, est limitée : au nord, par la rue zo; A Vest, au sud et & Youest, par Abdallah ben Laget, demeurant sur Jes Heux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du & rejeb 1399 (28 juin rata), homologué, aux termes duqucl Zohra bent Rais Lahssen lui a vendu ladite proprifté, 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- propriété domaniale dite « Terrain d’Agadir », 

Le ffo™ de Conservateur ac Iu propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1891 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juillet 7928, M=* Duran Stella, Anglaise, née 4 Brooklyn, veuve de Corcos Moses, décédé ie af décembre 1903 A Mogador, demeurant A Casablanca, 15, boulevard de la Gare, et domiciliée A Tanger, chez MM. Ménard et Brunet, avocats, lesquels font élection de domicile 4 Marrakech, chez M® Vellat, avocat, a dernandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie rom few Abaatah », consistant en terrain de culture, située terri- oire d’Agadir, lien dit Anza, sur la r Q i 

wees tena a route allant & Agadir, prés du 

Cette propriéié, occupant une superficie de 15 hectar imi. fée : au nord, par tes Ait Moulay Ali ben Embarek “temneurert a Anza (territoire d’Agadir): 4 l’est, par le domaine forestier de l’Etat



Ne 894 du.7 aodt 1928. 

chérifien ; au sud, par les Ait el Hassan, demeurant & Anza ; a 

Vourst, pur les Ait Moulay Ali ben Embarek susnommés. ; 

La requérante déelare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quelle en cst propriétaire cn vertu: de quatre actes d’adoul en 

date respectivement des 3 moharrem 1330 (24 décembre 1911), 23 safar 

rag (23 février git), & safar 13380 (a6 janvier 1912), 15 safar 1329 

(4 février rgta). aux termes desquels Abdallah ben Hadj Mohamed, 

Yamina bent Messaoud, Ali, M’Barek Ijja, Aicha, Fatma, Aguida 

bent Mohamed et Lahssen ben Lahssen (1° acte), El Fquih Omar 

ben Hadj Ali (2° acte), ce dernier ct ses fils Mohamed et Hassan 

(3° acte), Yamina bent Messaoud (4° acte) lui ont vendu_ diverses 

parcelles constituant ln propriété. . 

La présente réquisition fait opposition A la délimilation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d'Agadir »- 
Le #f™ de Conservateur ds le propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réauisition n° 1822 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ra juillet ros, 

M™ Duran Stella, Anglaise, née A Brooklyn, veuve de Corcos Moses, 

décédé le 26 décembre 1903 A Mogador, demeurant 4 Casablanca, 115, 
boulevard de la Gare, et domicilite \ Tanger, chez MM. Ménard et 
Brunet, avocats, lesquels font Giection de domicile 4 Marrakech, chez 

M® Vellat, avacat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prittaire, d'une propritté & laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Ousihel », consistant en terrain de culture, située dans la 

banlieve @’Agadir, prés d’Amsernad, sur ta route de Esima. 
Cette propriété, ocenpant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : aw nord, par les Ait Goufferni ct Si Mohamed ou Ali Amzot ; 
& Vest, par les Ait Amerg au sud, par Ja route de Ksima ; A l’ouest, 
par Abdallah ou Abaid, 

Demeurant tous sur les leux. 

La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’clie en est propriffaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
1 kaada 1330 (19 eclohbre rg12), homalogué, aux formes duquel Hous- 

sine hen Mohamed ben Ahdelmalek lui a vendu ladite propridts. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir a. 

Le ffo™* de Conserniteur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réauisition n° 1823 M, 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation Ie 12 juillet 1928, 

M™ Duran Stella, Anglaise, née A Brooklyn, veuve de Corcos Moses, 

décédé Je a6 décembre 1903 A Mogador, demeurant 4 Casablanca, 175. 

houlevard de la Gare, et domiciliée 4 Tanger, chez MM. Ménard et 

‘Brunet, avocats, lesquels font lection de domicite & Marrakech, chez 

Me. Vellat, avecat, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie 
nom « Florence », consisiant en terrain de culture, située dans Ja 

hbanlieve d’Agadir, au nord de Ja piste allant & Taroudant, A Vest de 
Voued Telda. 

Cette propriété, occupant une superficio de 4 heclares, est limi- 
tée : au nord, par le cimetiére de Sidi hen Abbas (Hahous): A Vest, 

par ies Ait Bouabta ; au sud, par Ies Ait M’Rark ou Ali; 4 Touest, 

par les Ait Sidi Mohamed, Cemenrant teus sur les View. 
La requérante déclare. qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ay rebia thani 1329 (a7 avril 1911), homologué, aux termes duquel 
Si Mohamed ben Sid Ahined Douhat Ini a vendu ladite propristé. 

La présente réquisilion fait apposition & 1a délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir » 

Le ff°™" de Conservateur te la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 1824 M. 
Suivant réauisition déposée A la Conservation le re juillet raak, 

M™ Duran Stella, Anglaise, née A Brooklyn, veuve de Corcos Moses, 

décédé Je a6 décembre 1903 4 Mogador, demeurant & Casablanca, 115. 

boulevard de la Gare, et domiciliée 4 Tanger, chez MM. Ménard et 
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. Brunet, avocats, lesquels font élection de domicile 4 Marrakech, chez 
Me Vellat, avocat, a demandé limmiatriculation, ea qualité de pro- 

priftaire, dune propri¢té & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « F’Dan Rica », consistant en terrain de culture, située dans 
la banilicue d‘Agadir, Jieu dit Bir Nsrani, prés de l’oued Tanout. 

Cette propriété, occupant une superficie de r ha. 50 a., est limi- 

tée : au nord, par Voued Tanout ; 4 lest, par Ahmed Abral ; au sud, 

par Ies Ail Khouia ; } Vouest, par Aghar Sidi Mhid Salah. 
Demeurant tous sur les lieux. 

La recuérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
fmmenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et queHe en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

3 hija 1829 (25 novembre rgrr) et 8 rebia Wf 133: (17 mars 1913), 
homologués, aux termes desquels Houssine ben Mohamed ou Abdel- 
malek (1°? acte) el Houssine ben Ali ou Begal (2° acte) lui ont vendu 

diverses parcclics constituant ladile propriété, 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de la 

propricté domaniale dite « Terrain d’Agadir ». 
Le ffe™ de Conservaleur dz la propriété foncidre a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1825 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 juillet 1928, 
M™ Duran Stella, Anglaise, née & Brooklyn, veuve de Corcos Moses, 
décédé fo af décembre 1903 4 Mogador, demeurant & Casablanca, 115, 
houlevard de ia Gare, et domiciliée & Tanger, chez MM. Ménard et 
Brunet, avocats, Iesquels font élection de domicile 4 Marrakech, chez 
Me Vellat, avocal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prittaire, dune propritlé a laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar el Ksas », consistant en terrain avec construction, 
située A Agadir, sur la roule d'Agadir-Srir. 

Cette propristé, occupant une superficie de 15 ares, est limi- 
léc : au nord, par les remparts ; & Vest ct au sud, par Boukdair, 
demeurant sur jes lieux ; A Vouest, par la route d’Agadir-Irir. 

La requérante déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évuntuel 
et qi’elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 16 chaabane 1330 (81 juillet g19) et 3 chaoual 1330 (15 septembre 
igt2!, homologués, aux lermes desquels Houssine ben Mohamed ben 
Abdelmalek (itt acle? cl Yamina bent Ali Kessas (2® acle) lui ont 
vendu ladite propriété. , 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de la 
propricté domaniale dite « Terrain d'Agadir », 

Le jfe™ de Conservateur de ia propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1826 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juillet 1928, 

M™* Duran Stella, Anglaise, née a Brooklyn, veuve de Corcos Moses, 
décédé le 25 décembre 1903 & Mogador, demeurant & Casablanca, 115, 
boulevard de la Gare, ek domicilite A Tanger, chez MM. Ménard et 
Brunet, avocats, lesqucls font élection de domicile } Marrakech, chez 
Me Vellat, avocat, a demands Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propritté A laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bhira Hajar », consistant en terrain A batir, située A Agadir, 
houlevard Front-de-Mer, 

Celte propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
vst Hmitée : au nord, par Si Mohamed Aggaired on Blaid ; & Vest, 
par Aliiou Are > au sud, par Abdallah how Tarjante ; A loue 
Hassan Ait Tamiani, demeurant tous 4 Agadir. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance 2 n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée? actnel ou éventuel 
et qu’elle on est propristaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
de fin safar 1339 G8 février taza) el 15 rehia ¥ 1339 (4 mars Tara) 
homologués, aux termes desquels Houssine ben Mohamed ben Abdel- 
maleck Inui a vendu diverses parcelles constituant ladite propriété. 

La prssente réquisition fait opposition A Ja délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

st, par 

Le ffom" de Conservateur de la propriété jonetére & Marrakech, 
FAVAND. 

‘
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Réquisition n° 1827 M. 
Suivant céquisilion déposce a by Conservation le 1 juillet 1928, 

Me" Duran Stella, Angliise, née a Brooklyn, veuve de Corcos Moses, 

dévédé le a6 décembre tyo3 A Mogador, demeurant A Casablanca, 115, 

boulevard de da Gare, et demicilise & Tanger, chez MM. Ménard et 

Brunet, avucats, lesquels font élection de domicile a Marrakech, chez 

Me Vellat, aveeal, a demandé Vinmialriculation, en qualité de pro- 

prittaire, (une propriié & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

hom dee Anvernat », consistant en lerrain de culture, située dans 

la banBene d’Agadit. sur la route de Taroudant, prés de Loucd 

Tanout. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 

posée de treis parcelles limilées : , Coe oa 
La premitre parcelle, -— \u nord, par la mosquée Tiznit : a Vest, 

par tes Al Larhi; au sud, par hi route de Souk Djemfia . & l’ouest, 

par les Ait Abd cl Malik, demeurant sur les lieux. 
La deuziéme parcelle. — Au nord, par un chemin public ; 4 Vest. 

par les Ait el Hou : au sud, par la roule de Taroudant ; A l’ouest, 

par les ATE Mart, demeurant sur Tes licux. 

La troisiéme purcelle.— Au nord, & lest et & Vouest, par Tafdna 

el Kouri Ikhzer, demeurant sur les lieux, et par le chaahat de Tanant 

(domaine public); au sud, par L’Goudia Ahanzal, demeurant sur les 

. Henx. 
La requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évent 

et-qu’elle en est propriflaire en vertu de deuy actes d’adoul en date 

dur? moharrem 1380 (a2 décembre rgir) ct 22 moharrem 1330 

(12 janvier rgt9), aux termes desyuels Houssine ben Mohamed hen 

Abdelmalek lui a vendu fadite propriété. 
La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1828 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 juillet 1928, 

M. Evesque Gustave-Augnste, ingénieur, marié 4 Saint-Martin-de-Val- 

galenes (Gard), le 4 septembre 1914, A dame Dubois Jeanne-Eulalie. 

sous Ie régime de Ja communauté de biens réduite aux acquéts sui- 
vant contrat regu le s septembre 1914 par M® Reboul, notaire 4 Alés 
(Gard), demeurant et domicilié 4 Mogador, rue Louis-Gentil, n° &, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Abkal », 
consistant en terrain de culture, située hanlieue d’Agadir, 4 2 kilo- 

métres environ au sudsest d’Agadir Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3a hectares, se com- 

pose de deux parcefles limitées : 
La premiére parcelle. — Au nord, par les Ait Abdel Melk, demeu- 

rant & Agadir, ct un chemin public non dénommé ; 4 Vest, par les 
Ait Maix, demeurant a Agadir ; au sud et a l’ouest, par des ravins 
(domaine public). 

La deuzigme parcelle. — Au nord, par fa route de Taroudant ; 
4& Vest, par Hamad ben Em’Bark et Takouit Noudéne, demeurant & 

Agadir ; an sud. par le domaine maritime ; A Vouest, par Ai ou 
‘Oumou, demeurant A Agadir. 

. 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 
14‘ safar 1330 (3 février 1912), homologué, aux termes duquel El 
Fekir Ahmed ben Abderrahman lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition aux délimitations des pro- 
.priétés domaniales dites « Terrain d’Agadir » et « Dunes forestidres 

ae d’Agadir ». 
Le ffo™ de Covservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1829 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ra juillet 1928. 

M. Evesque Gustave-Auguste, ingénieur, marié a Saint-Martin-de-Val- 
galgues (Gard), le 4 septembre rgi4, A dame Dubois Jeanne-Eulalie, 
sous le régime de le communauté de biens réduite avx acquéts sui- 
vant contrat regu le 2 septembre rgr4 par Me Reboul. notaire A Allés 
(Gard), demeurant et domicilié A Mogador, rue Louis-Gentil, n° 8a, 
a demandé !’immatriculation; en qualité de propriétaire, d’une pro- 
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“pribté A laquelle ia déclaré vouloir donner le nom de « Arrhesdis », 

consistant on tertain na. silice bantieue d'Agadir, & 1 kilométre 

dAgadir Founli, sur la route de Mogador. 

Celle propricté, occupant une superficie de 10 hectares, se com- 

pose de troms parcelies Tanitées: : 
La premiere parcelle, — Av nord, par Natt Reiss 5 4 lest, par 

un chemin domaine publics; au sud) par Mohamed Abkeres ; 4 Vouest, 
par Mohamed Nail Reiss. 

La dewritme pereette, ~~ \u nord, par Hadj Abdallah Bi Aoulin ; 
4 Vest, par Reiss Viried ou Lamin sau sud, par Wohamed Akeres ; 
aA Vouest, per Tedj Abdallah et Ali Ladimat. 

. La froisiéme parcelle, --- Au nord, par Mohamed Nait Reiss ; a 

Fest, par Mohamed Akeres ; an sud et & Vouest, par le domaine mari- 
time. 

Tons les indigenes susnommeés demeurant & Agadir. 
Le requerant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aacune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriélaire en vertu de cing actes sous seings privés 
dont deux now dalés, trois respecltivement en dale du 2 sivan 5694, 

g nissam 5673, 29 eloul 5673, aux lermes desquels Chaloum Abessor, 
Semaia fille de Joseph Abessor, Jacob Abessor,, Jais Abessor lui ont 
vendu diverses parcelles constituant la propriété, parcelles par eux - 
acquises de Chemaia ben Ichoua, Si Mohamed ben Si Ahmed Rais, 
Ali ben Mohamed Ladmet, Mohamed ben M'Barek et Said ben Ali . 

Ladmet, Said ben Mohamed, Yamina bent Mohamed Lamine. et Si 
Mohamed ben Rais Kaddour, aux termes de cing actes d’adoul en 
date respeclivement des: 1 joumada F 1329 (30 avril 1gtt), 3 mohar- 
rem 1330 (24 décembre 1gtr), 4 rebia T 1330 (29 février 1912), 14 rebia 
IT 1330 (2 avril rgia), 1° safar 1331 (:0 janvier 1923), homologués. | 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitaticn de la 
propriété domaniale dite « Terrain d'Agadir ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1830 M. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 12 juillet 1928, 

M. Evesque Gustave-Augusle, ingénieur, marié & Saint-Martin-de-Val- 

galgues (Gard), le 4 septembre 1914, A dame Dubois Jeanne-Eulalie, 

sous le régime de Ie communaé de biens réduite aux acquéts sui- 
vant contrat regu le 2 septembre 1914 par M® Reboul, notaire A Alas 
(Gardai, demeurant et domicilié & Mogador, rue Louis-Gentil, n° 8a, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tanout », 
consistant en terrain nu, située dans la banlieve d’Agadir, A 2 kilo- 
métres au sud-est d’Agadir Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares. se com- 
pose de quatre parcelles limitées : 

La premiére parcelle. — Au nord, par un chemin public et Ait 
Si M’Haoud ; 4 Vest, par Ait Si M’Hamed ct Mohamed ou Amou 
Arab ; au sud et A louest, par Ir ravin de Tildi (domaine public). 

La deuziéme parcelle. Au nord, par Omar Omzil ; A lest, 
par un ravin (domaine public); au sud. par Si Mohamed Ounil : 4 
Vouest, par Hadj el Melk. 

La. froisitme percelle, — Au nord, par AYt Oumou et un cime- . 
tigre musuiman ; 4 J’est, par un ravin (domaine public): au sud, par 
Yancien chemin de Tarondant (domaine public): \ Vouest, par un 
ravin (domainc public). 

La quatrigme parcelle. — Au nord, par Reiss Mohamed Abkal : 
a Vest. par un ravin (domaine public) et Koudia Khoufa (domaine 
privé): au sud, par Aft ou Abicid ; A Vouest, par un ravin (domaine 
public). . 

Tous les indigénes susnommés demeurant A Agadir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i? n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adon! en date 
du 2 rebia TT 13380 (21 mars 1912), 13 ramadan 15aq (7 septembre 
rgtr), rF safar 1331 (19 janvier 1913), 13 rejeb 1321 (16 juin 1913), 
homolognés, aux termes desquels Bihi ben Abdallan (1° acte), Hous- 
sine hen Tahar Tediri (o° acte). Si Mohamed hen Ali Amjoud (3¢ acte), 
Bihi ou Abid (4¢ acted) lui ont vendu diverses parcetles constituant 
ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de ’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncitre a Marrakech, 
FAVAND.
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Requisition n° 1831 M. 
Suivant réquisition déposée & fa Conservation te ta pulllet rgas, 

My. Evesque Gustave-Auguste, ingénieur, marié a Saint-Martin-de-Val- 

gateues (Gard), le 4 seplembre 1914, 8 dame Dubois Jeanne-Eulalic. 
sous le régime de da communauté de biens réduite aux acquéls sui- 

vant contrat requ le a septembre 1g14 par Me Rehoul, notaire a Alés 
(Gards. demenrant ch domicilié & Mogador, rue Lowis-Gentil, n° 84, 

a demandé Vinmatriculation. en qualité de propri¢laire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Morki ». 

consistant en terrain de culture, située dans la banlicue d’Agadir, a 

3 kilométres au sud-est d’Agadir Founti. 
_Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, cst com- 

posée de quatre parcelles limitées : : 
Lu premiére parcelle. — Au nord, par la route de Taroudant et 

Mohamed ben cl Hadj Lacem ; A Vest, par Ben Youh Ait Aioub ; au 
sud, par Ait Saouid ; & Vouest, par un ravin (domaine public). 

La deuxiéme parcelle. — Au nord, par Cheikh Lacen Aboudru ; 
& Pest, par M'’Barck ben el Cadi; au sud. par Ait Yaia : A Touest, 
par Hocine ow Tahar. 

La troisiéme parcelle. -- Au nord, par Cheikh Lacem. susnommé; 
X Vesl, par Si Ahmed hen M’Bark ; au sud, par Hadj el Melk : a 
Vouest, par M’Barek ben el Cadi. 

La quatriéme parcelle. — Au nord, par M'Bark ou Bella : a Vest, 
par Si Mohamed Aboudru ; au sud, par M’Barek hen el Cadi . a 
Youest, par M'Barek ou Bella susnommeé, 

Demeurant tous a Agadir. 

Le requérant déeclare qu'A sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en cst propriftaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 12 moharrem 1331 (a9 décembre 1g12) et du 15 safar 1330 (4 février 

1912), homologués. et de deux actes sous seings privés en date res- 

pectivement du 8 adar 5673 et du 13 nissan 5674, aux termes des- 
quels Hadj Malek ben Sid el Houssine (1 acte), M’Barek ben Hadj 
Abdallah Bouatrisse (2° acte), Jacoh Abesror (3° acte), Jais Abesror 
(4° acte) lui ont cédé diverses parcelles constituant ta propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domarial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

. FAVAND. 

Réquisition n° 1832 M. 
Suivant réquisition dénosée & la Conservation Ic 19 juillet rg28, 

M. Evesque Gustave-Auguste, ingénieur, marié 4 Saint-Martin-de-Val- 

galgues (Gard), le 4 septembre rg14, 4 dame Dubois Jeanne-Eulalie, 

sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts sui- 

vant contrat regu le 3 septembre 1914 par M® Reboul, notaire A Alés 
(Gard), demeurant ect domicilié 4 Mogador, rue Louis-Gentil, n° 8a, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat », 
consistant en terrain de culture, située dans la banlieue d’Agadir, 

sur la route de Tiznit, prés de l’oued Lahouar, 4 2 kilométres de 
Founti. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au‘nord, par les héritiers Ahkal, demeurant 4 Agadir : 4 l’est, 
par la route d’Apadir A Tiznit : au sud, par l’oued Lahoura ; A 

Vouest, par le domaine maritime. 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

7 rebia TY 138; (16 mars 1913), homologué, aux termes duquel M’Barek 
ben Ahmed hen M'Barck, Si Ahmed hen Ali, Ahmed hen Abderrah- 

mane, Mohamed Rokia ef Ali ben Ahmed, Abderrahmane ben Ahmed, 

Brahim ben Omar, Mohamed ben Omar, Fatma bent Brahim et Fatma 
bent Ahmed lai ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition aux délimitations des im- 
meubles domgniaux dits : « Terrain d’Agadir » et « Dunes fores- 
tiéres d’Agadir ». 

Le fe" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
« FAVAND. 

Réquisition n° 1833 M. 
Sutvant réquisition déposée A la Conservation le 19 juillet 1928, 

M. Evesque Gustave-Auguste, ingénieur, marié 4 Saint-Martin-de-Val- 
gaigues (Gard’, le 4 septembre 1974, 4 dame Dubois Jeanne-Eulalie, 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts sui- 
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vant contral regu le 2 septembre 1914 par M° Reboul, nolaire A Aiés 
(ierds, demeurant cl domicilié & Mogador, rue Louis-Gentil, n° 82, 
a demandé Vinmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
prifté a laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Hemmou- 
che oo, consistant en terrain, de culture, située dans la banlieve 
(Agadir, fiew dit « Amsernade », & 2» kilométres au sud-est de 

Founti. : 

Celle propristé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

lee pan nerd, par Mohammed Akrich et par les héritiers d'El Alam ; 
a Vest, par ‘Fafral M'sellen: ; au sud, par les héritiers de Sidi Abdel- 
malek el par Abdraren ou Abendrar ; 4 Vouest, par lcs Ait Oula- 
nane, demeurani tous 4 Agadir. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
iuuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quell en est propri¢laire en vertu d’un acte dadoul en date du 

20 Tehia W331 (27 février 1g1}, homologué, aux termes duquel 
M'Barek ben Ahmed, Mohamed ben Ali. Ahmed ben Abderrahman, 

Ahmed. Rokia et Ali ben Ahmed, Abderrahman ben Ahmed, Brahim 

ben Omar, Mohamed hen Omar, Fatma bent Brahim et Fatitna bent 

Ahmed lui ont vendu ladite propriété. | 

La présente réquisition fait apposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». , 

Le ffe% de Conservaleur de la propriété joneiére 4 Marrakech, , 

. - FAVAND. 

Réquisition n° 1834 M. * 
Suitant réquisition déposée & la Conservation le +2 juillet 1928, 

1° M. Martino! Jules-Marie-Octave, marié \ Constantine, le 1&8 avril 

rag5, 4 dame Hinglais Maria-Louise, sous le régime de Ja commu- 
naulé réduite contrat recu par M® Martin, notaire 4 Constantine, le 

17 avril 1895, demeurant 4 Mogador, rue Gentil. n° 82 ; M- Evesque 

Guslave-Augusle, marié A Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard), le 3 sep- 

tembre tyt4. 4 dame Duhois Jeanne, sons Je régime de la commu- 
nauté dacqidts suivant contrat recu le 2 septembre 1914 par M® Re- 
boul, nolaire 4 \lés (Gard), demeurant 4 Mogador. tous deux: domi- 

ciliés A Mogador, &2, rue Gentil, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 2/3 pour te 
premier et 1/3 pour le deuxiéme, d’wne propriété h laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Jorf », consistant en terrain nu, 
située & Agadir, au sud du boulevard Bourguignon, prés des villas 
dites de Ja douane et des travaux publics. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 arcs, est limitée - 
an nord, par la route d’Agadir A la berge ; 4 Vest, par la route de 
Fountt & Tanant ou Roumi et l’ancienne route d’Agadir 3 Tarou- 
dant ; au sud, par Ja route d’Agadir & Tanant ou Roumi : A Vouest, 
par ‘Si Embarek el Hassan, demeurani 4 Agadir. e 

Les reqnérants déclarent qu} leur connaissance i] n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ils en sont copropriétaires u1 vertu d’um acte d’adoul en date 
du 9 rebia TE 1331 (18 mars 1913), aux termes duquel Brahim ben 
M'Barek ben Ahmed Iediri leur a vendu Iadite propriété. 

La présente réquisition fait opposition & Ta délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffor* de Conservateur de la propriété fonciare 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1835 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juillet 1928, 

M. Salomon Abergel, dit « Benzaa », marié A dame Simha Semtob, en 
1go2, A Marrakech, selon la loi mosaTque, demeurant et domicilié A 
Marrakech, Mellah. rue Bellatana, n° 15, a demandé Vimmatricula-_ 
tion, en qualité de propri¢taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tricotal », consistant en terrain de cul- 
ture avec construction, située tribu des Rehamna, fraction des Oulad 
Sellem Gheraba, douar Oulad Said ben Moussa, sur la piste allant 
de Marrakech A Ait Ourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est com- 
pdsée de quatre parcelles limitées - 

La premiére parcelle. — Au nord, par Si Othman el Mesfioui, 
demeurant sur Jes lieux ; A Vest, par la séguia Tagalouat (domaine 
public); au sud et A l’ouest, par El Fqir cl Abbés, demeurant sur 
les liewx. 

La deuziéme parcelle — Au nord » par El Feqir el Abbas sus- 
nommé et par una mosquée (Habous); & Vest, par les Ait Drabtou,
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demeurant aux Mesfioua, lieu dit « Ait Drablou »; au sud et a louest, Réquisition n° 1838 M, 

par le requérant, Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juillet 1928, 

La troisitme purcelle. -- Au nord, par Si Othman el Mesfioui | Hadj Lahoussine ben M’Barck, Marocain, né A Aglou, le 15 janvier 

susnommé ; 3 Vest, par Hamou cl Mesfoui, demeurant sur les Hieux 5 188, mari¢ sous le régime de la loi musulmane 4 dame Manoury 

au sud, par Djilali el Ankouri, demeurant sur les lieux ; 4 louest, Suzanne, le a8 seplembre 1918, 4 Berous (Seine-ct-Oise), demeurant 

par la séguia Tagalouat (domaine public). . ; pk domicilié A Mogador, Souk Haddada, n° 55, a demandé-]'imma- 

La quatrigme parcelle. — Au nord, par un ravin non dénommé ; trictlation, en qualité de proprictaire, dune propriété dénommeée 

a Vest, par les Oulad Hridj, demeurant sur les lieux ; au sud, par | « Quelja md laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Id 

les Oulad Yamoul, demeurant sur les Hicux ; 4 louest, par Si Athman | ou el Arbi », consistant en terrain de culture avec puits, bassin et 

el Mesfioui susnommeé, ; construction, Siluée contréle civil de Mogador, tribu des Ida ou 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit Gourd, Vien dit « Ouelja », prés de l'oued Ksob et du marabout de 

iImmeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | Sidi Hassine. 

autre que des droits d'eau consistant en la moitié d’une ferdia de . Cetle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 

la séguia Takssar, cl qu'il en est proprictaire en vertu de deux actes | le : au nord, piv Voued Ksob, Aomar ben Dahman et Id Hammou . 

en date respectivement des 6 safar 1546 (8 aoGt 1927) et 20 chaabane Bella cA 1 est, par Td Ali ou Said ; au sud, par Je requérant et par 

1346 (1a février 1928), aun termes desquels M’Hammed ben Tahar et | Id Ali ou Said susnommeé ; 4 Vouest, par Ali Attab. 

ses coproprictaires lui ont vendu ladite propriété. Tous Jes indigines susnomimés demeurant sur les jieux, 
Le ffee? de Gonservaleur de la propriélé foncitre 4 Marrakech, Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

FAVAND. immenuble ancune charge ni aneun droit réel actyel ou éventuel 
autre qu’une hypothéqre pour stireté de Ja somme de quarante mille © 

. Requisition n° 1836 M, francs, montant du prét A lui consenti suivant acte sous seings privés 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 juillet 1928, | du 16 juillet 1928 par la Société des Mines de Fer de Rouina, société 

1° M. Bastos Lonis, Francais, propriétaire, né A Oran Ie 13° avril snonyme dont le sidee ost A Bruvelles, or, ruc de TAssociation, cons- 

85a, ‘veul de dame Conception Onteniente, demeurant 4 Oran, rue Viluée snivant acte recu par M, Delvacrt, nolaire & Deghem, le 16 fé- 

Boyer, n° 13 a" M. Abordjel Judas, Frangais, négociant, marié A dame | yrier ryo7, fatsant Jadite socié lection de domicile & Marrakech, 

Rachel Meatty, teoor fin r8y9, 8 Oran, sams contrat, demeurant a | rue de ta Mehalla, chez M. Pevans de Ceccaly, son directeur pour 

Oran, rue du Cercle-Militaire, n° 6, tous deux domicilifs A Marra. | pour Je Maroc. ef carcil en est pronrittaire en vertu d’un acte d’adoul 

kech, chez Me Arin, avocat, ont demandé Vimmatriculalion, en qua- | en date du 9 ramadan 1344 (31 mars 1928), homologué, aux termes 

lité de copropri@laires indivis par parts éeales. d’une propriété a duruel iM Hamed, Mohamed. Rihi, Ahmed, Zohra, Atcha, Tilitmas, 

laquelle ils ent déclaré vouleir donner Te nom dec Rousdass », Jemia, tokia. Mahjouha, Maama, Zineb, Fettouma et Tia hent 

consistant en terrain de culture, située i Avadir, quarticr d’Amas- M’Barek, hérifiers de Hachemi ben Mohamed, lui ont vendu ladite 

remad, lieu dit « Bousdass ». . propriclé. . ; 

_Cotle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- Le fo" de Conservaleur de la prepristé foneidre & Marrakech, 

tée : au nord, par Ferg el Ma: a Vest, par Sidi M’Hammed hen . FAVAND. 

pamed Ota Athyn sud, par Afriou Khrouhon ; A louest, par Réquisition n° 1839 M. 

‘ekii asser: Ayahya. Suive fenyteitt 1 , Mi _. 

Les indigines susnommés demeurant | Agadir. fad; Lohousvine ben AUBeeek. Maren nservation te my iuillet 1928, 

Les corequérants déclarenl qu’’ leur connaissance i n’existe sur | yoco marié sous le récime de la tot ul a AS ou. e 15 janvier 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel Suzaune ie ne centemtrr ° "e : tea mane a dame Manoury 

et qu'ils en sont coprepriftaires en vertu un acte d’adonl en date |, damicilié \ Morador Souk "Wadanda § oth a a ise), demeurant 

du 14 safar 1389 (17 oclobre tg20), homologué, aux termes duquel | iieujation, on “qualité ‘de v0 riétaire. , ao, a demandé Vimma- 

Jacob ben Isaac Abesror ct Aiche ben Youssef Abesror leur ont vendu Bie Zouane ». i lant ‘Ne vt pricte res dune propriété dénommée 

ladite propriété C brat ne °: i aquelle it a déclaré vouloir donner Ie nom de « El 
~~ 

tay i sist: 4 : ck 1 nas 

we La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de l'im- enetion take mnt alec pas vindo Iequel est édifiée une cons- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». e ; e Moyvador, tribu Ida ou Gourd, sur 
la route de Mogador & Agadir, au kilomée 

Le f7™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, ° ane? dloméire 19.200. 

‘ FAVAND. 
Celle Propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- . 

iée : au nord, par VEtat chérifien (domaine privé); A Vest, par Ber 
ae . Tab ch Aomar ben Kernia, demeurant sur les liewx : an sud, par les 

. bee acaas Requisition n° 1837 M, suill 8 Ait Lassine, demeurant sur les lieux ; & Vouest, par Messoond Houj 
Snivant quisition déposée ala Conservation Je 13 juillet 1998, | qemeurant sur les lieux, ef par la route de Mogador A Agadir , 

79 M. Bastas Louis, Francais. propriétaire, né a Oran le 13 avril Le reauérant déclare qu'a sa connaissance jl n’existe str lédit 
1852, veuf de dame Conception Onteniente, demeurant 4 Oran, Tue | immeuble aucune charge ni ancim droit réel actuel ou éventuel 
Boyer, n° yy 2° M. Abordiel Judas, Francais, négociant, marie a dame autre qi’une hypothique pour streté de la samme de cuarante mille 
Rachel Maatty, Te at juin 1899, a Oran, sans contrat, demeurant A) franes. montant du prat A lui consenti suivant acte sous scines privés 
Oran, rue du Cercle-Militrire, n° 6, tous deux domiciliés & Marra- | ay 16 juillet 1928 par Ja Société des Mines de Fer de Rouina, société 
kech, chez Vi" Arin, avocat, ont demandé Vimmatriculation, en qua- | anonyme dont le sidge ost A Bruxelles, a1, rue de I’Association vons 

Jité de copropriétaires: indivis par parts égales, d'une propriété 4} tilde suivant acte recu par M. Delzaert, notaire x Dezhem le 6 te 

ae laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Amasremad | vrier rqn7. faisont todite société lection de domicile & Marrake h 
, consistant en terrain de culture, située A Agadir, quartier d’Amas- | pue de in Mchalla, chez M. Pavans de Ceceaty, son directeur pow 

remad, prés de Vazib de Nait el Arbi. . __, | pour le Maroc. et qu’il en est propristaire on vertu d'un acte d’adoul 
Cette propriété, oceupant une superficie de 20 hectares, est limi- | en date dn 16 moharrem 1346 (16 juillet 192), homologué, aux 

tée > au nord, par Sidi Ahmed Amhis >A Vest, par le chemin de Souk termes duquel Mohamed hen Omar, Meriem bent Hadj Lahcen ‘Atcha 
gz Djemaa el Maskina ; au sud, par Ait Aghroud et Omar Guefarni 3 2 | bent Brahim, Akraz et Fatma bent Brahim, héritiers de Omar et de 

Vouest, par Hamma el Hadj. . Mahjouba bent Mohamed, lui ont vendu ladite propriété. 
Tous les indigénes susnommés demeurant 4 Agadir. . Le ffo8 de Conservateur de la propriété fanciére & Marrakech 
Les corequéranis déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur FAV AND eens 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 

et qu’ils en sont cepropriétaires en vertu d'un >-te d’adoul en date VI 

du 14 safar 7339 (a7 octobre 1920), homologué, aux termes duquel 
Jacoh ben Isaac Abesror et Aiche ben Youssef Abesror leur ont vendu Réquisition n° 2110 K 

ladite propriété. , Suivant réquisition déposé : ‘ _ . a a . Suive r fposée & la Co vati jui 
La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de V'im- | M. Chica Antonio Ramiten’ colon i z yn re , juillet 1998, 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ° ’ a dame Machnuca Carmen, 
le 13 février 1993. 4 Gaen (Espagne), sans contrat (réa7 

Le ffo™ de Conservateur de la-propriété foncidre & Marrakech, | es icilié ? ina, rne i D doments ff prop Teva arrakec espagnol), domicilié A Meknas, Médina, rue Rouamzine, a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’ume propriété dénom- 

o 
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N° Sa4 du 7 soul 1938. 

mée « Zouagha 2 et 2 bis », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

je nom de « Carmen », consistant en terrain de culture avec ferme, 

située au bureau des affaires indiggnes de Fés-banlieue, lots n™ a et 

a bis de Zouagha. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 ha. 77 a., est limi- 

.tée : au nord, par M. Juan Martinez, colon au lot n° 1, sur ies 

liewx ; 2 lest, par M. Laffont Jean, colon au lot n° 3, sur les lieux ; 

au sud, par M. Benoit, colon au lot n° 4, sur les lieux ; a l’ouest, par 

un chemin de colgnisation. 
Le: requérant déclare qu’A sa connaissance ‘fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre que': 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

. charges établi pour parvenir & la venle du lolissement et a article 3 

du dahir du 23 mai 1922 contenant notamment valorisalion de la 

propriété, interdiction d’aliéner, de louer sans Vautorisation de l’Etat, 

le tout sous peine de déchéance prononcée par l’Administration, ou 

 @annulation du contrat dans les condilions du dahir du 23 mai 

1922 32° une hypothéque au profil de I'Etat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour sdireté du paiement de la somme de. 10.650 francs, 

montant du prix de vente de la dite propriété, et qu’il en est pro- 

prigtaire en vertu d'un procts-verbal d'attribution en date 4 Rabat 

~ du 4 décembre 1926, aux termes duquel VEtat chérifien (domaine 

privé) lui a vendu ladite propriété. 
. Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

. Requisition n° 2111 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juillet 1928, 

M™e Faure Catherine, veuve de Rén¢vent Léon, avec qui elle était mariée 

sous le régime de la communaulé, sans contrat, demeurant et domi- 
ciliée & Taza, rue Rached, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot 193 », 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa hénévent », consistant 
en terrain et villa, située A Taza, ville nouvelle, rue de Toumsit. 

. Ceile propriété, occupant une superficie de 405 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la requérante ; 4 Vest, par M. André Paul, rue 
du Toumsit, & Taza ; au sud, par la rue de Toumsil ; 4 l’ouest, par 

M. Barrero Joseph, rue du Toumsit, 4 Taza. 
La requérente déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur Icdit 

immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte de venle en dale du 
3 novembre 1927, aux termes duquel I’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. . 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

. Réquisition n° 2112 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 juillet 1998, 

. M. Jeay Léon-Marius, marié 4 dame Girod-Rouwx Anna-Sophie, ie 

ao juillet 19:6, 4 Meknés, sous le régime de la communauté, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, avenue de la Gare, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommée « Lot n° 263 du plan de la-ville (Boucle du Tanger- 
Fés) », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 

Yvonnette », consistant en bAtiment et cour, située A Meknés, rue 
d’Alger, ict n° 263 du lotissement de la Boucle du Tanger-Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est, limitée : au nord, pat M. Rernacd Henri, demeurant 4 Meknés ; 
& Vest, par M™* veuve Justamente, demeurant en Algérie, représentéc 
par M. Ravello, demeurant 4 Meknés ; au sud, par la rue d’Alger 1a 
l’ouest, par M. Trémouille, colan, demeurant 1 Sehan Afoun. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date a 
Meknés du 11 ‘février 1920, anx termes duquel la ville de Meknés luf 
a vendu ladile propriéts. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisitian n° 2113 K. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 11 juillet 1928, 

Moulay Hassan ben Moulay Hafid el Alaoui, Marocain, célibataire, 

demeurant et domicilié 4 Fés, fondouk FE! Ghayati. quartier Sid el 
Aoud, n° 4, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de 
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Debdoubi Salomon, israélite marocain, marié selon la loi mosaique, 
demeurant A Sefrou, Mellah, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriélaire indivis dans les proportions suivantes : Moulay 
Hassan 1/4, Dedboubi Salomon 3/4, d’uie propriété dénommée « Dar 
Saboun », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Saboun », consistant en maison comprenant trois boutiques, située & 
Sefrou, quarlier des Fraren, n° 146: 

Cette propriété, occupant une superficie de g5 métres carrés, est 

limitée : au nord et & lest, par la rue des Fraren ; au sud et & 

louesi, par M. Raphaél Debdoubi, demeurant 4 Sefrou, Mellah. : 
Le requérant, déclare qu'A sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel * 

et qu’ils en sont copropriélaires.en vertu d'une moulkia en date du 
24 moharrem 1844 (12 aodt 1925). 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 2114 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 juillet 1928, 

M. Perin Georges-Fugéne-Alexandre, citoyen francais, marié 4 dame 
Ramos Carmen, le 14 juin 1924, 4 Casablanca, sous le régime de la 
commiunauié, sans contrat, demeurant el domicilié 4 Meknés, rue 
d’Athénes (ville nouvelle), a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Lot ag2 J. de la ville 
nouvelle de Meknés », A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom 
de « Carmencita », consistant en terrain et villa, située 4 Meknés, 
ville nouvelle, rue d‘Athénes. ‘ - 

Celle propriélé, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Cadillac, pharmacien 4 Meknés, ville 
nouvelle ; A lest, par M. Manuel Antonio, entrepreneur de construc- 
tion a Meknés ; au sud, par la rue. d’Athénes ; 4 Vouest, par M. Picot, 
employé 4 Ja Compagnie Mazéres, & Meknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous ‘seings privés 
en date } Meknés du 24 juin 1927, aux termes duquel le pacha de 
Meknés, agissant és qualité, lui a vendu lJadile propriété. — 

Le ffo* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
‘ GAUCHAT. 

Réquisitien n° 2115 K, 
Dahir Vu %W sepiembre 1927, terrains guich des Rouakkers de Meknés. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juillet 1928, 
ks Seid ben el Hadj Mohamed er Rebai, Marocain, marié selon la loi 

musuimane, demeurant et domicilié 4 Meknés, derb Jemaa er Roua, 

n° 15, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de Idriss ben’ 
el Hadj Mohamed er Rebai, Marocain, marié selon la loi musulmane, 

demeurant au méme lieu, a demandé l’immiatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom. de « Es Saadania 1 », consistant 

en terrain de culture, située au bureau des affaires indigénes d’E] 
Hajeb, tribu des Guerronane du sud, au lieu dit ‘« Bordj el Adda », 

4 1.300 métres environ A l’ouest de la porte de Meknés dite « Bah 
Kbich », 

Cette propriété, occupant ime superficie de 8 hectares, est limi, 

tée : au nord, par Mohamed ben Ahmed er Rebai, demeurant & 
Meknés, derb Jamaa er Roua ; A Vest, par Abdesslam ben Mohamed, 
demeurant & Mehnés, quartier de Ia Chaouia ; au sud, par le requé- 

rant ; i Vouest, par |’Etat chérifien (domaine privé). 
Le requérant décJare qu’é sa connaissance i] n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé), pour streté du paiement du prix d’achat du sol, lequel prix 
sera délerminé sur la base de 150 francs Vhectare, par la contenance 
révélée par le plan foncier, ledit prix payable aprés 'immatriculation 
ef évalué d'’ores et déji & mille deux cents francs. et qu’ils en sont . 
propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés en date du so kaada: 
1346 (30 avril 1928), aux termes duquel FE) Arbi ben el Amar el Bou- 
khari et conscrts leur ont vendu le droit de jouissance de ladite 
propriété dont le sol leur a été cédé par VEtat chérifien (domeine 
privé), ainsi que le constate un acte d’adoul en dete du 29 mohar- ; 
rem 1347 (1o juillet 1928), homologué. 

Le ff de Censervateur de la proprtété foncitre & Mekns, 
_ GAUCHAT.
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Réquisition n° 2116 K. 

Dahir du 2 septembre 1927, terrains guich des Bouakhers de Meknés. 

Suivant réquisition dépusée & la Conservation le 11 juillet 1ga8, 
Es Said ben ef Hadj Mohamed er Rebai, Marocain, marié selon la lot 
musulmane, demourant et domicilié 4 Meknés, derb Jemaa er Roua, 

n° 15, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de Idriss ben 
el Hadj Mohamed er Rebai, Marocain, marié selon la loi musulmane, 
demeurant au méme lieu, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de coproprigtaire indivis par parts égales, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Es Saadania HI », consistant 
en terrain, de culture, située au bureau des affaires indigénes d’El 
Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, au Heu dit « Tanout », a 

r kilométre environ A l’ouest de la- porte de Meknés dite « Bab 
Kbich. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tés : au nérd, par Sidi Abdessélam el Fachchar, demeurant 4 Meknés, 

derb Jamaa ez Zerqa ; a lest, par l’Elat chérifien (domaine privé); 
au sud, par le requérant ; A l’ouest, par une piste et au delA Moha- 
med ben el Hachemi ben Keroum et consorts, demeurant 4 Meknés, 

>. quartier de Sidi Amar el Hacine. 
nos Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine 
privé), pour sdreté du paiement du prix d’achat du sol, lequel prix 
sera délerminé sur la base de 150 francs l’hectare, par la contenance 
révélée par le plan foncier, ledit prix payable aprés l'immatriculation 
et évalué d’ores et déjd six cents francs, el qu’ils en sont proprié- 
taives en vertu d’un acte sous scings privés en date du 1o kaada 
1346 (30 avril 1928), aux termes duquel El Arbi ben el Amar el Bou- 
khari et consorts leur ont vendu le droit de jouissance de ladite 

‘propriété dont le sol leur a été cédé par 1’Etat chérifien (domaine 
privé), ainsi que le constate un acte d’adoul en date du 22 mohar- 
rem 1347 (ro juillet 1928), homologué. 

Le jf*™" de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2117 K. 
“Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a juillet 1928, 
M. Piperot Gaston-Jules, de nationalité francaise, célibataire, demeu- 

‘rant et domicilié sur le lot n° 36 des Oulad Hadj du Sais, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
- mée « Lot n° 36 des Oulad Hadj du Sais », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Piperot », consistant en terrain de 

culture, située bureau des renseignements de Fes-banlieue, route de 
Fés 4 Sefrou, du kilométre 3,500 au kilométre 4,900. 

Cette propriété, occupant une superficie de 122 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Francois, demeurant sur le lot n° 7 des Zoua 

. gha; et par M. Amselme, demeurant sur Ie lot n° 3) des Oulad Hadj 

du Sais ; & Vest, par M. Meyre, demeurant sur le lot n° 38 des 

Qulad Hadj du Saiss ; au sud, par le chemin de communication 
n° x des Oulad Hadj du Saiss ; 4 l’ouest, par la route de Sefrou. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Tes obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement et & l'article 3 
du dahir du 23 mai 1922 contenant notamment valorisation de lo 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Y’autorisation de l'Etat, le tout sous peine d’annulation ou de dé- 
chéance prononcée par 1’Administration, dans les conditions du dahir 

_du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de I'Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sireté du patement de la somme de 
soixante-treize mille francs, montant du prix de vente de ladite pro- 
pricté, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attri- 
bution en date du 20 novembre 1926, aux termes duquel l’Etat ché- 
rifilen (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. . 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d@'inecription expirent dans un délai de quatre mois du jour de la 
présente insertion. 

Le ffo™ de Conservateur de le propriété fonciére & Mekn2s, 
GAUCHAT. 
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Réquisition n° 2118 K, . 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 16 juillet 1998, 

M. Bareiro José-Riumnon, de nationalité espagnole, marié 4. dame 

Barbera Maria, le § novembre 1913, & Tlemcen, sans contrat, demeu- 
rant el domicilié 4 Taza (ville nouvelle), rue Bou Rached, a demandé 
Vimmairiculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lot n° zoo », i laquelle il a déclaré vouloir donner je 
nom de « lnmeuble Barreiro I », consistant en maison d’habitation 

et jardin, située & Taza (ville nouvelle), rue Bou Rached. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.028 metres carrés, 

est limitée : au nord, par M. André Paul, propriétaire, avenue de 

Toumsit, & Taza ; 4 lest, par une rue non dénommeée ; au sud, par 
la rue Bou Rached ; a l’ouest, par M. Germanotti Antoine, entrepre- 

neur, demeurant 4 Tlemcen. ee 

Le reqnérant 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’un acte de vente en date, 4 
Taza, du 7 kaada 1346 (28 avril 1928), homologué, aux termes. duquet 

VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. = _ 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2119 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 juillet 1928, 

M. Barairo José-Ranmion, de nationalité espagnole, marié A dame 

Barbera Maria, le 8 novembre 1913, A Tlemcen, sans contrat, demeus 
rant el domicilié 4 Taza (ville nouvelle), rue Bou Rached, a demandé’ 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé 

nommée « Partie du lot n° 193 », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Immeuble Barreiro II », consistant en maison. 

d'habitation, située & Taza (ville nouvelle), avenue du Toumsit. ._ 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord,’ par M. Ouanoun Jacques, propriétaire,-:rue ~ 
Bou Rached, 4 Taza ; 4 l’est, par M™ veuve Bénévent, propriétaire; 
demeurant rue Bou Rached, 4 Taza ; au sud, par l’avenve du Toum- 

“sit ; A Vouest, par M. André Claire, propriétaire, avenue du Toumsit, 
4 Taza. : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit — _ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés. en 
date, 4 Taza, du 1° avril 1928, aux termes duquel M@™¢° veuve Béné- 
vent lui a vendu ladite propriété, Vayant elle-ma@me: acquise des 
domaines. . - 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

‘ GAUCHAT. 

Réquisition n° 2120 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juillet 1998, 

Driss ben Ali el Koti, Marocain, marié selon Ja loi musulmane, 
demeurant et domicilié 4 Hartan, commandement du caid El Hocetne, 
agissant Lant en son nom personnel qu’au nom de : 3° Cheikh El 
Djtlani ben Abd el Kader el Khoti, marié selon la loi musulmane ; 
2° Mohamed ben Kahal, marié selon la loi musulmane ; 3° Moha- 
med ben Nefmi, marié selon Ja loi musulmane ; 4° Mohammed ben 
Naimi, susnommé, agissant comme tuteur de ses neveux, héritiers 
de leur pére Lahcen ben Naimi, décédé ; 5° Mohammed ben Hoceine, 
marié selon la loi musulmane ; 6° El Afachi ben Larbi, célibataire ; 
7° Djemil hen Allal, marié. selon la loi musulmane : 8° Mohammed 
hel Woceine, célibataire ; 9° Amar ben Rahal, marié selon Ja lof 
musulmane ; 1o° Abdesslam ben Rahal, marié selon Ja loi musul- 
mane : : 

rr° EY Hocefne ben el Hadi, marié selon la loi musulmane ; 
ra° Bousselham hen Mohammed, marié selon la toi musulmane - 
13° Allal Abderrahmane, marié selon la loi musulmane : 14° Ali ben 
M’Hamed, marié selon ta loi musulmane ; :5° Tayeb ben Fatab, 
marié selon Ja loi musulmane ; 16° Fl Hoceine ben Abdesslam, marié 
selon !a loi musulmane ; 17° Kaddour ben Abdelkader, marié selon 
la loi musulmane ; 18° Driss hen Rahal, marfé selon 1a loi musul- 
mane ; 19° Driss hen Nafmi, marié selon Ja loi musulmane - 20° Dji- 
lani ben Hocefne, marié selon la loi musulmane - , 

ar? Bouchta ben Driss Chograni, marié selon la Joi musulmane : 
aa* Ahmed ben Rahal, marié selon la loi musulmane - 23° Djilani ’



“Ne Sal du 7 aodt 1938. 

ben Ayed, célibatnire” ; 24° EL Mostepha ben Abderrahmane, marié 
Selon ia loi musulmane ; 25° Ahmed ben Larbi, célibataire ; 

- 26° Mohammed ben Mohammed, marié selon la loi musulmane ; 
a7° Mohammed’ ben Daoud, marié selon ta loi musulmane ; 28° Azouz 

ben’ Melouk, ‘marié selon la loi musulmane ; 29° Ben Aissa ben 
Bouchta, céiibataire ; 30° Mohammed ben el Hoceine, marié selon la 
loi musulmane ; 

3r° EL Arb: ben Mohammed, marié selon la loi musulmane ; 
_ 3a? Ahmed Lahseu ben el Hoceine, marié selon la loi musulmane ; 

_» 38° Driss: ben Lahsen ben el Hoceine, marié selon la loi musulmane ; 
Vs 34° Ba- Mohammed -ben Lahcéne, marié selon la loi musulmane ; 

_35° Driss ben Ali, marte selon la loi musulmane ; 36° Bousselham 
i belt ;Djilani, marié selon m ioi musulmane ; 37° Azouz hel Mekki, 

célibataira ; 58° Hammad: bel Arbi, célibataire ; 39° Ali ben Ali, 
© marié:selon ‘la Joi musulmane , 40° Abdeslam ben Ali, marié selon 
Ja Joi- musulmane ; 

~: 4x9 Bousselhaim: bel Aiachz, marié selon la loi musulmane 3 

4° Ahmed bel Aiachi. marié seron la loi musulmane ; 43° Bovsse- 
Tham ben Lahecen, marié selon la loi musulmane ; 44° Abdesslam bel 

_Alachi, marié sefon la lol musulmane, tous demecurant au méme lieu, 

ardomandé limmatriculation, en quelité de copropriétaire indivis 
“.- spar,parts égales, d'une propriété dénormmée « Redma », d laquelle 

il a. déclaré vouloir donner le nom de « Redma », consistant en 
- terrain de culture avec jardins, située cond’ civil de Meknés-ban- 

. -Heue, tribu des Guerrauane du nord, fracuic 1 El Kholt, Kasba Har- 
~ dane. : 

Celte propriété, occupant une superficie ac 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Matech, colon, demeurant sur les lieux ; a 

. Vest; par les héritiers d'El Hadj Mokhtar, représentés par leur 

ao
 

tuteur E) Alami el Araichi, demeurant a Meknds, Médina, derb Sidi - 

EERE 
  

ma 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

1. — GONSERVATION DE RABAT. 

‘Réquisition n° 2497 R. 
« Sahb el Karf », sise contréle civil des Zaér, tribu 

“des: Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker. 

Requérant : Caid Bouameur ben Raho, demeurant sur les lieux, 
douar des Hassasna. 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1929. 
Le Conservateur de la propriété jonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

  

Propriété dite : 

Réquisition n° 2648 R. 
-Propriété dite : « Houdh Aguida », sise contrdéle civil des Zabr, 

.tribu des Oulad Kir, fraction des Oulad Rezg, lieu dit « Feddan 
Satt ». 

_ Requérani : Lahssen: ben el Mekki Rezgani el Ktiri, demeurant 
sur les lieux, douar des Oulad Rezg. 

Le hornage a eu lieu le 3 aoft 1927 et um bormage complémen- 
taire le 13 f€vrier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 2554 R 
Propriété: dite: Rajret Moka », sise contrdle civil des Zaér. 

tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker. 
Requérant Bouazza ben NPaoud, demeurant sur les lieux, 

’ douar des Hassasna. 
Le bornage a eu lieu le 11 juin 1929. 

Te Conservateur de la propriété foneidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2689 R. 
« Haoud Nekhla », sise contréle civil des Zaér, 
douar Boubsker, 

Propriété dite : 
tribu des Gulad Ali mai, 

(x) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 
d‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de devx mois & partir du jour de Ja présente 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  
  

Abdcllah cl Guezar ; au sud, par l’Elat chérifien (domaine privé); 
i louest, par l’Etal chérifien (domaine privé) et par M. Eugene Grelet, 
colon, demeurant 4 Meknés (ville nouvelle). 

Le requérant déclare qu'a sa connatssance ii nexisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réek actuel ou éventuel 
cl qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date, a 
Meknés, du 19 moharrem 1347 (8 juillet 1928), homologuée. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fanciére & Meknés, 
GAUCHAT, 

EXTRAIT RECTIPICATIF concernant la propriéte dite: 
« Addou II », réquisition 1328 K., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Off- | 
ciel » du 15 novembre 1927, n° 787. 

Suivant procés-verhal de comparution du 16 juillet 1998, M. Ber- 
nier Maurice-Victor, colon, demeurant & Ain Taoujdat, agissant tant 
en son nom personnel qu’au nom de M. Carpentier, son’ coproprié- 
taire, requérant de la propriété dile « Addou I », réquisition 1328 K., 

_Sise bureau des affaires indigenes @E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Lahssen ou Chaib, sur l’ancienne route de Meknés.&- ~- 

  

* 

Sefrou dite Assaka Sefraoui, 4 4 kilométres environ au nord: du os 
marabout de Sidi ech Cheffi, a déclaré que Ja contenance de la --’ 
propriété susvisée qui a été indiquée 4 tort au moment de ladite 
réquisition comme étant de 200 hectares, est en réalité de 593 hec- ~~ 
iares, 

Le fj°"* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

   

Requérant : Abdelkader ben Bouazza Zaari, demeurant sur les 
lieux et faisant election de domicile chez Me Bruno, avocat & Rabat. 

Le bornage a eu lieu Je a1 avril 1927. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2695 R. 
« Hajret Mouka », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker. 
Requérant : Larbi ben Bouazza Zaari, demeurant sur les Heux, 

douar des Hassasna, et domicilié chez Mc Bruno, avocat & Rabat. ° 
Le bornage a eu lieu le ri juin rga7. 

Le _Conservateur de le propriété fonciére a Rabat, 
_ GUILHAUMAUD. 

Propriété dite : 

Réquisition n° 2696 R. 
Propriété dite : : « Hajret Mouka IT », sise contréle civil des Zaér,. 

tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker, 
Requérant : Ahmed ben Lahsen Zaari, demeurant sur les lieux,. 

donar des Hassasna, et domicilié chez M° Bruno, avocat 4 Rabat. 
Se bornage a eu lieu te 28 mai gaz. 

Le Conservateur de la propriété foneitre a Rabat, 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 2698 R. 
Propriété dite : « Mers el Gouaouda », sise contréle civil des 

Zaér, tribu deg Oulad Ali, fraction des Oulad Bouhbeker. 
Requérant : Ahmed ben M'Barek Zaari, demeurant gur les lieux, 

dome Regab, et faisant élection de domicile chez Mé Bruno, avocat 
a Rabat. 

Le bornage a cu lieu le 25 avril 1997. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabct, 

GUILITAUMAUD. 

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrtariat 
oy ta Justice de Paix, au bureau du Catd, a Ia Mahakma du 
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Réguisition n° 2719 R. . 
Propriété dite : « Hajrel Mouka V », sise contrdéle civil des 

Zatr, tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubcker. 
Requérant : Thami ben Aissaoui, demeurant sur les lieux, douvar 

des Hassasna, et faisant ¢clection de domicile chez M® Bruno, avocat 

a Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 30 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2726 R. 
) Propriété dite : « Mers Kheroub », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker, 
Requérant : Bou Amor bel Kebir, demeurant sur les lieux, douar 

QOulad Boubcker, et faisant élection de.domicile chez M® Bruno, avocat 

a Rabat. 
Le bornage a eu Tieu le 3 mai 1927. - 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUTLAAUMAUD. 

Réquisition n° 3273 R. 
Propriété dite : « Doumia », sise contrdle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Ktir, fraction des Aouameur. 
Requérants : Ben Ali onld Said ct huit autres copropriétaires 

‘dénommeés 4 Vextrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 
ax septembre 1926, n° 796, demeurant tous sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 5 aot 1997. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3075 R. 
Propriété dite : « Mekas », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Ktir, fraction des Aouameur, 

Requérants : Thami ben Taibi et six autres copropriétaires dé- 

nommés A l’extrait de réquisition paru au Bulletin officiel du a1 sep- 
tembre 1926, n° 726, demeurant tous sur les lieux. 

_ Le bornage a eu lieu le 5 aot 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

  

Il. — 1” CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REGUVERTURE DES DELAIS 
‘pour fe dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoGt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 4337 C. 
Propriété dite : Ferme de Sidi Barca I », sise controle civil de 

Chaoula-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, douar Aouands, 
~ Heu dit « Sidi Barka ». 

Requérant : M. Etienne Antoine, boite postale 6a9, Casablanca. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois A compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement pres Je tribunal 
de premitre instance & Casablanca, en date du 23 juillet r9o8. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour fe dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par fe dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 7376 6. 
Propriété dite : « Hamria ct Bled Ouled Saila », sise tribu de 

Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, prés des carritres Schneider. 
; Requérant : Ahmed ben Embarek Bachko, demeurant 4 Casa- 
blanca, derb El Midra, 6, rue Djemfa ech Chleuh. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mots & compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés fe tribunal 
de premiare instance A Casablanca, en date du 25 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL | 

  

N° $24 du 7 aodt 1928. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 8610 C. 
Propriété dite : « Manrel-Massot », sise 4 Casablanca, quartier 

des Roches-Noires, rnes des Dunes et de l'Océan. 
Requérante : M™ Maurel Marguerite-Rose, épouse Massot Louis, 

demeurant et domiciliée A Casablanca, avenue Saint-Aulaire, n° 15. 
Le bornage a eu lieu le 20 octobi: 1927. 

Le Conservateur de ia propriéte fonciéte & Casablanca, 
_ BUUVIER. , 

Réquisition n° 8942 6, a 
Propriété dite : « Bled cl Alaoui », sise contréle civil de Chaouia. 

nord, tribt des Oulad Ziane, fraction des Soualém. Trifla, douar Ben — 
Abid. 

Requérant : le chérif Sidi M’Hammed hen Chérif Sidi Zidane el 
Alaoui, demetrant sur les lieux, et domicilié 4 Casablanca, chez FE) 
Maalem Abdesiam el Médiouni, n° 8, rue Djamda ech Chleuh, agis- 
sant tant en son nom personnel que pour le compte de ses quatre” 
autres indivisaires énumérés A T’extrait de réquisition paru au Bal. °., “ , 
letin officiel du 22 juin 1926, n° 913. a 

Le hornage a eu lieu le 7 octobre 1927. ee 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

> BOUVIER. Cade 

Réquisition n° 10433 C. - 
Propriété dite : « Bled Ould M’Hamed », sise contréle civil de 

Chaouia-nerd, annexe de Boucheron, tribu des M'Dakra, fraction des 
Oulad Zidane, prés du douar Oulad Said. Ta 

Requérant : Salah ben Mohamed ben el M’Fadel, demeurant: sur 
les lieux, et domicilié 4 Casablanca, chez M® Magne-Rouchawd, 
avocat, 64, rue de l’Horloge. DO 

Le bornage a eu lieu le ro marg 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, . 

BOUVIER. , a 

Réquisition n° 10548 C. 
Propriété dite : « Immeuble Lazare-Hazan », sise & Casablanca, _ 

angle des rues Mézergues et Coli. # * 
Requérant : M. Hazan Lazare, demeurant 4 Casablanca, 62, route * ' 

de Médiouna, et domicilié chez M°® Moréno, avocat, rue de Marseille, ae 
n° r. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1928. 
Le Conservatenr de la propriété tonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10549 C. 
Propriété dite : « Immeuble Victor-Hazan », sise 3 Casablanca, 

rue Mézergues. oe, 
Requérant : M. Hazan Lazare, demeurant 4 Casablanca, ‘62, route ' 

de Médiouna, et domicilié chez M* Moréno, avocat, rue de Marseille, 
n° 1. 

Le bornage a cu Neu le rg mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété tanciare & Casablanca, 

Réquisition n° 10633 C. 
Propriété dite : « Salesne et Graf », sise A Casablanca, rus 

Mézercues. . 
Requérante : Ja soctété en nom collectif « Salesne et Graf », a 

Casablanca, rue Mézergues. , . 
Le bornage a eu liew le 21 mai 1998. By 

Le Conservatenr de la propriélé fonciére & Casablanca. 
COUVIER. 

ill. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA, 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépit des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aot 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918), 

Réquisition n° 7779 CD. 
Propriété dite : « Hadj M’Hamed ben el Maati TIT n, sise circons- eription de Chaoula-centre, annexe des Oulad Satd, tribu des Gues 

dana, douar Shalta, prés de Sidi hou 
. 

  

 



N° 824 du 7 aout 1928. 
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Requérants : Hadj Mhamed ben el Maathi el Guedani es Sahlouti 
et consorts, demeurant au douar Shalta, fraction Cherkaoua, tribu 

des Guedana, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard du °-Tirailleurs, 

n° 15, chez M. Pasquini, avocat, 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois 4 compler de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés fe tribunal 
de premiére instance A Casablanca, en date du 21 juin 1928. 

~. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance, 
/ CTISY, 

REOUVERTURE DES DELAIS 
’. pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7772 CD. 
Propriété dite : « Hadj M’Hamed ben el Maathi 4 », sise contrdéle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, 

-douar Shalta, 4 3 kilométres au nord de la station d’Henina. 

a 
“ centre, 

Requérants : Hadj Mhamed ben el. Maathi el Guedani es Sahlouti 

et consorts, demeurant au douar Shaita, fraction Cherkaoua, tribu 
des Guedana, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, 

n° 15, chez M Pasquini, avocat. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mots & compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére iristance 4 Casablanca, en date du at juin 1g28. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour te dépét des oppesitions (art. 29 du dahir du 
12 aoiit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

4 Réquisition n° 7964 GD. 
Propriété dite : « Guelt Asseguine », sise contrdle civil de Chaouia- 

annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar Shalta, 

prés de la ferme Bouta, sur loued Bers. _ 

* Requérants : Hadj Mhamed ben el Meathi el Guedani es Sablouti 
et consoris, demeurant au douar Shalta, fraction Cherkaoua, tribu 
des Guedana, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, 

n° 15, chez M Pasquini, avocat. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois 4 compter de la présente insertion sur récuisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premitre instance 4 Casablanca, en date du ar juin 1928. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
cusy. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour je dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 1913, modifié par fe dahir du 10 juin 1978). 

  

  

: Réquisition n° 7865 OD. 
Propriété dite : « Feddan hel Hak », sise conirdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar 

Shalta. 
Requérants : Hadj Mhamed ben el Maathi el Guedani es Sahlouti 

et consorts, demeurant au douar Shalta, fraction Cherkaoua, tribu 

des Guedana, et domicili¢s 4 Casablanca, boulevard du 9°-Tirailleurs, 
n° 15, chez M. Pasquini, avocat, 

Les délais,pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de dewx mois 4} compler de In présente insertion sur réquisition 

de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance 4 Casablanca, en date du ar juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cusy.   
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 8150 CD. 
Propriété dite : « Bled Bouirat bou Hellou'», sise circonscrip+ 

tion de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, 
douar Shalta, / 

Requérants : Hadj Mhamed ben el Maathi el Guedani es Sahlouti 
et consoris, demeurant au douar Shalla, fraction Cherkaoua, tribu 

des Guedana, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard du a°-Tirailleurs, 

n° 15, chez M. Pasquini, avocat, 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois 4 compter de Ja présente insertion sur réquisition 
de M. te Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance 4 Casablanca, en date du a1 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art, 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

4 

  

‘Réquisition n° 8151 GD. 
Propriété dite : « Bir Hessine », sise circonscription de Chaouia- 

centre, tribu des Guedana, douar Shalta. 

Requérants : Hadj Mhamed ben el Maathi el Guedani es Sahlouti 
et consorts, demeurant au douar Shalta, fraction Cherkaoua, tribu 
des Guedana, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard du a°-Tirailleurs,: 
ne 15, chez M. Pasquini, avocat. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance & Casablanca, en date du ar juin 1928. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciare & Meknes, 
CUSY. 

  

- REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 8152 CD. 
Propriété dite : « Bled el Arassi et Sefah », sise contrdéle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar 

Shalta, 41 kilométre environ au sud de Sidi bou Selham. 
Requérant : 

demeurant au douar Shalta, fraction Cherkaoua, tribu des Guedana, 
et domicilié 4 Casablanca, boulevard du a°-Tirailleurs, n° ‘1d, chez | 
M. Pasquini, avocat. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition, 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés Je tribunal 
de premiére instance 4 Casablanca, en date du ar juin 1928. 

Le #f°™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
CUSY. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE SORNAGE 
  

Réquisition n° 9813 CD. 
Propricié dite : « Bled Sallem », sise contréle civil des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des 
Gharhia, douac Oulad Zer. 

Requérant : Driss ben Abdelkader, demeurant et domicilié douar 
Oulad Zer précité, 

Le bornage a eu lieu le 23 mai 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 10 avril 1928, n° 87. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca. 

CUSY. 
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Hadj Mhamed ben el Maathi el Guedani es Sahlouti, —
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AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

. Requisition n° 5748 CD. . 
. Propriété dite . « El Gouail », sise contrdle civil des Doukkala, 
tribu des Oulad bou Aziz, douar Qulad Aissa, dahar El Gouail. 

Requérant : Si Ahmed bel Hadj M’Hamed ben Said el Khalfi el 
Heouaji, demeurant au douar El] Yeouaouya, fraction d’Elhemain, 

contréle civil de Sidi ben Nour, agissant en son nom et au nom des 
sept autres indivisaires dénommés dans ‘extrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel du'17 avril 1923, n° 347. 

Le bofnage a cu lieu le 8 janvier 1997. 
" €be Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

no CUSY. 

. Réquisition n° 6412 CD. , 
.. Propriété dite : « Bled Sissane », sise contréle civil des Douk- 
‘kala, tribu'des Oulad Bou ‘Aziz, douar et fraction Chouarba. 
or Requérant : Mohamed ben Ahmed ben Tahar, demeurant douar 

let fraction Chouarba, et domicilié chez Me Essafi, avocat "4 Casa- 
“blanca, agissant en son nom et au. nom des trois autres indivisaires 

' dénommés dans lextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 
ag avril 1924, n° Gor. 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1927. 
Le Conseryateur de la propriété fonciére & Casablanen, 

CUSY. 

Réquisition n° 6983 GD. 
Propriété dite : « Draa Elmetifi », sise contréle civil des Douk- 

*,: kala, tribu des Oulad bou Aziz, douar Oulad Aissa. 
~ Requérant : Bouchath ben Larbi, demeurant et domicilié chez 

Sid Mohamed ben el Hadj Doukkali, douar Oulad Bouzid, tribu des 
Oulad. Amor, agissant en son nom et au nom des seize indivisaires 
‘dénommés dans l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 

. 25 novembre 1924, n° 631. 
Le bornage a eu lieu le 0 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
GUSY. . 

Réquisition n° 7321 CD. 
' Propriété dite : « Tahouart », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Mzoura, lieu dit « Tahouart ». 
Requérant : Cheikh Mohamed ben ef Hadj Amor et Hachemi ben 

Ahmed ben Djeblia, demeurant et domicilié, le premier douar Oulad 
Moussa, fraction. Oulad Moussa, tribu M’Zoura, je deuxiéme douar 

+ et fraction Ramchana, tribu Mzoura. 
Le bornage a eu liew le 1° décembre 1927. 

Le Conservateur de ta propriété jonciére a Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 7697 CD. 
Propriété dite : « Kereid Chérif », sise contréle civil des Douk- 

kala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad Beni Iffou. 
Requérant : Ahmed hen Tahar ben Ali, demeurant A la zaouia 

Ben Iffou, tribu des Oulad Amor, et domicilié chez Me Surdon, 
avocat.4 Casablanca, agissant en son nom et au nom des quatre 
indivisaires dénommés dans l’extrait de réquisition publié au Bul- 
‘letin officiel-du 1g mai 1995, n° 656. 

Le bornage a eu liew Ie ag mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

cusy. 

Réquisition n° $366 GD. 
Propriété dite : « Koudiat Rhalhla », sise contréle civil de Chaoula-sud, tribu des Beni Brahim, douar Beni Mli, prés de 1’ain Isléne. . ‘ 
Requérante : Rekia bent el Maati, demeurant et domiciliée douar et fraction Msaada, tribu des Oulad Bahr Kebar, agissant en son nom et au nom des sept autres indivisaires dénommés dans V’extrait rectificatif de la réquisftion 8366 publié au Bulletin officiel 

du 3 juillet. 1928, n° 819. 
Le bornage a eu liew le 25 novembre 1926. 

a Le Coneervateur de ta propriété fonciére a Casablanea, a Cal 
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N° 894 du 7 aodt 1928. 

Réquisition n° 8632 CD, Propriété dite : « Bled des héritiers Toumi 4 », sise contrdéle civil des Doukkala, tribu Oulad Bouaziz, douar Oulad Aissa. Requérant’: Si Mohamed Seghir ben Toumi, demeurant et domi- cilié douar Ghamamla, fraction Oulad Aissa, tribu Oulad Bouaziz, agissant en son nom et au nom des sept autres indivisaires dénom- més dans Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 13 avril 1926, n° 703. 
Le hornage a eu lieu le 5 Janvier 1927. - Le Consernateur de le propriété fonciére 4 Casablanca, 

CcUSY. 

Réquisition n° 9178 CD. . Propriclé dite : « El Karia Dial Djedidi », sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Helalfa, route de Ber Rechid 4 I’ain Saierni, 
Requérant ': M. Psaras Dimitri, demeurant et domicilié A Ber Rechid, 

. Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1928. — Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
cuUsY. ‘ 

: Réquisition n° 9346 CD, : Propriété dite : « Rouderbatt », sise A Casablanca, ville indigéne, Place Si el Karonani, n° 93. 
Requerant : Mohamed ben ifadj M’Hamed Bouwderhbatt, demeurant et domicilié & Casablanca, place Sidi el Kairouani, n° 35, Le bornage a eu lieu le 20 mars 1g28. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 10553 CD. Propriété dite : « Fedane el Kaa et Zeguiout Attar », sise con- tréle civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, douar Beni Has- san. . 
Requérant : Mohamed ben Ahmed el Hassan, demeurant et domi- cilié 4 Mazagan, derb F1 Bousse, n° 998, maison n° 70, agissant en - Son nom et au nom des six autres indivisafres dénommés dang i’ex- trait de réquisition publié au Bulletin officiel du a1 juin 1927, n° 765. Le bornage a eu lieu Ie 13 mars 1928. 4 Le Conserzateur de la propriété joncidre @ Casablancu, 

UUSY, e 
Réquisition n° 10555 GD. Propriété dite : « Goure Ouled Moussa et Erremel », sise con- tréle civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, douar Beni Has- san. ' . , : Requérant : Mohamed ben Ahmed el Hassan, demeurant et domi- cilié } Mazagan, derb El Bousse, n°.a28, maison n° 70, agissant en son nom et au nom des six indivisaires dénommeés dans Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du a1 juin Tg97, n° 765. Le hornage a eu lieu le 14 raars 1928. , Le Cansernatenr de lo propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 
e - 

IV. — CONSERVATION D'OUUDA. 

    

Réquisition n° 9158 0, 7 , Propriété dite : « Jean-Clot », sise A Oujda, rue Marcelin-Ber- thelot. 
Requérant : M. Gonzalez Jean-Jéréme, demeurant et domicilié & Oujda, rue de la Nation, n° 15, 
Le bornage a eu lieu le 28 juin 1928. 

Le #f°™ de Conservateur de Iz propriété fonciére & Oujda p. i., 
MEYERE, , 

vi, — CONSERVATION DE MEKNES. 

. Réquisition n° 864 K, - Propriété dite : « Aimé », sise contréle civil de Meknés-bantieue, village de Boufekrane, lot urbain n° 19, a Vangle de deux rues non dénommeées. 
Requérant : M. Figueredo Francisco, boucher. dem . aomicilié A Boufekrane. 

eurant et Le bornage a eu Meu le rr février 1928. Le ffo™ de Conservateur de Ie propriété jonciére & Meknas p. i, 
POLI. : 

  

a
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Réquisition n° 880 K. 
Propriété dite : « René », sise contrdle civil de Meknés-banlicue, 

village de Boufekrane, lot urbain n° 14, 4 langle de deux rues non 

dénommeées. . . 

Requérant : 'M. Eychenne Jean, colon, demeurant et domicilié 

Boufekrane. . 
Le bornage a eu lieu le 13 février 1928. : 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Mekneés p. t.. 
: POLI. 

Réquisition n° 902 K. : 
| Propriété dite : « Pierre-Eugéne », sise contrdle civil de Meknés- 

cbanlieue, village de Boufekrane, lot urbain n° 18, 4 langle de deux 

rues non dénommeées. 

Requérant : M. Coulot Pierre-Eugéne-Charles, bourrelier, demeu-— 

rant et domicilié 4 Boufekrane. 
Le hornage a eu leu le 11 février 1928. 
Le ffo"s de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. 1., 

POLI. 

Réquisition n° 1003 K. 
Propriété dite : « La Sétifienne », sise bureau des affaires indi- 

genes (‘El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, au sud-est de la 

casba Gueddara, 4 200 mitres environ A l’est de la piste allant de 

sonar —. 
214 

Requérant : M. Lartigue Louis, colon, demeurant et domicilié 
& Meknés, rue de la Marne. . 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1928. . 
Le fe" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 1119 K. 
Propriété dite : « Domaine de Bel-Air », sise bureau des affaires 

indigénes d'E1] Hajeb, tribu dcs Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, 

sur Ja piste allant d’E} Hajeb 4 Souk el Jemaa aux Ait Harzalla, a 
6 kilomélres environ au nord-est d’El Hajeb. 

Requérant : M. David Ernest-Henri, président de la chambre de 
commerce de Meknés, demeurant et domicilié 4 Meknés, rue de Ja. - 

Marne. , 
Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1928. / 

Le ffo de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

'  POLT. 

Réquisition n° 1255 K. , 
Propriété dite : « Antoinette », sise’ contréle civil de Meknés- . 

banlieue, village de Bonfekrane, lot urbain n° ra. * 4. 
Requérant : M. Galera Manuel, bourrelier, demeurant et domi- 

cilié 4 Boufekrane. 
Le bornage a eu lieu le 13 février 1928. u 

  

Bab Bitioui 4 la route d’Agouraf. 

(RE 

‘TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN” 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le vendredi 
+ septembre 1928, & ro. heures 
du matin, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Maza- 
gan, 2 la vente aux enchéres 
publiques, au plus offrant et 
dernier enchérisseur’ solvable : 

1° De la part indivise d’un 
ghour dit « QOuled Zohra », 
d'une superficie de 30™ x 30™ ; 

2° De la part indivise du saisi 
sur une parcelle de terre dite 

_ « Bled ould Zorah », d’une su- 
‘perficie de 80 ™ x 70™, complan- 
tée de figuiers au nombre de 
quinze, contigué au ghour ci- 
dessus, limitée : 

Au nord et 4 Vouest, Jes hé- 

ritiers Bent Khedija ; au sud, 
par Djilali ben Zohra ; i Test, 

par le poursuivi et ses cohéri- 

tiers ; 
3° Des droits indivis du saisi 

sur une parcelle de terre dite 

« Bled el Maharach », d’une 

superficie de go™x4o™, limi- 

tée : 
Au nord, par fe ghour et une 

arcelle appartenant au pour- 

envi et P ailali ben Zohra ; 

au sud et & Vest, par cy der- 

nier + 4 V’ouest, par les héritiers 

Pen Khedija ; . 

4° De Ja part indivise du saisi 

sur une parcelle de terre d’une 

  

  Le j/o™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés' p. i... 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des’ annonces 

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

superficie de 3o™x30™, limi- 
tée : 

Au nord, par les héritiers 
Bent Khedija ; au sud, les con- 
sorts Guenaoui ; A l’est, par Dji- 
lali ben Zohra ; & i’ouest, par 
les héritiers Ben Ouasmine ; 

5° De la part indivis du saisi 
sur une parcelle de terre dite 
« Bled Hed Bou Ameur », d’une 
superficie de 60™x20™, limi- 
ide : . 

Au nord et A l’est, par Dji- 
lali ben Zohra; au sud et A 
Vouest, les héritiers Ben Ouas- 
mine. 

Les dits immeubles sis au 
douar Maachat, Oulad Bouaziz, 
caid Hamou bel Abbés. 

Ces immeubles ont été 
saisis A la requéte de M. A. Ben- 
simon, négociant, demeurant A 
Mazagan, 

\ V’encontre de Moulay Dji- 
lali ben el Ghenaoui, demeu- 
rant au douar Mahachat, Oulad 
Bonaziz, caid Hamou bel Ab- 
has. , 

En -vertu) d’un jugement 
rendu par le tribunal de paix 
de Mazagan en date du 4 aoft 
1926. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent toutes .offres © 
d'enchéres peuvent ftre faites   

au secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan. 

Cependant 4 défaut d’offres 
cl aussi dans le cas d’offres ma- . 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
l'adjudication, celle-ci . pourra 
étre reportée 4 une date ulté- 
rieure. / 

Pour plus amples renseigne- 
ments s’adresser audit secréta- 
riat, détenteur du procés-verbal 
de saisie, du cahier des charges 
et des piéces. , 

Le secrétaue-uceffier en chef, 
DORIVAL. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERFS 
  

_Tl sera procédé le vendredi 
~ septembre 1928, A to heures, 
au secréartat du tribunal de 
paix de Mazagan, 4 la vente 
aux enchéres publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable : 

x° De la moitié indivise d’un 
jardin dit « Bel Aloua », sis 
au douar Beni M’Dacem, Ouled 
Amor, complanté en vignes, 
d'une contenance d’environ ur 
hectare, Yimité ;   

POLI 
‘ 

! 

Kibla ; héritiers Hadj Ali bel 
Hachemi ; imine, Mhammed 
ould Ali bou Mahdi; bahar, 
Ould Hadj M’Hammed; chimel, 
Caid Si Ali ben Derkaoui ; , 

2° De la part indivise du snisi 
‘sur la moitié indivise d’un jar- 
diz sis au méme lieu, com- 
planté en vignes, d'une conte- 
nance de deux hectares environ, 
limité: | . 

Kibla’: Ouled el Hadj Aouni 
et les héritiers £1. Baghdoudi ;* 
imine et bahar, les Oulad Sli- 
man ; chimel, Djilali ben Larbi_ 

Le saisi est dans l’indivision 
avec ses sceurs : Erkeia, Fadla 
et Kabora. : . 

Ces immeubles ont été suisis, 
4 Ta requéte de M. Saint-Marc, 
colon, demeurant au souk Ei 
Khemis des Zemamra, 

A Vencontre de Taibi el Bagh- 
dadi,-du douar Beni M’Dacem 
Ouled Amor, caid Si Ali ben 

- Derkaoui. 

En vertu) d’un jugement 
rendu par le tribunal de paix 
de Mazagan en date du 24 mars 
1926. = 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. : 

Dés A présent toutes offres . 
d’enchéres peuvent étre faites — 
au secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan.
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Cependant A défaut d’offres 
et aussi dans le cas d'‘offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reporiée A une date ulté- 
ricure. 

Pour -plus amples renseigne- 
ments s’adresser audit secréta- 
riat, détenteur du procés-verbal 
de saisie, du cahicr des charges 
et des piices. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Ca. Donivan. 

a 3829 . 

Cy rs 

TRIBUNAL DE PAIX DE MocGaApoR 

AVIS DE ‘MISE AUX ENCHERES 

Vente immobilidre 

Tl sera procédé le joudi 15 oc- 
tobre 1928, & ro heures, en da 
salle (audience de la justice de 
paix de Mogador, 4 Ja vente 
aux enchéres publiques en trois 
lots de- trois immeubles non 
immatriculés, dont la désigna- 
tion suit : 

rt Jot.'—— Une maison d’ha- 
bitation sise 4 Mogador, 17, rue 
Louis Gentil, anciennement 
gt, rue d’Agadir, comprenant 
un rez-de-chaussée, d'une su- 
perficie couverte de 67 métres 
carrés, et un passage de 12 m. 
de longucur sur 2m. 15 de lar- 
geur, limitée : au nord, par Ia 
‘maison Elchesmi : A lest, par 
la maison Elharrar ; au sud, 
par la maison Bensussan ; & 
Vouest, par la maison Benattar; 

a® lot. — Une maison d’habi- 
tation sise 4 Mogador, 2, rue 
Augustin-Bonnet, anciennement 
tue du Tribunal-de-Paix, com- 
prenant un rez - de - chaussée 
couvert en terrasse, d'une su- . 
perficie de 44 métres  carrés 
couverts, limitée : au nord. par 
une maison makhzen ; A Vest, 
‘par des boutiques appartenant 
au sieur Damonte ; au sud, par 
la rue du Tribunal-de-Paix +4 
Vouest, par la maison Moha- 
med ben Larbi ; 

3° lot. — Une maison d’ha- 
bitation sise 4 Mogador, 1, rue 
Wattier, anciennement derb 
Ben Brahim, comprenant un 
rez:(de-chaussée et deux étages, 
d'une superficie converte de 92 
mitres carrés, limitée : an 
nord, par Ja rue Wattier ; A 
Vest, par des boutiques appar- 
tenant aux Habous ; au sud, 
par la maison Boganim ; a 
Vouest, par la maison Tomber- 
qui, 

Cetfe vente est poursuivie par 
Ja Compagnie Algérienne ayant 
domicile Glu en ite cabinet de 
Me Proal, avocat A Casablanca, 

X Vencontre du sienr Boganim 

Abraham, négociant A Moga- 

dor. . 
Pour tous - renseignements 

s’adresser au secrétariat-greffe 
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du tribunal de paix de Moga- 
dor, of se trouvent déposés le 
procés-verbal de saisie et le 
cnhier des charges. 

Le ff de secrélaire-greffier, 

F. Manguer. 

3812 

en 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
BT EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé le tundi 35 no- 
vembre 1928, & g heures, en la 
salle ordinaire des ventes im- 
mobiliares, au palais de justice 
de Gasablanca, 4 la vente aux 
enchéres publiques sur licita- 
tion d'un immeuble immatri- 
culé au bureau de la conserva- 
tion de la propriété fonciére de 
Gasablanea, sous le nom de la 
propridté dite « Liberté », litre 
foucier ne 2afo. située région 
de Casablanea, ténement Azza 
Sidi Moumen, Leu dit Sidi 
Moumen, consistanl en un ter- 
rain d'une superficie de huit 
hectares soixante-dix-huit ares 
dix-sept centiares, avec les cons- 
truclions y édifiées, soil un 
corps de ferme cousranl cimq 
cents métres carrés environ, ¢lé- 
luré de murs, comprenant : 

1° Une maison d’habitation 
construite en macanneric avec 
toiture en tuiles, couvrant soi- 
xante rmnétres varrés environ ct 

comprenant trois piéces + 
2° Un hangar construit: en 

muaconnerie indigéne avec Loi- 
ture en tdles, couvrant 8o mé- 
‘tres carrtés environ ; 

3° Une porcherie de méme 
construction couverte en partie 
en tdles, couvrant 60 miétres 
carrés environ ; 

4° Cour ; 

En dehors de la ferme un 
puits avec un treuil et quelques 
arbres. 

Cet immeuble est borné par 
cing bornes et limité : 

Au nord, de B. 1 4 2, par 
Mannesmann 3; au sud-est, de 
B. 2 4 3, par Si Lahsen ben 
Ghanem ; & Vouest, de B. 3.4 4, 
Cheik Mohamed ben Bouchaib 
el Azlu: de B. 4 4 5, Lahcen 
ben Ghanem ; au_ nord-ouest, 
de B. 5 41, le méme. 

Sur Ja mise A prix de 20.000 
francs. 

La vente de cet immeuhle 
qui dépend de Ia succession de 
Prosper - Célestin Duprat, est 
poursuivie A la reqnéle de : 

1 M™e Julie Barthomieux, 
veuve du susnommeé, sans pro- 
fession, demeurant 4 Casablan- 
ca, Tue de Tours, ayant pour 
mandataire Me Dupuy, avocat a 
Casablanca, d*une part ; 

2° M!e Héléne Duprat, dacty- 
jographe, demeurant A Rabat, 
hépital Marie-Feuillet ; 

3° M. Vincent Duprat, frére 
dea feu Dupral, demeurant 4 
Hussein-Dey, prés d’Alger, 1,   

rue de Constantine, d’aulre 
part, lous trois héritiers Du- 
pral, el encore de : 

4° M. Causse, secpélaire-gref- 
ficr au bureau des failliles de 
Casablanca, administrateur pro- 
visoire de ladite succession Du- 
prat. 

Pour lous renseignements, 
s’adresser au bureau des notifi- 
cations et exéculions judiciai- 
res prés les tribunaux de Casa- 
blanca, ot se Lrouvent déposés 
le cahier des charges et les ti- 
tres. 

Le secrélaire-greffier, 
A. BOUVAGNET. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

LT EXBGUTIUNS JUDIGIALKES 

ME GASABLANCA 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Mosera procédé le mercredi 
a4 octobre ages, & g heures, en 
la salle ordinaire des ventes 
immobilitres, au palais de jus- 
tice de Casablanca, 4 la vente 
aux enchéres publiques d'un 
immeuble immatriculé au bu- 
reau de la Conservation de ia 
propriété funeitre de Casablan- 
ca, suus le nom de la propricté 
dite « Maison Assaban », titre 
foncier n° 895 C., silué 4 Casa- 
blanca, quarticr de [a Plage, 
roule de Rabat. n° 838, rue 
Jacques - Carlier el boulevard 
Lyauley, n°* 20 cl 22, compre- 

- nant 
1° Le terrain d'une conte- 

natce de seize ares cinquante- 
quatre cenliares ; 

2° Une maison de rapport 
couvranl rao métres carrés en- 
viron 4 trois étages, couverte 
en terrasse avec construction 1é- 
etre sur ladite terrasse, arca- 
des, balcons, eau de la ville, 
tout A l’égout ; 

3° Un fondouk comprenant 
deux constructions légéres et 
am hangar couvert en tdles ; 

4° Un deuxitme fondouk, 
comprenant deux constructions 
iégeres et deux hangars, cou- 
verls cn tdle, cour ; 

5° Sur le boulevard Lyautey, 
une construction mesurant 5o 
métres carrés environ, avec un 
élage vitré. 

Ledit immeuble borné par six 
hornes et ayant pour limites 

Au nord, de B. 1 & 2, le bou- 
levard Lyautey ; A lest, de B. 2 
#3, la rue Assaban (rue Jac- 
ques-Cartier); au sud, de B. 3 
a 4, la route de Rabat ; A 
Vouest, de B. 4 4 4 et 6, Gau- 
lier ; de B. 6 A 7, Ruiz. 

Cet immeuble est vendu & 
Ja requéte du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie. société 
anonyme ayant son si@ge social 
A Alger, 8, hbouwlevard de Ja 
Republique, agissant poursui- 
tes et diligences du président 
de son conseii d'administration 
et du directeur de sa succursale   

de Casablanca, pour lequel do- 
micile est dlu en son hotel A 
Casablanca, 4 Vencontre de 
MM. Léon-Joseph et Isaac Assa- 
ban, demeurant & Casablanca, 
le premier boulevard de la 
Gare, & langle de Vavenue de 
la Marine, le second route de 
Iinbat, n° &3, en vertu d’un 
certificat spécial d’inscription 
hypothécaire en date du a3 fé- 
vrier 1925. . 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahicr des charges et sui- 
vant les prescriptions de la Joi. 

Des A&A présent toutes offres 
d‘enchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser audit bureau ot sont 
déposés 4 ce jour le prucés-ver- 
hal de saisie, le cabier des char- 
ges ot les litres, 

Le seerétaire-greffier, 
chef du bureau p. i., 

A. Bouvacner. 

3819 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

b‘un acte recu par M° Bour- 
sier nolaire 4 Casablanca le 1¢ 
juillet 1928, dont expédition a 
été déposte au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiétre ins- 
tance pour son inscription au 
registre du commerce, il appert 
que M. Pierre Cosla, industriel 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
lier des Roches-Noires, s’est 
reconnu débiteur, envers M. 
Condemine, demeurant méme 
ville. 36 rue Bugeaud, d’une 
certaine somme que ce dernier 
lui a prétée, et en garantie du 
remboursement de laquelle en 
principal, intéréts et accessoi- 
res, M. Cosla, a affeclé en gage 
4 titre de nanlissement, un 
fonds industriel de fabrica- 
tion de chaux ct ciments sis i 
Casablanca, quartier des Ro- 
ches-Noires avec tous les é]é- 
ments corporels et incorporels, 
suivant clauses insérées & Vac- 
te. 

Le secrétaire-greffier en ref, p.i., 

Ausrsr. 

3347 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE iNSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte recu par Me Mer- 
‘ceron, nolaire & Casablanca, le 

4 juillet 1928, dont expédition 
a été déposée au secrétariat- . 
greffe du tribunal de premiére 
instance, pour son inscription 
au registre du commerce, con- 
tenant ies clauses et conditions 
civiles du mariage d’entre - 
M. Paul Albert Abt, négociant



N° 824 du > 7 aval rg28. 

  

demeurant 4 Gasablanea 43. rue 
de Marseille et M! Raymonde 
Bussct, sans profession, demeu- 
rant méme ville, rue de Mar- 
soille, n° 55 ; il appert que les 
futurs époux ont adopté pour 
base de leur union le régime de 
la séparation de biens. confor- 
mément aux dispositions des 
articles 1536 et suivants du co- 
de civil. 

Le secrétaire-greffier en chej p.i., 
Avnatr. 

3848 

  

TRIBUNAL DE PREMIENE 18TANCE 
DE CASABLANCA 

Dun acle recn par Me Mer- 
ceron, nolaire i Gasablanea, Ve 
24 mai rg28, dont expédition a 
élé déposée au secrétarial.cref- 
fo du tribunal de premiere ins- 
tance, pour son inscription au 
registre du commerce conte- 
nant les clauses et conditions 
civiles du mariage a@’entre M. 
Simon Gabny, industriel, de- 

-menrant 4 Casablanca, rue deo 
Madrid n° > et M™ Manuella 
Rodrigo sans profession, de- 
meuvrant méme ville of, ‘honle- 
vard de la Gare : il appert que 
les fulurs époux ont déclaré 
adapter pour hase -de lent 
union, le régime de la com- 
munauté de hiens, réduite anx 
acquéts conformément av is. 
positions des articles 144%. fan 
eh rEa& du code civil. 

Le secrétaire-qreffier en chef. pi., 
AUBREE. 

3849 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GCASABLANUA 
  

Suivant acte regu le i: juillet 
a8 par M® Boursier, sotaire, 

al. Louis Boury, commercant 4 
Casablanca, a vendu 4 MI. Mar- 
celin Murat, égalemeui com- 
mercant, demeurant méme vil- 
le, un fonds de commerce d'a- 
chat et vente d’anmes, cycles, 
et articles de sports dénommé 
« Aux armes de Saint-Etienne », 
4 Casablanca, rue Galliéni n° 10, 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca dans Jes 15 jours 
au plus tard de la seconde in- 
sertion du present. 

Pour premitre insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Aunrir. 

3850 

  

TRIBUNAL DE PREWIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte regu le 13 juillet 
1928 par Me Merceron, notaire, 
il appert que M. Charles Gau- 
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cher, commergant A Casablan- 
ca, a vendu & M. Louis Notari, 
également commercant, demeu- 
rant méme ville, un fonds de 
commerce de café, exploité, 261, 
boulevard de la Liberté, sous le 
nom de « Brasserie de 1|’Espé- 
Trance ». 

Les op}ositions seront rccues 
au seerétariat-greffe du tribu. 
nal de “remiére instance de 
Casablanca dans les 15 jours 
au plus tard de Ia seconde in- 
sertion di présent. 

Pour premiére inscrtion. 
I+ sverdlnire-qreffier en chef, pa. 

AUBREE. 

385: R 

  

BUNEAU GES FAILLITES, 

LIQU IDA TIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIALE ES 

DB CASABLANCA 

  

Succession vacanie 
Simantur. Emile 
  

Par ordonnence de M. Is juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
26 juillet 1928, la succession de 
M. Simanton Emile, en son 
Vivant demeurant a Casavlanca, 
a été déclarée présumée va- 
cane. 

Cece ardonnance désigne 
ML. Ponard, commis-greffier, en 
qualil® deo curateur. 

Les heriters et lous ayants 
droit Ce ia succession sont priés 
de ose foire connaitre et pro- 
duire on bureaiw des faillites, 
liquidations et sdmiinistrations 
Jediciaires, an palais do justice, 
A Casablanca, toutes pidces jus- 
lifiant leurs quatités héréditai- 
res ; Jes eréancicrs sont invités 
a produire leurs titres de eréan- 
res avec loutles pitces & Vappui, 

. Passé le délai de deux mois A 
ater de da présente insertion, 
il sera procédé & la liquidation 
etoan réglement de la sueces-" 
sion entre Lous les syants droit 
connus. 

Le chef du bureau 
J. Sauvan, 

3837 

  

BUREAU DES PAILLIIPS, 

LIQUIBATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

BE CASABLANCA 
  

Snecession vucante 
Gauthey Albert 

Par ordonnance de M. Ie juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanea, en dale du 
aX juillet rqe8 Ta sneeession 
de M. Gauthey Atbert. en son 
vivant demeurant A Foucault, 
a ¢lé déclarée  présiimée  va- 
cante, 

Cette ordonnance désigne 
M. Fouard, commis-greffier, en 
quelite de curateur. 

    

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont ‘priés 
de se faire connaitro et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et ‘administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casublanca, toutes pidces jus- 
tifiant leucs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
i produire Icurs titres de créan- 
ces avec toules pidces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois a 
dater de la présente insertion, 
il sera proctdé & ta liquidation 
cl au réglement de la succes- 
sion centre lous les ayants droit 
connus. 

Le chef du burean, 
J. Sauvan. 

8835 

WUNEAU DRS PAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTHATIONS JUDICIAIRES 
Le CASABLANCA 

Succession vucante 
Mohamed ben Hadjira 

Par ordonuance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en dale du 
za juillel 1998, Ia succession de 
Mohamed hen Hadjira, en son 
vivant demeurant 4 Casablanca, 
a @té déclarée présumée  va- 
cante. 

Cette ordonnance désigne 
M. Fouard, conmns-ereffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connatire et pro- 
Quire an bureau des taillites. 
liquidations el administrations 
indiciaires, pu palais de justice, 
4 Casablanca, toutes pices jus- 
tiflant leurs qualilés héréditai- 
res ; les eréanciers sont invités 
a produire leurs titres de eréan- 
ces avec toutes piéces A l’appui. 

Passé In délai de deux mois & 
dater de ln présente insertion, 
W sera preeédé 4 ta Hquidation 
et eu réctement de la sueces- 
sion entre tous tes avants droit 
connirs, 

Le cher du burenn, 
J. Sauvan 

5836 

  

AVIS 
de Vartisle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis ost donné qu’une saisie 
immohiliére a été pratiquée Je 
2 juillet r998, A Vencontre dc 
Fl Houssain Bouomri, demeu- 
rant 4 Casablanca, quartier Fer- 
rieu, derb Abdellah. ruelle 
n® *, maison n® ro, sur un im- 
meuble sitné A cette adresse, 
ence qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendanres. couvrant 45 nidtres 
carrés environ. et Hmitées - 4 

  

2 pow 

Vest, par ladite ruelle ; au sud, 
par Aycha Chtoukia ; au nord, 
pur Mohamed beu Himed et 
Houssein. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, an palais de justice de 
‘elle ville, of tous détentours 
 lilres de propriété et tous 
prélendants & un droit réel sur 
ledit_ immeuble sont invités a4 
se faire connaitre dans le délai 
un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 28 juillet 1928, 
Le seeréslaire-greffier en chef pi, 

Bouvaenrr. 

3834 

AVIS ‘ 
de Varticle 240 due duiue 

de procédure civile 

  

Avis esL donné qu’unce saisie 
immobilitre a été praliquée le 
a Juillet 1928, A Vencontre de Burk hee Brahim Daoudi, . de- 
meuraut & Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle 
n° 4, maison n° 3a, sur un 
immeuble situé 4 cette adresse, 
eu ce qui concerne Jes cons. 
truclions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant 30 me 
tres carrés environ, et limitées : 
‘4 Vest, par ladite ruelle : au 
sud, par Ferrien ; au nord. par 
Vicha Daoudya bent Khalok. 
Que les formalités pour par- 

venir A Ja venle sont faites par 
le bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blarica, an palais de justice de 
celle ville, of: tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
urélendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invilés a 
se faire connaitre dans le délai 
“un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablinea, ic 2S juillet 1928. 

Le seerélaire-grejfier én chef p.i., 

Bovuvacne 

3831 

  

AVIS 
de Varticle 240 du dahir 

de procédure civite 
  

Avis est donn‘ qu'une saisie 
immobillfére a été pratiquée Te 
2 juillet t998, 4 lencontre de 
Wadi Ahderrahman ben Bow- 
chai et Miloudt, demeurant & 
Casablanca, qruartier Ferrieu, 
derb Abdellah, ruelle n° 5, mai- san n° o sur un immeuble 
siludée A cette adresse, en ce qui 
cancerne le, constructions seu- 
lement avee leurs dépendances, couxrant 45 mdtres carrés envi. 

. et limitées : au sud, par 
ascan ; A Vouest, par ladite 
Tuelle ; au nord, par . Ghedija bent med. “3 

 



2154 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de {litres de propriété et tous 
prétendants . un droit réel sur 
ledit immeuble sont invites & 
se faire connaftre dans ie délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis, 

Casablafica, le 28 juillet 1928. 
* Le secrétaire-grejfier en chef p.i., 

Bouvacnet. 

3832 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédur - civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
2 juillet 1928, & I’encontre de 
Fl Kebir ben Mohamed et de 
Daoud ben Mohamed, demeu- 
rant A Casablanca, quartier Fer- 
fieu, derb Abdellah, ruelle n° 4, 
maison n° 48, sur un immeu- 
‘ble situé & cette adresse, én ce 
qui concerne les constructions 
seulement avec leurs dépen- 
‘dances, couvrant 45 métres car- 
rés environ, et limitées : 4 Vest, 
par ladite ruelle ; au sud, par 
Ferrieu ; au nord, par Hmed 
ben Mohamed Douccali. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutisus judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, o& tous détenteurs 
le titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités & 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois A dater du présent 
avis. 

‘Casablanca, le 28 juillet 1928. 

Le secrétaire-qreffier en chef p.i., 
BouvaGner. 

3833 

a A 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Ville de Petitjean 

ADJUDICATION 
pour la location & long terme 
de huit lots de terre collective 
appartenant aux collectivités 
Deuagher, Beni-Thor et Abab- 
da et situés dans les terres sa- 
blonneuses des Sfafa (Contréle 
civil de Petitjean). 

Ti sera procédé le lundi dix 
septembre 19238, & 10 heures, 
dans les bureaux du contréle 
civil de Petitjean conformément 
aux dahirs du ” avril et du 23 
sont rorg et A larrété viziriel 
du 23 aodt 1919, réglementant 
Valténation des biens collectifs 
A la mise en adjudication de la 
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location, pour dix ans, de huit 
lots collectifs d’environ 444 ha. 
chacun situés de part et d’au- 
tre de Ja roule de Sidi Yabia & 
Petitjean & 10 kilometres envi- 
ron 4 lest de Sidi Yahia. 

Mise prix : 4.440 francs de 
location annuelle pour 1’en- 
semble de chaque lot. Caution- 
nement d verser, avant l’adju- 
dicalion 2.220 francs. 

Pour tous renseignements el 
notamment pour consulter le 
cahier des charges s’adresser : 

r? au contrdéle civil de Petit- 
jean. 

2° au contréle civil de Kéni- 
tra. 

3° A la direction des affaires 
indigénes, 4 Rabat (service des 
collectivités indigénes) tous les 
jours, sauf les dimanches et 
jovrs fériés, 

Rahat, Te 30 juillet 1928. 

Le directeur des affaires 
indigénes, p. i, 

Hact-Brancaz. 

3338 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution Baudry 

N° 107 du registre d’ordre 
M. Joulin, juge-commissaire 

  
Le public est informs qu'il 

est ouvert au greffe du _ tribu- 
nal précité une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant de la vente judiciaire 
d’objets mobiliers saisis A l’en- 
contre du sieur Gabriel Bau- 
dry, marchand ambulant, de- 
meurant précédemment A Mek- 
nés et actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres A Vap- 
pui, au greffe du tribunal de 
Ppremitre instance de Rabat, 
dans le délai de 30 jours a 
dater de lq deuxiéme insertion 
4 peine de déchéance. 

Pour premiétre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i.. 
Carver, 

3809 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rasatr 
  

Distribution Si Ahmed 
ben M’Hamed Soussi 

  

N° 108 du registre d’ordre 
M. Joulin, 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 vente judiciaire 
d’objets mobiliers saisis A Ven-   

contre de Si Alimed ben M’Ha- 
med Soussi, ex-épicivr & Kéni- 
tra. 

En — cunséquence 
créanciers de 

tous les 
celui-ci devront 

adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres A l’ap- 
pui, au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rahat, 
dans le délai de 30 jours A 
dater de la deuxiéme insertion 
a peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Cuanver. 

3808 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
pe Rasat 

Distribution Oliver 
  

N° rog du registre d’ordre 
M. Joulin, juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert an greffe du tribu- 
nal précité une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant de la vente judiciaire 
d’objets mobiliers saisis & V’en- 
contre du sieur Oliver. autre- 
fois carrossier 4 Petitjean et ac- 
tucllement sans domicile ni ré- 
sidence connus, 

En — conséquence. 
eréanciers de celui-ci- devront 
adresser leurs bordereanx de 
production, avec titres 4 Vap- 
pui, au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rahat, 
dans le délai de 30 jours i 
dater de Ia deuxi&me insertion 
’ peine de déchéanre. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

CHaARVET. 

3807 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RaBat 

Faillite Boumendil Albert 
  

Suivant jugement du_tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, en date du 3 aoit 1928, le 
sieur Boumendil Albert, com- 
mergcant A Fes a été déclaré en 
état de faillile ouvarte. 

M. Dallas, juge au siége a été 
nommé juge commissaire : M. 
Parrot, _secrétaire-preffier, au 
bureau de faillites, syndic pro- 
visoire, et M. Gez, commis- 
greffier au tribunal de paix de 
Fés, co-syndic provisoire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été provisoirement 
fixée au 4 janvier 1997. 
MM. les ers sont cou- 

vequés pour le Jundi 27 aodt 
tg28, & 15 heures, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exami- 
ner la situation du débiteur et 
&tre consultés tant eur la com-   

N° 824 du 7 aoil 1928. 

position de Vétat des créan- 
ciers présumés que sur le 
maintien du syndic. 

Par application de l'article 
244 du dahir formant code de 
Commerce, ils somt, en outre, 
invités 4 déposer enire jes mains 
du syndic, dans un délai de 
vingt jours A compter de Ja pré- 
sente insertion, les titres éta- 
blissant, leur créance, avec bor- 
dereau 4A Vappui. 

Le seerélaire-greffier 6., che{ p.i., 

CHARVET. 
3842 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE Rasat 

Distribution Oser 

Ne 110 du registre’ d'ordre 
M. Joulin, juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant dela vente judiciaire 
d’objets mobiliers saisis 4 l’en- 
contre de M. Jules Oser, pro- 
priéiaire demeurant 4 Kénitra. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres 4 l’ap- 
pui, au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans le délai de 30 jours 4 
dater de la deuxiéme insertion 
4 peine de déchéance, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
Cuanvert. 

3810 R 

  

TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe RABAT 

Inscription n° 1755 
du 25 juillet 1928. 
  

Suivant acte sous signatures 
privées fait & Fes, le ro juillet 
1928, déposé chez M®* Henrion, 
nolaire 4 Rabat, par acte du 
vingt du méme mois, dont une 
expédition a été déposée au 
greffe précité, M. Louis San- 
chis, limonadier 4 Fés. grand’ 
tue du Mellah a vendu & M. Mi- 
chel Pollivion. commercant 
méme ville lo fonds dit « Café 
de la Poste », exploité A Fas, 
grand'rue du Mellah, immeu- 
ble Si Mohammed bel Mekki 
Tazi. 

Les oppositions seront recues 
an grete du tribunal de pre- 
mitre instance de Rahat, dans 
les quinze jours de Ia deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef p.t., 

Caanver. 

3813 R 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
bE WKABAT 

: Audience des failliles 
el liquidations judiciaires 

du lundi 13 aodt 1928 
  

MM. les eréanciers intéressés 

par l'une des affaires inscrites 
au rdle suivant sont priés d’as- 

sister ou de se faire représenter 

par mandataire régulier & la 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge com- 

- missaire, en une des salles du 

tribunal de premiétre instance 
de Rabat, le lundi 13 aodt 1928 
4 15 heures, 

Liquidations judiciaires 

Candela fréres, } OQuezzan, 
exainen de situation. 

Benaissa Guerib, A Rabat, 

premiére vérification. 
Ahmed. ben Abdallah Soussi, 

a Camp Marchand, derniére vé- 
tification. 

Labbés ben el Hadj Moha- 
med et Eulj, & Fés, examen de 
situation. 

Taieb Smili, & Fes, concor- 

dat. 
Faillites 

Mehdi Mekouar, a Rabat, exa- 
Men de situation, maintien du 

syndic. 
Sivadier Olivier, 4 Fés, der- 

_niére vérification. 
De Serpos, 4 Fes, premiére 

vérification. 
Trapani 

concordat. 
Delbés Georges, 4 Fés, con- 

cordat. 
Abdellah ben Abdallah, & Ra- 

bat, concordat. 
Abbas et Larbi el Offir. 4 Ra- 

bat, concordat. 
Le seerélaire-greffier en chef p.i., 

CHARVET. 

3822 

Guiseppe, 4 Fes. 

  

{TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1957 
du 27 juillet 198. 

Suivant acte recu par M® 
Henrion, notaire & Rabat. le 
a1 juillet 1928, dont une expé- 
dition a été déposée audit gref- 
fe. M. Lucien Laurent Le Paire, 
propriétaire et M@™e Emilienne- 
Camille-Jeanne-Marie-Florine de 
Vos, son épouse, demeurant 
ensemble A Rabat ont vendu 4 
M. Eugéne Vernay, négociant, 
domicilié A Rabat, le fonds de 

commerce de représentation de 

matériel industriel exploité 

méme ville rue de Grenoble. 
Les oppositions seront recues 

au greffe du tribunal de pre- 

mitre instence de Rabat, dans 

leg quinze jours de la deuxi?me 
Insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffler en chef, p.i , 

CHARVET. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1756 
du a6 juillet 1938. 
  

D’un contrat regu par le 
greffe du tribunal de paix de 
Fas, le 16 juillet 1928, dont une 

exptdition a été déposéc au 

greffe du tribunal précité, con- 

trai contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 

entre : 
M. ‘Jean-Charles-Pierre-Jo- 

seph Mesker, céramiste A Fés- 

Médina ; 
Et Me Maria<Petronella-Jo- 

sepha Woermano, commercan- 
te A Fés, Talaa. 

Tl appert que les fulurs ¢poux 
ont adopté le régime de la s¢- 
paration de biens fart. 1536 et 
suivants du code c* il). 

Le secrélaire-greffier en chef p.t., 
CRARVET. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rasar 
  

Inscription n° 1758 
du a7 juillet 1928. 
  

Suivant acte regu par Me Hen- 
rion. notaire 4 Rabat, le vingt 
juillet 1928, dont une expédi- 
tion a été déposée audit greffe, 
M. Charles-Emile Banchareile, 
propriétaire & Mascara, a vendu 
a M. Charles Sarbach, indus- 
triel A Casablanca. 22, rue Guy- 
nemer, le fonds de commerce 
de fabrication de crin végétal 
exploité & Rabat. banlieue, 
quartier de l'aviation, route de 
Douldja. 

Les cppositions serant recues 
au gateffe du tribunal ‘le pre- 
miare instance de Rabat dans 
les quinze jours de Ia deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, p.i., 
CHaRvEr. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tron 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunat de premiére instance 

d’Oujda 
  

Inscription n° 24, vol. 2 
aur juillet 1928 

Suivant acte recu par M, Léon 
Peyre, secrétaire -areffier en 
chef du tribunal de premiére 
instance d’Oujda, swhstituant 
Me Gavini, notaire en congé, le 
-jeur Cant Pierre, mécanicien, 
demeurant A Ouida, rue a’Al 
mer. a affecté A titre de cage 
et nantissement au profit de 
M. ion Fernand, demeurant 
aussi & Ouida, ponr sfircté et 
garantie d’une créance indi- 
qnée dans fe contrat précité, un 

          
  

fonds de commerce comprenant 
le matériel et l'agencement 
d'un atelier de réparations au- 
tomobiles, les marchandises y 
existant et une auto marque 
Berliet - C.V., n° 9447, qu'il 
exploile & Qujda, rue d’Alger, 
dont un état descriptif est énu- 
meré audit acte. 

Le tout suivant clauses et 
conditions insérées aussi dans 
Vacte précité. 

Le secrétaire-grefficr en chef 

PByne. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda ‘ 

Inscription n° 95 
  

Suivant acte regu par M, Léon 
Peyre, substiluant M° Gavini, 
nolaire en congé, M™* Casas de 
Los Dolorés-Antonia, veuve de 
Richard Paul-Edouard, demeu- 
rant 4 Oujda, agissant tant en 
son nom personnel qu’en sa 
qualilé de mandataire de ses 
enfants majeurs, a vendu a 
M. Hernandez José le fonds de 
commerce de maréchal-ferrant 
qui était exploité par son mari, 
M. Richard Paul, décédé A 
Oujda, comportant l'enseigne, 
ln clientéle, l'achalandage, le 
droit au bail, les différents ob- 
jets mobiliers et le matériel 
dont Vénuméralion figure au 

dit acte. 
Les oppositions seront recues 

au secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance d’Oujda 
dans Jes quinze jours qui sui- 
yront la deuxiéme insertion du 
présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Peyne. 
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a Vingénjeur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
sement du sud, & Casablanca. 

N. B. — Les référenceg des’ 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné,. A Casablanca, avant le 
ao aodt 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 30 aodt 1928 
A 12 heures. 

Rabat, le 27 juillet 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATIGN 

Le. 31 aodt 19238, a; 15 heu- 

res, dang les bureaux de l’ingé- 
nieur deg ponts et chaussées, 
chef du 9° arrondissement du 

sud,'4 Casablanca, il sera pro- 

cédé A l’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignes : 

Défense de Safi contre les 
jnondations. Aménagement du 
Chabah. 1° lot : exécutior des 
terrassements pour l’ensemble 
du projet et aménagement des 
plateformes der chaussées. . 

Cautionnement provisoire et 
définitif : six mille francs (6.000 
fr.). 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 Vingénieur principal. chef du 
service des travaux publics, 4 
Safi. - 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
nommé, 4 Casablanca, avant le 
ot aot ty28 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Je 31 aodt 1928 
A 12 heures. 

Rabat. le $1 juillet rq28. 
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Draection GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUSISATION 

Le 30 aott 1928. 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur des ponts ct chaussées, 
du -—sarrondissement du 
sud. 4 Casablanca. i] sera pro- 
cédé a Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désienés : 

Chemins de _ colonisation. 
Construction du chemin des 
Ouled Fredj (Doukkala). entire 
les P. K. o et re. 

Cantionnement  provisoire - 
to.oon fr. (dix mille fraties). 
Cautionnement définitif 

20.000 fr. fvinet mille francs). 
Pour les conditions de T’ad- 

judication et In consultation du 
enhier des ‘charges, s’adresser   

  

DIRECTION GENERALE 
NES TRAVYAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 28 aoft 1928, 4 15 heu- 
‘res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur des pents et chaussées, 
chef de Varrondissement du 
Gharb, 4 Kénitra, il sera pro- 
eédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : ‘ 

Construction de Ja route de 
Souk el Arba A Lalla Mimouna. 
t jot : entre les p. k. o (Lalla 
Rhano) et 2,858. 

Cautionnement 
4.500 fr. (quatre 
cents francs). 

Cautionnement  définitif 
9.000 fr. Gieuf mille francs}. 

Pour les conditions de }’ad. 
judication et Ja consultation du 

provisoire : 
mille cing



21456 

cahier des charges, s‘adresser 
a Vingénieur des ponts ei 
chaussées chef de l'arrondisse- 
ment du Gharb, 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront éltre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A hénilra, avant le 
go vout 1928, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le a8 aout 1ga8 
A 19 heures. : 

Rabat, le 30 juillet 1928. 
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DIRECTIUN GENERALE 
Des TnaAvyAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 28 aodt 1ga8, A 15 heu- 
res, dans Jes bureaux de l'ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du 2° arrondissement’ du 
sud, & Casablanca, i! sera pro- 
cédé 4 adjudication sur offres 

  

  

de prix des travaux  ci-aprés 
désignés : 

Fourniture de matériaux 
d’empierrement, pour 1’entre- 
tien de la route n® 105. 

Dépenses A J’entreprise 
30.600 francs. 
Cautionnement provisoire 

méant. 
Cautionnement  définitif 

“2.000 fr. (deux mille francs). 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 TVingénieur des ponts et 
‘chaussées, chef du 9° arrondis- 
sement du sud, 4 Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 

-désigné, & Casablanca, avant le 
ao aott 1928. 

Le délai de réception des sou- 
“missions expire Je 28 aodt 1928 
‘A ra heures, 

Rabat, le 27 juillet 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DYADJUDIGATION 

Le a8 aofit 1928, -A 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur deg ponts et chaussées, 
du 2 «arrondissement du 
sud, A Casablanca. il sera pro- 
cédé a l’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Région des Doukkala. Cons- 
iruction de quatre citernes de 
tho métres cirbes chactne. dont 
deny 4 impluvium A Sidi Ben 
Nour et devy sans impluvium 
A Souk et Tnine de Gharbia. 

  

Cautionnement  provisoire : 
b.ooc fr. (six mille francs). 
Caulionnement définitif : 

6.000 fr. (six mille francs). 

chef de 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Pour les conditions de 1'ad- 
judicalion et Ja consultation du 
cahier des charges, s'adresser 
i Vingénteur des ponts el 
chaussévs, chef «lu 2° arrondis- 
sement du sud, 4 Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, & Casablanca, avant le 
18 aot 1928. 

Le délai dé réception des sou- 
missions expire le 28 aott 1928 
a 12 heures. 

Rabat, le 26 juillet 1998. 
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DIRECTION GENKIALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Aeris OH ROAUBISATION 

Le 3 septembre 1928, & 15 heu- 
res, dang les bureaux de Vingé- 
nicttr des ponts el chaussées, 

Varrondissement du 
Gharb, 4 Kén‘tra, il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction de la route nu- 
méro 207 de Sidi Yahia 4 Me- 
chra bel Ksiri (3° lot) entre les 
p. k. 19,800 et 23,220. 

Cautionnement _provisoire 
8.ovo fr. (huit mille francs). 
Cautionnement  défiritif 

76.000 fr. (seize mille francs). 
Pour les conditions de I’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
A Vingénieur des ponts et 
chaussées de l’arrondissement 
du Gharb. A Kénitra. 

N. B. -—— Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ineénieur sus- 
désioné, A Kénitra. avant le 
ah aoft 1928. 

Ve délai de réception des sou- 
missions exnire Te 3 sepiembre 
1928, A 12 heures. 

Rabat. le 31 juillet 1928. 
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Etablissements insalubres. 
incommodes ou dangereur 

de 1° classe 

' _ ENQUFTE 
.de commode et incommodo 

  

  
“AVIS. 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 26 
juillet 1928, une enquéte de 
sommodoe et *neommodo d'une 
durée d'un mits, A compter du 
2 aofit 1998 est ouverte dans le 
territoire de lanneve ‘des affai- 
Tes indigénes de PFés-hanlieue. 
sur une demande présentée par 
M, Siméon R. Pount. négociant 
4 Fés-Metlah. A Veffet d’dtre 

    

autorisé 4 installer ct exploiter 
un dépdt de chiffons A Fes, a 
2 kilométres environ a l’est de 
Bab Ftouh, , 

Le doss,er est déposé dans les 
bureaux de l’annexe des affai- 
res indigénes de Fés-bantieue, 
4 Fés, of il peut éire consulté, 

38at 

  

Chefferie du Génie 
de Casablanca 

Marché n° rr 

Adjudication restreinie & Ca- 
sablanca, le 31 aodt 1928. 

Construction 4 Settat, d’une 
villa pour officier marié d’une 
villa pour 2 sous-officiers ma- 
riés et une buanderie, 

Lot unique : Terrassements, 
transports, maconnerie = de 
moellons ct de briques, crépis 
et enduits  blanchissage, bé- 
ton de ciment, dallage, platre, 
carrelage, menuiserie, quincail- 
lerie. ferronnerie plomberie. 
peinture, vitrerie, ciment armé. 

Mecntant approximatif des 
travaux : 155.000 francs. 
Cautionnement provisoire 

3.200 francs. . 
Le cahier des charges et les 

différentes pitces du marché 
sont déposés 4 la chefferie du 
“énie de Casablanca. ot Von 
“oat en prendre connaissance, 
ious Tes jours non fériés ac 8 
A tr heures de 14 h. 30 A rq 
heures et au contrdéle civil de 
Settat. 

Les plécres nécesssires i our 
Atre admis A concourir, devront 
Atre fournies le tindi on ant 
Tao® avant to heures Aernier 
dat. 

Ponr tous autres rensefene- 

ments. consulter les affiches, 
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Chefferie du Génie ° 
de Casablanca 
  

Marché n° 10 

Adjudication restreinte 4 Ca- 
sablanga, le 28 aodt 1928. | 

Construction, au nouvel hé- 
pital militaire de Casablanca, 
de trois villas 4 2 logements, 
pour sous-officiere mariés. 

Montant 
travaux : 

rr lot : Terrassements. ma- 
conneries de moellons et de 
briques, crépis, enduits, dalla- 
ge, carrelage, ciment armé : 
aGo.noo francs, 

2® lot : menuiserie, quincail- 
lerie : 43.000 francs. 

3° lot : Ferronnerie, plomhe- 
vie. zinenerie, cuivrerie. pose 
@onnatetis  sanitaires, fonte 
efnalisations : 9.200 francs. 

approximatif des   

- N° 834 du 7 aodl 1y28. 

4° lot : blanchissage, peintu- 
re, vilrerie ; 8.700 francs. 
Cautionnements provisoires : 
x* lot : 5.200 francs. . 
a® lot : 800 irancs. - 
3° lot : 200 francs, 
4° lot : 200 francs. : 
Le cahier des charges et les 

différentes piéces ‘ du marché 
sont déposés A la chefferie du ‘ 
Génic de Casablanca et au chan- 
tier du nouvel hépital militai- 
re, ot: l’on peut en prendre 
connaissance lous Jes jours non 
fériés de 8 4 11 ‘heures et de 14 
a 317 heures. ‘ 

Les piéces nécessaires pour 
&tre admis 4 concourir, ‘Jevront 
étre fournies le vendredi 17 
aodt 1928, avant. ro heures, der- 
nier délai, 

Pour tous autres renseigne- 
ments, consulter les affiches. 
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Services Municipauz 
  

Vite pe Ranatr 
  

Avis) D'OUVENTURE 
UD 'ENQUETE 

de commode et incommodo 

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo et in- 
commodo d’une durée d’un 
mois est ouverte pour Vexpro- ° 
priation pour cause d’utilité 
publique de parcelles sises a 
Rabat et nécessaires A la cons- 
truction d’éiablissements sco- 
laires ect autres bAtiments 
a’Etat. - 

Ces parcelles sont situées ; + . 
1° Quartier des Orangers 4 

Rabat ; “ 
2° Quartier Saint-Pierre ; 
3° Avenue: du Chellah (Sidi-- 

Makloc). 
Lenqué:s commencera le 8 

aoti et fins le 8 septembre 
1928. " 

Le dossier comyrenant | le 
plan des parcelles A exproprier 
et les noms des pr-priétaires 
présumés est déposé dans les 
buresux des service municipaux 
de Ja ville de Rabat, of les in- 
téressés son. invités A formuler. 
leurs observations, dans les dé- 
latis indiqnés ci-dessus. 

Le chef des services municipauz 
p. t., 

Matrre. 
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SERVICE DES AFFAIRES INDIGRNES 
  

Cercle des Beni M’Guild 

Bureau aA zron 

ENOTIATE 
de coramodo et incommodo 

A dater da aniMet 1928. le plan d’amén: zerment et d’exten- 
sion, Te slement d’aménage- 

 



  

  
  

      

824 du 7 aodt 1928. 

a 

de représentants ainsi que sa_ 
clienide ; 

2° -Le concours du personnel 
technique dont la présente so- 
ciélé aura besoin pour procéder 
a ses installations et fabrica- 
tion : 

3° Les marques ci-aprés dési- 
gnées, déposées au greffe du 
tribal de commerce de la 
Seine, le 13 juillet 1gar, en re- 

‘nouvellement de dépdts anté- 
ricurs de 1891. 1892, 1896, 1898, 
goo, 1906, 1907 eb 1909 : Orient 
Express (dépdt inlernational 3 
Berne du 4 février rgsa), Por- 
‘sach et Git, A da Jean-Bart, 
Canoé-Club (dépét international 
4 Berne du- 4 février 1922), 
Excelsior-Optima, Tes Impéria- 
les, Napoléon, Mazarin, Polo- 
Club, Camping-Club, Chicago- 
Express et les Appétissants, et 
qu’sllé déposern A VOffice de la 
propriété industrielle 4 Rabat ; 

4° Les proctdés de fabrica- 
tion, 

MN. La Compagnie Franco- 
Marocaine de Fédhala, société 
anonyme. francaise au capital 
de 9.000.000 de frances, siége so- 
ciel 4 Paris. Go, rue de Lon- 
dres, apporte 4 la présente so- 
ciété un terrain d’une super- 
ficie de cinq mille huit cents 
métres carrés formant partie 
du lot n° 33 du lotissement 
de ladite compagnie. 

En ‘représentation de ces ap- 
‘ports, il est atiribué : . 

a) A la Compagnie -Franco- 
Marocaine de Fédhala, 130 ac- 
tions de foo francs chacune, 
entiérement lihérées, des « Con- 
serveries Marocaines »: , 

b) A la Compagnie généralé 
de Conserves et Produits ali- 
mentaires, 200 actions de 5oo 
francs chacune ,entidrement li- 
bérées des « Conserveries maro- 
caines ». 

Le fondateur, M. Robert 
Gieules, en représentation des 
démarches, trayaux, études, re- 
cherches et. soins de fondation, 
recevra Goo parts de fondateur, 
4 charge par lui de les répartir 
en rémunération «es concours 
apportés. 

Le capital social est fixé A 
deux millions de francs divisé 
en 4.000 actions de foo frances 
chacune, dont 330 sont. attri- 

buées en représentation des 
apports en nature nrécités et 
les 3.6;0.autres sont A souscrire 
en numéraire ct & lihérer du 
quart 4 la sonscription. 

Le consei] d’administration 
est autorisé A porter en me on 
plusieurs fois le capital social 
4 4.000.000 de francs. 

Les actions sont nominatives 
jusgu’A leur entiére libération, 
les titres des actions libérées 
sont nominatifs ou an porteur 
au choix de Vactionnaire. 

La possession d’une action 
emporte de plein droit adhé- 
sion auy statuts de la societé et 

  

  

Tdute action est indivisible & 
Pésard de la société, 

La société est administrée par 
un conseil composé de_ trois 
membres au moins et de six 
au plus, pris parmi les action- 
naires, nommeés el révocables 
par Vassemblée générale des 
actionniires, 

Chaque administrateur doit 
élre propristaire, pendant toute 
la durée de son mandat, de 5o 
actions affectées A la garantie 
de tous les actes de la gestion. 

Les admiuistrateurs ne con- 
tractent en raison de leur ges- 
tion, aucune obligation, person- 
nelle ov salidaire, relative aux 
engagements de la société. Ts 
ne répondenl que de Vexécu- 
lion de leur manidat. 

Les administrateurs sant 
nommv’s pour six aus, sauf Vef- 
fet_ du renouvellement: indiqué 
aus statuts. 

Le premier conseil est: nom- 
mi pour six ans par la deuxid- 
me assemblér céntrale consti- 
hutive, 

Hl restora’ en fonctions jus- 
qu Passemblre générale ordi- 
naire qui vérifiera les comptes 
an cinquiéime exercice social 
et qui renauvellera le conseil 
en entier. 

Le conseil # les pouvoirs Jes 
plus é@tendus, sans limitation 
et sans réserve. pour agir au 
nom de la société et faire ‘tous 
les actes ou opérations relatifs 
4 son objet, ainsi que pour la 
gestion et l’administration des 
affaires sociales, 

N oreprésente Ja société vis-A- 
vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations publiques ‘ou pri- 
v6es. 

Le conseil peut déléener tout 
ou partie de ses’ pouvoirs pour 
Vexpédition des affaires, 2 un 
ou plusieurs administrateurs, 
ainst qu’A un ou plusieurs di- 
tecteurs pris méme en dehors 
de son sein. 

Le conseil pent aussi conférer 
des ponvoirs A telle personne 
fue hon Ini semble. par un 
mandat spécial et pour un 
ohiet déterming. 

Chaque année, il est tenu 
une assemhlée générale dans le 
courant du semestre qui suit 
la cliture de l’exercice. 
T.’assemblée peut, en outre, 

* convoquée extraordinaire- 
“'. soit par le conseil d’ad- 

ministration, soit en cas d’ure 
gence, par Je ou les commissai- 
res. 

Tes copies ou extraits A pro- 
duire en justice ou ailleurs das 
délibératious de  Vassemblée 
générale et du conseil d’admi- 
nistration sont signés par le 
président du conseil d’adminis- 
tration ou par wm administra- 
teur, 
Tassemblée eénérale  ordi- 

naire (annuelle ou convorude 
extraordinairement) se compose 
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.*" Son organisation commer- aur décisions de lassemblée des actionnaires propriétaires -cinle, son réseau d’agents et generale, de dix actions au moins, Hbé. 
rérs des versements exigibles. 

Lvassemblée générale extraor- 
dinaite se compose de tous les 
actionnaires. quel que soit Je 
nembre de leurs actions pour- 
uo quelles nient été libérées 
des .ersements exizibles. 

lvannée sociale commence Je 
v'oinars ob finil le a8 f{évrier, 

Par exception, Je premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre la constitution dé- 
finilive de In société et le 28 fé- 
vrier’ 1930. 

Sur les bendfices 
nucls, il est préleve : 

nets an- 

t Cing pour cent au moins 
pour te fonds de réserve pres- 
crit, par la Ini. Co fonds de 
réserve cesse dOtre obligatoire 
au dela du dixiéme du capital 
social ; 

2" Une somme suffisante pour 
fournir aux actions six pour 
cent sur le capital versé eb non 
auorti, | tilre d‘intérats ou de 
premier dividende, sans que si 
les bénefices d'une année ne 
permettaient pas co paiement, 
les actionnaires puissent Je ré- 
clamer sur tes bénéfices des 
annécs subséquentes. 

Sur Vexetdent. #1 sera pré- 
eve : 

19 to % pour le conseil d’ad- 
ministration, qui en fait la ré- 
partition entre ses membres 
ainsi qu'il le juge convenable ; 

2° Toutes sommes que l’as- 
semblée générale décidera sur 
ia proposition <u conseil d’ad- 
‘“inistration, pour @tre affec- 
les Ala création du fonds de 
réserve extraordinaire, sous 
quelque dénomination que ce 
soit, ou méme simplement pour 
atre reportée A nouveau. 

Le solde sera utilisé comme 
suit 

1 8 % constitueront un 
fonds de réserve qui obligatoi- 
rement servira a 1’amortisse- 
ment de toutes les actions et A 
leur transformation en action 
de jouissance par amortisse- 
ment nartiel de tontes Irs ac- 
tions. . 

Torsque toutes les actions 
auront été complétement amor- 
ties, Te pourcentage dc 8 % 
sera attribué aux actionnaires 
comme les assemblées eénérales 
le décideront : 

2° 90 % seront répartis aux 
parts de fondatenr. 

Kt le solde sera réparti & titre 
de second dividende, entre tou- 
fes les actions. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s’élever entre les action- 
naires sur l’exécution des pré- 
sents statuts, sont soumises a 
la juridiction des  tribunaux 
compétents. 

Yi_est créé six cents parts de 
fondatenr, sans valeur nomi- 
nale, donnant droit chacune a 
six centidémes de la part des   

benéfices qui leur est réservée 
par tes staluts, 

, Ges litres sont au porteur, 

16 
Aux termes de Vacte de dé- 

claralion de souscription ct de 
versemient susindiqué, le fon- 
dateur de ladiie sociélé a dé 
claré : 

1 Que le capital en numé- 
raire de Ja socié'’ fondée par 
lui s’dlevant 4 1.835.000 francs, 
représenté par 3.fico actions de 
Soo francs chacune qui était 
4 émetire en espéces, a été en- 
tiérement souserit par divers ; 

“" EY awil a été versé par 
chaque souscripteur une. som- 
me ézale au quart du montant 
des actions par Ini ‘souscrites, 
soit en total 458.750 franes qui 
se [ronvent déposés en banque. 

Audit acte est annexé J'état 
prescrié par la loi, 

TIT 
A un acte de dépot regu par 

Ve Roursier, notaire A Casa- 
blanca, le 30 juin 1928, se trou- 
vent annexées les copies certi- 
fifes canformes de deux délihé- 
tations des assembiées généra- 
les constilutives de la société 
« Les Conserveries Marocaines ». 

De la premiére de ces délibé- 
ralions, en date du 22 juin 
1928, i appertl : 

1° Que Vassemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu Ja 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
susénoncée ; 

2° Qu’elle a nominé un com- 
missaire chargé d’apprécier Ja 
valenr des apporis en nature 
ainsi que les avantages particu- 
liers stipulés aux statuts, et de 
faire A ce sujet un rappori a 
une assemblée ultérieure. 

De la deuxidme de ces déli- 
bérations en date du ag juin 
1928, il appert : 

t® Que V’assemblée générale, 
adoptant Jes conclusigns . du 
commissaire, a approuvé Jes 
apporis faits A la société par la 
Compagnie générale de Conser- 

* et Produits alimentaires et 
yr la Compagnie Franco-Maro- 
“'ne de Fédhala et les avanta- . 

ges particuliers stipulés par les . 
statuts ; 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs - 

M. Gilbert Hersent, M. René 
Hémery, M. Robert Gieules, 
M. Léopold Bastide, M. Pierre 
Flipo, M. Raymond Schwartz, 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement et 
par mandataires ; 

3° Que Vassemblée a nommé 
comme commissaire M. André. 
Alexandre Briére. et comme 
commisaire suppléant M. , Léon 
Ducasse, pour faire un rapport 
4 Vassemhiée générale sur les 
comptes dn premier exercice 
social ; 

‘° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la société 
définitivement constituée. 

2159° 
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Vv 

Le 26 juillet’ 1928, ont été 
déposées 4 chacan des greffes 
des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca, expé- 

. ditions : | | 
i° Des statuts de Ja société ; 
2° De l’acte de déclaration de 

souscription et de versement el 
de l'état y annexe ; 

- © Des deux délibérations des 
assemblées ‘cons ltitutives. 

Pour “extrait. 
M. Bounsier, nolairc. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
dé délimitation de )’immeuble 
domanial dénommé « Bour des 
Menabah et Séguia Hachtoukia » 
dont le bornage a ¢lé effectué 
les 19 mars, 12 et 14 avril 1928, 
a été déposé le xi: mai rga8, 
au bureau des affaires indigé- 
nes du cercle de Marrakech- 
banlieue & Marrakech, et le 8 
mai 1928 4 la conservation de 
la propriété fonciére de Marra- 
kech ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppoasi- 
tion A la dite délimitation est 
de trois mois & partir du 3 yuil- 
let 1928, date de l'insertion de 
VYavis de dépét au Bulletin 
officiel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indizé- 

  

  

jation du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par te dahir 
du 14 mars 1923 (23 rejeb 134.1), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Fé- 
nitencier d’Ali Moumen », sis 
4 Ali Moumen, tribu des Mzani- 
za (circonscription de contréle 
civil de Chaouia-sud), décrit et 
délimité comme il est dit ci- 

. dessous. 

« Pénitencier de Sidi Ali Mou- 
men », d’une superficie appro- 
ximative de 245 hectares, por- 
tant le n° 3 du sommier de 
consistance dc Settat et Jes nu- 
méros 231 et 245 du seminier 
des biens acquis par 1’Etat. 

Cet immeuhe est "rand 
Au nord, par un che.nin al- 

lant du pénitencier A Setlat, 
séparalif de Si Abdelkrim Doua- 
bi ; par un terrain appartenant 
a Ould Bejej ; enfin, par un 
chemin allant d’Ali Meumen 
Ain el Beida ; 

A Vest. par des terrains ap- 
partenant & Mokhtar ben Chi- 
nouna et Larhi ben Bachir Ar- 
roussi : enfin par un chemin 
allant do Settat 2 Sidi Berkal, 
séparatif d’Ouled Boje} \rrous- 

si ; 
Au sud, par un chein'n al- 

lant d’Ain Alf Moumen a Dar 
ould Jerrada ; puis par des ler- 
rains appartenani aux. consorts 
Tel Madani. 

A Vouest, par un chemin al- 
lant de Settat A Dar cl Haj Sa- 
lah ; par un chemin = allant 
d’Ain Ali Moumen;a’ Dar ould 
Jerrada : par le séntier d’Ain 
Ali Monmen A Sovtk el Arba des 
Oulad Said, séparatif des Oulad 

- vant. 

  

  

‘BULLETIN OFFICIEL 

Arrété viziriel 

du g juin 1928. (20 hija 1346) 
ordonnant Ja-délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 
« Pénitencier d'Ali .Mou- 
men », sis A 7 kilométres de 
Settat, tribu des Mzamza 
(Chaouia-sud). : 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portant régle- 
ment spéciai sur la délimita- 
tion du domaine privé de 1’E- 
tat, modifié et complété par le 
dahir du 13 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) ; 

Vu fla requéte du chef du 
service des domaines, en date 
du 24 avril 1928, tendant 4 fixer 
au 22 aofit 1928 et jours sui- 

s'il y a lieu, la délimi- 
tation de Vimmeuble domantal 
dit « Pénilencier d'Ali Mou- 
men », situé & 7 kilométres de 
Seltat,  tribu des Mzamza 
(Chaouia-sud) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier, — I! sera 
procédé, conformément anx 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (a9 safar 1334), modi- 
fié par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341). a la déli- 
mitation de VWimmeuhble dit 
« Pénitencier d'Ali Moumen ». 
situé A + kilomdtres de Settat, 
tribu des Mzamza (Chacula- 

‘ Régie qui annulera   

__N Bah du 7 aodt 1928. 
> aren 

ETE 

“Are. a. — Les opérations.. de 
délimitation commenceront le: 
a2 aodt 1928, A g heures :* la: * 
commission se réunita 4 la "da. 
te et A Vheure ci-dessus indi- 

      
    

ia 

quées an pénitenciér d’Ali Mou- 
men. 

Fait A Rabat, 4 
le 20 hija 1346, . 
(g juin 1928). 

Monamarep EL Mogn.: 

v 

Vu pour promulgation etani. 4 
se 4 exécution : 

Rabat, le 1g. juin 1928... 
Le Coramissaire résident géntral me 

T. Srees. 
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DEBITS DE TABAGS. - > 

AVIS 

La Keésie des tabacs croit'de- 
voir melire en garde le public 
au sujet ces offres d> vente de 
fonds de 
«Iraient 4 lui dtre faite par des 
débitants de.tabacs en exercice. 

La licence des débitants, de 
fabacs étant attribuée A une 
personne nominativement dé- 
signée pour un temps limité et 
er yue de la vente dans un Io- 
cal détermind, constitue un ti- 
tre incessible. Dés lors toute 
tractafion relative 4 ine licen- 
ce est sans valeur vis-a-vis de la 

purement 
et simpicment le titre cédé sans 
préjudice des poursuiles de 
droit. 

  

  

  

  

dont les pages sont numérotées de 2105 & 2160 :nelus. 

  

Liimprimeur, 

Officielle, snnosée ci-contre. 

RADA, leew. ce.eees see 

nes du cercle de Marrakech- | ¢34; Monmen, de Bouchatb ben | S"4)- 3828 R 
banlieue & Marrakech. Aballah Saidi, de Mohamed ben 

Rabat, le ra juin 1928. Bahloul ; puis par des terrains 
3503 R appartenant aux Oulad ben 

4 Sebah. ’ Omar hen Khenati et LA BANQUE ANGLAISE 
au fquih Ben Daho. Ee 

seeps ssp oge Les limites de cet immeuble | td. 
, ren de een sont indiquées par un tiséré BANK OF BRITISH WEST AFRICA I 

concernant Vimmeuble doma- { rose. au plan annexé A Ja eré- : 5 ey 
nial dit « Pénitencier d’Ali sente réquisition. Capital autorisé 7 L. 4.000.000 , 
Moumen », sis A 7 kilométres Sur cefte propriété sont é4i- Capital souscrit : L. 3.000.060 
de Settat, tribu des Mzamza fiées les constructions du né- Siége social: Londres 
(circonscriplion de contrdle nitencier agricole d'Ali Mou- 
civil de Chaouta-sud). men. Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 

—_ Les opérations de délimita- bourg, Casablanca, Fez-Meliai. et Fez- 
Le chef du “service: des do- tion commenceront le 22 soit Médina, Marrakech, .Mazagan, Mogador, 

maines, 1928. & o heures. Rebat, Safi, Tanger. Iles Canaries, Cotes 
“Agissant au nom et pour le 1 La commission se réunira an de UV Afrique Occidentale. 

compte de I’Etat chérifien, en a & Tate oats . : TOUTES OPERATIONS DB BANQUE 
vertu des dispositions de lar- quées an pénitencier d’Ali Mou- RATIONS DE BANQUE 

ticle 3 du dahir du 3 janvier men. . Assurances 
-916 (26 safar 1334) portant ré- Rahat, Ye 24 avril 1928. Immeuble B. Anclat c 
glement spécial sur la délimi- FAVEREAU. cuble Banque Anglaise — Casablanca : Bureaua & louer 

CGertifié authantique le présent exemplaire du Yu pour la légalisation de la signature 

Bulletin Offictel n° 824 en date du 7 aovt 1928, de M. , chef de Exploitation de 'lmprimerie 

commerce qui vien-.~


