
DIX-sSEPribME ANNEE — n° 828 

EMPIRE CHERIFIEN 
Protectorat de la République Francaise 

‘AU MAROC , 
+ 

Bulleti 
ABONNEMENTS : 
  

Le Numéro: | Franc 

   
EDITION FRANCAISE 

4 septembre 1928 

  

   
           

    

PRIX DES ANNONCES : Zong range | FRANCE | - Hebdomadal ‘ at Tanger et Colonies ETRANGER . bdoma re Annonces légales La ligne te 97 lettrés 
. Tor | DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION réglgmeniaires ° ; 

3 MOIS ...... 13 fr, 18 fr. 36 fe Ib. ‘ t fitliciai 4 franc 50 
6Mors...... 25 » 30» to » | Résidence Générale de France d Rabat (Maroc) , Cb gitdiciaires fan...... oe 40 » 50 » 100 » —S   

ON PEUT S’ABONNER : 
A la Résidenve de France, a Rahat, 

4 F Office du Protectorat du Marog, 4 Parts 
. et dans tous Jes bureaux de poste, 

  

    

   

  

  

Pour les abonnements et Jes annonces, s'adresser 
4 la Direction du Bulletin Gfficiel. 

Les mandats doivent étre ¢mis au nom de M, le 

          

         

     

    

  

   

2 . . Arrété résidenticf du 13 mai 1922 (B, 0. n°_499 du 
16 mai 1922), a * 

* 

. a 

48 

Pour Jes annonces-réclames, s'adresser. & 

     

   

  

                

  

Trésorier Géndéralydu Protectoral. Les paiements 9] Vagénce Havas, boulevard dela Gare, @ Casa- + . Les abonnements partent du 4 de chaque mois, en timbres-poste ne sont pas acceptés. + y blanca. . “ ¥ 

Les anionces judiciaires et légales prescrites peur la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du Protectorat Frangais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insértes au ‘Bulletin Official’ du. rotectorat. = . ie ~ eee ; ee pos —_ y= eg . SOMMAIRE Pages ! PARTIE OFFISIELLE: “ : 
’ 2 3 * PARTIE OFFICIELLE 

* + Me i , << \ , Arrété viziriel.du 22 aodt 1928/6 rebia 1 1347 portant annulation de ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1928 we '  Fattribution du tol de colonisation « Onlad Hammimoun . (6 rebia I 1347) a . es "n° ts, consentie & M. Carrion Joseph. 2301 . ae eg. ee roo . So _. ., | portant annulation de VDattribution du lot* colonisa-=- 
a Ordres généraux a“: 5, 6,7, 8 eto. ee ee 2302 ° oe e Lag ke . 
_ . ; . tion «¢ Oulad Hammimoun n° 1“i>consentie * Arrété du directeur zénéral das travaux publics portant ouverture AMC : I h - * we of , *  denquéle sur un projet @autorisstion de prise d'eau dans , - Garrion Joseph. = ‘ x a "  Foued Sebou, au profil de M. Fleck. ee ee ee 2868 . 4 . : 3 

& _*™ 
* Arrété du directeur de I'Uffice des P. T. T. portant eréatfon et ouver- = . ture d'une cabine téléphonique publique A Beni Melial . 2368 4 LE GRAND VIZIR, * « ° % s Arrété du directeur de l'Olfice des P. T. portant création et ouver- Vu le dahir du 4 juin 1924 (1 Enada 1342) autorisant . ture d'une cabine téléphonique publique & El Atchana . 2365 attribution sous condition résolutoire des lots de coloni- ‘Nomination.de membres de couseil Wadministration d'une société sation inscrits au programme de ]’année 1924 ; __ tndigene d& prévoyance, . . . 2 2 2 6. 2. LF. 2866 Vu le cahier des charges réglementant la vente dés dits Autorisations d’association . es ee ew ae 2366 lots : 4 2 : : . : Sentinal earrinas 298K ? eo & . wo. . . 
", Nominations, promotions et démission dans divers services . 2366 Vude procés-yerbal de la commission d’attribution des * Bonification d'ancienneté aceordée en applichlion du dahir du lots véndus 4 bureau ouvert, en date 4 Rabat du 4 novem- # AT décembre 1824 sur les rappels de serviees militares. 2355 «bre 1924, aux termes duqiel M. Garrion Joseph ‘a été & Erratum & Vordre général n° 984 du 23 jnillet 4926 . . * He : B 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

   

      

   

   
   

   

   
   

    

. ‘ of ‘ 

oncours pour lemploi de rédactenr stasiaire de administration 
départementale algérienne. 

  

1, Peopriél& Foncitve — Conservation de Rabat : Extraits de réquisi- 
: ‘ot tions. n= 5355 4 5394 inclus; Extraits rectificatifs concerna: 

les’ réquisilions ne+ 3330, 4659, 5108 ef€5410 : Avis de clatat: 
reg;de bornages ne 3270, 2398, 2400, 2526, 2544, 2571, 2660, 

~078;:8085, 3086, 3087, 3328, 3402, 3662, 3766, 3779, 3842, 3940, 
3942, '3954¥et 4025. — Premiére conservation de Casablanca: 

“.Exteaits de réqnisitions no 42514 a 12526 inclus ; Extraits 
“rectificalifs concernant des réquisitions n° 11468 et 11839 ; 
Répuvertures des’ délaig concernant les réquisitions n* 6008, 
G7B,;6784 et 8517 ; Deugigme conservation de Casablanca : _Extraits de réquisitibns n™ 6f a 67.inclus ; Réouverture 
des ‘délags-concernantia réqulsition n° 8303. — Conservation? 

? dOujda’y Exiraits de réquisitions ne 2368 a 2370 inclys. 
pt —. ‘Conservation de Maifakech : Extraits de régnisitions 

ion de Meknés ; Extrails 
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ar 5 .¢ ft avis divers, . Bo .. te iB, : igh, 

: ns on 

% 

2307 
* 

4 
Tt! 

220% 

2367 
2389 

  

  
  

   

  

déclaré attributaire du lot déngmmé « Oulad Hammimoun 
n° rt » moyennant le prix d€ six mille six cents francs 
(6.600 fr.),"payable en quinze annuités ; e 

Vu Vextrait du procés-verbal en date du 16 janvier 
1925, enregistré A Casablanca le 26 janvirr 1925, folio 11 
case 74, constatant la dite attribution au profit du susnom- 

eomeé ;. . : ® 
yu la requéte de M. Carrion Joseph, tendar:t 4 obtenir 

une indemnité pour le dommage qu’il a subi du fait de 
_Pinondation du lot susvisé ; * 

Vu 1€ procés-verbal d’expertise dressé le 11 janvier 
1927 par une commission spéciale chargée d’évalucr les 
dits dommagés dont le montant a été fixé & quarante-trois - 
mille francs (43.000 fri) 5¥ * 

Vu la décision en date du 6 avril 1927, du comité de 
colonisation, autorisant la Jeprise de ce lot par 1’Etat 
moyennant Je paiement d’une indeminité de quarante-troia 

“ei   i mille frines (43.000 fr 
x 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution du Jot de colonisa- 
tion « Oulad Hammimoun n° t », consentie le 4 novembre 
1924 4 M. Carrion Joseph, est annulée, et le terrain en faisint 
Vobjet est incorporé 4 nouveau au domaine privé de ]’Etat. 

» Une indemnité forfaitaire de quarante-trois mille francs 
(43.000 Ir.) est allouée & M. Carrion’ Joseph pour l’indem. 
niser de toutes les impenses qu’il a effectuées surtle dit lot 

.,ainsi que des sommes qu’il a versées 4 1’Etat pour paiement 
“du prix de vetite et frais de vente. 

Ant. 2, — Le montant de {a dite indemnité sera préle” 
“ vé sur le ‘budget de la caisse autonome de Vhydrauique 
agricole et de la colonisation.#*. 

Ant.3. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexéciition du présent arrété. 

& 

Fait a Rabat, le 6 rebia I 1347, 

+ (22 aot 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grahd Vizir, 

promulgation et mise 4 exécution : 
> 
ad e 

Vu pour 

é Rabat, le 27 aowt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

ye 8 5 Unbaw BLANC. 

y 

ORDRE GENERAL N° 5. 
  

Le général de divjsion Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du ‘Maroc, cite A l’ordre de l’armée : 

~« THEBE Jean-Denis, capitaine du service des? affaires indi- 
genes : ” « 
« Chef de l’annexe de Tamanar, s'est rendu, accom- 

pagné d’un mokhazeni, chez un chef indigéne connu 
pour ses, sentiments de farouche indépendance, lui en a 
imposé par son calme et sgn sang-frajd et est arrivé a 
obtenir} sans effusion de sang, la sgumission.de toute 
une fraction qui n’avait jamais été sopmise au Makhzen. » 

La présente citation *comporte I’attribution de !a croix 
de guerre des T.0.E, avec *palme. 

“ag Rabat, le 18 janvier 1998. 

* VIDALON. 

Te RLS EEE RESTRIC 
s 

* ORDRE GENERAL N° 6. 

4 a we 
Le général de division Vidalon, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, cité A l’ordre de l’armée les militaires 
dont les noms suivent :7 

  

_ LAURENT Eugene, m'° 4617, 2° canonnier servantsau régi- 
- ment d'artillerie coloniale du Maroc : 

(« & titre posthume ») 

« Bon et brave canonnier; Disparu, le 29 juin i925, au 
« cours de,la défense désespérée du poste dans lequel il se 
« trouvait:'» 

y 

BULLETIN OFFICIEL N° 828 du 4 septembre 1928. 
    

TOUSSAINT Octave, licutenant au 37° régiment d’aviation, 

commandant le détachement d’Assaka : 

« Officier observateur pilote plein diallant, aprés avoir, *.. 
« pris part aux opéralions du secteur d’Quezzan, en mi-juin * 
« 1927, s'est présenté comme volontaire pour commander 
« le détachement d’Ascaka. Le 1° décembre rg27, au cours 
« @une mission de reconnaissance d’une zone insoumise 

de la Haute-Moulouya, ayant -essuyé quelques coups de 
feu au djebel Oujjit et volant trés bas pour mieux rem- 
plir sa mission, a été obligé d'alterrir par suite d’une 

« panne de moteur i proximité du poste de l’Amam Islam, 
faisant & nouveau prenve du plus grand sang-froid en 

« assuranl la sécurité de son appareil, malgré le feu des. 
dissidents. 79 heures de vol en 53 missions de guerre. 
Une blessure par chute d’avion. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la . 
croix de guerre des T.O.E. avec palme. _ * 

> 

Rabat, le 34 janvier 1928. 
VIDALONs & ‘ ™ 

t a 

ORDRE GENERAL N° 7, 

    

z 

  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, cite 4 l’ordre de l’armée les militaires. 
dont les noms suivent : 

SOL Charles, capitaine du service des affaires indigénes + 
« Le 28 mai 1927, a entrainé son groupe de partisans: 

« a Vattaque du jebel des Beni Maouia, tenu par de nom-. « brenx dissidents, eta su s’y organiser et s’y maintenit: 
« pendant la puit malgré l’attaque ennemie. » 

“TATIN Jean, lieutenant du service des affaires indigénes : 
« Le 28 mai 1927, a entrainé son groupe de partisans” 

a Vattaque du jebel des Beni Maouia,,.solidement tenu! 
par,im fort gioupe dissident, a enlevé la position dans 

«un clan magnifique de bravoure et d’audace et s'y est 

" 

ty 

« maintenu malgré plusieurs contre-attaques. » 
Les prése: tes citations comportent l'attribution ‘de la« croix de guerre Jes T.O.E. avec palme. * 

   

      
     

. Rabat, le 3 février £928. 

VIDALON.” 
  * 

- ORDRE GENERAL WN’ 8. 
@. & _ 
Le général de division Vidalon; commandant supérieur: 

des trounes du Maroc, cite & ordre de l’armée les militaire 
dont les noms guivent : : 

    

‘BRENS Elie-Ernest, lieutenant observateur & la 3° escadrill . 
du 37° régiment d’aviation 4 Fiat 
« Olficier observateur de premjer ordre, d’une audac#: et d’ une bravoure exemplaires. Vient d’txééuter avec. — beauicoup;d’allant de nombreuses missions de reconnais- « .sances, de photos et de bombardements. S’est particyligre-' ment fait‘ remarquer, le 26 avril 1927, dans la pourguite .   « d'un jich ; le .r™ juin, lors"du bombardement;de Tadi- * 

"os ~ we BF
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« ghoust et enfin, le 16 octobre 1927, au cours de la recher- 

- « che et de lattaque d’un jich dans la région de Bou De- 

« nib. » 

TOAILADZE Georges-Nicolas, lieutenant observateur & Ja 

3° escadrille du 37° régiment d’aviation : 

« Officier observateur de grande valeur, d'une bravoure 

exemplaire. A rendu de précieux services au commande- 

« ment en exécutant de nombreuses missions de reconnais- 

sances et de bombardements. S’est particulitrement 

distingué, le 26 avril 1927, dans la recherche et la décou- 

verte d’un jich, qu’il a mitraillé & basse altitude « le 

14 mai, au bombardement de Tadisghoust ; les 10, 11 et 

12 juin, dans l’exécution de nombreuses reconnaissances 

en plein pays dissident. A, de plus, exécuté depuis octobre 

plus de 20 missions photos 4 haute altitude et & plus de 

6o. kilométres en dissidence. » 

LAENNEC Pierre-Marie, lieutenant du service des affaires 

'  imdigénes : 
« Officier d’un allant et d’une bravoure remarquables, 

qui s’est déjA distingué & plusieurs reprises 4 la ttte de 

ses Sahariens. Le 29 janvier 1928, chargé de poursuivre 
avec 5o, Sahariens un jich Ait Hammou qui venait de 

razzier un troupeau, a fait preuve des plus belles qualités 

militaires. A réussi & accrocher les dissidents retranchés 

sur la gara Derbechane, les a chassés de leur position 

aprés un dur combat de plusieurs-heures, les obligeant 

4 abandonner la totalité de leurs prises et leur infligeant 

des pertes sévéres. » 

a 

ge CARRERA, adjudant-chef & la compagnie saharienne du 

Ziz : , 

« Sous-officier d’un sang-froid, d’une énergie ct d’une 

bravoure remarquables qui lui ont valu déja la médaille 

militaire et 10 citations. S’est de nouveau distingué, le 

1 février 1928, dans la poursuite d’un jich Aft Ham- 

mou nombreux et bien armé, a réussi, grice & son ascen- 

dant sur ses Sahariens, A lui infliger un échec sévére, en 

Vobligeant 4 une retraite précipitée au cours de laquelle 
il perdit un blessé grave et abandonna sur Je terrain deux 
cadavres, dewx fusils 1886 et des cartouches. » 

%ABDESSELEM Bex .MOHAMED, capc 1 & la compagnie 

saharienne du Ziz : 
« Lé 1* février 1928, s’est tout particuligrement dis- 

“« tingué au cours d’un engagement avec -n fort jich Ait 

« Hammou, réussissant & abattre un dissident et 4 lui en- 

« lever.son fusil 1886. » 

      

    

    
     

    

     

   

  

ARBI Ben AISSA, 2° classe A la compagnie saharienne du 

© Lin: 
« Le 1” février 1928, a, par son exemple, entratné ses 

« camarades 4 |’assaut d’une position fortement tenue par 

un jich bien armé et a été blessé an cours de l’action. » 

‘MOHAMED Ben LARBI, 2° classe & Ja compagnie saharienne 
. du Biz : 

. « A fait.preuve d’une endurance et d’une valeur guer- 
tiére remarquables, en se lancant, le 17 février 1928, & 
Vattaque d’une position défendue par wn groupe de ji- 
cheurs trs bien armés. A réussi & abattre un dissident 

tA lui enlever son fusil 1886. »   

__ 2363 

MOHAMED Outro MOHAMED, caporal & la compagnie saha- 

rienne du Ziz : ; 

« Trés brave au [cu ; s’est particuligrement distingué, 
le 1” février 1928, au cours d’un engagement avec un 
jich Ait Hammou. A réussi avec un de ses Sahariens a 

abattre un jicheur et 4 s’emparer de son fusil 1886, et 
a Jui reprendre un mousqueton enlevé 4 un de nos Saha- 
riens tués. » 

a 

e 

« 

« 

a 

FOUILLANT Antoine, sergent 4 la compagnie saharienne 

du Haut-Guir : 

« Sous-officicr saharien hors de pair. Le 29 janvier 
« 1928, au combat de Derbetchane, a fait preuve de qualités | 

exceptionnelles d’audace et de mépris du danger, entrai- 
nant sous un feu meurtrier une poignée d’hommes & 
l'assaut des positions A4prement défendues par un fort 
groupe de dissidents, les contraignant 4 fuir et 4 aban- 
donner ses prises. Par son initiative heureuse, a décidé 

du plein succés de la journée. » 

HAMMOU OU RAHO, khalifa du caid Ali ou Moha ou Said, 
de la tribu des Ait Quirrah : 

« Le rg janvier. 1928, dirigeant une patrouille de mo- 
khazenis en zone insoumise, a judicieusement attaqué un 
groupe ennemi qu’il a mis en'déroute aprés: lui -avoir 
infligé des pertes sévéres. A tué de sa main deux adver- 
saires au cours de l’action et a réussi A regagner nos 
lignes, ramenant quatre cadavres de dissidents, sans avoir 
un de ses hommes touché. » : 

Les présentes citations comportent |’attribution de la 
croix de guerre des T.O.E. avec palme. 

Rabat, le 15 février 1928. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 9, 
cm=umeumees ‘ 

1. — Le général de division Vidalon, commandant 
supérieur des troupes du Maroc, cite & l’ordre de l’armée, 
« 4 titre posthume » : . 

BENOIT Paul, lieutenant au 67° régiment de tirailleurs md- 
rocains : 
« Commandant un poste de premiére ligne et sachant 

qu'un tirailleur, réputé mauvais soldat, venait de pren- 
dre sa faction avec trois armes chargées, n’a pas hésité, 

dans la haute conscience de son devoir et avec le plus 
grand mépris du danger, & se porter vers ce tirailleur 
qui a tué & bout portant. Jeune officier d’une rare 
valeur, cité deux fois pour sa belle conduite aux opéra- 
tions du Maroc en 1926 (tache de Taza et front nord) et. 
en 1927 (front d’Ouezzan). » 

GUILLET André, brigadier au 8° régiment de spahis algé- 
riens : 

« Au combat de Teroual, le 18 juillet 1925, faisant 
« partie de l’extréme-arrigre-garde qui protégeait la retraite 
« de nos troupes, a trouvé Ia mort dans une lutte au cou- 
« teau avec les dissidents, alors qu’il ramenait sur son dos 
« un tiraileur griévement blessé. A fait preuve d’une
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« splendide camaraderie de combat, en n’abandonnant pas 
« le blessé qu'il portait, pour essayer de se dégager lui- 
« méme, » . 

BEN M'AHMED Outn MAHMOUN, m"® 293, brigadier a la 
compagnie saharienne du Ziz : 
« Parfait Saharien ; le 1™ février 1928, a, par son 

« exemple, entrainé son escouade 3 l’assaut d’une position 
« fortement tenue par un jich bien armé. Est tombé mor- 
« tellement atteint au cours de l’action. » 

SLIMAN Ben LAHBIB, m™ 128, 2° classe A la compagnie 
saharienne du Ziz : 
« Parfait Saharien ; le 17> février 1928, a, par son 

* « exemple, entrainé ses camarades & j’assaut d'une position 
« fortement tenue par un jich bien armé. Est tombé mor- 
« tellement atteint au cours de l’action. » 

MAAMAR Ouzp MILOUD, m” 395, 2° classe 4 la compagnie 
saharienne du Ziz : 
« Parfait Saharien; le 1™ {évrier 1928, a, par son 

“« exemple, entraing ses camarades & l’assaut d’une position 
« fortement tenue par un jich bien armé. Est tombé mor- 
« tellement atteint au cours de I’action. » 

‘ALI Ben M’HAMMED, m” 431, 2° classe & la compagnie 
saharienne du Haut-Guir : 

_ « Vieux saharien, modéle de dévouement et de bra- 
« voure, mort glorieusement, Ie 29 janvier 1928, & Derbet- 
« chane, en donnant l’assaut d’une position dprement 
« défendue par un fort parti dissident. » 

SLIMAN Ovutn MOHAMMED, m"* g5, 2° classe & la compa- 
ghie saharienne du Haut-Guir : 
« Vieux saharien, modéle de dévouement et de bra- 

« voure, mort glotieusement, le 29 janvier 1928, & Derhet- 
« Chane, en donnant l’assaut d’une position Aprement 
« défendue par un fort parti dissident. » . 

Les présentes citations comportent |’attribution de la 
croix de guerre des T.0.E. avec palme. 

Il. — Le général de division Vidalon, commandant 
supérieur des troupes du Maroc, cite & ordre de l’armée 
les militaires dont Jes noms suivent : 

GRANGER Pierre, lieutenant du service des affaires indi- 
génes, commandant le 15° goum : 
‘« Commandant de goum de premier ordre. Le 22 {é- 

« vrier 1928, s’est rapidement porté au secours de partisans 
« violemment pris & partie par de forts contingents enne- 
« mis au sud du poste de I’Alam Islane, et, par une contre- 
« allaque énergiquement menée, a bousculé les dissidents, 
« leur a infligé de tras fortes pertes et les a contraints de ‘ « prendre la fuite en abandonnant sur Je terrain 7 cadavres 
« et de nombreux chevaux tués. » 

BICHON Roger, lieutenant du service des affaires indi- 
genes : 
« Le a9 février 1998, a brillamment participé A la 

« contre-attaque menée par le 15° goum A cheval contre de 
« forts contingents dissidents qui avaient surpris un groupe ‘« de partisans et 2 largement contribué 4 infliger un échec « sanglant a, l’ennemi qui dut, dans sa déroute, aban- « donner 7 cadavres sur le terrain. » 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 828 du 4 septembre 1923. 

VINDOLET, maréchal des logis chef au 15° goum ; 
« Au cours de l’engagement du 22 février 1928, au 

« sud du poste de 1’Alam Islane, aprés avoir brillamment 
« enlevé a Ja téte de son peloton une position importante, 
«a pris sous le feu du fusil-mitraileur, qu'il servait lui- 
« méme, des groupes nombreux de dissidents qui cher- 

chaient & tourner le peloton voisin, leur a infligé des 
perles sévéres ct les a mis en fuite, prenant ainsi mne 

« large parl au succés de la journée, » 

t 

( 

LOMBARD Louis, maréchal des logis chef au 31° goum 
mixte : 
« Remarquable soldat, a montré au combat de Kaou- 

« lech, le 15 juin 1927, le plus rare brio dans l’allant joint 
« au sang-froid réfléchi dans l’initiative. A mené pendant 
« une journée le combat avec son peloton, dans des condi- 
« tions dilficiles, contre un ennemi particuligrement mor- « dant, qu’il n’a cessé de dominer grace & son mépris du 
« danger et au moral élevé inculqué par lui & ses cava- 
« liers. » 

MOHA OU LHASSAN, goumier de o° classe au 15° goum : 
« Vieux guerrier qui a donné dans de nombreux com- « bats des preuves éclatantes de bravoure et d’allant. Le « 22 février 1928, a recu sa troisitme blessure au cours « d’un engagement avec les. dissidents qui furent mis en « compléte déroute. » 
Les présentes citations comportent l’attribution de la croix de guerre des T.0.E. avec palme. 

Rabat, le 3 mars 1998. 

VIDALON. . 

ree 

ARRET . BU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans loued Sebou, au profit de M. Fleck. 

  

LE DIRECTEUR GEN*RAL DES TRAVAUK PUBLIGS.,. 
Officier de la Légi =» hoomeur, 

Vu le dahir du 1™ juill ; 
modifié par le dahir du 8 ne --- 
dahir du 1™ aodt 1995 ; 

Vu le dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux ; Vu Varrété viziriel du 1™ godt 1925 relatif & l’applica- tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande du 7 juin 1928 présentée par M. Fieck, colon & Mechra bel Ksiri, tendant 4 obtenir lautorisation de prélever par pompage, dans l’oued Sebou, un débit de. 20 litres-seconde, destinés 4 Virrigation d'une parcelle de 50 hectares de sa propriété ; , 
Vu le projet d’arrété d'autorisatior, 

ARRETE : 
ANtTicLe PREMiEn. — Une enquéte publique est ouverte © dans |e territoire du contréle civil de Souk el Arha du Rarh & sur l’autorisation de pompage d’un débii de 90 litres-secon. 4 de, dans l’oued Sebou, présentée par M. Fleck, proprié- taire & Mechra bel Ksiri, 
A cet effet, le dossier est dé 

10 octobre 1998, dans les bureaux 
el Arba du Rarb. 

i974 sur le domaine public, 
aibre rgrg et complété par le- 
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Ant. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Var- \ar. 10. — L’autorisation commencera A courir du 

rété viziriel du 1™ aodit rg25, sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics’; 
Un représentant de Ja direction générale de \'agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 
: Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 
président. f 

Rabat, le 24 aowt 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
L’ingénieur en. chef des ponts ef chaussées délégué, 

PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau dans Poued 
Sebou, au profit de M. Fleck. 

ARTICLE PREMIER, — M. Fleck, propriétaire & Mechra 
bel Ksiri, est autorisé & puiser dans te lit de l’oued Sebou, 
un débit continu de 20 litres par seconde, destiné 4 | irriga- 
tion de sa propriété. 

, Le débit des pompes pourra dépasser 21 litres-seconde 

sans dépasser 4o litres-seconde mais, dans ce cas, la durée 

de pompage journalier sera réduite en proportion, 
Anr, 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 

ou de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en 
résulte aucune géne pour !’écoulement de l’eau dans |'oued. 

Art. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la 
formation de mares stagnantes risquant de constituer des 
foyers de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. 
Toute infraction diment constalée & ces dispositions pourra 
entrainer Je retrait de l’autorisation, sans préjudice s'il y a 
lieu des droits des tiers. 

Anr. 5. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer 4.tous les réglements existants ou & venir aur la police, 
le mode de distribution ou de partage des eaux. 

Ant. 6. — Il restera responsable de tous dommages 
qui, du fait de l’autorisation qui lui est accordée, pour- 
taient étre causés aux droits des tiers. Ces droits sont et 

demeurent entitrement réservés. 

- Awe. 7, — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par le permissionnaire, au profit de la caisse de 
Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance annuelle de huit cent cinquante francs (850 fr.) pour 

usage des eaux. 

Ant. 9. — L’eau sera réservée 4 l’usage du fonds pour 
leque! elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autori- 
sation préablable du directeur général des travaux publics, 
une destination autre que celle prévue au présent arrété. 

    

jour de la notification du présent arrété et prendra fin le 
$1 décembre 1936. 

1."Elal se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimenta- 
tion des populations riveraines de l’oued Sebou et de leurs 
lroupeaux, de limiter, chaque année, & toute époque et 
sans préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper 
dans l’oued, sans que cette limitation puisse ouvrir en sa 
favenr un droit 4 indemnité sauf réduction de redevance 
pour le nouveau débit accordé, 

. 13, — Les installations du permissionnaire ne 
devront pas empécher la circulation sur les francs-bords de 
Voned ni sur le domaine public. 
a 

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

publique 4 Beni Mellal. 
  * 

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

_ Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée 4 Beni Mella] (région de Tadla), 

ArT. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de l’Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Ant. 3. — Le présent arrété aurn son effet A compter du 
av aot 1928, 

Rahat, le 23 aodt 1928. 

Le directeur général de VOffice des postes, 

des télégraphes et des téléphones p. i., 
SUSINI. 

SE LE a 

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

publique 4 El Atchana. 

  

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de |’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fik 
ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
gue est créée 4 El Atchana (région de Casablanca).



  

agg Oo 

Ant, 2, — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous Ies bureaux 

du réseau général de !’Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Art. 3. — Le présent arrété aura son effet & compler du 
25 aout 1928. 

Rabat, le 23 aottl 1928. 

Le directeur général de l'Office des postes, ’ 
des télégraphes et des téléphones p. i., 

SUSINI. 

    

_ NOMINATION 
de membres de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. t i 

  

Par arrété du général commandant la région de -Taza, 
* - en date du 20 aoft 1928, sont nommés membres du conseil 

d’administration de la société indigéne de prévoyance de 
Missour les notables dont les noms suivent : 

Si Taleb ben Kaddour; Hammou ould Hermouche ; 
Darkaoui, ould Larbi; Amrar ben Hammou ; Aqqa ou 
Maho ;: Said ou Driss. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1929. 

AUTORISATIONS D’:: SSOCIATION 

    

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 23 aodt 1928, l’association‘dile : « Automobile Club du 
sud du Maroc », dont Je siége est A Marrakech, a été auto- 

risée. . 
. 

os 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 28 aodt 1928, 1’ « Association professionnelle des agents | 
‘des cadres C. F, M. », dont le siége est A Rabat, a été auto- 

‘ risée, 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 18 aoft 1928, sont promus : 

(i compter du 1° juillet 1928) 
Sous-chef de bureau de 2 classe 

M. LAURANS, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 
M. FRIT, rédacteur principal de 1 classe. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du a1 aodt 1928, M. MOUTY Léon, ayant satisfait: aux 
épreuves de Il’examen de contrdleur adjoint des domaines 
des 23 et 24 octobre 1923, est nommé contréleur des do- 
maines de 3° classe, pour compter du 4 mai 1928 (création 
d'emploi). 
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Par arrélé du directeur sé.éral des travaux. publics, 
en date du 3 aot 1928, M. EICHENE Philippe, admis A 
Memploi de conducteur des (ravaux publics & la suite du 
concours de 1928, est nommé conduéteur des travaux pu- 
blics de 4° classe, pour compter du 3° aodt 1928 (& défaut 
de candidats mutilés ou d’anciens combattants). 

* 
+ * 

Par dévision du directeur général de Vagriculture, du - 
commerce et de la colonisation, en date du 20 aodt 1928, 
M. BOURGES Marius, contremaitre agricole, ayant satisfait 
aux épreuves du concours de chef de pratique agricole. des 
3 et 4 avril 1928, est nommé chef de pratique ayricole de 
4° classe, pour compter du 1™ mai 1928 (@ défaut de can- 
didats mutilés et anciens combattants). , 

Par décision du direcleur général de lV’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 20 aott 1928, 
M. MERCEY André, ingénieur de l’Ecole coloniale d’agri- 
culture de Tunis, avant satisfait aux épreuves du concours 
des 4, 5 et 6 juin- 1998, est nommé inspecteur adjoint 
stagiaire d’agriculture, pour compter de la veille du jour 
de sou embarquement pour le Maroc (création d'emploi). 

& 
* * 

Par décision du directeur général de l'agriculture, du 
cummerce et de la colonisation, en date du 20 aot 1928, 
M. LEGRAND André, agent technique, ayant satisfait aux 
épreuves du concours qui a eu lieu du 7 au 15 mai 1928, 
est nommé conducteur de 4° classe. des améliorations agri- 
coles, pour compter du t™ juin 1928. , 

Par décision du chef du service des domaines, en date 
du 2 aodt 1928, MM. LOUTS -Adrien et GRIMALDI Jean sont 
nommés, 4 la suite du concours des to et rr juillet 1928, 
adjoints techniques des domaines, M. Grimaldi & compter 
du 20 juillet 1998, M. Louis & compler du 1° aodt 1928. 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, 
en date du 23 juillet 1928, M. CALVAT Louis est nommé . 
topographe adjoint de 3° classe, pour compter du 16 juillet 
1928 (emploi réservé). 

Par dévision du directeur des douanes et régies, est 
acceplée, pour compter du 1™ septembre 1928, la démission 
de son emploi présentée par M. QUELLEC Eugéne, matelot- 
chef hors claase. 

Ee 

BONIFICATION D’ANCIENNETE 
accordée en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

  

L'ancienneté de VM. MATTE! Jean, rédacteur du per- 
sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat 
(erviee de Vadministration générale), dans la 17 classe de son grade, est reportée du 1 janvier rg28 au g septembre - 
rg.



              

N° 8a8 du 4 seplembre 1928. a he shines 

ERRATUM A L’ORDRE GENERAL N° 884 
du 23 juillet 1926. 
  

2° A ordre du corps d'armée : 
Remplacer les citations du lieutenant Mangin et du capo- 

ral Baldy, par les suivantes : 

MANGIN, lieutenant an 14° régiment de lirailleurs algé- 
tiens : 
« Commandant du poste de Cheyab, a assuré avec éner- 

« gie la défense de cet ouvrage du 25 au oS juin 1925, 
« Blessé au cours de Vattaque qui devait faire tomber le 
« peste. » , 

BALDY Fernand, m" 1677, caporal au 64° régiment de 
tirailleurs marocains ; 
« Blessé au cours de l’atlaque du poste de Cheyab, a 

- « continud & faire le coup de feu jusqu'au moment od le 
«poste a été pris d’assaut (28 juin 1925), » . 
Dee emer ee ee ee mene ne SR ee ee meer eee man annans 
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CONCOURS 
pour Vemploi de rédacteur stagiaire de l’administration 

départementale algérienne. 
es 

Un concours pour 

lundi 4 novembre 1g28, & Alger, Oran, Constantine, Paris, 
Lyon, Marseille, Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Toulouse, 
Ajaccio et Rabat. 

Les candidais pourront se procurer les conditions d’ad-   mission et le programme des épreuves au Gouvernement 
général (cabinet du secrétaire général), & Alger. 

Les demandes d‘admission, établies sur papier timbré, 
devront patvenir au Gouvernement général, au plus tard 
le 27 aodt 1g28. Les candidats devront s’engager dans leur 
demande 4 aceepler leur nomination 4 Pune quelconque 
des trois préfectures d’Algérie. a 

  

, PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

1. — CONSERVATION DE RABAT. 
ee ee 

Réquisition n° 5355 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Leroy-Liberge Raymond, marié 4 dame Collignon Geneviave, a 
Paris, Je 13 février 1913, suivant contrat recu ‘par M* Dufour, notaire 
& Paris, le 12 février 1913, demeurant et domicilié 4 Rabat, 9, avenue 
Dar el Makhzen, a demandé. V'immatriculation, en qualité d’acqié- 
reur dans les formes du dahir du 15 juin 1992, modifié par dahir du 
2 avril 31928 portant réglementation des aliénations immobiliéres 
consenties par des indigénes appartenant & des tribus reconnues de 
coutume berbére.au profit d’étrangers A ces tribus. au nom de : 
x° Bennaceur ben Mohammed dit « Ould Aouita », demeurant douar 
des Ait’ Abdelmalek ; 2° Badi’ hen Mohammed, demeurant douar des 

- Ait Kourran ; 3° Allal ben Slimane, demeurant douar des Ait Azzouz 3 
‘4° Hammou ben Mohammed, demeurant douar des Ait Abdelmalek ; 

- 5° Bouazza ben Driss, niéme habitat ; 6° Ben Hammou ben Houcine, 
demeurant douar des Ait Kourran, les précités mariés selon’ ’orf 
berbére ; 7° Cheikh Allal ben Larbi, marié, demeurant douar des 
-ATt Quallan, agissant tant en son nom personne] qu’en qualité de 
‘mandataire de‘ses fréres : Ben Ali ben Larbi, marié ; Driss ben Larbi, 
marié ; Khechane ben Larbi, marié ; Mohammed ben Larbi, céliba- 

_ faire, tous cing demeurant au méme lieu, copropriétaires indivis 
par parts égales ; 8° Mustapha ben Djilali, demeurant douar des Ait | 

. Abdelmalek ; 9° Hammou ben el Houcine, méme habitat ; 10° a) Had+ 
‘dou ben Mohammed, demeurant également au méme douar ; b) Said 

_ ben Larbi, demeurant au douar Howuadife, ces deux derniers copro- 
\priétaires indivis par moitié ; 11° Haddou ow: Assou, demeurant au 
douar-des Ait Moussa ou Hammi ; 12° Agqa ben el Hassan, demeu-. 
rant au douar des Ait Abdelmalek ; 13° Kacem ben Rehhou, méme 
habitat ; 14° Mouloud ben Hammadi, demeurant au dovar des Aft Kourrane, ces huit derniers mariés selon Vort berbére ; 15° a) El 

(t) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en lour temns, A 
la connaissance du public, par vole d'affichage, 4 la Conservation, - sur Vimmeuble, A Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. . 

Hassan ben Hammadi - b) Ahmed ben Hammadi ; c) Khalifa ben 
Hammadi, tous trois copropriétaires indivis par tiers, demeurant au 
douar des Aii Kourrane, les deux ‘premiers mariés selon’ l’orf berbére, 
le troisiome célibataire ; 16° Hammadi ou Nacer, marié selon Vorf berbére, demeurant douar des Ait Kourrane ; 17° El Houcine ben Haddou ben Qacem, marié selon Vorf berbére, demeurant 4 Meknés, derb Ferran, faisanl élection de domigile chez M. Leroy-Liberge, & Rahat > 18° Aqqa ben Larbi, marié selon Vorf berbére, demeurant douar des Ait Ouatlam > 19° a) Driss ben Lahcéne, marié selon Vor herhére, agissant tant en son nom 
dalaire ‘de : 6) Abdelqader ben Lahcéne, célibataire, et de tuteur elfectif de : ¢) Ahmida ben Lahcaéne et d) Qacem ben: Lahcéne, ces deux derniers mineurs, tous quatre copropriétaires indivis par parts égales, demeurant douar des Ait Kourrane, tous les précités de la tribu des Messaghra. contrdle civil des Zemmour, d’wne propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ait Taomar », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, iribu des Messaghra, fraction des Ait Abdelmalek, lieu dit « El 
Haoudh ». . 

Cette propriété, occupant une superficie globale de 150 ha. 60 a., groupe trente-six parcelles formant corps. 
L'immatriculation en est requise : 
i© Au nom de Bennaceur hen Mohammed dit « Ould Aouita » pour deux parcelles d’une contenance approximative de 5 hectares, 

limitées : 

Le premiére : 
Driss ben Haddou 

ben Bassou; * ? 

La seconde : au nord, par le ravin dit « Chaabet Aouinet el Mers »; 4 Vest, par E] Houcine ben Mohammed ; au sud, par Ahmed ben Haddou el Hamouri, tous les précités demeurant au douar deg 

“u nord, par Kacem ben Mohamed : a Vest, par 
7 an sud, par I'ain El Baida : a Pouest, par Haddou 

Des convocations personnelles 
tains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 

sont, en outre, adressées. aux rive-   la Conservation Fonci&re, dtre prévenue, per convocation personnelle, du jour fixé pour le hornage. > 

personnel qu’en qualité de man- - 

7 emplois de rédacteur stagiaire de. — 
Vadministration départementale en Algérie sera ouvert le’ uh



  

   

      

‘Ait Abdelmalek ; 4 Vouest, par Bach ben Mohamed, demeurant au 

dotiar des Ait Moussa ou Hamri ; . 
2° Au nom de Badi ben Mohammed pour une parcelle d’une 

contenance approximative de 2 hectares, limilée : au nord, par Reb- 

2° hou ben Omar, demeurant douar des Ait Abdelmalek ; A l’est, par 

Mohamed ben Sliman ; au sud, par Ben Rehhou ben Ali ; a Vouest, 

pir Kacem ben ABal, ces trois derniers demeurant au douar des Ait 

“Kourrane ; 
3° Au nom de Allal ben Slimane pour une parcelle d’une con- 

tenance approximative de 3 ha. 30 a., limitée : aw nord, par Haddou 
ben Qacem, demeurant au douar des Ait Kourrane ; 4 \'est, par Had- 

- dou bent. Mohammed ben Aziz et Moha ben Lahssen, demeurant tous 
deux au douar des Ait Moussa ou Hami ; au sud, par Driss ben 
Slimane, demeurant au douar des Ait Ouallan ; A Vouest, par Ham- 
madi ben Hammadi et Bennaceur hen Hammadi, demeurant tous 
deux douar des Ail Ouallam : 

4° Au nom de Hammou ben Mohammed pour deux parcelles 
@une contenance totale approximative de 5 hectares, limitées - 
“, La premiére : au nord, par V’emprise de l’ancienne voie de o™ Go ; 

a‘ l’est, par Moha ben Driss, demeurant au douwar des Ait Abdel- 
malek ; au sud et A louest, par une piste ; 

La deuziéme : au nord. par Mostapha ben Jillali, demezirant au 

douar des Ait Abdeimalck : 4 Vest, par l’oued El] Haoud ; au sud, 

par E} Ghazi ben Rehhou ; 4 |’ouest, par Moha ben Mouloud, demeu- 

rant teus deux au douar des Ait Abdelmalek ; 
5° Au nom de Bouazza ben Driss pour deux parcelles d’uie 

contenance totale approximative de io hectares, limitées : 
Le premiére : au nord, par la piste allant ‘de Ben Hassen 4 El 

Haoudh ; 4 1l’est, par Bassou ben Bennaceur ; au sud, par Kacem ben 

Mohamed ; 4 Vouest. par Haddou ben Rassou. ces trois derniers 
demeurant au douar des Ait Abdelmalek ; 

La deuziéme : au nord, par Moha hen Larbi, demeurant au douar 

des Ait Moussa ou Hami ; A lest et au sud, par Kacem ben Moham- 

med susnommeé ; 4 l’ouest, par Abdesselam hen Rebhhou, demeurant 
au douar des Ait Abdelmalek ; ‘ 

6° Au nom de Ben Hammou ben Houcine pour une parcelle d'une 
contenance approximuative de 4 hectares, limitée : au nord, par Moha 
ben Azziz, demeurant au doutr des Ait Moussa ou Hami ; A I’est. par 
fl Hadj Driss ben Abdesselam ct FEI Bacha ben Bennaceur, demeu- 
rant an douar des Ait Ouallan : au sud, par Driss hen Mohammed, 
AMemeurant an dour deg Ait Moussa ou Hami ; 4 Vouest. par Driss 
ben Slimane, demeurant au douar des Ait Ouallan ; 

7? Au nom de Cheikh Allal ben Larhi et consorts susnommés 
pour une parcelle d’une contenance approximative de on hectares, 
limitée ; au nord, par Hadj Driss ben Abdesselam, deme rant douar 
des Aft Ouallan, et par Driss ben Brabite, demeurant tiibu des 
Kabliyne, fraction des Ajt Bouziane ; 4 Vest, par lemprise de lan- 
cienne voie de o™6o0 ; an sud, par Hammadi ben Amer, demeurant 
ouar des Ait Ouatian ; 4 Vouest, par le ravin dit Chaabet Seban 
Bouiate ; 

8° Au nom de Mostapha ben Djilali pour une parcelle d'une 
conlenance approximative de so ares, limitée + au nord, par El 
Ghazi hen Rebhou ¢ & Vest. par Hennour ben Hammou, tous deux 
demeurant donar des Ait Abdelmalek ; av sud. par Driss ben Moha, 
demettrant au douar des Ait Moussa ou Hami ; 4 Vouest par Bouarza 
hen Moharnmed, demeurant au douar des Ait Abdelmalek précité ¢ 

9* Att nom de Hamou hen ef Houeine pour une parcelle d'une 
contanince approximalive de éo ares, Hraitée sau nord, par El Reqqal 
ben Larbi : i Vest, par-Assou ben Avzakou +: au sud, par Bl Beqaal 
bon Lavbi : a louest, par Driss hen Rahhou, tous trois demeurant au 
douar des Aft Abdelimalek ; 

1o# Aw nom de Haddou ben Mohammed pour deux parecltes 
anne contenance approximative de va hectares, limitées : 

Ea premiére : au nord ct & Vest. part le domaine privé de l'Etat 
-chérifien : au sud, par Hammou ben el Houcine, demeurant su 
dounr des Att Abdelmatek : A ouest. par fe domaine privé de Etat 
chtrifien ; 

Fa dauziome : au nord, par wn ravin +} Lest, par ie domaine 
prieé do VEtat chérifien sau sud, par Assou ben Bennafssa, demeu- 
rant au dounr des Att Abdelmatck A loucat, par Bouazza ben Driss, 
maine hahttat + 

me Au nom de Haddou ben Assou pour une parelle dune 
.contenance approximative de 6 hectares, limitée : au nord, par 
Rohhou hen Bennalssa, demeurant ou douar des Att Abdetriaalek 24 
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Vest, par Hammou ben Mohammed, méme habitat ; au sud, par” 

Iamimou ben el Houcine susnommeé ; 4 louest, par une piste ; 

12? Au nom de Aqqa ben el Hassan pour une parcelle d’une 
contenance approximative de 4 hectares, limitée : au nord, par 
Mimoun ben Haddouch Hercha, demeurant au douar des Ait Ichchi ; 
4 lest, par El Hassan ben Aqqa, demeurant au douar des Aii Abdel- 
malek ; au sud, par un ravin dit « Chabet el Kerkour »; & l’ouest, 

par Mimonn hen Haddouch susnommé ,; 
13° Au nom de Qacem ben Rehhou pour deux parcelles d’une 

conlenance approximative de 7 hectares, limitées : 
La premiére : au nord, par Khechane ben Lahcéne, demeurant 

au douar des Ait Moussa ou Hami ; & Vest, par Bouazza ben Driss, 

dermeurant au douar des Ait-Abdelmalek ; au sud et 4 Vouest, par 
Khechane ben Lahcéne susnommé ; me 

La deuxiéme : aw nord. par Driss ben Moha ou Ali, demeurant 
au douar des Ait Moussa ou Hami ; 4 Vest, par Qacem ben Moham- 
med, demeurant au douar des Ait Abdelmalek ; au sud, par Aqqa 
ben Mohammed, demeurant au douar des Ait Ouallan ; 4 W’ouest, 
par Hammadi ben Hammadi, méme habitat ; 

14° Au nom de Mouloud ben Hammadi peur trois parcelles d’une 
contenance totale approximative de 7 hectares, limitées, : . 

La prentiére : au nord, par Cherqui ben Bouazza, demeurant 2u 
douar des Ait Kourrane ; a lest, par le méme et Driss ben Baabiie, 
demeurant douar des Ail Bouziane, tribu des Kablyine ; au sud, par 
Tatbi ben Cherqui, demeurant au douar des Ait Kourrane ; & Vouest, 
per Mohammed ben Slimane, méme habitat ; 

Lu deusiéme :; au nord, par Ahmed ben Hammadi ; A Vest, par 
Taibi ben Cherqui ; au sud. par Cherqui ben Bouazza : A Vouest, par 
Bennaceur ben Hammadi, tous demeurant aux Ait Ouallan ; 

La troisiéme : au nord, par un ravin ; a 1’est, par un autre ravin ; 
au sud, par Cherqui ben Bouazza susnommé ; 4 l’ouest, par fe ravin 
dit « Chabet Boudaa »; . 

15° Au nom de El Hassan ben Hammadi ; Aimed ben Hammadi ; 
Khalifa ben Hammadi, pour deux parcelles d’une contenance approxi- 
mative de 8 hectares, limitées : 

La premiére : au nord, par Moha ben Mouloud, demeurant au 
ouar des Ait Moussa ou Hami ; A Vest, par El Ghazi ben Rehhou, 
demeurant au douar ces Ait Abdelmalek ; au sud, par Je domaine 
privé de VEtat chérifien ; A Vouest, par Driss ben Mohamed et Khe- 
chane ben Lahcéne, demeurant au douar des Ait Abdelmalek ; 

fa deuziéme : au nord, par Khachane ben Lahcéne susnommé ; 
A Vest et au sud, par le méme ; A l’onest, par Driss hen Baabite 
susnominé ; 

16° Au nom de Hammadi ou Naceur pour une parcelle d'une 
contenince approximative de 3 hectares, limitée : au nord, par Allal 
ben Slimane, demeurant aux ATE QOuallan, et Assou ben Driss, de:ineu- 
rant au douar des Aft Moussa ou Hami ; & Vest, par un ravin dit 
« Chabet Aouinet cl Mers o: au sud, par Afi ben Haddi et Rennaceur 
hen Mohammed, demcurant au douar des Att Abdelmalek = 4 Vouest, 
par Qaeeny hen Mohammed, demeurant au douar des Ait Abdel. 
malek ; 

17° Au nom de El Houcine ben Haddou ben Qacem pour huit 
pareelles dune contena: ce approximative totate de 25 hectares, limf- 
tées : 

Ea premiére sav vara, par El Ghaib ben Hammadi, demeurant 
au douar des Ait Kourrane +A Vest, par um ravin dit « Chaaba ef 
Gharqa »: au sud, pi: Lohcen ben Haddou. demeurant au douar dee 
Att Kourrane : \ Vouest, par Moussa ben Hamouchane, demeurant 
au douar des AYt abdelmalek ; 

fa deuzié¢me : an nord, par Ameur hen Aqga ; & Vest, par El Ghath ben Ham «adi susnommé et Ahmed ben Haddou ; au sud, par 
Ahmed ben Si ®elaid ; A Vouest, par Ameur ben Aqqa, tous demeu- Tant av douar des ATt Kourrane - 

La troisiéme : au nord, par Lhassone ben Hammadi et Moham- med ben Stiman ; 4 Vest, par le cheikh Ben Larbi, tous trois demeu- rant aux Ait Haddou ov Messsoud ; au sud, par Bassou ben Omar, des ATt Abdelmalck : & louest, par Mohammed ben Sliman, demeu- rant au douar des Ait Kourrane ; 
La ynatrigme : au nord, par Ghatb ben Hammadi - 4 Vest, par Mohammed ben Lahcane ; du sud, par Mohammed ben Sliman, tous trois demeurant an douar des Att Kourrane : 3 Vonest. par le domaine privé de VElat chérifien - 
Fa cinquidme ; aw nord, fer Renatssa ben Almed. d au douar des Alt Kourrane ; A Pest, par Naceur ben Hammadi. meme
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habitat ; au sud, par Bouazza ben Driss, demeurant au douar des 

Ait Abdelmaiek ;.& Vouest, par Mohammed ben slimane, des Ait 
Kourrane ; 

Le siziéme : au nord, par El Ghaib ben Hammadi susnommé ; 

it Test. par {1 Hassane ben Hammadi, demeurant au douar des Ait 

kourrane ; au sud, par Mohammed ben Lahcéne ; 4 louest, par El 

Houcine ben el Houcine et Ben Hammou ben el Houcine, lous ces 

derniers du douar des Ait Kourrane. 
Lo septiéme . au nord, par Mohammed ben el Hassan et Bouazza 

ben Ameur ; & l'est, par Haddou bel Belgacem ,; au sud, par Qacem 

ben Moussa ; & l’ouest, par Bennaccur ben Hammiudi et Qacemn ben 

Moussa, tous demeurant au douar des Ait Kourrane ; 
La huitiéme : av nord, par Mohammed ben Lahcéne ; & l’est, 

par Haddou ben Belqacem ; au sud, par El Ghaith ben Hammadi ; a 
Vouest, par Qacem ben Ali, tous demeurant au douar des Ait Kour- 
rane ; 

18° Au nom de Aqqa ben Larhi pour une parcelle d’une conte- 
nance approximative de 13 hectares, limitée : au nord, par Haddou 
ben Qacem ; A Vest, par Mohammed hen Sliman ; au sud, par 
Hammadi ou Naccur ; i Vouest, par Driss ben Larbi et Ahmed ben 
Mohammed, teus demeurant au douar des Ait Ouallan ; 

1g? Au nom de Driss ben Lahcen, Abdelkader ben Lahcen, 
Ahmida ben Lahcen et Qacem ben Lahcen pour trois parcelies d'une 
contenance globale approximative de 13 hectares, limitées - 

La premiére : au nord, par le cheikh Ben Larbi des Ait Kour- 
rane ; 4 l’est, par le méme et El Hassan ben Hammadi, méme habi- 
tat ;au sud, par Ahmed ben Hammadi et Bennaceur ben Hammadi ; 
4 Pouest, par le cheikh Ben Larbi, tous des Ait Kourrane ; 

La deuxiéme ; au nord, par Allal ben Aqqa ; & I’est, par El Hassan 
‘ben Hammadi ; au sud, par Mohammed ben Assou : A Vouest, par 
Taibi ben Cherqui, tous demenrant aux Ait Kourrane. 

Le troisigme : au nord, par Bennaceur ben Hammadi ou Mou- 
oud ; 4 lest, par un ravin dit « Chabet el Gharga »; au sud, par 
Aqqa ben M'Hammed ; a Vouest, par ce dernier et Bennaceur ben 
Hammadi, tous du douar des Ait Kourrane. 

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

_autre que‘: 1° Vaction résolutoire réservée au vendeur pour paiement 
intégral du prix stipulé en ce qui concerne les parcelles objet de la 
vente 17 ci-dessus (art. 3 du dahir-du 25 avril 1928); 9° le droit 
résultant & son profit des ventes qui lui ont été consenties respecti- 
yement par les susnommeés suivant actes Tegus par le conservateur 
les 6 juillet (vol. 8, parag. 45) et 7 juillet 1928 (vol. 3, parag. 46), et 
que ses vendeurs étaient respectivement propriétaires des parceltes 
vendues, ainsi que I’a constaté Ja djem4a des Messaghra dans Jes 
transports des : 1° 6 novembre 1926 ; 2° eat 3° 14 décembre 1929 ; 4° 13 janvier 1927 ; 5° 6 novembre 1926 ; 6° et 7° 14 décembre 1927 ; R° 9° et ro? rf janvier 1927 5 11° 15 Juin 1997 ; 19° 13 janvier 1929 ; 13° 19 mars 1928; 14° 26 novembre 1927; 18° 14 décembre rgaq ; 16° 93 janvier 928; 17% 15 juin 1927 ; 18° 13 janvier 1929, et 
19° 14 décembre 1ga7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5356 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 31 juillet 1998, 

M. Demongeot Armand-Marcel, marié A dame Boyer Andrée-Lucie, fe 
15 janvier 1995, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite 
aux aequéts suivant contral recu le 13 janvier 1925 par M. Dela- 
palun, notaire 4 Paris, demeurant A Meknés, derb Zaouia ez Zitouna, 
domicilié 4 Khémisset, chez M. Battail, a demandé V'immatriculation, 
comme acquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immohiliéres consentics par 
des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume her- 
hére au profit d‘acquéreurs étrangers A ces tribus, an nom de - 1° Lahcéne ben Larbi, marié ; 9° Et Ghazi ben Hammou, marié ; 3° Saoud ben Jillali, marié ; 4° Abida ben Saoud, marié ; 5° Bouazza ben Jillali, mineur, sous ta tutelle effective de Abida hen Saoud, susnommé ; 6° Aqqa ben Ali, mineur : 7° Mohammed ben Lahedne, 
marié ; 8° El Ghazi ben Khelef, marié ; 9° Hammadi ben Yaddine, 
marié : 10° Assou hen Yohin, marié + 11° Moutoud hen Mohammed, marié ; ra° Ahmed ben el Hadj, marié ; 13° Rehhou ben Aqqa, tous demeurant au douar Aiddane, fraction Ait Mimoun, tribu des Aft Djebel ed Doum, ses vendeurs, coproprittaires indivis dans des pro- 
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i x, ogi portions diverses, d'une propriété a laquelle il a déclaré “vouldir 
donner le nom: de « Tizitine 1 », consistant en terrain de culture 
tl de pacage, située controle civil des Zemmour, tribu des Ait Djebel 
ed Doume, traction des Ait Mimoun, sur la piste de Bataille 4 Ouljet 
Soltane, & » kilométres au nord-ouest de Sidi Bahloul. 

Celle propriété, occupant une superficie de Go hectares, est corti 
posée de dey parcelles, limitées, savoir : ; 

Premiere pareelle : au nord, par Ahmed,ben Fdila et Ja collece 
livilé des Aiddane ; 4 Lest, par Rehhou ben Aqga ; au sud, par ‘Aqga 
ou M’Barek ct Mohammed ben Fdila ; a louest, par Driss ben Hadd ur 
ou Aissa ; ES 

Deuxiéme parcelie : au nord, par Alla ben el Maati 3a Vest; 'z 
la collectivité des Ait Soumer ct l’oued Bou Igrar ; au sud, par 
Ahmed ou el Hadj el Mohammed ben Fdila ; 4 Vouest, par Aqqa ” 
ben Ali et Hamed ben Lahcéne. 

Tous demeurant au douar Aiddane, fraction des Ait Mimoun, 
tribu des Ait Djebel cd Doume. . oo 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance: il n’existe sur ledit 
iminenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
auire que le droit résultant & son profit de la vente qui lui,a été 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété fonciére A Rabal le 7 juin 1ga8, n° 48 du Tegistre-minute, par Lah- 
céne ben Larbi et consorts susnommés, et que ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que le constate la djemfa des Ait Djebel ed 
Doum. 

   

  

     
       

  

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

Réquisition n° 6357 Ri, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 juillet 1928, M. Demongeot Armand-Marcel, marié & dame Boyer Andrée-Lucie, fe 15 janvier 1995, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite’ aux acqué@ts suivant contrat reéu le 13 janvier 1925 par M. Dela- 

palun, notaire A Paris, demetrant A Mcknés, derb Zaouia ez Zitouna, | 
domicilié & Khémisset, chez M. Battail, a demandé Vimmatriculation, ~ comme ‘acquérenr dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin Tg2a portant raglement des aiiénations immobiliéres consenties par des indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume her- hére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de - 1 Said ben Aqqa, marié ; 2° Larbi ben Hassi, marié, tous deux demeurant fraction des Ait Mimoun, tribu des Ait Djebel ed Doume, ses vendeurs, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tizitine If », consistant en terrain de culture et pacage, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Djebel ed Doum, fraction des Ait Mimoun, sur la piste de- Camp-Bataille a Ouldjet Soltane, & 2 kilométres au nord-ouest de Sidi Behloul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est Jimi- tée : au nord et a Vest, par Mohamed ben Fdila ; au sud, par Alla hen, el Maati ; A Vouest, par Hammadi ben Yaddine et Lahcéne ben Larbi. 
, 

Tous demeura 
ed Doum. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lut-a été consentie, suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété fonciére A Rabat Ie 7 juin 1928, n° 48 du Tregistre-minute, par Said ben Aqqa et Larhi ben Hassi susnommé, et que ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que Je constate Ia djem4a des Ait Djebel. 
ed Doum. 

  

   

nt fraction des Ait Mimoun, tribu deg Ait Djebel 

Le Conservateur de ta propriété foncigre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5358 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 3: juillet 1928, M. Demongeot Armand-Marcel, marié 4 dame Boyer Andrée-Lucié, te 15 janvier 1925, A Paris, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat recu Je 13 Janvier 1925 par M. Dela- palun, notafre A Paris, demeurant } Meknés, derb Zaouln ez Zitouna, domicilié & Khémisset, chez M. Battail, a demandé V'immatriculation, comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin roa portant réglement des aliénations immobiliires consenties par des indigines appartenant A des tribus Teconnues de coutume her- bére au profit d’acquéreurs strangers A ces tribus, au nom de 2
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1° Allal bon Mohammed, marié ; 2° Lahcéne ben Mohamed, mineur, 
‘sous la tutelle effective de Allal ben Mohammed susnommé ; 3° 
Belamri ben Mohammed, célibataire, tous demeurant au douar Aid- 
dane, fraction des Ait Mimoun, tribu des Ait Djebel ed Doum, ses 
vendeurs, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tizitine If », consistant en terrain de culture et de 

pacage, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Djebel ed 

Doum, fraction des Ait Mimoun, sur la piste de Camp-Bataille 4 

Ouldjet Soltane, ’ 2 kilométres au nord-ouest de Sidi Bahloul. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

te: au nord, par Mohamed ben Fdila ; A lest, par Ahmida ben 

om OP Fdila ; au sud, par Bouazza ben Alla ; 4 Vouest, par Aqqa ben 

2 Arouch. 
ve Tous demeurant fraction des Ait Mimoun, tribu des Ait Djebel 
* ed Doum. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
* Gmmeuble atcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de la vente qui Tui a été 

a 

  

  

  

fonciére A Rabat le 7 juin 1928, n° 48 du registre-minute, par Allal 
ben Mohamed et consorts susnominds, et que ces derniers en étaicnt 

Propriétaires, ainsi que Je constate la djem4a des Ait Djebel cd 
Doum. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5359 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3: juillet 1938, 

M. Demongeot Armand-Marcel, marié A dame Boyer Andrée-Lucie, Je 
x5 janvier 1925, & Paris, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts suivant contrat requ Je 13 janvier 1925 par M. Dela- 
palun, notaire 4 Paris, demeurant \ Meknés, derb Zaouia ez Zitouna, 

“ domicilié 4 Khémisset, chez M. Battail, a demandé Vimmatriculation, 
; ‘comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 

1922 porlant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
des indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume ber- 
bére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de : 
1° Llassane ben M’Hamed, marié ; 2° Mouloud ben Mhammed, marié, 
demeurant tous deux au douwar Afddane, fraction des Ait Mimoun, 
tribu des Ait Djebe! ed Doum, ses vendeurs, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Tizitine IV », consistant 
en terrain de culture et de pacage, située contréle civil des Zemmour, 
tribu des Ait Djebel ed Doum, fraction des Ait Mimoun, sur la piste 

* de Camp-Bataille & Ouldjet Soltane, 4 2 kilométres au nord-ouest de 
Sidi Bahloul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée: de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord et A Test, par la piste d’Ouljei 
Soltane ; au sud, par Jillali ben Mohamed : & l’ouest, par Mohamed 
ben Tdila ; 

“Deuxiéme parcelle : an nord et au sud, par Bejja ben Mohamed ; 
a Vest et ‘A Vouest, pat Mohamed hen Fdila. 

Tous demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’h sa connatssance il n’existe sur ledit 

immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére & Rabat le 7 Juin 1998, n° 48 du registre-minute, par Lhas- 

‘ gan ben M’Hamed et Mouloud hen Mohammed susnommés, et que ces 
: derniers en étaient propriétaires, ainsi que le constate la djem4a des 

Aft Djebel ed Doum. — . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

    

f 

Réquisition n° 5360 R. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 31 juillet 1928, M. Demongeot Armand-Marcel, marié A dame Boyer Andrée-Lucie, fe 15 Janvier 1925, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat requ le 13 janvier 1925 par M. Dela- palun, notaire & Paris, demeurant A Meknés, derb Zaoutn ez Zitouna, domicilié & Khémisset, chez M. Battail, a demandé V'immatriculation, comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant raglement des aliénations immobiliéres consenties par ; des indigines appartenant 4 des tribus reconnues de coutume her- 
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consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété - 
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hére an profil d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de : 
1® Mostapha ben Driss, marié ; a° El Hassan ben Abdesselam, marié ; 
3° Bouaéza ben Haddou, marié : 4° El Beqqal ben Hammadi, marié ; 
5° Mohamed ben Mohamed, célibataire, lous demeurant au douar 
Meguezar, fraction des Ait Mimcun, tribu des Ait Djebel ed Doum, 
ses vendeurs, copropriétsires indivis, dans des proportions diverses, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sfassife 1] », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
des Zemmour, tribu des Ait Djebel ed Doum, fraction Ait Mimoun, 
A 200 mittres au sud de la route de Meknés A Rabat (P. K. a2 do, 
Meknés). 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées, savoir : 

Premiere pareelle : au nord, par le caid Aqqa ou Hammou : a. 
Vest, par Haddou ben Ayad ; au sud, par Ali ben Jelloul ; A l’ouest, 
par El] Athay ben Driss ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Chadli ben Aqqa et Bouazza 
ben Abdesselam ; & l’est, par Larbi ben Abdesselam ; au sud, par 
Mostapha ben Driss ; 4 l’ouest, par Bennacer ben Zemmouri ; 

Troisiéme pareelle : au nord, par Ben Yadine ben Lahcéne 3 a 
l’est, par Bouazza ben Abdesselam ; au sud, par Hammou ben Abdes- © 
selam ; 4 l’ouest, par El Hossan Agqqa. 

Tous demeurant au douar Meguezar, fraction des Ait Mimoun, 
tribu des Ait Djebel ed Doum. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit. 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
sutre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 
fonciére & Rabat le 7 juin 1928, n° 49 du registre-minute, par Mos- 
tapha hen Driss et consorts susnommeés, et que ces derniers en étaient 
propriétaires, ainsi que le constate la djemfa des Ait Djebel ed 
Doum. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5361 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Demongeot Armand-Marcel, marié A dame Boyer Andrée-Lucie, le 
15 janvier 1925, A Paris, sous le régime de la communauté réduite - 
aux acquéts suivant contrat regu le 13 janvier 1925 par M. Dela- 
paiun, notafre & Paris, demeurant & Meknés, derb Zaoula ez Zitouna, 
domicilié 4 Khémisset, chez M. Battail, a demandé l’immatriculatic a, 
comme acquéreur dans Ies formes prévues par le dahir du 15 juin 
1992 portant réglement des aliénations immobilféres consenties par 
des indigenes appartenant & des tribus reconnues de coutume her- 
hére au profit d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom de 
Smain ben Mohammed, marié, demeurant au douar Ait Meguezar, 
fraction des Ait Mimoun, tribu Ait Djebel ed Doum, son vendeur, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sfassifa If », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Djebel ed Doum, fraction des Ait Mi- moun. 

Cette propriété, Occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : au nord, par M’Hammed ben Assou ; a lest, au sud et & Vouest, par Jillali ben Driss. 

Tous demeurant au douar Ait Me 
moun, tribu des Ait Djebel ed Boum. 

Le requérant déclare qu’: sa connaissance i] 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 acte recu par M. le conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat le 7 juin 1928, n° fg du registre-minute, par Smatn ben Mohammed susnommé, et que ce dernier en était propriétaire, ainsi que le constate la djemaa des Aft Djebel ed Doum. 
Ls Conservateur de la Propriété fonci#re & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

suezar, fraction des AYt Mi- 

Réquisition n° 5362 R. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 juillet 1928, M. Demongect Armand-Marcel, marié 4 dame Boyer Andrée-Lucie, te 15 janvier 1995, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant con 
palun, notaire 4 Paris. demeurant 4 Meknas, derb Zaouta ez Zitouna, domicilié 4 Khémisset, chez M. Battail, a demandé Vimmatriculation,
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conime acquéreur dans Ices formes prévues part le dahir du 13 juin 

igz2 portant rglement des aliénations immobiliéres consenties par 

des Indigdnes appartenant & des Lribus reconnues de coutume ber- 

bare au profit. d‘acquéreurs élrangers 4 ces tribus, au nom de : 

1 Dalad ben Haddou, marié; 2° Haddou ben Benqacem ben 

Qessou, marié ; 3° Hamouchan ben Qessou, marié ; 4° Dris ben el 

Khatir, marié : 3° Haqqi ben Baiz, marié ; 6° Moulay Driss ben Ham- 

mou, marié ; 7° Sidi Mohammed ben Bouazza, marié ; 8° M’Hamed 

ben Abdethaq, marié ; 9° Mohammed ben Chiheh, marié ; 10° Haddou 

ben Kacem, marié ; 

11° Mohammed ben Khajoub, marié ; 12° M’Hanimed ben Allal, 

célibataire ; 13° Haddou ben Allal, célibataire ; 14° Hammadi ben 

Bisbisse, marié ; 13° Ahmed ben Sghaidi, marié ; 16° Soud hen 

Sghair, marié ; 17° Massour ben Bouziane, marié ; 18° Abdesselam 

ben Bouazza, marié ; r9° Mohamed ben Hadj, marié ; 20° Driss ben 

Mohamed, marié ; 
219 Mouloud ben Mohamed, marié ; 22° M’Hammed ben Assou, 

célibataire ; 23° Hammou ben Jillali, marié ; 24° Ali ou Haddou, 

marit ; 24° Mohammed ber. Abdelhaq, marié ; 26° Mohamed ben 

Dahed, marié ; 23° Mohamed hen Mouloud, marié ; 28° Si Abderrah- 

mane ben Chiker, marié, agissant tant en son nom personnel qu’en 

qualité de tuteur effectif de 29° Sidi Mohamed ben Bouchaib et de 
30° Sidi- Driss ben Bouchaib, célibataires mineurs ; 

31° Abdesseiam ben Roulila, marié, agissant tant en son nom 
personnel qu’en qualité de tuteur effectif de 32° Toumi ben Moha- 
med et de 38° Driss ben Mohammed, célibataires mineurs ; 34° El 
Gharbi ben Lefriech, marié ; 35° Abdelhaq ben Lefriech, marié ; 

86° Barra ben M'Hammed, marié ; 35° Dehhou ben Si Messaoud, 

agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur effectif 
de Toumi ben Si Messaoud, célibataire mineur ; 38° Mohammed ben 

Si Messaoud, marié ; 39° Haddon ben el Oud, marié ; 40° Hammou 
ben Abderraaman, marié, agissant tant cn son nom personnel qu’en 
qualité de tuteur effectif de : 

41° El Hoceine ben Mohamed, mineur ; 42° Driss ben Bouazza, 
marié ; 43° Mohamed ben Leiriech, marié ; 44° Soud ben Lefriech, 
marié ; 45° Haddou ben Kaddour, marié ; 46° Hoqqi ben Kaddour, 

marié ; 47° Bouchaib hen Thami, célibataire ; 48° Benaissa ben 

Bouazza, marié ; 49° Allal ben Assou, marié ; 50° Larbi ben Driss, 
marié ; 

51° Mouloud ben Driss, marié ; 52° Beddouch ben Hammadi, 
marié ; 435° Driss ben Aqqa, marié ; 54° Benaissa ben Youssef, marié ; 

55° Moha ben Bowazza, marié ; 56° Ahmed ou Qessou, marié ; 

59° Lyazid ben Qacem, marié ; 58° Larbi ben Assou, marié ; 59° Ben- 
nacer ben Rahma ; 60° Said ben Bou Kerma, marié ; 

61° Benaissa ben Boukerma, marié ; 62° Slimane ben Bennacer, 
marié ; 63° Bouchta ben Abdallah, marié ; 64° Lahcéne ben Bouazza, 

marié ; 65° Sidi Mohamed ben Bouziane, marié ; 66° Sidi Marzour 
ben Buuziane, célibataire ; 67° Jillali ben el Abba, marié ; 68° Abdes- 

selam ben el Msebna, marié, tous demeurant au douar Ait Siberne, 

fraction des Ait Mimoune, tribu des Ait Djebel ed Doum ; 69° Smain 
ben Amer, marié ; jo° Benaissa ben Amer, marié, ces deux derniers 

du douar Ait Hamou Seghir, tribu des Kobliynes, 
Ses vendeurs, coproprictaires indivis, sans proportions indiquées, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sehl Lenneb », consistant en terrain de culture et de pacage, située 

controle civil des Zemmour, tribu des Ait Djebe! ed Doum, fraction 
des Ait Mimoun, sur la piste allant de a route de Rabat-Meknés & 

Ouljat Soltane, & 7 kilometres au sud de la route, rive droite de l’oued 
Beth. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Lavendomme, demeurant i Meknés . Haddou 
ben el Drid, Mohamed hen el Hadj, Moulay Driss ben Touil, Mohamed 
ben Chiheb, Abdessclam ben Boulila, tous demeurant au douar Ait 

Siberne, fraction des Aft Mimoun, trihu des Djebel ed Doum, et le 
domaine privé de l’Etat chérifien ; 4 l’est, par M. Chellabi, demeu- 
rant 4 Khémisset, et M’Hamed ben "faddou, du douar Ait Siberne ; 

au sud, par M. Chellabi susnommé ; Si Bouchatb Regregui et 
M. Rouet, demeurant 4 Khémisset ; A l’ouest, par Hadj ben Jilalli, 
du douar Ait Stherne : l’oued Ouechkite et J’oued Beth. 

Tous du douar Ait Siberne, fraction des Ait Mimoun, tribu des 
Ait Djebel ed Doum. 

Dans cette propriété existent cing enclaves appartenant respec- 
tivement 4 El Ghazi ould Yjen Tamou, Mohamed hen Dahed, Bou- 
chatb Regragui, Mohamed ben Mouloud, AN ben Guerkhi, E) Mekki 
ben Driss et Driss ben Quartich, tous du douar AYt Stherne. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2374 

a 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte re¢u par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le 7 juin 1928, n° 50 du registre-minute, par Dahad 
ben Haddou el consorts susnomimés, et que ces derniers en étaient 
propriétaires, ainsi que le constate la djem4a des Ait Djebel ed Doum. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5363 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 1928, 

MM. 1° Mrejen Joseph-Samuel, marié seion la Joi mosaique 4 dame 

Lévy Jamila, en tgog. i Meknés ; 2° Benchimol David-Abraham, marié 
A dame Benchimol Esther, en 1906, A Fés, demeurant tous deux & ° 

Meknés, nouveau MeHah, domicilié & Rabat, chez M. Maklouf Ohana, 

rue des Consuls, ont demandé l’immatriculation, comme acquéreurs 
dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant régle- 
ment des aliénations immobiliéres consentics par des indigénes appar- 
tenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acqué- 

reurs étrangers 4 ces tribus, au nom de ; 1° Lekbir ben Benaissa, 

marié ; 2° Moussa ben Lahcéne, marié ; 3° Bouazza er Rocgui, marié ; 

4° Hammadi ben Ali, marié ; 5° Chadli ben Aqqa ; 6° Alla ben Baabi, 

marié, fous demeurant, au douar des Ait Sibern, fraction des Aft 

Mimoun, tribu des Ait Djebel ed Doum, leurs vendeurs, coproprié- 
taires indivis, dans des proportions diverses, d’une propriété a 
Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Moulay Rafia », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Djebel ed Doum, fraction-des Aft Sibern, 4 2 kilométres 

au sud de la roule de Rabat-Meknés, au kilométre ro de Rabat, au 
lieu dit « Moulay Rafia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 96 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant de la route de Rabat-Meknés 4 Camp- 
Bataille ; i Vest, par Thami ben el Hadj et Allal ben Qessou ; au sud, 
par Khechan ben Mohammed, Mohammed ben Chiker et Moulay 
Driss ben Touil ; & l’ouest, par Ahmed ben Youssef, Mohati ben 
Basson. . 

Tous demeurant sur les lieux. , 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a éié 
consentie, suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété 
fonciére & Rabat le 8 juin 1928, n° 51 du registe-minute, par Lekbir 
ben Bensissa et consorts susnommés, et que ces derniers en étaient 
propriétaires, ainsi que le constate la djemia des Ait Djehel ed 
Doum. 

Ee Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5364 R. : . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Maitre Joseph, célibataire, demeurant A Safi, domicilié A Rabat, 
chez M. Maitre, adjoint au chef des services municipaux, a demandé 
Vimmatriculation, comme acquéreur dans les formes prévues par le 
dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliéres 
consenties par des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de 
coutume berbére au profit d'acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au 
nom de : 1° El Hadj ben Djillali, marié ; 2° Abdesselem ben Kaddour 
et 3° Bouazza ben Kaddour, mineurs, sous Ja tutelle effective de E! 

Hadj ben Djillali susnommé ; 4° Ahmed ben Jillali, célibataire ; 
5° Allal ben Afllal, marié ; 6° El Gharbi ben Haqgqi, marié, tous 
demeurant au douar des Ait Sibeur, tribu des Ait Djehel ed Doum, 

ses vendeurs, copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété _ 

4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El Ghetra », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu 

des Ait Djebel ed Doum, fraction des Aft Siheur, sur la piste allant 
de la route Rabat-Meknés A Camp-Bataille, lieu dit « El Ghetra ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 54 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si el Mekki ben Labrisse, du douar Att ben Hmi-. 
dane, tribu des Kabliynes ; A \’est, par Mostapha ben Jillali, de la 
fraction des Ait Mimoune ; Si el Mekki ben Latirisse susnommé et 
Haddou ben el Drid, sur les lienx ; aw sud, par El Hadj ben Jillali, 
du douar Ait Messaoud ; Rouazza ben Yaya et Bowazza hen Ali, du 
douar Ait Quessou, tribu des Kabliynes ; A Vouest, par Moued Mellahy 
et loued Beth. 
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*@ requirant d&lare qu’k sa connaissance il n‘existe sur Iedit 
immeuble cueunc cuarge nt aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit risallant & con profil de la vente qui linia été 
consentio, suivant acle regu par M. le conservalteur de la propritlé 
fonsidre & Rabat le & juin sga8, n° 52 du registre-minute, par El 
Hadj ben Djilali ct conseris su.nommeés et que ces derniers en 
étaient proprigtaires, ainsi quae le censtate Ia djemda des Ait Djebel 
ed Down. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat. 
GULLBAUMAUD. 

Réquisition n° 5365 R. 
Suivant réjuisition déposée Y Ia Conservation le 31 juillet 1938, 

M. Coulon Rebert, merié sans contrat A dame Bonnet Jeanne, le 

46 Juin 1916, & Saint-Georges-Pt bois (Charente-Inf{érieure), demeurant 
& Camp-Bataille, a demandé Vimmiatriculation, comme accuereur 
dans les formes prévucs par ie dahir du 15 juin 1932 portant Tegle- 
ment des ali¢nations immobiliéres consenties par des indigines 
appartenant § des tribus reconnues Je coutume berbére au_ profit 

d’acquéreurs ttranga.3 Aces tribus. an nom de : 1° Haddou hen 

Allal, marié ; 2? Abdesselam ben Bonazza, marié ; 3° Hammadi ben 

Bouziane, mineur, sous ta Iutelie effective de Mohammed hen et 

Hadj ; 4° 21 Hassen ben Aqqa, marié ; 5° Slimane ben Jillali, marié ; 

6° Caid Venaisss ben Yahia, marié : 7° Mohammed ben Moulay 
, Abdall#h, mari¢, tous demeurant & fa fraction des Ait Sibern, tribu 

des A¥! Djebol cd Dowm, ses yvendeurs, copropriétaires indivis, d'une 
propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Camp- 
Bataille », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
‘Zemmour, tribu dss Att Djehel ed Doum, fraction Ait Sibern, rive 
gauche fe l‘oucd Beth, & 6 kilométres au sud de la route de Rabat- 
Meknéas. 

2 Cette propriél’ occupant une superficie de 80 hectares, est com- 
posée: de trois parcelles, limitées, savoir : 

' Premiére purcelle : au nord, par Khribech ben Lenfera, fraction 
des Ait Sibern, trihu des Ait Djebel ed Doum ; 4 Vest, par l’oucd 
Beth’ ¢f. Larbi ben Aissa, du douar des Ait Bougrine, tribu des 
Kabliynes ; au sud, par Haqqi ben Baiz, fraction des Ait Sibern, et 
Hammadi ben Habou, douar des Ait Bougrine, tribu des Kabliyne ; 
a Pouest, par Bouazza ben Yaya, fraction des Ait Sibern ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par loued Beth ; au sud et A 
» Test, par Voued Mellah : 3 Vouest, par Bonazza ou Mi Aissa, du douar 

Ait Qessou, tribu des Kabliyne ; 
Troistéme parcelle : au nord, par Hagyi ben Baiz, du douar Ait 

Sibern ; A Vest, par Youed Beth ; au sud. par Hammadi ben Bis- 
disse, du douar Ait Rougrine, tribu des Kabliyne ; & l’ouest, par Je 
domaine privé de VEtat chérifien. 

Le requérank déclare qu’d sa connaissance ji n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncire 4 Rahat le 8 juin tga, n° 54 du registre-minute, par Haddou 
ben Allal et coasorts susnommeés, ef que ces derniers en étaient 
propriéiaires, ainsi que le conszate Ja ajemfa des Ait Djebel ed Doum. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5366 R. 
_  Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 juillet 1998, M. Bruno Henri-Victor-Lucien, marié sous le régime de Ia com- munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. Bridoux, notaire 4 Alger, le 7 octohre tg9t6, A dame Gril Laurence, fe 7 Octobre 1916, & Alger, demeurant A Rabat. place de Reims, a demandé l’im- matriculation, comme acquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin rg29 portant réglement des aliénations immobilidres con- senties par des indigines appartenant A des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de El Ghazi hen Hammou, marié, demeurant 4 la fraction des Aft Siberne, tribu des Ait Djehel ed Doum, son vendeur, d’une pro- priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aouinet “Guerdane », consistant en terrain de culture et de pacage, située contréle civil des Zemmour, tribu des Agt Djebel ed Doum, fraction "des Aft Mimoun, A 5oo métres A Vouest du marahout de Sidi Bah- . loul. 
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N° 828 du 4 septembre 1928. 

Cette propriété. occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée tam nord, par Abida ben saoud, du douar [dane, fraction des Ait 

Mimoun oy & Vest, par Mohammed ben Fdila, méme lieu, el Voued 

Soutr yj auosud, par la piste de Sidi cl Bahlowl & Bab Lanaich ; & 
Pouest, par Voued Aguinel Guerdane et Mohamed ben Omar, demeu- 
rant au douar des ATE Zbair, fraction des Ait Mimoun. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’exisle sur ledit 
tamenble aucune charge ni aucun droit récl actuel au éventuel 
autre que Te droit résullant i son profil de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére & Rabat le 8 juin rgaks, n° 55 du regisire-minute, par El Ghazi 
ben Hammmou susnonimé, el que ce dernier en élait proprictaire, ainsi 
que fe constale la djemda des Ait Djebel ed Deum. 

Le Conservaleur de iu propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6367 R. ' 
Suivant réquisition déposé> A la Conservation te 31 juillet 1928, 

M. Magsas Gonzalo, marié sans contrat 4 dame Gongora Maria de las 
Dolorés, Ie g janvier 1897, & Rioja (Espagne), demeurant 4 Tizitine 
par Khémisset, a demandé Vimmatriculation, comme acquéreur dans 
les formes prévues par le dahir dui 15 juin 1929 portant réglement 
des aliénations immohilitres consentics par des indigénes apparte- 
nant A des tribus reconnues de coutume berbére au profit: d’acqué- 
reurs élrangers 4 ces tribus, au nom de : 1° Qessou ben Mohamed, 
célibataire ; 2° Mohamed ben Lahcéne, marié ; 3° Moha ben Aissa, 
marié ; 4° Abida ben Saoud, marié + 5° Ahmed ben Said, marié ; 
f° Allal ben Thami, célibataire, tous demeurant au douar Aiddane, 
fraction des Ait Mimoun, tribu des Att Djebel ed Doum, ses ven- 
deurs, copropridlaires indivis dans des proportions diverses, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Anda- 
lousie », consistanl en terrain de culture et de pacage, située contrdéle civil des Zemmour, tribu des Ait Djebel ed Doum, fraction des Ait 
Mimoun, lieu dit « Rerioul », 4 a kilométres 4 Vest de Ja piste d’Ouljet Soltane. . 

Cetie propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- (ée : au nord, par Driss ben el Ghazi, El Ghazi ben Ikkef, Mohamed ben Cheffar et El Hassan hen Mohammed : } Vest. par Moha ben 
er Rougui, Driss ben Mohamed, Ahmed ben Said ; au sud, par Driss ben Haddou Aissa, Ahmed ben Said, Qesson hen Mohammed 5 a Fouest, par Fl Hassan hen Mohammed, 

Tous de la fraction des Agt Mimoun, 
Doum. 

Le requérant déclare qu’A sa connaiss 
immeuble aucune charge ni 
autre que le droit résultant 
consenlie, suivant 

fonciére A Rabat le 
hen Mohamed et c 
propriétaires 
Doum. 

iribu des Ait Djebel ed 

ance il n’existe sur ledit 
aucun droit réel actuel ou éventuel 

A son profit de la vente qui lui a été 
acte recu par M. le conservateur de la propriété 
8 juin 1928, n° 56 du Tegistre-minute, par Quessou 
onsorts sunommeés, et que ces derniers en étaient , ainsi que le constate la djemda des Ait Djebel ed 

Ee Conservateur de la Propriété jonciére &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4368 R, Suivant réquisition diposée 4 la Conservation Je 31 juillet 1938, Abdelkader ben Fedhout Zemmouri, marié A dame Fatma bent Si Lekbir Besri, vers rgo5, A Mcknés, y demeurant, rue Derk ben Ha- chem, n° 4, et domicilié 4 Rabat, chez Mohamed ben Hammam el Alou, a demandé J’immatriculation, comme acjyuéreur dans tes formes prévucs par le dahir du 15 juin tg29 portant ragle- ment des aliénations immobiliares consenties par des indigdnes appartenant A des tribus reconnues de coutume herhére au_ profit Waoquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de : 1° Hritane ben Amer, marié ; 9° Lekhir ben Amer, marié ; 3° Moha ben Bennacer, célibataire, demeurant tous au douar Se 
I . 

tghina, fraction des Ait Mimoun, tribn des A¥t Djebel ed Dour, ses vendeurs, copropriétaires. indivis dans des proportions diverses, d’ane propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Guessia », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Alt Djchel ed Doum, fraction Att Siberne, & égale distance de Ras Djerri et de Ras Arba. 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est timi- tée : au nord, par les verdeurs ; a lest, par El Bouhali ben Bonazza - au sud, par Benaissa ben el Ghazi 3 tous de Ja fraction des Ayt Mi- 

Amer, rue



        

Ne 8238 du 4 septembre i928. 

moun, tribu des Ait Djebel ed Doum : i.l‘ouest, par M’Hammed ben 
Abdelhar, de ti fraction des Att sibern, meme tribu. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que le droil résullaut a son profit de la vente qui lui a été 

consentig, suivant acte regu par M. le conservateur de la propritté 

fonciére 4 Rabat le 8 juin 1938, n° 57 du registre-minute, par Hritane 

ben Amer et consorts susnommés, et que ces derniers en étaient 
propriétaires, ainsi que le constale la djemfa des Ait Djehel ed Doum. 

“Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5369 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation fe 31 juillet: gas, 

Salah ben Salah, marié selon fa loi musulmane & dame Falima bent 
Si Amer, vers igt8. A Meknés, y demeurant rue Sedrassa, n° 3, 

el domicilié A Rabat, rue El Gza, chez Lahcen ben Smain Lahrizi, a 

denandé Vimmiatriculationgcemme acquéreur dang les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 1924 portant réglement des aliénations 
immobilidres consenties par des indiganes appartenant 4 des tribus 
reconnucs de coutume berbére au profit d’acquéreurs strangers aces 
tribus, au nom de Lahcine hen Mohamed, marié, demeurant au 
douar des Ait Otman, fraction des Ait Mimoun, tribu des Ait ed 
Doum, son vendeur, d’une propriété A laquelle. il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ouljet Ait Azzi », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil des Zemmmour, tribu des Ait Djebel ed 
Doum, fraction des Ait Mimoun, douar Ait Othman. A 6 kilomatres 
au sud de ta route de Rabat-Meknas, 4 Vouest.de Sidi Mokhtar. 

Cette propriété, occupant une superficie de § heclares, est limi- 
tée : au nord. au sud et 4 l'ouest, par le vendeur ; ih Vest, par un 
terrain habous, appartenant au dowar des Ait Othman, tribu des Ait 
Djebel cd Doum. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste 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 
conscntie, suivant acte regu par M. Je conservateur de la propriété 
fonciére a Rabat le § juin 1928, n° 58 du fegistre-minute, par Lah- 
cene ben Mohammed susnommé, et que ce dernier en était proprié- 
taire, ainsi que le constate la djem4a des Ait Djebel ed Doum. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5370 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 31 Juillet 1928, 

Salah ben Salah, marié selon Ja loi musulmane i dare Fatima bent 
Si Amer, vers 1918, & Meknés, y demeurant rue Sedrassa, n° 3, 
et domicilié & Rabat, rue 21 Gza, chez Lahcen ben Smain Lahrizi, a 
‘demandé l’immatriculation, comme acquéreur dans les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 
immobiliéres consenties par des indigénes appartenant 4 des tribus 
Teconnues de coutuine herbére au profit d’acquéreurs étrangers i ces 
tribus, au nom de : 1° El Ghazi ben Driss, marié ; 2° El Hassan ben 
Driss, marié ; 3° Ali ben Rehhou, marié ; 4° Bennacer ben Rehhou, 
marié, tous demeurant au douar des Ait Othman, fraction des Ait 
Mimoun, tribu des Ait Djebel ed Doume, ses vendeurs, coproprié- 
‘taires indivis daris des proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirress \it Lemalem », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zemmour, 

. tribu des Ait Djebel ed Doum, fraction des Ait Mimoun, A 6 kilo- 
métres au sud de la route Rabat-Meknés et 1 3 kilometres A l’ouest 
‘du marabout de Sidi Makhlouf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
‘tée : au nord et 4 louest, par Larbi ben Mohamed : A Vest, par 
Mohamed ben Lahcéne : tous demeurant a la fraction des Ait Mi- 
moun ; au sud, par l’ancienne piste de Meknés et El Ghazi ben Driss, 
‘un des vendeurs susnommés. 

Le requérant déelare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vents qui lui a été 
‘consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de ia propriéte 
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foncier’ * Rabat le 8 juin igaS, n° 58 du registre-minute, par El 
Gini bon Driss el consorts susnommés, ef que ces derniers en 
Glaicnl proprictaires, ainsi que le constale la’ djemda des Ait Djebel 
ed Doum. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 5371 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3: juillet 1928, 

M. Pagnon Emile, veul en premiéres noces de dame Parvais Louise, 
dévédée & Chanzy (Oran) le 1; décembre 1911, marié en deuxiémes 
noces A dame Barnet \ntoinelle le 5 octobre 19ta, & Miribel (Ain), 
sous le régime de la scparation de biens suivant contrat recu par 
Me Argoux, nolaire 4 Miribel, le 4 oclobre 1912, demeurant A Meknés, 
et domicilié 4 Rabal, au Splendid-Hétel, a demandé l’immatricula- 
tion, comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
18 Juin rge2 portant réglement des aliénations immobiliares consen- 
lies par des indigtnesgppartenant & des tribus reconnues de coutume 
berbére au profit dacquéreurs étrapgers & ces tribus, au nom de : 
° £1 Ghazi ben Wammou, marié : 2° AH ben Lahcéne, inarié ; 
3° Ahmed ou Quessou, mariéay4° M'Hammed ben Lahcen, marié ; 
° Mohammed ben el Hadj, célibataire ; 6° Cheikh Abdesselam ben 
Mllal, marié 9° Said ben el Feqih, marié ; 8° Haddou ben Rehhou, 
marié ; 9° Ahmed ben cl Hadj, marié ; 10° Ali ben el Hadj, marié, 
lous demeurant A la fraction des Ait Sibern, tribu des Ait Djebel ed. 
Doum, ses vendeurs, copropriétaires indivis, sans proportions indi- 
quées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
« Qued Beth », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zemmour, tribu des Ait Djebel ed Doum, fraction des Ait Siberne,. 
au sud de la route de Rabat-Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 58 hectares, est-limi- 
tée : au nord, par Allal hen Quesson, de la fraction des Ait Sibern : 
Alla ben Smain, du douar des Ait Bougrine, tribu,des Kobliynes ; & 
Vest, par Mohamed ben Khechan, El Mehani ben el Khadir;. sur les 
lieux san sud, par Je domaine privé et un ravin 3a Vouest, par 
Bennaissa ben Atibou, du douar Ait bou Hlidane, tribu des Kabliynes; 
Mohamed ben Allal, du douar Ait Sibern ; un tertain habous, appar- 
tenant au douar des Ahel Achemach, et Haddou ben Yahia, de la 
fraction sles Ait Sibern. ‘ 

Le’ requérant déclare qu’A sa connaissance il. n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consenlic, suivant! acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére & Rabat le 8 juin 1938, ne 5g du registre-minute, par El 
Ghazi ben Hammou el consorts susnommeés, ef que ces derniers<en 
élaient jpeopristaires, ainst que le constate la djemfa des Ait Djebel 
ed Doum. . , . 

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

Réquisition n° 5372 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Rouet Georges:André, marié sans contrat A dame. Marcheguel 
Aline, te 96 juillet 1913. & Magnac-Laval (Haute-Vienne); 2° M. Rouet 
Maurice-Emile, célibataire : 3° M. Rouet André-Jacques-Henri, céliba- 

-taire, tous demeurant el domiciliés A Rabat, 88, boulevard de la 
Tour-Hassan, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de capro- 
priélaires indivis dans des proportions égales, d’uhe propriété a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Rouet Il », con- 
sistant en terrain nu, siluce 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 390 métres carrés, est 
limitée : au nord, par le requérant ; A l’est, par Ja noapriété dite 
« Les Lucioles », réquisition 3830 R.: au sud, par Si Mohamed ben 
Hadj Abdeslem el Fassi, demeurant 4 Rabat, rue Souika, derb El Fassi, n° ro : 4 J'ouest, par Abdelaziz Hakam, commergant 4 Rabat, 
rue des Consuls. 

Les requérants déclarent gu'a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Rabat, du ag juin 1928, aux termes duquel Mohamed ben Hadj Abdesslam el Fassi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur ge la propriété fonciére & Rabat, 
. GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 5373 R. oe a8 
Sulvant réquisition déposce & la Conservation te 31 juillet 1998, 

M. Pagnon Emile, veuf en premiéres noces de dame Parvais aulse, 
décédée & Chanzy (Oran) le 17 décembre 1gi1, marié en deuxiémes 
noces a dame Baguet Antoinetle le 5 octobre: 1gra, a Miribel (Ain), 

sous le régime de la séparalion de biens suivant contrat recu par 
Mé Argonx, notaire & Miribel, le 4 octobre 1gta, demeurant a Meknis, 
et domicilié 4 Rabal, av Splendid-Hétel, a demandé Pimmatricula- 
tion, comme acquéreur dans les formes prévues par le dabir du 
15 juin tg22 portant réclement des aliénations immobiliéres consen- 
ties par des indigenes appartenant A des Lribus reconnues de coulume 
berbére au profit d'acquéreurs strangers 4 ces tribus, an nom de : 
1° Driss ben Allal, marié ; 2° Benaissa ben Qessar, marié 7 8° Moha- 
ried ben Haddou, marié, tous demeurant A la fraction des Ail Sibern, 
tribu des Ait Djebel ed Doum, ses vendeurs., copropriétaires indivis 
sans proportions indiquées, dune propriété a laquelle ila déclaré 
vouloir donner le nom de « Ait bou Qessou », consistant eh terrain 
-de culture, située contrdle civil des Zemmour, tribu des Att Djebel ed 
Doum, fraction des Ait Mimoun, douar Ait bou Qessou, sur fa piste 
allant de la route Rabat-Meknég A Ras Djerri. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mimoun ben Ali ct Rejja ben Larahi LA Vest. 
par Mohamed ben Aqqa ct te lotissement de Ras Djerri {domaine 
privé); au sud, par le domaine privé et Taibi ben Larbi ; i l’ouest, 
par Mimoun ben Ali et Mohamed ben Aqqa susnommeé. ; 

Tous de Ja fraction des Ait Mimoun, tribu des Ait Djebet ed 
Doum. 

. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucime charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que le droit résuitant a son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservatenr de Ja propricté 
fonciére 4 Rabat le & juin 1928, n° 59 du regisire-eminute par Driss 
ben Allal et consorts susnommés, et que ces derniers en étaient pro- 
priétaires, ainsi que le constate la djemaa des Ail Djebel ed Doum. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisitior n° 5374 R. 
Suivant réquisition déposte @ la Conservation le 31 juillet res, M. Pagnon Emile, veuf en premiéres noces de dame Parvais Louise, décédée & Chanzy (Oran) le 17 décembre rgit, marié en deuxidmes ‘ noces A dame Baguet Antoinette le 5 octobre rg12, A Miribel (Ain), sous’ le'régime de la séparation de biens suivant contrat recu par M* Argonx, notaire 4 Mirihel, Je 4 octobre 1912, dereurant 4 Meknés, et domicilié 4 Rabat, au Splendid-Hétel, a demandé Vimmatricula- tion, comme acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant régiement des aliénations immobilidrcs consen- ‘ties par des indigdnes appartenant a des tribus reconnues de coutume herbére au profit d'acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 1 Ali ben Hammou, marié, demeurant fraction des Ait Mimoun : 2° Mohamed ben Haddou, marié, demeurant fraction des Ait Sibern ; 3° Hamouchane ben Guessou, marié ; 4° Bouazza ben Quessou, marié ; 5° Laheéne ben Lahcéne, marié ; 6° El Haouari ben Bahijji, marié - 7° Alidesselam ben Bontila, marié ; 8° Houmi ben Mohammed et Driss ben Mohamed, mineurs, sous Ja tutelle effective de Abdesselam hen Boubila susnommé, demeurant tous fraction des Ait Sibern : ro° Ah- med ben el Mostepha, marié i mr? Jitlali ben Ali ou Brahim - , 19° Hammadi ben Bouazza. marié » 13° Abeddj ben Mohamed, marié, demeurant tous, fraction des Ait Sibern : 14° M’Hammed hen Ab- delhaq, marié 15° Mohamed ben Abdelhaq, ces deux derniers demeurant fraction des Ait Sibern, ses vendeurs, copropriétaires indi- vis sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le noi do « Moulay Ali », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Djebel ed Doum, fraction des Ait Mimoun, entre Ras Djesri et Ras Arba, Cette propriété, occupant une superficie de 12 posée de deux parcellos, limitées ; 

Premiére pareclie : aw nord et \ Vouest, par El Bouhali hen Bouazza ; a Vest, par Bouazza ben el Ghazi : au snd, par Mohamed ben Said +: tous demeurant & la fraction des Ait MWimoun,. tribu des Ait Djebel ed Dour’ : 
Deuziéme pareelle - au nord, par Voued Jerri Mohammed Saiéghe. demeurant A Meknés, derb Mou DH, et la piste de Ras Jerri & Meknés 

o hectares, est’ com- 

DA Vest. par Si 
lay Ahmed Che- 

> au std, par le domaine privé 
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et la collectivité des Qulad Derna ; a Vouest, par le domaine privé 
précité el M’Hamed ben Abdelhaq, de la fraction des Ait Mimoun. 

he requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imuneuble ancune charge ni aucun droit réel_ actuel ou évenLuel aitlre que te droit résultant & son profit de la vente qui lui a été consentie, suivant acte recu par ML le conservateur de la propriété fonciére A Rabat le 8 juin gas, ne og du registre-minute, var Ali ben Hattou eb eonsarts susnommiés, el que ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que I'a constaté la djemaa des Ait Djebel ed Doum. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére d Rabat, ° 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5375 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1928, la Société G. Fournier et C. Merlin, société } responsabilité limitée, au capital de joo.oo francs, dont le siége social est 4 Meknés, cons- Hituée suivant acte sous seings privés en date du 17 mars 1927 déposé - au secrélarial-greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, ladite société représentée par M. Fournier -Louis-Gustave-Marius, son admi- nistraleur, demeurant 4 Meknés, avenue de la République, ct faisant Glection de domicile } Rabat, chez Me Henrion,. notaire, a’ demandé Vimmatriculation, comme acquéreur dans les formes prévues par le dabir du 15 juin i922 portant réglement des aliénations immobiliares conserilics par des indigénes appartenant A des tribus reconnues de coultime berbére au profit Wacquéreurs é¢Llrangers A ces tribus, au nom de :1° Aqaqa hen Bouazza, marié ; 2° Ojji ben Bounzza, marié ; $° Laheéne ben Ali, marié - 4° Bennacer ben Aqqa, marié ; 5° Benaissa hen el Hadj. marié + qo Benaissa ben Qessou, marié ; 7° Larbi ben Mahetia ; 8° Jeddo hen Mahetta, marié ; 99 Bejja ben Mahetta, marié ; me Aminate bew Mahetta, marié 11° Haddou ou Ali, marié : 12° Bouasza on Alla, ‘marié ; 13° Benafssa ben Bennacer, marié ; 14° Said ben Aqqa ou Plaicha, marié ; 15° Driss ben Tmass, marié ; 16° Driss ben Mekhchoune, marié - r7° El Hoceine ben Boha, marié, tous demeurant fraction des Aft Mimoun, tribu des Ajt Djebel, ses vendeurs, copropriétaires indivis, sans proportions tndiquées, d’une propriété A laquelle elle a «éclaré vouloir donner le nom de « Ain Bou Qessou », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Djebe! ed Doum, fraction des Ait Mi- moun, douar Ait Bou Qessou, sur l’ancienne piste de Meknds 4 Ouljet Soltane, A 5 kilométres au snd de la source de Ras Jarri,, Celte proprifté, occupant une superficie de 110 hectares, est com- posée de denx parcelles, limitées, savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par le ‘domaine privé de l’Etat ché- rifien (lotissement de Ras Djerri); 4 l’est, par Mimou ben Ali ; au sud, par Mohamed hen Thami ; 4 Vouest, par Bouazza ben Ali 5 Deuridme pureelle : ay nord, par Ie domaine privé de T'Etat ché- tifien ; A Vest, par fla Piste dite « Trig Gucrrouane »: au sud, par Abderrahmane ben Jillali + 4 Vouest, par Abdesselam ben Rehhou et le domaine privé. 
Tous demeurant fraction des ‘Alt Mimoun, tribu des Ait Djebel ed Doum. 
La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immoeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que le droit résultant A Son profit de la vente qui lui a été consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété fonci¢re \ Rabat le 8 Juin 1928, n° Go du registre-minute, par Aqga- ben Rouazza et consoris susnommés et que ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que le constate fa djem4a des Ait Djebel ed Doum 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5376 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1928, M. Lavendomme Louis, célibataire, demeurant 4 Meknas, domicilié chez Me Picard, avocat, a demandé V'immatriculation, comme acqué- reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1929 portant réglement des aliénations immobilféres consenties par des indigénes appartenant A dos tribus reconnues de coutume berbére au profit dacquéreurs élrangers 4 ces tribus, au nom de - 1¢ Aroui ben Yadine, marié : 9° ET Reqqal ben Yadine. marié ; 30 Mohamed ben Mocha. marie > 4° Abderrahman ben Driss. marié + 5° Halta ben Bouazza, arié ; 6° Aqqa ben Hammon, marié - 7° Hammadi ben Driss, marié: 8° El Ghazi ben Hammon, marié : 9° Benaissa ben ef Mekki, marié ;



N° 828 du 4 septembre 1928. 

ro? Aqqa ben el Mekhi, marié ; 1° El Ghazi ben el Mehki, marié ; 

ae” Lahetue ben Ladine, marié , 13" Hammou on Hilal, marié ; 

14° Bouazza hen Mohamed, marié ; 15° Khechan ben Rehhou, marié ; 

i§° Bouagza hen Hammon, marié ; 17° El Maali ben Brahim, marié ; 

ise Aroui ben Hanunadi, marié ; 19° Benaissa ben Hanimadi, marie ; 

29° Ahmed ben Hammou, marié ; 21° Si Mohammed ben Haddou, 

marié, tous demeurant fraction des Ait Mimoun, tribu des Aik Djebel 

ed Doum ; 22° Ahined Eddaoudi, marié, demeurant fraclion des Ait 

Sibern, ses vendeurs, copropriétaires indivis sans proportions indi- 

quées, d'une propriété A laquelle il a déclaré \ouloir donner le nom 

« Algéria », consislant en Lerrain de culture, située controle civil des 

Zemmour, tribu des AYL Djebel ed Doum, fraction des Ait Mimoun, 

lieu dit « Spassife ». co 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o heclares, est limi- 

igo : an nord, par El Ghazi ben Hammou, des Ait Mimoun : Moham- 

med ben Khechan, des Ait Sibern ; El Maati ben Brahim. sur tes 

licux, ct Ja roule de Rabat & Meknés : 4 Vest, par FY Ghazi hen 

Hammou et Ahmed ben Quessou, des Ait Mimoun +: au sud, par 

Aroui ben Yadine, Lahcéne ben Yadine, Hatta ben Bouazza hen el 

Mekki, tous demeurant sur les eux : Bennacer ou Ahmed, du douar 

Ail Laheéne, Wibu des Guerovane ; Aqya ben Abbas, des Ait Mimoun, 

ef Voued Lebiar ; & Pouest, par le ravin dit « Lebiar ». 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rahat le 9 juin i928, n° 63 du registre-minule, par Aroui 
ben Yadine ct consorts susnommés, el que ces derniers en ¢iaient 

propriétaires, ainsi que le constate la djernia des Ait Njebel ed Doum. 
: Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5377 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1928, 

M. Aubert Lucien-Gaspard, employé de commerce, veuf de dame 
Journet Marguerite, décédée le 1g mars rgo4, & Saint-Julien, prés Mar- 
seille, Jemeurant & Marseille, boulevard Oddo, n° 137, domicilié A 
Rahat,. chez M® Picard, avocat, a demandé 1’immatriculalion, comme 

acquéreur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin 1929 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par des 
indigénes appartenant & des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers. 4 ces tribus, au nom de : 1° Moha- 

. med ben el Hadj Mohamed, célibataire ; 2° Hammadi ben Bouziane 
ben Riche, mincur sous la tutelle effective de Mohamed ben el Hadj 
Mohammed~susnommé +; 3° Mohammed hen Si Ahmed, marié ; 

4° Hammadi ken Beloua, marié ; 5° Aqqa ben Belowua, marié ; 6° El 

Miloudi ben Qesson, marié ; 7° Ali ben Qessou, marié.: 8° Said ben 
Driss, marié ; 9° El Hadj hen Driss, marié ;.10o° Mohamed ben el 
Houcine, marié ; 11° Ghanem ben el Maati, marié ; 12° 1 Maati ben 

el Maati, célibataire ; 13° Qaddour hen Bassou, marié : 14° Mohamed 
ben Bassou, marié ; 15° Hammadi ben Bsssou, marié ; r6° Mohamed 

ben Bouazza, marié ; 17° Abbas hen Ali, marié ; 18° Mohammed ben 

Ali, marié ; 19° Abdelhaq ben Driss, marié ; 20° Eddehbi ben ef Hou- 

cine, marié ; 21° Haddou ben cl Houcine, marié ; 22° Jelloul ben 

Bouazza, marié ; 23° Bouazza ben Lahcéne, célibataire - 24° Bouazza 

ben Bouazza, célibataire, tous demeurant & la fraction des Ait Sibern, 
tribu des Ait Djebel ed-Doum, ses vendeurs, copropriétaires indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Souaher », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Djebel ed 

Doum, fraction des Ait Mimoun. lieu dit « Sfassifi », au sud et au 
kilométre 104 de la route de Rabat A Meknés. 

' Cette propriété. occupant une superficie de yo hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par la route Rabat-Meknés et Moha- 
med ben Haddou ; & V’est, par Je ravin dit « Lebiar » et Vancienne 
Piste Meknés-Camp-Bataille ; au sud, par Mculay Hammadi el Yadina; 
4 l’ouest, par Hammadi ben Assoune ; 

Tous demeurant fraction des Ait Sibern. 

Deuziéme parcelle : au nord, par le domaine public de )’Etat 
chérifien ; A lest, par Hamadi ben Assoune, sur les lieux ; au sud, 
par Moulay Hammadi el Yadine susnommé ; & Vouest, par Azza ben 
Mohamed, des Aft Sibern : 

Troisiéme parceile : au nord r la route de Rabat & Meknés ; 
A Vest, par Azza ben Mohamed ui Moulay A. madi el Yadine sus- 
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hotantes, Vieohamemed ben Bouazza et Haha ben Lahcéne, tous des 

Vit sihern y au sud. par le ravin dit «a El Qetad »; a Vouest, par El 

Htuceine ben Hanumadi, Bennacer ben Abdesselam, Mohamed ben 
Youssef el Mohamed ben Abdesselam, tous des Ait Sibern. 

Le requérent déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évert 

autre que fe droit resullant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété 

fonciére a Rabat le g juin tga’, n° 64 dit registre-minute, par Moha- 
med ef consoris susnonunés, el que ces derniers en étaient proprié- 

_ latres, ainsi que le vonstate la djemfa des Ail Djebel ed Doum. - 
Le Conservateur de la propriété fenciére & Rabat. 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5378 R. 
Stivant requisition déposée i la Conservation le 31 juillet 1928; 

M. Jullien Monelar, marié sans contrat & dame Siorat Marie, le 23 no- 

sembre tgo7. & Boudens (Algérie), demeurant & Khémisset, a de- 

mandé Vimmatriculation, comme acquéreur dans les formes prévues 

par Je dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immo- 
hiliéres consenties par des indigénes apparienant A des tribus recon- 

nues de coultume berhére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
tribus. au nom de : 1° El Mekki ben Driss, marié ; 2° Larbi ben 
Ahmed, marié, coproprittaires indivis, tous deux demeurant au douar 
Ait Larbi Qessa, fraction Ait Larbi, tribu des Kabliynes, ses vendeurs, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Larbaa Laqdima ». consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zemmour, tribu des Ait Djebel ed Doum, fraction des Ait 

Sibern, 4 7 kilométres au sud de la route Rabat-Meknés, sur Ja piste 

allant de cette route & Ras Djerri et A 2 kilométres environ de l’oued 
Beth. rive droite. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
Lée : au nord, par les héritiers de Mhimdate el Quertite, du douar 

Ait Bouziane, tribu des Kabliynes ; 4 Vest, par la piste d’Ouljet Sol- 
fane iu snd, par.une piste allant 4 Meknés ; 4 1]’ouest, par un ravin 
ei, au deli, par M. Demongeot, demeurant 4 Meknés, Hammam ez 
Zilouna, . 

Le 1equéranl déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
fumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été | 
consentic, suivant acle regu par M. le conservateur de la propricté 
fonciére & Rabat le yg juin 1g28. n° 61 du registre-minute, par El 
Mekki ben Driss et Larbi ben Abmed susnommés, et- que ces derniers 
en élaienl. propriétaires, ainsi que le constate Ja djemfa des Ait Djebel 
ed Doum. ’ 

Le Conservateur dz la propriété foneidre & Rabat, 
GUITLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5379 R.. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a aodt r1ga8, 

Ben Azouz ben ef Mekki, cultivateur, marié selon la loi musulmane 
4 dame Fatima bent. el Ghazi, vers 1g05, demeurant et domicilié au 
douar Hemmamceha, fraction des Oulad Aziz, tribu des Nejda, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dé « Feddane el Bagrat », 
consistant en terrain de labour, située contrdéle civil des Zaér, tribu 
des Nejda, fraction des Oulad Aziz, douar des Hemmamcha, A 6 kilo- 
métres environ Au nord-ouest de Merzaga, et 2 kilométres A Jest: 
du marabout de Sidi Belgacem. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Dar el Bagrat », réquisition 
3451 R., dont V'immatriculation est poursuivie par Benacher ben 
Thami et Hassan ben Djillali ; A Vest, par El Hadj ben Larbi el 
Mabsouri et Bouazza ben el Miloudi ; au sud, par Kaddour ben Ham- 
mani, F] Mokadem Mohamed ben Larbi et Bouameur ben Ahmed ; 2 
Vouest, par la propriété dite « Feddane el Bagrat », réquisition 
n° 4397 R., dont l’immatriculation est poursuivie par le requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propristaire er: vertu @’un acte d’adoul en date du 
R rebia TT 71346 (5 octobre 1993), homologué, aux termes duquel 
Lahsen ben Bouazza lui a vendu fadite propriété. 

Le Conserratenr de ta propriété tonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.



          

Réquisition n° 5380 R. | 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a aont 1928, 

Abdelkader ben Alimed, cultivateur, marié selon la loi musulmane 
4 dame Aicha bent el Mekki, vers rqro, demeurant et domicilié au 
douar Hemmaimncha, fraction des Oulad Aziz, tribu des Nejda, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté 
& laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Mrighda », con: 
sistanl en Lerrain de labours, située contréle civil des Zaér, lribu des 
Nejda, fraction des Oulad Aziz, douar Hemmamcha, rive gauche de 
l’oued Grou, 4 3 kiloméLres au nord-ouest de Merzaga, 4 2 kilometres 
environ 4 l’est du marabout de Sidi Belqacem. 

Cette proprieié, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Dehane ben Azouz ; 4 lest, par Abdelkader ben 
Thami ; xu sud, par Bouazza ben Lahsen et consorls eb par la pro- 
priété dite « Mghrida », réquisition 3450 R., dont V’immatriculation 
est poursuivie par Bena hir ben Thami ; a Youest, par El Ayachi 
Heddi et Bouameur ben Bouazza. 
“Tous demeurant sur les lieux. 

_Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire on vertu d’une moulkia en date du 5 rebia I 1344 (23 septembre 1925), établissant ses droits de propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rab«!, 

GUILHANMAUD. 

Réquisition n° 5381 R, 
‘Suivant réquisition aéposée A Ia Conservation le 3 aodt 1928, Tahi Brahim ben Said, marié selon la loi musulmane A dame . Benadji Yamina, vers 1912, & Ain el Arba (dép* d’Oran), demeurant et domicilié prés du douar Ayaida, fraction des Oulad Alouane, tribu . des Sehoul, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, ‘~ d'une Propriété A laquelle il a déclaté vouloir donner Je nom de « Bled Sidi Azouz », consistant én terrain de culture, située conirdle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad Alouane, pris du donar Ayaida cl A proximité du marabout de Sidi Azouz. ~ Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, es! Hini- tée : au nord, par le cheikh Elkebir ; & Vest, par la propriété dite | « Laamaria », réquisition 4651 R., dont Vimmatriculation est pour- [ suivie par Tahi Brahim ben Said ct le cheikh Elkebir susnommé : au sud, par Ja piste allant 4 la maison forestiére ; 4 Vouest, par BRouazza ben Lahsane et le marabout de Sidi Azouz. 

' Tous demeurant sur jes lieux. 
Le requérant déclare qu 

immeubie aucune charge n 
et qu'il en est propriétaire 

  
’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
i aucun droit réel actuel ou éventuel 
en vertu d’un acte d’adoul en date du 2a kaada 1346 (12 mai 1926). homologné, aux termes duquel Ben Aissa ben Djillapi Sali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5382 R. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 aotit i928, M. Ponsich Henri-Valentin-Francois, veuf en premiéres noces de dame Montagnt Francoise, décédée le 20 janvier Tg2T, A Llupia, marié en deuxiémes noces & dame Pélissier Marie, te 18 septembre 1923, a “Nullas, Sans contrat, demeurant et domicilié 4’ Rabat, avenue du Général-Mangin, a demandé V'immatriculation, en qualité de proprié- taire, d’une propriété 4 laquelle il ‘a déclaré vouloir donner le nom de « Ponsich », consistant en maison d’habitation, située i Rabat, “quartier du Grand-Aguedal, avenue du Général-Mangin. : Cette propriété, occupant une superficie de 486 matres carrés, est limitée : au nord, par Vavenue du Général-Mangin + a Vest, par M. Guiraud, demeurant sur les lieux ; au sud, par le domaine privé de lEtat chérifien + & Pouest, par le requérant, Le requérant déclare qwA sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge nf aucun droit réel actuel ou éventuel autre que. Vinterdiction de louer et de vendre pendant cing ans, et qu'il en est Propriétaire en vertu d’un avenant, en date & Rahat du to juillet rga8, transformant en vente Aéfinitive le contrat primitif . de location, en date A Rahat du g juin 1998, qui lui avait été consenti ‘par VEtat chérifien (domaine privé). 
Le Conservateur de tn Propriété fonciére 4 Rabat. 

GUILEAUMAUD.   
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‘intervenu entre iui 

N* 828 du 4 septembre 1928. 

Réquisition n° 5383 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 aodt 1928, 

M. Saucaz Pierre, entrepreneur, marié sous le régime dotal, suivant 
contral regu par M® Mathieu, notaire & Villeurbanne (Rhéne), le 
ao décembre 1919, 4 dame Barbier Lucie, le 29 décembre de la méme 
année, domicilié & Rabat, chez V. Guercin, ‘son mandataire, demeu- 
rant ruc du Licutenant-Revel, n° 15, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d'une propritlé & laquelle il a déclaré 
voulair donner le som de « Saucaz XI », consistant en terrain 4 Dalir. situ’e A Rabat, secteur Leriche, rue de Meknés, 

Celle propriété, oecupant une superficie de’ 3.028 métres carrés, est timilée : au nord, par la rue de Meknés ; a l’est, par uue.rue non dénommeée ; au snd et a Vouest, par M. Legard, demeurant i — Rabat, Oudaia, et M. Durand, négociant, demeurant a Rabat, avenue Dar el Makhzen. 
: Le requé:ant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propristaire en vertu: 1° d'une lettre de M. te pré-" sident de Ta Commission syndicale du secteur Leriche, en date -du 18 septembre 1y25, aux termes de laquelle ladite. propriété a été attribuée par voie de redistribution en copropriété A luizméme et M. Durand ; 2° de l’attribution qui lui en a été faite dans le partage intervenu entre Ini et M. Durand, suivant Acte sous seings privis en date du 15 juin 1998. : 

Ee Conservateur de la propriété foncitre & Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5384 R. Suivant téquisition déposée a la Conservation Ie 3 M. Saucaz Pierre, entrepreneur, marié sous le régime dotal, suivant contral regu par M° Mathieu, notaire a Villeurbanne (Rhéne), le a5 décembre 1919, A dame Barbier Lucie, le 19 décembre de Ja méme année, A Lyon, demeurant i Rabat, rue de Ja Marne, n° 85, domi- cilié & Rabat, chez M.. Gnercin, son mandataire, demeurant rue du Lieutenant-Revel, n° 15, a demandé V’immatriculation, en qualité de propristaire, Vine propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saucaz XT] ». consistant en terrain 4 batir, situdée 4 Rahat, secleur Leriche, avenue de Fés. / Cette propriété, occupant une superficie de 2.005 métres carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; A Vest, par Vave- nue de Fés ; au sud, par Bel Ayachi, demeurant sur Jes Yeux ; a Vouest, par la rue non dénommée susnommeée. : fe requérani 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 : 1° d’une lettre de M. Je pré- sident de la Commission syndicale du secteur Leriche, en date du TR septembre 1925, aux termes de laquelle ladite propriété a été attribuée par voie de redistribution en copropriété A luixméme et M. Durand : 9° de Vattribution qui Tui en a été faite dans Je partage et M. Durand, suivant acte sous seings privés en date du 15 juin 1928, . : ‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD, — 

aoAE 1928, 

Réquisition n° 5385 R. ‘ . Suivant réquisition déposée a la Conservation te 3 aott’ 1928, M. Durand Alfred, marié 4 dame Mosse Léontine-Anna, le ro février ~ 913, & Orange, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Guiraud, notaire 3 Villeneuve-les-Avi- enon. le méme jour, demeurant a Rahat, rue du Général-Humbert, villa EY Ouard, et dor +HHé A Rabat, chez son TMandataire, M. Guercin, demeurant rue du Lieutenant-Revel, n° 15, a demandé Vimmatricu- lation, en qualité de propriétaire, d’une Propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Durand I », i i batir, située 4 Rabat, secteur Leriche, rue de Mekna dénommeée. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.18 est limitée : au nord, par Ta rue de Meknis et Ie nar M. Legard, demeurant 4 Rabat, casha des Vouest, par des rues non dénommées. 
Le .equérant déclare qu’a sa connaissance j] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et _qu’il en est propriétaire en vertu: 1° d’une lettre dd M. le pré. sident de la Commission syndicale du secteur Teriche, en date di 

7 métres carrés, 
requérant : a Vest, 

Oudaia ; au sud et



    

N° 898 du 4 septembre 1928. 

a8 septembre 1y25, aux lermes de laquelle ladite propriété a été 
attribuée par veie de redistribution en copropriélé A luismdme et 
et M. Saucaz ; 2° de Vattribulion qui lui en a été faite dans le parlage 
intervenn entre lui et M. Saucaz, suivant acle sous seings privés en 

date du 15 janvier 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5386 R. 
“ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 aoit 1938, 
M. Durand Alfred, marié 4 dame Mosse Léontine-Anna, le io février 

1913, 4 Orange, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 

suivant contrat recu par M*® Guiraud, notaire 4 Villeneuve-les-Avi- 
gnon, le méme jour, demeurant 4 Rabat, rue du Général-Humbert, 

villa E] Ouard, et domicilié 4 Rabat, chez son mandataire, M. Guercin, 

demceurant rue du Lieutenant-Revel, n° 15, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Durand II », consistant en terrain 

a bitir, situdée 4 Rabat, secteur Leriche, avenue de Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.189 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; a l’est, par Hadj 
Ahmed Kebadj ct consorts, demeurant A Rabat, rue Richard-d’Ivry ;: 
au sud, par la rue de Meknés ; A l’ouest, par l’avenue de Fes. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit » 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’une lettre de M. le pré- 
sident de ta Commission syndicale du secteur Leriche, en date du 

18 septembre 1g25, aux termes de laquelle ladite propriété a été 
attribuée par voie de redistribution en copropriété 4 lui-méme et 
et M. Saucaz’; 2° de f’attribution qui lui en a été faite dans le partage 
intervenu entre lui et M. Saucaz, suivant acte sous seings privés en 
date du 15 juin 1928. : 

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

Réquisition n° 5387 R. 
Suivant réquisition déposce & la Conservation le 3 aodl 1928, 

M. Altias Elie, courtier, marié sclon la loi mosaique A dame Attias 
Camille, le 20 décembre 1919, & Rabat, demeurant et domicilié a 

’ Rabat, avenue Dar el Makhzen, n° G, a demandé l’immatriculation, 

‘en qualité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Scouila », consistant en terrain 4 batir, 
située & Rabat, avenue du Chellah, 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
est limitée : au nord et a l’est, par le Crédit foncier d’Algérie et de 
‘Tunisie, A Rabat ; au sud, par Si Abdallah Ghannam, demeurant 
4 Kabat, rue Ghannam ; a l'ouest, par avenue du Chellah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 kaada 1345 (30 mai 1927), homologué, aux termes duquel Abdallah 
hen ei Hadj Ahmed Ghennam lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserealear de la propriété fonciére a@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5388 R. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 3 aodt 1928, 

Ja djemaa des Brahilia, représentée par ses oukils, Anmida ben Abhou 
et Ben Aissa ben Allal, demeurant douar Brahilia, tribu des Ameur 
Seflia, et domiciliée au contréle civil de Kénitra, a demandé Vimma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété & s.quelle elle 
@ déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Brahilia », consis- 
tant en maison d’habitation et terrain nu, située contréle civil de 
‘Kénitra, tribu des Ameur Seflia, rive gauche de l’oued Beth. 

' Cette propriété, occupant une superficie de r5o hectares, est 
limitée : au nord, par l’oued Beth ; & Vest et au sud, par ]’immeuble 
collectif dénommé « Brahilia », appartenant A la djemfa requérante ; 
4 Vouest, par la djemia précitée et M. Gravier, demeurant & Kénitra, 
Tue de la Cathédrale-de-Reims, 

La djemaa requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que la location qui en a été consentie pour dix ans A 
M. Félix Godard, aprés autorisation du conseil de tutelle, suivant acte 
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sous stings privés du 27 novembre 1926, modifié par un avenant en 
dale du iG mars 1997, intervenu en suite de l’adjudication publique 
prononcée au profit de M. Godard le 28 octobre 1996 ; Jadite location 
convertible en aliénation perpétuelle de jouissance dans les conditions 
prévues 4 Varlicle 9 du dahir du 29 avril 1919, ck qu’elle en ést 
propristaire en verlu. d’une moulkia dressée par les adoul le, 
vo chaoual 1346 (11 avril 1928), homologuée, établissant ses droits 
de propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAL MAUD. 

Réquisition n° 5389 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 addt 1938, 

la djentfa des Rrahilia, représentée par ses oukils, Ahmida ben Abbou 
et Ben Aissa ben Allal, demeurant douar Brahilia, tribu des Ameur- 
Seflia, et domicili¢e au contrdle civil de Kénitra, a demandé Vimma- 
triculation, en qualilé de propritaire, d’une propriété A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Sainte:Cécile », 
consistant en maison d’habitation et terrain nu, située controle civil 
de Kénitra, tribu des Ameur Séflia, rive gauche de l’oued Beth. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est limi- 
tée : au nord, par !oued Beth ; 4 I’est, par la djem&a requérante et 
M. Godard, demeurant 4 Si Allal Tazi par Kénitra ; au sud et A 
Vouest, par l'immeuble collectif dénommé « Brahilia », appartenant 
4 la djemda des Brahilia, requérante. 

La djemfa requérante déclare qu’& sa connaissance i) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que la location qui en a été consentie pour dix ans 4 
M. Gravier Paul, aprés autorisation du conseil de tutelle, suivant acte 
sous stings privés du 27 novembre 1926, intervenu en suite de 
Vadjudication publique prononcée au profit de M. Gravier le 28 oc- 
tobre 1926 ; ladite location convertible en aliénation perpétuelle de 
jouissance dans les conditions prévues 2 Varticle 9 du dahir du 
27 aotit rg919, ct qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia 
dressée par les adoul le 20 chaoual 1346 (11 avril 1928), homologuée, 
élablissant ses droits de propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciérg, & Rabat, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 5390 R. 
_. _Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 aodt 1928, 
EE) Hadj ben Aissa el Mekki el Attar, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1gtr, 4 Rabat, y demeurant casba des Oudaia, a demandé J’im- 
matriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Daoui », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Dahou, douar M'Barkine, lieu dit « Sidi Daoui ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées, savoir : . 

' Premiére parcelle : au nord, par un ravin et, au dela, par Ben! 
el Aghfour ; 4 l’est et au sud, par Ben Hamou ben Moussa ; & !'ouest, 
par Ben Lemfedel et Si Amar ben el Hadj Soussi ; 

Dewrigme parcelle > au nord et A Yest, par Ben Hamou hen 
Moussa, susnommé, et Ben el Khidir ben Si Ali ; au sud, par Ali 
ben Aziza : & Vouest, par Ben Lemfedel, susnommé, ct Hamou ben 
el Ayachi. 

Tous demeurant sur Jes liewx, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’achat en date des 3 hija 1346 (23 mai 1928), homologués, aux termes desquels Sidi Ali ben el Habchi et Sidi Ahmed ben el Habchi Tui ont vendu Jadite. propriété 
, 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisitio: n° 5201 R. ‘ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aodt 1928, 1° Mohammed Debbi, marié selon la loi musulmane & dame Kha- didja hent Fredj, vers rg14, A Rabat, y demeurant, rue Derb el Route, n° 41, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° Si Thami ben Sid Mohamed ben Mahrez, commercant, célibataire, demeurant A Tanger, quartier Bouider, et domictlié 4 Rabat, rue des Consuls, n° 135, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co-  
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propriétaire indivis par moitié, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Diour Debbi », consistant en maison 
d'habitation, située 4 Rabat, & l’angle des rues de Lyon et de Gre- 
noble. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 250 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Lyon ; A Vest, par la propriété 
dite « Ben Abdallah », titre 1359 R., appartenant aux héritiers de 
Si Ali ben Abdallah, demeurant 4 Rabat, rue El Ebhira, impasse El 

Bacha ; au sud, par Sidi Driss el Halami, demeurant au méme licu ; 
a Touest, par les héritiers du caid M’Hmad ben Bouchaib el Mzabi 
el M’Hmidi, représentés par Si Mohamed ben Znadar, demeurant a 
Rabat, rue Hammou Cheurfa. ; 

~ 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’un acte d’adoul en dale du 
g rebia I 1346 (6 septembre 1927), homologué, aux termes duquel 

' Tahar Regragui et son frére Hadj Mohamed leur ont vendu ladite 
‘propriété. . : 

Le Gonservateur de la propriglé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5392 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 aodt 1928 

Malek ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma 
bent Mohamed ben Thami, vers 1898, demeurant et domicilié au 

‘ douar des Beni Tour, fraction des Hsinates, tribu des Sfafa, a -de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Malek », con- 
sistant en terrain de culture, situde contrdle civil de Petitjean, tribu 
des Sfafa, fraction des Hsinates, douar Beni Tour, 4 7 kiloméatres 
environ au sud-est de Sidi Yahia des Beni Hassen, A 2 km. 500 & 

.l’ouest du marabout de Si Abbad. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

ide : au nord, par Abdelkader ben Dahan et Abdesselam ben Slimane : 
& Vest; par Bouazza ben Zaida, le cimetiére de Sidi Abdennebi et la 
collectivité des Beni Aich, représentée par Miloudi ben Blilita ; au 
sud, par la collectivité des Oulad ben Shil, représentée par le kha- 
lifat El Arabi ben Si Mohammed ; & Touest, par Abdelkader ben 
Eddahamia et Mohamed ben Driss. . : 

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

_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moutkia cn date du 4 jou- 
mada I 1345 (ro novembre 1927), homologuée, établissant ses droits 
de propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5393 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 aodt 1928, 

El Hachemi ben Ahmed el Ouhadi Laliani, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Fatma bent el Kharti, vers 1912, aux douar et fraction 
des Aliane, tribu des Arab, y demeurant, a demandé Vimmatricula- 
.tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Hachemia I », consistant en terrain 
de culture, située contrdéle civil de Rabat-banlieue, tribu des Oulalda, 
fraction et douar des Alliane, 4 15 kilomatres de Rabat, sur la route 
de Rabat-Casablanca, a 5 kilométres de Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord, par Thami ben el Hadj ; A l’est et au sud, par Moussa 
ben Kerroumia ; A Vouest, par Thami ben el Hadj ‘et Salah ben Jil lali. 

Tous demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange en date du 16 chaahane 1334 (17 mai rgrg), homologué, intervenu entre lui et El Hocine ben el Hadj Mostefa Djessous, qui en était lui-méme propriétaire pour lavoir acquis de Thami hen el Mahdi, suivant acte d’adoul du 13 rebia I 1324 (6 juin 1907), homologué. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

  

Réquisition n° 5394 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 4 aodt 1928, 

Ek] Hachemi ben Abmed el Quladi Laliani, marié selon la loi musul- 
Inane 4 dame Fatma bent el Kharli, vers 1912, aux douar et fraction 
des Alinne, tribu des Arab, y demeurant. agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de Labetne ben Abined el Ouladi, son frére, 
unirié selon la loi musulmane 4 dame Zahra bent Abderrahmane, 
vers 1912, au inéme lieu, y demeurant, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de copropriétaire indivis par moitié, d'une propriété & 
laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « El Hachemia II », 
consistant en terrain de culture, située contrdle e.vil de Rabat-ban- 
licue, tribu des Oulalda, fraction et douar des Aliane, & 15 kilométres . de Rabat, & 5 kilométres de Témara, au sud de la route de Casablanca 
& Rabat. 

- 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées, savoir : a. Premiére parcelle : au nord, par les Oulad Jillali ben Kacem,. représenlés par Driss ben Jillali ; 4 Vest, par Bouchath ben Ali 3 au sud, par les Ouiad Jillali ben Kacem susnommés ; 4 Vouest, par Lahséne hen Ahmed ; 4 , 
Deuziéme parceile ; au nord, par Driss -hen Kacem ; 4 Vest, par Si Mohamed ben Kaddour ; au sud et A Vouest, par les Oulad Abdel- - kader ben Larbi, représentés par Hamida ben Abdelkader. 
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 on éventuel el qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en date des 8 hija 1329 (30 novembre 1911) et 7 kaada 1343 (24 mai 1925), homologués, aux termes desquels M’Hamed ben Mohamed dit « Ould Quia » ct Mohamed ben Kaddour et consorts Jeur ont vendu chacun. une parcelle de la propriéié. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:- « Tahra Mrijat et Taoug », réquisition 8830 R., dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel ». du 28 décembre 1926, n° 740. ok 
Suivant réquisition rectificative du a0 aodt 1928, l’immatricula-. tion de la propriété dite « Tahra Mrijat et Taoug », réquisition. n° 3320 R., située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, frac- tion des Oulad Achach, douar Ayalfa, est désormais poursuivie au- nom de Abdetkader ben el Hadj Thami el Bahloul, marié selon la loi musulmane A Haddouche bent Yagoub, en 1913, A Salé, y demenu-. rant, en qualité de propriétaire en vertu d’un acte recu par M¢ Hen- rion, notaire ) Rahat, le 3 aodt 1928, aux termes duquel Ben Man- sour hen el Hadj Bousselham lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : « Benia », réquisition 4659 R., dont Pextrait de ré= quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 28 février- . 1928, n° 801. 
Suivant réquisition rectificalive du g a00f 1928, l'immatricula. tion de la propriété dite « Benia », réquisition 4659 R., située con- trdéle civil de Petitjean, tribu des Oulad M’Hamed,. est désormaisz poursuivie, sous la dénomination de « La Petite Grave », au nom de la Société civile agricole de Tidjina, dont le siége social est 4 Sidi Slimane, constituée suivant acte sous seings privés en date & Fés du 11 septembre 1925, déposé au secrétariat-greffe du tribunal de paix de cette ville Is-10 février 1928, en qualité de propriétaire, en vertu d’un acte sous seings privés en date, } Petitjean, du ro juil- let 1928, aux termes duquel Abdesselem ben Boubeker, requérant peimitif, a vendu ladite propriété 4 Ia Société civile agricole de Ti- fina. 

Le Conservateur ae I¢ propriété foncidre a Rabat, 
GUILHAUMAUD..
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la p1 opridté dite: 
a Henri », réquisition 5108 R., dont Vextrait de ré- 

quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 26 juin 

1928, n° 818. 
Suivant réquisition rectificative du 26 juillet 1ga8. M. Diee Al- 

phonse, requérant, a déclaré que Ia contenance de la propriété dite 
« Henri », réquisition 5ro8 R., située 4 Souk el Arba du Gharb, est 

de joo métres carrés el non de 230 métres carrés, ainsi qu’il I’a indi- 
qué par erreur dans la réquisition primitive. 

: Le Conservateur de ta propriété jonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
“« Remlia II », réquisition 51410 R., dont lextrait de 
réquisition a paru au « Builetin Officiel » cu 26 juin 
1928, n° 818. 

.  Suivant réquisition reclificative du 14 aovi ra28, Vimmatrficula- 

tion de la propriété dite « Remlia Hf», réquisition S110 R., située 

contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, est désormais pour- 

suivic, sous la dénomination de « Domaine de Nivéze IX », au nom 

de : 1° M. Garineau Jean-Marceau-Elie, capitaine 4 Ja garde chéri- 
fienne, marié 4 dame Pelizer Marie-Anne, le 27 octobre 191g, 4 Spa 
(Belgique), sous le régime de la séparation de hiens, suivant contrat 
regu par M° Linec, notaire 4 Verviers (Belgique), le 24 octobre 1919, 
demeurant & Rabat ; 2° M™* Pelizer Marie-Anne, épouse Garineau, 

susnommée, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, en 

vertu d’un acte sous scings privés en date, 4 Rabat, du ar juillet 
1928, aux termes duquel Bennacer ben Belaid Zaari Ktiri, requérant 
primitif, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  tit. 2 CONSERVATION DE CASABLANCA, 
  

Réquisition n° 12514 ¢. 
Suivant réquisilion déposée & Ia Conservation le G aodt 1928, 

M. Lebault Gaston, marié sans contrat A dame Parisot Jeanne, le 

6 aodt 1907, 4 Joinville (Haute-Marne), demeurant et domicilié a 

Casablanca, 14, boulevard de Londres, a demandé l’immatriculation, 

en. qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le noni de'« Roseraie IV », consistant en terrain & 
batir, située 4 Casablanca, Mers Sultan, rue de Malines. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 552 mq. 6o, est limi- 
tée : au nord et & Mouest, par la propriété dite « Lotissement Mers- 
Sultan M. so », titre 4ogo C., appartenant au Comptoir Lorrain du 
Maroc, 8a, avenue du Général-Drude, Casablanca, et la rue de Ma- 
lines ; & l’est, par Ja rue de Malines ; au sud, par la propriété dite 
« La Roseraie », titre 457: C., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
16 mai 1928, aux termes duquel M. Darmezin tui a vendu ladite pro- 

_ priété, qu’il avait lui-méme acquise du Comptoir Lorrain du Marec, 
suivant acte sous seings privés du 6 mars rg20. 

1 Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 12515 C. 
Suivant réquisition déposée A ia Conservation le 7 aodt 1928, 

Abdelaziz Saheb Ettaba, marié selon da loi musulmane, en 1919, a 
Chérifa Saheb Ettaba, demeurant et domicilié A Casablanca, 48 bis, 
Tue El Hedjadjema, a demandé ]'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de « Bouhamroune », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad 
Hadou, douar El Mzaliyne, au kilométre g de la route de Bous- 
koura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
és : au nord et A l’est, par Khedidja bent Boumehdi, sur les lieux ; 
au sud, par une route et, au dela, Mohamed ben Thami ; A Vouest, 
par Je méme, sur Jes leur.   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
31 mai 1928, aux termes duquel Lahssen ben Messaoui ben Mohamed 
Addaoui, agissant comme mandataire d’Abdelkader ben Larbi el 
Médiouni el Hadaoui el Mzabi, lui a ‘vendu ladite propriété, lequel 
en élait lui-méme propriétaire suivant acte d’adoul du 16 chaoual 
1324 (3 décembre 1go6). . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 12516 C, . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 aolt 1928, 

Alined ken Mbarek Baschko el Abdi, marié selon Ja loi musulmane, 
vers rgoo, 4“ Tahra bent el Mekki. demeurant et domicilié & Casa- 
blanca. rue Djemfa Chleuh, derb El Medra, n° 6, a demandé l’im- 
matriculation, en qualilé de propristaire, d'une propriété dénommeés 
« Roukbet Aissa ben el Yamani », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Roukba », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaonia-nord, trihu de Médiouna, fraction Oulad ben 
Amor, douar Bouchaib ben Elarbi, au kilométre 18, 4 droite de la 
routs de Casablanca 4 Mazagan. 

. le propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Bouchaib ben Elarhi : a l’est, par El Ghandour 
ben Elasri et Ia propriété dite « Bled Kalkal », réquisition 8812 C., 
dont Vimmatriculation a été demandée par Mahfoud ben Bouchatb 
Bouamri ; au sud, par la propriété dite « Ard Tazouta », réquisition 
6540 C., dont l’immatriculation a été demandée par Faradji hen Allal, 
tous ces derniers sur les lieux ; 4 l’ouest, par jes héritiers de Tehami 
ben Chaffai, représenlés par Mohamed ben Tehami ben Chaffat, a 
Casablanca, 3, rue du Commandant-Provost. . 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charze ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 6 hija 1346 
(29 mai tg28}, aux termes duquel Idriss ben Aissa el Médiouni el 
Abboubi lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de ia propriété foncitre & Casablanca, 
Cusy. 

Réquisition n° 12517 CG. 
Suivant réquisition déposée A ta Conservation le 7 aott 1928, 

M. Motte Christian, marié 4 dame Scalabre Marie, le 5 février 1921, 
4 Paris (VI* arrond*}. sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé par-devant M¢ Denanche, notaire aA 
Paris, Je 3 février 1921, demeurant et domicilié A Casablanca, quartier 
de la T.-S.-F.. « Villa Annie ».-a demandé Vimmairiculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Christian », consistant en terrain bat, 
située 4 Casablanca, quartier de la Gironde, rue de Lesparre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 259 mq. 5o, est limi- 
tée : an nord. par Ia rue de Lesparre ; & Vest, par ja propriété dite 
« Villa Valentine », réquisition 12518 C., dont Vimmatriculation est 
demandée par M. d’Halluin André, domicilié cher le requérant ; au 
sud, par le requérant ; M. d'Halluin, susnommé, et M* Nehlil, avocat 
& Casablanca, 9, rue Berthelot : a Youest, par M™° veuve Catana, 
demeurant A Casablanca, rue de Ia Liberlé. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
1 avril 1990, aux termes duquel M. Sornac lui a vendu ladite pro 
priété, que Tui-méme avait acquise du Comptoir Lorrain du Maroc, 
suivant acte sous seings privés du ro décembre 1923. 

he Conserveteur de la propriété fonciare Casoblencu, 
ensy, 

Réquisition m° 12518 @. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 aodt 1628, M. d’Halluin André, marié & dame Balaij Margue: rite, le a5 aodt ror, 

& Saint-Genis-l’Argentiéri (Rhdne), sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat passé par-devant M* Clot, notaire 
4 Saint-Etienne (Loire), le 23 aodt 1919, demenrant 4 Casablanca, 
165, avenue du Général-Moinier. et domicilié chez M. Motte, 4 Casa- 
blanca, villa Annie, quartier T.-S.-F., a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle f! a dédlaré
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youloir donner le nom de « Villa Valentine », consistant en terrain 
bati, située & Casablanca, quartier de la Gironde, boulevard de la 

Gironde et rue de Lesparre. 
Cette propricté, occupant une superficie de 312 mq. 5o, est limi- 

~ tée : au nord, par la rue de Lesparre ; & lest, par le boulevard de 
la Gironde ; au sud, par le requérant ; M. Motte, précité, et Me Nehiil, 
avecat, 9, rue Berthelot, A Casablanca ; 4 l’ouest, par la propriété 
dite « Villa Christian », réquisition 12517 C., dont ’innnatriculation 
a été demandée par ledit M. Motte. 

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 servitude de puisage d’eau dans un puits au profit de 
la propriété riveraine dite « Villa Christian » précitée, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 1° avril 1920, 
aux termes duquel M. Sornac lui a vendu Jadite propriété, que lui- 
méme avait acquise du Comptoir Lorrain du Maroc, suivant acte sous 

seings privés du 10 décembre 1913. , 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

cUusY. 

Réquisition n° 12319 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 aodt 1928, 

1° Mohamed ben Bouchaib ben el Hadj, marié selon Ja lof musul- 
mane, vers 1923, 4 Khenata bent Mohamed ben Aicha et veuf de 

Fatma bent Mohamed ben Aicha, décédée vers 1922, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Ahmed hen 
‘Mohamed ben Rouchaib ben el Hadj, célibataire ; 3° Bouchaib ben 
Mohamed ben Bouchatb ben el Hadj, célibataire . 4° Beliout ben 

Mohamed ben Bouchaib ben el Hadj, célibataire ; 5° Mohamed ben 
Mohamed ben Boukenadel dit « Ben Aicha Echidmi », célibataire ; 

‘6° El Mekki ben Mohamed ben Boukenadel dit « Ben Aicha Echidmi », 
célibataire ; 7° Aicha bent Mohamed ben Boukenadel dite « Bent 
Aicha Echidmi », mariée selon Ja loi musulmane 4 Mohamed hen 

Djilani Saidi, vers 1916 ; 8° Khenata bent Mohamed ben Boukenadel 
dite « Bent Aicha Echidmi », mariée selon Ja loi musulmane, vers 

1923, & Mohamed ben Bouchaib ben el Hadj, tous demeurant et 

domiciliés & Casablanca, derb Si Soufi, n° 5, maison n° 11, a demandé 

l'immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Hallala », consistant en terrain de culture, située circonscrip- 

tion des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction 
Oulad Moussa, douar Lemdiat, 4 200 métres au nord du mausolée de 
Sidi soukenadel. 

Cetta propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mckki ben Bouchatb, Mhamed ould Ghanem, 

Ahmed ould Sanhaji et Mohamed hen Draoui, sur les Tieux ; A 1’est, 

par Boukenadel ben Saikouk, douar Oulad Daoud, fraction Gulad 

Moussa précitée; Ahmed Lazrag, au méme lieu, et Ahmed ben 
Lokrimi, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ould Ahmed ben Elhad}, 
sur les lieux ; & l’ouest, par Mhamed ben Tahar, Ahmed ben Elhadj 

Mhamed et’ Ahmed ben Boubekeur, sur les liewx. 
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 pour l’avoir recueiJli dans la succession 
de Mohamed ben Boukenadel, lequel Pavait acquis d’Amor hen Moha- 
med ben Leknadel, par acte d’adoul du 1°" moharrem 1314 (12 juin 
1896). , 

° Le Conservateur de la propriété joncitre 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 12520 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 aovit 1928, 

YEtat chérifien (domaine privé), représenté par le chef du service des 
domaines 4 Rabat, domicilié 4 Casablanca, 11, rue Sidi Bou Smara, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété i laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Bled 
Makhzen Casba Mechich », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouta-nord, tribu des Oulad Ziane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 114 ha. 60 a., com- 

prenant deux parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére parcelle ; au nord, par la piste de Médiouna 4 la casba 

Ben Mechich et la propriété dite « parcelles non contestées du pre- 
mier- groupe du bled makhzen environnant ia casba Ben Mechich », 
titre 6111 C., appartenant au requérant ; & Vest, par la piste de Bir 
bou Attrous 4 fa casba Ben Mechich, et, au dela, Ia propriété objet 
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du tilre 6111 C. précitée ; au sud, par les hériticrs de Tahar ben 
Témar et les hériticrs de Bouazza ben Omar, sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par la piste de Sidi Brahim au ‘souk El Arba des M’Dakra, et la pro- 
priété dite « Immeuble Dendoun », réquisition 1569 C., dont V’imma- 
triculation est poursuivie par Etat chérifien, requérant ; 

Deuviéme parcelle : au nord, par la propriété objet du titre 
6111 C. précité ; A Vest, par tes héritiers de Bouchaib el Ayachi, sur 

les liewx : au sud, par la propriété dite « Bled el Guenanet », réqui- 
sition {651 C., dont l‘immiatriculation a été demandée par Thami ben 

Laidi, demeurant sur les lieux ct domicilié 4 Casablanca chez M* Ma- 

rage, ef par limmeuble domanial dit « Premier groupe du bled 
makhzen environnant la kasba Ben Mechich »; 4 louest, par la pro- 

priété dite « Meslaka II », ‘titre 5954 C., appartenant & Zahra bent 
Ahmed et consorts, 4 Casablanca, chez Ahmed ben Hadj Ahmed, Th 
rue Djemda Chleuhk. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventued 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un arrété viziriel du 20 bija 
1346 (g juin 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciaére & Casablanca, 
CusYy. 

Réquisition n° 12521 C, 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le g aodt 1928, 

M. Morléo Alberto-Carlo, sujet italien, marié sans contrat (régime 
légal italien) 4 dame Mortéo Mina, le 1° septembre 1898, 4 Loano 
(Italie); 2° Mohamed ben Djafar Ehedmi el Hilmi, marié sclon la lot 
musulmane A Khadidja bent Elhadj Mohamed Elmarichi Chtoukti, 
en 1890 ; 3° Ahmed ben Djafar Echedmi el Hilmi, marié selon 1a lot 
Musulmane 4 Aicha bent Hamou, en 1903; 4° Djilali ben Kacem 
Echedmi el Hilmi, marié seion la loi musulmane & Zahra bent el. 
Madani, en 1889, tous demeurant et domiciliés chez M. Mortéo, & 
Mazagan, 6, boulevard Charles-Roux, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de moitié pour 
le premier et moilié pour les trois autres, sans proportions entre eux, 
d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Djaferia », consistant en terrain de culture, située circonscription 
des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction et 
douar Rielma, 4 500 métres de Dar Ali Hadj Kassem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le premier roquérant et le domaine privé ; A lest, 
par les requérants et la piste de Sidi Zerktoun ; au sud, par le pre- 
mier requérant susnommé ; 4 l’ouest, par la piste de Sidi el Hafiane, 
et, au dela, Mahamed ben el Ouadoudi, sur Jes lieux. 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucunr charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : M. Mortéo pour avoir acquis 
sa part des trois autres, suivant acte d’adoul du 6 rebia I 1398 
(18 mars rgro), et eux-mémes en vertu d’une moulkia du 23 mohar- 
Tem 1328 (15 janvier 1910). , 

Le Conservateur de la propriété jonciare 4 Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 12522 C, 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation Je 9g aotit 1928, 

M. Roques de Cozas Orthis, sujet espagnol, célibataire, demeurant & 
Souk el Djem4a de Féddalat, prés de Boulhaut, et domicilié chez. 
Me Marzac, avocat 4 Casablanca, ro, rue du Marahout, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d@’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Stab », consistant en 
jardin, située contréle civil de Chaocuia-nord, annexe de Boulhaut, 
tribu des Féddalat (Ziaida), fraction et douar Oulad Amor, au kilo 
métre 30,200 4 droite de la route de Casablanca 4 Bouthaut. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 25 ares, est limitée - au nord, par Ja route de Casablanca 3 Bouthaut, et, au dela, la 
Compagnie Marocaine, représentée par M. Guillemet, son directeur 4 
Casablanca, 3, rue de Tétouan : A l'est et au sud, par les héritiers 
de Taibi ben Mohamed, représentés par Abdelkader ben Tatbi, sur les 
lieux ; 4 fouest, par Dris ben Mohamed, sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucnne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu @’un acte d'adoul du 24 rejeb 1345 (98 janvier 1997), aux termes duquel Elmiloudi ben Ali lui a 
vendu ladite propriété. 

Ee Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
co 

,



  

. 

N° 828 du 4 septembre 1928. 

\ 
‘Réquisition n° 12523 6. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation fe 10 aot 1928, 
M. Barbaroux Joan-Autoine, célibataire, demeurant et domicilié aux 
douvar et fraction Oulad Bourouissc, tribu des Moualine el Outa 

(Ziaida), a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Habel Ouled el Mekki », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Rose n® x », consistant en lerrain 

de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 

‘tribu des Moualine el Oula (Ziaida), fraction et douar Oulad Bou- 

rouisse, au kilométre 35 de la route n° 106 de Casablanca 4 Boul- 

- haut. ; 

, Celle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 

tée : au nord, ‘par la propriété dite « Bou Touil Etienne », réquisition 

7518 C., dont Vimmatriculation a élé demandée par M, Etienne An- 

toine, A Casablanca, Majestie-Hdtel, et Saleh ben Ahmed ben Dahan, 

sur les Neux ; 4 Vest, par la propriété objet de.la réquisition 7518 C. 

précitéo et Ben Layachi Saleh ben Dahan, sur les lieux ; au sud, par 

la propriété objet de la réquisilion 7518 C. précitée ; a Vouest, par 

Ben Melouk ben Layachi, sur les Heux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire suivant actes d’adoul des 11 chaoual 

1344 (a4 avril 1996) ol 14 chaoual 1346 (5 avril 1928), aux termes des- 

quels El Fekak ben el Maati Ziadi Loutaani et Omar ben el Maati 
Ziadi Loutaani et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY.” 

Réquisition n° 12524 CG. 
"" Suivant wéquisition déposte A la Conservation le 1o aout 1938, 

Abdalla ben Mohamed ben Dehbi, veuf de Aicha bent Bouziane, 

décédée en 1923, remarié selon Ja loi musulmane A Khadidja bent 

_el Hadj Mohamed, en 1923, demcurant el domicilié & Casablanca, rue 
Frina Seghira, n° 36, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

. propriétaire, C’une propriclé dénommée « Feddan Diab », a Jaquelle 

ila déclaré vouloir denner Je nom de « Dehbia », consistant en 

terrain de culiure, située contréle civil de Chaouia-nard, tribu de 

Meédiouna, fraction Qulad Abdaim, douar Jaadla, a 3 kilométres & 
droite du kilométre 14 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Celte propriélé, occupant une superficie de § hectares, est limi- 
- tée : au nord, par les héritiers d’Abdelkader ben Brahim, représentés 

4 _ par (1 Hadj ould Abdelkader ben Brahim et Mohamed ben Aouicha, 

douar Oulad Ahmed, fraction Oulad Abbou, tribu de Médiouna ; 4 

Vest, au sud et & louest, par le requérant: 
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 sous scings privés 
du 8 aot 1928, aux termes duquel Ismaél ben Ahmed Eddoukali, 
mandataire de E} Ouadoudi ben Bouchatb ben Dehbi, lui a vendu 
Jadite propriété, dont il était lui-méme attributaire selon moulkia 
du § kaada 1327 (21 novembre 1909). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
‘ cusyY. 

' 

Réquisition n° 12625 GC. 
Suivant réquisition dépostée a la Conservation le to aodt 1928, 

_M. Rigoulot Edmond, marié sans contrat A dame Zuber Fanny, le 

16 aodt 1919, 4 Etupes (Douhs), demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

quartier de 1’Oasis, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Hamria ou Gromat ou Bah- 
ria », d laquelle il a déclaré vouloir donuer Je nom de « Bellevue II », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, sur la route des Oulad Said & Casablanca. 

_ Gette propriété, occupant une superficie de 1 ha. y8 a., est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Bellevue-Aviation », titre 
n° 5759 C., appartenant au requérant ; 4 lest, par les héritiers de 
Reddad Haddaoui, 4 Casablanca, rue du Capitaine-Thler ; au sud, par 
Djilali ben Smain ben Cherradi, 4 Casablanca, 30, rue des Anglais ; 
4 Vouest, par la route des Oulad Said 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa. connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et quiil en est propriétaire en, vertu d’un acte sous seings privés du 
a3 fevrier- 1927, aux termes duquel Mohamed ben Elhadj Elmahfoud 
el MédiOuni Elmessaoudi lui a vendu ladite propriété, qu’il avait luis 
méme acquise de Mohamed ben Bouchaib el Haddaoui, suivant acte 
sous seings privés Qu 30 janvier 1gor. 

Le Conservatcur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
. UUSY, , 

. ; Réquisition n° 12596 C. ‘ Suivanit réquisition déposée A la Conservation le 11 aodt 1928 
M. Verret Charles, marié sans contrat 4 dame Boillat Victoriana-Maria, le 20 janvier 1904, 4 Sidi bel Abbés, demeurant et domicilié a Casa. 
blanca, 4, rue Jean-Bouin, a demandé V’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement Guezouani 
M. 38 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de. « Marie- 
Thérése », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, rué des 
Oulad Harriz prolongée et rue Damrémont. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 273 métres carrés, est. 
limitée 

: 
: au nord, par le Comptoir Lorrain du Maroc 4 Casablanca 

82, avenue du Général-Drude, et M. Oustry Marcel, au service du 
cadastre, 4 Casablanca ; A I'est, par M. Sempé Alexandre, 4 Casa- 
blanca, 22, rue de Nancy ; au sud, par la rue Damrémont oA l’ouest. 
par M. Leroux: Philippe, a4 Casablanca, rue Damrémont. ° 
; Le requérant déclare qu’h sa: connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque consentie au profit du Comptoir Lorrain du 
Maroc, vendeur, pour sdreté du paiement de la somme de 3.000 

francs, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés du 21 mai 1928, aux termes duque] ledit Comptoir Lorrain 
MM. Nehon, Braunschwig et Eugéne Cohen dit Nathan lui ont vendu 
ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4. Casablanca, 
Cosy. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 
« El Ahfari Meziana », réquisition 11463 C., dont 
Pextrait de réquisition @immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel ». du 10 janvier 1928, n° 794. 

Suivant réquisition rectificative du 1 4 aodt 1 a8, la procé dimm 9 procédure 
atriculalion de la propriété susvisée, sise coniréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Azouga, 4 proximité de la 
route de Casablanca 4 Camp-Boulhaut et A hauteur du kilométre 
9.600, est étendue A deux parcelles riveraines, d’une contenance glo- 
bale de g hectares. 

L’ensemble de la propriété ainsi constituée, d’uné superficie de 
1a hectares environ, est actucllemenl limité : au nord, par Djilali 
ben Aissa, demeurant au douar Ghalem, fraction Azouga, tribu de 
Médiouna ; & l’est, par les héritiers Ben Aissa, représentés par Et- 
thami ben Aissa, demeurant au douar précité ; au sud, par la route 
de Casablanca A Camp-Boulhaut ; a l’ouest, 1° par une piste allant , 
de la route de Casablanca & Boulhaut au marabout de Sidi Ali Mou- 
men et aux Zenata ; 2° par ies héritiers de Bouchaib ben Hemida 
el Heraoui, représentés par Ahmed ben Hemida el Heraoui, demeurant 
au douar précité ; 3° par Bouazza ben Taitbi el Heraoui, demeurant 
route de Casablanca 4 Camp-Boulhaut (km. 9,500) au fondouk Odile. 

La requérante a acquis les deux parcelles présentement incor- 
porées de Khachane ben Laziri et Mohamed ben Said Floudidi el 
Fassi, selon deux actes de vente sous seings privés en date des 
a6 décembre 1927, 28 décembre 1927 et 28 février 1928. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant le propriété dite : 
« La Pierreuse », réquisition 11839 C., dont Pextrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulleti 
Officiel » du $ avril 1928, n° 806. : 

Suivant réquisition rectificative du 16 aodt 1928, la procédii 
d'immatriculation de la propriété susvisée, sisa contrdle’ ‘civil «de 
Chaonia-nord, tribu de Médiouna, & hauteur du kilométre 5“de la 
route de Casahlanca 4 Rabat et 4 1 kilométre environ A droite de 
ladite route, est poursuivie désormais au nom de Ja société « Poliet 

se
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Chausson Maroc », soci*té anonyme dont le siége social est 4 Casa- 

“blanca, rua Guynemer, représentée par M. Fernand Aubin, adminis- 

trateur aélégué, domicilié au siége de ladite société, en vertu d’un 

‘acte sous scings privés en date du a7 juin 1928, aux termes duquel 

M. Eugéne Lendrat, requérant primitif, a vendu & Ja société précitée 

la propriélé -en cause. . 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. t., 

‘ GUSsY. 

Wi, — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA, 

Réquisition n° 61 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le-6 aout 1928, 

_ Abdelmalek ben Bouchaib Eddoukali el Aboubi, marié selon la loi 

musulmane, vers 1898, & Lala Fatema bent Ali, demeurant et domi- 

cilié aux douar et fraction Rahyine, tribu des Oulad Abbou, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khattou », consis- 

-tant en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Quad Abbou, fraction et douar 

Rahyine, prés de Vain Bridia. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

-tée : au nord, par la propriété dite « Robert IV », titre fga7 cD, 

appartenan! A M. Desbois Fernand, & Marseille, 39, cours du Chapitre ; 

a Fest, par le requérant, Mohamed ben Smahi et Mohamed ben Dji- 

-lani cl Bablouli, sur les lieux ; au sud, par le requérant ; a l’ouest, 

: par la piste de Souk el Djemfa a la kasba des Oulad Said. ; 

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

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 chaoual 

1326 (10 novembre 1908), aux termes duquel Mbarek ben Moh‘ med 

lui a vendu ladite propridlé. 
Le,Conservateur de la propriété fonciare : Casablanca -p. i., 

Réquisition n° 62 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 aoft 1928, 

Tahar ben Eddilem ben el Assas el Manssouri, martié selon Ya loi 

musulmane 4 Embarka Moussa hent el Caid, vers 1888, et & El Hache- 

mia bent Ahmed, vers rgo8, démeurant au douar Oulad Assés, frac- 

tion Beni Mansour, tribu des Beni Khirane (Oued Zem), et domicilié 

chez M. Perrissoud, avocat & Casablanca, 55, rue de l’Horloge. a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée «. Arrach Abbara », & laquelle: il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mergs Abbara », consistant en terrain de culture, située 
circonseription d’Qued Zem, tribu des Beni Khirane, fraction Beni 

Mansour, douar Oulad Assés, & 20 kilométres au nord de Kourrigha, 

sur Voued Zemrine et sur la piste de Kourrigha & la forét de Kha- 
touat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est. limi- 
tée : au nord, par Ben Dilam ben el Assas, sur les liewx ; 4 1’est, 
par Boubker ben Cherqaoui, sur les lieux ; au sud, par l’oued Zam- 
rin et, au dela, Sahraoui ben Legtai, douar Mgamcha, tribu Beni 
Tkhlaf ; & l’ouest, par Ali ben el Arbi, douar Oulad Allal, tribu Beni 
Khirane. . 

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

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 chaa- 
bane 1332 (2 juillet 1914), aux termes duquel Ezzaine Laaroussi ben 
Echcheith lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca p. i., 
: cusy. 

Réquisition n° 63 D. | 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 aotit 1928, 

M. Bouvier Paul-Marie-Joseph, marié 4 Muselli Germaine-Elisabeth, 
Je 18 mars ror2, & Paris, sous le régime de la communauté réduite 
‘aux acquéts, suivant contrat recu par M. Vigier, notaire 3 Paris, le 
18,mars 1912, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 276, rue d’Alger, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une pro- 

* priété A laquelle ff a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Rom- 
" mache », @ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Roma- 

che », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaoula-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Hadjaj, douar 
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Shirat, 4 18 kilometres de Ber Rechid, sur la piste de Casablanca aux 
Oulad Said, prés du maraboul de Sidi el Morfi. 

Celle propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 
{ée : au nord et 4 Vest, par la propriété dite « Zbirat », titre 5524 CD, 
appartenant au requérant ; au sud, par la piste de Casablanca aux 
Oulad Said, et, au dela, El Hattab bel Hadj Mohamed el Harizi Mes- 

saoui dil « Ould Mansourah »: 4) Vouest, par la piste de Sidi bel Aid 
4 Ber Rechid, cl, au dela, la collectivité des Abbara, sur les lieux ; 
la propriété dile « Rled Essahel », réquisition 5607 GD (17° parcelle), 
apparlenant & Omar ben Hadj ben Omar et consorts, domicili¢s chez 
M. Essafi, avocat 4 Casablanca, 7, rue de Rabat, et Abdesselam ben 
Ahmed ben el Maalem el Aidi el Brigui, 4 Ber Rechid. 

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 sous seings privés du 
1% mai 1926, aux termes duquel Rahma bent Esseid Ahmed ben Moha- 
med ben el Khadir lui a vendu 2 hectares de ladite propriété, et d’un 

acte d’échange sous seings privés du 17 septembre 1925 entre lui- 
méme ct El Hattab bel Hadj Mohamed ould Mansourah el Harizi, 
pour le surplus. 

Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Casablance p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 64 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 aodt 1928, 

M. Bardot Maurice-Victor-Sébastien-Marie, marié 4 Dechelle Marie- 

Madeleine-Emilie, sans contrat, le 91 février 1920, 4 Saint-Malo (Ile- 
et-Vilaine), demevrant et domicilié & Casablanca, boulevard de Bour- 

gogne, villa Sainte-Reine, a demandé lVimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Villa Magnier », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Sainte-Reine », con+ 
sistant en terrain bati, située 4 Casablanca, boulevard de Bourgogne. 

Celle propriété, occupant une superficie de 325 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M™* Ricardo-Ramona Sanchez, calle dite 

« Dugue de la Torre », n° 78, Mellila (Maroc espagnol), et M. Gui- 

menez Vicente, chez M. José-Selva Mas, A Casablanca, boulevard de 

Bourgogne, rue d’Auxerre ; A l’est, par la propriété dite « Villa La- 
borde », réquisition 7550 CD, appartenant A M. Laborde Albert, sur 
les lieux : au sud, par le boulevard de Bourgogne ; 4 l’ouest, par 
M. Benita Alonso, sur les lieux. 

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

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ll en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings. privés.du 
a7 avril rgz8, aux termes duquel M™* veuve Magnier Renée-Adéle- | 
Anne ; M'e Magnier Simone-Maric-Alice et M. Magnier Marcel-Antoine 
lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservatcur de la propriété foncitre & Casablanca p. i., 
cusyY. 

_ Réquisition n° 65 D. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 7 aofit 1928, 

M. Heysch de la Borde, marié 4 Ihler Marie, le 15 juin 1904, A Thaun, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 

trat de méme date, regu’ par M® Mosmann, notaire A Ensishein (Al- 
sace), demeurant ef domicilié 4 Casablanca, 15, rue du Parc, a 
demandé Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner te’ nom de « Terrain 
Bouchta », consistant en terrain nu, située contréle civil de Chaouia- 

centre, ville de Settat, sur la route de Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Recette des Finances », 

titre 6404 C., appartenant A l'Etat chérifien (domaine privé), A Casa- 
blanca, rt, rue Sidi bou Smara ; A f’est, par la route de Settat A 
Marrakech : au sud, par la propriété dite « Missy », titre 4013 C., 
apparlenant A M. Missy Amar, 4 Settat ; 4 Vouest, par M. Seyler, a 
Settat. chez M. Missy susnommé, et le caid Mohamed ben Salah, A la 
casha de Guicer. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 20 mars 1928 aux termes duquel M. Missy Ini a vendu ladite 
propriété. . 

Ze Conservateur de lc propriété fonciére & Casablanca p. i, 
COSY.
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Requisition n° 66 D. 
Suivant réquisition, déposée 4 la Conservation le 7 aout 1928, 

1° M'Hamed ben Salah, marié selon la loi musulmane 4 Talia bent 
el Hachemi, vers rgog, agissant tant en son nom personnel qu’en 

_ celui de : 9° Ahmed ben Salah, marié selon la loi musulmane & Toto 
"bent et Kebir, vers 1915, et & Salha el Farsia, vers 1926, deumeurant et 
domiciliés au douar Oulad Gueddar, fraction de Moualine Dendoun, 

tribu des Beni Khirane, ont demandé |’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Abar Arzouz », & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bir Rezouz », consistant en 

terrain de culture, située circonscription d’Oued Zem, tribu des Beni 
Khirane, fraction des Moualine Dendoun, douar Oulad Gueddar. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ies Habous, représentés par leur nadir A Settat ; 
par la propriété objet de la réquisition 10223 CD, appartenant au 
caid Daoui ben Salah, demeurant A Oued Zem, et Mohamed ben 

Mfader, sur les lieux ; & Vest.c' au sud, par la djemda des Oulad 
Gueddar, représentés par Hammachi ben*Cherki, sur les lieux 7a 

Vouest, par la piste de Bergama au marabout de Moulay Ali, et, au 
dela, Bougad ben Mohamed, sur les lieux. 

Les requerants déclarent q'u’A Jeur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuhble aucune charge ni aueun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que Je constate la monikia du 
4 ramadan 1349 (9 avril 1924), homologuée. . 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca p. i., 
‘ cusY. . 

Réquisition n° 67 D. 
-Suivant réquisilion déposée a fa Conservation le 7 aot. 1928, 

~M™ Amblin dite « Amblard » Louise, veuve en secondes noces de 
M. Desfeux Léon-Gilles, décédé le 1 oclobre 1923, & Neuilly, demeu- 

rant & Colombes (Seine), 14, rue Jeaune-Gleuzer, et domiciliéc chez 

M.. Loups Paul, & Casabtoanea, 86, rue de Bouskoura, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & Ja- 
yuelle Ce a déclaré vouloir donner le nom de « Yasmina », consis- 
tant en terrain nu, située 4 Casahlanca, quartier Gauthier, rue de 

Conslantine, . 
Cette propriété, occupant une superficie de 883 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Haim Cohen, rue Coli, et Je docteur 

Azemar, ro, boulevard d’Anfa ; & Vest, par la propriété dite « Louis- 

Glaire », titre 3335 C., appartenant 4 M. Laugier Marius, quartier 

Gauthier, rue de Constantine ; an sud, par la rue de Constantine ; 
& Vouest, par M. de la Néziére David, chez M¥* Auberty, 94, boulevard 

de Paris. : 
Tous & Casablanca. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire pour V’avoir recueilli dans la succession 
de M. Desfeux, qui l’avait lui-méme acquis de MM. Haim Cohen et 
Azemar, suivant acte sous seings privés du 7 mars 1920. 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Cesablanca p. i., 
. CUSY. 
  

IV. — CONSERVATION D’OUJUDA. 
  

Réquisition n° 2368 O.- 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 aodt 1928, 

Mimoun ben Mohamed hen Djillali, marié selon la loi coranique 
a dame Fatma bent Ali, vers.1go6, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de Mohamed ben Mohamed hen Diil- 
Jali, marié selon la loi coranique 4 dame Rabha bent Ahmed, vers 
rg1o, demeurant et domiciliés au douar E} Bacharir, fraction des 
Oulad el Ghazi, tribu de Taghedjirt, contréle civil des Beni Snassen, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
par égales parts, d’une propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir 
donner le nom de « Azren el Becharir », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Beni Srassen, annexe de Marttmprey, 
tribu de Taghedjiret, & 5 kilométres environ 4 l’ouest de Martim- 
prey-du-Kiss. . 

Cette propriéié, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par les héritiers de M’Hamed Rahmani, repré- 
sentés par Mohamed ould M’Hamed Rahmani. et par un terrain 
makhzen ; A Vest, par la piste de Ouchanen au puits de Hassi   
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Aichoun, ef au dela, El Hadj Mohamed ould Kadda ; au sud, par 
Mohamed ben, Kadda Chihi et son frére Bouaza ; A Vouest, par 
Mohamed ben Abderrahmane el Ouchani ct Taieb el Assel. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul fin rejeb 1343 (24 févvier 1995), 11° 444, homologuee. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 23€9 O. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 11 aout 1928, 

M. Sebbag Salomon, marié sans contrat A dame Marie Ayache, le 
26 novembre 1917, & Ain Kial, commune de Témoucheut (département 
d’Oran), demeurant et domicilié 4 Oujda, 11, rue du Duc-D’Aumale, 
a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Villa Seb- 
bag », consistant en terrain 4 bitir; située ville d’Oujda, lotissement 
Bouvier, rue Berthelot. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, est. 
limitée : au nord, par la rue Berthelot ; a l’est, par M. Gonzalez 
Frangois fils, représentant de commerce 4 Oujda ; \ Vouest, par la 
propridlé dite « Sayag », réquisition 2014 O., dont l'immatriculation 
a élé requise par M. Sayag Albert, menuisier 2 Oujda, rue de Ber- 
kane, n° 32 ; au sud, par la propriété dite’ « Peyrent », titre a97 O., 
appartenant 4 M. Peyrent Marius, demeurant 4 Paris, rue du Fau- 
bourg-Poissonniére, n° 117 (9° arrond*), représenté par M. Favier 
pére, coiffeur & Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du r™ mai 1928. aux termes duquel M. Bouvier Iui a vendu 
ladite propriété. 

Le ffP™ de Conservateur de la propriété foncidre a Onujda 
SALEEL. 

Réquisition n° 2370 0. 
Suivant réquisition dépasée A Ja Conservation le 13 aodt 1928, 

Mohamed ben M’Hamed et Andalousst, commercant, marié selon Ja 
Ini coranique & dame Zineb bent Relkati, vers 1920, demeurant: et 
domicilié 4 Oujda, quartier de la Casba, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Oueldjet 
Fetouha », A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Andaloussia », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad el Hadj, 4 
joo métres environ au sud-ouest de Mechraa Kerbacha, en bordure de 
la Moulouya. 

-Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Moulouya ; A Vest, par Ja deuxidme parcelle 
de la propriété dite « Ftoua », réquisition 1384 O., dont P’immatri- 
culation a été requise par M. Plane Auguste, demeurant a Berkane ; 
au sud, par Chahboune ould Haddou Zakhnine, sur les Heux 7a 
Vouest, par la premiare parcelle de la propriété dite « Ftoua » sus- 
visée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Irdit: 
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 
a9 kaada 1346 (19 mai 1928), n° 489, homologué, aux termes duquel 
Chahbeune ben Mohamed ben M’Hamed Zakhnine tui a vendu ladite 
propriété. : 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciare & Oujda. 
SALEL. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 1902 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te g aodt roa8, 

Si Abdelkader hen Méhamed Souiri, marié sous le régime de la loi 
musuimane 4 dame Aicha bent Si Mohamed ben Ahmed, vers rgro,. 
& Mogador, demeurant et domicilié A Mogador, rue d’Anvers, n° 3, 
a demandé limmatriculation, en qualité de proprigtaire, d'une pro- priété A Taquelle fl a déclaré voulofr donner le nom de « Hamant



    

  

  

rac 2384 BULLETIN OFFICIEL N° 828 du 4 septembre 1928. 
  

' Djedid », consistant en terrain bati, situde & Mogador, rue Louis- 

Gentil, n° Gu, ba ct 64. 
Celte propriété, occupant une superficie de rof métres carrés, 

est limitée : au nord, par les Habous, représentés par leur nadir a 

Mogador ; A Vest, par l'impasse Najem (domaine public); au sud, par 

Si Embarek Abuache, demeurant 4 Mogador, rue Louis-Gentil ; 4 

Vouest,; par la rue Louis-Gentil. oo. ; 

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

imuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d‘adoul en date, 

xespectivement, des 15 rebia louel 1340 (7 avril rg21) et 1° rebia louel 

1341 (22 octobre 1922), homologués, aux termes desquels 1’Etat ché- 

rifien, domaine privé (1 acte) et Hadj Abdallah Berouth (a¢ acte) 

lui ont vendu ladite propriété, ; 

Le jf de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 

, , FAVAND. 

Réquisition n° 1903 M. . 
Suivant réquisition @époséé & la Conservation le ro aot 1928, 

‘Mokamed ben Omar ben Larbi, marié selon la loi musulmane, vers 

1320, au douar Beni Krim, agissant tant en son nom personnel qu’au 

nom de : 1°latbi ben Omar ben Larbi, marié selon la loi musulmane, 

vers 1335, au tiéme douar : 2° Lahoussine ben Omar ben Larbi, marié 

selon la loi musulniane, vers 1334, au méme douar ; 3° Fatma bent 

Allal, veuve de Omar, ben Larbi, décédé vers 1893, tous demeurani 

et ‘domiciliés au dd@ Beni Krim, tribu des Zemrane, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de -copropriétaire indivis par parts 

' égales, d’une propriété & Jaquelie il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Mekki Si Abdesslem ‘», consistant en terrain de culture, située 

cercle de Marrakech-banlicue, tribu des Zemrane, fraction des Beni 

Zid, donar Beni Krim, A 150 métres A Vest du marabout Si M’Hamed 

el Kounti. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 1g hectares, est com- 

posée de cing parcetles, limitées : 
La premiere parcelle : au nord, par Abdelkader ben Ahmed ; A 

Test, par le marahout de Sidi Ahmed el Kounti, représenté par le 
nadir des Hahbous de Sidi Rahal ; au sud, par Ould Hassina ; 4 ]’ouest, 

par Ait ben Zehoua : 
* La deuridme parcelle : au nord, par Si el Kamel ; 4 J’est, par 

Abdelkader ben Ahmed, susnommé ; au sud, par Ben Kaddour ; & 
Vouest, par Ait Abbou ; 

Le lroisiéme parcelle : au nord, par Djilali ben Omar ; a Vest, par 
Ya séguia Chegaga (domaine public); au sud, par Ait Si M’Hamed ; a 
Youest, par la séruia El Hassia (domaine public); 

La quatriéme parcelle : au nord, par Allal ben Hamioui ; & 1’est, 

par Si el Kamel ; au sud, par la route allant de Sidi Rahal & Marra- 
kech ; 4 Vouest, par Ouled hel Hadj ; 

La cinquiéme purcelle : au nord, par Ait Hadj el Maati : A Il’est, 
par El Kamel susnommé ; au sud, par les Habous des Zemrane, repré- 
sentés par leur nadir 4 Sidi Rahal ; 4 J’ouest, par la collectivité des 
Rebamna, représentée par le caid Layadi, 4 Marrakech. 

Tous les riverains susnommés demeurant au dovar Beni Krim, 
tribu des Zemran. o , 

_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 Ja suc- 
-cession de Omar ben Larbi, leur pére et époux, qui en était Iui-méme 
propriétaire, ainsi qu’il résulte d’un istimrar et d’un acte de filia- 
tion en date du 4 joumada I 1322 (16 aodt 104). 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foneiare & Marrakech, 
, FAVAND. 

Résuisition n° 1904 M, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro aodt 1928, 

Tahbib ben Mohamed, marié selon la loi musulmane au douar Beni 
Krim (Zemrane), en 1899, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom de : 1° Brahim ben Mohamed, marié selon la loi musulmane A 
Fatma bent Mohamed, au méme douar ; 2° Mohamed ben Mohamed, 
marié selon Ja loi musulmane, vers 1898, au méme douar ; 3° Moham- 
med ben Kaddour, marié selon la loi musulmane, vers 1909, au méme 
douar, tous demeurant et domictliés tribu des Zemran, fraction des 
Beni Zid, douar Beni Krim, a demandé VYimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une pro-   

pridié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lahbib ben 
Brahim », consistant en terrain de culture, située tribu des Zemran, 
fraction Beni Zid, douar des Beni Krim, 4 300 métres de ce douar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est com- 
posée de quatre parcelles, limitées : 

La premiére parcelle : au nord, par Id Ghabidat ; A lest, par 
Abmed ben el Mckki ; au sud, par Si Omar ben Abdeladjlil et Si 

Hammou ben Allal ; 4 louesi, par Bel Omar ; 

La deuxiéme pareelle : au nord, par Id Ghabidat susnommé ; & 

Vest, par Ben el Madani ; au sud, par l’oued Ghtat ; A l’ouest, par 
Id Ghabidat susnommé ; 

La troisitme parcelle : aw nord, par Omar ben Abdejlii sus- 
nommeé ; & lest, par Ait Ba Omar ; au,sud et a Vouest, par Ben 

Lhassen ; : 
Lu qaatriéme purcelle : av nord, par te mesref Bou Neouara (do- 

maine public); & Vest, par Tahar ben Said ; au sud, par Id Gha- 
mirat ; 4 l’ouest, par Ba Hajjoub. . 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux, douar Beni. Krim. 
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 pour l’avoir recueilli aps Ja. suc- 
cession de Brahim ben Kerroum Zemrant, qui en était lui-méme pro- 
priétaire. ainsi qu’il résulte d’un istimrar et é&'1m acte @hérédité en 
date du 3 rejeh 1323 (3 septembre 1905), homologué, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1905 M. 
Suivant réquisition déposée & la ,Conservation le 10 aodt 1928, 

Larbi ben Mohamed ben Lhassen, -marié selon«la loi Tmusulmane,, . 
vers 7890, au douar Beni Krim (Zermrane), agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de : 1° Abdelaziz ben Mohamed ben Lhassen, 
marié selon ta loi musulmane, vers 1898, au méme douar ; 2° Fatma 
bent Mohamed, veuve de Mokhtar ben 1’Qued, décédé vers 1916; 
3° Ahmed ben Omar ben el Mekki, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1898, au méme douar ; 4° Ghanem ben Omar ben el Mekki, 
marié sclon la Joi musulmane, vers 1898, au méme douar ; 5° Amer 
ben Ahmed hen Lhassen, marié selon Ia loi musulmane, vers 1897, 
au méme douar ; 6° Mahjoub ben Allal, marié selon la Joi musul- 
‘Mane, vers 1899, au méme douar ; 7° Layachi ben Allal, mavié selon 
la loi musulmane, vers rgo3. au méme douar, tous demeurant et 
domiciliés douar Beni Krim, fraction Beni Zid. tribu des Zemrane, 
a demandé iimmatriculation, en qualité de copropriétaire sans pro- 
portions déterminées, d'une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Larbi-Zemrani », consistant en terrain de 
culture, sitiée cercle de Marrakech-banlieue, tribu des -‘Zemrane, frac- 
tion des Beni Zid, & 500 métres h lest du douar Beni Krim. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de sept parcelles, limitées : 

La premiére parecelle : au nord, par Ait N’Mhamed ; & Vest, par 
la séguia Djedira ; au sud, par N’Abbou ben Abbou ; & Vouest, par 
Ait ben Zahoua ; 

La deuxiéme parcelle : au nord, par Bachir ben Abbou ; a Vest, 
par Ait Si Ali ; au sud, par Ait Abbas ; A louest, par Ait Omar ; 

La troisiéme parcelie : au nord, par l’oued Ghtat (domaine pu- - 
blic); 4 Vest, par Ait-Abbou ; au sud, pat Abbou ben Abbou sus- 
nommé ; 4 l’ouest, par Ait N’Mhamed susnommé : 

La quatritme parcelle ; au nord, par Tahar -ben Embarek : i 
Test, par la séguia Chougaga (domaine public); au sud, par Si el 
Kamel ; 4 l’ouest, par Tahar ben Embarek susnommé ; 

La cinquiéme parcelle : au nord, par Si Djilali ben Omar 7A 
Vest, par Ait Hadj el Maati ; au sud, par Djilali ben el Nidani : 4 
Vouest, par Bachir el Bhalouli, par Ait Si Abbés ben Mohammed 3 

La sixiéme parcelle : au nord, par la séguia Djedida (domaine 
public); A Vest, par le caid Mohamed ben Chebli, demeurant 4 Mar- 
rakech, Casba ; au sud, par la séguia Guernia (domaine public); A 
Youest, par Bachir el Bahlouli : ‘ . 

La septiéme pereelle : au nord, par Ja séguia N’Hathoutra (do- 
maine public); 4 l’est, par Ait Hadj Maati ; au sud, par Aft bel Oued ; 
4 Pouest, par la séguia Kabbassia (domaine public). 

Tous les susnommés, 4 l'exception du catd Mohamed ben Cheblt 
demeurant tribu des Zemran, douar Beni Krim. , 

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

yy
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el qu'ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans les suc- 
eessions de Si Qmar hen Mekki Zemrani, d’Allal ben Lhassen, de 

Mohamed ben Lahsser et d’Ahmed ben Lhassen, qui en étaient cux- 
mines propriéluires, ainsi que le tout résulte d’un istimrar et d’un 
acte de filialion en dale du 4 joumada I 1332 (17 juillet 1904). 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réguisition n° 1906 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 aotit 1928, 

Mohamed ben Djilali, marié selon la joi. musulmane au douar Beni 
Krim (Zemrane’, vers 1$93, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriélaire de : 1° Abdelhafid ben Djilali, marié selon Ja 

Joi misulmane, vers rg20, au méme douar ; 2° El Mahjoub ben 
Djilali, marié selon la loi musilmane, vers 1918, au méme douar ; 

3° Lahoussine hen Djillali, marié selon la loi musulmare, vers 1916, 

au mcme douar ; 4° Abdelkamel ben Brahim, marié selon la loi cora- 

nique a Aicha bent Ahmed, vers 1898, au méme douar ; 5° Rahal ben 
Brahim, marié selon la lot coranique 4 Mina bent Djilali, vers rgo9, 

au méme douar ; 6° Adal ben Ahmou, mari’ selon la lei coranique, 

au méme douar, vers 1902, tous demeurant et Jomiciliés tribu des 
Zemvan, fraction des Beni Zid, douar des Beni rim, a demandé 

_ Vimmatriculation, en qualilé de copropriélaire sans proportions déter- 
minéos, dune propriété A laquelle 1) a déclare vouloir donner fe nom 
de « Si el Kamel », consistant en terrain de culture, située cercle de 
Marrakech-banlicue, tribu des Zemran, fraction des Beni Zid, douar 

* Beni Krim, A proximilé du marahout de Sidi M’Hamed el Counti et 
du marabout Sidi Bouskri. 

Cette propriété, occupant une superficic de 40 hectares, est com- 
‘posée de huit parcelles, limitées : ’ 

La premiére parcelle : au nord, par Si Fatmi ; & Vest, par la 
séguia Arg (domaine public}; au sud et & louest, par Ben Z=houa ; 

La deuziéme parcelle ; au nord, par Si Fatmi ben Mekki ; 4 1’est, 
par la séguia Arg susvisée ; au sud, par Ben Zchoua susnommeé ; A 
Vouest, par Si Rahal ben Chergui, demeurant % Arg, tribu Rehamna ; 

La troisiéme parcelle : au nord, par Ben Abdejlil ; & l’est, par 
Ben el Oued Hadj el Maati ct Ben Enibarek ; au sud, par Jes Habous 
Zemran, représentés par leur nadir A Sidi Rahal ; 4 l’ouest, par Tahar 
ben Kaddour Rehmani ; 

La quatriéme parcelle : au nord, par Abdesslam ben Omar ; a 

Test, par Thami ben Larbi, demeurant au douar Beni Zid ; au sud, 

par les Habous Zemran susnommeés ; & l’ouest, par Tahar ben Kad- 

dour, demeurant au douar Leg Lef (Rekamna): 
La cinquiéme parcelle : au nord, par Aft Naraoua ; 4 I’est, par 

Lebhalii ; au sud, par Ait el Fatmi ; 4 l’ouest, par El Amirat ; 

La siziéme pareelle : au nord, par Ait ben Zelioua ; a l’est, par 

Ait Ba Ahmed ; au sud, par Si Khalifa Lamiri ; 4 l’ouest, par Ait 
el Fatmi ; / . 

La septitme parcelle : au nord et 4 I’est, par Ben Demou ; au 
sud, ‘par Ait Abdejlil susnommé et par la séguia Chguigua (domaine 
public); & l'ouest, par Ben Damou susnommé ; 

La huitidme parcelle : au nord, par l’oued Ghtat (domaine pu- 
bli) 5 a Pest, par Ahmed ben Omar ; au sud, par Abdesselam ben 
A‘ybou ; A Vouest, par Ahmed ben Omar susnommé. 

Tous les susnommeés, a l’exception de ceux dont Ie domicile est 
--  indiqué ci-dessus, demeurant tribu des Zemrane, douar Reni Krim. 

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' : les. quatre premiers pour avoir 

recucilli les droits indivis appartenant 4 Djilali hen Brahim ce 
dernier étant avec les deux derniers corequérants propriétaires de 
la totalité de ladite propriété, ainsi que le tout résulte d’un istimrar 
et.d’un acte d'hérédité en date du 4 joumada IT 1322 (16 aott rgo04). 

Le ffo™ de Conservateur de ta propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

  

Vi, — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisitiun n° 2159 K. 
Suivant réquisilion déposée A Ia Conservation le 20 aodt 1928, 

1° M. Gaston Hassoun, nationalité francaise, marié 4 dame Marthe 

Benhammo, le 27 octobre 1921, A Alger, devant M. Vofficier de ]’état 
civil Alger, sans contrat, demeurant 4 Fés ; 2° M. Gaston Larre- 

gieu, nationalité francaise, marié 4 dame Etcheverry Paulette-Ger-   
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maine-Albine, le 15 avril 1926, A Fes, devant M. Vofficier de l'état 
civil de Fes, sans contrat, demeurant 4 Fés et domicilié chez M® René 
Bruno, avocat 4 Fés, ont demandé l‘immatriculation, en qualité de 
propriélaires, dans la proportion de 79 % indivis pour M. Gaston 
Hassoun et 21 % pour M. Gaston Larregieu, d’une propriété dénom- 
mée « Bled el Hadj Taleb Lazrek », grevée d’un droit de gza au 
profil des Habous de Fés-Djedid, 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner ir nom de « Bled Mebrouk », consistant en terrain maraicher, 
siluée bureau des renseignements de Feés-hanlieue, lieu dit « Zoua- 
gha », & proximité de la gare militaire, 4 cheval sur la route de Fes 
a Meknés. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tee : au nord, par M. Isaac Cohen, demeurant Fés, Mellah ; & 1’est, 
par la voie de o m. Go : par Semain el Kittani et Si el Kebir el 
Kittani, demeurant tous deux A Fés, Médina : au sud et 4 Vouest, 
par les doinaines,. 

Les requérants déclarent such leur connaissance il n’existe sur 
ledil fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que {fe droit de uza mentionné ci-dessus appartenant aux 
Habous de Fes-Djedid, représeutés par leur nadir, et qu’ils tiennent | 
leurs droits en vertu: 1° d'un acte d’achat notarié en date du 
8 safar 1347 (26 juillet 1928), homologné ; 9° d’une convention en 
date du 91 mai rga8 qui détermine les proportions précitées, 

Le ffo™ de Conservuteur de la propriété jonciére & Meknés p.i., 
POLI. 

Réquisition n° 2160 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 aodt 1928 

ML. Chirouze Henri-Edouard, nationalité francaise, marié & dame 
Biroud Jenny, le 20 murs 2895, 4 Zarouria (départ* de Constantine) 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Taza, rue du Colonel-Charley, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Lots n 76 et 78 », % laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Immeuble Chirouze », consistant en maison 
@habitation, située 4 Taza, rue du Colonel-Charley et place non 
dénommeée. 

; Cette propriclé, occupant une superficie de 800 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Llorca, demeurant 4 Taza, rue d’Alger ; 
4 lest, par la rue du Colonel-Charley ; au sud, par une place non 
dénommeée ; 4 l’ouest, par M. Roure Philippe, demeurant 2 Taza, 
avenue du Maréchal-Lyautey. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventued 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale du 1 février 1926, aux termes duquel -M. Alexandre Mongelaz 
lui a vendu ladite propriété ; lui-méme V'ayant acquise des domaines, 
suivant ucte de vente en date du 13 avril 1921. 

Le ff" de Conservateur de la propriété jonciére & Meknés p. i., 
: ‘ POLI. 

Réquisition n° 2161 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 

M. Cadillac Henri-Célestin-Joseph, nationalité francaise: celibatene 
demvurant et domicilié A Meknas, avenue Mévergues, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lot aga N de la ville‘de Meknés », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Cadi », consistant en terrain et villa, située a 
Meknés, ville nouvelle, avenue Jean-Jaurés et rue de Madrid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 660 matres carrés 
est limitée : au nord, par M. Powel, pharmacien, demeurant 4 Mek- 
ey rue Dar Smen ; a Vest, par l’avenue Jean-Jaurés ; au sud par 

M. Grellier, demeurant 4 Meknés, s i sal’ 4 Me Grell ur les lieux ; A l’ouest, par la rue 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2 rebia I 1347 (18 aodt 1928), homologué, aux termes duquel la ville 
de Meknés (municipalits) lui a vendu ladite propriété, , 

Le jfom" de Conservatenr de ta propriété fonciére 4 Mekn2s p. i., 
POLI. 
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Réquisition n° 2162 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 aout 1928, 

M. Occhipinti Jean, nationalité italienne, veuf non remarié de 
M™ Marroni Claire, demeurant et domicilié 4 Meknés, avenue de la 
Gare, a demandé I'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lot n° 246 », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Marie-Claire », consistant en terrain et vieux 
logements, située 4 Meknés, ville nouvelle, rue de Bordeaux. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 884 miatres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Derobles Louis, commis des P.T.T., bureau 
de poste de Meknés-Médina ; 4 Vest, par Ja rue de Bordeaux : au sud, 
par M..Avela, marbrier, demeurant sur les lieux ; & Vouest, par 
M. Buttigieg, demeurant 4 Meknés, prés le marché de la ville 
nouvelle. — 

Le fequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il ‘en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du. ar-aodt 1928, aux termes duquel M. Derobles lui a vendu 
ladite jropriété, l’ayant lui-méme acquise de M. Rebulliot Léon, 
suivant acte sous seings privés en date du 18 mars 1937. Ce dernier 
Va achetée 4 la ville de Mekn’s, suivant acte d’adoul en date du 
17 ramedan 1345 (mars 1937). 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLI 

Réquisition n° 2163 K, 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 aodt 1998, 
Si Driss ben Bouchta el Boukhari, Marocain, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant et domicilié 4 Fes, Djedid, quartier Sidi Cadi 
Haja, n° g, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
de : 1° Tajar Makhlouf ben Chem Houn, Marocain, marié selon la 

loi mosaique, demeurant 4 Fas, Mellah, avenue du Mellah + 2° Rl 

Hazzar Hebib ben Chem Houn, Marocain, marié selon la loi mosai- 

que, demeurant 4 Fés, Mellah, rue Kouas, a demandé I’immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis, dans la proportion de 1/3 
chacun, d’une propriété dénommeée « Dar el Hadj Hammad », A la- 
quelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Serser », consistant 
en maison d’habitation, située 4 Fés, Mellah, sur la grande rue du 
Mellah, n° 192. 
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Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, est 
limitée : au nord, par Hazzan Haroun, demeurant 4 Fes, Mellah, 
n° 20; 4 lest, par Ies Habous israélites, représentés par Hazzan 
Haroun susnommé ; au sud et A Vouest, par l’Etat chérifien (do- 
maine privé). 

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 copropriélaires en vertu d’une acquisition faite par 
eux des trois fréres Houda ben Mouchi ben Yamine ben Semhoune 
Youssef et Messaout, suivant acte d’adoul en date du 15 joumada II 
1339 (24 mars 1920), homologué, 

Le fo de Conservateur de ia propriété foncitre & Meknéds p. iy 
POLI. 

Réquisition n° 2164 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 aodt 1928, 

1° Benaissa ben Mohamed Azmaoui, Marocain, marié selon Ta cou- 
tume herbére, demeurant et domicilié fraction des Ait Chibani,. douar 
Ez Yserrar ; 2° Moha ben Benaissa, Marocain, marié selon la cou- 
tume berbére, demeurant+ aux Att Yazem, douar El Gourane, on* 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par - 
parts égales, d’une propricté dénommée « Sidi Mhend », A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ito Benaissa », consistant 
en terrain de culture, située 4 El Hajeb, tribu des Guerouane au sud, 
fraction des Ait Hamou Moussa, & l’ouest de la route de Meknés & 
Kissaria et de loued Ouchkef, 4 12 kilomitres d’Agourai. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est Hmi- 
tée : au nord, par les Ait Hamou Moussa, représentés par leur 
‘cheikh ; 4 l’est, par le capitaine Bordet, demeurant A Meknés, et par 
le caid Ali, demeurant sur les lieux ; au sud, par les Ait Ouikhalfen 
Ait Marghat, représentés par leur cheikh ; 4 Vouest, par les Ait. 
Hamou Moussa susvisés. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun @roit réel actuel ou éven- 
tue! et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de quatre actes de 
vente dressés par la djemda judiciaire des Beni M’Tir le & janvier 
1928 et le 23 juillet 1928. 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i, 
. POLI. 

     

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

1, — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 2270 R. 
Propriété dite : « Bled Arbia », sise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar Anabsa, prés du marabout de Si Mohamed 
el Mich. , 

Requérant : Me Picard Maurice, avocat 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1927, et un bornage complé- 

mentaire le a1 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Rabat, 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 2398 R, 
Propriété dite : « Ben Nacar », sise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, fraction des Oulad Lhassen, douar Anabsa. 
Requérants : Tahar ben Faradji el Anabsi et Lamlih ben Faradji 

el Anabsi, tous deux demicurant au douar Anabsa, 

Le hornage a eu lieu le 21 décembre 1927. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

. GUILHAUMAUD. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente   

Réquisition n° 2400 R, 
Propriété dite : « Touirsa », sise contréle civil de Kénitra, tribu 

des Menasra, fraction des Oulad Lahssen, douar Anabsa. 
Requérants : Tahar ben Faradji el Anabsi et Lamlih ben Faradji 

el Anabsi, tous deux demeurant au douar Anabsa. 
Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2526 R. . 
Propriété dite : « Bled el Hamri », sise contrdéle civil des Zatr, 

tribu des Qulad Khalifa, dovar Bzaiz, 4 Soo matres 4 Vouest du mara- 
bout de Si el Hadj el Kebir. 

Requérant : Bhilil ben el Moqaddem Hamida, demeurant sur leg. 
Hieux. 

Le bornage a eu lieu le 30 aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciare o Rabat, 
GUILHAUMAUD. > 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 2544 R. 
Propriété dite : « El M’Del Laouija », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar des Oulad Rezg, lieu dit M’Del 
Laouija, rive droite de loued Korifla. 

Requérant : Cheikh el Fatmi ben M’Hamed Rezgani, demeurant 
sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le :5 décembre 1928. 
‘ Le Conzervateur de la propriété fonciére * Yabat, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 2571 R. 
Propriété dite : « El Gaada », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, fraction des Aouameur, lieu dit « Madéne er Rih ». 
. Requérant : Et Kebir bel Kebir et Bel Fkih bel Kebir, tous deux 

demeurant sur les lieux. 
' Le bornage a eu Heu le 5 aout 1927. 
nt Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

: GUILHAUMAUD. 

      

Réquisition n° 2650 R. 
/ Propriété dite : « Hamri V », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, donar Bzaiz, aw kilométre 62,500 de la route de 
. Rabat & Marchand. 
. Requérant : Abbou ben Abbor:!, demeurant sur les licux. 

Le hornage a ev lieu le 31 aout 1927. 
. Le Conservateur de la propriété foncidre &@ Rabai, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3078 R. 

Si Jebra, entre lain Tebouda et le chabet Taghrest. 
Requérant : Thami ben Kaddour Zaari ei Ketiri, demeurant sur 

Tes liew'. , . 
Le bornage a eu Hieu le 2 aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

    

Réquisition n° 3085 R. 
Propriété dite : « Drir I », sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu des Beni Hakeni, fraction dite « Bow 

Hakki », au sud de Tedders. 
Requérant : Drir ben Qassou, demeurant 4 Tedders. 

Le bornage a eu lieu le & décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonctére a Rabat, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3086 R. 
Propriété dite : « Drir If », sise contréle. civil des Zemmour, 

amnexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait bou 

Hakki. 
Requérant ; Drir ben Qassou, demcurant 4 Tedders. 
Le bornage a eu Heu le 9 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3087 R. 
Propriété dite : « Drir TI», sise contréle civil des Zeramour, 

‘annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait bou 
Hakki. . 

. Requérant : Drir ben Qassou, demeurant 4 Tedders. 
Le bornage a eu lieu le g décembre 1927. 

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

Réquisition n° 3328 R. 
Propriété dite : « Omar HI », sise contréle civil de Rabat-ban- 

‘HMeue, Skrirat, tribu des Arab, douar des Oulad Ahmar, & 1 km. 500 
& Vouest du marabout de Sidi Ali.   

BULLETIN OFFICIEL 

Propriété dite : « Talaa Zerari », sise contréle civil des Zaér, tribu’ 
_ des Ouldd Ktir, fraction des Oulad Rzeg, 4 2 kilométres au sud de 
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Requérant : Omar ben el Hadj Ahmed el Bacha, demeurant a Rabat, boulevard KE] Alou. 
Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3402 R. 
Propriété dite : « Le Patig », Sise contréle civil des Zemmour annexe de Tedders, tribu des Haouderrane, fraction des Ait Bouchii. 

fen, Maaziz, 
Requérant : M. Raoux Léon, demeurant 3 Tedders, agissant con- formément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de~ 

coutume berbére, comme acquéreur de Djillali ben Barka, demeu- rant au douar des Ait Bouchlifen. , ‘ Le bornage a eu lieu Ie 29 novembre 1927. ' 
Le Conservateur de la propriété fcneiére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

, Réquisition n° 3662 R. . 
Propriété dite : « Hamri XI », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, douar Aouameur, -A 1 kilomatre A lest du kilo- 
métre 66 de la route de Rabat 4 Camp-Marchand. ‘ 

Requérant : Thami ben Taibi, demeurant sur Jes lieux, agissant 
en son nom personnel et au nom de neuf autres indivisaires dénem- 
més dans l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 756 ; 
du 1g avril 1927. 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabai, 

GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 3768 R. 
Propriété dite : « Skrirat », sise contrdle civil de Rabat-banlieue, 

Skrirat, tribu des Arab, & proximité de la gare des chemins de 
fer. 

Requérant : M. Rageot Albert, négociant, demeurant et domicilié 
& Rabat, rue du Lyonnais, villa Mascotte, 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1928, : 
Le Conservateur ds fa propriété fonetdre Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3779 R. 
Propriété dite : « Bled el Habchi », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad Merzoug, douar Ouled 
Belkadi. 

Requérant : El Habchi ben Ali, demeurant sur les lieux. 
Le. hornage a eu lieu le a5 juillet 1927. : 

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

Réquisition n° 3842 R. 
Propriété dite : « Chellabi I », sise contréle civil des Zemmour, 

centre de Khémisset, lot 17 du lotissement domanial. 
Requérant : Chellabi Houssine, demeurant 4 Khémisset. 
Le bornage a eu lieu le 8 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncizre & Rabat, 
GUILWAUMAUD. 

Réquisition n° 3948 R. 
Propriété dite : « Rome I », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Haddou, A 1 km. 500 & l’ouest 
de Khémisset, sur la route de Salé & Meknés. 

Requérante : la société « Sparacello et Ali », société en comman- 
dite simple dont le sidge est A Rabat, agissant conformément au 
dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume ber- 
bére, comme acquéreur de : 1° Aqga ben Haddou et 2° El Hadj ben 
Hammou, demeurant tous deux au douar des ATt ben. Otman. 

Le bornage a eu lieu Je g février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonelére a Rabat, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 3942 R, 
Propricté dile : « Rome III », sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Haddou, a 1 km. 500 4 l’ouest 
de Khémisset. 

Requérante : la société « Sparacelio el Ali », société en comman- 
dite simple dont le siége social est & Rabat, agissant conformément au 
dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume ber- 
bére, comme acquéreur de Mohamed ben Omar, demeurant au douar 

des Ait Qessou. 
Le bornage a eu lieu le g février 1928. 

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

4 

Réquisition n° 3954 R. 
Propriété dite : « Ain el Guesseb n, sise contréle civil des Zem- 

mour. tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Haddou, a t km. 500 a 
Voues. de Khémisset. 

' Requérants : x° E] Hadj Boubeker ben el Hadj Mohamed el Mec- 
kouri'; 2° Driss ben el Hadj Mohamed cl Medkouri, tous deux demeu- 

rant & Rabat, agissant conformément :u. dahir du 15 juin 1922 sur 
les aliénations en pays de coutume herbére, comiae acquéreurs de 
Abdesselem ben Hammadi, demettrant 1 douar Ait Boujemaa. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 4025 R. 
Propriété dite : « Feddan Djrad », sise controle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, douar Hada, 4 8c0o métres a l’ouest du 

marabout Si el Hadj el Kebir. 

Requérant : Larbi ben Mohamed, demeurant au douar des Fokra, 

tribu des Oulad Khalifa, controle civil des Zaér. 
Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1927. 

Le Conservateur de Ia propriété foncitre 4 Rabat, 

' GUILHAUMAUD. 

Il, — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

REOUVERTURE OES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 6008 C. 
Propriété dite : « Bled Daher Betissir », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Soualem, dovar Bouch- 

tyine. . 

, Requérants : Mohamed ben Ahmed el Bekri et ses fréres : Maati 
Driss et El Bekri, demeurant tous tribu des Oulad Harriz, fraction 
des Hebacha, dousr Rhaihate. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de deux mois & compter de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
\premiére instance a Casablanca en date dy rz aoft 1938. 

Le Conservateur de la propriété fonciére’ & Casablanca p. i., 
CUSsY. 

Rt cette 

" REOUVERTURE DES DELAIS 
pour fe dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 1913, modifié par lo dahir du 10 juin 1918). 

ae Réquisition n° 6783 C. 
Propriété dite : « Ezzouitina et Haoud el Madani », sise contrdle 

civil de Chaoufa-nord, annexe de Boucheron, tribu ‘des M’Dakra, 
fraction des Oulad Salah, lieu dit « Melilla », prés de Souk el Djemaa 
et de }’ain Kersouth. 

Requérants : 1° Fatma bent el Mekki, veuve de Mokaddem 5i 
Abmed ben Larbi Essalhi ; 2° Si Amor ben el Mokkadem Ahmed ben 
Larbi ; 3° Larbi hen el Mokkadem ; 4° Ahmed hen el Mokkadem ; 

5° Si Mohamed: ben el Mokkadem, époux de Moumena bent Ahmed ; 
6° Si AHi ben el Mokkadem ; 7° Mohammed ben el Mokkadem, veut 

de Fatma .Mezabia ; 8° Si Mohamed hen el Maati dit « Ould Mes- 

  

  

x 

saouda ef Ghalmi »; tous demeurant au dopar Oulad Salah, tribu des 
Medakras. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant;@in délai 
de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Goavernement prés le tribunal de | 
premiére instance 4 Casablanca en date du rr aodt 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca p. i., 
cusY. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS , 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du. : 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 16 juin 1918). 

  

Réquisition n° 6784 C. 
Propriété dite : « Karsoth », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, fraction des Oulad Salah,” 
lieu dit « Melilla », 3 roo métres environ au sud de la source « Ain: cel 
Karsoult ». 

Requérants : 1° Fatma bent el Mekki, veuve de Mokaddem Si 
Ahmed ben Larbi Essalhi ; 2° Si Amor ben el Mokkadem Ahmed ben 
Larbi ; 3° Larbi ben el Mokkadem:; 4° Abmed ben el Mokkadem ; 
h° Si Mohamed ben el Mokkadem, époux de Moumena bent Ahmed ; 
6° Si Ali ben el) Mokkadem ; 5° Mohammed hen el Mokkadem, veut 
de Fatma Mezabia ; 8 Si Mohamed ben el Maati dit « Ould Mes- 
saouda el Ghalmi », tous demeurant au douar Oulad Salah, tribu des 
Medakras. . 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un @élai 
de deux mois 4 compter de Ja présente insertion sur réquisition de ' 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés Ie tribunal de. 
premiére instance & Casablanca en date du 11 aodt 1928. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca P- i, 
. CUuSY. 

  

  

REOUVERTURE DES DELAIS. 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir dtu 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 8517 C. _ 
Propriété dite : « Ferme de la Marguerite », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, 
kilométre 1g de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Hequérants : 1° M™* Lermont Marie-Léontine, veuve de Hadj 
Ahmed ben Omar ; 2° Mohamed ben Omar, demeurant tous deux au 
kilométre 19 de la route de Casablanca A Mazagan. 

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 4 Casablanca en date du 17 aont 1998. we 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. t., 
cusy. 

  

  

il, — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA, 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour fe dépét des cppositions (art. 29 du dahir du 
12 acdt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 8303 CD 
Propriété dite : « Bled el Haibate », sise contréle civil | de 

Chaouia-centre. tribu des Oulad Harriz, fraction des Habacha, lieu 
dit « Bir el Ajoul ». 

Requérants : 1° Mohamed ben Abmed hel Bekri ; 2° Maati ben 

Ahmed ben Bekri ; 3° Driss ben Ahmed hel Bekri ; 4° El Bekri ben ° 
Ahmed bel Bekri, demeurant tous tribu des Oulad Harriz, fraction 
des Habacha, douar Rhaibate. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délat 
de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance A Casablanca en date du ir aoft 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca,
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’ risseur et en exécution : 

"N° 828 du A seplembre 1928. BULLETIN OFFICIEL 2389 
  * 

ANNONCES 

‘La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘ DE MARNABECH: 

  

. Suivant requéte déposée au 
.. Sacrétarsat-greffe du tribunal 

de premiére instance de Mar- 
_ Fakech, Je 14 aodt 1928. 

“Tl appert que la dame Made- 
léine-Marie-Gabrielle . Humblot, 

_6pouse: de M. Humblot épouse 
-'dé M. Maurice-Charles-Irénée- 

- Léon-Anatole de la Tourette 
d’Ambert,. avec Tequel elle de- 
xoeure, a: Marrakech,” de natio- 

- nalité "frangaise, * 
A formé contre son dit mari, 

“3 , sa demande en séparation de 
‘ Biens. 

“Pour extrait. 
Le Seerétaire-grejfier en chef p.i., 

. AvEzanp. 
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  1 

Taunus DE PREMIERE INSTANCE 
: DE MARRAKECH 

| AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

.Il-sera procédé le mercredi 7 
‘-movembre 1938, & 14 bh. 30, au 
seorétariat-greffe du tribunal 

"de premiare instance de Marra- 
. kech & la vente aux enchéres 

publiques, en un seul lot au 
. plus offrant et dernier enché- 

1° d’un 
jugement rendu par le tribu- 

- yal de -premitre instance de 
Casablanca le 16 juin 1927 A 1a 
requéte de la bafque d’Etat du 

- Maroc & V’encontre de Ia faillite 
de M. Louis Delorme ; 2° d’un 

. Jugement rendu en chambre du 
’ conseil ie. 13 juin 1928 par le 

tribunal de’ premiére . instance 
de Marrakech de : 
‘Un. immeuble, connu sous 

le nom de. & Café de France », 
6is A: Matrakech-Médina 4 J’an- 
gle'de ta place Djemaa El Fna 
et de Ta rue des Banques con- 
sistant en wn terrain d’ime su- 

‘perficie approximative dre 345 
mitres carrés 5o et Jes construc. 

' tions y édifiées comprenant :   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Un bdtiment élevé, en partie 
eur sous-sol ; d'un rez-de-chaus- 
sée couvert en terrasse, cons- 
truit en pierres, briques, fer et 
ciment armé composé de : 

a) Une salle A usage de café 
avec terrasse et vérandah sur la 
place Djemfa el Fna, prenant 
jour sur cette dernitre et la 
rue des Banques par 8 haies vi- 
trées, par une petite porte vi- 
trée et'une baie A Varriére sur 
une petite cour et par une por- 
te sur un couloir. 

b) Une galle A manger 4 usa- 
ge de restaurant éclairée par 
deux portes et une fenétre sur 
cour et couloir. 

c) Un sous-sol composé de 
Six piéces éclairées par 11 sou- 
piraux prenant jour sur la 
rue des Banques et la place 
Djemfa el Fna ; 

_ @) Escaliers conduisant au 
sous-sol eb aux terrasses. 

ec) Deux magasins en facade 
sur la rue des Banques. 

f) Courette ot se trouvent 3 
_w.-t. Tout & 1'égout dang l'im- 
meuble. 

Cet. immeuble ‘est limité : 
Au nord : par la place Dje- 

maa El Fna ; 
Au nord-est : par la rue des 

Banques. 
Au sud-est : par l’immeuble 

occupé par Ile Crédit foncier 
d’Algérie, 

Et au sud-ouest : par Si Ah- 
med El Biaz ou autres. 

Mise & prix (fixée par le ju- 
gement du 13 juin 1928) : 
435.000 francs, 

Pradjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des chargee. 

L’adjudicataire devra notam- 
ment payer le jour méme de 
Vadjudication Jes frais exposés 

*“ pour parvenir 4 Ia vente ainsi 
crue les taxes judiciaires, droits 
d’enregistrement de la muta- 
tion ef autres. 

Dds A orésent et insqu’a Vad- 
ind‘cation toutes offres d’en- 
chéres convraitt la mise 4 prix 
“pervent Aire faites an areffe du   

tribunal’ de premiére instance 
de Marrakech. 

A défaut d’offres ou .d’en- 
chéres couvrant la mise A prix 
la vente pourra étre renvoyée & 
une date ultérieure. . 

Pour tous renseignements 
s’adresser audit ‘greffe ot se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et les titres des proprié- 
té, . 

Marrakech, le g aot 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, p.i., 
Avézanp. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Marnikeen . 

Faillites 
1° Brahim ben Abderrahman 

ben el Kebir. 
2° Hadj Messod ben Cheikh 

el Maati el Meskali. 

Suivant jugements en date du 
g aoht 1928, le tribunal de 
premiére instance de Marrakech 

’ a déclaré en état de faillite les 
‘sieurs : 

r° Brahim ben Abderrahman 
ben el Kébir, négociant a Mar- 
rakech, kessaria Belala, n° 69 ; 

2° Hadj Messod ben Cheikh el 
Maati el Meskali, négociant & 
Meskala, région de Mogador ; 

M. Richard, juge au _sitge, a 
été nommé juge-commissaire - ; 

. Pons, commis-greffier 
principal, syndic proviscire. 

Les dates de cessation des 
paiements ont été fixées provi- 
solrement au 21 juillet 1928. 
MM. les créanciers sont con- 

vaqués le jeudi 4 octobre 1928 A 
16 heures, A la salle d’audience 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Marrakech, pour examen 
de la situation des débiteurs et 
etre consultés tant sur'la com- 
position de état des créanciers 

‘ présumés que sur le maintien 
ou le remplacement du syndic 
et la désicnation des contré- 
Jeurs. 

- apport A ladite   

Par application de’ l'article 
244 du-dahir formant code de 
commerce, ils sont en outre, 
invités & déposer entre les 
mains du syndic, . dans un ‘dé- 
lai de vingt jours, A compter de 
la présente ‘insertion, les titres 
établissant leur créance, avec 
bordereau 4 l’appui. 
Le secrélaire-greffier en chef, p.2:, 

AvEzanp. 
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TRIBUNAL DE PKEMIEME iNSTAACE 
DE GASABLANUA 
  

Dun acte regu par M° Mer- 
ceron, notaire ie 25 juliet 1928, 
il appert ; 

r° Qu’il est formé entre Mes-. 
sieurs Léon Kbbo et Jacques 
Ebbo, industriels, demeurant 
& Casablanca, comme gérants 
responsables, et une autre per- 
sonne désignée a l’acte comme 
commanditaire, une société en 
commandite simple, ayant 
pour objet :  Jl’exploitation 
d’une fabrique de  confiserie, . 
avec siége social A Casablanca, 
117, avenue du Général-Drude. 

La durée de ja société est 
ftixée 4 5 années renouvelablea 
Bar tacite reconduction. La. rat 
son et la signature sociales 
sont : « Ebbo fils et Ce n. 
société sera gérée et adminis, 
trée par M. Léon Ebbo,; qu:, en 
conséquence, aura seul la si- 
gnature sociale. Le capital so- 
cial est fixé 4 100.000 francs, 
apporté dans les conditions 
prévues A Vacte. En cas de dé- 
cés la présente société ne sera 
pas dissoute. 

a° Que M. Léon Ebho a fait 
société, d’un 

fonds de commerce de fabrique 
de confiserie exploité A Casa- 
blanca, rgute de Mazagan, sous 
fe nom de « Le Délice »; avec 
tous les éléments corporels. et 
incorporels, suivant prix et 
conditions insérés 4 Vacte, dont 
expédition @_été déposée au se- 
erétariat-greffe du tribunal de



                  

"2390. 

:premitre instance, ot  toul 
eréancier de l’apporteur pour- 
ra former opposition dans les 

_ 46 jours, au plus tard de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétatre-grejjier en chef p.i., 

: AUBREE. 
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“TRIBUNAL DE, PREMIERE INSTANCE 
DE * CASABLANCA 

Typ 

"Don acté! regu par Me Mer- 
* .eeron, notaire je 4. aodt 1928, 

dont expédition:a été déposée 
- au secrétariaf-eraffe du tribu- 

mal ge premiére imstance pout - 
gon inscription au registre du 
‘commerce, il appert que M. 

*. André Villepontoux et M. Char- 
les Léger, industriels demeu- 
“fant au Maarif, se sont recon- 
mus débiteurs envers M. Aver- 
‘seng, également 
‘demeurant rue du Lieutenant- 
Novo, d’une certaine somme 

’ que ce dernier leur a prétée et 
en garantie du remboursement ° 

.:.. de. laquelle en principal, in- 
‘_téréis et frais MM. Villemon- 
--toux et Léger, ont affecté en 

’ gage, -& titre de nantissement, 
un fonds de commerce de fa- 
brique de crin végétal, exploité 

. & Casablanca, quartier du Maa- 
rif, avec tous les éléments ‘cor- 
porels et incorporels' suivant 
clauses ‘insérées A V’acte. 

| Le seerélaire-greffier en chef, p.i., 
So AUSHEE, 

3974 

A Re I 

‘AiuBUNAL DE PREMIEHE INSTANCE 
ui CASABLANCA 

' D'un acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire le 4 aodt 1928, 
dont‘ expédition a été déposée 
au. secrétariat-greffe’ du - tribu- 
nal de premiére instance pout 
son inscription au registre du 
commerce il appert que M™ 
Mazoyer, conimergante, demeu- 
rant & Casablanca; rue Avia- 
teur-Roget n° 5 s'est recon- 
nue débitrice envers M. An- 

.toine Delatte, capitaine d’ar- 
tillerie en retraite, demeurant 
rue du Gabon, d’une certaine 
somme que ce dernier lui a 
prétée et on garantie du rem- 
boursement de laquelle, en 

‘principal, intéréts et frais, 
la dame Mazoyer, a affecté en 
gage-a& titre de nantissement | 
un fonds de commerce de café 
‘restaurant hétel exploité a Si- 
di Smain, prés de Mazagan, 
sous le nom ‘de « A la Halte de 
Sidi Smatn », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 

suivant clauses insérées 4 V'ac- 

Le secrétaire-qreffier en chef p.i., 
. , Avarée. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu par Mt 
Merceron, notaire, le 11 aodt 
ig28, M. Pierre Herniot, com- 
mergant 4 Casablanca a vendu a 
M. Léon Kiliniantz, également 
commergant, demeurant méme 
ville,, un fonds de commerce 
d’alimentation exploité 4 Ca- 
sablanca, quartier des Roches- 
Noires, sous le nom de « Epice- 
tie Frangaise ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 

‘nal de premiére instance dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde inserfion du pré- 

yO sent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef p.i., 

AusREE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu par M‘ 
Merceron, notaire, le 10 aott 
1928, M. Jacob. Amiel, commer- 
gant & Casablanca, a vendu & 
M. Joseph Vasquez, également 
commercant, demeurant méme 
ville, la moitié _indivise d'un 
fonds de’ commerce de tailleur 
et chemiserie, exploité 4 Casa- 
blanca, 114, rue du Marabout, 
sous le nom de « Gentleman 
Tailor ». 

Les oppositions seront recues 
“au_ secrétariat-gretfe du tribu- 
nal de premiare instance dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premfare insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

AvsREéE. 

3051 R 

ERS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA : 

acte regu par Mé 
  

Suivant 
. Merceren, notaire A Casablan- 

ca le 4 aoft 31928, M. Fernand 
Prunet, commercant & Sidi 
Smain, a vendu & M™ Gabriel- 
le Mazoyer, commergante, de- 
meurant & Casablanca, rue 
Aviateur-Roget, un fonds de 
commerce de 
hétel, exploité A Sidi Smain 
prés de Mazagan, et connu 
sous le nom de « A la Halte de 
Sidi Smafn ». Les oppositions 
seront regues au secrétariat- 
grefie du tribunal de premidre 
instance de Casablanca. dane 
les 15 jours au plus tard de In 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrélaire-grefer en chef, p.i., 

Aunnte, 

By70 

~ septembre 
-sous la présidence de M. Desa- 

café-restaurant-   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Di CASABLANCA 

Suivant acte regu par M 
Merceron, notaire le 14 mai 
1938, M. Claude. Doriac, com- 
mergant 4 Casablanca, a ven- 
du 4 M. Maurice Crestou, héli- 
cier, demeurant méme ville, un 
fonds de commerce de débit 
de boissons, 
blanca, carriére Schneider, sous 
le nom de « Cantine Claude ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiare insertion. 

Le seerélaire-greffier en. che], p.i., 

’ AUBREE. 
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BUREAU BES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EF ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
BE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 18 

1928 A 15 heures 

mericq, §uge qommissaire, 
dans l’une des salles du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca. 

  

Faillites 

Coleombani Don Louis, Cas- 
bah Tadla, communication du 
syndic, 

Lassale Armand, Bouche. 
ron, maintien du syndic. 

Acoca Salomon, Mazagan, 
maintien du syndic. 

Helary Joseph, 
premiére vérification des créan- 
ces. 

Vergara Manuel, Fédhala, 
deuxiéme. vérification - des 
créances. 

Liquidations judiciaires 

Hadj Abdallah Larbi Zaffori, 
Mazagan, examen de Ja situa- 
tion. 

Judah Schriqui. Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces, 

Bousquet Aristide, Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Achenza Constantin, Maza- 
gan, reddition de comptes. 

‘ Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE’ 

p’Ouspa 

Faillite Samuel 

AVIS 
  

MM. les créanciers sont invi- 
tés A se présenter an tribunal 

a 

exploité 4 Casa-— 

a 

Casablanca, | 

  

N° 828 du 4 septembre 1928. 

de premitre instance d’Oujda 
le vendredi 7 septembre 1928 & 
16 heures et demie & 1l’effet d’é- 
tre consultés tant sur ja com- 
position des créances présu- 
mées que-sur le remplacement 
ou le maintien du syndic. 

3958 
  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
p’OUspA . 
  

AVIS ' 
Faillile Mohamed ben Mohamed 

Berrada . 

Par jugement ‘du tribunal de - 
1° instance d’Oujda, en date 
du 39 aodt 1928, le. sieur Mo- 
hamed ben Mohamed Berrada - 
a été déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire-: 
ment au 26 octobre 1926. 

Le méme jugement nomme: 
M. Lapuyade, juge commis- 

2 

M. Grégoire syndic provisoi- 
re. 
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  . ™ 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

_ D'Ousva <a 

Faillite dame Ye Samuel 
  

Par jugement du tribunal de 
1 instance d’Oujda, en date 
du 23 aoft 1928 la dame Ve Sq- 
muel, négociante, demeurant 
4 Oujda, a été déclarée en état 
de faillite. 

' La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire-_ 
ment au ir aont 1928. . 

Le méme jugement nomme :_. 
M. Lapuyade, juge-commis- 

satire. Po 
M. Grégoire, liquidateur syn- -- 

dic provisoire : : 

3957 
  

‘PRIBUNAL DB PAIX DRE MAzAGAN ~ 

. AVIS 
de UVariicle 340-du dahir - 

de procédire civile 

Avis est donné a qui il appar- 
tiendra qu’une saisie conserva- 
foire immobilitre convertie en 
saisie exécution suivant pro. 
cés-verbal du secrétariat de ce 
tribunal en date du 22 septem- 
bre 1927 a été pratiquée #1’en- 
contre de Tahar ben Mohamed - 
el Maghoubi, cultivateur au 
Gouar el Merghba, cheikh El 
Messaid. Caid ben Derknoul, 
comprenant : : 

1° Une parcelle de terrain di- 
te « Oum Zohra », sise au mé- 
Neu El Meraghba, pouvant com- 
vant comporter l’ensemence- 
ment de sept  kharonhas



          

©. N° 898 du 4 seplembre,1g28. 
a 

dorge actuellement en friche et 
limitée : 

A Vest, par les héritiers ben 
Kerroum ; au sud, par la 
priété de Menakra, héritiers de 
Driss ; & l’ouest, par les heéri- 
tiers Said ben Kerroum ; au 
nord, par le chemin allant au 
scuk El Khemis. 

2° Une parcelle de terre dile 
Behkaat ould Tahar ben Moha- 
med sise au méme lieu pou- 

‘want .comporter 1’ensemence- 
"Ment de quatre kharoubas d’or- 

’ ge_et limitée < 
. A Vest, par les héritiers de 
Tahar. ben Hessine : au sud. 

‘par Je chemin allan! au khe- 
mis; 4 Pouest, par Bouchaib 
chen Ali ben Boumahdi ; au 

~~ word, par lég héritiers de Ta- 
har ben Hessine ; 

3° Une parcelle de terre dé- 
nommée « Behiret Remel ». si- 
s¢ au méme lieu, pouvant com- 
porter l’ensemencement de cing 

’, Kharoubas d’orge, limitée. 
A Vest, par le chemin de. Si- 

~ @i Bouanane au douar Elmerag- 
: .ba ; au sud, par Si Bouchatb 

--- ben ‘Bidda' : A Vouest. par Bou- 
: mabdi ben Embarek.: au nard. 
par Si Larbi ben Maghouba Dah- 
mani. 

.. Que les formalités pour par- 
.:¥enir 4 la vente sont faites par 

‘le secrétariat du tribunal de 
- -.. paix-de Mazagan ot: tous déten- 

*teurs de titres de pronriétés ou 
prétendants 4 oun = aroit réel 
igont invités 4 se faire connai- 
_tre dans Ie délai d'un mois 4 

_ @ater de Vinsertion du présent 
_ avis sous pefine de forclusion. 

Le secrétaire-areffier en chet 

Cu. Donivar. 
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‘TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
pE Ranat 

Audience des faillites _ 
_ et liquidations judiciaircs 
du lundi 10 septembre 1928 

MM. les créanciers intéressés 
par l'une des affaires ingcrites 
au réle suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire ctaprésen- 
ter par rmandataire régulier & 
la réunion gui se tiendra sous 
Ja présidence de M. le  juge 
commissaire en une des calles 
du tribunal de premitre instan- 
ce de Kabat. le lundi 10 sep- 

' -‘tembre 1998 A 15 heures. ‘ 

Liguidations judiciaires 
Candela fréres & Ouezzan. 

deuxitme vérification. 
Labbts ben el.Hadj Mohamed 

el Eulj, & Fés, deuxiéme vérifi- 
cation. 

Rabat. -"Benatssa Guerth, A 
' dernitre vérification. 

: Fatliites 

Boumendil Albert. 4 Fes, pre- 
miare vérification. 
‘Mehdi Mekouar. § Rahat, der- 

niare vérification. , 

  

  

BULLETIN OF FiCié:} 

Antoine de Serpos, 4 Fés, der- 
niére vérification. 

Sivadier Olivier, & Fes, der- 
niére vérilication. 

Trapani Giuseppe A Fés, con- 
cordat. 

Abdellah ben Abdeliah,.4 Ra- 
bat, concordat. 

Le seerdtaire-greffier en chef p.i., 
CHARVET. 
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TRineNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rawat 

Inscription n° 146x 
du g aodt 1928 
  

Suivant acte sous signatures 
privées en date & Fés du 18 
juillet. 1928, déposé au greffe 
du tribunal de paix de la mé- 
me ville, par acte notarié du 
28 du méme mois, M. Abra- 
ham Cohen Scali dite « San- 
ta », cafetier” propriétaire 4 
Fés-Meliah, a vendu 4 M. Louis 
Salleles, propriétaire 4 Mer- 
cier-Lacombe, le fonds de com- 
merce dit « Café Francais », 
expleité 4 Fés, rue du Mellah. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, sians 
les quinze jours de la deuxid- 
mie insertion du présent extrait. 

Pour deuxitme insertion. 

Le seerélaire-groffier er COC} Dt, 
Cuanver. 
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TRIBUNAL DE CREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu en l'étude 
de M®* Boursier, notaire. ie 25 
juillet 1928, M. Hippolyte Vil- 
jemin commercant, demeurant 
& Casablanca, a vendu A M. 
Georges Baligue, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce d’alimentation, exploité 
& Casablanca, 20, rue Lassallc 
et dénommé « Alimentation Pa- 
risienne ». Les oppositions se- 
ront recues au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premitre ins- 
tance dans les 15 jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
présent. : 

Four seconde inse-tion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

: Ausnke. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu par M* 
Boursier notaire, le 4 aofit 1928, 
M. Marius Helfen, épicier, de- 
meurant A Casablanca, a vendu 
AM. Francois Monard hételier, 
demeurant méms tile, un fonds 
de commerce d'épicerie, sis A   

4 

’ Casablanca, 27, rue Verlet-Ha- 
nus, connu sous fe nom de 
« Alimentation Lyonnaise  ». 
Les oppositions seront regues au 
secrélariat-greife du tribunal 
de premiére instance dans les 
15 jours de la scconde insertion 
du présent, 

Putat atcunde lisesi. 

. os ceeldure-greffier en chef p.v, 

AUBREE. 
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Avis D’OUVERTURE 
D'ENQUETE 

de cummoda el uicummnodo . 

Le public est informé que par 
arrélé du caid en date du 24 
aout rgz8, une enquéte de com- 
mode ef incommodo d’une du- 
rée de huit jours est ouverte 
pour l'expropriation pour cause 
d’utilité publique de la parcelle 
dile « Sahel el Harich », sise 
dans le périmétre de colonisa- 
tion de ’Innaouen. 

L’enquéte commencera le 25 
aout 1928 et finire le 2 septem- 
bre 1928. 

Le dossier comprenant Je plan 
du terrain & exproprier et les 
noms des propriétaires présu- 
més est éposé dans les bureaux 
des affaires indigtnes de Tissa 
et 4 la conservation foncitre de 
de Meknés, par application du 
dahir du 25 juin 1927 (25 hija 
3345) ott les intéressés sont in- 
vités A formuier leurs observa- 
tions, dans les délais indiqués 
ci-dessus. 
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DINECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
d@ezploitation 

La Société des mines d’Oujda 
_@lection de domicile A Oujda, 
villa Bou Aziz) a déposé, le 
23 décembre 1927, au service 
des mines, & Rabat, une de- 
mands de permis d'exploita- 
tion enregistrée sous le n° 25 
et s’appliquant a un péti- 
métre carré d’une — superfi- 
cie de 1.600 hectares coinci- 
dant avec le permis de recher- 
ches n° 70, dont le centre est 
ains| défini : 2.400" nord 12° 

' ouest du Buits avec margelle 
situé an W.-E. de Feddane 
Abiod (carte d’Oujda au 
t/200.000, territoire 9 3u con- 
tréle civil d’Oujda). 

Pendant fa durée de l’enqné. 
te de deux mois. 4 dater du 
15 juillet 1928, toutes opposi- 
tions t tre formulées 
par les ters dans les conditions 
et les formes stipulées 4 Varti- 
ele 53 du réglement minier. 

3944: 

  

  

2591. 

MIRECTIUN GEXZHALE 
bus TASVALX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
d’ezploitation © 

La Société des mines 1’Oujda 
(élection de domicile 4 Oujda,, 
villa Bou Aziz) a déposé, le 
33 décembre 1927, au service 
des mines, 4 Rabat,.une de- 
mande de permis d’exploita- 
tion enregistrée sous le n° 24: 
et s’appliquant 4 un _péri- 
méire carré d'une superfi- 
cie de +.600 hectares coinci- 
dant avec le permis de recher-: 
ches n° 72, dont Je centre est: 
ainsi défini : 1.6907 sud 12° 
ouest du puits avec margelle 
eitué au N.-E. de Feddane 
Abiod (carte d'Oujda au 
t/200.900°, territoire du ron- 

- tréle civil d’Oujda). 
Pendant la durée de lenqué- 

te ds deux mois. A dater du 
16 juillet 1928, toutes opposi- - 

peuvent étre formulées . 
. par les tiers dans les conditions 
et les formes stipulées & VMarti- 
ele 53 du réglement minier. 

3945 

TRETION GENERAL 
fits ThaverX PURLICS 

SERVICE DES MINES 
Demande de pertiiis 

d'exploitation 

La Compagnie Royale Asiu- 
Fienne des mines (élection dc 
domicile 4 Casablanca, boulevara ' 
Moulay Youssef) a dépost, le ~ 
16 février 1928, au service des 

mines, a Rabat. june demande 
le permis d@’exploitation enre- 

gistrée sous le n° 25 et s’appli- 
quant 4 wn périmétre carré 
@une superficie de 1.600 hec- 
fares coincidant avec le permis’ 
de recherches n° 691, dont le 
centre cst ainsi défini : 1.700" 
gud et §.cco® ounest du puits 

* Bassi Touissit (carte d’Oujda 
au _1/200.000", territoire du con- 
tréle civil d’Oujda. 

Pendant ta durée de Vencud. 
te de deux mois. A dafer au 
35 fufllet 1928, toutes opposi- 
tions peuvent étre formulées 
par lee tiers dans les conditions 
et les formes stipulées 4 larti- 
cle §& du rislemeérit minier. 

3946 

BIRECTION CENERALE 

DES TRAYAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande | de. permis 
@exploitation 

La Société miniére de la Zel- 
fidja (lection de domicile * 
Oujda, 9, rue Brocquitre) x 

 



  

2392 

    

- déposs, le g mars 1928, au ser- 

vice des mines & Rabat, unc 
demande de permis d’exploita- 
tion enregistrée sous le n° 26 
et s’appliquant -& un périmétre 
carr “d'une superficie de 
x.Goo hectares coincidant avec 
Ie permis de recherches n° 725, 
dont le centre est ainsi défini - 
x.o507 nord et 4.8507 ouest du 
marabout Sidi Aissa (cote 1.158) 
(carte a@’Oujda au = 1/200.000°, 
territoire du contréle civil 
a’Oujda). 

Pendant la durée de ]’enqué- 
te de deux mois, 4 dater du 
15 juillet 1928, toutes opposi- 
tons peuvent étre formulées 
par les tiers dans les conditions 
et les formes stipulées 4 l’arti- 
cle 53 du réglement minier. 

_ 8947 
  

Dinecrios GENERALE 
DES CHRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
d@ezploitation 

_ La Société miniére de la Zel- 
Vidja (lection de domicile i 
Qujda, 9, rue Brocquiére) a 
déposé, le g mars 1928, an ser- 
vice deg mines 4 Rabat, une 
demande de permis 4’exploita- 
tion. enregistrée sous le n° 2° 
et s’appliquant 4 un périmétre 
earré d'une superficie de 
1.600 hectares coincidant avec 
le perinis de recherches n° 731, 
dont le centre est ainsi défini - 
3.950 sud et g75™ est du si- 

al géodésique (Hagaa) 1.105 
(carte d’Oujda au 1/200.000°, 
territoire du contréle civil 

" d’Oujda). 

  

Pendant la durée de l’enqué- 
fe de deux mois. A dater du 
15 juillet 1928, toutes onposi- 
tions peuvent. étre formulées 
par les thers dans les conditions 
et les formes atipulées A Yarti- 
cle 53. dn réglement minier. 

368 
  

Direction de la santé 
et de Vhygiéne publiques 

AVIS 
d’auverlure de concours 

Un concours est ouvert pour 
Vinstallation d’appareils sani- 
taires et de chauffage au_pa- 
villon des contagieux de I’hé- 
pital civil de Casablanca. 

Les entrepreneurs désireux 
de prendre part 4 ce concours 
sont priés d’adresser ,avant le 
24 septembre 1928, A M. le di- 
recteur de la santé et de l’hy- 
gitne publiques, & Rabat. leur 
demande accompagnée de tou- 
tes références utiles sur leurs 
capacités techniques et finan-   

BULLETIN OFFICIEL 
2 __ 

citres et d’un certificat d'ins- 
cription sur le réle des paten- 
tes (année 1928). _. 
Cautionnement provisoire : 

8.500 francs. 
Cautionnement 

17.000 francs. 
Pour tous renseignements et 

communication du . devis-pro- 
etamme s’adresser 4 la ‘lirec- 
tion de la santé&ct de Vhygié- 
ne publique A Rabat et A M. 
Bousquet, architecte, 26 rue de 
Tours A Casablanca. 

Rabat, le 28 aodt 1928. 

3966 

définitif 

  

Chefferie du génie 
, de Casablanca 

Affermage de la récolte 
de fourrases 

par adjudication publique sur 
les terrains militaires de l’avia- 
tion du Camp Cazes. 

Adjudication le lundi 1° oc- 
tobre 1928 4 15 heures, & la 
chefferie du génie de Casablan- 
ca, avenue du Général-d’Amade, 
durée du bail: 1 an, A partir 
du 1 octobre 1928 renouvela- 
ble par tacite reconduction. 

Pour rensei¢nements complé- 
mentaires, s’adresser 4 la chef- 
ferie du génie, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, tous les jours 
non fériés fe 8 heures & 11 heu- 
res et de 15 heures 4 17 heures. 

' 3960 R 

  

AVIS 
  

Vente aux enchéres publiques, 
avec conditions spéciales et 
sur paisse de mise A prix, de 
cing villas <lomaniales sises 4 
Y’Aguedal 4 Rahat. 

En application des disposi- 
tions du dahir du 3. février 
1928. autorisant la vente aux 
enchéres publiques de dix-sept 
villas domaniales, sises 4 PAgue- 
dal & Rabat et du cahier des 
charges qui lui est annexé, do- 
cuments publiés au B. O. du 7 
février 1928, n° 798, il sera pro- 
cédé le 4 octobre 1928, A g heu- 
res, dans les bureaux du service 
des domaines & Rabat. A Ia 
vente aux enchéres publiques, 
sur bsisse de mise 4 prix de 
15 %, & la vente aux enchéres 
publiques. avec conditions spé- 
clales de cinq villas domaniales 
situés au petit Aguedal 4 Rabat. 

Ces villas sont : 
Villa n° 308. rue de Dijon 

n° 18, mise & prix : 33.150 fr. 
Villa n° 309, rue de Dijon, 

n° 20, mise A prix : 33.150 fr. 
Villa n° 311, rue de Dijon, 

n® 28 mise A prix : 38.750 fr. 
Villa n° 312 rue du Mans, 

mise A prix : 80.940 francs. 
Villa n® 313, rue du Mans, 

mise A prix : 99.695 france. 

* 
  

Pour tous renseignements et 
consultation du cabier des char- 
ges, s’adresser au  contrdleur 
des domaines, rue Derb Moré- 
no a Rabal, et, au service des. 
domaines 4 la direction géné- 
rale des finances. 

3963 

  

Direction de la santé 
et de UVhygiéne publiques 

AVIS 
d@ouverture de concours 

  

Un concours est ouvert pour 
Vinstallation de J ’éclairage 
électrique et l'installation des 
sonneries au pavillon des con- 
tagieux de Vhépital civil de 
Casablanca. 
Cautionnement provisoire - 

2.500 francs. 
Cautionnement —définitif 

5.000 francs., 

Les entrepreneurs ‘désireux 
de prendre part & ce concours 
sont priés d’adresser 4 M. le 
directeur da la santé et de 
Vhygiéne publiques a Rabat, 
avant le 24 septembre 1928, les 
pidces et tableaux d’échantil- 
fons prévus au devis-program- 
me dont ils pourront prendre 
connaissance dans les bureaux 
de la santé et de Vhygiéne pu- 
bliques et dans ceux de M. 
Bousquet, architecte, 26 rue de 
de Tours 4 Casablanca. 

Rabat, le’ 28 aodt 1928. 

3967 

  

Ditnecrion pes EAUX ET FoRETS 

AVIS 

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitalion de la forét des 
Ouzguita (région de Marrakech, 
annexe d’Amismiz), dont le 
bornage a été effectué le 15 
Mars 19298 et jotirs suivants, se- 
ra déposé le 4 septembre 1928 

- dans legs bureaux de l’annexe 
des renseignements d'Amismiz 
et de la conservation fonciére de 
Marrakech, ot tous Jes intéres- 
sés pourront en prendre con- 

. haissance. 
Le délai pour former opposi- 

tion aux dites délimitations est 
de trois mois & dater du 4 sep- 
tembre 1928, date de 1’inser- 
tion au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
dans Teg bureaux de I’annexe 
des renseignements d’Amismiz 
et de la conservation fonciére 
ds Marrakech. 

Rabat, le ro juillet 1928. 

Le direcleur des eaux et foréts, 
Boupy. 

3943   

N° 898:du 4 seplembre 1928. 

DLLECTION GENERALE 
BES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 25 septembre 1928, a 15 
heures, dans les bureaux de 
l’ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 3° arrondissement 
du sud, & Marrakech, il sera 

’ procédé 4 l’adjudication sur of- - 
fres de prix des travaux ci- 
apres désignés : 

Fourniture de 5oo tonnes ‘de 
ciment « Portland » en prise A 
la mer. , 
Cautionnement provisoire : _. 

3.000 fr. (trois mille francs). 
Cautionnement  définitif : 

5.000 fr. (cinq mille francs). 
Pour les conditions de. l’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- . 
ser A Vingénieur du 3° arron- 
dissement du sud, 4 Marrakech, 
ou 4 l'ingénieur en chef de la 
circonscription du sud, & Casa- 
blanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de }’ingénieur sus- 
désigné 4 Marrakech, avant le. 
16 septembre 1928. o 

- Le délai de réception des sou-- 
missions expire le 25 septembre 
1928 A 12 heures. : 

Rabat, le 24 -aodt 1938. 

3965 

  

APPEL D’OFFRES 

Le ix septembre 1928, 4 16 oe 
heures, il, sera procédé dans les 
bureaux -du_ contréle civil des 
Abda Abmar 4 Safi, & l’adju- - 
dicalion sur offres de prix pat- 
soumissions cachetées, des four- 
nitures ci-aprés désignées, 4 la, 
Société indigéne de prévoyance 
des Abda-Ahmar, trois cent 
quarante mille francs (340.000): 
de bié tendre et_soixante mille 
francs (Go.o00) de blé dur, trié, 
livrableg en sacs, du a0 au 35 
septembre 1928, en ville de Sa- 
fi, tous les frais compris. Cha- 
que soumissionnaire devra pré- 
ciser le nombre de quintaux 
qu’il peut fournir pour le mion- 
tant du ccédit alloué. 

Les références des candidats, 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles, seront déposées en 
méme temps que les soumis- 
sions. : 

Le cahier des charges peut 
étre consulté : 

r° au siége du contréle civil 
des Abda Ahmar, a Safi ; 

2° & VOffice Soonomique de 
Casablanca ; 

3° & Office économique de 
Rabat ; 

4° Aux services municipaux 
de Safi ; 

5° au bureau de poste de Che- 
raat ; 

° au burean économique de 
Marrakech : q



N° 828 du 4 septembre 1928. 

  

7° & ln chambre mixte d'agri- © 
culture, du commerce et de 
l'industrie de Safi. 
Les sournissions devront par- 

venir par ja poste, le 1: sep- 
tembre 1928, 4 M, le contréleur 

civil chef dé la circonscription 
de contréle civil des Abda Ah- 
mar & Safi, au plus tard a 16 
heures, et porter en titre de 
Venveloppe la mention : 
 Fourniture de semence 

pour la §. 1. PL on, 

Safi, le 23 aoht 1928. 

3953 
; 

Service des affaires indigénes 

Région de Meknés 
  

Bureau d’Oulmas 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

___ En raison de l’urgence, il se- 
ra procédé le 13 septembre 1928 
4 to heures du matin, au bu- 
Teau régional des affaires indi- 
gines & Mekn’s, & l'adjudica- 
tion au rabals sur soumissions 
cachetées, des travaux cf-apras: 

Construction d’un. bureau 4 
Oulmés. . 
-Dépense & Ventreprise : 70.000 

francs. 
Cautionnement provisoire :' 

4.000 francs, 
Cautionnement 

§.cco francs, ; 
Tes références des candidats 

accompagnées de tous certifi- 
_ eats utiles seront déposées en 
* méme temps que les soumis- 
sions. 

Le dossier peut atre consulté 
au bureau régional A Meknés et 
au bureau des affaires indigd- 
nes d’Oulmés. 

‘ Les soumissions devront étre 
remises Ou parvenir par la pos- 
te au bureau régional des affai- 

définitit: : 

res indigénes, & Meknis, avant - 
le xa septembre 1938 4 dix-huit 
heures. 
Fait 4 Oulmis, le 43 sott 1998, 
Le chef du bureau des affaires 

indigénes, 

Cante. 
3954 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVYAUX PUBLICS 

  

AVIS D'ADJUDIGATION 

  

Le 1 octobre’ 1928 & 15 heu- 
res, dans les bureaux de l'ingé- 
nicur des ponts et chaussées, 

chef de l’arrondissement de 
Rabat, ‘& Rabat (ancienne Rési- 
dence), il sera procédé A l’ad- 

. Judication sur offres de gr 
des travaux ci-apras désign 
Construction de la route nu- 

méro 24 de Meknés 3 Marra- 
kech, 2° lot : partie comprise 

foes 

  

BULLETIN OFFICIEL 

entre Khénifrd- et loued Fa- 
raoun. 

Cautionnement provisoire : 
‘7.500 ir. (sept mille cing cents_ 
francs), . . 

Cautionnement  définitif 
15.000 fr. (quinze mille francs). 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation 
du cabier des charges, s’adres- 
ser 4 l'ingénieur susdésigné a 
Rabat (ancienne Résidence) ou 
a Vingénieur principal 4 Mek- 
nés, 

N. B. — Les références des 
candidats devront élre soumises 
au visa de l‘ingénieur susnom- 
meé & Rabat, avant le 21 septem- 
bre 1928. 

Le délaj de réceplion des 
soumissions expire le x°° octo- 
bre 1928 A x2 heures. 

Rabat, le So aodt 1928. 

3979 

  

BDULEC TION GENGHALS 
DES THAVAUA PUBLIUS 

AVIS) DABIJUDICATICN 

Le ag seplembre 1928 A 10 
heures, daus les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du i  arrondisse- 
ment du sud 4 Casablanca, il 
sera procédé 4 1’adjudication 
sur olfres de prix deg travaux 
ci-aprés désignés : 

Port de Casablanca. Travaux 
d’amélioration du réseau d‘ad- 
duction d’eau. : 

Cautionnement provisoire : 
a.500 fr. (deux mille cing cents 

francs). . . 
Cautionnement _définitif 

5.000 fr. (cing mille francs). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur du 1° arron- 
dissement du sud, A Casablan- a... - 

N. B. — Les références des 
candidats devront &tre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné & Casablanca avant le 
20 septembre 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 98 sep- 
tembre 1928 A 18 heures. 

Rabat, le 28 aodt 1928. 

3976 

re serene 

Nireetion de la sanié 
ef de Vhygiéne publiques 

AVIS D’ADJUNICATION 
  

Le 25 septembre 1928 A 15 
-heures 30, dans les bureaux de 
la direction de la santé e! de 
Vhygitne publiques, il sera 
procédé A V’adjudication © sur 
offres de prix des travaux cif- 
aprés désignés : 

Hopital civil de Casablanca. 
Pavillon des contagieux, ma- 

‘ pour la   
  

gonnerie, 
que. 
Cautionnement 
Macgonnerie : 
Menuiserie : 2.500 francs. 
Mosaique ; 2.500 francs. 
Cautionnement  définitif 
Magonnerie : 16.000 francs. 
Menuiserie : 5.000 francs, 
Mosaique : 5.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
& Casablanca : bureaux de M. 
Bousquet, 26, rue de Tours ; 
4 Rahat direction de la santé 
et de l’hygiéne publiques. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de M. le directeur 
de ta santé et de Vhygitne pu- 
bliques & Rabat avant le 15 
septembre 1928. . 

Le délai de réception des 
soumissions expire. le 24 sup- 
tembre 1928 A 18 heures. 

Rabat, le 28 aodt rga8. 

3968 

menuiserie, mosai- 

provisoire : 
8.000 francs, 

  

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

Avis d’appel d'offres 

Le service des travaux publics 
4’ Marrakech recevra, jusqu’au 
15 septembre 1928, A 12 heures, 
dernier délai, des offres pour la 
fourniture de vingt-neuf ton- 
nes d’acier doux en ronds de 
vingt milimétres, A livrer sut 
quais d’Agadir, marchandise 
nette de tous droits et taxes. 

Le modéle dé soumission sera 
remis aux fournisseurs qui en 
feront la demande A I’ingénieur 
chef du service des travaux pu- 
blics 4 Marrakech. 

Rabat, le 24 aoft rg28. 

364 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le 29 septembre 1928 & 10 
heures, dans les bureaux de 
l’ingénieur des ponts et chaus- 
.sées, chef de arrondissement 
de Rabat. A Rabat (ancienne 
Résidence) {1 sera procédé’ a 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Amenée des eaux du Fouarat. 
Etablissement d’un siphon 

traversée de l’oued 
Bou Regreg, travaux d’infra- 
structure. 
Cautionnement provisoire : 

8.co0 fr. (huit mille francs). 
Cautionnement définitif 

16.cc0 fr. (seize mille francs). 
Pour les conditions de Vad- 

judication et Ia consultation 
du cahfer des charges, s’adres- 
ser & 1’'ingénieur de Varrondis- 

neers 

  

2393 
  

sement de Rabat, & Rabat (an- 
cienne Résidence). 

N. B, — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l'ingénieur sus- 
désigné A Rabat avant le 
a2 septembre 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 1° octo- 
bre 1928 & 18 heures. 

Rabat, le 27 aodi rga8. 

3969 

  

DINECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 1* octobre 1928 & 15 

heures, dans les bureaux da 
l’ingénieur des ponts et. chaus- 
sées, chef de larrondissement 
dle Rabat, 4 Rabat (ancienne 
Résidence) il sera. procédé & 
Vadjudication sur offre; de 
prix des travaux ci-aprés dési- 

Si. 
Alimentation en eau du cen- 

tre de Tiflet. Construction 
d’un réservoir de 50 métres cu- 
bes et de 2 abreuvoirs-lavoirs. 
‘Cautionnement provisoire : 

1.000. fr. (mille francs). 
Cautionnement définitif  - 

2.000 fr. (deux mille francs). 
Pour Jes conditions de Vad: 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & l’ingénieur de l’arrondis- 
sement de Rabat, & Rahat (an- 
tienne Résidence), 

N. B. — Les références des ' 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A Rabat avant le 
aa septembre 1998. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 28 sep- 
tembre 1998 4 13 heures. 

Rabat, le 28 aot 1928. 

3977 
  

Etude de M* Boursier 
notaire & Casablanca 

SOCIETE . 
DES ETABLISSEMENTS 

HUBERT DOLBBEAU ET Cis 
en commandite par actions 

Augmentation de capital 

I 
Aux termes d’un acte regu 

par Me Mauchamp, substituant 
Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le 23 juillet 31928, M. 
Hubert Dolbeau, directeur de 
sociétés, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue d’Auteuil, villa Prin- 
temps, ayant agi comme seul 
gérant statutaire ayant seul la 
signature sociale de la soclété 
en commandite. par actions .dé- 
nommée « Etablissements Hu- 
bert Dolbeau et C* », dont le 
siége social est 4. Casablanca, 
rue Lapérouse, a déclaré : 

 



“9304 - 

Que par délibération de I’as- 
semblée générale extraordinai- . 
re tenue le 6 février 1928, pat 

. les actionnaires de ladite socié- 
6, ces derniers ont décidé 

’ @augmenter je capital social 
spar tranches, d’accord avec le 

‘ conseil de surveillance. 
“Que suivant délibération du 

conseil de surveillance prise le 
15 juin 1928, la proposition du 
‘gérant' de limiter & 250.000 
francs la, premiére tranche de 
Vfaugmentation du capital so- 
cial a été acceptée, 

Que: cette, augmentation de 
capital de ,250.000 francs a été 
entitrement réalisée par 1’émis- 
sion de ; 509 actions de 5oo 
francs chacune qui ont toutes 
‘été souscrites et entiérement 
libérées en espéces d'une som- 
Me au moins égale au quart 
du montant, 

tl 
Le 1x aofit x928, une assem- 

Mee génerale extraordinaire « 
. reconnu la sincérité de Ia dé- 

‘ elaration notariée ci-dessus. dé- 
«laré. définitive l’augmentation 
de capital qui en faisait Vob- 
jet et décidé ‘de modifier ain- 
sf qu’ll suit Yarticle 6 des sta- 
tuts. . 

Article 6 (nouveau). — Le ca- 
pital social est fixé A 1.000.000 
de francs divisé en 3.000 ac- 
tions de. 500 francs chacune 
dont 750.000 francs formant le 
capital ordinaire et 250.000 

. francs représentant le mon- 
tant de l’augmentation de ca- 

* pital décidée par délibération 
de l’assemblée générale extra- 
ordinaire du 6 février 1928. 

m 
Le 30 aodt 1928, ont été dé 

posées 4 chacun deg greffes des 
tribunaux d'‘instance et de paix 
nord de Casablanca, copie de 
chacune des délibérations pré- 
citées des 6 février, 15 juin el 
iz aoft 1998, ainsi que de 
Yacte notarfié du 23 juillet 1928 
et des piéces y annexées. 

Pour extrait. 
J, Mavonamp. 
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Gonmneation 

SOCIETE DES LIEGES 
DE LA MAMORA 

Société anonyme marocaine 

Capital: 9.250.000 francs 

Siage social : Kénitra (Maroc) 
  

* Deuziéme insertion 

Liassemblée générale extra- 
ordinaire convoquée pour le 
vendredj 10 aofit 1928, n’ayant 

u délibérer faute de quorum, 
le consell d’administration a 
Vhonneur d’informer MM. tes 
actionnaires qu’ils sont a nou- 
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-yeau convoqués en assembiée 
generale extraoidinaire, pour ie 
lund 10 septembre igud, a 17 

heures a Paris , U rue ae Ma- 

‘nignan, pour. délibérer sur le 
meme orure du jour : 

iY Rapport’ du consei] d’ad- 
ministration ; 

a’ Modilicalion des paragra- 
phes 4 et 5 de Warlicle 8 des 
statuts relatifs au droit de pré- 
férence accordé aux anciens 
aclionnaires en cas d’augmen- 
tation de capital ; 

3° Modification de Ja résolu- 
tion volée par l'assemblée gé- 
nérale extraordinaire du 26 jan- 
vier 1928, en ce qui concerne le 
privilége accordé aux actions & 
vote plural, dont la création a 
été autorisée par ladite assem- 
blée ; 

4° Sous la condition suspen- 
sive de V’acceptation par 1’as- 
semblée générale des porteurs 
de parts de fondateur, création 
de 15.600 parts nouvelles, ex- 
tension des droits réservés aux 
parts et consécutivement, mo- 
dification des articles 19 et 51 
des statuts ; 

5° Modification de l'article 20 
des statuts relatif au nombre 
des administrateurs qui serait 
fixé 4 3 au moins et & g au 
plus ; 

6° Modification & l'article 36 
des statuts relatifs & la’ prési- 
dence des assemblées généra- 

les ; . 
7? Autorisation 4 donner au 

conseil de porter ultérieure- 
ment le capital A ving!-cing 
millions de francs, en une ou 
plusieurs fois, aux conditions 
et aux époques ,qu’il jugera 
convenables ; 

8° Questions diverses. 
Tous les actionnaires peuvent 

assister 4 cette assemblée, Dé- 
pot des actions au porteur 
avant le 8 septembre 1g28 aun 
siége social, au hureau admi- 
nistratif 34 rue Saint-Lazare A 
Paris; dans un établissement de 
‘erédit, chez un officier minis- 
tériel, un agent de change ou 
un banquier tant en France 
qu'’aun Maroc. 

Les certificats de dépit de- 
vront parvenir dans le méme 
délai au bureau administratif, 
34 ruc Saint-Lazare A Paris. 

Le conseil d’administration. 
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Réquisition de délimitation 

concernant sept immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus des Sfafa et 
des Qulad M'Hammed (cir- 
conscription de contrdle ci- 
vil de Petitjean), 

Le directeur des affaires in- 
diganes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Krar- 
ms, Nchaouna, Oulad bou All, 

' M’Harba du R’Dom. 

  

Oulad 
Guezzouli, Oulad ben Ham- 
mou, Abyet, en conforinité des 
dispositions de J article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour la. délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled 
Krarma I », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Sfafa, 
« Bled Diem4a des Nchaouna », 
« Bled Djemfa des Oulad Bot 
Ali » (3 parcelles), « Bled Dje- 
mAa de M’Harba du R'Dom » (2 
parcelles), « Bled Djemfa des 
Oulad Guezzouli » (4 parcelles), 
« Bled Djemfa des Oulad ben 
Hammou » (2 parcelles) et 
« Bled Djemfa des Abyet », si- 
tués sur Je territoivre de Ja tri- 
bu des Oulad M’Hamed (Petit- 
jean), consistant en terres de 
culture et de parcours. 

Limites : 

I, « Bled Krarma I », appar- 
tenant aux Krarma, 3oo hecta- 
res environ, situé & cheval sur 
la piste de Kénitra 4 Fés et a 
l’ouest de la merja El Bouider. 

Nord, limite commune avec 
« Dar. el Kit », titre r7o4 R., 
de piste Si Abdenebi 4 Touirsa 
4’ merja du Bouider ; 

Est, merja du Bouider, piste 
de Kénitra 4 és jusqu’é B. 2 
de réquisition 1793 R. Celte 
derniére de B. 2 4 B. 8 ; 

Sud, éléments droits de B. 8 
{réq. 1793 B.) & l’oued Touirsa ; 
au dela, collectif des Beni 
Thour et Ababda ; 

Ouest, oued Touirsa puis ¢lé- 
ments droits passant par B. 4o, 
B. 41, B. 42 (réq. 17993 R.). pis- 
te de Si Abdenchi 4 Touirsa de 
B. 4a (réq. 1998 R. A BL 7 ft. 
t9o4 RR.) ; au_dela, collectif Be- 
ni Thour et Ababda : proprié- 
t6 Wibeaux ou Sf Ahmed Bou- 
khriss ; propriété Dar el Kif 
(t. 1704 R.). 

II, « Bled Djemda des Nchaou- 
na », appartenant aux Nchaou- 
na, 500 hectares environ, situé 
en bordure nord de la piste Ké- 
nitra-Fés et A g kilométres en- 
viron ouest du imarabout de Si- 
di Gueddar. 

Nord, oued R’Dom :; vu: dela 
propriété « Tidjina » (nm 7. 844 
R.) 5 , 

Est, Gléments droits ; au de- 
14, Oulad Si ben Ali (Reggara) ; 

Sud piste de Lalla Ito 4 Sidi 
Gueddar ; au deli Oulad Said : 

Ouest, piste des Jouala aux 
Oulad Cheddat ; de B. 4: A RB. 
37 (réq. 1546 R.) : de B. 39 A 
B. 97 (réq. 1546 R.) &léments 
droits ;: au deli, réquisition 
ror2 R. on réquisition 1546 R. 

Ill. « Bled Djem4a des Oulad 
bou Ali » (3 parcelles), appar- 
tenant ayx Quad bou Ali, 175 
hectares environ. situé entre 
Youed R'Dom ct la gare de 5St- 
di Sliman. 

1 parcelle, 95 hectares en- 
viron (riva gauche du R’Dom, 
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septembre 1928. — 
  

fp Doe 
“a 8 kilométres environ; N.-E. de | 
la gare de Sidi Sliman. 

Nord, « Bled Redmia (réq. 
690 R.) ; piste de R’Dom au 
Zrar ; oued R'Dom ; o 

Est, sentier de culture ; au 
dela, Oulad Maamer ; 

Sud, éléments droits ; au de- 
Ta, Oulad Si ben Ali ; 

Ouest, de B. 8 4 B. 1 de Van- 
cienne réquisition 691 R., élé- 
ments droils ; au deli, Begga- 
ra et Mlaguit ; de B. 8 A 70 mé- 
tres sud-ouest de B. 1 de V’an- 
cienne réquisition 690 R., élé- | 
ments droits ; au delA Miaguit.. . 

ae parcelle, 5 hectares envi- 
ron (& 6 km. environ N.-E. de‘ 
la gare de Sidi Sliman) : 

Nord-est et sud, éléments 
droits ; au dela. Oulad Si ben. 
Ali, Maamer et Beggara. a 

Ouest, sentier de culture ; au 
dela, Oulad Si 
mer et Beggara. 

8° parcelle, 75 hectares envi- 
ron (4 5 kilom@tres environ 
N.-E. de la gare de- Sidi Sii- 
mun): , 

Nora ements droits de la 
piste Bou Mimoun au Beggara 
seheb-Beddar, par B.:1, B. 3, 
B. 3 de l'ancienne réquisition . 
692 R. franchissant 
Beddar a B. 4 (ancienne réquisi- 
tion 692 R.) pour aboutir A la 
limite 5.-E. de la propriété Gaé- — 
tan ; au dela, Oulad Maamer et” 
Miaguit : M. Gaétan. 

Est, seheb Beddar puis élé- 
ment droits ; au delA Mlaguit;. 
Torchan ; , 

Sud, sentier, culture puis 
éléments droits passant par” 
B. 5 (ancienne réq. 692 R.) 
aboutissant & la pista de Bou . 
Mimoun aux Beggara ; au dela, 
M. Sportés ; Oulad Maamer. ; 

Ouest, piste de Bou Mimoun 
aux Beggara ; au dela, M. An- 
fossi ; Oulad Maamer. 

1V. « Bled Djemda des M’Har- 
ba du R’Dom » (a parcelles) 
apparienant aux M’Harba du 
\’'Dom, 120 hectares environ, © 

situé 4 1 el 4 kilométres envi- 
ron sud-ouest du marabout de 
Sidi Gueddar et“% 5 et 3 kilo- 
métres de la gare de Bou Maiz. 
_17° parcelle, 80 hectares en- 

viron : 
Nord, oued R’Dom ; 
Est, éléments droits ; au de- 

1a, « Bled Djemaa des Oulad ben 
Hammou » (2° parcelle) ; : 

Sud. éléments droits au dela, 
Achalja ; 

Ouest, Gléments droits ; au 
dela, « Bled Djem4a des Oulad. 
Guezzouli » (1' parcelle). 

2° parcelle, 40 hectares envi- 
ron : 

Nord, &éments 
dela, Achalja : ; 

Est, sentier de culture ; au. 
dela « Bled Djemfa des Oulad’ 
Guezzoull », 

Sad, piste du douar Hajjaous: 
‘Sidi Gacem ; 

Ouest, sentier de culture : au 
dela, « Chérif M’Barki-Achel- 
ja ». 

droits ; au 

ben Ali, Maa-  — 

le séheb: ..  
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V. « Bled Djemfa des Oulad® 
Guezzouli (4 parcelles), ap- 
partenant aux Oulad Guezzouli, 
‘ao hectares environ, limitro- 
phe du précédent, 

-* ato parcelle, yo hectares en- 
viron : 

Nord, oued R'Dom ; 
Est, sentier de culture ; au 

deli, « Bled Djemfa des M’Har- 
ba du R’Dom » (i? parcelle) ; 

Sud, élémenls droits ; au de- 
14, Achalja ; 

Quest, sentier de culture ; 
au deli, Oulad Brahim. 

a° parcelle, 40 hectares en- 
_Viron : 

=. °* Nord, éléments droits ; au de- 
“Wa, 'Achalja ; 

Est, sentier de culture ; au 
dela djem4a des Oulad ben 
Hammou (2° “pareelle) ; 

- Sud, piste du douar Hajjaoua; 
Sidi Gacem ; 

Ouest, éléments droits ; au 
dela, « Bled Djemia M'Harba 

- ‘du Rdom » (2° parcelle), 
- - 8° parcelle, 5 hectares envi- 
‘yon : 

Nord, un sentier ; au dela, 
« Bled, Djemia des Oulad ben 
Hammou » (2° parcelle) ; 

' Est, piste d’El Maiz ; au de- 
1a, Cherarda ; 

Sud, piste douar Hajjaoua ; 
Sidi Gacem. 

Quest, éléments droits ; au 
dela, « Bled Djemaa des Oulad 
ben Hammou » (2° parcelle). 

4° parcelle, 5 hectares envi- 
rou ; : 

Nord, piste Oulad ben Ham- 
mou Soug el Had ; 

Est, piste Sidi Gueddar-Bou 
‘Maiz; au dela, Cherarda ; 

Sud et ouest, éléments droits; 
au dela, « Bled Djemfa des Ou- 
lad ben Hammou » (1° parcel- 
le). 

VI. « Bled Djemda des Oulad 
ben Hammou », (3 parcelles), 
appartenant aux Oulad ben 
Hammou du R'Dom, 150 hecta- 
res environ, limitrophe du mé- 
cédent. 

1° parcelle, 80 hectares envi- 
ron : 

Nord, oued R'Dom ; 
Est, piste Sidi Gueddar 4 Bow 

Matiz ; « Bled Djemfa Oulad 
Guezzouli » (4° parcelle), puis 
& nouveau piste précitée jus- 
qu’a la piste de Torchan-Souq 
el Had ; au dela, Cherarda ; 

Sud, piste Torchan-Souq el 
Had ; au dela, caid Brahim ; 
Sidi Morft. Achalja ; 

Ouest, éléments droits ; au 
dela, douar Achalja ; « Bled 
Djemfa des M’Harba du 
R’Dom ». 

2° parcelle, yo hectares cnvi- 
ron : 

Nord, éléments droits : au 
dela, Achalja ; 
Est. piste Sidi Gueddar 4 Bon 

Matz ; au dela, Cherarda ; 
Sud, piste douar Hajjaoua-Si- 

-@i-Gacem + au dela, Oulad Ah- 
anid ; 

Quest, sentier de culture ;   
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au dela « Bled Djemda des Uu- 
Jad -beun Hammou » (2° parcel- 
les. 

Vil. « Bled Djemia des 
‘ Abyet », appartenant aux Abyel, 

Sou heclures environ silué a 
cheval sur la piste de Ei Dje- 
mia a si Abdel Aziz eb sur la 
roule de Mechra be! Ksiri a Pe- 
titjean, 4.9 kilometres N.-O. du 
murabout de Sidi Gueddar. 

Nord, limiie commune avec 
la propriété El Arbia (litre 
1.884 RK.) de B. 34 4 Be 1g 5 

Esl, oued_sebou, puis limite 
cominune avec propriclé « Uu- 
led ‘laleb » de B. 1 a B. 58 (req. 
g26 i.) ; 

Sud, de B. 58 (réq. gaé LK.) & 
pisle de « Bouqsibia », élé- 
ments droits ; au dela, Oulad 
ben Dib ; M. Gaélan ; 

Uuesl, piste de Bougsibia ; 
piste Tlela des Beggara au 
douar Hasnaoui ; piste Ksiri- 
Sidi Kacem, puis éléments 
droits aboutissant a fa B. 34 du 
titre 1884 R. au dela, Kleif (Ou- 
lad Rezgalla) ; Ksibia (réq. 
558 RK.) Oulad Hassin. 

Ces limites sont indiquées 
Par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 4 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes il 
n-existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre lJégalement établi, 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas oi: intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 1° oc- 
tobre 1928, & 14 hewtires, sur la 
rive gauche de l’oued R’Dom, 4 
Dangle nord-est de -Vi:snmeuble 
« Bled Djemfaa des Oulad ben 
Hammou_» (1% parcelle), au 
pont de Sidi Gueddar, 4 1’in- 
tersection de la piste de Bou 
Maiz et de l’oued R’Dom A Sidi 
Gueddar, et se continueront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 11 maj 1928. 

BENAzET. 

Arrété viziriel 

du ir juin 1928 (a2 hija 1346) 
ordonnant la délimitation de 
sept immeubles collectifs si- 
tués sur le_territoire des tri- 
bus des Sfafa et Oulad 
M’Eammed  (circonscription 
de contréle civil de  Petit- 
jean). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
92h (12 rejeb 1342) portant rd- 
glement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directem 
des affaires indiganes, en date 
du rt mai 1928, tendant A fixer 
au r™ octobre 1998, 4 14 heures, 
leg opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés : « Bled Krarma Tf ». 
sttué s-r le terrltoire de la tri- 
bu des Sfafa, « Bled Djemfa des   

Nchacuna », « Bled Djemda des 
Oulaii Bou Ali » (3 parcelles), 
« Bled Djemada des M Harba du 
K'Dom », (a parcelles), Bled 
Djemada des Oulad Guezzouli » 
(4 parcelles), « Bled Djem4a des 
Vulad ben Hammou » (2 par- 
celles), « Bled Djemaa des 
Abyet », sitaés sur le territoi- 
re de la tribu des Oulad M’Ham- 
med (Petitjean), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles “Collectifs dénom- 
més : « Bled Krarma I », situé 
sur le Leyritoire de Ja tribu des 
Sfafa, « Bled Djemda des Neha- 
ouna », « Bled Djemaa des Ou- 
lad Ali » (3 parcelles), « Bled 
Djeméa des M’Harba du 
R’Dom » (2 _pargelles), « Bled 
Djemda des Oulad Guezzouli » 
(4 parcelles), « Bled Djemfa des 
Oulad ben Hammou » (3 par- 
celles), « Bled Djem4a des 
Abyet», situés sur le territoirc 
de la tribu des Oulad M’Ham- 
med (Petitjean), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1994 (12 rejeb 1342) 
susvisé.. 

Art. a, — Les opérations de 
détimitation| commenceront 1c 
i" octobre 1928, a 14 heures, 4 
Vangle nord-est de l’immeuble 
« Bled Djemfa des Oulad ben 
Hammou » (17° Parcelle), au 
pont de Sidi Gueddar, 4 1'In- 
tersection de Voued R’Dom et 
de la piste de Bou Matz 4 Sidi 
Gueddar. et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a leu. 

Fait A Rabat, 
le 22 hija 1346, 
(1x juin 1928). 

MonaMMen EL Morni. 

Vu pour promulgation et mi- 
se & exécution : 

Rabat. Je 97 juin 1928. 

Le Commissaire résident 
général, 

T. Srezc. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS” 

Ht est porté A la connaissan- 
ce du public que le procés-ver- 
hal de déiimitation de 2 immeu- 
Hes domaniaux et d’un groupe 
d'immeubles domaniaux situés 
sur le territcire de la tribu des 
Ksima-Mesguina (territoire d’A- 
gadir, région de Marrakech), 
dont le hornage a été effectué le 
27 mai rg98 a été déposé le 27 
juin 1928 au bureay des affai- 
Tes indigénes d’Agadir ville et 
hanlieue et le 3 juillet 1928 & Ja 
conservation de Ja propriété 
foncitre de Marrakech, ot Jes 
intéressés peuvent‘en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est   

de trois mois A parlir du 31 
juillet 1928, date de I’insertion 
de l’avis de dépét au Builetin 
officiel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires igdiza-" . 
nes d’Agadir ville et ban- . 
lieue. . 

Rabat, le ro juillet 1928. 
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Arrété viziriel 

du 20 avril 1928 (29 chaoual 
1346) reportant la date des 
opérations de délimitation 
d’immeubles collectifs situés 
sur le territoire de la tribu 
des Beni Hassen (Souk al At- 
ba du Rarb). ‘ 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viz:tiel du 31 aoat 
1927 (3 rebia I 1346) fixant au 
6 décembre 1927 la délimitation 
des immeubles collectiis dé- 
nommés : « Bled .Gueddadra » 
(a parcelles), « Bled Souassiy- 
Me » (2 parcelles), « Bled Tou- 
biba » (2 parcenes);-. « Bled 
Brrara » (2 parcelles); « Bled 
Khamalcha », « Bled ,Raida » 
(9 parcelles), « Bled Trrari » 
(3 parcelles), « Bled Gratt » (a 
parcelles), « Bled Fa’ht » (3 
parcelles), « Bled Maharig » (5 
parcelles), « Bled Stadna »- 
(4 parcelles), « Bled Jemaa 
Btatsa », « Bled Oulad Am- 
ran », « Bled Beni Ouarzguen », 
« Bled des N’Sar », « Bled Assal- 
ja » (3 pareelles), « Bled Braz » 
(2 parcelles), « Bled Aoua- 
meur » (a parcelles), « Bled 
Chhbani », « Bled Hamidiyn », 
« Bled Chaibiyn », « Bled S’Ha- 
biyn », « Bled Oulad Said », 
« Bled Ghoub », situés sur le 
territoire de la triby des Beni 
Hassen (Souk el Arba du Rarb); 

Attendu que les opérations de 
délimitation ont di étre inter- 
rompues ; 

Sur la proposition du direc- 
teur des affaires indigénes, 

Arréte ; 
Article unique, — Les opéra- 

tions de délimitation des im- 
meubles collectifg dénommés - 
«Bled Gueddadra » (2 parcel-’ 
les), « Bled Souassiyne » (a: par- 
celles), « Bled Toubiba », (a par- 
celles), « Bled Brrara » ¢ 2: par- 
celles), « Bled Khamalcha », 
« Bled Rafda n (2 parcelles), 
« Bled Trrari » (3 parcelles), 
« Bled Gratt » (2 parcelles), 
« Bled Fa'ht » (3 parcelles), 
« Bled Maharie » (5 parcetles), 
« Bled Stadna » TZ parcelles), 
« Bled Jemaa Btatsa », « Bled 
Qulad Amran », « Bled Beni 
Ouarzguen ». « Bled des N’Sar %, 
« Bled Assatfa » (3 parcelles}, 
« Bled Braz » (a - parcelles), 
« Bled Aouameur » (2 parcelles), 
« Bled Chbant », « Bled Hamil. 
diyn », « Bled Chatbiyn ». « Bled 
S’Habimn », « Bled Oulad 
Safd », « Bled Choub », situés 

 



      

. 2396 : 

“pur le territoire « 
Beai Hassen (Souk el. Arba du 
Rarb) scront reprises le a5 sep- 
tembre 1928,.4 g heures, & la 
borne I. F. 4 de la merja des 
Beni Hassen, A ‘l’angle nord- 
ouest du « Bled Guedadra I », 
et se pousuivront les jours sui- 
vants s‘il y a liew. 

Fait & Rahat, . 
le ag chaoual 1346, 

(20 avril 1928). 

Mowanmep et Moxni. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

Rabat, le 1° mai 1928. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

T. Sree. 
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Réquisition de délimitation 

concernant les immeubles col- 
lectifs « Bled Oulad Jaidi », 
«R'Mel des Fekarna» et « Bled 
Ain Sebaa:», situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Sefiane 
(Souk el Arba du Rarb) 

Le directeur des affaires in- 

digénes; 

Agissant au nom ct pour le 
comptedes colleclivilés Oulad 
Joidi, Fekarna et Kreiz, en con- 

_ formité des dispositions de l’ar- 
ticle 3: du dahir du 18 février 
1g24 (xa rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
milation des terres collectives, 
requiert la délimitation des im- 

-meubles collectifs dénommés ; 
« Bled Oulad Jaidi », « R’Mel 
deg Fekarna » ct « Bled Ain 
Sebaa », consistant en terres 
de culture et de parcours, situés 
sur le territoire de la tribu des 
Sefiane (Souk el Arba’du Rarb). 

1° « Bled Oulad Jaidi », ap- 
partenant aux Oulad Jaidi, 5oo 
hectares environ, situé A ro ki- 

. lomatres environ a l’ouest de 
Lalla Renno. 

Limites : 
- , Nord et nord-est, piste des 

* Guenafda A Sidi Mohamed bel 
Ahsine jusqu’A sa_ rencontre 
avec Ia piste des Delalha 4. Ain 
‘Sekhoum, puis cette piste pen- 

- dant environ 1.200 métres. 
s: Riverains : « Bled Djem4a des 
Oulad Ogueil », « Bled Djemda 

. deg..Anabsa nj, 
-~ "Kat, éléments droits du ker- 

“kour nord de « Radir Noun » 
au seheh dit « Dahar el Kebir » 

' par « Radir Noun », puis le 
   

: ‘ : . 

c la triby des 
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scheb précité passant 4 environ 
goo métres ouest de « Dahar 

. el Kebir », ot 4 
Riverains : « Bled Djem4a’», 

« Rmel des Fekarna »; 
Sud, piste de Souk et Tnine 

a Souk el Arba par les Fekarna. 
Riverains : El Hoceine ben 

Zaibil, Abbou ben hacem ou 
Mohamed ben Hassini, douar 
des Oulad Jaidi, Allal ben Moha- 
med el Maati ben el Aouafi ou 

~ Roualma ; 
Ouest, élément droit partant 

du puits situé angle sud-ouest 
de l'immeuble sur la piste pré- 
citée, et aboutissant angle nord- 
ouest de l’immeuble 4 T’inter- 
section des pistes des Guenafsa 
& Si Mohamed ben Ahsen et 
des Oulad Jaidi vers Caid bou 
Guern. 

itiverain : « Bled Djeméa des 
Reualma ». 

a” « R’Mel des Fekarna », ap- 
partenant aux Fekarna, 550 
hectares environ, situé 4 ro ki- 
lom@tres environ A l’ouest de 
Lalla Renno. 

Limites : 
Nord-est, éléments droits de 

« Dahar Meris el Kabti » a 
piste de Souk et Tnine 4 Souk 
el Arba par les Fekarna. 

Riverains : Djemfa des Anab- 
sa, caid Bousselham ben Ali, 
réquisition 1383 R.; 

Sud-ouest, piste de Souk et 
Tnine A Souk ‘el Arba par les 
Fekarna. 

Riverains : « Bled Djiemda des 
Halalba, MM. Escalais et Deron, 
douar des Fekarna,. cheikh Bou 
M’Hidi et Oulad Nadem, E} Hos- 
sein ben Zaihbel ; 

Ouest, éléments droits de 
piste ci-dessus a « Dahar Méris 
el Kabti ». 

Riverains : « Bled Djem4fa des 
Oulad Taidi ». 

3° « Bled Afr Sebaa », appar- 
tenant aux Kreiz, 400 hectares 
environ, situé A 2 kilométres 
‘environ au nord-ouest de Lalla 
Mimouna. 

Limites : 
Nord-est. Gléments droits de 

« Menaiba » au seheb jusqu’s 
son intersection avec les pistes 
a’Arbaoua et des Reni Amar 4 
Lalla Mimonna. 

Riverains « Bled DjemAa 
des Oulad Chétonane », on ead 
Abdesselem Khazali et consorts; 

Sud -est, limite 
avec le « Bled Dechra de Lalla 
Mimouna T » délimité adminis- 
trativement ; 

Sud-ouest, « Ferme de Maa- 
rif » (réq. 1959 R.):   

Gertifié authentiqne le présent exemplaire du 

Bulletin Officie? n° 828 en date du-4 septembre 1928, 

‘dont les pages sont numérotéecs de 2341 a 2396 inelus. 

x 
L’imprimeur, 

.spartant’ de Ia, piste de Larache 
- a hauleur.du seheb Lou Bera- 

commiine   

. 

       
         

"N° 828 du 4’septembre_ 1928. 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en.‘dat 
du 13 juin 1998, tendant & fixe 
au 18 septembre .tga8 les opé- 
rations de délimitation des ‘im 
mieubles collectifs dénommés*: 
« Bled Oulad Jaidi », « R’Mel 

‘s Fekarna » et « Bled Ain 
Sebaa », situés sur le territoire 
de la tribu des Sefiane (Souk el 
Arba du Rarb), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 
procédé A la délimitatiun des 
immeubles collectifs dénommés 
« Bled Oulad Jaidi », « R’Mel 
des Fekarna » et « Bled Ain ° 
Sebaa », situés sur le territofre 
de la tribu des Sefiane (Souk + 
el Arba du Rarb), cénformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 18 février 1924 (1a rejah.  +- 
1342) susvisé. nT 
Arr. 3, — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
t& septembre 1998, A g heures, 
\ langle nord-est de l’immeu-. 
ble « Bled Ain Sebaa », au 
point d@’intersection des pistes 
de Lalla Mimouna A Arbaoua et ‘ 
aux Beni Amar, et se poursui- . 
vront les jours suivants s‘il y . 
a leu. . 

Fait & Rabat, 

le 15 moharrem 1347, 
(3 juillet 1928). 

Monammen eL Mornt. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le g juillet 1928. 

Le Commissaire 
résident. général, 

T. Sresc. 

3888 R. 

--iNord - Ouest, ” élément droit 

der pour aboutir. a « Menaiba ». 
Riverains : cheikh Ben Aissa 

bel Lasri et Compagnie chéri- 
fienne de colonisation. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
lion. 

A la connaissance du direc. 
teur des affaires indigénes, iJ 
n’éxiste aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement élabli. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 18 sep- 
tembre 1928, A g heures, 
& Vangle nord-est de 1l’im- 
meuhble « Bled Ain Sehaa ». au 
point d’intersection des pistes 
de Lalla Mimouna 4 Arbaoua 
et aux Beni Amar, et se ponr- 
suivront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Rabat, le 13 juin 1998, - - 

Rénazer. 

Arrété viziriel 
du 3 juillet r9a8 (15 moharrem 

1347) ordonnant la délimita- 
tion de trois immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Sefiane (Souk 
el Arba du Rarb). : 

» 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives : | 

  
  

LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA { 
Capital autorisé : L. 4.009 00060 
Capital souscrit : L. 3.000.006 

Siege social: Londres 
  

Suceursales : Liverpool, Manchesier, Ham- 

bourg, Casablanca, Fes-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 

Rabat, Safi, Tanger, Iles Canaries, Cétes aS 
de VAfrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louver 

Vu pour la légalisation de la signature 

  

de M, , chef de Exploitation de I'Impriterie ‘ 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le...... 

 


