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2510 ‘ ‘BULLETIN OFFICIEL — ___N° 831 du 25 septembre 1928. 

Institut des hautes études muarocuines. — Préparation par Corres-, - Los DAHIR, DU 44 AOUT 4928 (24 safar 1347)... of 
: pondance aux examens des cortificats, brevets et diplomes 950 autorisant'la vente-a la ‘municipalité de-Fas ; de’ cing lots du : 

darabe et de berbere . . . ’ “021 a ig oe 
“Avis de mise en recouvrement des roles de la laxe urbaine des villes 

de Casablanes (sectear eentre), VEL Majed, dl Avoun el de 
; Taourirt : des patentes de !a ville d*El Hajeb, de ta ville et 

* secteur dés, villas-d’Ain Kiemis. 
ve 

  

7 ¥ . ere neneenes 

  

  

       

  

_ annexe del Aioun, annexe de Marumprey el contrale civil . LOUANGE A DIEU SEUL ! * ho 

de Taourirt ; de la taxe d'habitation de fa ville d'El Aioun, 9591 (Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
pour année 1928 2 6g. 2 ee we ee i , bhicoes 

Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat : Extrails de réquisi- Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

“S _ TB Rib: Sa S00 AITO, AINE aA DD of uaeoe Preuss el en fortifier la teneur 1. | me . >. MATH RPO, 2809, 3Gus, 4179 9, Set 4363. — Premiér ts . ‘ 
*"# -* conservation de Casablanca :Extraits de réquisitions n* 12543 Que Notre Majesté Chérifienne, . 
- 412551 inclus ; Avis de clétures de bornages ne 8404, 9169, ‘ ; . 

9483, 9489, 10005, 10312, 10513, 10345, 10759 et 141200, — qo. A DECIDE CE QUI BUIT : . . 
: Deuxiéme conservation de Casablanca : Extraits de réquisi- : ame! 
“lions ne 102 @ 107 inclus; Avis de clotures de bornuges n° . ARTICLE PREMIER. -~ Est autorisée la vente a la muni: .. 

*  9ua9, 9084, 9686, 9849, 10390, 10397 et 10879. — Conservation cipalité de Fés, moyennant le prix uniforme de cing francs. 
d'Oujda + Extewits de réquisitions ne 2888 & 2305 inclus ; lc métre carré, des lots ci-aprés désignés faisant partie du Extrait rectiflvatif concernant {a réquisition n° 2283 ; Réou- d ‘Tl lie - . / ” 
verture des délais conceinant ta réquisition n’ 1744, — secteur des villas d’Ain Khémis : 
Conséryation de Marrakech straits de réquisitions n° 1935 / o , ss . 

+> - 81949 inclus ; Avis de clétures de -bornages n™ 1012, 1261, Lot nm 197, d'une superficie de 615 métres carrés , 
* 4248, 1249, 1250, 1446 el 1514. — Conservation de Meknés : Lot n° 198, d’une superficie de 620 métres carrés ; 

: Eran toe tot tuashiion a 1576 3 Es traits fe ré- Lot n° 199, d’une superficie de 889 miétres carrés : 
quisitions ne 2172 Set 2174; Extraits rectificatifs con- ° y . . 

“4. * cernant les réquisitions n 767 ef 1819; Avis de clotures de Lot n 260, d'une superficie de 600 metres carrés 2 bornages n°* 863, 881, 903, 918, Yx0, 924, 987,991, 1079, 1125, Lot n° 201, d’une superficie de 600 matres carrés ; 3 
1126, 1255, 1544 et 1564. soe . 2522 ‘ 

* annohces et avis divers. 2... ow ee ke eee RBS Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré-. . sent dahir, ” 
brennan preamps nag empazesrepmeseniesesee eed 
  Fait 4 Evian, le 24 safar 1347, 

  

  
  

PARTIE OFFIOIELLE (41 aott 1928). a: 
. Vu pour promulgation et mise A exécution : oe 

DAHIR DU 11 AOUT 1928 (24 safar 1347) be Minis R rein hein, vembre 1928. | autorisant l’échange d'une parcelle de terrain sise A Sidi e ap uusire plentpotentiaire, 
Sliman, contre des lots domaniaux situés dans la méme Délégué 4 la Résidence Générale, 
région, pour parvenir a la réalisation du lotissement ur- Unean BLANC. 
bain de ce centre. _ . _ a ee ee A aR 

  

  

  

DAHIR DU 13 AOUT 1928 (26 safar 4347) LOUANGE A D : 
(Grn ce ‘ ¢ tn a Bias M ohammed) autorisant la ville de Casablanca 4 contracter un emprunt 4 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever court terme auprés de 1a Banque Ontak duu Maroc & T'oc- et en fortifier la teneur | casion du rachat 4 la Société générale des abattoirs muni- 
Que Notra Majesté Chérifienne cipaux et industriels du Maroc de la concession des abat- 

' toirs de Casablanca. 
A DECIDE CE QUI 8UIT ; 

AWTICLE PREMIER, — Est autonisé ’échange des Icts 
  

n° 18 ct 83 du nouveau lotissement urhain du centre de Sidi LOUANGE A DIEU SEUL Sliman, d’une superficie totale de 2.276 snadtres carrés, ap- Jue P (Grand Seeau de Sidi Mohammed) * 
partenant & I’Ftat, contre une parcelle de terrain d'une Que on sche par les présentes — puisse Dieu en élever, superfcie totale de 1.100 métres cariés, figurée sur le plan ul en fort ter Mee ! op 
“annexé au présent dahir par les lettzes 1, Br, Ba, B3, suppor- tue Notre Majesté Chérifienne, 
fant une construction cn pisé, ef appartenant indivisément 
4 Si Kacem ben Mohamed Doukkali et & Si Larbi her Ah- 
med er Adjar. ARTICLE Puemten. — Le dahir du 26 avril 1g36 (a3 Ant. 9, — L'échange dont il s'agit est fail sang soulte chaoual 1344) autorisant la ville de Casablanea a donner sa de part ni d’autre ; V'acte qui le consacrera se réferera ay | f@entie 4 Voccasion de conventions financitres X interve- présent dahir. nir cntre la Banque dEtat do Marce et la Société générale, Ant, 3. — Le chef du service des domaines cst chares | des abattoirs municipaux et industriels du Maroc, est 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

de Vexécution du présent dahir. | abrogs. 
Fail a Evian, le zt safar Usha, \nt. ». — Selon les termes de la convention approuvée | 

EL aont 1998). par Notre Grand: Vizir, intervenne entre Ia ville de Casa- Vu pour promufgation et mise A exécution : blanca el ln Société eénérale des abattoir municipaus et ° industriels du Maroc, la ville de Casablanca est substituée § Rabal, le 18 septembre 1998, { ladite socisté pour le rembhoursement de Vavance de Le Minisire plénipotentiaive, {.onn.oon frances faite a cette derniére par la Banque Délégué & la Résidence Générale, Et du Marne, avance qui tail garantie par Ia ville en Unpain BLANC. vertu du dahir préecité du o6 avril rqo6 (13 chaoual 1344). 
 



Ne 831 -du 25 septembre 1998. 
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sono Art.-3. — Pour Vexécution de Ja convention indiquée 
.° a Darticle préeédent, la ville de Casablanca est autorisée A 
 contracter auprés de la Banque d’Etat du Maroc un em- 
“<prunt & court terme-de 6.000.000 francs. 
02° Are, A. — La ville de Casablanca remboursera i Ja 
+ Banque d’Etat du Maroc la somme globale de 10.000.000 
-franes dans un délai d’une année a dater de la mise en 
vigueur'de la convention dé rachal. Les sommes avancées 

-.. par-la Banque porteront & son prolit un intérét annuel de 
- 5,50 %. 

De Fait & Evian, le 26 safar 1347, 
(13 aodt 1928). 

~. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

cs Rabat, le 18 scpiembre 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

 Délégué & la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

    

   

  

/ _ DAHIR DU 44 AOUT 1928 (27 safar 1347) 
autorisant la vente aux héritiers de M. Eugéne C illeau d'un 

terrain’ domanial dit « Presqu’ile de Bou Laouane », sis en 
‘Chaouia. (annexe des Oulad Said). 

  

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

Qué l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
~", et en fortifier la teneur | 
“2° Que Notre Majesté Chérifienne, 

oe 4 DECIDE cE QUI SUIT : 
ANTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux héri- 

‘tiers de M. Eugéne Cailleau, qui sont : sa veuve, M™® Céles- 
* | ~ ‘tine Cailleau (née Palussiére), et ses cing enfants majeurs : 

Aristide, Edmond, Charles, Eugénie, Célestine (épouse de 
__M. .Charles-Antoine Martin) et Germaine Cailleau, d'un 

~ terrain domanial dit « Presqu’tle de Bou Laouane », d’une 
.. Superficie approximative de 225 hectares, sis en Chaouia 
:. et inserit sous le n° 17 du sommier de consistance des biens 
~~ domaniaux des Oulad Said. ° 
o> Cet-immeuble, délimité par un liséré rouge au croquis 

".annexé au présent dahir, est limité : 
_ Aw nord et nord-ouest : par Chaabat el Bia, un ra- 

.. vin’ sahs-nom, ‘as emprises de la gare et du chemin de fer 
“1 voie de 0,60 de Casablanca & Marrakech ; 

| A Vest, sud et ouest : par les francs-bords de loued 
Oum er Rebia (domaine public). 

Ant. 2, — Cette vente est consentie moyennant le prix 
global de quinze mille francs (15.000 fr.) que les héritiers 
_Cailleau verseront & la caisse du percepteur de Ber Rechid 
préalablement A la passation de l’acte de vente, lequel devra 
se référer au présent dahir. 

    

    

Fait 4 Evian, le 27 safar 1347, 
; (14 aovtt 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
. Rabat, le 18 sepiembre 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.   

SP ow er a ; > 7 

DAHIR DU 48 AOUT 1998 (2 rebia I 1347) 
autorisant la vente 4 M. Carrion Joseph de l'immeuble do- 

manial dénommé « Oulad Hammimounn I », Sis dans la région de la Chaouia. 

  

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

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE.cE QUI SUIT : 
ARTICLE 1°. — Est autorisée la vente aM. Carrion Jo- .: 

seph de l’immeuble domanial dénommé « Oulad Hammi- 
mounn I », d’une superficie de 26 hectares environ, situé 
dans la région de la Chaouia (circonscription de contrdle . 
civil de Chaouia-nord), moyennant le prix global de treize — 
mille francs (13.000 fr.). , : 

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

Fait & Chambeéry, le 2 rebia I 1347, 
(18 aoht 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1998. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaiw BLANC, 

DAHIR DU 18 AOUT 1928 (2 rebia I 1347) 
autorisant la concession 4 perpétuité d’une parcelie de.ter- 

: rain dans le cimetiére de Guercil. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est atitorisée la concession & per- 
pétuité, au profit de M™ Humbert Aloisa, domicilige & 
(ruercif, d’une parcelle de terre d’une contenance de deux 
métres carrés (2 m2), sise dans le cimetiére européen de 
Guercif. 

Ant, 2, — Cette concession est consentie moyennant le paiement d’une somme de quatre cents francs (400 fr.). 
Ant. 3. — L’acte de concession devra se référer au pré- 

sent dahir. 

Fait 4 Chambéry, le 2 rebia I 1347, 
(18 aodt 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC.
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DAHIR DU 21 AOUT 41928 (5 rebia I 1347) 
complétant l'article 6 du dahir du 25 février 1925 (4° chaa- 

bane 1348) relatif aux droits de marchés ruraux. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 6 du dahir du 25 février 
1925 i" chaabane 1343) relatif aux droits de marchés ru- 

raux, est complété comme suit : 

« Toutefois, sur Jes marchés ow la perception des droits 
« est effectuée par voie de régie directe et chaque fois que 
« les droits en cause n’excéderont pas vingt-cing francs, 
« V’introduction ou la tentative d’introduction frauduleuse 
« des animaux ou marchandises sera passible d’une majo- 
« ration égale au montant des droits fraudés ou compro- 
« mis, majoration qui sera immédiatement exigible et dont 

« la perception se fera dans les mémes conditions que celle 
« du principal des droits. » 

Fait & Marseille, le 5 rebia I 1347, 

(21 aovt 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 18 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANG. 

PRR Ee ON arn ee Cee eS 

= 

DAHIR DU 22 AOUT 1928 (6 rebia I 1347) 
autorisant la vente du « Bled Si Tahar ben Rebia Jerari 

Etat » (région de Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand Sceau, de Sidi Mohammed) 

_ Qucl’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux encha- 
res publiques, sur la mise 4 prix de onze mille cing cent 
vingt francs (11.520 fr.), de ’immeuble dit « Bled Si Tahar 
ben Rebia Jerari Etat », titre foncier n° 6o4, d’une super- 
ficie de 64 ha. 24 a., sis prés du Souk es Sebt des Brikiin 
(tribu des Rehamna, fraction Chiaoua et Soualh), 

Ant. 2. — L'acte de vente devra se référer au: présent 
dahir. ; 

Fait & Marseille, le 6 rebia I 1347, 
(22 aot 1928). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

OFFICIEL 4 

  

N° 831 du a5 septembre 1928. _ 

  

DAHIR DU 235 AOUT 1928 (9 rebia I 1347) © 
autorisant la vente de 29 lots urbains aux habitants et fonc- 

tionnaires de Marrakech. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dans le but de favoriser le développement de la ville de 
Marrakech et de remédier & la crise du logement, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de 29 lots 
domaniaux de la ville nouvelle du Guéliz, 4 Marrakech, dans 
des conditions déterminées au cahier des charges spécial - | ~ 
établi & cet effet: 

ART. 2, — Les acte de vente devront se référer au. pré-. 
sent dahir, . 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1437, 
(25 aoti 1928). 

Vu pow promulgation et mise a exécution : B 

Rabat, le 18 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnam BLANC. 

LS TR eee 

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1928 (23 rebia I 1347) 
portant modification du dahir du 26 aodt 1925 (6 safar 1344) 

prohibant l'exportation du gibier sédentaire mort. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(© and Sceau de Sidi Mohammed). 

Que !’on se“ « ar fey présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la . aenr } . 

Que Notre iat <té Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 9 du dabir du 26 aoit 
1925 (6 safar 1344) prohibant l’exporlation du gibier séden- 
taire mort et portant addition au dahir du 14 janvier 1922 
(15 joumada I 1340), est abrogé. 

Ant. 2, — Le présent dahir entrera en vigueur & comp- 
ter de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1347, 

(8 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC.  



” 
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N° 831 du 2d septembre 1y28. 

DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1928 (26 rebia 3 1347) 
‘modifiant et complétant l'article 7 du dahir du 22 novembre 

4924 (24 rebia 11-4343) sur le recouvrement des créances 
de l’Etat. . 

an 
% 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed} 

Que l’om sache pax les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

ARTicLe unique. — L’article 7 du dahir du 22 novem- 
bre 1924 (23 rebia IT 1343) sur le recouvrement des créan- 

ces de l’Etat, est modifié et complélé comme suit : 

« Article 7. — Les propriétaires et, 4 leur place, les 
« principaux locataires qui n’auront pas, un mois avant le 
« terme [ixé par le bail ou par les conventions verbales, 

.« donné avis au percepteur du déménagement de leurs 
« locataires, seront. responsables des sommes «dues par 
« ceux-ci pour Vimpdt des palentes et la taxe d’habita- 
« tion. » 

« Dans fe cas of ce terme serail devancé,;’comme dans 

Jé cas de déménagement furtif, les proriétaires et A leur 
place les principaux localaires deviendront responsables 
des impdts de leurs locataires s’ils n’ont pas, dans les 

' « huit jours, donné avis du déménagement au percepteur. » 
« Dans tous les cas et nonobstant toute déclaration de 

« leur part, les propriétaires et principaux locataires demeu- 
« reront responsable: de Ja taxe d’habitation des personnes 
« logées par eux en gerni ». ; 

Feit & Rabat, le 26 rebia 1 1347, 

(11 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1928. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unvain BLANC. 

LN ES 

DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1928 (26 rebia I 1347) 
réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
{Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majest4é Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toute fraude commise dans les 
examens et les concours publics qui ont pour objet 1'en- 
trée dans une administration publique ou !’acquisition d'un 
dipléme délivré par |’Etat francais ou V’Etat chérifien, 
constitue un délit. 

Ant, 3. — Quiconque se sera rendu coupable d’un délit 
de cette nature, notamment en livrant 4 un tiers ou en com- 
muniquant sciemment, avant Vexamen ou le concours, A 
quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de 
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I'épreuve, ou bien en faisant usage de piéces fausses, telles 
ite diplémes, certificats, extraits de naissance ou autres, 

-ou bien en substituant une tierce personne au véritable 
candidat, sera condamné & un emprisonnement de un mois 
‘ Lois ans et & une amende de roo francs A 10.000 francs ou 
& Vune.de ces peines seulement. 

Arr. 3. — Les mémes peines seront prononcées contre 
les complices du délit. 

Arr. 4. — L’article 463 du code pénal est applicable’ — 
ux faits prévus et punis par le présent dahir, qui seront 
'e la compétence exclusive des juridictions francaises de 
Natre Empire. , 

Ant. 5. — L’action publique ne fait pas obstacle & 
laction disciplinaire dans tous les cas ou elle est prévue. 

Art. 6. — Les chefs des services dans lesquels sont or- 
ganisés des examens, détermineront par arrété, chacun en 
ce qui le concerne, les sanctions disciplinaires 4 appliquer 
aux infractions prévues par le présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1347, 
(11 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 
a& 

  

    
  

DARIR DU 11 SEPTEMBRE 1928 (26 rebia I 1347) | 
portant réglement du budget. de la Caisse de Vhydraulique 

agricole et de la colonisation pour l’exercice 1927 et ouver- 
ture du budget additionnel de l’exercice 1928. 

  

4 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Seeau. de Sidi Mohammed) 

Qite Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever - 
el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, * 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada Ll 1345) 
portant institution d'une Caisse de Vhydraulique agricole 
et de la colonisation ; “* 

Va Parraté viziriel du 14 décembre 1927 (ig joumada 
IU 1346) portant réglement sur la comptabilité de Ja Caisse 
de Vhydraulique agricole et de la colonisation ; 

Vu les résultats du compte administrati! de Vexercice 
1927 produit par ies ordonnateurs ; 

\prés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

\RTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres cl-aprés 
les résultats des comptes administratifs résumant les opé- 
rations du budget de la Caisse de Vhydraulique agricole 
et de la colonisation pour l’exercice 1927 : 

Recetles ...... 0... cece eee eee 205.604.9411 go 
Dépenses ....... en 9-245 180 of 

faisant- ainsi ressortir un excédent de re- ——————__ 
cettes de .......0...05. eee e ee cee eens 16.359.030 96 
qui sera reporté au budget de Vexercice 1928 ainsi qu'une



bid 

somme de 632.131 fr. gt représentant les restes 4 recouvrer 
des exercices clos. 

Ant. 2. — Sera de méme reportée au budget de l’exer- 
cice en cours une somme de 28.876 fr. 44 représentant les 

’ peates A payer des exercices clos. ; ; 
Ant. 3. —— Sont autorisées les adjonctions suivantes 

au budget pour l’exercice 1928 : 

A) RECETTES 

1” section : 
Art. 7 bis (nouveau). — Excédent de recettes de l’exer-. 

cice 1927 ....... bccn cee eee eee eae I1.112.072 27 

2° section : . 

Art. 13 (nouveau). — Excédent de re- 
cettes de l’exercice 1927 .............. . 5.246.958 69 

Art. 14 (nouveau). — Restes A payer 
des exercices clos ..............0.00005 632.131 gt 

Total des recettes......  16.991.162 84 

B) DEPENSES 

Craprrre premier. — Hydraulique agricole. 

1° Restes & payer des exercices clos. — Art. 5 (nouveau) 
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du chapitre 1°, 1™ section.............. 1.575 96 
2° Relévement des crédits ordinaires. 

Chapitre 1. — Ait. 1". — Travaux d’irrigation. 

§ 1". — Travaua ‘irrigation dans Ja 
plaine des “ritfa .......... ae 131.000» 

$ 2. — Travaux d’i -igation des péri- 
métres de colonisation de Ja 
région de Fés .............. 100,000» 

§ 3. — Meknés ........... 200.000» 
§ 5. — Marrakech ........ 119.000 » 
§ 6. — Barrage du Reth. Voies d’accés 
_ et outillage hydraulique ..... 3.400.000 5 

§ 7. — Barrage de Voued Mellah .... 2.353.000.» 
§ 8. — Burrage du N’Fis ........... 1.006.000 » 
§ 9. — Aménagement des irrigations 

des marais de Bou Knater.... 60.000» 

Total de I’art. r™....., 7.363.000 » 

Art. 2. — Travaux de forages et. d’'aménagement de points 
d’eau. . . 

§ r.— Travaux de forages de recher- 
ches d'eau ..............0.., 454.000 » $ 2. — Aménagement de points d’eau , au Maroc oriental ........... 300.000 » § 3. — Aménagement de points d’eau 
en Abda-Doukkala .......... 4ov.oov  » 

— 
Total de art. 9....., 1.154.000 

Art. 3: — Alimentation en eau des centres. 
$ 1.— Alimentation en cau des cen- 

tres de colonisation .......... Boo,000 4 

Total de Vart. 3...... 6a0.000 4   

N° 831 du 25 septembre 1928. 

Art. 4. — Personnel, matéric!, études et frais de publicité. 
§ 1°.— Personnel auxiliaire chargé des 

  

  

études 2... occ cece eee eee (96.200 » 
§ 2. — Matériel, imprimés, fournitures 

de bureau, instruments divers. 300.000 » 

§ 3. — Travaux d’études ............ 525.000 ” 
§ 4. — Frais de publicité, contentieux, 

honoraires d’avocat ......... 31.800 » 

Total de l’art. 4...... 883.000 » 

Total des relévements de crédits ae 
du chapitre 1.............. 10.001.575 25 

CraritRE 2. — Améliorations agricoles. 

Relévements des crédits ordinaires. . 
Art. 1°. — Etudes et. travaux d’hydraulique et d’améliora- 

tions agricoles ............0.. teas 239.366 05. 
Art. a. Subventions aux organismes a 

d’intérét collectif pour travaux d’hy- 
draulique et d’améliorations agricoles 871.130 97 

Total des relévements de crédits —— 
du chapitre 2 .............. 1.110.497 02 

CaapirrE 3. — Colonisation. oe 

1° Restes 4 payer des exercices clos ae 
(art. 8 nouveau) ..... ence eee eee enaee ‘7.303 19° 

2° Relévement des crédits ordinaires. 

  

Art. 1°. Acquisitions d’immeubles ... 5.352.987 41 
Art. 4. — Frais de reconnaissance . et ‘ 

d’immatriculation ................. 200.000 » Art. 5. — Frais d’enregistrement, timbre, 
publicité et frais divers relatifs aux 

- ventes de lots de colonisation ...... “100.000 »= Art. 6. — Indemnités diverses A l’occasion 
de la colonisation .............., . 200.000 » ~ Total des relévements de crédits —________ du chapitre 3 .............. 5.879.090 60: 

RECAPITULATION 

Chapitre rm" ol. 10.001 .595 26 Chapitre 29 ................ . "1.110.497 02 Chapitre 3 00... 0. 5.879.090 60 

Total général...... 16.991.162 849 
Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- teur général de Pagriculture, du commerce et de la colo- nisation, l’ingénieur en chef de Vhydraulique sont char- ate, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ahir. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1347, 
(44 septembre 1998). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 20 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

 



        

N° 831 du a5 septembre 1938. 

_ DAHIR DU 44 SEPTEMBRE 1928 (26 rebia I 1347) 
ordonnant la saisie des biens du nommé Miami ould Fassia, 

fils de feu Moha ou Hamou, et leur incorporation au do- 
maine de l’Etat. 

  

*LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

. A-Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
‘Notre Empire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujets. 

~ Que l’on sache par les présentes, puisse Dieu Trés Haut 
en illustrer la teneur ! 

>. *».-Qu'il a été porté & notre connaissance que le nommé 
... Miami ould Fassia, fils du chef rebelle Moha ou Hamou, dé- 
“v,, ©6dé, reste en état de rébellion envers le Makhzen, qu’il 

ae : ‘ 

? 
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‘s'est 4 plusieurs reprises rendu coupable de crimes sur la 
personne de nos agents et de nos sujets ; 

Considérant que les terrains juridiquement en sa pos- 
session ne peuvent plus étre exploités par lui ; 

Ordonnons la saisie des biens lui appartenant en pro- 
pre & l’exclusion de ceux qu’il posséderait en indivision 
avec les membres de sa famille. 

Fait a Rabat, le 26 rebia I 1347, 
(11 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale,   

rr re 

Unsam BLANC. 

Inventaire des biens melk de Miami ould Fassia ould Moha ou Hamou. 
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DESIGN \TION DU TERRAIN CON'TENANCE 
approximelive en hectares 

: ~Affert Ettoub (2 kilométres ouest de Khéunifra). . _ ¥ hectares 

t Ouarouiri (en bordure et A Pest de ?Aguelmam 
-~ Miami, carte au 1/200.000°).......0.0......... {0 hectares 

7 Ain Timluvin (4 kilometres est Jenanimés)..... 8 hectares 

Ij Ichkak (2 kilométres sud de la bifurcation de 
la piste Khénifra 4 Guelmous vl de la pisie 
Khenifra-Sidi Lamine). ........ 0... ..c0e0eeee 2 hevtares, 

-“Fanezdant (en bled Ait bou Haddou, 3 kilométres . 
} . est Dechra Sidi Amar, carte au 1/200.000°)... i hectares. 

Est: Oum er Rebia ; sud : Moulay Alimed ; 
ouest : Imahzan ; nord: Imahzan. 

Est: Aguelmam N’Miami; sud : Oulad Aous- 
sa; ouest : Amabroy ; nord : forét Makh- 
“eu. 

Entiérement enclavé dans Jes lerrains d’A- 
makroq. 

Kntigrement enclavé dans les terrains des 
Ail Moussa, 

Intigrement enclave dans les terrains des 
Ait Abbi,       

_. DAHIR DU 43, SEPTEMBRE 1928 (28 rebia I 1347) 
complétant l'article § du dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 

- £340) relatif au statut municipal de Ja ville de Casablanca. 

  

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

Que 1’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
- et-en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A D&CIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMiER, — L’article 5 du dahir du s™ juin 
' 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut municipal de la 

ville de Casablanca, est complété par V’alinéa suivant : 
«.Le vice-président peut étre délégué de la méme ma- 

« niére pour exercer, concurremment avec le chef des ser- 
« vices municipaux, un contrdéle sur les opérations ou me- 
« sures prescrites par Jes réglements de comptabilité, rela- } 
« tives & }’exécution du budget ».   

ArT. 2. — Les dispositions du présent dahir entreront 
en application 4 compter du 1° octobre 1928. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1347, 
(13 septembre 1928). _ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, ie 24 septembre 1928... 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1928 
' (28 rebia ¥ 1347) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 janvier 19419 (3 rebia 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale. 

  

LE GRAND VIZ, 
\arle dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de V’Empire chéri-
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fien, modifié par les dahirs des 17 avril 1926 (4 chaoual 

1344), et 26 mai 1928 (6. hija 1346) ; : 
Vu Varreté viziriel du 4 janvier 1gig (3 rebia U 1337), 

portant réglement sur la complabilité municipale modifié 

et complété par les arrétés viziriels des 31 décembre aye 

(x* joumada J 1340), 24 février 1993 (7 rejeb 1341), 28 dé- 

cembre 1924 (26 joumada | 1343), 18 septembre 1925 (29 

safar 1344), 2h novembre 1926 (18 joumada 11.1345), 10 mai 

1927 (8 kaada 1345) et a1 juillet rg28 (» safar 1347) + 
Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340), relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
les dahirs des 22 décembre 1926 (16 joumada TT 1345) el 

13 septembre 1928 (28 rebia I 1347), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 45 de Varrété viziriel sus- 

visé du 4 janvier rgtg (15 rebia Tl 1337) est modifié et com- 
plété comme suit : 

« Article 45, — Le chef des services municipaux peut 
« conclure 4 titre définitif les marchés dont le montant 
« n’excéde pas 20.000 francs et les marchés passés pour plu- 
« sieurs années dont le montant annuel n’excéde pas 5.000 

‘ « francs ; au-dessus de ces sommes, que les marchés soient 
« passés de gré A eré ou sur adjudication, ils ne sont défi- 
« nitifs qu’aprés avis de la commission municipale et ap- 
« probation du chef du service du contréle des municipa- 
« Tités. 

« En ce qui concerne la ville de Casablanca, ces mar- 

« chés doivent étre passés dans les mémes condilions ; tou- 
« tefois, le visa du vice-président de la commission mumi- 
« cipale est obligatoire. 

« Dans Ie cas ot: le vice-président refuse son visa, il fail 
« connaitre, par écrit, les motifs de son refus. 1.’affaire est 
« soumise, pour décision, au secrétaire eénéral du Protec- 

ac torat ». 

Fait & Rabat, le 98 rebia 1 1347, 

(13 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et nse A exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1928 (6 rebia II 1347) 
approuvant et déclarant d‘utilité publique ie pian et le régle- 

ment daménagement de la ville de Fédhala. 

  

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

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

‘Que Notre Maijesté Chérifienne, 

Vu le dahiy du 16 avril rgi4 (20 joumada f 1339) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’evtension 
des villes, servitudes el taxes de voirie, modifié par les da- 
hirs des rg février 1916, (14 rebia IT 1334), 23 juin rai6, (ed 
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N%831 du 25 septembre 1928. 

chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336), 
23 oclobre 1920 (10 safar 1339), 8 oclobre 1924 (8 rebia ! 
1343), mars 1g27 (26 chanbane 1345); . 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
d’un mois, ouverte au coniréle civil de Fédhala du 1 au 
30 novembre 1927 ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECYDE CF QUI SUTFr : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement de la 
ville de Fédhala, annexés au présent dahir. 

Ant. a. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fédhala est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 rebiea IT 1347, 

(22 septembre 1928). 

Vu pour promulgation ef mise & exéeution ; 

Rabal, le 24 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

-ARRETE VIZIRIEL DU 40 SEPTEMBRE 1928 . 
(25 rebia I 1347) 

autorisant l’acquisition par l'Etat d'une. parcelle de ‘terre 
nécessaire 4 l'agrandissement du centre de colonisation 
de Bir Jedid-Saint-Hubert. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tgi7 (98 chaabane 1335) portant 
réglement. sur la comptabilité publique de Empire chéri- 
fien, modifié par le dahir du so décembre 1927 (1g rebia IT 
i3fo), el notamment larticle »- 

Sur la proposition du directeur eénéral des finances, 
¢ 

ARRETE : 

Anticne premier, — Est autorisée acquisition par 
VEtat, en vue de son incorporation au centre de colonisa- 
tion de Bir Jedid-Saint Hubert, d’une parcelle d’une super- 
ficie de 8.952 mq. 30, portant le n° 1 du plan annexé au 
présent arrété, appartenant & M. Tolila Emile, et faisant par- 
tie de la propriété dite « Domaine Tolila » (réquisition 
1637 C.), moyennant le prix de deux frances cinquante le 
métre carré. 

Anr. 2. — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia 1 1437, 

“10 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. — 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué a la Residence Générale, 

Unsarwy BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1928 
(26 rebia I 1347) 

autorisant l'acquisition pour le compte du domaine privé 
de l’Etat, d'une parcelle de terrain appartenant 4 la muni- 
cipalité de Sefrou. 

ee etn meee 

LE GRAND ‘VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1927 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, modifié par les da- 

—hirs du 20 décembre 1921 (19 rebia If 1340) et du 17 avril 
1926 (4 chaabane 1344) ; 

Considérant qu’il y a intérét pour I’Etat a acquérir, en 
vue de l’installation d’une école A la ville nouvelle de Se- 
frou, une parcelle de terre de 4.837 métres carrés apparte- 
nant’ 4 la municipalité de Sefrou ; 

Sur la proposition du dire.-teur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est autorisée l’acquisition pour le 
compte du domaine privé de I’Etat, d’une parcelle de ter- 
rain d’une superficie de 4.837 métres carrés, sise 4 Ja ville 
nouvelle de Sefrou et appartenant § la municipalité de cette 
ville, moyennant le prix de neuf mille six cent soixante- 
quatorze francs (9.674 fr.), correspondant au prix de deux 
francs Je métre carré, 

Fait 4 Rabat, le 26 rebia I 1437, 
(11 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

a a enemas 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 41928 
; (27 rebia I 1347) 

’ autarisant acquisition, pour le compte du domaine privé de 
l’Etat, d’une parcelle de terrain sise 4 Ain Borja (Casa- 
blanca), 4 l’intérieur du périmétre de Ja propriété dite 
« Paris-Maroc n° 46 », , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique modifié par 
les dahirs des 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340) et 11 avril 
1926 (4 chaoual 1344), et, notamment l'article 21 - 7 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

- ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le chef du service des domaines, 
agissant.pour le compte du domaine privé de 1’Etat, est 
autorisé & réaliser l’acquisition, moyennant le prix de dou- 
ze francs le métre carré (12 fr.), d’une parcelle de terrain 
d’une contenance approximative de deux mille métres carrés 
(2.000 ma), sise & Ain Borja, entre la route de Camp Boul- 
haut et le chemin des abattoirs, dépendant de la propriété 
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‘immatriculée dite « Paris-Maroc n° 16 », (titre foncier nu- 
“méro 2963). 

Cette parcelle. est limitée au nord-est, sur 25 m. 50 en- 
viron, & lest, sur 32 m. 50 environ et au sud-est, sur 39 
métres 50 environ, par le surplus de la propriété « FParis- 
Maroc n° 36 » (titre foncier n° 2963) dont elle est distraite ; 
au sud-ouest, sur 15 métres, par la route de Camp-Boul- 
haut ; a l’ouest, par les ateliers des travaux publics d’Ain 
Borja ; au nord-ouest, sur 17 métres, par le chemin des 
abattoirs. 

Le terrain dont il s'agit est destiné & l’installatiom d'un 
dépdt de matériel des travaux publics. 

Ant. 2, — Ce terrain appartient & la société anonyme 
francaise « Paris-Maroc », dont le siége est A Paris, 6, rue 
Marignan, faisant élection de domicile chez son directeur, 
rue Nationale, A Casablanca. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 27 rebia I 1347, 
‘ (12 septembre 1928). 

MONAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaws BLANC. 

ornate resents seenaennens nee psenaneeeenen? ene eeerennnnserre nae] 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1928 
(6 rebia If 1347) 

instituant un service de livraison 4 domicile des colis postaux 
et en fixant la taxe de factage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 
tg13, annexe & la convention postale franco-marocaine du 
1 octobre 1913 ; 

Vu l’arrété viziriel en date du 24 novembre 1gr” (8 sa- 
far 1336) fixant les taxes de transport applicables aux colis 
postaux déposés dans les bureaux de l’Office des postes, des 
(élégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrété viziriel du g juin 1920 (21 ramadan 1338), 
et du 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345), modifiant les taxes ap- 
plicables aux colis postaux du régime intérieur marocain ; 

Vu l’arrangement concernant le service des colis pos- 
taux annexé & la convention de l'Union postale universelle 
en date du 28 aodt 1924 ; " 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) ren- 
dant exécutoire cet arrangement au Maroc ; 

Yu l’arrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344), 
portant modification des taxes applicables aux colis pos- 
taux du régime extérieur ; 

Sur la proposition du directeur de I’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et aprés avis conforme du   directeur général des finances,
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ARRETE : ORDONNONS CE OU SUIT ! 
ARTICLE PREMIER. — Dans les localités ot I’Office des L’introduction, Vexposition dans les lieux publics, 

postes des télégraphes et des téléphones dispose de moyens 
d’action suffisants, les colis postaux de toutes catégories et 
de toute origine peuvent étre distribués 4 domicile sur la 
demande des‘ expéditeurs ou des destinataires, moyennant 
le paiement d’une taxe de factage fixée & un franc trente 
centimes (1 fr. 30) par colis, 

Cette taxe est percue au moment du dépdt ou de la 
livraison des colia, suivant le cas. 

La méme taxe de factage est également percue pour {ou- 
te présentation autre que la premiére, faite au domicile du_ 
destinataire, au.cas ou ce dernier demanderait de nouvel- 

les présentations. 
Art. 2, — Les localités dana lesquelles la livraison a 

domicile des colis postaux peut tre effectuée, ainsi que 
les heures pendant lesquelles celle livraison a lieu, sont 
fixées par arrété du directeur de !’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

Dans ces localités, la livraison & domicile est limitée 
exclusivement 4 l’agglomération urbaine, située dans la 
zone soumise aux droits de portes cu dans le périmétre de 
distribution gratuite des télégramimes. 

ARTICLE 3. —- Le directeur de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

' Vexécution du présent arrété, qui aura son effet & compter 
du 1° octobre 1928. ' 

Fait & Rabat, le 6 rebia Il 1347, 

(22 septembre 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat,'le 24 septembre 1928. 

1 Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unnaw BLANC. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
PROVISOIREMENT LES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de l'Empire ct érifien 
de louvrage « L'Anima della Corsica ». 

Nous, général de division Pétin, commandant provi- 
soirement les troupes du Maroc ; 3 

Vu Vordre en date du a aott rg14 relatif & I’état do 
sidge ; , 

Vu Vordre en date du 7 [évrier 1920 modifiant l’ordre 
du 2 aot 1914 ; ' 

Vu Vordre en date du 25 juillet 1994 relatif aux pou- 
voirs de I’autorité militaire en matidre d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 2335 D.A.1./3 en date du & septembre 
1998, du Commissaire résident général de Ja République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que la publication de l'ouvrage de M. Bis: 
cottini, intitulé « L'Anima della Corsica », est de nature A 
nuire & l’ordre public et 4 la sécurité du corps d’occupation,   

l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution de 
Youvrage « L’Anima della Corsica », de M. Biscottini, sont 
interdits dans la zone frangaise de l’Empire chérifien. — 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l'ordre du 2 aott 19%4 relatif A état de 
sidee, modifié par crux du 7 février 1g20 et du 25 juillet 
1924. 

Rabal, le 13 septembre 1928. 

PETIN. 

eS 

NOMINATION 
de membres du comité de communauté israélite de Safi. 

  

Par arrété viziriel en date du 11 septembre 1928, ont 
été nommés membres du comité de communauté israélite: 
de Safi : MM. Judah Murciano et Salomon Knafou, en 
remplacement de MM. Baruk Sabac et Jacob Abecassis, 
démissionnaires, 

  

    

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

  

_Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence générale, en date du 14 septembre 1928, l’asso- 
ciation dite : « Groupement philatélique de Rabat-Salé », 
dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

ee 

, CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrété du conseiller d 
date du 2 septembre 1928, 
dans les cadres de Ia direct 
vice extérieur), 

u gouvernement chérifien, en 
il est créé un emploi de commis. 
ion des affaires chérifiennes (er- 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de | 
que, des beaux-arts et des antiquités, en 
bre 1928, il est créé A compter du 1 
divers services de Id direction 
blique, des beaux- 
rés ci-dessous : 

instruction pubii-. 
date du r™ septem- 

octobre 1928, dans les 
générale de linstruction pu- 

arts ct des antiquités, les emplois énumé- 

Enseignement secondaire et primaire supérieur 

9 professeurs agrégés ; 
7 professeurs chargés de cours ; 
8 professeurs d’enseignement primaire supérieur 
5 répétiteurs surveillants ; BT 

to institutrices ou instituteurs. 

7 

Enseignement primaire ef professionnel 
el israélite 

4o instituteurs ou institutrices, 

frangais 

Enseignement secondaire musulman 
7 instituteurs ou institutrices. 
Enseignement primaire et professionnel musulman 
“0 instituteurs ou institutrices,
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NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décret du Président de la République francaise, en 
date du 17 juillet 1928, M. LAURENT Pierre, ancien coniré- 
leur civil, chef de la région civile de la Chaouia est nommé 
contrdleur civil honoraire. 

* 
* %& 

Par dahir du 10 aodt 1928, M. BROS Jean-Cyprien-Ca- 
mille, chef de bureau de 1 classe & la conservation de la 

propriété fonciére, ayant salisfait & l’examen professionnel 
du 21 mai 1928 pour I’accession au grade de conservateur 
adjoint de la propriété fonciére, est nommeé conservateur 
adjoint de 3° classe, & compler du 1* juillet 1928, en rem- 
placement numérique de M. Guilhaumaud, nommé con- 
‘servateur, 

* 
* 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 
date du 13 septembre 1928, M. NATAF Gabriel, interprate 
civil de 1” classe & lu direction des affaires chérifiennes est 
nommé interpréte civil principal de 3° classe & compter du | 

“x octobre 1928. 

* 
%* 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et dé la colonisation, en date du 28 aodt 1928, 
M. JEAUME Maurice, inspecteur adjoint de Vélevage de 

- ™ classe, est nommé inspecteur adjoint de Vélevage hors 
Classe, pour compter du 1 octobre 1928. 

* 
* * 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 28 aodt 1928, 
M. BEZERT Pierre, inspecteur adjoint de Vélevage de 
3° classe, est nommé inspecteur adjoint de l’élevage de 
2° classe, pour compter du 1 septembre 1928. 

* 
* * 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 28 aott 1928, 
M. LE TOURNEUR Hugon, chef de travaux de 2° classe, 
est nommé chef de travaux de 1° classe, pour compter du 
1* octobre 1928. 

a) 
- tk 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 28 aott 1928, 
M. LEGUIEL Marcel, rédacteur de 1° classe 4 la direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, est nommé rédacteur principal de 3° classe, pour 
compter du 16 octobre 1998. 
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Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 28 aodt 1928, 
M. RAMADE René, vérificateur des poids et mesures de 
6° classe, est nommé vérificateur des poids et mesures de 
5° classe, pour compter du 1™ septembre 1928, 

* 
* * 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, en date 
du 1 juillet 1998 : 

M™ MEYNARD Marie, dame omployée, est nommée 
surveillante de 3° classe, 4 compter du 1° juillet 1928. 

M™ CADOUX Marthe, dame emplovée, cst nommée 
surveillante de 4° classe, & ccrupter du 1™ juillet 1928. 

ak 

Par arrété du 12 septembre 1928 du directeur des eaux 
et foréts du Maroc, M. FOURNIER Pierre, garde général des 
eaux et foréts de 1 classe, est nommé inspecteur adjoint 
des eaux et foréts de 4° classe, pour compter du 1° juillet. 
1928. 

* 
x % 

Par décision du chef du service des perceptions, en date 
du rr aodt 1928, M. DUCASSE Joseph, percepteur de 
2° classe est élevé & la 1'* classe de son grade, 4 compter du 
1° septembre 1928. 

* 
ar 

Par arrétés du chef du service topographique chérifien, 
en date des 16 juin et 16 aoft 1998, sont promus, : 

Topographes principaur de 4° classe 
(& compter du x™ janvier 1928) 

MM. COGNIE Téophile, DIRAT Emile, FRANCHINA 
Vincent, CROIZIER Roger, SOULIE Pierre, LESTRADE- 
Germain, CHARMENSAT Abel et HAVY Victor, topographes 
principaux de 2° classe. 

Topographes de 1° classe 
(a compter du 1° septembre 1928) 

M. CARLIER Achille, topographe de 2° classe. 

Topographe-adjoint de 2 classe 
(& compter du i septembre 1928) 

M. OMS Jean, topographe-adjoint de 3° classe. 

* 
kook 

Par arrété du chef du service de la conservation de le 
propriété fonciére en date du 11 septembre 1928, est accep- 
tée la démission de son emploi offerte par M. SALOMON 
Georges, commis principal de 3° classe au service de la 
conservation de la propriété fonciére, pour compier du 
16 septembre 1928.
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 327, 
dv 28 aokt 1928, pages 2307 et: Suivantes. 

  

Note résidentielle fixant les limites des régions de la zone 
frangaise dc. |’Empire chérifien considérées comme si- 
res pour la circulation ou le séjour des étrangers. 

  

Le 7° alinéa de la note, concernant les limites du péri- 
métre situé dens la région de Midelt, doit étre rétabli ainsi 
qu'il suit : 

« L’oued Ansegmir depuis le pont de la route Midelt- 
« Itzer jusqu’é son confluent avec la Moulouya, la Mou- 
« louya jusqu’> Assaka N’Idjdi ; de ce point, une ligne sui- 
« vant parailélement la Moulouya sur la rive gauche & unc 
« distance de 400 métres jusqu’aux Ouled Teir ; depuis ce 
« point, la Moulouya jusqu’au pont de Tamdatelt inclus, 
« la piste atocyclable de Tamdafelt & Midelt jusqu’a la sé- 
« guia d’Aderroual, cette séguia jusqu’A sa rencontre avec 
« la piste indigéne de Midelt A Zebzat, cette piste jusqu’au 

.« Ksar de Tachionine, la piste indiggne de Tachiouiae au 
« Kear el Kebir des Ait Oualfellah, Poued Outat jusqn’a 
« Vancienne piste de Midelt & Ttzer par Bouzmella, cettc 
« piste jusqu’A sa rencontre avec la piste autocyclable de 
« Midelt i Tizer prés du Ksar de Guerrouane, cette derniare 
« piste jusqu’au pont de l’Ansegmir »: 

* 
* & 

Dahir du 8 aodt 1928 (20 salar 1347) délimitant les zones 
ouvertes & l’institution des permis de recherche et d’ex- 
ploitation et des concessions de mines, 

  

La rectification effectuée ci-dessus, en ce qui concerne 
la note résidentielle, s’applique également au dernier alinéa 
de l’article premier du dahir. 

ee AC oe 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 
du 13 septembre 1928, page 10243. 

  

DECRET DU 2 SEPTEMBRE 1928 
portant délégation de l’ordonnancement des dépenses des 

travaux exécutés au Maroc pour le compte de la direction 
générale de l'aéronautique et des transports aériens. 

  

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Paris, le 2 septembre 1928. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l’honneur de soumettre A votre signature un projet de décret ayant pour but de confier } Vingénieur en chef des ponts et chaussées A Casablanca les fonctions d’ordonnateur secon- daire des dépenses afférentes aux travaux i exécuter au Maroc pour le compte du ministére du commerce et de Vindustrie (direction générale de l'aéronautique et des transports aériens). 
Actuellement les opérations comptables relatives au mandate- ment et 4 la liquidation des travaux du Maroc sont effectuées par le service de Ja navigation aérienne, établissement dépendant de la direction générale de Vaéronautique. Dans ces conditions ces optra- tions demandent des délais importants et entrainent des retards dans les payements incompatibles avec la situation financiére des entre- Prises locales, habituées d’ailleurs 4 ce que leurs réglements de comptes soient effectués rapidement. Il en résulte une diminution du 
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nombre des soumissionnaires et une augmentation du codt des travaux : car pour se prémunir contre une immobilisation trop cer- taine de leurs capitaux les entrepreneurs majorent sensiblement lo prix d+ leurs soumissions. . 
Le projet de décret ci-joint a pour but de remédier. a cette situa- tion préjudiciable aux intéréts de V’Etat et a la bonne exécution des travaux. 
Veuillez agréer, monsieur le Président, Vhommage de notre profond respect, 

Le président du conseil, ministre des Jinances, 
Raymonn POINCARE, 

Le ministre des affaires étrangéres, , 
Anisting BRIAND, 

Le ministre du commerce ie de Vindustrie, 
Maurice BOKANOWSKI. 

  

Le Président de la République francaise. 
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangéres el du ministre du commerce et de lVindustrie ; 
Vu le d4cret du 31 mai 1862 portant réglement général sur ja complabilité publique ; 
Vu Varticle 4 de Ia loi du 1 aodt 1926 transférant les services de Vacronautique el des transports adriens au ministére du com- 

merce et de l'industrie ; 
Vu le décret du a8 décembre 1926 fixant les attributions du directeur général de V’aéronaatique et des transports aériens, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, a Casablanca, est ordonnateur secondaire des dépenses afférentes 2. Pexécution des travaux A exécuter dans Ja zone francaise de ]'Empire chérifien, pour le compte du ministére du commerce et de Vin- dustrie (direction générale de Vaéronautique et des transparts aé- ricns}. Il mandate et liquide toutes les dépenses imputables sur les crédits que lui sont délégués. 
Art. .. — Le président du conseil, ministre des finances, le mi- nisire des affaires étrangéres et le ministre du commerce et de 1'in- dustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décrct qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise et inséré au Bulletin des lois. 

Fait 4 Rambouillet, le 2 septembre 1928. 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des finances, 
Raymoxpy POINCARE. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Arising BRIAND, 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 
Maurice BOKANOWSKI, 

ON 

PARTIE NON OFFIGIELLE 

    

  

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

Un concours pour huit (8) places de contréleur civil 
stagiaire au Maroc aura lieu, & partir du 20 novembre 1928, 
i Paris (ministére des affaires étrangéres), & Rabat (Résidence 
générale), A Alger (Gouvernement général de l’Algérie), & 
Tunis (Résidence générale de France). . 

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires 
étrangéres (sous-direction d’Afrique) jusqu’au 20 octobre 
1928.
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Les conditions et le-programme du concours ont até 
publiés au « Journal officiel » de la République frangaise, 
n° 131 du 13 mai 1920, page 7249, et au Bulletin officiel du 
Protectorat, n° 396 du 25 mai 1920, page 878, Il convient 
de noter les modifications suivantes apportées au régle- 
ment : 

1° Addition & la liste des titres permettant I’accés du 
concours, des diplémes ci-aprés : | 

Dipléme de l'Institut national agronomique ; 

Dipléme de 1’Ecole des Chartes ; 
Dipléme de 1’Ecole centrale des arts et manufactures ; 

Certificat attestant-que le candidat a satisfait aux examens 
de sortie de l’Ecole normale supérieure, de l'Ecole polytech- 
nique, de 1’Ecole nationale des Mines, de 1’Ecole des ponts et 
chaussées, de l’Ecole forestitre, de ]’Ecole spéciale militai- 
re ou de 1’Ecole navale ; 

2° Prolongation de la limite d’Age d’admission au 
concours, pour services militaires ; ; 

3° Interdiction de se présenter plus de trois fois au 
concours, 

' 4° Moditication des épreuves de fin de stage ; 
5° Modification des coefficients des matiéres A option, 

fixés & quatre pour les cing premiéres et & deux pour l’orga- 
nisation et l’histoire. militaire de l'Afrique du Nord. 

6° Modification de l’article 8, permettant l’accés du 
concours aux officiers en service actif des armées de terre 

"et de mer ayant effectué un an de présence effective dans les 
colonies ou pays de protectorat d'Afrique ou dans les pays 
de mandats frangais. 

7° Modification de la note minima exigée pour la 
sous-dmissibilité et ‘i’admissibilité aux épreuves écrites 
(note ramenée A 12), : . 

Tous renseignemenis complémentaires peuvent étre 
obtenus & la Résidence générale de France & Rabat (service 

- des contréles civils), au siége des différentes régions et des 
circonscriptions de cuntréle civil. 

SS EE ARS PT Inet 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de trente dames employées de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 
  

Un concours pour le recrutement de trente dames 
employées de l'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroc aura lieu. 4 Rabat et & Oujda, les 
22 et 23 novembre 1928. Ce concours est réservé aux can- 
didats habitant le Maroc. 

La liste d'inscription sera close le 1 novembre au 
soir. 

Les candidates devrcnt se présenter A la direction de 
VOffice, a Rabat, ou au bureau de poste de leur résidence 
nour rédiger, sur papier timbré, leur demande d'admis- 

‘n, 4 Vappui de laquelie elles devront produire : 
1° Une expédition de leur acte de naissance ; 
2° Un certificat de bonne vie et mczurs et de nationa- 

lité francaise ; 

3° Un certificat de vaccination ; 
4° Une copie de leurs diplémes universitaires : 
5° Une lettre indiquant jes matidres facultatives ad 

subir. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2521 
. fet 

PROGRAMME 
, a) Matiéres obligatoires _ 

Ecriture, orthographe, rédaction, arithmétique, géo- 
~graphie, physique et chimie. 

b) Matiéres facultatives 
Langues étrangéres (arabe, anglaise, espagnole, ita- 

lienne), connaissances professionnelles théoriques et pra- 
tique. 

Conditions d’age : minimum, 18 ans ; maximum, 
25 ans au jour du concours. Cette derniére limite est re- portée jusqu’A 30 ans pour les veuves et orphelines de guerre auxquelles un tiers des emplois mis.au concours est réservé, . 

Aucune dispense d’Age ‘ne sera accordée. 
ee eee Nan 
  eS 

INSTITUT DES HAUTES-ETUDES MAROCAINES 

  

Préparation par correspondance 
aux examens des certificats, brevets et diplémes d'arabe 

et de berbére. 

  

La préparation par correspondance aux examens des, certificats, brevets et diplémes d’arabe et de berbére, ré- servée aux personnes habitant les centres dépourvus de cours publics d’arabe et de berbére, sera reprise 4 partir du 1* novembre 1998. 
Une notice concernant cette préparation est en vente 4 l’Imprimerie nouvelle, rue de la Mamounia, 4 Rabat. 
a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
ee 

ice des perceptions et recetles municipales 
Seru 

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca (secteur centre) 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de la ville de Casablanca (secteur centre) pour Vannée 1928 est mis en recouvrement 4 la date du § octobre 1928. 

Rabat, le 18 septembre 1998. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

    
  

  

Drmection GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 
  

TAXE URBAINE 

  

Ville d’El Hajeb 

  

Les contribuables sont informés que ie réle de la taxe urbaine de la ville d’El Hajeb (Meknés), pour l’année 1928, est mis en recouvrement A la date du 1 octobre’ 
1928. 

Rabat, le 17 septembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,



DtrEcTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions el recelics municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Villes a’El Aioun et de Taourirt 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine des villes d’E] Aioun et de Taourirt (Oujda), pour- 

Vannée 1928, est mis en recouvrement 4 la date du r™ oc- 
tobre 1928. 

Rabal, le 17 septembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions ct recefles municipales 
  

PATENTES 
  

Ville d’El Hajeb 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
fentes d’El Hajeb (Meknés) pour l’année 1928, est mis en 
recouvrement & la date du 1* octobre 1928. 

Rabat, le 17 septembre 1928. 

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

Service des perceplions et recelics municipales 

PATENTES 

Ville et annexe d’El Aioun, annexe de Martimprey 
ef contrale civil de Taourirt. 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes des localités ci-dessus, pour l’année 1928, est mis 
en recouvrement A la date du 1° octobre 1928. 

Rabat, le 17 septembre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
~ PTALAS. 

er 

DineEctTIoN GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HA BITATION 

Ville d’El Aioun 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
@habitation de la ville d’El Aloun, pour Vannée 1928, .est 
mis en recouvrement & la date du 1° octobre 1998. 

Rabat, le 17 septembri 1998. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

i
 

    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

, I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 5450 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 aofit 1928, 
EL Maati ben Hadj Mohammed Doukkali el Assaassi, agriculteur, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Mennana bent Amrane el 
Mgheitnia, vers 1903, au douar des Assaassa, tribu des Beni Ahssen, 
commandement du caid Gueddari, contrdle civil de Souk el Arba du 
Gharb, y demeurant et domicilié, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Beriher et 
Kouhila », A laquelle il a céclaré vouloir donner le nom de « Beriber 
et Kouhila », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Souk el Arba du Gharb, tribu des Reni Ahssen, 4 2 kilomatres au sud 
du marabout de Si el Hachemi.   

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

' Ia Conservation Fonciére. atre 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Souk Tleta, et, au dela, par la propriété 
des héritiers Abdelkader ben Mira, représentés par Ahmed ben Mira, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par Hadj Larbi ould Henia, demeu- 
rant aux Oulad Yssef, commandement du caid Gueddari ; & Vest, 
par le chemin des Puits-Profonds, au dela, par la propriété de la 
djemia ‘des Oulad Yssef ; A louest, par la Compagnie chérifienne de 
Colonisation, représentée par Me Mangeard, 45, boulevard de la Tour- 
Hassan, a Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imrneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
tr kaada 1345 (13 mai 1927), homologuée, établissant ses droits 
de propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
s désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. .
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: Requisition n° 5451 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 aofit 1928, 

r° El Mehdi ben Thami, marié selon la loi musulmane au douar 
Chahla, & dame Toto bent Achir, vérs 1go8, demeurant et domicilié 
au douar Chahla, fraction Selamna,. tribu des Zaér, controle civil de 
Camp-Marchand ; 2° Bou Ameur ben Thami, marié selon la Joi 

musulmane, au douar Chahla : 1° & came Adda bent Si M Ahmed, 
vers 1918 ; 2° & dame Mina bent Baiz, vers 1923, demeurant et domi. 
cilié au douar Chahla, fraction des Selamna, tribu des Zaér, controle 
civil de Camp-Marchand, ont demandé Vimmatriculation. en qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bir Belourlem », A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Belourlem », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Camp-Mar- 
chand, tribu des Zaér, fraction des Selamna, 4 7 kilométres environ 

au sud-est de Sidi Bettache. 4 proximité du souk FE) Had. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est tim. 

tée : au nord, par Bel Maati ould Cheikh Larbi : au sud, par le 
‘chemin forestier de Sidi Bettache 4 Maajiha, et, au dela, par Bou 

Tahar ould ben Brahim, El Kebir ben Larbi. Tahar ben Aziz Fequih 
et Mahdi ould Amani ; A I’est, par le ravin de l’oued E} MA el Kebir, 

et, au deld, par Abdessalem ould Ammar ; 4 Vouest, 1° par les héri- 

tiers du caid Bachir ould Araga +; 2° par Zemmouri ould Si Barek ; 
3° par Si M’Ahmed ould Smain ; 4° par Mohammed Bouazza, tous 

demeurant au douar Chahla, fraction des Selamna, tribu des Zatr, 
contréle civil de Camp-Marchand. . oe 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en’ sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
a8 rejeb 1338 (r> avril rg2c), homologuée, établissant leurs droits de 

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

Réquisition n° 5452 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le +7 aoit 1928, 

Cheikh Sallam ben Kacem, marié selon la loi musulmane, vers 1908, 
demeurant et domicilié au douar Ghozia, tribu des Beni Malek, con- 

tréle civil de Souk el Arba du Gharb, annexe d’Had Kourt, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dé- 
noramée « Bled Cheikh Sallam IT », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Suuk el Arba du Gharb, annexe d’Had Kourt, 
tribu des Beni Malek, douar Oulad Ghozia. au Neu dit « Ain Sebila », 
a 2 km. Soo environ au sud-ouest d’Had Kourt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 

posée de sept parcelles, limitées, savoir : . , 
Premiére parcelle. -~ Au nord, par Djilali ben Hachemi : a l’est, 

par Lamfadel ben Mekki ; au sud, par la piste de Ain Tafraout, et, au 
dela, par Larbi ben Hadj ; 4 Voucst, par Mohammed hen Driss el 
Fassi. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par le requérant ; A Vest, par 
Djilali ben Ahmed ; au sud, par Djilali ben Achemj ; & Vouest, par 
le requérant. 

Troisiéme, parcelle. — Au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Je 
requérant ; 4 Vest, par le requérant ; au sud, par le requérant ; A 
Vouest, par Allal ben Abdelkader el Quazzani. - 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Zine Dine ben Larbi : & 
Vest, par Je requérant ; au sud, par Ahmed ben Miloud ; & Vouest, 
par Azzouz ben Cheikh Kacem. 

Cinquidme parcelle. — Au nord, par le requérant : A l’est et au 
sud, par Ahmed ben Miloud ; A Mouest, par Ahmed ben Miloud et Ie 
requérant. 

Siziame parcelle. — Au nord, par Abdeslam ben Driss : a Vest, 
par Zine Dine hen Larbi ; au sud, par Ahmed ben Miloud <4 Vouest, 
par Sidi Allal ben Abdelkader. 

Septiéme parcelle. — Au nord et A Vest, par Hadj Kacem el 
Louchi ; au sud et 4 l’ouest, par Hadj Kacem el Louchi, le requérant 
et Dahni ben Djillali, tons demeuvrant sur les lieux, dovar Oulad 
Ghozia, tribu des Beni Malek. 

Le requérant décare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
fimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de cing actes d’adoul en date 
des 16 ramadan 1346 (8 mars 1928), 9 safar 7343 (9 septembre 1995), 
1 safar 1343 (1 septembre 1925), 3 moharrem 13/6 (3 juillet rq27), 
13 chaabane 1346 (5 févtier 1998), homologués, aux termes desquels 
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Aicha bent Hocine, Ahmed et Mohamed ben Cheikh el Rezoui, Sel- 
lam ben Larbi Sefiani, Mouley Ahmed et Moulay Ali ben el Hadj 
Abdesselam Louazani lui ont vendu les parcelles composant ladite 
propriété, / 

Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 
'  GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5453 R. 
Suivant réquisition déposée A la. Conservation le 17 aodt 1928, 

Cheikh Sallam ben Kacem el Ghazoui, marié selon la loi musulmane, 
yers 1908, demeurant et domicilié au douar Ghozia, tribu des Beni 
Malck, agissant en son nom personnel et comme coproprictaire indi- 
vis de : 1° Djilali ben Kacem, célibataire ; 2° Abdeslam ben Kacem, 
célibataire, tous deux demeurant et domiciliés au douar Ghozia, tribu 
des Reni Malck, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, annexe 
d’Had Kourt, a demandé Yimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis, par parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Cheikh Sallam Tl », consistant en 
terrain de culture, située conirdle civil de Souk el Arba du Gharb, 
annexe d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, douar Oulad Ghozia, sur 
Voued Taine, 4 3 kilométres environ 4 I’ouest de Had Kourt, au lieu 
dit « Sidi Messaoud ». - 

Celie propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est com- 
posée de douze parcclies, limitées, savoir : so 

Premiére parcelle, — Au nord, par Sellam ben Abdeslam 34 lest, 
par l’oued Taine ; au sud, par Azouz ben Kacem ; & l’ouest, par Ben 
Khada ben Driss et Si Afif el Ouasti. . 

Deuziéme parcelle. — Au nord. par Mohamed ben Mamek 
Vest, par Abdeslam ben Driss ; au sud, par_l’oued Taine 
par Ahmed ben Miloud. . 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par les Tequérants ; 4 l’est, par 
Azzouz ben Kacem ; au sud, par la route de Had Kourt 4 Bel Ksiri, et, 
au dela. par Si Afif el Ouasti ; A Vouest, par Ahmed ben Miloud. 

Quatrime parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Miloud ; a l’est, par un sentier, et, au del&, par Azzouz ben Kacem ; au sud, par les requérants ; A T’ouest, par un ravin, et, au dela, par Si Afif el Ouasti. 
Cinguiéme parcelle. — Au nord, par la piste de Souk el Arba du Gharb, et, au dela, par les requérants : 4 l’est, par Mohamed ben el Houaoui ; au sud, par Larbi ben Miloud ; 4 T’ouest, par les requé- 

rants. . 
Siziéme parcelle, — Au nord, par Sidi ben Abdelkader e] Ouaz- vani ; A lest, par un ravin, et, au deli, par les requérants ; au sud, par les requérants ; Zine Dine ben Larbi et la piste de Ksiri & Had Koutt, et, au deld, par Zine Dine ben Larbi ; & Vouest, par le cime- titre de Sidi Messaoud, un ravin, et, au dela, par Abdeslam ben Driss. Seplidme parcelle. — Au nord, par Djilali ber. Abdeslam. et Mohamed hen Mohamed Dahni el Lalouchi ; 4 Vest, par Djilali hen Abdeslam Bahraoui ; au sud, par Azouz ben Kacem ; & l’ouest, par un ravin, et, au dela, par les requérants. 
Huitiime parcelle. — Au nord, par les requérants 

sud et A louest, par un ravin, et, au dela, par Thami ben Ahmed ben Miloud Si Allal ben Ahmed et Azzouz ben Larbi el Lalouchi. 
Neuvidme parcelle. — Au nord, par Abdeslam ben Driss 

3 4 

3 & DPouest, 

; A Vest, au 

; A Vest 
et au sud, par Jes requérants + A Y’ouest, spar Abdeslam ben Driss. 

Diziéme parcelle. — Au nord, par Djilali ben Hachemi el Bah- naoui ; i Vest, par Mohamed ben Driss el Fassi : au sud, par la piste de Aiu Tafraout, et, au deli, par Sellam ben Hadj Arbaoui : 4 Vouest, par Larhi ben Kacem. 
Onziéme parcelle. — Au nord, par Zine Dine ben Larbi : A l’est et au sud, par Ahmed ben Milond : A Vouest. par Jes requérants. 
Douziéme pareelle. — Au nord, par Abdeslam: ben Driss : 4 I’est. par le cimetiére de Sidi Messaoud 

Vouest, par Zine Dine hen Larbi, tous demeurant sur les lieux, au douar Oulad Ghozia, tribu des Beni Malek, contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, annexe de Had Kourt. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 5 safar 1347 (94 juillet 1928), homologuée, Stablissant leurs droits de propriété. 

+ au sud, par les requérants : A 

Le Conservateur de la proprigéé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 5454 KR. . § 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 aout 1928, 

Cheikh Saliam ben Kacem el Ghazoui, marié selon la loi musulmane, 

vers 1go8, demeurant au douar Ghozia, tribu des Beni Malek, con- 

irdle civil de Souk el Arba du Gharb, annexe d’Had Kourt, agissant 

en son nom personnel ct cgmme copropriétaire indivis de Larbi ben 

Miloud, marié selon la loi musuimane 4 dame Tamou bent Ahmed, 

vers 1g10, au douar Ghaz. , y¥ demeurant, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une pro- 

pristé & laquelie ul a déclaré vouloir donner le ne 2 de « Bled Cheikh 

Sellam TII », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Souk el ‘ra du Gharb, .annexe d’Had Kourt, tribu des Beni 

Malek, douar Oulad Ghozia, & 2 kilométres environ a l’ouest d’Had 

Kourt. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 

de sept parcelles limitées : 

Pos reraibre pareeile. — Au nord, par Mohamed ben Malek 5a 

Vest, par \.vhamed ben Bousselham ; au sud, par Djilali ben Ha- 

chemi ; 4 Vouest, par Ahmed ben Miloud. ; 

Deuzigme parcelle. — Au nord, par Djilali ben Hachemi ; a 

Vest, par le requérant ; au sud, par Mohamed Zine Dine et le requé- 

rant + A louest,.par Je requérant et un ravin. , 

Troisigme parcelle. — Au nord, par Voued Taine : i Vest, par 

Si Offif el Quasti au sud, par Zine Dine ben Larbi ; & l’ouest, par 

LVoued Taine. 
Quatriéme parcelle. — Au nord, par le requérant ; & l’est. par 

Djilali ben Hachemi ; au sud, par un cimetiére ; & l’ouest, par Larbi 

ben Miloud. . 

Cinquiéme pareelle. — Au nord, par Abdelkoder ben Larbi 3a 

- Hest, par Mohamed ben Bousselham ; au sud, par un senticr, et, au 

dela, par Djilali ben Bousselham ; 4 Vouest, par Djilali ben Hachemi 

et le requérant. ; . 

Sizigme parcelle. — Au nord, par Zine Dine ben Larbi ; 4 Vest, 

par Mohamed Zine Dine et Djilali hen Hachemi ; au sud, par Moha- 

med ben Bousselham ; 4 louest, par Zine Dine ben Larbi. 
Septiame parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Miloudi ; & Vest, 

par Larbi-hen Miloud ; au sud, par Zine Dine ben Larhi ; A Vouest, 

par Ahmed ben Miloud. 
. Tous demeurant sur Jes liewx. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune -charge ni aucun droit'réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte de partage dreasé 
par les adoul le 8 hija 1346 (23 mai 1928). homologué, intervenu 
entre eux et Mohamed Zine Driss, Abdelkader ben Larbi et les héri- 

tiers de Daoujia Zine Driss, aux termes duel ils ont été attribu- 
taires de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére * Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réauisition n° 5455 R, ‘ 
Suivant réquisition déposée 4 in Conservation Je rm aot 1928, 

Cheikh Sallam hen Kacem el Ghazoui, marié selon Ja loi musulmane, 

en 7908, au douar Oulnad Ghozia, tribu des Beni Malek, contrdéle civil 
de Souk cl Arba du Gharh, annexe d'Had Kourt, y demeurant et 

domicilié, agissant en son*nom personnel et corame copropriétaire 
indivis de : 1° Tamo bent Tehami. veuve d’Abdellah ben Rouchaihb ; 
2° Daouia bent Mohamed. mariée selon Ja loi musulmane, vers ro20, 
& Rennafssa hen Mohamed, au douar Oulad Ghozia : 3° Driss hen 
AlMellak, marié selon la loi musulmane, vers 1913, 4 dame Fatma 
bent Kacem, an Gouar Khlot : 4° Omar ben Abdellah, marié selon Ja 
loi musulmane, vers 1918 A dame Aicha hent Djilali, au donar 

Khlot 3 5° Milondi ben Abdallah. marié selon la loi musulmane, vers 
to25, 4 dame Halima bent Ahmed, au douar Kklot : 6° Yamina bent 
Abdetlah. mariée sclon ln loi musulmane, vers 1924, 4 Kacem ben 
Mohamed. au douar Khlot ; 7° El Kehir hen Mohamed Donkali, marié 
selon Ia loi musulmane, vers 1924. 4 Bouchath hen Mohamed, au 
douar Khlot, tous demcurant et domiciliés au donar Khlot, trihu 
des Reni Malek. contréle civil de Souk ef Arha du Gharh, annexe 
Aad Kourt, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis, sans proportions indiquées. d’ine propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Bled Cheikh Sallam IV » 
consistant en terrairi de culture, située contrdle civil de ‘Souk el 
Arba ‘du Gharb, annexe d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, douar 
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_Qulad Ghozia, 4 2 km. 5oo & Wouest d’Had Kourt, lieu dit « Bir el 

Fassin «0, . . 
Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 

posée de quatre parcelles, limilées, savoir : 
Premiére parcelle.'— Au nord, par Mohamed ben Malek et Sidi 

" Allal ben Abdelkader ; a Vest, par Ahmed ben Miloud ; au sud, 
par Zine Dine ben Larbi ; 4 l’ouest, par Abdeslam ben Driss. 

Deuziéme parcelle. —_ Au nord, par la Compagnie Gharb et 
Khiot, A la Karia Daouia ; A l’est, par Abdeslam ben Driss ; au sud, 
par loued Taine, el, au deli, par Sidi Allal el Ouazzani.; 4 l’ouest, 

par Ahmed ben Taibi. / 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par le requérant ; 4 l’est, par Sidi ~ 
Allal ben Abdelkader et le requérant ; au sud et A V’ouest, par le 
requérant. - . 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par un sentier, et, au dela, par 

Ahmed ben Taibi ; 4 l’est, par Tehami ben Djilali ; au sud, par 
Adeslam ben Driss ; & l’ouest, par Si Allal ben Abdelkader. 

Tous demeurant au douar Oulad Ghozia, méme tribu, méme con-" ~ 
trdéle civil. : Lo . 

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 coproprittaires, savoir : Cheikh Sellam ben Ahmed, 
en vertu d’un acte regu par les adoul le 7 hija 1346 (a7 mai-1928), 
honiologné, aux termes duquel il a acquis Jes droits indivis de Driss 
et Miloudi ben Abdellah et de Thamou bent Touhami, et les autres 
coindivisaires, pour l’avoir recueilli avec les premiers dans Ja succes- 
sion de Abdallah Bouchaib Doukali, ainsi qu’il résulte d’une moul- 
kia suivie d’un acte da filiation dressé par les adoul Ie 7 hija 1346 
fav imai 1ga8), homologué. . 

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

Réquisition n° 5456 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 17 aodt 1928, 

Cheikh ben Sallam ben Kacem, marié selon ta loi musuimane, vers 

1908, au douar Oulad Ghozia, tribu des Beni Malek, contréle civil de 
Seuk el Arba du Gharh. annexe d’Had Kourt, y demeurant, agissant 
en son nom personrel et comme copropriétaire indivis de Ahmed 
ben Miloud, marié selon la loi musulmanc, vers 1913, 4 dame Alia 
bent Larbi, au méme douar, y demeurant, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualilé de copropriétaire indivis, dans Ja proportion de 2/3 
pour lui-méme, le surplus A Ahmed ben Miloud, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Cheikh Sal- 
lam V », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Souk el Arba du Gharb, annexe d'Had Kourt, tribu des Beni Malek,: 

douar Zouaid, A + kilométre environ A Vest de Sidi Kacem Moula 
Harouac, 4 proximité du rarabout de i Mohamed Meniar. 

Cette propriété, occupant une superficie Ge 20 hectares, est com- 
posée de sept parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle, — Au nord, par les requérants ; A Vest, par un 
ravin, et, au dela, par Abdeslam ben Ali Tadli ; an sud, par Kacem 
ben Larbi : 4 Vouest, par Kacem ben Priss. 

Deuridme pareelle. — Au nord, par les requérants + A Vest, par 
Mohamed hen Hajiva : au sud. par Kacem ben Larbi ; A Vouest, par 
Mohamed hen Driouche. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Driouche 3a 
Vest. par Mohamed hen Hajiya ; an sud, par Kacem ben Larbi ; 2 
Vouest, par Mohamed ben Driouche. - 

Ouatriéme parcelle. — 1. nord, par Monlay Ali el Ktiri ; a Dest, 
par M. Dubois, demeurant sur les Heux : au sud, par Mohamed ben 
Hadjiya : A Touest, par le méme et Abdeslam ben Ali. 

Cinquiéme et siziéme parcelles. — Au nord, par M. Dubois, de- 
meurant sur Tes lienx > A Vest. par Kacem ben Larbi ; au std, par 
Ovled ‘Kosim el Fedil et Kacem ben Larbi. 

Septiéme parcelle. — Au nord, par un ravin, au dela, par le 
requérant et Kacem ben Aldi : A Vest. par le requérant et la diemfa 
des Zonaid, représentée par Kacem hen Larbi ; au sud, par Kacem 
hen Mustapha et le requérant ; A Vouest, par Bousselham ben Tehami 
el MeBari, 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le rer uérant déclare qw’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Cheikh Sallam ben Kacem, 
en vertu de deux actes dressés par les adoul les-15 ramadan T345
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(4y mers 19997) cl 8 moharrem 1346 (8 juillet i927), hamologués, aux 
_ termes desqpuels Mohamed: Zin Eddin ben Larbi et Kacem ben Aidi 
el Zouaidi lui ont vendu leurs droits de propriété, et Abmed* bén 
Miloud, pour avoir recueilli dans la successiou’ de Milond ben Azouz. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rubat, 
> GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 5457 R. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 174 aout tga, 

Lhassen hen Abdellah Zaari-el Khalifa el Messaoudi, marié selon ta 
loi musulmane 4 dame Zahra bent Haddou, vers tgtS au douar | 
Oulad Yahia, fraction des Oulad Messaoud, tribu des Oulad Khalifa, 
contrdle civil des Zaér, y demeurant, a demandé |’immatriculation, 

. en. qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de .« Habibat », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, ‘fraction 
des Oulad Messtoud, douar des Ait Hamou Seghir, au lieu dit « Bir 
Bachana ».- : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord et 4 Vest, par Bouazza ben Laanaia ; au sud, par 

TLaanaia ben Laanain ; ) Vouest, par Hadj hen Larbi. 
Tous. demeurant au douar Oulad Yahia. ; 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance fl n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’ne moulkia en date du 8 safar 

’ Doukkalia, 4 Rabat, a demandé Vimmatricul 

. Taprésenté par M. Loutrel, demeurant 

et qu’il en est propriétaire en vertn d’un 

1347 (27 juillet 1928), homologuée, établissant ses droits de propricté. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 

GUILHAUMAUD. ce 

Réquisition n° 5458 R. 
Suivant réquisition déposée Ala Conservation }e 20 aott 1928, 

M. Perretts Gabriel-Jean-Marius, marié 4 dame Cavarroc Denise- 
Désirée-Marie, le 2 avril rg1z, & Privas (Ardéche), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié A Petitjean, a demandé |’tmmatriculation, en qualité 
de propriétaire; d’une propriété dénommée « Immeuble Perrette », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Perrette-Gabriel », 
consistant en maison d’habitation et jardin, située a Petitjean, demi- 
Jot n° 6 du plan de lotissement dela ville de Petitjean. 

‘Cette propriété, occupant ume superficie de Soo méatres carrés 
, environ, est limitée : au nord, par une rue non dénommée : an sud. 

par une rue non dénommée ; A lest. par une rue non dénommeée : 
4 T’ouest, par Vimmeuble de la Streté Générale, partie du lot n° 6 
(Etat chérifien, domaine privé). . 

Le requérant déclaré qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éve..tuel 

“et qu’il en est propriétaire.en vertu d’un acte administratif en date 
du 20 octébre rg21, aux termes duquel WEtat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 5459 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar aotit 1998, 

M. Julien Marits-Lonis-René, marié & dame Parodi Solange-Victoire, 
le 7 octobre 1922, A Rabat (Maroc), sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, snivant contrat recu par Je chef du bureau du 
notariat de Rabat, le 5 octobre 1922, demeurant et domicilié au jardin 

ation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement d’Abdelkader 
Tazi », 4 laquelle il a déclaré vomloir donner te nom de « So.inge », consistant en terrain \ bAtir, située A Rahat. avenue de la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 660 métres carrés, est limitée.: au nord, par une rue non dénommée ; an sud, par M. Van- nier, employé des P.T.T.. 4 Rahat : & Pest, par Abdelkader Tazi. 
4 Rabat. rue des Consuls : 4 Youest, par M. Parodi, demeurant 4 Rabat, jardin Doukkalia. _ Le requérant déclare ‘qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

acte d’adoul en date du 16 moharrem 134- (f juillet 1928), homologué, aux termes dnqyuel Abdelkader Tazi Ini a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonritre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

-limitée : au nord, par Je 

‘au sud, par la rue des Ecoles   

ros? 

. Réquisition n° 5460 R: 
Suisanl requisition déposée A la Conservation le ar aodt 1928, 

M. Parodi André, marié A dame Campana Xaviére Marie-Francoise, 
le 15 juillet .q90,.4 Toulon {départ* du Var), sans contrat, demeurant 
et donicilié A Rabat, jardin Doukkalia, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lotissement 
D 4 Ahdelhader Tazi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de a Naviire », consistant en terrain A bitir, située A Rabat, avenue 
de la Victoire. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de 660 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue non dénommée ; au sud, par M. Lina- 
rés, employ aux phosphates : A Vest, par M. Julien, demeurant a Rahat. jardin, Doukkalia : 4 louest, par Abdelkader Tazi, représenté — par Vi. Loutrel, demeurant 3 Rabat, rue des Consuls. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit 
immeuble aucume charge ni aucun droit réel_ actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 18 moharrem 1347 (4 juillet 1928), homologué, aux termes duquel Abdelkader Tazi lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5461 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar aotit 1928, M. Martin Antoine, marié 4 dame Sacorla Joaquina, le 29 février 1913. A Sidi bel Abbas (départt d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié } Sidi Yahia du Gharb, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot 23, Merdja 

Kebira », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hanicha », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, 4 6 kilométres au nord-ouest de Sidi Yahia du Gharb, lieu dit « Merdija. 
Kebira ». , 

: / Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi-. tée : au nord, par Ja collectivité des Zaitrat et-la Société Marocaine d’Exploitation Agricole, demeurant sur les lieux ; au sud, par le canal d’asséchement de l’oued Tiflet 3; 4 Vest, par le lot n° 30, appar- tenant A Sabhan Elie, demeurant 4 Sidi Yaya du Gharb ; A Vouest, par le lot n° 24. appartenant } M. Feuillerat Etienne, demeurant sur les lieu. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que : 1° Jes clauses résultant du cahier des charges réglementant la vente des lols de colonisation en 1926 et de Varticle 3 du dahir du 22 mai tq22, notamment les clauses de valorisation dela propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’bypothéquer sans ]’autorisation de VEtat ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour sireté du paiement du solde du prix de vente et qu’il en est pro- - priétaire en vertu d'un acte administratif en date du 3 novembre ga, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservoteur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réauisition n° 5462 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 21 aodt 1928, M. Picard Maurice, marié 4 dame Sauvé Yvonne, le 22 mars 1919. a Rabat (Maroc), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Pierre-le-Sorbier, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire, d’une propriéts a laquelle il a déclaré vouloir donner le. nom de « Maguy », consistant en terrain A batir, située'& Keénitra. Tue des Ecoles. 
Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, est 

lot domanial n° 127, appartenant 4 M. Del- bos, demeurant rue Gcorges-V, 4 Kénitra, at par M. Bron, directeur de Ia Compagnie Marocaine, demeurant 4 Rabat ; & Vest, par le lot domanial n° 194, appartenant 3 Vadministration des Hahbous, A Rabat: 
>A Vouest, par le lot n° 126, apparte- nant & M. Delbos, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa conn 
immeuble aucune charge ni 
et qu’il en est propriétaire en 
date du 7 jnin raf, 
ladite propriété, 

aissance il n’existe sur ledit 
aucun droit réel actuel ou éventued 
vertu @’un acte sous seings privés en 

aux termes duquel M. Francis Guay lui a vendu 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 5463 R, 
isiti Epaste 2 i i 1928 Suivanl réquisition déposte A la Conservation le ar aout 1928, 

Abdellah ben Rouazza. marié selon la loi musulmane A dame Aicha . 

bent Rouazza, vers 1922, aux douar et fraction des Oulad Said, tribu 

des Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, v demeurant, a seman 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété d nom. 
mée « Hamri », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hamri », consistant en terrain de culture, située contréle civil aes 
Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar ct fraction des Oulad Said, 3 
1 kilométre environ au sud-est du marabout Sidi Mohamed cl Reitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Timi 
tée : an nord, par Hammou ben Layachi : au sud. par Bowazza al 
Hadahdi ; a J’est, par Mohammed ben Hammani : A Vouest. par Larbi 

‘ben el Ghazi et El Fatmi ben Bouazza. 
Tous demeurant sur ites Heux. oa ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propri¢taire en vertu d’une moulkia en date du 
a2 Tamadan 1346 (14 mars 1998), homologude, établissant ses droits 

He promise: Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5464 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 aafit 1928, 

Sid Mohammed ben Allal el Berehemi, célibataire, demeurant A Mek- 

nés, impasse Eddiyque, n® 23, domicilié 4 Salé, rue Bourmada, chez 
Ahmed el Hasnaoui, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « Slimane ». consistant en maison d’habitation et hou- 
tique, située A Sidi Slimane, contréle civil de Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de fon métres carrés, 
est limitée : au nord, par l'oued Reth ; au sud. par Mohammed cl 
Ghezaoui, demeurant A Sidi Slimane : A I’est. par la route de Sidi 
Stimane A Souk cf Tleta. ef, au delA, par la Compagnie VTLG.T.A., 
Aemenrant sur les liery > A Pouest. par Lahe®ne es Soussi, demeu- 
rant i Sidi Slimane. 

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 proprigtaire en vertu d’un acte d’aaoul en date du 
2g joumada TT 1346 (24 décembre 1995). aux termes duquel Ben 

- Rezzoug ben Taleb lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

GUILHATMAUD. 
  

NW, — 1 CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 12543 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le az aodi 1928, 

1 Benslimane ben Mohamed Ziadi Rouissi, marié selon la loi musul- 
mane | Fatma bent Djilani, vers 1907, agissant en son nom Personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Mohamed Ziadi 
Rouissi, marié selon la Joi musulmane’A Rahma bent Meilouk, vers 
Tgto, tous deux demeurant et domiciliés an douar Oulad Bourouis, 
fraction des Oulad Roudjem{a, tribu des Moualine el Outa, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité. par parts égales, d’une pro- *priété A. laquelle il a déclaré youlvir donner Je nom de « Mekzaz ». consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Onta, fraction Oulad Boudjem4a, douar Oulad Bourouis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- tée : au nord, par Mohamed ben Ali Rouissi et Cherki hen Mohamed : 4 Vest, par Djilani el Khatati et la propriété dite « Meslak », réqui-« sition 9680 C., dont Vimmatriculation a été demandée par Abderrah- man el Khaiati : au sud et 4 Vourst, par Ren Abdallah ef Khafati Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il u‘existe sur ledit jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’iis en sont propriftaires en vertu d’une moulkia du oo mohar- rem 1346 (20 juillet 1997). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablunen, poi 
CUSY. 
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Réquisition n° 12544 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 dott 1928, ° 

M" Lo dacono Auna-Amlia, de nationalité ilalionne, célibataire, de- 
meurant et domiciliée 4 Casablanca, rue de Suippes, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propristaire, d'une propriété dénomnyée 
« Lotissement Brandt », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Amélia », consistant en terrain a batir, située 4 Casa- 
blanca, rue Kléber. 

Cetle proprielé, uccupant une superficie de 209 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Polizzi fréres, 4 Casablanca, rue Chevandier- 
de-Valdréme : A Vest. par VW. Castellini, A Casablanca, rue Kléber : 
au sud, par la rue Kléber > 4 Voerst. par M. Costanza Rosario, & 
Casablanca, 2, rue de Provence. 

La_requérante déclare ‘qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
10 février 1928, aux termes duquel M. Haim Cohen Tui a vendu ladite 
propriété. qu’il avait Ini-méme acquise de M. Murat Achille, suivant 
acte sous seings privés du 24 janvier 1928. 

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

Réquisition n° 12545 6, 
Suivant réquisition dépasée A la Conservation le ag aotit 1928, 

M. Motte Christian-Louis-Antoine-Raphaél-Marie-Joseph, marié 4 dame Sealahre Marie, Ie 5 février 1991, A Paris. sons Te régime de la com- munaulé réduite aux acquéts. suivant contrat passé par-devant Me De- manche, notaire 4 Paris, le 3 février 1921, demeurant et domicilié 4 Casablanca, quartier de la T.-S.-F., villa Annie, a demandé limma- 
propriété A laquelle i] a 

tte T », consistant en terrain a. 
route des Oulad Ziane et rue de Blaye. Cette propriété, occupant une superficie dre 462 métres carrés. est limitée : an nord. par la propriété dite « Gas Comprimés », titre 1747 C.. appartenant A la société « L'Air liquide », A Alger, repré- sentée par son directeur, sur les loux > A Vest. par la route des Oulad Ziane + au sud, par In rue de Blaye : A Youest, par M. Bardin Arthur, 4 Nancy. 13, avenue Anatole-France. . Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance jf n’existe sur ledit immeuhle aucnne charge ni aucun droit rérl_ actuel ou éyentuel et qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte sous seings privés du 15 avril 1920. ay termes ducuel M@ Neprade Marie lui a vend ladite. propriété, qu'elle avait elle-méme acquise du Comptoir Lorrain du Maroc, suivant acte sous seings privés du & septembre rorg. Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. t, 

CUSY. 

déclaré vouloir donner le nom de « Mo 
hatir. située A Casablanca, 

Réquisition n° 12546 ¢. Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 29 aot 1928, MM. 1° Roussel Plerre-Lonis. venf de dame Roudoussier Marie-Louise, décédée A Casablanca, le 26 Janvier r920, remarié sans contrat 4 dame Sarrat Marie-Jeanne, le 18 actohre 1922, > Béziers (Hérault), demeu- rant et domicilié 4 Casablanca. 3, rue de VAviateur-Védrines + 2° Vavre Claude-Antoine, marié sans contrat A dame Fachat Toséphine, le 30 dé- cembre 1920. 4 Ber Rechid, demeurant et domicilié } Ain Seha-Plage, ont demandé Vimmiatricultion, en qualité de copropriétaires indivis par parts écales. d’une propriété dénommée « Lotissement Georges- Krake d’Atn Seba », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Pierre-Clande », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaonfa-nord, trihu de Médiouna, eu dit « Ain Seha » lotissement G 
: 

corges-Krake, 4 proximité de Vétablissemient halnéaire Raboteau. 
Cette propriété, occupant une su 

est limitée : au nord, par le domaine Public maritime : 4 Vest, par M. Ancelle Pierre, 4 Casablanca. boulevard de la Gare, immeuble riot au sud. par un boulevard + 4 Vouest, par M. Guyot Emile, sur es Hevy. 

, ‘ : _Ues requérants déclarent qu’t leur connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropri¢taires e dun acte sous seings privés du 16 mars 1995. aux termes duquel M. Corras Etienne jeur a vend ladite propriété, qu'il avait lui-mé y 
me acquise des séquestres de guerre, suivant procés-verhal dadjudication dn 14 jenview 1924. Le Conservatenr de la proprifté fonciétre a Gasablonca, p. i. 

CUSY. 

Perficie de 3.200 matres carrés,
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Réquisition n° 12547 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 2g aot ig18, 

M. Roussel Vierre-Louis, veuf de dame Boudoussier Louise-Maric, 

décédée A Casablanca, le 26 janvier iqra, remarié sans contrat a dame 
Sarrat: Marie-leanne, le 18 octobre 1922, 4 Béziers (Hérault), demeu- 
rant et:domicilié i Casablanca, 3, rue de I’Aviateur-Védrines, a de- 
mandé-Viniatriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété 
dénommeée « Lot. n® 198 du lotissement Carl-Ficke-Beaulicu », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jeanne TT », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribn de 
Médiouna, lieu dit « Beaulicu », lotissement Carl-Ficke ». 

Cette propriété. occupant ne superficie de 5.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Vancienne piste de Casablanca 4 Rabat, et. 

-au dela, la propriété dite « La Nitves », titre 5473 C.. appartenant & 
> M. Marti Henrique. stir les Tiews : A l’est. par les travaux publics : au 

sud, par M™ Monin Mathilde, A Casablanca, 4, rue de Conflans ; A 

l’ouest, par la propr2été dite « Oukacha A », titre 1380 C., appar- 
tenant A la succession G.-H. Fernau, 4 Casablanca. houlevard du 
.4°-Zouaves, immeuble Lapeen. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétare en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
les biens de ]’Allemand Carl Ficke, du 26 novembre 1923. 

Le Consrrvatetir de la propriété foneidre 4 Casnblanea> in. i. 
cuUsY. 

Réquisition n° 12548 (. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2q aoft 1928. 

M. Escot Marcel, marié, sans contrat. 4 dame Rertean le 12 septem- 

bre 1g20, 2 Casablanca, demeurant et domicilié A Casablanca. 15, rue 
Coli, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Le Mar- 
saret », consistant en terrain & batir, située A Casablanca. rues Coli ef 

Oudjari. 
Cette propriété, occupant une superficie de 635 métres carrés, 

comprenant deux parceles, est limitée dans son ensemble : an nord, 
par la prepriété dite « Bouchet VIT wv. réquisition toga5 C., dont 
Vimmatriculation a été demandée par M. Bouchet Louis. & Casa- 
blanca, place de Belgique, et M. Cauvin Louis. représenté par M. Cha- 

. teau, A Casablanca, 130, boulevard de Ja Gare : 4 Vest. par la propriété 
dite « Ancien Immeuble Bessonnean », titre 29'g C.. appartenant A 
M™ Bessonneau Antoinette, & Casablanca, chez Jedit VI. Chateau, et 
par Ja rue Coli : au sud. par la rue Ondjari 24 Vouest. par Ja pro- 
priété dite « Ena ». réquisition 9160 C., dont Virmmatriculation a été 
demandée par M. Amar Salomon Isaac. A Casablanca, rue Oudjari. 

Le requérant déclare ‘qw’h sa connaissance i} n'existe sur fedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
des 5 janvier ct oq mars rqo%, aux termes desquels MM. Rernardin 
René et Hassan Salvador tni ont vendu ladite propriété, lesquels 
Vavaient eux-mémes acquise de M. Salvador, suivant acte sous seings 
privés du 31 janvier 1923. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, p. i.. 
: CUSY. 

‘i 

Réquisition n° 12549 GC. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 aoft 1928, 

M. Simoni Tsaac, marié selon la lot mosaique A Benabu Camille. le 
ro septembre 1924, % Casablanca, y dameurant, >. rue d’Anfa, et 
domicilié chez M. Jamin, 55, rue de !'Horloge, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « ChAteau des Fées n° 2 », consis- 
tant en terrain de culture, située contrMle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, fraction Héraouine, pris du marahaut de Sidi 
Moumen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares. est limi- 
tée : au nord ct A l'est, par la propriété dite « Chateau des Fées », 
réquisition 5960 €., dont Vimmatriculation a été demandée par le 
requérant ; au sud, par le mokadem EF) Hassan ben Ghalem, au kilo- 
métre 7 de Ja route de Boulhaut, tribu de Médiouna : A Vouest, par 
Ali hen MoHamed. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble auenne charge ni aucun droft réel actuel ou éventuel 
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et qu il en est. propriéiaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
41 anit ro96, auw termes duquel \{M. Warin et Blanchemanche lui 
oul venda ladite propriéié, qu'ils avaient eux-mémes acquise de Has- 
san hen Ghanem el] Médiouni, suivant acte du 13 mai 1922. 

Le Conserenteur de la proprtété joneiére & Casablanca, pt 
cuUsy. 

Réquisition n° 12550 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 aovt 1928, 

1M. Mural Charles, célihataire, demeurant & Casablanca, 126, bou- 
levard de la Gare : 2° M. Gradis Gaston, marié A dame Deutsch de la 
Meurthe Georgelte-Tenri, te 26 juin i918, d Paris, sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé par-devant 
M* Bucaille. notaire 4 Paris, et demeurant 34 Paris, 58, rue de la 
Rottie, et lous deux domiciliés chez le premier requérant, ont de- 
mandé Vimmairiculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
paris égales, d'une proprifté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Ouied Hammimoun n° 3 », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil de Chaouta-nord, tribu des Zenata, Neu dit 
« Outed Hammimoun », 4 > kilométres environ A Vouest de Fédhala. 

Cette propriété. occupant une superficie de 26 hectares, est limi- 
ide > au nord, par Lhassen et Larbi ben Mohamed Lahssen hen Maati 
el Ayachi, Hassen hen Miloudi, Ahdelem ben Lhassen, Hadj ben 
Mohamed, M. Alard. Mohamed ben Lecheb, tous sur les lieux, et le 
service des domaines ; A lest. par Ie domaine privé ; au sud: par 
M. Alcaras Francois, Ali Dasscali ben Maati, El Hadj ben Gabouchi. Cheikh Larbi hen Kacem. M. Alard, Raali et Fédhali, Larbi ben 
Mohamed, Moussa hen Wadaoui. Uhassen hen Maati el Ayachi, Hadj 
ben Mohamed et Abdeslom ben Lhassen : & Pouest. par Abdeslem ben - 
Hasson, Lhassen, MM. Raman, Larbi hen Mohamed, Moussa her Hada- 
ami. . 

Tous sur tes lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

ledil immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qrils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés du 3n mai rqo8, any termes duquel M. Frobert Marius leur a vendu ladite proprigté’. qu’il avait Ini-em@me acquise du service des do- 
maies par acte du or mars rgo8. . 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca. p. i, 
CUSY. 

Réquisition n° 12551 C. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 1™ septembre 

r9°8, M. Maré Aimé, marié, sans contrat, A dame Flick Jeanne, Te 
3 juin 1908, A Saint-Dié CVosees), demeurant et domicilié A Ain 
Bordja. banlieue de Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propristaire, d'une propriété A laquelle il» déclaré vouloir 
donner le nom de «a Raymond », consistant en terrain A bAtir, situde 
& Casablanca, rue Jacques-Cartier. 

Cette propriéié. occupant une superficie de 334 mitres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Diofébi, sur les eux «A Vest, par la Société 
des Eleveurs Marocains, 4 Casablanca, rue de T’Amiral-Courbet : au 
sud, par M. Ancelle, architecte. 4 Casablanca, 13, rue du Marabout - 
4 Vonest, nar la rue Jacques-Cartier. 

Le requérant aselare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
o6 aott 19°98, any termes duquel la Banque Francaise du Maroc lui a 
vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonsiare & Casablanca. pi, 
cuUSY. 
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Réquisition n° 102 D. 
Suivant réquisition dépnsée A Ya Conservation le 22 aott 1928, 

Omar ben Mehamed ben Cherki el Bardi Flyousfi Landaghi, marié 
selon la loi musulmane A Fatma hent Hamou, vers 1885, demeurant 
au donar Flyoussonfa, fraction Bent Khloug. tribu des Bent Meskine, 
et domicilié chez M* Vogeleis. avacat, \ Casablanca. avenue du Géné- 
ral-d’Amade, a demandé Vimmatricniation, en qualité de propriétaire. 
@une propristé JN laquelte il a déclaré voulotr donner Io nom de 
« Rouhadjar et Faddane el Kalouch ». consistant en terrain baAti, 
situce contrAtle civil de Chaonfa-sud. annexe dF} Roroudj, tribu des
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Beni Meskine, fraction Boni Khloug, douar El Youssvufa, & 4 Kilo- 
miatres au nord du souk EL Tenine, 4 environ 28 kilométres del 
Boroud). . 

Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Waali ben Cherki Lamtai. repre- 
sentés par Bouchiib ben Djilali ben el Maati, sur les lieux ; 4 Vest, 
par la roule de Tisouarine aux Oulad Sidi hen Daoud, ct, au dela, 
Bachir hen Mohamed, sur tes Heux . av sud. par la route de Maa- 
tane 4 Tisourine, el, au delA. Mohamed ben Rebia, douar Qulad 

Salem, tribu précitée : A Vouest. par Mohamed ben Rebia, douar El 
MeHalkha, Ouled Sallem, tribu précitée. ; 

ax Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 

inmmeuble aucune charge ni aucun droit kel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du ao chaahane 
1996 (18 aottt 1879). , 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 103 D. 
Suivant réquivition déposée A la Conservation Je in aot i978, 

M. Cabezon-Rodriguez Indalecio, sujet espagnol, marié sans contrat, 
régime iégal espagnol, a dame Floussa Catalina, Je of novembre 

190%, & Mouro (Hes faléares), demeurant A Casablanca, Waarif. 53, 
rue du Mont-Dore, et domicilié chez M. Wolff Charles, A Casablanca, 

135, avenue du Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire. d'une propriété dénommée « Cité-jardin El 
“Manrif », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa 
Cabezon », consistant en terrain 4 balir, située A Casablanca, Maarif, 
rue de ?Annam. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 Vest. par le requérant : au sud, par la 
rue d’Annam ; A l’ouest, par M. Carrasco, sur les lieux. 

Le ‘requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de M. Ruinct Jacques, pour ga- 
rantie de Ia somme de 10.000 francs, ef qu'il en est propriétaire en 
vertu d’un acte sous seings privés du 1 aofit 1998. aw termes 
duquel Bouchaib Doukkali, agissant pour le compte de Mohamed 
ben Abdeslam ben Souda, Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 104 D. 
.  Suivant réquisition déposée } la Conservation Te 2. aodt 1928, 
1° M’Hamed ben Bou Naim el Maachi el Bouazizi, marié sclon la loi 
‘musulmane, vers 18%, X R’kia bent Abhés el Doutbi el Fardji : 
2° Khadidja hent Bon Naim el Manchi el Bouazizi, divorcée de Moha- 

‘smed ben Ahmed, tous deux demeurant et domiciliés au douar Yoda’, 
fraction des Abbara, trihu des Oulad Fredj, ont demandé Vimmatri- 
‘culation, en qualité de copropriétaires, sans proportions déterminées, 
@une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled D’Raa », consistant en terrain de culture. située contrdle civil 
des Doukkala, tribu des Oulad Fredi. fraction des Abhara, douar 
Todaa, au sud de la piste de Djemfa Biad 3 Souk el Had des Oulad 
Fredj, 4 18 kilométres A Vouest de Sowk cl Had. 

Cette propriété. occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Djiemfa Biad 4 Bir Sefiani, et, an del. 
far Tibari hen Djilali infirmier 4 Vhépital civil de Mazagan : A Test, 
par les héritiers de Ren Salem. représentés par Cheikh Bonazza hen 
Harcha, sur jes liewx ; au sud. par la piste de Souk Essnhet des Oulad 
Rouaziz & Mazagan. ef. an deli, Smain hen Dacha. ¥ Mazacan ° a 
Youest, par Jes héritiers de Mohamed ben Djilali. représentés par 
Said hen Hadj, douar Fl Maachat. fraction Moualin DiemAfa, trihu des 
Oulad Bouaziz. et les héritiers de Satd ben Ahdelkalek, représentés 
par Mohamed ben Ahmed, aux mémes Meux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 4 chaahane 
3845 (> février 1997). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 
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N° 831 du 25 septembre 1928. 

, Réquisition n° 105 D.” 
Saivant requisition dépgsée a la Conservation Ie 23 aot 1928, 

1° Eddaghoughi ben -Eljilali Essaidi el Kasimi,, marié sclon ta loi 
musulmane a Mira bent Mohamed, vers 19:6, agissant tant en son 
non que pour le comple de > +1" Fatma hent Youssef Essaidiya, veuve 
de Eljilali ben Ahmed, décédé vers 1991 ; 3° Ezzitouniya bent Eljiiali 
ben Ahmed, née vers 1896, célibalaire, lous demeurant et domiciliés 
au douar Oulad Kassem, fraction Madchat tribn des Oulad Arif, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélatre, sans -pro- 
portions délerminées, @une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Elmejrab », consistant en terrain de. culture, 
située contrale civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
des Oulad Arif, fraction Ma&chat, douar Oulad Kassem, 41 kilométre 
& Vest de la roule de Khémisset, sar la piste allant i lo gare. , ao 

Celle propriété, occupant unc superficie de 35 hectares, est limi. - 
iée sau nord, par Ali ben Elhafiane, douar et fraction Mzoura, tribu 
des Otillad Arif: Vest, par Abbas hen Fiabbas et consorts, douar et 
fraction Zouagha, tribu précitée ; au sud, par Mohamed ben Kas- . 
sem ct consorts et Eddaghoughi ben el Arbi. sur-les liewx ; & Vouest, 
par Tammou ben Elkebir, sur les lieux, et Ali ben Elhafiana, sus- 
nommeé, . 

Le requérant @éclare qu’A sa cornaissanee i wexisle sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel : 
et quils en sont propristaires pour Uavoir recueilli dans la sutcession 
de Djilali ben Ahmed Essaidi Elkasmi, tequel la détenait suivant 
moulkia dug moharrem 1347 (28 juillet 1928). 

he Conservateur de la propridté foneidre @ Casablanca, 
~  CUSY. 

Réquisition n° 108 D. 
Suivant réquisition déposte A Ia Conseriation le 93 aodt gaa, 

Nddaghoughi ben Eljilani Essaidi el Kasmi, mari* selon la loi musul-- 
mane 4 Mira, bent Bent Mohamed, vers 196, dempurant et domicilié 
an’ douar Oulad Kassem, fraction Madchat, tribu des Oulad Arif, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom fe « Hofrat 
Enniag », consislant en terrain de culture, située coutréle civil Ae 
Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction 
Maachat, douar Gulad Kassem, 4 1 kilométre i Vest de lu toute, sur 
la piste de Khémisset 4 Zouagha et A la gare de Sidi el Ghaiu. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- lée : au nord, par le chemin de Khémisset & la gare do Sidi el Gherib 
et auy Zouagha, et, au dela, Eddoughia ben Lekbir, snr ies Hieux : 4 
Vest, par Ali hen Rouchath, douar et fraction Oulad Allal, triba des 
Moualine el Hofra ; au sud, par Hamou ben Rahal et consorts et 
Ahmed ben Edderghoughin, sur Jes lieux 
ben Lekhir, sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’tm acte d’adoul du 3 joumada . TY 1341 (23 janvier 1923), aux termes duquel Elasri ben Elmaati hen Eddergoughi lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 
CUSY. 

1 

Réquisition n° 107 D, . 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 23 aodt 1928, 

Mohamed ben Lebssir el Goufi el Machhouri el Amari, marié selon 
Ta loi musulmane 3} Aich a hent el Maati, vers rgo8, demeurant et domicilié aux douar et fraction Legfaf, tribu des Oulad Bhar Lekbar, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- priété 4 laruelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bir Lebsir », consistant en terrain de culture, située contrAle civil d’Oued Zem, tribu des Oulad Aissa, fraction Ranaméche, & 20 kilométres au nord @Oned Zem, sur la piste allant de Ja maison du caid Ben Lehbsir au lien dit « Zig Tair nv. 

Cette propriété, occupant ne superficie de roo hectares, est limitée : au nord, par le domaine privé de VEtat chérifien +: 4 Test, par la piste de Sialgha A Ja forét des Smaala, et, au dela, la djemaa des Oulad Ahmed, sur les Heux + an sud, par Abidat ben Mouloudi, sur les Henx : A louest, par M’Hamed ben et Ghezaouani, sur tpg feur. 

; & Pouest, par Hamou —



N° 83 du 2d septembre 1998, 

. : w W . 
Le requérant declare, qua sa-connaissange il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aecun droit: réaactuel ou éventuel 
el qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte didoul du 6 ramadan 
1844 (aa mars tga), aux lermes duquel El Mouloud ould Kaddour 
ben el Mouloud el Fenvani et consorls lui ont vendu ladite propriété, 

* ‘Le Gonservgteur de la propriclé fonciére & Casablanca, 
‘ CUSY. 

iv. } CONSERVATION D’OUUDA. 

Réquisition n° 2388 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 1° septembre 

tg28, Mouley Seddik ben Mustapha ben el Hadj TaYeb, cuitivateur, 
marié selon la loi coranique % dame Fatma bent Driss, vers tg14, au 
donar Oulad Moulay Ahmed, fraction de Teghasserout, tribu des Beni 
Atlig du nord, contréle civit des Beni Snassen, demeurant et domi- 
cilié au douar susvisé, a demandé Pimmiairiculation, en qualité de 
‘propriétaire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Foudg Toumiet Esseghir », consistant en terres de cul- 
tures, située contréte civil des Reni Snassen, tribu des Reni Attig 
du nord, fraction de Tezhasseroul, dour Oulad Moulay Ahmed, a 
10 kiiométres environ an nord de Berkane, sur la piste de Cherraa A 
Azib, Cheurfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares environ, 
est limilée + an nord, par la propriété dite « Domaine de Sidi 
Hlassas », titre 349 O., appartenant A M. Jonville Albert, ’ Berkane ; 
a lest, par les propriétés dites « Domaines des Marabtines II et ZI », 
titres tha O. et 5yo O., appartenant & MM. Chonkroun Joseph et 
Jacob et Coulon, 4 Berkane ; au sud, par la piste de Cherraa a Azih 
Cheurfa, et, au dela, la propriété dite « Ferme Zeraih n® 5 », réqui- 
sition 1507 0., dont Vimmatrieulation a été requise par M. Graff 
Charles, 2, rue Berlioz, 4 Alger, représenté par M. Speiser Charles, 
4 Berkane ; A l’ouest, par : 1° Moulay el Mekki hen Mohamed ben el 
Hadj Taieh et 2° la propriété dite « Foudg Toumiet ». réquisition 
2876 O. dont Vimmatriculation a été requise par Moulay Ahmed 
ben cl Hadj Taieb, tous deux sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en yertu d’une moulkia dressée par adoul 
fe a rebia I 1347 (18 aodt 1928), n° 245, homologuée. 

Le ffom" de Conservateur de la propriété fonciere a Oujeda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2389 0, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 septembre 1928, 

M. Mayeux Lucien-Louis, vérificateur ees régies municipales, marié A 
dame Jorda Lucie, le 28 décembre rgr6, 4 Marrakech, sans contrat, 
demeurant et domicilié a Oujda, 39. rue qu a°-Chasseurs-d’ Afrique, 
a demandé Pimmatricnulation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 Jaquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Hubert- 
René », consistant en terrain 4 bAtir, située A Oujda, angle de la rue 
de Berkane et du boulevard de la Marne. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 462 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par le houlevard de la Marne : 
M. Bouvier Maurice, industriel & Chamonix (Haute-Savoie), représenté 
par M. Torrigiani Louis, entrepreneur A Oujda : au sud, par M™ Re. 
medio Amate, sur Jes liewx ; A louest, par la rue de Berkanc. 

Le requérant déclaye qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprigtaire en vertn d’un acte sous seings privés 
en date A Oujda du 25 octobre 1997, ax terntes duquel M. Rouger 
Emile Ini a vendu cette propriété, . 

Le ffo™ de Consernateur de In propriété fonciore a Oujca, 
SATUEL. 

Réauisition n° 2390 0. 
Suivant réquisition déposée & a Conservation le 3 septembre 1928, 

Mohamed ben el Maddah, chaouch A la mahakma d’Oujda, marié 
selon la lof coranique 4 dame Fatma hent el Ghaouti el Amri, vers 
TRoR, A Oujda, y demeurant ct domicilié quartier des Oulad Amrane, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4} laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar bel 
Maddah », consistant en. terrain et constructions, située a Oujda, 
quartier des Oulad Amrane, impasse Derh Oufad hen All. 

A Vest. par . 
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Cetle propricté, occupant une superficie de 400 métres carrés, est 
limilée : au nord, par El Miloud Bou Kriffis Essafsafi ; 4 l'est, par Si- 
Lachemi Berrokoch et Tahar Zerdalli 3 
ben Boumediéne ben AW: A Vouest, 
Derh Galad ben Ati, et au dela, Belaid el Yeznasni. 

Tous demecurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘exisle sur ledit 

invecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 10 rebia T1347 (26 aott 1928), n° 441, homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncizre & Oujda, 
‘SALEL, wows 

Réquisition n° 2391 0. , 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 3 septembre 1928, . 

Mohamed ben Ahmed ould Abdelkader Sabouni, commergant, miarié 
selon Ja loi coranique & dame Fadoul bent Ben Djelloul, vers 1923, | 
4 Oujda, y demenrant, et domicilié quarticr Ahl Djamel, a demandé* - 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la-. 
quelle il a déclaré vouloir donner le nem de « Mesquia », consistant 
en terrain avec constructions, située 4 Oujda, quartier Ahl Djamel, ' 
& proximité de la mosquée dite « Djemda Makhzen ». , 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés envi- * 
ron, est limitée : au nord, par Driss hen Lahbib et Mohamed ould 
Baba, sur les liewx : A Vest, par les Hahous : au sud, par Mohamed 
ben Abderrahmane Dez, sur les lieux ; & Vouest, par Mardochée 
Haziza, sur les lieux, place Figari. . : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Iedit 
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 TT 1339 (14 décembre 7920), n° 104, homologué, aux termes 
duquel El Fkir Ahmed ould Abdelkader Sabouni lui a cédé, tant par 
dation en paiement que par donation aumfniale, ladite propriété, 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2392 Q. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 septembre 

1928, M. Mira Eugene, menuisier, marié } dame Carmona Marie- 
Antonio, le 18 octobre tgt9, sans contrat, A Sidi hel Abhés, y demeu- 
Tant, rampe des Ateliers. n° 17, représenté par M. Carmona Miguel, 
son mandataire, demeurant A Tlemcen. et domicilié chez M™ veuve 
Bonnet, rue d’Agadir, & Ouida, a demandé V’'immatriculation, en qua- 
lité de propristaire. d’tme propriété A laquelle i] oa déclaré vouloir 
donner te nom de « Aurélie », consistant en terrain & hatir, située. 
A Ouida, lotissement Rouvier, rue Ampere, n° 13, 

Cette propriété, occupant une superficie de Gon métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Diaz Dominique, demeurant sur les 
Hex ; A Vest, par M. Hoffsneider Jean, chaudronnier & Ja Compa- 
mnie des chemins de fer militaires du Maroc, demeurant. sur les Neus : 
au sud, par la rne Ampére ; & T’ouest, par la propriété dite « Maison 
Forniélés », titre 302 O., appartenant A M™ Forniélas Rosario, veuve 
de M. Miranda Raymondo, demeurant sur les liewx. 

Le requfrant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings priv‘s en 
date du to octobre 1913, aux termes duquel M. Bouvier Mauric: loi 
a vendu ladite propriété, 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciare é Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2393 0. 
Suivant réquisition déposée 2 1a Conservation le fi septembre | 

T9928, Chikhi Safia hent el Viloud hen Cheikh, mariée selon la lot 
coranique & Rennacef Ahmed ben Kada, le re février tao1, dermeurant 
4 Oran et faisant élection de domicile chez M. La¥di Mohamed, & 
Oujda, quartier de la Casha, a demandé Vimmatriculation. en quatité 
de propriétaire, dune propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Essaada ». consistant en terrain et constructions, située 
4 Oujda, quattier de la Casba, prés da i'Ecole franco-arahe, en bor- dure d'une impasse non dénommée. 

Cette propriété, occupant une superficie de T7o matres carrés, est limitée : au nord. par Si Mohamed hen Osman Ettazi, commercant 4 Oujda, et par les héritiers Benkirane, représentés par Ahdellah hen 

au sud, par El Hadj Mohamed i. 
par Vimpasse publique dite © : 
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Omar, négociant A Oujda ; A Vest, par le service du génie d’Oujda 

et une place publique non dénommée ; au sud, par El Hadj Abdel- 

 kader Sabuuni, A Oujda, quartier de la Casba ; une impasse non 

dénommée ef Mohamed el Ghomari dit Lazaar, demeurant sur les 

elieux ; 4 louest, par Mohamed el Ghomari précité et Si Moharaed 

mine. . 

ven a requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur rei 

irumeuble aucune eharge ni aucun droit réel actuel ou von 

¥ et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 

ag rebia I 1389 (11 décembre 1920), n° 96, homologué, aux termes 

duquel son mari, susnommé, lui a vendu ladite propriété. _ 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

: SALEL. 

Réquisition n° 2384 ©, — be 
Suivant réquisilien déposée A la Conservation le 5 septembre 

1928, 1° Youssef ould Roubil Bensoussan, marié sans contrat A dame 

Bensoussan Fraouah, vers rgta, et 2° Youssef ould David Bensoussan, 

marié selon la loi hébraique 4 dame Laick Etoile, vers 1918, demeu- 

rant et domiciliés & Martimprey-du-Ki: 5, ont demandé Virmmatricula- 

_ Hon, en qualité de copropriétaires indivis par égales parts, d'une 

~ + propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ha- 

nout el Merbouh », consistant en terrain et constructions, siluée 

controle civil des Beni Snassen, centre de Martimprey-du-Kiss, en 

bordure de ja rue d’Aghbal. ; ; 

Cette propriéié, occupant. une superficie de 20 metres carrés, est 

limitée : au-mord, par la tue d’Aghbal ; 4 l’est, par une rue publique 

non dénomméec ; au sud, par Larbi el Hamilili, sur les lieux ; A 

Vouest, par Saadia el Harrar, a Oujda, rue El Mazouzi. _ 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul le 

1y joumada I 1343 (14 décembre 1924), n° 386, homologue, aux ter- 

mes duquel Joseph ben Mouchy Cohen leur a vend . ladite propriété. 

' Le {fe de Conservateur de la propriété foncidre & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2395 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 septembre 

1928, Ali ben Mellouk el Hefti, marié selon la Joi coranique 4 dames 

Fatma bent Nemli, vers 1898, et Fatina bent. Abdelkader, vers 1903, 

demeurant et domicilié au douar Oulad ben Amar, fraction des 

QOulad bou Abdesseid, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du 
nord, controle civil des Beni Snassen, a demandé limmatriculation, 

en qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
-. Joir donner Je nom de « Teberine ben Mellouk », consistant en terres 

de culture, siluée contréle civil des Beni Snassen, Uibu des Beni 

Altig et Beni Ouriniéche Gu nord, fraction des Oulad bou Abdesseid, 

douar Oulad ben Amar, & 20 kiloinétres environ & Pouest de Ber- 

kane, sur la piste de la Moulouya a Mahdjouba. 
Cette propriéié, occupant une superticie de 25 hectares, est Hini- 

tée : au nord, par Mohamed ben Larbi, Mustapha Ouna et Mohamed 
ben Tahar ; 4 lest; par Bel Aid el Mehailt et Mohamed ben Maatoug: 

au sud; par Alimed bei Mohamed ben Bougtoub et par Mohamed 
ben Kaddour ; 4 ]’ouest, par la pisle de la Moulouya 4, Mahdjouha, 
et, au deli, Abderrahmane ben Ali. 

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

immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte dressé par adoul le 
28 joumada I 1342 (6 janvier 1924), n° 326, homologué, aux termes 
duquel Abdelkader ben Ahmed ben Salah et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Gujda, 

. SALEL. - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propricié dite : 
« Rokaat Si Mohammed Boulouiz », réquisition 2283 0., 
dont l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin officiel » du 17 juillet 1928, n° 324. 

Suivant réquisition rectificative du & septembre 1928, l'immatri- 
culation de la propriété susvisée, sise 4 Oujda, quartier du Cimetibre- 
israélite, rue Rongeat, est poursuivie sous la nouvelle dénomination 
de « Darmon-Henri II», au nom de M. Darmon Aaron-Henri, repré- 
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N° 831 du 25 septembre 1928. 

sentant de commerce francais, marié avec dame Sebbag Suzanne, 
le a8 janvier 1925, 4 Oran, sans contral, demeurant cl domicilié a 

Uujda, en vertu d‘un acte passé au bureau du notariat d‘Oujda le 
23 juin 1928, aux termies duquel Belkacem ben Mohamed ben el 
Hocine Loukili et consorts, requérauls primitifs, lui ont vendu cette 

propriété. 
Le ff? de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

  

V. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

Requisition n° 1935 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie 18 aott 1928, 

Mebarek ould el Raiss Lahsen Bennegma dit « Ould le Maress », . 
journalier, né vers 1890, 4 Mogador, célibataire, demeurant 4 Mogador, _ 
quarlier du Port, et domicilié 4 Mogador, chez Moulay Tahar ben 
Ramdan. rue Louis-Gentil, n° 83, a demandé V’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ait le Maress II », consistant en terrain de cul- 
ture, siltuée bureau des renseiguements.d’Agadir, 4 4 kilométres envi- 

ron de cette ville, lieu dit « Ai! le Maress ». 
Cette propriété, occupant une superficie. de 6 hectares, est limi- - 

tée : au nord, par M™* Corcos Stella, demeurant A Casablanca, boule- 
vard de la Gare, immeuble Marlinet ; 4 Vest, par Si Mohammed ould 
el Hadj Lahssen el Guessimi, ex-caid, demeurant a Casablanca, domi- 
cilié chez M. Périssoud, & Casablanca, rue de VHorloge, n° 54; au 
sud. par I’oued Le Houar ; & l’ouest, par la route du Souss. 

Le requérant déclare qu'it sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une promesse de vente au profit de Nouaceur Tahar ben 
Ramdin, marié d Falima bent el Hadj Bibi, en tg1z, 4 Mogador, sous 
le régime de la Jot musulmane, demeurant 4 Mogador, rue Louis. 
Gentil, n° 33, suivant acte du ir mai 1914, non déposé a la Conser- 
vation, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
du g kaada 1293 (28 octohre 1876), homologué, aux termes duquel le 
taleb Sid el Hossine ben Mebarek dont il est le seul heritier, ainsi 
qu’il s'est engagé & en justifier, a acquis ladite propriété. ’ 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de ‘Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1936 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 18 aodt 1928, 

Omar ben Mohamed hen Omar, marié selon In loi musulmane au 
douar Poni Krin, vers igt6, agissant en son nom personnel et au 
nom de ses coproprictaires : 1° Mahfoud bern Mohamed ben Omar, 
marié seloo la loi musulmane au douar Beni Ktim, vers 1920, 4 dame 
Tamow bent Abdallah + 2" Thami ben Larbi ben Omar, marié selon 
la Io? muisulmane audit dour, vers igoS 5 3° Fatmi ben Larbi ben 
Omar, marié selon la loi niusulmane audit douar. vers i399 7 4° 
M'Barka bent Djilali ben Maati, marie selon fa Toi musulmiuane, audit 
douar, vers 1320. 4 Ahmed ben Abbés + 4° Kabbour ben Ahmed ben 
Maati, marié selon Ia loi musutmane audit douar, vers t908 ; 6° Rahal 
ben Ahmed hen Maati, marié selon la loi musulmane audit douar, 
vers rgiG) 7° Mohamed ben Ahmed ben Maati, marié selon la loi 
musulmane, vers 1325, audit douar ; 8 Fatima hent Ahmed ben 
Maati, mariée selon la loi musulmane audit douar, vers 1913, A 
Ahmed ben ‘Lahoussine ; o° Amina bent el Fatmi, veuve non rema- 
riée de Lahoussine ben Ahmed, décédé audit douar, vers 1903 ; 10° El 
Mahjoub ben Lahoussine, marié selon in loi musulmane audit douar. 
vers 1g13 : 11° Rahal ben Lahoussine, ‘marié selon ta loi musulmanc 
audit douar, vers tg16 ; 12° Ahmed ben Lahoussine, marié selon a 
lot musulmane andit douar, vers rgog : 13° Embarek ben Lahoussine; 
marié selon Ja loi musulmane andit douar, vers 1913, tous les sus- 
nommés demeurant et domiciliés au douar Beni Krim. tribu des 
Zemran, a demandé !'immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, sans proportions déterminées, d'une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Fedaden », consistant en 
terrain de culture, située cercle de Marrakech-banlieuc. tribu des 
Zeroran. fraction Beni Zid, douar Beni Krim, & 300 métres au sud 

| du marabout de Sidi Bouskri. 
Cette propriété, occupant fine superficie de a5 hectares, est com- 

posée de sept parcelles, limitées :



N° 831 du 25 septembre 1928. 

La premiere parcelle. — Au nord, par Lachemi ben el Mekki ; 
a Vest, par Djilali hen Fatmi dit « Id Guibret n; au sud, par la séguia 
Chegaga (domaine publici: a UVouest, par Djilali hen Patmi. sus- 
nomnmi. 

La deuxiéme pareelie, — Aw nord, par la séguia Assia (domaine 
public): 4 Vest, par Si Tahar ben Embarek ; au sud et A l’ouest, par 
Ait Omar ben Lachi. ; 

La troisiéme parcelle. -- Au nord, pas la sézuia Assia, susvisée : 
a Vest, par Tahar ben Embarek ; au sud et 2 louest, par El Abbés 
Aomar, 

La quatriéme pareelle. -- Au nord, par Tahar ben Embarek 7a 
Vest, par Si el Abbés ben Aomar, susnommé : au sud, par Tahar 
hen Embarek, susnommé ; A l’ouest, par Si el Abhés ben Aomar, sus- 
nommé. 

La. einquiéme parcelle. ~- Av nord et A lest, par Ait ben Zehoua 3 
au sud, par Si cl Mokhtar ben Aamar : A Vouest, par Si el Hadj 
Hassen ben Floued. 

La siziéme parcelle. — Au nord el & Vest. par Lachmi ben el 
Mekki ; au sud, par Si el Mokhtar hen Aomar : 4 Vouest, par Lachmi 
ben el Mekki, susnommeé. 

La septitme parcetle. — An nord, par la route allant de Sidi 
Rahal A Marrakech ; A l’est, par Si Lhassen ben Lhassen ; au sud, 
par la séguia Kabbassia : A Vouest. par Si Uhassen ben Lhassen, sus- 
nommé, 

Tous les riverains susnommés demeurant 
tribu des Zemran. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu’ils en sont copropriétaires pour Vayoir recuelli dans les suc- 
cessions de Si Jilani ben Hadj Maati, de son frére Ahmed. de Hous- 
sine hen Hamida, de Si Mohamed ben Omar et de son frérc Si Larbi, 
qui en étaient cux-m@mes propriétaires, ainsi que Je tout résulte 
@un acte d’istimrar et de filiation en date du 6 moharrem 1329 
(23 mars 1904). 

Le jfo" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
: *  PAVAND, 

au douar Beni Krim, 

Réquisition n° 1937 M. 
Suivant réquisition déposée & ia Conservation le a1 aodt 1928, 

M. Corcos Léon, néyociant, Francais, marié A dame Messodat Coriat, le 15 mars 1899, 1 Mogador. selon la loi mosaique, suivant contrat enregistré au consulat de France i Mogador le 16 aot 1 
rant & Mogador, rue de Belgique, n° », agissant en son nom per- sonnel et au nom du séquestre de guerre des hiens Manesmann, représenté par M. fe gérant général des séquestres de guerre 4 Rahat, a demandé 1’immatriculation, en qualité de coproriétaire indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle i] a déclaré youloir donner le nom de « Tassaouant », consistant en terrain, située A Agadir, pras de fa ville indigéne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limf- tée : au nord, par le ravin Talat (domaine public) et le douar Ou Beidir, représenté par son cheikh ; & Vest, par une piste publique allant A Tildi > au sud, par Je ravin dit « Afcha AH » (domaine public) et par les séquestres de guerre : a Vouest, par AH W'Rarek ou Beila et Ali ow Ali, demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qua sa connaissance i n’existe sur ledit immeuble aveung charpe ni aucun droit réel actuel on éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte de partage en date du 25 hija 1329 (27 novembre Tgtt), homologué. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de V’im- meuble domanial dit « Terrain dAgadir », 

Le ff" de Conservateur de Ia propriété foneiére & Marrak ech, 
FAVAND. ’ 

Réquisition n° 1938 M. 
Suivant réuisition déposée & la Conservation le ar aofit 1428, Khadda bent Elhadi M’Hamed Belhaonary. née A Safi. vers 1899, yeuve de Elhadj Mohamed Makh, mariée selon Ta loi musulmane 3 Chérif Moulay Embarek ShaT, en 1994, A Safl. demeurant et domiciliée A Safi, rue dn Pacha. n® 20, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dime propriété dénommée « Dar Briki », A laquelle ele a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Khadda Belhaonary », consistant en terrain aver maison. sitnée A Saft, quartier de Ta Médina, rue du Minaret, n° 89. 
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Cette propriété, occupant une superficie de go métres carrés, est limitée : au nord, par Vimpasse du Minaret ; Vest, par les Habous, représentés par leur nadir ; au sud, par Si Hamza Benhima, demeu- . rant & Safi, rue des Remparts ; A l’ouest, par les héritiers de Moulay’ el Mekki Cheffage, demeurant A Safi, rue du Minaret. 
La requérante déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el quwelie eu est propriétaire en vertu d’un istimrar en date du 7 chaabane 1346 (30 janvier 1938), homologué. : Ee ff" de Consereateur de la propriété fonciére * Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1939 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 21 aovit 1928, M. Guiraud Albert, colon. marié } dame Liétart Héléne, le 11 juillet 1896, & Nouméa (Nouvelle-Calédonie), sins contrat, demeurant et domicilié au lot n° 6 d’Aghouatim, Marrakech-hanlieue, a demandé . Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprigté dénom- mée « Aghouatim », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Linouvre », consistant en terrain avec maison ct plantations arbustives, située A 16 kilométres de Marrakech, sur la route d’Asni, lieu dit « Aghouatim », 
Cette propriété, occupant une superficie de 304 

limitée + au nord, par M. Descous-Des: 
lieux, Jot n° 7 du lotissement d’Aghouatim ; 4 l’est, par la route de Marrakech a Asni : au sud, par M. Vieu, colon, demeurant sur les lieux, lot n° 5 du lotissement d’Aghouatim ; a Vouest, par ta séruia publique Aghouatim. 

Le requérant déclare qu 

ha. 5o ca., est 
acres, colon, demeurant sut.les 

"A sa connaissance jl n’existe: sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des charges ordinaires ct hydrauliques pour parvenir 4 Ja vente du lotis- sement de colonisation dont dépend Ja propriété et 4 article 3 du dahir du 22 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, inter- diction d’aliéner, de louer on d’hypothéquer sans l’autorisation de I’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par l’administra- tion, dans les conditions du dahir du 23 mai rgaa ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour sireté du paiement du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal. en date du ra janvier 1995 portant attribution § son profit du lot de colonisation dénommeé « Aghouatim n° 6 », 
Le ff"8 de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND, 

Réquisition n° 1940 M. 
Suivant réquisition déposée 4 } 

Mohamed ben Abdelkader ben Ham 
des Oulad Amar Gherbia, marié 4 dame Bernia bent el Hadj el Mati vers 1904, & dame Fatma bent el Kouche vers rgoh, 4 dame Zohra bent Si Rahal vers tgo6, A dame Sefia bent Si Mohamed el Menebhi vers 1907, demeurant & Médinat el Gherhiat, tribu des Oulad Amar Gherbio, et domicilié 4 Marrakech, derb FI Hediri, n° 144, chez Moulay M’Hammed el Alaoni, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Jaidan T », consistant en terrain de culture, s‘tnée contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Ahda, fraction des Métorfa, douar Oulad Said, lieu dit « Ren Jaida ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares. est com- Posée de quatre parcelles, limitées : . 
La premiére parece. — Avy nord, par Smail ben Heddi, demeu- rant au douar Onlad Naji : 4 Vest, par les héritiers Ech Chaib, repré- sentés par Et Tehami ben ech Chaib, demeurant au douar Oulad Said : an end. par les héritiers Keddour ben Derkaout, représentés par le cheikis Si Ahmed bel Aouam. demeurant au douar Oulad Said ; 4 V’ouest, par Sid Ahmed hen Said, demeurant au douar Soualeh. La -deuziéme parcelle. — Ay nord, par Si Kerroum ben ed Debhaj, demeurant au douar Zaoufat Ben Iffou : 4 Vest, par Smail ben Heddi, susnommé : au sud et A Vopest, par les Onlad Sid ef Mokhtar, représentés par St Mohamed hen Mokhtar, demeurant au douar Oulad Sidi Afssa. 
La troisiéme pareelle. — Av nord 

mane ben Messoud. représentés par Sidi Mohamed ould Sidi Abder- rahmane, demenrant an douar Si Abderrahmane 7 A Vest, par Ahmed hen Said. Susnommé : an sud. par Tahar ben Afssa, demeurant au 

a Conservation le ay aoit 7928, 
ida ed Doukkali el Gherhi, caid 

- par les Oulad Si Abderrah-
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douar Dar Si Aissa 3 4 louest, par Kerroum ben ed Dehhaj, sus- 

. nommé. 
La qualriéme pureelle, — Au nord, par te cheikh $i Ahmed ben 

Aouam el Si Ahined hen Said. susnommés : 4 Vest, par Si Ahmed 

ben Said, susnommé ; au sud, par les Oulad Sidi Abderrahmane ben 

"Messoud, stsnoammés : a Vouest, par je cheikh Sid Ahmed bel Aonam 

et. Sid Alened hen Said, susnommés. . ; 

Le rec iérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 12 rejeb 

1345 (16 janvier 1927), homologué, aux termes duquel Rekia bent 

Dehham el Gherbi et consorts Iui ont vendu ladite propriété. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1941 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 aotit 1928, 

. Mohamed ben Abdelkader ben Hamida ed Doukkali el Gherbi, caid 
des Qulad Amar Gherbia, marié 4 dame Bernia bent el Hadj el Mati 
vers rgo4, A dame Fatma bent el Kouche vers rgo5, & dame Zohra 
bent Si Rahal vers rgo6, \ dame Sefia bent Si Mohamed el Menebhi 
vers 1907. demeurant A Médinat el Gherbiat, tribu des Oulad Amar 
Gherbia, et domicilié 4 Marrakech, derh El Hediri, n° 144, chez Moulay 

M’Hammed el Alaoui, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

proptiétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ben Jaidan TY », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction des Metarfa, 
douar des Oulad Said, lieu dit « Ben Jaidan ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

La premiére parcelle, — Au nord, par les héritiers Bouguetaya, 
représentés par Kebbour ben Bouguetaya, demeurant au douar Oulad 
Said : a Vest, par Heddou bent Bouazza el Kouchi, demeurant au 

douar Oulad Said ; au sud, par Ahmed ben Said, demeurant au douar 
Soualech, et par Ahmed hen Henia, demeurant au douar Oulad Said ; 
& T’ouest, par EY Kouchi bel Hadj, demeurant au douar Oulad Said. 
une daya, et Ie donar Oulad Said. 

-La deuziéme parcelle. — Au nord, par Keddour ben Ali, demeu- 
rant au douar Nouaji ; 4 Vest, par Meharek ben Mohamed bel Mou- 
men, demeurant au douar Nouaji ; au sud, par les héritiers Kebbour, 
représentés par Si Hammou ould Kebbour. demeurant au douar 

- Nouaji : 4 louest, par les héritiers de Si Lahsen el Meslouhi, repré- 
sentés par Si Mohammed ould Si Lahsen, demeurant au douar Oulad 
Said. . . 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et awit en est rrapriftaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
resnectivement des 19 rejeh 1345 (16 janvier 1a.) et a7 joumada TT 

v346 fa9 décembre to97), homolopués, aux termes descucls Rekia 
Vent Dehham el Gherbi et consorts (er acte) et Mokaddem Ahbou 
hen Aahid et consarts (2° acte) lui ont vendu diverses parcelles cons- 
Hiluant ladite nronritts. . 

Le ff" de Conservatenr de la propriété foncidre & Marrakech, 
, PAVAND. 

Réauisition n° 1942 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le a1 aot 1928, 

Mohamed ben Ahdelkader ben Hamida ed Doukkali ef Gherbi, catd 
des Oulad Amar Gherhbia, marié 4 dame Bernia bent el Hadj el Mati 
vers 1904, 4 dame Fatma bent el Kouche vers 1g05, & dame -Zohra 
bent Si Rahal vers rqo6, & dame Sefia bent Si Mohamed el Menebhi 
vers 1907, demeurant 4 Médinat el Gherbiat. tribu des Oulad Amar 
Gherbia, et domicilié A Marrakech, derb El Hediri, n° th4, chez Moulay 
M’Hammed el Alaoui, a demandé Yimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner fe 
nom de « Bled el Ghezalat », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction Métarfa, 
douar des Oulad Said, lieu dit « Ren Jatda vs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est timi- 
tée : au nord ct A Vest, par EY Hassan cl Merrakcht ech Cheth, jardi- 
nier, demeurant au douar Oulad Satd : au sud. par SmaYl ben Hedadi, demeurant au donar Oulad Najf - 4 iouest, per les Oulad Lahssen 
ben Bouchath, représentés par Cheikh Ahmed ben Aonem, demeu- 
rant au douar Oulad Naji.   

, LN’ 831 du 26 septembre 1928. 

Le requérant déclare qu) sa connaissance il n‘existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni mucun droit réel actuel’ ou éventuel 

et qu’il en est propritlaire en vertu d'un acte d’adoul du 12 rejeb 
1845 (16 janvier rg27), hemologué, aux termes duquel Rekia ‘bent 
Dehham el Gherbi cl consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff’ de Conservateur de la propriclé fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND., 

Réquisition n° 1943 M. 
Suivant requisition déposée A la Conservation Ie 21 aotik 1998, 

Mohamed ben Abdelkader ben Hamida cd Doukkali el Gherbi, caid 
des Oulad Amar Gherbia, marié 4 dame Bernia bent el Hadj el Mati 
vers 1go4, i dame Fatina bent el Kouche vers 1903, & dame Zohra 
bent Si Rahal vers 1906, 4 dame Sefia bent Si Mohamed el Menebhi 
vers 1907, demenrant A Médinat el Gherbiat, tribu des Oulad Amar 
Gherbia, et domicilié 4 Marrakech, derb El Hediri, n° 144, chez Moulay 
M’Hammed el Alaoui, a demandé V'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddan Boukada », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction des Métarfa, 
douar Oulad Said, lieu dit « Dayat Rehhal ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route des Oulad Naji au souk Jeméa, et, au dela, 
les Owlad Sid el Mokhtar, représontés par Si Mohamed bel Mokhtar, 
demeurant an douar Oulad Sidi Atssa : 4 Vest, par Si Mohammed 
ben Si Ahmed ould Ouardia, demeurant au douar Oulad Said, et par 
Si Mohammed ould Dehiche, demeurant au douar Oulad Abid 5 au 
sud, par El Hassan el Merrakchi ech Chelh, jardinier, demeurant au - 
donar Oulad Said ; & Vouest. par les héritiers Sid ez Zouine, repré- 
sentés par Sid Larbi ould Sid ez Zouine, demeurant au douar Sidi 
Abdelkader Ejjeddan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du ta rejeb 
1345 (16 janvier 1997), homologué, aux termes duquel Rekia bent 
Dehham cl Gherbi et consorts Tui ont vendu ladite propriété. 

Le ff? de Conservatenr de Ia propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1944 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie or aoht 1998, 

Mohamed ben Abdelkader ben Hamida ed Doukkali el Gherbi, catd 
des Oulad Amar Gherhia, marié 4 dame Bernia bent el Hadj el Mati 
vers 1904, 4 dame Fatma bent el Kouche vere -go5, & dame Zohra 
bent Si Rahal vers rgo6. A dame Sefia beni Si Mohamed e! Menebhi 
vers 1907. demenrant a Médinat ol Gherbiat. trihu des Ouwlad Amar 
Gherbia, ef domicilié A Marrakech, derb FI Wediri, n° 144, chez Moutlav 
M’Hammed el Alaoni, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée « Ard Abdelkader ben Ronazza ol Hihi », & laquelle il a déclaré voulnir donner le nom de « Ard Abdelkader », consistant en terrain do culture, située an con- 
irdle civil des Ahda-Ahmar, tribn des Abda, fraction der Métarfa, douar Oulad Said, lien dit « Ben Iaidan ». 

Cette propristé, occupant wes superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, nar les heéritiers Said, représentés. par Fl Hossine ben Said ben Si Mohamed, demeurant au douar Oulad Said ; 4 Vest, par Tahar ben Abbaj, demeurant au douar Oulad Said : au sud, par les héritiers Sid ez Zouine, représentés par Sid Larbi ould Sid ez Zouine, demenrant an douar Sidi Abdelkader ej Jeddan : 4 Vouest, par ©] Hadj Rarrekhiss, demeurant au dowar Soualeh. * . Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existo sur Tedit immeuble aucune charee ni anenn droit réeY actuel on éventnel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 19 rejeh 1345 (76 janvier 1927), homologné, anx termes duquel Rekia bent Dehham el Gherbi et consorts Iti ont vendu ladife propriété. , Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

TAVAND, 

Suivant ré Réauisition n° 1245 M. suivant réquisition dépasée A Tn Conservation le at aoht 7 s ae o . . 

ak, 
Thami hen Djilali hen Maati, marié selon la loi musulmane au donar Beni Krim, vers rgto, agissant en som nom personnel et an nom de ses copropriétaires indivis - 1° Omar ben Abdallah ben M Beni Krim, vers 1899, célibataire ; 2° Rahal ben Abdallah hen Monte marié selon Ja loi musuimane au douar Beni Krim, vers 1916 ; 3° Kah-
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bour ben Abdellah ben Maati, marié selon Ia loi musulmane, vers 
19%g, au douat Beni Krim ; 4° Hadj Mohammed ben Djilali ben el 
Maati, marié selon la loi musulmane, vers 1910, au douar Beni Krim ; 
5°. ¢ahra bent Abdellah, née au douar Beni Krim, vers 1886, veuve 
non renmariée de Mohamed ben cl Maati : 6° Rokia bent Mohamed ben 
Maati, née au douar Beni Krim, vers 1904, veuve de Ahmed Safi ; 

7° Gadda bert Mohamed ben Maati, mariée selon Ja foi musulmane 
& Mohamed ben Djilali au douar Reni Krim, vers 1922 ; 8° Hadda 
bent Mohamed ben Maati, née an douar Beni Krim, vers 1890, veuve 
de Bouazza Len Fatmi ; g° Fatma bent Mohamed ben Maati, mariée 
selon ta lo? musulmiane A Boudalj ben Rahal. au douar Beni krim, 
vers 1913, lous les susnommés demeurant et domiciliés au dovar Beni 
Krim, tribu des Zemran, « demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriflaire indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété 
& Yaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Bir », 
consistant en terrain de culture, située tribu des Zemran, fraction 
Beni Zid, & 200 métres dt ar Beni Krim. . 

Cette propriété, accupe « une superficie de 15 hectares, compasée 
de trois parcelles, est limitée : ; ; 

La premiére percelle. -- Au nord, par Lahbib ben Brahim 7a 
Vest et an sud, por Abdsesclem ben Omar : 4 Vouest, par Larbi hen 
TOued. 

La deuziéme parceile, — Av nord, par Ahmed ben Omar “a Vest, 
par Larbi ben Zehoua : av sud. par Larbi ben Lhassen ; 4 Vouest, par 
Larbi -ben Omar. ; 

La troi¢iéme parcetle. — Au nord et A Vest, par Larbi ben Zchoua, 
susnommé : au sud, par Si MW’Hamed ben Rahai : 4 Vouest. par Larbi 
ben Zehoua, susnommé. _.. 

Tous tes riverains susnommés demeurant au douvar "eni Krim, 
fraction Beni Zid. tribu des Zemran. . . 

Le requérant Aéclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charee ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’rm acte d'istimrar et de 
filiaiicn en date du 16 moharrem 1324 [:2 mars 1906), homologue. 

Le ffo™ de Conse -vtteur de la propriété fonciére & Marrakech, 
: FAVAND. 

Réauisition n° 1946 M. 
Suivant réquisition déposte & Vs Conservation le a2 aotit 1998, 

ta Socicié des raffineries de sucre Snint-Louis, société anonyme, dont 
Ye sidse social est A Marseille, rye de Ja République, n° 3, constituée 
suivant: acte ree aux minutes de V. Devdier, notaire & Marseille, le 
to décembre 18-8 ef délihérations des assemblées du 1g décembre’ 
r8o8 af 3a Avcembre 18-8. représentée par VW. Leerand Albert, négo- 
ciant, demeurant et demicilié 4 Safi, a demandé Timmatriculation, 
en qualité de propridtaire. d'une propristé dénommée « Lots §. 5 et 6 
Au lolissement Lalla Rekia », laquelle olle a déclaré vouloir donner 
fle nom de « Terrain Saint-Louis ». consistant en terrain nu, située 

"A Marrakech-Médina, place Dar Moulay Ali ct rue Arsaat el Maach, 
lotissement Lalla Rekia, lols h, Bat 4. 

Celle propristé. occupant me superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée © au nord. par ta place de Dar Moulay Ali ; 4 Vest, par une ‘me tne non dénommie > au sud, par Wo Walter Harris, demen- 
rant 4 Tanger 2A l'oues!, par une rue non dénommee et la Société 
Paris-Marac. 

La sacilé requérante déclare qu’ sa connaissance i existe 
sur ledit immeuble aucune charve wii aucun droit réel actuel on éventuel ef qu'elle en est Propriftaire en verti d'un acte sous 
ceings privés on date A Marrakech du 6 mai 1498, any fermes duquel M. Tréhoz Clovis, agissant au nom de W. Waller Harris, lui a vendu 
Jadile propri¢té. 

Le fo" de Conservateur de la propriété fanciére a Marrakech, 
PAVAND. 

Réauisition n° 1947 M. 
Suivant réquisition dépasée & la Conservation le a3 aotl raf, 

M. Giveney Gérald-Patrick, secrétaire particulier britannique, marié 
a dame Berger Georgetie. Ie ag juin tqg2n, A Safi, sans contrat, de- 
meurant et donmicilié ’ Marrakech, avenue des Ktermparts, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d'une propridté dé- 
nominée « Lotissement Abitbol Mamounia Menara », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marguerite Mac Giveney », 
consistant en terrain a bAtir, située a Marrakech, lotissement Ahit- hol, entre Bab Djedid et Vavenue du Guéliz, prés de la Poterne, 

« 
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Ceite propriété,. occupant une superficie de 4.137 mq. 5o, est 
limitée : au nord, par M. Abitbol Judah, demeurant ¢ Marrakech ; 
4 lest, par une rue non dénommée ; au sud, par l’avenue de Paris ; 
a Pouest, par l’avenue des Remparts. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qwil-en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
en dale 4 Marrakech du 13 novembre 1927, aux termes duquel 
M. Abitbol Judah-Heddan-Meyer lui a vendu ladite propriété, 

Le ffo* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND 

Réquisition n° 1948 M. 
Suivant réquisition dépos¢e A la Conservation le 23 aodt 1928, 

M‘Hammed ben Ahmed el Batmi, né vers 1868, 4 Tildi, région.d’Aga- 
dir, célibataire, demeurant au Jieu dit « Tildi »y Tégion d’Agadir, 
et domicilié & Marrakech, chez Moulay Tahar ben Ramdan, a de- 
mandé Vinimatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priélé a laquelle il a déclaré veuloir donner le nom de « TIgonra- 
men », consistant en terrain de cullure, située bureau des renseigne- 
ments d’Agadir, 4 3 kilométres environ au sud de cette ville, sur la 
route d’Agadir aux Ait Alla, lieu dit « Igouramen ». 

Cette propriété, vccupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
ide sau nord, par Afqir Mohammed Boukedir, demeurant A Mogador, 
derb Sidi Au ben Abdellah : A Vest, par l’oued de Bir Ennesrani ; au sud, par M’Hammed ben Ahmed el Baimi, demeurant a Agadir, 
lieu dit « Tildi ns a Vouest, par Alqir Mohamed Boukedir, sus- 
nomme. 

Le requérant déslare awh sa connaissance il n’existe sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu'une proimesse de vente au profit de Nouasser Tahar ben Aamdan, marié & Fatima bent el Hadj Bihi, en 1gt1, & Mogador, sous le régime de la loi musulmane, demeurant 4 Mogador, rue Louis-Gentil, n° 38, suivant acte sous seings privés du g mai rorr, non déposé & la Conservation, et qu'il en est propriétaire en vertu Wun acle d'istimrer cl inetk en dale du 10 joumada I 1329 (g mai 
igtr), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ‘ 
Le f/°™ de Conservateyr d+ la propriété fonciére A Marrakech, 

FAVAND. 

_, Réquisition n° 1949 M, Suivant réguisilion déposée A la Conservation le 23 aott 1928, Salah ou Ali ou Ahmed ou Mohamed cl Houi, instituteur, né vers - 1890 4 Rass cl Guad, bureau des renseignements d’Agadir, céliba- toire, demeurant audit lieu el domicilié 4 Marrakech, chez Mculay Tahar ben Ramdan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété laquelle i] a déclaré vouloir donner: - le nom de « Ait Ie Houi », consistant en terrain de culture, siluée bureau des renseignemeuts d’Agadir, & 4 kilomatres environ au sud de cette ville, lieu dit « ATi le Maress », 
Celte propriété, occupant une superficie de G hectares, est limi- : au nord, par les Ait Oughroud, représentés par Mohamed ou Ahmed Goughroud, demeurant a Ag gadir, quarlier Founti ; a l’est, par la route d’Agadir 4 Taroudant ct les Ail Abdelmalek, représentés par Abdelmalek hen Mohamed, demeurant i Agadir, Founti 3 au sud, par Mohamed ou Ali, pécheur, demeurant i Agadir, Founti ; 4 Vouest, par ta route du Sean. , 
Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre quoune promesse de vente au profit de Nounacer Tahar ben Ramdan, marié a Patma bent ef Hadj Bihi, en Tati, & Mogador, sous le régime de la foi musulmane, demeurant Mogador, rue Louis-Gentil, n° 33, suivant acte duory avril 9th, non déposé a la Conservation, el qu il en est Propritlaire cn vertu d’un acte d'adoul de lia premidre dévade de doul kaada 1818 (29 mars 1gor), justificatif des droits Ahmed hen Moharimed el Houi dont te requérant est le sent hérilier, ainsi qu'il s’est engagé a en justifier. La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- meuble domanial dit « Terrain d’Agadir vn. 

La ff" de Coaservateur de ta propriété jonciére a Marrakech, 
‘AV . 

tee
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VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

ERRATUM concernant la propriété dite : « Villa Montier- 

rie », réquisition 1576 K., dont l'extrait de réquisition 

d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 14 fé- 

vrier 1928, n° 799. 

Au lieu de: 
« Suivant réquisition déposée & la Conservation Je zo janvier 

r92S, M. Pageard Louis-Marins, vérificateur des régies, mari¢ 4 dame 

Viola Ldurine, le 30 juillet 1892, @ Montpellier (Hérault)... » 

hire : 
« Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 20 janvier 

1928, M’ Pageard Louis-Marius, vérificaleur des régies, marié A dame 

Viola Laurine, @ Fés, le 14 aodt 1920... » 

Le ffs de Conservateur de la propriélé fone & Meknés p. i.. 

° POLI. 

‘Réquisition n° 2172 K. 
Suivant rérjuisition déposée a la Conservation Ic 8 seplembre 

7928, El Hadj Mohamed ben el Hadj Azouz ben Nani, Marocain, marié 

selon la loi musulmane, par-devant le cadi de Taza, avec Azhour cl 
Anioumya, demeurant i Fés, Médina, kissaria n° 354, cl domicilié 
chez son mandalaire, M® Paoli Antoine, avocal, rue Léon-]’Africain, 
n° 39, Fés, ville nouvelle, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de prepriétaire, d’une propriété 4 jaquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Dar Ben Nani », consistant en une maison, située 4 Taza- 

Haut, rue El Ouali. 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés. 

est limitée : au nord, par Abderrahman ben Nani, demeurant a 
Fes, Médina, kissaria n° 354, et par Abdellah ould Sidi Haddou, 
demeurant 4 Taza-Haul, zenket Zaoula ; 4 l’est, par Mohamed ben 
Aglibou, demeurant 4 Taza-Haut, zenket Zaouia ; au sud, par El 
Hadj Abdeslam ben Abdeliah, demeurant a Taza-Haul, rue El Ouali ; 
& Vouest, par la rue. E] Quali ct par Si Mohamed Amoumi, demeu- 
rant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu'i sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : ¢) d’un acte d‘adoul en date du 
ra joumada IT 1345 (18 décembre 1926), aux termes duquel les nom- 
més ci-aprés Jui ont vendu ladite propriété : 1° Sid Ahmed ben 
Adane, agissant tant en son nom persomiel qu’au. nom de son 
pupille Larbi dont i) est le tuteur en vertu d’un acte de tutelle en 
date du 16 moharrem 1339 (30 septembre 1920) ef au nom de son 
épeuse Khadidja bent Sid el Djilali ; 2° Sid Mohamed ; 3° Sid Moha- 
med ben Sid Abdelaziz ben Nani, agissant au nom et comme man- 
datsire de la dame Zohra bent el Djilali en vertu d’une procuration 
& lui conféréc, par elle, par acte transcrit sur le registre de la 
mahakma du Ressif 4 fas, sous le n® 350, folio 1o6; b) d'une 
moulkia en date du 3 février tg26 constatant qu’il est propriétaire 
du jardin. 

Le ff" de Canservateur de la propriété fonciére d Mekneés p. i, 

"POLI. 

Reéquisition n° 2173 K. 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 12 septembre 
1928, M. Merre Louis, Francais, veuf de Berna Marie-Valentine en 
preimiéres noces et de Roussel Marguerite en deuxitmes noces, cette 
dernitre décédée le So aott 1921, & Oujda, demeurant et domicilié - 
sur le lot n° 38 des Oulad Hadj du Sais, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 
n° 38 des Oulad Hadj du Sais », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bel Air », consistant en bdliments en matériaux non 
durables et terrain de culture compltanté d’arbres, située & Fes, 
banlieue, lot n° 38 des Oulad fadj du Sais, sur le chemin de colo- 
nisation n° x, 4 5 kilométres de Fés, en bordure de l'oued Boufe- 
krane, traversée par la voie de o m. 6o. , 

. Cette propriété, occupant une superficie de tag hectares, est 
limitée : au nord, par M. Anselme, demeurant sur tes lieux, lot 
n° 37 ; 4 Vest, par Voued Bonfekrane ; au sud, par le chemin de 
colonisation n° 1, et, au deli, M. Guiol, demeurent 4 Meknas, et 
M. Battesti, demeurant au Tlélat (Oran); & Vouest, par M. ‘ Pi 
demeuran! sur les lieux, lot n° 36. pens 
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des charges 

élabli pour parvenir & la vente du lotissement et 4 Varticle 3 du 

dahir du a2 mai zg32 contenant, nolamment, valorisation de la pro- 

priélé, interdiction d’aligner, de louer ou d‘hypothéquer sans l’auto- 

risation de l'Etal, Ie tout sous peine d’annulation ou de déchéance pro- 

noucée par Vadministralion, dans les conditions du dahir du 23 mai 

ige2 3 2? une hypothéque au profil de VEtat chérifien (domain 

privé), vendeur, pour sdreté de la somme de soixante-dix huit mille 

francs (78.000 fr.), montant du prix de vente de ladite propriété, 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’altribution 

en date des 3 cl 4 septembre rg26, aux termes duquel 1’Hital chérifier 
idomaine privé) lui a vendu ladile propriélé. . 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
dinseriplion expireront dans un délai de qualre mois du jour de 
Ja présente insertion. 

Le ffs’ de Conservatcur de la propriéié fonciére & Meknés p. i, 

POLI. 

Réquisition n° 2174 K. 

Suivant réquisition déposée & }e Conservation le 13 septembre 
1928, M. Sehlomo ben Hamou Debdoubi, israclite marocain, marié 

selon la loi mosaique, denveurant a Sefrou, Mellah, et domicilié 

chez M® Bertrand, immeuble Je la Compagnie Algé-ienne, & Fés, son 
mandataire, a demandé Vinm.atriculalion; en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Mivinin Tabaco », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Yamena », consistant en 
maison d'habitation avec trois boutiques sur la rue, située A Sefrou, 
Mellah, derb El Ferrane, n° 146. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres carrés, est 
limitée : aa nord, par le derb El Terrane (voie publique); A lest, 
par Moulay Ali ben Lachmi, demeurant & Sefrou, Médina ; au sud, 
par Cheikh Yohanou Hah, cheikh des israélites & Sefrou, y demeu- 

rant ; & l’ouest, par les Habous de Sefrou. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d’ung moulkia en date, a 
Sefrou, du 4 joumada I 1329 (4 mat 1911), homologuée. 

Le ff de Conservatenr de la propriété fonciére @ Meknés p. i, 
POLT. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernznt la propriété dite : 
« Dar Khabbout », réquisiticn 767 K., dont Vextrait de’ 
réquisition @’immatriculation a paru au « Bulietin offi- 
ciel » du 13 juillet 1926, n° 7453. 

Suivant procés-verbal de comparution en date du 24 juillet 1998, 
Mohamed ben Khabbout el Asnaoui, marié selun Ja loi nusulmane, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, derb El Fassiane, n° 3, a demanaé 
que limmatriculation de la propriété dite « Dar Khabhoui », réqui- 
sition 767 K, sise 4 Meknés, Médina, derb El, Fassiane, n® 3, soit 
désormais poursuivie en son nom et au uom de Aabah beut Ahmed 
el Asnaoui, dans la proportion de g/1f indivis pour Rabah bent 
Ahmed el Asnnoui et 7/16 pour Mohamed ben Khabbout e? Asnaoui. 

Le ff" de Conservateur de la propriété jonciére a Meknés p. i., 
POLI. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Hamama Ill », réquisition 1819 K, dont l’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 17 avril 4928 
n° 808. 

Suivant lettre rectificalive en date A Sefrcu du is 
M. Fontanaud Pierre, requérant de la propri¢té sus-énoncée demande que Vinunatriculation de la propriété seit désormais poursuivie tant en son nom persounel, en qualité de titulaire d'un droit de gza qu’au nom des Habous de Scfrou, propriétaires du_ sol. ‘ 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété Jonciére & Meknés v. i 
POLI ° 

aoht 1928,
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Réquisition n° 1175 R/10 
_ * Propriété dite : « El Menzah Alicot », sise & Rabat, quartier Le- 

‘riche. .- 
‘Requérant : M. Alicot Pierre-Elie-Joseph, demeurant 4 Paris, 

rue Scheffer, n° 61. 

Le bornage a eu lieu le 17 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 2869 R. .- 

Propriété dite : « Villa Fabienne », sise A Rabat, avenue du Chel- 

lah. 
Requérante : M’° Dufeu Fabienne, demeurant 4 Safi. 
Le bornage a eu lieu le rq juillel 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3601 R. 
Propriété dite :.« Tofola », sise 4 Rabat, jardin Doukkalia, 

rue CG. : 
Requérant : M. Polizzi Francois, demeurant & Rabat, place du 

Marché. — . 
Le bornage a eu Hieu le 24 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4179 R. 
Propriété dite : « Les Terres Noires I », sise contréle civil des 

-Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des Aouameur. , 
Requérant : ‘M. Ferron Albert, demcurant et domicilié 4 Dehira, 

tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér. 
Le bornage a eu lieu le 21 novembre 1927 et un bornage complé- 

mentaire Je 27 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4179 R. | 
Propriété dite : « Les Terres Noires II », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des Aouameur, 

Requérants : M. Ferron Albert, demeurant et domicilié & Dehira, 
tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, et Miloudi ben 
Habchi, demeurant au douar Oulad bou Feld, tribu des Oulad Ktir, 
contréle civil des Zaér. 

Le hornage a eu lieu le a1 novembre 1927 ct un bornage complé- 
mentaire le 27 décembre 1927. 

: Le Gonservatenr de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4178 R. 
Propriété dite : « Les Terres Noires Ill », sise contrle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des Aouameur. 
Requérants : M. Ferron Albert, demeurant et domicilié & Dehira, 

tribu des Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, et Mesnaoui ben 
Abmed, demeurant au douar Oulad bou Feid, tribu des Oulad Ktir, 
contréle civil des Zaér. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

    

Le bornage a cu lieu le a1 novembre 1927 et un bornage complé- 
mentaire le a7 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabct, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4363 R. 
Propriété dite : « Vévée », sise A Rabat, quartier Leriche. 
Requérant : M. Goblet Joseph-Henri, demeurant 4 Rabat, rue de 

Bucarest, villa Licette. 
Le bornage a eu lieu le 13 mars 1928. 

Le Conservateur ae la propriété foncitre & Rabat, . 
GUILHAUMAUD. 

Il. — 4" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 8404 C. 
Propriété dite : « Blad Khenata », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Haret Tirs, lieu-dit « Bled 
Bouchama ». 

Requérante : Khenata bent Lebiad ben Tahar Doukkalia,. veuve 
de Tahar ben Haimer, demeurant au douar Chama, tribu des Oulad 
Ziane, et domiciliée chez Ali ben Messaoud, rue Lalia Tadja, impasse 
Lamijir, n° 21, & Casablanca. - 

Le bornage a eu lieu le 29 juillet 7927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9160 GC. 
Propriété dite : « Prat Ar Vigouden », Sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », lotissement 
Carl Ficke, prés des dunes, au bord nord du boulevard Saint-Aulaire. 

Requérant : M. Beuiller Joseph, demeurant et domicilié, 24, rue 
de Reims, A Casablanca. : 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9483 C. 
Propriété dite : « Dendouna », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa, fraction Oulad 
Boudjemaa, douar Oulad M’Hammed. 

Requérant : Hamouda ben Abdallah Louteoui el Djemaoui, caid 
des Moualin el Outa, demeurant et domicilié sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 12 mars 1928. ; 
Le Conservateur de In propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 9489 C. 
Propriété dite : « El Hadjouia el Qsir », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, 
douar Louchachma, prés Bir el Kouna. . 

Requérant : Thami ben Dahane ben Ali, demeurant et domicilié 
a Casablanca, derb Sultan, n° 24, agissant tant en son nom per- 
sonnel que pour le cowpte de ses deux autres indivisaires dénommés 
4 lextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 23 novembre 
1926, n° 935, 

Le bornage a eu lieu le 12 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

publication. Elles sont recues A la Conservation, 
de la Justice de Paix, av bureau du Cafd, aA 

au Secrétsriat 
Ya Mahakma du 

1
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. Réquisition n° 10005 C. 
Propriété dite : 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Kehira, douar Chleuh. 

Requérant : M. Olivieri Umberto, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, rue des Oulad Ziane, n° 35. 

Le bornage a eu lieu le 13 juin 1938. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10512 GC. 
: « Ard el Gota », sise contrdle civil de Chaouia- 

kilo- 
Propriété ‘lite 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction et douar El Guerarsa, aa 

miétres 2 Vouest du kilométre ag de la route n° 7. 

Requérants : 1° Bouchaib ben Abdallah ben Euchami Ziani el 

Guerosi e: Beidaoui ; 2° Fatma bent Lahsen, veuve de Abdallah ben 

‘Bttehami Ezziani Elbidaoui, tous deux’ demeurant et domiciliés a 

Casablanca, rue EI Kharouba, le premier n® 46 et la deuxiéme n° 42. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10513 6. 
Propriété dite : « Bled Bou Khetam », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction et douar El Guevarsa, 

au kilométre 31 de la route de Casablanca 4 Marrakech. 

Requérants : 
Guerosi el Beidaoui ; 2° Fatma beni Lahsen, veuve de Abdallah ben 

Ettehami Ezziani Elbidacui, tous deux demeurant et domiciliés & 

Casablanca, rue £1 Kharouba, le premier n° 46 et la deuxitme n° 42. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10515 C. 
Propriété dite : « Feddane Elharmel », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction et douar El Guerarsa, 
i 2 kilométres A l’ouest de la roule n° 7 (km. 29). 

Requérants : 1° Bouchaib ben Abdallah ben Ettehami Ziani el 
Guerosi el Beidaoui ; 2° Fatma bent Lahsen, veuve de Abdallah ben 
Ettehami Ezziani Elbidaoui, tous deux demeurant et domiciliés a 
Gasablanca, rue Fl Kharouba, le premicr n° 46 et la deuxitme n° 4a. 

Le bornage a eu lieu Je 15 juin 1938. 
Le Conserudleur de la propricté foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10756 C. 
. Propriété dite : « Magg », primitivement dénommeée « Villa 

Paulette », sise contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

4 Beaulieu, route des Abattoirs. 
Requérant : M. Boudier Jean-Marie-Augusle, demeurant et domi- 

cilié, immeuble des Travaux Publics, route de Rabat & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Je 11 juin ro28. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11200 C. 
Propriété dite : « Fernande », sise & Casablanca, quartier Bous- 

koura, rues Galliéni et Clémenceau. 
Requérante : M™° Gilbert Fernande, épouse de M. Viret Antoine, 

demeurant et domiciliée & Casablanca, rue Guynemer, n° 22. 
Le bornage a cu lieu le a1 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
ROUVIER. 

Il. — 2° CONSERVATION DE CASABLANGA, 

Réquisition n° 9049 CD. 
Propriété dite : « Kodiat Dayet el Maalemine », sise contrdle civil 

de Cheouta-centre, annexe des Oulad Said, douar Oulad Taibi, frae- 

lion Alaliche, tribu des Hedami. 

Re yaérant : El Kebir ben el Bied, 
les Hieux. 

Le bornage a eu lieu Ie 6 février rye. 

Le Conservaleur de liu propricté foncidre ad Casablanea, 
CUSsY. 

demeurant et domicilié sur 

« Olivieri II », sise contréle civil de Chaouia- 

1° Bouchaib ben Abdallah ben Ettehami Ziani el . 

  

Réquisition n° 9064 cp. 
Propriété dite : « Villa Yacoubi », sise & Casablanca, quartier de 

l'Ouest, boulevard d’Anfa, n° 110. . 

Requérant : Si Mohamed ben Mehamed el Yacoubi, ‘dcmeurant 

et domicilié 4 Casablanca, tro, boulevard d’Anfa. 
Le bornage a eu lieu Je 1§ mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, CUSY. “ 

4 

Réquisition n° 9666 CD. 
Propriété dite : « Bed Errebeh », sise contrdéle civil de Chaouias 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Beni Meniar, sur la piste 

des Halalfa 4 Ber Rechid. . 

Requérant ; El Mefaddel ben et Ghomari el Meniari, demeura::. 

et domicilié & Casablanca, derb Ben Jedia, rue 22, maison’n® ro. 

Le bornage a eu lieu le 12 janvier 1928. 
Le Conservatear de la propriété fonciére a 

CUSY. 
Casablanca, 

Réquisition n° 9849 CD. 
Propriété dile : « Bled el Behira », sise contrdle civil des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction 

Beni Ikhief Menadla, douar Hadj Mohammed. 
Requérants : Rekaya bent Mohammed ben el Ayachi, veuve de 

Hadj Abdallah el Mandili et Jes deux copropriétaires dénommés 4 
Vextrail rectificatif publié au Bulletin officiel n° G47, du 15 février 
1925. 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1928. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 19390 CD. 
Propriété dite : « Villa Musica », sise a Casablanca, quartier 

Lusitania, rue Monge. 
Requérant : M. Laguin Jean-Léon-Hector, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue de 1]’Aviateur-Pégoud, immeuble du Comptoir 

des Mines. 
Le hornage a eu lieu Je 12 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété jonciéere 
; CUSY. 

Réquisition n° 10397 CD. 
:« Suzon », sise & Casablanca, quartier Lusitania, | 

a Casablanca, 

Propriété dite 

rue Monge. 

Requérant : M. Bon-Hermann FrédériceEtienne, demeurant et 

domicilié i Casablanca, att, boulevard de la Gare. 
Le bornage a eu lieu Je 12 mai 1998. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a@ Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 10879 CD. 
Propridté dile + « Yvonne-Marguerite », sise 4 Casablanca, quar- 

licr Bel-Ain, rue Lacépéde et rue Jean-Jacques-Rousseau. 
Requérant : M. Roy Anatole-Alix, demeurant et domicili¢d & 

Casablanca, écale européenne de garcons de ia Ferme-Blanche. 

Le bornage a eu lieu Ie rr mai rg28. 
Le Congervateur de la propriété fonciére 

. CcUSY. 
a Casablanca, 

IV, — CONSERVATION D'QUJDA. 

REGUVERTURE DES DELAIS 
12 aoii 1913, modifié par te dahir du 10 juin 1918). 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

Réquisition n° 17140. 
Propriété dite : « Merzakane Hamdoune », sise contrdle civil 

des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, & 
5 kilométres & Vouest de Saistta. 

Requérant : Hameoune ben el Hadj ben Zohra, demeurant au 
douar Oulad Raho, fraction des Oulad Mansour, tribu des Triffa. 

Les délais pour forraer opposition sont rouverts d'office pendant 

un délai d'un mois A compter de la présente insertion par Te fers 
de conservateur de la proprieté foncitre A Oujda. 

Le ffo’ de Canservateur de la propriété foncitre &@ Oujda, 
SALEL.
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V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

* 

% -Réquisition n° 1012M. ; 
Propriétés dites : « Bouhaoula Chebli » et « Bouhaoula Chebli 

Bechir », provenant de la scission de la propriété originelle dite 
« Bouala Chebli », sises tribu des Zemran, Oulad Said, cercle He 

Marrakech-banlieue. ; . ’ 
Regitérants : pour la’ premiére propriété, Mohamed ben Rahal 

ben: Chebli, demeurant 4 Marrakech, quartier de la Casba ; pour la 
secdnde propriété, El Bachir ben Mohamed ben Salah, caid des 
Tsoul., oo 

Le hornage a eu lieu le 15 juin 1929. , 
.Lé ff°8 de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Marrakech, 

f FAVAND. 
a 

Réquisition n° 1241 M. 
Propriété dite : « El Ain Sma », sise au douar Quiad Mansour, 

fraction Oulad Slama Lataia, tribu des Rehamna. 

Requérant : Si Hassan bexu Larhi el Mansouri, demeurant 4 Mar- 
rakech, derb Assoul, n° 28. 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1927. 
Le ff-"-de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech © 

FAVAND. 

Réquisition n° 1248 M. ; ; 
Propriété dite : « Azib Djedid », sise 4 Moul Bergui, fraction 

Temra, controle civil des Abda-Ahmar. ; 
Requérant : Si Abderrahman ben Abdallah ben Si Dah ould 

Moul Bergui, demeurant 4 Moul Bergui, fraction Temra, contrdle 
civil des Abda-Ahmar. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1929 
Le ffo™ de Conservateur ac lu propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1249 M. ; ; 
Propriété dite : « Azib Jebour », sise 4 Moul Bergui, fraction 

Temra, contrdle civil des Abda-Ahmar. ; 
Requérant : 5i Abderrahman ben Abdallah ben Si Dah ould 

Moul Bergui, demeurant 4 Moul Bergui, fraction Temra, contrite 
civil des Abda-Ahmar. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1927. 
Le ff? de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrukech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1250 M. 
Propriété dite : « Azib Sahib », sise au douar Moul Bergui, 

-fraction Temra, contréle civil des Abda-Ahmar. 
Requérant : Si Abderrahman ben Abdallah ben Si Dah ould 

Moul Bergui, demeurant 4 Moul Bergui, fraction Temra, contrdls 
civil des Abda-Ahtmar. . 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1927. 
Le jf™™ de Conservaleur de la propriété fonciaére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1406 M. 
Propriété dite : « Le Cernay », sisc 4 2 kilométres au sud de la 

zaouia Moul el Bergui, fraction Temra, contréle civil des Abila- 
Ahmar. ; / 

Requérant : M. Mange Constant, demeurant 4 Sahim (Abda). 
Le bornage a eu lieu le 1a novembre 1927. 

Le ffo™ de Conservaleur dz la propriété foncitre 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1514 M. 
Propriété dite : « Bled Tohf », sise tribu des Chiadma, fraction 

Zemamet, contrdle civil des Haha-Chiadma. 
Requérant : M. Navone Francis, demeurant & Mogador, avenue 

Victor-Hugo, n° 146. ; 
Le bornage a eu lieu le 17 février 1928. 

Le ffo™! de Conservaleur de la propritté fonciére & Marrakech, 
FAVAND.   
  

Vi. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 863 K. 
Propriété dite : « Renée », sise bureau des affaires indigdnes 

d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lotissement domanial de Boufe- 
krane, lot maraicher n° 27. 

Requérant': M. Figueredo Francisco, boucher, demeurant et 
domicilié 4 Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1928. 
Le ffo"" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

: POLL 

: Réquisition n° 881 K, , 
Propriété dite : « René II », sise bureau des affaires. indigenes 

aE. Majeh, tribu des Beni M’Tir, Intissement domanial de® Roufe- 
Erane, lot maraicher n° 2g. 

Requérant : 
4 Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1928. 
Le ff°™ de Gonservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

POLI. 

M. Eychenne Jean, colon, demeurant et domicilié 

Réquisition n° 903 K. . : 
Propriété dite . « Charles-Eugéne », Sise bureau des affaires 

indigénes d'El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lotissement domanial 
de Boufekrane, lot maraicher n° 20. 

Requérant : M. Coulot Pierre-Eugéne-Charles, 
meurant et domicilié A Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1998. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre a Mexnés p- i, 

POLI. 

bourrelier, de- 

RKéquisition n° 918 K. 
Propriété dite : « Ahamri N’Bou Chettaben », sise bureau des af- 

faires indigenes d’Ll Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction 
des Ait Ouikhelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, en bordure 
du chemin de colonisation de la route n° 14 de Rabat-Meknés 4 
Voued Kell, . 

Requérant : Moha bea Assou ben el Hadj Hammou, demeurant 
el domicilié contréle civil de Meknés-banlieue, trihi des Guerouane 
du nord, fraction des Ait Lahsen, lieu dit « Douyat ». 

Le bornage a ett Heu le 13 avril 198, 
La fo de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés pe iy 

POLI. 

Réquisition m° 920 K. 
Propriété dite : « Moulay Bouazza », sise contrdle civil de Mek- 

nés-banlieue, tribu des Guercuane du nord, fraction des Ait Tchou 
ou Lahsen, licu dit « Douyat », en bordure du chemin. de colonisa- 
tion de In route n° 14 de Rahat-Meknds & loued Kell. 

Requérants : El] Houssein ou Mehrir, demeurant et domicilié 
bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud, douar et fraction des Ait Ouikhelfen, et autres copropriétaires 
indivis dénommés au Bulletin officiel du 1 mars 1929, n° 949. 

Le bornage a cu lieu le 24 avril 1928. 
Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 927 K, 
Propriété dite : « Ahamri N’Bou Chettaben n° 9 », sise bureau 

(les affaires indigenes d'E! Hajeb, tribu des Guerouane du sud, frac- 
tion des Ait Ouikhelfen, sous-fraction des Avt Abdennour, au sud 
du kilométre 15 de la route de Meknés & Rabat, leu dit « Sidi 
Embarek, 

Requérants : El Housscin ou Mehrir, demeurant et domicilié 
bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud, douar et fraction des Ait Ouikhelfen, ef autres copropriétaires 
ind:vis dénommés au Bulletin officiel du i mars 1927, n° 749. 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1928. 
Le fp" de Conservateur de la propriété Joneiare 4 Meknés p. i. 

POULT.
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Réquisition n° 987 K. 
Propriété dite :.« Allal Bou Ichtaben », sise bureau des affaires 

indigenes dE] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait 
QOuikhelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, au sud du kilométre 15 
de la route de Meknés & Rabat, lien dit « Sidi Embarek ov. 

Requérant : Jilani ben el Arbi, demeurant et domicilié bureau 
Ges affaires indigtnes d'El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, frac- 

tion des Ait Quikhelfen, douar des Ail Yahia. 

Le bornage a eu Heu le 17 avril 192%. 
Le {fers de Censervaieur de la propriété jonciére & Meknés p. i., 

POLI 

Réquisition n° 991 K. 
Propriété dite : « Douyat », sise contrdle civil de Meknés-ban- 

lieve, tibu dey Guemouane du nord, fraction dss Att Iohou su Lak- 
cen, % 5o-métres au sud de la route de Meknés & Rabat, a l’est du 
chemin de colonisation allant de la route n° 14 de Mekniés 4 Rabat 
& Voued Kell. 

Requérants : 1° Bouazza ben Hammou ou Aziz ej Jerouani ; 
2° El Arbi ben Hammou ou Azziz ej Jerouani ; 3° Benaissa ben 
Mohamed ben Hammou ou Aziz ej Jerouani, tous demeurant 
et domiciliés bureau des affaires indiggnes d’EL Hajeb, tribu des 
Guerovane du sud, fraction «les Ait Ouikhelfen, sous-fraction des 

Ait Abdennour, douwar Ait Yahia. 
Le bornage a eu lieu le 18 avril 1928. 
Le fjo™ de Conservatleur de la propridlé fonciére 4 Meknés p. i., 

POLI. 

: Réquisition n° 1078 K. 
Propriété dite : « Calvi », sise bureau des affaires indigénes d’El 

_Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lotissement domaniaj de Boufekrane, 
lot mauraicher n° 9. 

Requérant : M. Balestrini Jean-Baptiste-André, colon, demeu- 
rant et domicilié & Boufekrane. 

Le bornage a en lieu le 17 février 1928. 
Le ff™ de Conserunteur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i., 

_ + POHL. 

Réquisition n° 1125 K. 
Propriété dite : « Les Taillades I », sise bureau des affaires 

indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou- 
bidman, lieu dit « Ain Toto », sur la route de Meknés & Fés, a 

hauteur du kilométre 16,500. . 
Requérant : M. Lazard-Peillon Gabriel-Marie-Louis, chef du bu- 

reau d’exploitation au Tanger-Fés, demeurant et domicilié & Meknés, 

ville nouvelle, ancienne gare militaire. 
Le bornage a.eu lieu le 6 avril 1928. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés p. i., 

POLI. 
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N° 831 du 25 septembre 1928. 

Réquisition n° 1126 K. 
Propriété dite : « Les Taillades Td », sise bureau des affaires 

indigtnes d°El Hajeb, tribu des Beni M‘Tir, fraction des Ait Bou- 
bidman, lieu dit « Ain Toto », sur la route de Meknts 4 Fes, a 
hauteur du kilométre 16,500. 

Requérant : M. Lazard-Peillon Gabriel-Marie-Louis, chef du bu- 
vreau d‘exploilation au Tanger-Fés, demeurant et domicilié 4 Meknés, 
ville nouvelle, ancienne gare militaire. 

Le hornage a eu lieu le 6 avril 1928. 
Le ff" de Conservatenr de la propriété fonciére & Meknés p. i, ; 

POLI. 

it
 

Réquisition n° 1254 K. 
Propricie dite : « Blanche Il », sise bureau des affaires indi- 

génes dE] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lotissement domanial de 
Boufekrane, lot maraicher n° 23. © 

Requérant : M. Galera Manuel, bourrelier, demeurant et domi- 
cilié & Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p, i., 

POLI. 

Réquisition n° 1544 K. . 
Propriclé dile : « Les Taillades LT », sise bureau des affaires 

indigénes d’F] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubid- 
man, lieu dit « Ain Toto », A 800 métres environ au sud de la route 
de Meknés 4 Fés et sur la piste allant de la roule de Meknés-Fés & 
Seba Aioun, 

Requérant : M. Lazard-Peillon Gabriel-Marie-Louis, chef du bu- 
reau d’exploitation au Tanger-Fés, demeurant et domicilié 4 Meknés, 
ville nouvelle, ancienne gare militaire, — 

Le bornage a eu lieu le 6 avri] 1928. 
Le fjo™" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 15@4 K. - 
Propriété dite : « Les Taillades TV », sise bureau des affaires 

indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou- 
bidman, Hew dit « Ain Toto », au sud de la route de Meknés 4 
Fés, sur la piste allant de la route de Meknés-Fés & Seba Aioun. 

Requérant : M. Lazard-Peillon Gabriel-Marie-Louis, chef du bu- 
reau d’exploitation au Tanger-Fés, demeurant et domicilié 4 Meknés, 
ville nouvelle, ancienne gare militaire. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1928. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

POLT. 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

Etude de M* Merceron une durée de 50 ans du jour de 
notaire a Casablanca sa constitution définitive, avec 

siége A Casablanca, boulevard 
de la Liberté 243, ayant pour 
objet : la publication et i'ex- 

I Ploitation du journal ayant 
pour objet . la publication et 

‘Suivant acte recu par M® Mer, Vexploitation du journal ayant 
‘ceron, notaire 4 Casablanca le | pour titre « L’Avenir Iilustré », 
a2 aott 1998, il a été établi tes ainsi que tous autres journaux 
statuts d’une société anonyme périodiques, livres, revues, ma- 
dite « L'Avenir Mlustré », pour gazines et brochures : )’indus- 

  

a L’AVENIR ILLUSTRE 
  

trie et le commerce en tous 
pays et sous toutes formes de 
tout ce qui peut concerner di- 
rectement ou  indirectement 
W’édition, Vimprimerie, la gra- 
vure, la lithographie et généra- 
lement toutes opérations qui 
pourraient se rattacher directe- 
ment ou indirectemnt & l’ob- 
jet de la société ou & tous au- 
tres objets similaires ou con- 
nexes ; Ia société pourra faire | 

toutes les opérations rentrant 
dans sou objet, soit seule, soit 
en participation, soit en asso- 
ciation sous quelque forme que 
ce soit. M. Thursz a apporté : le 
titre et la propriété du journal 
« L’Avenir Dlustré », publié a 
Casablanca, ensemble la clien- 
téle d’abonnement, la collec- 
tions des journaux et tous irs 
droits sans exception attach4s 
4 Vexploitation de ce journal,
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les droits résul- de versement, et a nommé un rue publique de 8 métres ; 4 Deuxiéme tot. — Un terrain 
tant de tous traités concernant 
la rédaction, impression les 
annonces, eic., & charge pour 
la société de servir les abonne- 
ments en cours et d'exéculer 
les traités existants dans les- 
quels elle est subrogée active- 
ment et passivement & comp- 
ler de sa constitution définiti- 
ve. Le capital social est fixé a 
145.000 franes divisé en = 1.450 
actions de cent francs chacuue, 
dont 75n diles actions A auront 
droit dans les assemblées céné- 
rales 4 2 voix chacune el 300 
dites actions 8 auront droit 4 3 
voix, lesdiles actions A et B 
étant complétement assimilées 
en ce qui concerne tous aulres 
droits que le nombre des voix. 
Sur ces 1.450 actions i] a ¢té 
altribué 4 l’apporteur en natu 
re 750 actions A el 5c» actions 
B. Les 200 actions L «ie surplus 
sont souscrites et libérées en 
numeéraire. 

Les bénéfices annuels  servi- 
ront d’abord s‘ily a lieu a 
combler les perles des années 
précédentes de fagon 4 recons- 
lituer Je capital social. Lorsque 
ce capital social sera intact il 
sera prélevé sur les bénéfices : 
cing pour cent pour la réserve 
légale, et une somme suffisante 
pour payer aux aclionnaires, a 
litre de premier dividende, six 
pour cent des sommes dont 
les actions seront libérées et 
non amorties, sans que si les 
bénéfices d’une année ne per- 
mettent pas ce prélévement 
i] puisse etre exercé sur les bé- 
néfices des années subséquen- 
tes. Ce prélévemenl opéré, ie 
surplus des bénéfices reviendra: 
20 % au conseil d‘aiministra- 
tion ou A Vadministrateur uni- 
que, et 80 % aux actions 4 ti- 
tre de dividende supplémentai- 
re. Toutefois lassemblée génés- 
rale pourra décider que la part 
des bénéfices revenant aux ac- 
tionnaires au-delA du premier 
dividende de 6 % sera porté en 
tout ou en partie au fonds de 
réserve des actionnaires, réglé 
par le conseil d’administration 
ou par ladministrateur unique. 
Le compte de ce fonds de réser- 
ve sera crédité : des revenus 
des hiens ct valeurs acquis j-our 
Vemploi de, sommes lui . ppir- 
tenant, et des inléréts +. tauv 
de 6 % des sommes que la so- 
ciétté aura employé pour son 
profit personnel. 

YY 

Suivant acte recu par Mé* 
Merceren, nolaire 4 Casablan- 
ca le a2 aout 1928 ; le fondateur 
A déclaré que les 100 actions de 
numéraire ont été souscriles et 
enlitrement libérées. Audit acte 
est annexé 1I’état prescrit par 
la loi. 

bat 

La premitre assemblée géné- 
tale ‘constitutive du 30 anit 
1g28 a reconnu, aprés vérifica- 
tion, la sincérité de ta déclara- 
tion notariée de souscription ct   

commissaire pour faire un rap- 
port sur la valeur des apports 
en nature et les avantages pur- 
ticuliers résutant des statuts. 

La deuxiéme assemblée gént- 
rule constitutive duro sep- 
tembre 1928 a : 3° approuvé les 
apports en mature el les avan- 
tages particuliers conformeé- 
‘uent au rapport du comunis- 
saire <2” nommeé administra- 
teur  ounique M. Jonalban 
Thursz. publiciste 4 Casahblan- 
ca, boulevard de la Liberté, 243, 
qui a accepté : 3° nommé com- 
missaire M. Jacob-Raphaél Be- 
nazeraf, névociant 4 Casablan- 
ca qui a accepté ; 4° approuvé 
Jes slatuts et déclaré Ta société 
définitixement constibuce. 

Expéditions des statuts, de la 
déclaration de  souscription et 
de versement. de la liste. an 
nexée, et des deux issembdiées 
constitutives, ont éle déposces 
aux greffes d'instance et de 
paix nord de Casablanca le 13 
septembre 1928. 

Menceros, notaire. 

4085 

  

TripunaL DE PAIX DE Mazacan 

a UIs DE MISE AUX ENCHERES 

fl sera procédé le vendredi 
23 novembre 1928, 4 10 heures 
du matin, au secrétariat du 
tribunal de paix de Mazazin A 
la vente aux enchéres publiques 
au pins offrant et dernier en 
chtrisseur solvable de : 

Premier lot. — Un terrain 
d'une superficie de 1.400 mé- 
tres carrés, limité ay nord, 
Slouski et Pinhas 
Vest, cald Laouari ; au sud, 
Sloutski et Pinhas Acoca ; a 
l‘ouest, l’avenue de Marrakech. 

Cette propriété sise a Maza- 
gan fait Vobjet de la réquisi 
tion d’immatriculation numé 
ro 3364 C., sous le nom de « $i 
mon Acoca | ». 

Deuxiéme Jot. — Une maison 
d’habitation sise & Mazagan. 
comprenant un rez-de-chaus- 
sée surélevé d'un étage édifié 
sur oun terrain d‘environ 110 
métres carrés, limilée : au 
nord, Atcha bent Chahat ; 4 
Vest, Hassan ben el Hamdou. 
nia ; au sud, da rue n° 312 24 
louest. Hadj Bouchaib ben Da. 
ra. 

Cette propriété fait Tobjet 
de la réquisition d‘immatricu- 
lation n® 5338 C., sous le nom 
de « Simon Acoca IT». 

Troisiéme let. — La moitic 
indivise de la propristé dite 
« Fondouk Mahzouz », sise & 
Mazagan, route de Marrakech 
n° 234 immatriculée sur les re- 
nistres fonciers sous ie numé 
ro (306 C., consistant on un ter. 
rain d'une contenance de trei- 
ze ares quatre vingt-quatre cen- 
tiares sur lequel sont édifiés 
deux fondouks contigiis limi- 
tée > au nord, de B. tao une 

Acaca ; i. 

| 

| 

  

Vest, de . 2 A 3, la route de Marrakech ; au sud, de B. 3 ii 
4. 5. 6, 7, 8 9, 10, Si Ahmed 
bel Abbas Mohtasseb ; de B. 1c 
4oit, Hassan beu Mohamed ben 
Hamdounia ect consorts : a 
Vouest, de B. 11 & 12 : ces der- 
niers. 

Les limites BL 34 jet BL: 
8 snivent Vaxe de murs mi- 
toyens avec lés propriétés con- 
ligués : la propriété est grevée 
sur la Hmite B. 5) a 6 d’une 
servilude de vue et d'écoule- 
ment des eaux au profit de Ja 
propriété riveraine. 

Ces immeubles ont 16 saisis 
4 la requéte de la Compagnic 
Algérienne. société anonyme. 
dent le siége social est a Paris 
oa, rue d Anjou, poursuites e 
diligences de ses administra- 
teurs délégués, y domiriliés e 
encore de Vi. Fournei, son di- 
recteur 4 Casablanca. y demen- 
rant ayenl pour avocat Me Proat. 
avocat au barreau de Casa- 
blanca. 
. \ Tencontre les héritiers de 
eu simon A. Acoca, lemeurani 
4 Mazagan : en verty dun juge- 
ment du tribunal de premiére instance de Casablanca en date du 16 décembre 1925. notifié le 12 mars 1926. 

L'adjudication aura fievw aux clauses et conditions du cahier 
des charges. 

_Dés a Présent toutes offres denchéres peuvent étre faites au secrélariat: du triunal de paix de Mazagan. 
Cependant A défaut defftes el aussi dans le cas @ affcus ina. 

nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication  celle-ci pourra 
étre reportée A une date ulté 
rieure. 

Pour plus amples renseiene- ments s‘adresser au dit seeré- 
tariat détenteur dy procds-ver- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des pidces. 

Le secrétuire-greffier en chet 
Cu. Donrvar. 

§073 

TRIBUNAL DE PAIX DE Mazacan 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERRS 
  

Tl sera procédé le vendredi 
23 novembre 1928, 4 ro heures 
du matin. au secrétariat du 
tribunal de paix de Mazagan A 
la vente aux enchéres publiques 
au plus offrant et dernier en. 
chérisseur solvable de : 

Premier lot. — Une maison 
sise A Mazagan, derb 215 n° 7, 
composée d'un rez-de-chaussée, 
d'une pitce, patio et w.-c. ; 
d'un premier étage de deux 
pidces. limitée ; 

Au nord, la rue 219 ; 
Au sud, Fatma bent Bou- 

chatb ; 
A Vest, M. Farra ; 
A Vouest. Cald Bou Ali.     

a balir sis rue n° 2177 & Maza- 
gan, face 4 Vimmeuble objet du 
premier lot, sur lequel est édi- 
fié une maisonnette d’une seu- 
le piéce d'une superficie de tren- 
ie-tietty niires carrés environ, 
limite: 

\u- nord, 
Chavui ; 

A test, Regragui ; 
A Vouest, El Hadj Bouchaib ; 
Au sud, la rue 217. 
Troisiéme lot. — Une maison 

Size 4 Mazagan rue 252, face 
srande mosquée du marché au 
fond d’une impasse portant le 
n° 24, composée d'une piéce au 
rez-de-chaussée et d’une piéce 
au premier étage, limitée : 

Kibla, Smain hen Hamida ; 
Bahar, Mokhtar ould Djila- 

li: 
Imin, Smain ben Yamna ; 
Chimet : timpasse. 
Ces immeubles ont été saisis 

& la requéte de M. Pierre Beau- 

Mohamed ould 

clair, négociant & Mazagan, 
ayant pour  mandataire Me 
Machwitz, avocat au barreau 
de Casablanca. 

A Vencontre de Haoumane 
ben Mohamed, commercant, de. 
meurant précédemment 4 Ma- 
zazan. actuellement 4 Marra- 
kech 29. derb Amsfaah. 

L’adjudication aura leu aux 
clauses el conditions du cahier | 
des charges. 

Dés 4 présent toutes offres 
d’enchéres peuvent Cire faites 
an secrétariat du tribunal de 
pain de Mazagan. 

Cependant A défaut d’offres 
et anssi dans le cas d’offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication celle-ci_ pourra 
étre reportée A une date ulté- 
rieure. 

Pour amples renseignements 
s‘adresser au dit secrétariat, dé 
tenteur du_ procts-verbal de 
saisie, du cahier des charges et 
des pitces. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
Cr. Donrvar. 

. hoz 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE CASABLANCA 

D'un jugement de défaw. 
rendu par ce tribunal A la date 
du 1 juin 1927 entre : 

Le sieur Francois Ri 
commercant, demeurant A Ca- 
sablanca. 

Et la dame Thérése Mansano, 
épouse Rodriguez, séparée de 
corps d’avec ce dernier, demeu- 
rant 4 Casablanca. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Ro- 
driguez,.4 la requéte et ay pro- 
fit du mari. 

Casablanca, 
le 10 septembre 1938. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
Ausrix. 

4082
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe CASABLANCA 

D'un jugement de  défeut 
rendu ner ca iribunal, 4 la date 
du 15 février 1928 entre : 

La dame Laumet Jeanne, 
épouse Jourfier, domiciliée de 
droit avec ce dernier mais ré- 
sidant de fait séparément a Ca- 
sablanca. 

Et le sieur Jourfier Auguste- 
Achille - Marie - Joseph - Geor- 
ges, demeurant 4 Casablanca. 

Il appert que la séparation de 
corps a été prononcée d’entre 
les époux Jourfier aux torts 
et griefs du mari. 

Casablanca, 
le ro septembre 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, p.i.. 

AuBnEE. 

§o79 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
we CASABLANCA 

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal, 4 la 
date.du 25 avril 1998, entre : 

La dame Jeanne-Marie Thier- 
ry, épouse Stehle, domiciliée de 
droit avec ce dernier mais ré- 
sidant de fait séparément 4 Ca- 
sablanca. 

Et le sieur Alexis-Léon Stehle, 
demeurant 4 Casablanca. 

YY appert que la séparation 
de corps a été prononcée d’en- 
tre les époux Stehle aux torts 
et griefs du mari. 

Casablanca, 
le 14 septembre 1928. 

Le secrélaire-grefficr en chef p.i.. 

AUBREE. 

{o8o 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un jugement contradictoire 
rendu par ce tribunal, & la ate 
du 18 avrii 1928, entre : 

La dame Caterina Canestraro, 
épouse Duzer, domiciliée de 
droit avec ce dernier, mais 1é- 
sidant de fait séparément 4 Ca- 
sablanca. 

Et le sieur Louis Duzer, ty- 
pographe, demeurant & Casa- 
blanca, 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Du- 
zer, 4 leurs torts et griefs réci- 
proques. 

Casablanca, 
le 13 septembre 1928. 

". serrélaire-greffier en chef p.i., 

Ausrée. 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DRE CASABLANCA 

Assitance judiciaire 
du 28 aodit 1926 

D’un jugement contradictoi. 
re rendu par ce tribunal, A la 
date du 15 février 1928 entre : 

La dame Melero Madeleine- 
Horencie, épouse Hubert, domi- 
ciliée de droit avec ce dernier 
mais résidant de fait & Meknis. 

Et le sieur Hubert Joseph- 
Jean, chef d’atelier, demeurant 
A Safi. 

Ti appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Hu- 
bert, au profit du mari. 

Casablanca, 
le 13 septembre 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Netaet. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EP ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

BE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire 
Bua Ernest 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 18 septembre 
1938 le sieur Bua Ernest, négo- 
ciant 4 Casablanca, a été admis 
au bénéfice de la liquidation ju- 
diciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 18 septembre 1928. 

Le méme jugement nomme : 
M. Desamericq, juge com- 

missaire. 

M. d’Andre, Hquidateur. 

Le chef du bureau, 

J. Sacvan. 

4o78 

  

KUREAU BES FATLLITES, 
LIQUIDATIONA 

®T ADMINISTRATIONS JUDICIATIRES 
DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
octobre 1928 & 15 heures sous 
la présidence de M. Desamericq, 
juge commissaire dans l'une 
des salles du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Liquidations jadiciaires 

El Hadj Abdallah ben Larbi 
Zafori, Mazagan, premiére véri- 
fication des créances. 
Judah Schriqui, Casablanca, 

deuxiéme et derniére vérifica- 
lion des créances. 

Faillites 

Vergara Manuel, Fédhala, 
troisitme et derniére vérifica- 
tion des créances. 

Hélary Joseph, Casablanca, 
deuxiéme et derniére  vérifica- 
lions des créances.   

Guyot Paul, Casablanca, 
conrordst ou union. 

Rigade Paul, Casablanca, con- 
cordat ou union. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu en ]’étude 
de M°® Boursier, notaire A Ca 
sablanca, le 28 aviit 1928. M. 
Jean Rousset, industriel & Casa- 
blanca a vendu & MM. et M™* 
Rial, demeurant méme ville, 
rue de Tunis, un fonds de com. 
merce de teinturerie, dégrais. 
sage et apprét, exploité & Casa 
blanca, 119, boulevard de Pa- 
ris, sous fa dénomination de 
« Grande Teinturerie, au Bler 
de France », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels 
Les oppositions seront recues au 
secrétarial-grefie du tribunal 
de premitre instance, dans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grefjier en chef p.i. 
AupRreée. 
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‘TRIBUNAL DE FREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un. acte regu les 317 et 29 
aoit 1928, par M® Merceron, 
notaire, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de pfemitre instance, 
pour son inscription au regis. 
tre du commerce, il appert : 
Que M. Laurent Arnaud, com- 
mergant, demeurant A Casa 
blanca, 23, rue de 1’Horloge, 
s’est reconnu débiteur envers 
M@° Céline Beaudoux, veuve 
Levron, sans profession, de. 
meurant 4A Béne, d’une cer- 
laine somme que cette dernia. 
Te lui a prétée et en garantie 
du remboursement de laquelle 
M. Arnaud a affecté en gage, A 
titre de nantissement un fonds 
de commerce de vente d’objets 
d'art exploité A Casablanca, 23, 
rue de l’Horloge sous le nom de 
« Au Sphinx », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant clauses insérées 
audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
AUBREE. 

089 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte recu par M® Merce- 
ron, notaire, les 2 et 16 andt 
1928, dont expdédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du   

N° 831 du 25 septembre 1928. 

tribunal de premiére instance, 
pour son inscription au regis: 

" tre du commerce, il appert que 
M. Fernand Gold, commergcant 
demeurant A Casablanca, 4, rue 
de la Drdme, s’est reconnu dé- 
biteur envers M™* Henriette 
Strass, veuve Gold, demeurant 
méme ville, boulevard de’ Paris 
d'une certaine somme que cet- 
te dernitre lui a prétée, et en 
garantie du remboursement de 
laquelle en principal, intéréta 
et frais, M. Gold a affecté en 
gage, a titre de nantissement, 
un fonds de commerce de vin 
et liquides, exploité 4 Casa- 
blanca, rue de la Drome n® 4 et 
6, sous le nom de « Entrepdt 
vinicol de Casablanca », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant clauses in. 
sérées audit -acte. 

Le secrétaire-grejfier en chef p.i., 
Ausnér. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte regu par M° Mer- 
ceron, notaire, le 2g acdt 1928, 
il appert : que M. Gaétan Bus- 
los, boulanger, demeurant a 
Mazagan, a vendu & M. Pierre 
Levraud, commercant méme 
ville, un fonds de commerce de 
boulangerie, exploité & Maza- 
gan sous le nom de « Ancienne 
boulangerie de la Coopérative ». 

Les oppositions seront recues 
au_secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, p.i., 

AuBREE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’un acte regu les 26 juillet 
et 11 aodt 1998 en I’étude de 
M° Boursier, notaire, il appert 
que M. Eugéne Proust, com- 
mercant, demeurant 4 Casablan- 
ca a cédé A M™° Marthe Danot, 
‘demeurant méme ville tous lee 
droits lui appartenant dans la 
société en nom collectif, « Eu- 
géne Proust el Louis Ravotti », 
dont le siége social est situé A 
Casablanca, 79, boulevard de la 
Gare. Du fait de cette cession la 
raison et la signature sociale se- 
ront désormais « Louis Ravot- 
ti et Cle » et le capital social de 
la dite société se trouvera rap 
porté & 160.000 francs, repré. 
sentant les apports égaux des 
deux associés.
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En outre la présente ce8sion 
a été consentie suivant: prix el 
conditions insérés 4 Hacte dont 
expédition a été déposée au se- 
orétariat-greffe .dy tribunal de 
premiétre instance of tout 
créancier du cédant pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard.de la secon- 
de insertion du présent. 
“Pour secande insestion. 

_ Le seerétaire-grejfier en chef p.i., 

AUBREE. 

4054 R 

  

TUIBUNAL DE PREMIENE INSTANGE 
br CASABLANCA 
  

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire les 23 jujllet el 
r4 aodt 1928, M. Mayon Gas- 
ton, industriel & Meknés ville 
nouvelle, a vendu 4 M™* Louise 
Bonici, commergante, 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Gare 
n° 108, nn fonds de commerce 
@’hétel meublé exploité a Casa- 
blanca, rue des Villas, sous le 
nom de « Hétel Parisiana ». 
Les oppositions seront recues 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i., 

AUBREE, 

4026 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rawat 
  

Tl appert d@’une ordonnance 
rendue par M. le président du 
tribunal «de premiére instance 
de Rahat, le 21 avril tg28, que 
dame Marie Biscay, épouse de 
M. Joseph Loustalot. avee }-- 
quel elle demeure A Sidi Yahia 
du Gharhb,.a été autorisée 4 for- 
mer contre son mari une d- 
minde en-séparation de biens. 

Rahat, Ie 19 septembre :g28. 

Lv secrétaire-qrejfier en chef p.i., 

Péissree. 

Pom 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE Rapar 

Il appert d’une ordonnance 
rendue par M. le président du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat le 11 juin 1928, que 
dame Andrée-Gabrielle Banne- 
lier, épouse de M. Jacques Re- 
har, aveé lequel elle demeure 
4 Rabat, a été autorisée & for- 
mer contre son mari, une de- 
mande en séparation de biens. 

Rabat, le 12 septembre 1928, 

Le secrétaire-grefficr en chef p.i.. 

PéLissien. 

4o08- 

  

  

“TRIBUNAL DE PREMIERE INGTANCE 
BE MAbDAT 

Inscription n° 1769 
du 27 aotl 1928. 
  

Suivant acle regu par M° Hen- 
rion, notaire & Kabat, le 18 aodt 
iga8 dont une expédition a été 
déposée audit greffe, M. André 
Chanut, commergant a Rabat, 
au marché municipal, a vendu 
4 M™° Roberte Theis, commes- 
gante, méme ville, 15, rue 
Souika, divorcée de M. Alfred 
Lalanne, le fonds de commer- 
ce de fromagerie dit « Aux 
Deux Savoies », exploiié 4 Ra- 
bat, au marché municipal, stal- 
len’ 37, 

Les oppositions seront regues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours, de Ja deuxié- 
me insertion du présent ex- 
trait, 

Tour seconde insertion, 

Le seerélaire-greffier en chef p.i., 
CHaAnVET. 

4006 R 

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE KABAT 
  

Inscription n° 1592 - 
du 1 septembre 1928. 

Suivant acte recu par M‘ 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
25 aofit 1923, dont une expé- 
dition a été déposée au dil 
greffe, M. Francois Bordonado, 
commercant 4 Rabat. g vendu 
4 M. Salvador Carrero, aussi 
cummercant méme ville, te 
fonds de commerce de café dit 
« Brasserie de Atlantique », 
exploité 4 Teabal, avenue Marie- 
Feuillet 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxid- 
me insertion du présent ex- 
trait. 

Pour seconde insertion 
Le secrétaire-grejfier en chef p.i., 

CHARVET. 

hoo4 BR 

FRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
LB RABAT 

Inscription n° 1967 
du 24 aofit 1998. 

Aux termes d’un procés-ver- 
bal d’adjudication en date du 
ir aot 19298, précédé d’un ca- 
hier des charges en date du 
3o juin précédent, le tout dres- 
sé par M° Henrion, notaire 3 
Rabat, en exécution d’un ju- 
gement du tribunal de premiére 
instance de Rabat, M™ Cécile 
Guilleminof, commercante a 
Quezzan, veuve de M. Jules 
Guard a été déclarée adjudica- 
taire de deux fonds de com- 
merce exploité 4 Ouezzan sur   

fa place, dans le méme immeu- 
ble, l'un dit « Café Glacier » el 
l'autre consistant en une bo:1- 
tique de mercerie. i¢ tout 
dépendant tant de la commu- 
aauté ayant existé entre M. 
Jufes Guyard et M™ Cécile 
Guilleminot, son épouse au- 
jourd hui sa veuve, que de la 
succession du premier. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
fes quinze jours, de la deuxid- 
me insertion du présent ex- 
trait. 

(uur seconde lasestun. 

Le secrélaire-greffier en cui) pt, 

Cuanver. 

4003 R 

  

‘THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe RKapar 
  

Inscription n° 1768 
du az aout igav. 

Suivant acte ‘regu par M‘ 
Henrion, notaire a Rabat, le 
16 aodt 1928, dont une expé- 
dition a été déposée au dil 
greffe, M. Joseph Clément, 
commercant 4 Rabat, a cédé a 
M. Antoine Marti, commercant, 
méine ville, tous ses droiis dans 
la société en nom collectif for- 
mée entre eux, sous la raison 
sociale : « Clément et Marti », 
société. dont le siége social etait 
4 Rabat, et ayant pour objet 

  

.Vexploitation du buffet de 1a 
Cc. T. M. 

Par suite de la dite cessron, 
M. Marti est devenu seul jpru- 
priétaire du fonds de commer- 
Ce précité, 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours, de la deuxid- 
me insertion du présent ex. 
trait. 

Vous secunde utserlion. 

Le cecrélatre-greffier en ciref, p.i., 

CHARVET, 

4207 i 

  

TRIBUNAL DE PREMIZNE INSTANCE 
ve Rapat 
  

Inscription n° 1766 
du 24 aot 1928. 
  

Suivant acte regu par M' 
Merceron, notaire 4 Casablan- 
ca, Je ro adit 1928, dont une 
expédition a été déposée audit 
greffe, M. Abraham Teboul, né- 
gociant § Casablanca, 26, rue de 
Industrie a vendu a M. David 
Bensamoun, aussj] négociant, A 
Lalla Marnia (Algérie) le fonds 
de commerce exploité aA Fés 
V.N. sous le nom de « Etablis- 
sement des bains francais ». 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 

2541 

  

les quinze jours, de la deuxié- 
me insertion du présent  ex- 
trait. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-yrefficr en chef p.i., 
CHARVET, 

4005 Kk 

  

EXTRAIT 
du registre de commerce tenu 

au secrétarial-gieffe du tri- 
bunal de premuére fustance 

d’Oujda   Inscription n° a6 vol. 2 

Aux termes d'un acte enre- 
gistré, regu fo 13 aodt 1928, par 
M° Léon Peyre, substituant 
Me Gavini, notaire, dont une 
expédition a élé déposée au tri- 
bunal de premiére instance 
d’Oujda, M. Garcia Joseph Ra- 
mon, négociant demeurant a 
Oujda a vendu i MM. Ballester 
Francois et Jost Maurice, de- 
meurant 4 Oujda, Ie fonds de 
commerce de café qu'il exploite 
4 Oujda, place de France, voi. 
nu sous le nom de « Café Ri 
che », comprenant, l’enseizne, 
le nom commercial. la clienta- 
le, l’achalandage, le droit au 
bail, les différents objets imo- 
biliers, le matériel servant -& 
son exploitation, et les marchan- 
dises existantes en magasin. 

Le tout au prix et conditions 
énoncés audit acte. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
@a_ dans les quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insertion 
du_ présent avis. 

Pour seconde insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef. 

. Prevne. 

4053 R 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente a@ suile de surenchére 

Le public est prévenu que le 
lundi 2y octobre 1928 A 10 heu- 
res, il sepa procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix a la vente aux ench®res 
publigues des immeubes ci- 

aprés désignés saisis A l‘encontre 
e Allal ben Omar el Bouachi 

demeurant au douar Ouled 
Embark ben Ghouzani, caid Si 
Abdallah. 

Les droils revenant aw saisi 
sur les immeubles suivants : 

1 Une parcelle de terre sise 
douar Dayjat lieu dit Bled Lous- 
keman ; d’une contenance ap- 
proximative de quarante hec- 
tares, 

2° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Bréhougat d'uw 
ne contenance approximative 
de quarante hectares. 

8° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit El Wékimel et Meé- 
rendat d'une contenance ap- 
prosimative de huit hectares.  
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4° Une autre parcelle de ter- 
re sisc lieu dit ‘loulré ben Ay- 
meur d’une contenance ap- 
proximalive de trois hectares. 

o” Une aulre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Métafi el Béhira 
d’une contenance approxima- 
tive de vingt hectares, sur la 
mise A prix de mille quatre 
cents francs, ci : 1.400 francs. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 1: septembre 1928. 

Le scecrétaire-greffier en che], 

B. Puyon. 

4058 

  

"TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente a suite de saisie 
immobiliére 

-Le public est prévenu que le 
-lundi ag octobre 1928 4 10 heu- 
res, il sera procédé dans une 
des sailes de ce tribunal de 
paix 4 la vente aux enchéres 
publiques des immeubles sai- 
sis A Vencontre de Békri ben 
Maati sis douar Lachemi, Caid 
Si Larbj ben Kouch. 
-1% Une parcelle de terre sise 

lien dit Art du Douar & célé de 
la mosquée d'une contenance 
approximative de deux charges 
de semence d’orge. 

2° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Feddan Dar 
Nouel, d’une contenance ap 
proximative de deux charges et 
demi de semence d’orge. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
grefie. . 

Safi, le 11 septembre 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
B. Puson. 

4o6o 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE. SAFI 

Vente @ suite de saisie 
‘ immobiliére 
  

Le public est prévenu que le 
lundi 29 octobre 1928 4 10 heu- 
res, ‘il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix 4 la vente aux enchéres 
publiques des immeubles ci- 
aprés désignés saisis 4 ]’encon- 
tre de Mohamed ben Bouazza 
el Ziri propriétaire demeurant 
au douar Jrajra, cheikh el Ha- 
chemi, caid Zerhouni. 

1° Une parcelle de terre sise 
Yeu dit MAarada, d’une conte- 
nance approximative d’une 
charge de semence d’orge. 

2° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Gaouez si Abbou 
@’une contenance approximati- 
ve de six kharoubas de semence 
d’orge. 

aaa 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dil Tassunia Héma- 
dat d’une contenance approxi- 
mative de six kharoubas de se- 
mence d’orge. 

4° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Métrecq el Mé- 
ridgeat d'une conlenance ap- 
proximative d’une karouba de 
semence d’orge. 

5° Une autre parcelle de ter- 
re sisc lieu dit Béhiret Boui 
Hamou, d’une contenance ap- 
proximative d’une karouba de 
semence d'orge. 

6° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit El Haouach d’u- 
ne contenance approximative 
de quatre karoubas de semence 
d'orge. 

7° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit El Djenane Ta- 
ma «d'une contenance approxi- 
mative d’une karouba de se- 

“mence d’orge. 
8° Une autre parcelle de terre 

sise lieu dit Béhiret Timerguet 
avec puits, d’unc ¢contenance 
approximative d'une karouba 
de semence d’oarge. 

g° Une autre parcelle de ter- 
te sise lieu dit ,Laouch Djilali 
‘d’unle contenance approxima- 
tive d’une karouba de semance 
d’orge. 

xo° Uns autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Djenane Laineb 
d’une contenance approximati- 
ve d'une karouba de semence 
d’orge. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
creffe. 

Safi, le 11 septembre 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
B. Pusou. 

4059 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente a@ suite de saisie 
immobiliére 
  

Le public est prévenu que le 
lundi ag octobre 1928 4 10 heu- , 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix & la vente aux enchéres 
publiques des immeubles sai- 
sis 4 l’encontre des héritiers de 
El Fkih Si Tahar ben Attar 
Saadli, du douar Saadla, caid 
Si Ahmed ben Aissa. 

x° Une parcelle de terre sise 
lieu dit Nakala d’une conte- 
nance approximative de qua- 
torze hectares. 

2° Une maison d'habitation 
comprenant enclos, trois pid- 
ces, cuisine et un débarras. 

3° Une autre parcelle de ter- 
re Heu dit Djenan Sania d’une 
contenance approximative d’un 
hectare. 

4° Une autre parcelle de ter- 
te sise Heu dit Asuq Djemel, 
d'une contenance approxima- 
tive d’un hectare et demi. 

5° Une autre parcelle de ter-   ve sise lieu dit Hameria d’une 

    

‘contenance approximative de 
deux hectares. 

6° Une autre parcelle de lerre 
complantée en doum sise lieu 
dit Kremet Leffa. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consuller le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
grefie. 

Safi, le rr septembre 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

B. Pusot.. 

4o6r 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente & suite de saisie 
immobiliére 
  

Le public est prévenu que le 
lundi 29 octobre 1928 A ro heu- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix & la vente aux enchéres 
publiques des immeuhes ci- 
aprés saisigs A l’encontre des 
héritiers de Larbi hen Amara 
du dovar Amara cheikh ef Fath 
mi, caid Si Abdallah el Quazza- 
ni. 

1° Une parcelle de terre com. 
prenant deux lots, le premier 
dénommé Hafia et le deuxiém¢ 
Remel et Herch Khati, ainsi 
qu’un petit jardin, confrontant, 
est, héritiers ben Amara ; 
nord, Si Ahmed Chérif ; ouest 
héritiers ben Setna et sud, hé 
ritiers ben Amara et Bouanan 

2° Jes droits revenant aux sai- 
sis sur une karia avec deux 
nouelas et quatre citernes dont 
deux en hon état 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 14 septembre 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

B. Pusot. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente & suite de saisie 
immobili@re 

Le public ect prévenu que le 
Tundj 29 oct tre 1928 A dix 
heures il sera procédé dans 
une des salles de ce tri- 
bunal de paix, 4 la vente aux 
enchéres publiques de Tim. 
meuble ci-aprés désigné snisi fj 
Vencontre de Ali ben Abdelka- 
der Niaoui, propriétairre, de. 
meurant a Safi. 

Une maison d’habitation si 
se A Safi pres du marabout Si 
di Chohri. impasse 4e In raison 
Dar el Mezouaka portant te nu 
méro 35, comprenant  rez-de- 
chaussée ect premier étage, 
composé au rez-de-chaussée de 
quatre pidces, cuisine, citerne 
et wc. au premier étage 
une seule pitce, avec terrasse 
au-dessus, confrontant du nord   

N° 831 du 25 septembre 1928. 

Ahmed ben, Kabhour el Bonifli ; 
est, M’Abmed el Ouladi ; ouest, 
Ahmed ‘Souilmi ; sud,‘ impasse: 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
ereffe. 

Rabat, le 14 septembre 1928. 

Le seerélaire-greffier en* chef, 

B. Puson. 

4066 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

  

Vente & suite de saisie 
immobili€re 

Le public est prévenu que le 
lundi 29 octobre 1928 & x0 keu- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix 4 la vente aux enchéres 
publiques des immeubes ci- 
aprés saisis ) l’encontre des 
héritiers de Bélaid Sahimi el 
Ghodrani du douar Ghodrane, 
cheikh Dahman ben Tahar ben 
Brahim, caid Si Tebbah : 

1° Une parcelle de terre sise 
lieu dit Sidi Abdelkader, d’une 
contenance approximative de 
cing hectares, confrontant du 
yord, piste du Khemis et Hadj 
Ali Salah ; sud, Dfilali ben Ah- 
med ; est, Hadj Ayad ; ouest, 
Ouled Si Said. 

a° Une maison d’habitation 
sise au douar comprenant une 
karia et trois pidces servant 4 
Vhabitation. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, Je rz septembre 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Prsot. 

4063 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu'une 
saisie immobiliare a été prati-- 
quée 4 l’encontre de Mohamed 
ben Allal, propriétaire A Safi, 
portant sur l’immeuble dont 
la désignation suit : 

Une maison d@habitation, si- 
se 4 Safi, rue de la Scala n° 3a, 
comprenant umn escalier d’accés 
et denx pitces confrontant nord 
et ouest, maisong ; sud, rue de 
la Scala ; est, le frare du saisi. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur ledit immeuble 
sont invités A formuler leur 
réclamation avec piéces 4 l’ap- 
nui A ce secrétariat-creffe, dans 
le délai de trente jours 4 comp 
ter de la présente insertion. 

Safi. le 14 septembre 1928. 
Le seerétaire-qreffier en chef, 

B. Pusou. 

4064,



N° 831 du 25 septembre 1928. 

‘TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente a suite de saisie 
immobiliére 
  

- Le public est prévenu que le 
lundi 2g oclobre 1928 4 10 heu- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix & la vente aux enchéres 
publiques des immeubles sai- 

_sis & Vencontre de Abdelkader 
ben Hadj 
négociant 4 Safj : 

1° Une maison d’habitation 
sise A Safi, rue Fkih Draoui, 
comprenant rez-de-chaussée et 
premier étage avec terrasse au- 
dessus. 

a° Une autre maison d’habi- 
tation sise méme ville, rue Mar- 
‘rakchi n° 87, comprenant rez- 
de-chaussée, premier et deuxié- 
me étage avec terrasse. 

' Pour .plus amples renseigne- 
‘ments consulter le cahier des 
charges déposé'a ce secrétariat- 
grefie. 

Safi, le rr septembre 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. Pusox. 

4o6Ga 

  

‘TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Avis de saisie irnmobiliére 
  

’ Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a ét¢ prati- 
quée A l’encontre de Hasan ben 
Hadj Boujema, propriétaire, de- 
meurant 4 Safii, portant sur 
V’immeuble dont la désigna- 
suit : 

La part indivise revenant au 
saisi sur une maison d’habita- 
tion sise 4 Safi, derb el Maasa- 
ra @levée d'un étage sur rez-de- 
chaussée avec terrasse au-dessus 
comprenant une pitce donnant 
sur la dite terrasse, 

Confrontant du nord, héri- 
tiers ben el Hadj Boujema ; 
est, Si Tahar Laldj ; ouest, la 
rue ; sud, ‘Bonahdeli. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur Icdit immeuble 
sont invités 4 formuler leur 
réclamation avec pices A Vap- 
pui A ce secrétariat-creffe, dans 
le délai de trente jours A comp. 
ter de la présente insertion. 

Safi, le 14 septembre 1998. 
Le seerélaire-qreffier en chef, 

B. Puyou. 
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EMPIRE CHERIPIEN 

Vizirai des Habous 

Tl sera procédé le 2 joumada 
¥ 1847 (19 octobre 1998), A ro 
heures, dans les bureaux du 
nadir des WHabous kobra de 
Meknés a la cession aux enché- 
res de divers terrains a baAtir. 
sis & Meknés, ville nouvel'o - 

Bouazza Tadlaoui, . 

    

‘BULLETIN OFFICIEL — 

I. — Quatre lots sis boule. 
vard du Zerhoun et wne rue 
non dénommeée : 

1° un de 858 miétres carrés, 
mise & prix : 12.890 francs. 

2° un de g34 miétres carrésg 
mise 4 prix : 11.508 francs. 

3° un de 858 métres  car- 
rés, mise 4 prix : 10.296 francs 

4° wn de 1.065 mé¢ires car- 
rés, mise & prix : 12.780 francs. 

IL. — Trois lots du lotisse. 
meni dit « Stade Porymireau »: 

1° n° 719 de 850 métres car- 
rés, sis & langle de deux rues 
non dénommiées, mise 4 prix 
1o.200 francs. 

a° n° 718 de 660 métres car- 
rés, en bordure d’une rue nor 
dénommée, mise a prix : 8.616 
francs. 

3° n° qog de 672 métres car- 
tés, sis rues Maréchal-Joffre et 
Clémenceau mise A prix 
16.800 francs. 

Pour renseignements = s‘a- 
dresser : au nadir des Habous 
kobra 4 Meknés, au vizirat des 
Habous et & la direction des af- 
faires chériffennes (contréle des 
Hlabous) & Rabat. 

3897 R 

  

EMPIRE GHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
a joumada I 1347 (17 octobre 
1928), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Hahous ko- 
bra de Salé, 4 la cession aux 
enchéres par voie d'échange 
d’une petite kherba  sise au 
quaytier Bab Hsain, dépendant 
des Habous de la mosquée d‘El 
Larandja a Salé. 

Pour regseignements s’adres- 
ser au nadir deg Habous kobra 
a Salé, au vizirat des Habous et 
a Ja direction des affaires ~héri- 
fiennes (contrdle des Habous) & 
Rabat. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts ey des antiquités 

AVIS) DADJUDICATION 

Le 19 octobre 1928 4 15 hheu- 
res, dans les bureaux de la di- 
rection générale de l’instruc- 
tion publique a Rabat, il sera 
procédé A J'adjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés ; 

Construction d’un logement 
et tme classe A ]’école francaise 
a’E! Hajeb. 

Cautionnement  provisoire : 
3.000 fr. (trois mille francs). 

Cautionnement définitif 
6.000 fr. (six mille francs). 

Pour les conditions de |’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rabaf, & In direction géné- 
tale de l’instruction publique 

bing beaux-arts et des antiqui- 

  

A Meknés, chez M. Goupil, 
architecte D. P. L. G., boule- 
vard du Commandant-Mézer- 
gues. (Ville nouvelle). 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinsttuction publique des 
beaux-arts et des antiquités 
avant le 3 octobre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Je 1a octobre 
1928 4 15 heures. 

Rabat, le 18 septembre 1928. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique. 

des beauz-arls et des antiquités 

AVIS) D’ADJUDIGATION 

Le 8 octobre 1928, 4 quinze 
heures, dans les bureaux de la 
direction générale de 1’instruc- 
‘ton publique 4 Rabat, il sera 
procédé 4 JVadjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Construction d’une école ma- 
ternelle. 

Boucle 
Meknés. 

Cautionnement provisoire 
6.000 francs (Six mille francs). 
Cautionnement __ définitif 

12.000 Irancg (douze mile fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser : 

A Rabat, A la direction gé- 
nérale de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des anti- 
quités, 

A Meknés, chez M. Goupil, 
architecte D. P. IL. G., boule- 
vard du Commandant-Mézer- 
gues, 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités 
avant le 1 octobre 1998. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 8 octobre 
1928, & 15 heures. 

Rabat, le 13 septembre 1938. 
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DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

Le quinze octobre 1928, a 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 3° arrondisse- 
ment du sud, 4 Casablanca, il 
sera procédé 4 J’adjudication, 
au rabais, sur soumissions ca- 
chelées, des travaux ci-aprés 
désignés : 

Fourniture de 3:500 métres 
cubes de matériaux d'ermmpierre- 
ment pour l'entretien de la 
route n° 8 de Casablanca A Ma- 
zagan, entre les p. x. 63 et 68.   

2543 

Dépenses & Ventreprise 
124.000 francs. 

Cautionnement  provisoire - 
néant. 

Cautionnement  définitif 
5.ooo fr. (cing mille francs). 

Pour Jes conditions de 1’ad- 
judication ct. la consultation du 
cahier des charges, s’edresser & 
l'ingénieur, chef du + arron- 
dissement du sud. A Casablan- 
ca. 

\. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
gné & Casablanca avant le 5 
octobre 1928. , 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 15 octobre 
1928 4 12 heures. : 

4075 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 15 octobre 1938 4 35 heu- 
res, dans les bureaux de J’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de Varrondissement de Ra- . , 
bat (ancienne Résidence), il se- 
Ta procédé 4 Vadjudicatiom sur 
offres de prix dés tava ix cl- 
aprés désiends : 

Construction d’une  plate- 
forme de 8 miétres de large, 
pour établissement d’une piste 
et d’ume voie de o m. 60, le 
long de l’oued Fouarat. , 

Cautionnement provisoire -: 
‘1.000 francs (mille francs). 

Cautionnement 
2.000 francs 
francs). 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
lIngénieur, chef de l’arronidis- 
sement de Rabat, (ancienne Ré- 
sidence) 4 Rahat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A Rabat avant le cing 
octobre 1928. 

Le déai de réception des sou- 
missions expire le 15 octobre 
1928 A 12 heures. 

Rabat, le 14 septembre 1928. 

ABB 

définitif 
(deux mille 

  

DIRECTION GENERALE 
BES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 15 ogtobre 1928 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de l'arrondissement de Fés, 
& Fes, il sera procédé A Vadju- 
dication au rabais, sur soumis- 
sions cachetées, des travaux ci- 
aprés désignés : 

Fourniture de 3.coo métres 
cubes de pierre cassée, pour 
construction de la route de Se- 
frou 4 Annoceur, entre les P.K- 
3 et 16. 
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Dépenses 4 JV ’entreprise : 
57.000 francs. . 

Cautionnement pros iss're 
2.000 fr. (deux mille francs). 

Cantionnement définitif 
4.000 fr. (quatre mille francs) 

Pour les conditions de | ad- 
judication et ia consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur, chef de 1’ar- 
rondissement de Fés. 

"N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’‘ingénieur sus- 
désigné a Fés avant le 5 octo- 
bre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 15 octobre 
1928 & 1a heures. 

Rabat, le 14 septsinbre 1925. 
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Compagnie des chemins de fer- 
du, Maroc 

Ligne de Fés 4 Oujda 
(entic les P. H. 1.640.89 

et 1,698.70) 

Ezpropriation 
(article 6 du dabir du 31 aott 

1914) 

D'OUVERTURE 
D’ENQUETE 

  

Avis 

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo ef incom- 
modo, d’une durée d’un meis, 
& compter du 25 septembre 
1g28, est ouverte dans Ic terri 

_toire du cercle de Guercif, sun 
Je projet d’expropriation des 
terrains nécessaires & la cons- 
truction de la ligne de chemin 
de fer & voie normale le Fés 3 
Oujda, part'e comprise centre 
Jes p. bh. 1,440.89 et 1,698.10. 

Le dossier de J’enquéte est 
déposé dans les bureaux du cer- 
ele de Guercif, & Guercif, ott i} 
peut étre consulté aux heures 
douverture des dits bureaux 

howt 

  

Compagnie des chernins de fer 
. du Marae 

  

Ligne de Fés 4 Onjda 
(entre les P. H. 1, 144.80 

et 1,178) 

. Expropriation 
(article 6 du dahir du 31 aott 

rg1h) 

AVIS D’OUVERTURF 
D'ENQUETE 

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo et incom. 
‘modo, d'une durée d’un mois 
4 compter du 25 septembre 
1928, est ouverte dens le terri- 
toire du contréle civi do Taou. 
rirt sur le projet d’exproprin. 
fion des terrains nécessaires ’ 
la construstion de Ja ligne du 
chemin de fer A voie normale 
de Fés & Oujda, partie compri- 
se entre les’ p. h. 1,144.80 eb 
1,778, 

    

Le dossier de l’enquéte esk 
Aéposé dans les bureaux du 
contréle civil de Taourirt, & 
Taourirt, of i} peut étre consul- 
té aux heures douverture des 
dits bureaux. 
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SOCIETE D'ELECTRICITE 
DE KENITRA 

Dénomination. — « Socidté 
d’Electricité de Nénitra _». 

LégislaLion. —- Société ano- 
nyme marocaine régie par les 
dispositions générales du da- 
hir formant code de commer- 
ce et par les lois et dahirs en 
vigueur concernant les socié- 
tés anonymes par actions. 

Siége social 4 Kénitra (Ma- 
roc). | 

Objet de la société. — La so- 
ciété a pour objet, 4 Kénitra, 
l'exécution des convention et 
cahjer des charges intervenus 
entre la Compagnie d’Eclairage 
et de Force au Maroc et la muni. 
cipalité, approuvés par le da- 
hir du a2 décembre 1g96 paru 
au Bullelin officte? du Protec. 
torat Te 25 janvier iga7 et, 4 
cet effet, les opérations mobi- 
ligres, immobiliéres, financié- 
res, industrielles, ayant pour 
but direct la production et Ia 
distribution de Idlectricité a 
Kénitra. . 

Durée de ta société. — La du- 
rée de ln société est fixée a 
quatre-vingt-dix-neuf années A 
compter duootr janvier ge, 

jour de sa constitution défini- 
tive, sauf le cas de dissolu- 
tion anticipée ou de prorogalion 
prévu aux présents statnts, 

Il demeure toutefois formel- 
lement entendu que la société 
sera dissoute de plein droit A 

L’expiration des effets de la 
convention approuvée par te 
dohir dua décembre 1926, si 
la municipalite de Kénitra re- 
prend ~ effectivement 4 son 
compte l’exploitation de dis- 
tribution de Wéectricité ainsi 
que le prévoit ladile conven- 
tion. 
‘Capital social, —hoo.on0 fr. 

divisé en t.on9 actions de foo 
francs chacune, entigrement 1i- 
hérées, dont. gfo ont été sous- 
crites en espéces et Go attri- 
buées & la ville de Kénitra en 

ts prae by 

\nrés aulorisation obtenue de” 
la ville de  Keénitra, 1’assem- 
biée générale extraordinaire de 
la société, tenue le 2g juin 1928, 
a décidé dangmenter le capi- 
tal de 250.000 francs par 1’émis- 
sion de cing cents actions de 
5oo francs chacune émises con- 
tre espéces au pair de 5oo 
francs, payables un quart A la 
souscription et le -solde lors 
des appels du conseil d’admi- 
nistration. 

Administrateurs. -——  Indé- 
pendamment des allocations 
particuliéres fixées par le con-   

scil_ d’administration ‘pour les 
administrateurs-délégués ou di- 
recteurs, les administraleurs 
recoivent des jetons de présen- 
ce dont Vimportance est: fixée 
par J’assemblée générales Ts 
ont droit 4 la part des hénéfi- 
ces sociaux donut i} est ques- 
tion ci-aprés. 

Assemblées générales. — Les 
assemnblécs gtntrales ont leu 
dans tout lieu indiqué par Ia 
convocation, soit au Maroc, soit 
en France. 

Les convocations sont faites 
par un avis inséré, vinet jours 
au moins avant la réunion 
pour lassemblée générale ordi- 
naire annuelle, et dix jours au 
moins avant ia réunion pour 
les assemblées générales ex- 
traordinaires dans 
@annonces légales du sid 
ge social et de la ville ott Vas- 
semblée doit se tenir, si Ja réu- 

nion a lieu ailleurs qu'au sié- 
ge social. Les. assemhblérs géné- 
rales ordinaires réunics sur 
denxitme —convecation — sont 
convoquées par un avis inséré 
dix jours 4 TVavance. Les as- 
sembliées générales extraordinai- 
res réunies sur deuxitme ou 
troisigme convocation sont 
convoquées par deux insertions 
faites 4 quinze jours d’inter- 
valle, tant dans le Pulletin 
officiel du Protectorat francais 
au Maroc que dans un journal 
d’annonces légales du ijieun du 
siége social et de la ville ou 
V’assemblée doit se tenir, si la 
réunion a lieu ailleurs qu au 
si¢ge social ; ces  assemblées 
peuvent se tenir dés le qua- 
triéme jour qui suivra la se- 
conde insertion, 

Les assemblées générales or- 
dinaires ef extraordinaires peu- 
vent se réunir sur convocation 
verhale et sans délai ni inser- 
tion si fous Jes actionnaires y 
sont présents ou représentés. 

Répartition des héntfices, — 
Liannée socraie commu. nee le 
1 janvier ct finil Je 31 ié- 
cembre. 

Les produits nets, déduction 
faite de toutes les charges so- 
ciales cl amortissements de 
toute nature, constituent jes 
hénéfices. 

Sur ces hénéfices il est pré- 
levé sticcessivement , 

1 5 % pour constituer un 
fonds de réserve légale, jusqu’A 
ce que ce fonds ait atteint le 
dixiéme du capital social 

2° La somme nécessaire pour 
faire face & l’amortissement des 
actions suivant un tableau ap- 
prouvé par la ville de Kénitra, 

3° La somme nécessaire pour 
servir aux actions un nremicr 
dividende au plus égal aA oun 
et demi pour cent = an 
dessus du taux des avanees de 
la Banque de France, caleulé 
sur le montant des sommes 
dont jes actions  seront 
Térs et non amorties, sans que 
ce prélévement soit cumalatif. 

4019 % du surphis qui sont 

un journal. 

lihé- -   

aftribués au conseil d’adini- 
nistration. 

4° Les sommes que |’Assem- 
hiée générale pourra, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nistration. reporter 4 nouveau, 
affecter 4 la formation de fonds 
d’amortissement, de réserve ou 
de prévoyance. 

Le surplus des hénéfices sera 
reporté * nouveau ou réparti 
entre toutes Tes actions par 
parts égales titre de supplé- 
ment de cdividende. 

A Vexpiration de la Société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, toul actif provenant de 
la liquidation aprés  Vextinc- 
tion du passif ef le rembourse- 
men! dn montant lihéré et 
non amorti de toutes les ac- 
lions sera réparti entre toutes 
les actions. 

Objet de la publication de la 
présente insertion. 

La présente insertion est faite 
pour application de  Varticle 
> des statuts qui prévoit que 
les {/1o° de Vaugmentation de 
capilal de 250.000 francs, dont 
it est fait mention — ei-dessus, 
pourront étre souscrits A Ké- 
nitra. 

Socnit® p’Eiectricrré 
pe Kénrraa. 

Le président da conseil 
. @ administration. 

: Misihle. 

4 Paris, 30 avenue 

Signé 

demeurant 
de Saxe. 

Bilan au dt décembre 1927 

  

    

  

Actif 

Compte de pre- 
mier  établisse- 
ment au 31 dé- 
rembre 1927 Rar. fgk Sa 
Espéres,  caisses 

JOb hanques 806.694 35 

1,1a8 ava Rg 

Pussif 

Capital ...... ‘ hoan.eoo 90 
Créditeurs  di- 

VOTS woe. eee ee G15. og 06 
Produits de 

Venercice . 20... 12.984 83 

1.198.999 &q 

Pour copie certifiée conforme, 

Soctré »’ELEcrRicrré 
pe K&énrrra. 

Lv président du eoneit 
@atministration, 

Signé : THisible. 

demeurant 4 Paris, 30 avenue 
de Saxe. 

En conformité de ce que pré- 
etde les souscripticns des ha- 
hitants Je Kénitra seront recnes 
Jusqu’au 15 octobre rg28. au 
siége social de la société A Kéni- 
fra contre remise @un bulletin 
de sonscription et du versement 
du premier quart. ; 

4o8g
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Réquisition de délimitation 

concernant neuf immevbles 
collectifs situés sur le terri- 
-toire des tribus Masmouda’ et 
Ahl Roboa (territoire d’Quez- 
zan). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes. 

Agissant au nom et pour le 
compte des colieclivités Oulad 
Si Ali Ben Azzouz, Jebiel- deg 
Oulad el Rasi, Ferciou des Sou- 
era, Rkounat, Oucd Zez des 
Rnioua, Nefza, Guellida, Oulad 
Ziane et Sbied, en conformité 
des dispositions de l'article 
3 du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment sécial pour Ia délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitatiun des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Si Ali ben Az- - 
zouz », « Ried Oulad el Raz x, 
« Bled Sougra », « Bled Rkou- 
nat » et « Bled Rniowa », si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Masmouda, « Bled Nef- 
za », « Bled Guellida », « Bled 
Oulad Ziane » et « Bled 
Sbied », situés sur le territoi- 
re de la tribu des Ahl Roboa 
(cercle du Loukkos, territoire 

' d’Quezzan), consistant en ter- 
res de culture et de parcours si- 
tuées au sud de la route 
d’Quezzan-a Souk el Arba du 
Rarh, & hauteur du champ d’a- 
vintion. 

Limiies : 

I. « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », sopartenant aux Ou- 
Yad Si Ali ben Azzouz, 300 hec- 
tares environ 

Nord, route de Souk el Arba 
4 Quezzan, ovued Mellah, au 
dela. « collectif Remel » : 

Est, périmétre de colonisa- 
tion, scheb Koudia Brahim Sbak 
et « Bled Oulad el Rasi », 

Sud, « Pled Oulad el Rasi », 
« collectif Djebel Araje »; 

Ouest, seheb Haout del Haj- 
ta, au deli, « collectif BRam- 
mn, « collectif Remel » ; 

i. « Blud Oulad el Rasi », 
appartenant aux Jebiel des ‘Ou- 
Jad el Rasi, 300 hectares envi- 
ron : 

Nord, « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », périmétre de colo- 
nisation ; 

Est, « Bled Rkounat » ; 
Sud, nérima’tre de colonisa- 

tion « Bled Sosera »: 
Ouest, « collectif Diebel Ara- 

je », « Bled Onlad Si Ali ben 
Azzonz », périmétre de coloni- 
sation. 

TW. « Bled Sougra », appar- 
tenant aux’ Ferciou des Sou- 
eva, ano hectares environ : 

Nard, « Bled Oulad ct Rasi », 
périmétre de colonisation 

Fst, périmftre de colonisa- 
tion ; 

Sud, ptrimétre de colonisa- 
tion, melk Si Abdallah, Oulad 
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Khalifat ben Hachemi, Fquik 
Mohamed, Si el Khelifi, Thami 
culd Hafta Guenaoui, selain 
culd ben Chierkar, Thami Zck- 
tucu1,  Hamidou bel Larbi, 
Fhuni ould Ahmed ben Khas 
wd 3 

Ouest, melk ould Cheikh Ra- 
di, collectif Djebe! Araje. 

IV. « Bled Rkounat », ap- 
partenant aux Rkounat, 530 
hectares environ : 

Nord, périmétre de colonisa- 
tion. : 

Est, melk Moulay Ali, « Bled 
Rnioua » ; 

Sud, périmétre de colonisa- 
tian ; 

Ouest, « Bled Oulad el Ra- 
si ». 

V. « Bled Rnioua », apparte- 
nant aux Oulad Zez des Rnioua, 
160 hectares environ : 

Nord, melk Mohamed Kham- 
mar ben Abdallah, Moulay Ali ; 

Est et sud, périmétre de co- 
lonisation ; 

Ouest, « Bled Rkounat », 
melk Moulay Ali. 

VI. « Bled Nefza », apparte- 
nant aux Nefza, 290 hectares 
enviren : 
Forme enclave dang le péri- 

métre de colonisation. 

VIT. « Bled Guellida », appar- 
tenant aux Guelllida, 160 hec- 
tares environ : 

Nord, ravin aboutissant & la 
route d’Ouezzan a Vest de 1’a- 
viation jusqu’A sa naissance, 
puis éléments droits passant 
par la tour du blockhaus nour 
aboutir au « Bied Ain Kseb », 
au dela melk Moulay Ahmed, 
Jarri Hamidou, Si Mohamed 
Sadi. Si Mohamed ould Alia}, 
Si Thami ould Si Mohamed el 
Asri, Selam Chouia ; 

Est, « Bled Ain Kseb » ; 
Sad et ouest, périmétre de 

colonisation 

VII. « Bled Oulad Ziane », 
appartenant aux Oulad Ziane, 
Tgo hectares environ : 

Nord, melk Karmoussen-Sara 
et « Bled Ain Kseb » ; 

Est, djehel Sidi Moussa, Ou- 
lad bel Kacem », « Bled Sbied », 

Sud, périmétre de colonts- 
sation ; 

Ouest, oued Koudia Mraf et. 
au deli, melk Calla Ramma, 
oued Handak el Drek, oucd Ben 
Fouira et au dela, périmétre de 
colontsation. 

TX. « Bled Sbied », apparte- 
nant aux Sbied, 293 hectares 
environ : 

Nord, « Bled Oulad Ziane », 
Oulad ben Kacem, melk Mou- 
lay Tayeh : 

Est, melk Mohamed Cheri- 
gui, oued Koudia Mkel}, au de- 
Ni, périmétre de colonisation : 

Sud, périmétre de colonisa- 
tion ; 

Ouest, périmétre de colonisa- 
tion « Bled Oulad Ziane », 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 

, 

  

annexés & la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’exisle aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi, autre 
que l’enclave melk de 3 hec- 
tares de Moulay Tayeb, située 
au sud-est du « Bled Guelli- 
da »., 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait I’arrété viziriel les or- 
donnant, commenceront je 23 
octobre'1928, & g heures, 4 !‘an- 
gle nord-est de 1l’immeuble 
« Bled Oulad Si Ali ben Az- 

_ zouz », sur la route de Ouez- 
zan & Souk el Arba du Rarb, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Rabat, Je 25 avril rgs3. 
Binazer. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 12 mai 1998 (a1 kaada 1346) 

ordonnant la délimitation de 
neuf immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire des tri- 
bus Masmouda et Ahl Ro- 
boa (ierritoire d’OQuezzan). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du i8 février 
1924 (ra rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu ja requéte du directeur 
des affaires indigénes, en da- 
te du 25 avril 1998, tendant 4 
fixée au 23 octobre 1928 les 
optrations de délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més ; « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », « Bled Oulad el Rast », 
« Bled Sougra », « Bled Rkou- 
nat « ct « Bled Rnioua », si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Masmouda, « Bled Nef- 
za», « Bled Guellida », « Bled 
Oulad Ziane » et « Bled 
Sbied », situés sur le territoi- 
re de la tribu des Ahl Roboa 

  

(cercle de Loukkos, territoire 
d’Ouezzan), 

Arréte ; 

Article premier. -— Tf sera 
' procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
mes : « Bled Oulad Si Ali ben 
\zzouz », « Bled Oulad el Ra- 

si », « Bled Sougra », « Bled 
Rkonnat » et « Bled Rnioua », 
situdés sur le terrioire de la 
tribu des Masmouda, « Bled 
Nefza_». « Bled Gucllida ». 
« Bled Oulad Ziane » et « Bled 
Shied », situés sur te territoire 
de la tribu des Ahl Roboa (cer- 
cle du Loukos, territoire 
d’Ouezzan), conformément aux 
disnositions du dahir du 1& fé- 
vrier 1994 (1a rejeh 1343) sus- 
visé, 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront fe 
23 artohre raak, Ag heures, A 
Vangle nord-est de Vimmeuhle 
« Bled Oulad Si Ali hen Az-   

a 
  

zouz », sur la route d’Quez- 
zan & Souk el Arba du Rarb, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a Heu. 

Fait & Rabat, le ar kaada 1346, 
(72 mai 1928). 

MowAMMeED EL Moxrni. 
Vu pour promulgation et mi- 

se 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1928. 
Le Commissaire résident 

général, 

T. Stexe. 

‘hoiG R 

Réquisilion de délimitation 
concernant neuf immeubles col- 

lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Bouassougsen 
(annexe de Moulay Bou Azza, 
cercle Zaian), 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivilés Ait Ra- 
ho, Ail Chao et Ait bou Khaiou, 
en comormité des dispositions - de Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
wrier 31924 (1a rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled 
el Kaa », « Bled Tafrant ech 
Cheikh », « Bled el Naoura », 
« Bled Tafrant ou Afrouss », 
« Bled Khermet bou Dhar », 
« Bled Mislan Srir », « Bled Mis. 
lan Kebir », « Bled bou Renne- 
jaine » et « Bled hou Frat des 
Bouhassoussen », consistant cn 
terres de cultures et de par- 
cours, situés sur Je territoire de 
la tribu des Bouhassoussen (an- 
nexe de Moulay bou Azza, cer- 
cle Zaiun), 

Limites : 
t. « Bled el Kaa », apparie- 

nant aux Ait Raho, 350 heeta- 
res environ, situé & 9 kilomé!res 
environ au nord-ouest de Mou- 
lay bou Azza, sur la Piste Mou- 
lay bou Azza A Tedders - 

Nord-est, piste muletiare de 
Moulay bou Azza A Tedders, au 
deli, melk Haj Allah. Bou Ali, 
Mouloud ould Badaoui ; 

Est, oued Bou Knifen au ee- 
14, melk Bouazza on Said, Ha- 
mou ou Rahe, Kessou oukl Ha- 
mou, Achour ould Aouari : 

Sud, « Bled Tafrant ech 
Cheikh », domaine forestier ; 

Ouest, « Bled cl Naoura » 5 
Nord-ouest, domaine  fores- 

tier. 

Tr. « Bled Tafrant ech 
Cheikh », appartenant  anx 
Att Raho, +§n hectares environ, 
situé A 6 kilomatres nord-ouest 
fe Monlay han Azza et A Vouest 
Te Voned Rou Knifen 

Nord. « Bled el Kaa », domai- 
ne forestier - 

Fst, oued Rou Knifen. an 
dela, metk Onld Amar on As. 
sou, Kessou onld Omar, Hama.
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di ben Brahim, Bel Kebir ould 
Mohamed ; 2 

Sud, domaine forestier ; 
Ouest, pista de Moulay “hou 

Azza \ Christian, au deli, melk 
Hamou -bou Hamou, Mo- 
hamed ou Mouloud, Mohamed 
oud Kessou, Caid Alla} ; 

Nord-ouest, « Bled el Naot- 
ra ». 4 

If, « Bled el Naoura », ap- 
partenant aux Ait Raho, 750 
hectares environ, situé & 10 ki- 
lométres ;envirun nord-quest 
de Moulay bou Azza, sur la 
piste de :-Moulay bou Azza a 
Christian: : 

Nord, domaine forésticr , 
Est, « Bled el Kaa », « Bled 

Tafrant ech Cheikh », domai- 
ne forestier ; 

Sud, « Bled Tafrant ech 
Cheikh », domaine forestier ; 

Ouest, melk Ou Said ou Zad- 
ra, piste de Moulay hou Azza a 
Christian, domaine forestier. 

IV. « Bled = Tafrant ou 
Atrouss », appartenant aux 
Ait Raho, roo hectares envi- 
ron, situé 4 14 kilométres en- 
viron nord-ouest de Moulay bou 
Azza, et au sud de la pisle de 
Moulay bou Azza 4 Christian : 

Nord, oued Tafrant ou 
Atrouss, au dela, melk Mah- 
joub ould Arafa, Lhacen ould 

_ Addou, Mohamed el Haj : 
Est et sud, domaine fores- . 

tier ; 
Nord-ouest, ovued Ounnour, 

au dela, melk Omar ould As- 
kri, Ben Addou ould Akki, Ah- 

med ould Aanaya. 
Vv. « Bled Khermet bou 

Dhar », appartenant aux Ail 
Raho, 350 hectares environ, si- 
tué & environ 10 kilométres de 
Moulay bou Azza : 

Nord et nord-est, 
forestier ; 

Est, melk Si Mohamed Dri- 
si, Si Ahmed ould Huamani ,; 

_ Sud, oued Khermet bou Dhar, 
au deii melk Omar ould Ha- 
mou, Addou Ali, Mohamed 
ould Zgoua, Lhacen ould Ha- 
mani ; 
- Nord-ouest, domaine fores- 
tier. 

VI. « Bled Mislan Srir ». 
.@ppartenant aux Ait Chao et 
Ait Raho, 1:80 hectares envi- 
ron, situé & environ 12 Eilomé- 
tres sud-est de Moulay bou Az- 
za, sur la piste de Moulay bou 
Azza & Khéniira « 

Nord-ouest, oued Mislan Srir, 
au dela, melk Mohamed ou 
Said. Hamadi ould MBarek, 
Ben Naceur ould Ali ; 

Est, piste de Moulay bou Az- 
za 4 Khénifra, piste de Bou- 
Khalla 4 Sidi Motamed Emba- 
tek, au dela, melk- Ben Moha- 
med ould Laroussi, Layachi 
ould Safd, Raho ould Lahcen, 
M’Barek ould Hamou : 

Sud. collectif « Bled Mistan 
Kebir ». 

Vil. « Bled Mislan Kebir », 
appartenant aux Ait Chao et 
ATt Raho, 25c: hectares environ, 

domaine 
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situé 4 13 kilométres environ 

sud-est sur la piste de Moulay 
bou Azza & Mechra = Achrin 

zZouj : . 
Nord, « Bled Mistan Srir », 

Bel Lahoucine ould Ali ; 
Nord-est et sud-est, piste de 

Boukhalla a Sidi Mohamed 
Embarek, piste muletiére des 
Ait Raho & Gara bou Maiz, au 
dela, melk Moulay Idriss, Mo- 
hamed ou Boubeker : 

Sud-ouest, oued Mislan Ke- 
pity BuyyQ Yue pp Ov “1yq 
Addou, Ould ben Yaaia, Si ben 
Mouloud. 

VIIL. « Bied Bou Rennejai- 
Ne », appartenant aux Ait hou 
Khaiou, 150 hectares environ, 
situé A environ 8 kilométres 
nord-ouest de Moulay bou Az- 
za, sur l’oued Bou Knilen : 

Nord, est et sud, domaine 
forestier ; 

Quest, oued Kebeur  Soual, 
oucd Bou Knifen, au dela, melk 
Bou Ali, Haj Allah. 

1X. « Bled bou Frat des Bou- 
hassoussen », appartenant aus 
Ait bou Khajou, 65 hectares 
environ, situé 4 to kilométres 
environ a l’est de Moulay bou 
Azza, & hauteur de Ain bou 
Frat : 

Nord-est, limite administra- 
tive entre Jes Bowhassoussen de 
Moulay bou Azza et les Zit- 
chouen d’Oulmés ; 

Sud, melk des- Ait Chao ; 
Quest, domaine de Ketty Re- 

née. 
Ces limites sont indiquées 

par un liséré rose aux croquis 
annexés A la présente réquisi- 
tion. 

A la conmaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave  pri- 
vée nj aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ott intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le to ac- 
tobre 1928, A 9 heures, A I’an- 
gle nord-est de  l'immeuble 
« Bled el Kaa », sur la piste de 
Moulay bow Azza 4 Tedders, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s‘il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 1928. 

BENAZET. 

Arrété viziriel 

du 12 mai 1998 (21 kaada 1346), 
ordonnant la délimitation de 
neuf immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire de la 
tribu des Bouhassoussen (an- 
nexe de Moulay bou Azza. 
cercle ZaTan). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 
rg24 (12 reieb 1340¥ portant 
ragiement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ‘ 
Vu ta requéte du directeut 

aes affaires indigénes, en aat: 
au oF avril ‘Ta9R, tendant % 
fixer au ro -octobre 1998 |=«   

opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled e] Kaa », « Med 
Tafrant ech Cheikh », « Bled 

- el Naoura », « Bled Tafrant ou 
Atrouss », « Bled Khermet bou 
Dhar », « Bled Mislan Serir », 
« Bled Mislan Kebir », « Bled 
bou Rennejaine » et « Bled bou 
Frat des Bouhassoussen », si- 
tués sur fe territoire de la tri- 
bu des Louhassoussen (annexe 
de Moulay bou aAzza_ (cercie 
Zaian), 

Arréte : 

Article premier. -— Il sera 
procédé 4 la .iélimilation des 
immeubles _coliectifs déncm- 
més : « Bled el Ana », « Bled 
Tafrant ech Cheikh », « Bled 

el Naoura », « Bled Tafrant ou 
Atrous », « Bled Khermet bou 
Dhar », « Bled Mislan Serir », 

‘ « Bled Mislan Kebir », « Bled 

bou Rennejaine » ect « Bled 
bou Frat des Bouhassoussen », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Bpouhassousen (an- 
nexe de Moulay bou Azza, cer- 
cle Zaian), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) sus- 
visé, 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
10 Octobre 1928, & g heures. 4 
VYangle nord-est de l’immeuble 
« Bled el Kaa », sur la piste dc 
Moulay bou Azza & Tedders et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
Je a1 kaada 1346, 

(ra mai 1g28). 

MowammeEp EL Morar. 

Vu pour 
mise 4 exécution . 

Rabat, le 29 maj 1928. 

Le Cornmissaire résident 
général, 
T.Srerc. 

hoon BR 

  

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le terriloire 
de la tribu des Ait Amar 
(Oulmés). 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour fe 
compte de Ia collectivité des 
Zitchouen, en conformité des 
dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (1a re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled bou 
Frat das Zitchouen », consis- 
rmt en terres de culture et de 
prcours, d’unme superficie. ap- 
nroximative de oo hectares. 
aliné sur le territoire de la tri- 
be des AYt Amar, A rr kilo- 
métres environ & Vest de Mou- 

promulgation et. 

‘   

lay bou Azza, 4 hauteur de 
VAin bou Frat (circonscription 
administrative d’Oulmés, an- 
nexe des Ait Sgougou). ry 

Limiles ; 
Nord el est, 

sou, au deli, melk ou collec. 
tif des Zitchouen ; 

Sud, limite administrative 
entre Bouhassoussen de Mou- 
lay bou Azza et Zitchouen 
d’Oulmés ; 

Ouest et 
Zoubia, au dela, Bouhassoussen 
et propriété Combemale, 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé & la présente réquisi- 
tion. : 

A la connaissance du- direc- 
leur des affaires indigénes, il   
n'existe’ aucune enclave pri 
vée ni aucun droit d’usage ou | 
autre légalement établi. 
_Les opérations de délimita- 

lion, dans le cas ott intervien- 
drait Varrété  viziriel - les. or- 
donnant, commenceront le 16 
octobre 1928, A g heures, 
bangle fud-onrest de l’immeu- 

e, au lieu dit « Ancien Can 
de Bou Frat ». "P 

Rabat, le 25 avril 1995 

Bénazer. 

Arrété viziriet 
du 16 mai iga8 (25 kaada 1346) 
ordonnani la délimitation 
d’un immeuble collectif si- 
tué sur le territoire de la 
tribu des Ait Amar (Oul- 
miss), 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 févriex . 

1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 25 avril 3928, tendant 4 
fixer au 16 ottobre 1928 les. 
operations de délimitation‘ de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled bou Frat des Zit- 
chouen », situé sur fé  terri- 
toire de la tribu des Ait Amar 
(circonscription administrative 
d’Oulmés, annexe des Ait Sgou- 
gou). 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
délimitation de- procédé A la 

Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled bou Frat des Zit- 
chouen », situé sur le territol- 
re de la tribu des Ait Amar 
(circonscription administrative 
d'Oulmés), annexe des Ait Sgou- 
gou), conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 {é- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) sus- 
visé, 

Art. 1. — Les opérations de 
délimitation commenceror: Je 
16 octobre 1928, & neuf heures, 
A Vongle sud-ouest de lim- 
meuble, au lieu dit « Ancien 
Camp de Bou Frat n, et se potr. 

oued Ouksik-— 

nord-guest, oued — 

    

“
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*-suivgont les jours suivants s’il 
y a lieu. 

Fait & Rabat, 
‘ le 95 kaada 1345, 

ag (x6 mai 1938). 

a MouaMMED RL MoxRt. 

a Vian pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 2g mai 1928. 

Le Commissaire résident 

_-- v=. général, 
T. :Sress. . 

few R 
   

        

  

Réquisition de aélimitation - 

concernant sept immeubles 
‘eollectifs situés sur le terri- 
toire des tribus des Sfafa et 
des ‘Oulad M'Hammed (cir- 
conscription de controle ci- 
vil de Petitjean), 

  

Le directeur des affaires in- 
digén.es, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Krar- 
ma, Nchaouna, Oulad bou Ali, 
M'Harba du R’Dom, Oulad 
Guezzouli, Oulad ben Ham- 
mou, Abyet, en conformité des 
dispositions de \l'article 3 du 
dahir du 78 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) portant réglement! 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des 

' ‘gollectifs dénommés : « Bled 
Krarma I », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Sfafa, 
« Bled Djemfa des Nchaouna », 
« Bled Djem&a des Oulad Bou 
Ali » (3 parcelles), « Bled Dje- 
maa de M’Harba du R’Dom » (2 
parcelles), « Bled Djemda des 
Oulad Guezzouli » (4 parcelles), 
« Bled Djemda des Oulad ben 
Hammou » (2 parcelles) et 
« Bled Djem4a des Abyet », si- 
tués sur le territoire de la 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, 300 hecta- 
res environ, situé 4 cheval sur 
la piste de‘Kénitra & Fas et A 
VYouest de la merja El Bouider. 

Nord, limite commune avec 
« Dar el Kif », titre rjo4 R., 
de piste Si Abdenebi 4 Touirsa 

ag Merja du Boulder ; . 
Est. merja du Boufder, piste 

“ude Kénitra & Fés jusqu’a B. 3 
"de réquisition 1793 R. Cette 
. Gerniére de B. 2 4 B. 8 ; 

* Sud, éléments droits de B. & 
- (réq. 1793 R.) ¥Voued Touirsa ; 
‘ay dela, collectif des Beni 

Thour et Ababda ; 
Quest, oyed Touirsa puis éé- 

ments droits passant par B. 4o, 
B. 41, B. 4a (réq. 1798 R.). pis- 

.” te de Si Abdenebi A Toutrsa fe 
B. 42 (réq. 1793 R. AB. rr (Ct. 
1704 a cau Bela, ‘collectif Be- 
ni Thour et Ababda ; proprié- 
6 Wibeaux ou Si Ahmed Bou- 
khrisgs ; propriété Dar el Kif 
(t. 1704 R.). 

     

  

hectares environ 

immeubles . 

  

if. « Bled Djemda des Nchaou- 
na », appartenant aux Nchaou- 
na, 500 hectares environ, situé 
en bordure nord de la piste Ké- 
nitra-Fés et & g kilométres en- 
viron ouest du marabout de Si- 
di Gueddar. 

Nord, oued R’Dom ; au dela 
propriété « Tidjina » (régq. 844 
R . 

[} 

Est, éléments droits ; au de- 
la, Oulad Si ben Ali (Beggara) ; 

Sud_ piste de Lalla Ito 4 Sidi 
Gueddar ; au delA Oulad Said ; 

Ouest, piste des Jouala aux 
Oulad Cheddat ; de B. 41-4 B. 
37 (réq. 1546 R.) ; de B. 35 A 
B. a7 (réq. 1546 R.) éléments 
droits ; au deli, réquisition 

tora R. ou réquisition 1546 R. 
HT. « Red Djiemfia des Oulad 

hou Ali » (3 parcelles). appar- 
tenant aux Ouad bon Ali, 1h 

sitné entre 
Youed R'Dom et la gare de Si- 
di Sliman. 

"© parcelle, g5 hectares en- 
viron (rive gauche du R'Dom, 
4 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 ; 

Est, sentier de culture ; au 
dela, Oulad Maamer ; 

Sud, éléments droits ; au de- 
ld. Oulad Si ben Ali: 

Ouest, de B. 8 A B. 1 de 1|’an- 
cienne réquisition 6g: R., élé- 
ments droits ; au delA, Begga- 
Ta et Mlaguit ; de B. 8 4 70 mé- 
tres sud-ouest de B. 1 de V’an- 
cienne réquisition 690 R., élé- 
ments droits ; au dela Mlacuit. 

a° parcelle, 5 hectares envi- 
ron (4 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. 

Ouest, sentier de culture’ ; au 
dela, Oulad Si hen Ali, Maa- 
mer ct Beggara. 

3° parcelle, 75 hectares envi- 
ron (4 5 kilométres environ 
N.-E. de la gare de Sidi Sli- 
man) : 

Nord éléments droits de la 
piste Bou Mimoun au Beggara 
seheb Beddar, par B. 1, B. 2, 
B. 3 de Vancienne réquisition 
692 R. franchissant le seheb 
Beddar a B. 4 (ancienne réquisi- 
tion 693 R.) pour aboutir A la 
limite §.-E. de la propriété Gaé- 
tan ; au dela, Oulad Maamer et 
Mlaguit : M. Gaétan. 

Est, seheb Beddar puis élé- 
ment droits ; au delA Mlaguit ; 
Torchan ; 

Sud, sentier, culture puis 
éléments droits passant par 
B. 5 (ancienne rég. 692 R.} 
aboutissant 4 la piste 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. 

TV. « Bled Djemfa des M’Har- 
ba du R’Dom » (2 parcelles) 
appartenant aux M'Harba du   
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R’Dom, 120 hectares environ, 
silué & i et 4 kilométres envi- 
ron sud-ouest du marabout de 
Sidi Gueddar et a 5 et 3 kilo 
miétres de la gare de Bou Maiz. 

1 parcelle, So hectares en- 
viron : 

Nord, oued R’Dom ; 
Est, éléments droits ; au de- 

1a, « Bled Djem&a des Oulad ben 
Hammou » (2° parcelle) ; 

Sad, éléments droits au dela, 
Achalja ; 

Quest, éléments droits ; au 
dela, « Bled Djem&a des Oulad 
Guezzouli » (1° parcelle). 

a° parcelle, 40 hectares envi- 
Ton : 

Nord, éléments 
dela, Achalja ; 

Est, sentier de culture ; au 
dela « Bled Djem4a des Oulad 
Guezzouli ». 

Sud, piste du douar Hajjaoua; 
Sidi Gacem ; 

Quest, sentier de culture ; au 
deli, « Chérif M’Barki-Achal- 
ja ». 

V. « Bled Djemda des Oulad 
Guezzouli » (4 parcelles), ap- 
partenant aux Oulad Guezzouli, 
120 hectares environ, limitro- 
phe du précédent, 
_H® parcelle, yo hectares en- 

viron : 
Nord. oued R‘Dom ; 
Est, sentier de culture ; au 

deli, « Bled Djemda des M’Har- 
ba du R’Dom » ("8 parcelle) ; 

Sad, éléments droils ; au de- 
la, Achalja ; 

Ouesi, sentier de culture ; 
au deli. Oulad Brahim. 
a parcelle, 40 hectares en- 

viron : 
Nord, éléments droits ; au de- 

14, Achalja ; 
Est, sentier de culture ; au 

dela djem4a des Oulad ben 
Hammou (2° parcelle) ; , 

Sud. piste du douar Hajjaoua; 
Sidi Gacem ; 

Ouest, éléments droits ; au 
dela, « Bled Djem4a M’Harba 
du Rdom » (2° parcelle). 

8e parcelle, 5 hectares envi- 
ron : 

Nord, un sentier 

droits ; au 

: au dela, 

Hammou » (2° parcelle) ; 
Est, piste d’E1 Maiz ; au de- 

1a. Cherarda ; — 
Sud, piste douar Hajjaoua ; 

Sidi Gacem. 
Ouest, éléments droits ; au 

dela, « Bled Djemfa des Oulad 
ben Hammou » (2° parcelle). 

4° parcelle, 5 hectares envi- 
ron : 

Nord, piste Oulad hen Ham- 
mou Souq el Had ; 

Est, piste Sidi Gueddar-Bou 
Matz; au delk. Cherarda ; 

Sud et ouest, éléments droits; 
au dela, « Bled Djem4a des Ou- 
ne ben Hammon » (1'* parcel- 
le). 
VI. « Bled Djemfa des Oulad 

ben Hammou », (2 parcelles), 
appartenant aux Oulad ben 
Hammon du R’Dom, 150 hecta- 
res environ, limitrophe du nvé- 
cédent. 

. © Bled Djemfa des Oulad ben . 

  
  

teh
 way! 

ite parcelle, 8o hectares envi- *— 
ron ; 

Nord, oued R’Dom ; 
-Est, piste Sidi Gueddar A Bou 

Maiz ;-« bled: Djemda Oulad 
Guezzouli » (4° parcelie), puis 
4 nouveau piste précitéa jus- 
qu’a la pista de Torchan-Soug 
el Had ; au dela, Cherarda ; 

Sud,. piste Torchan-Soug el 
Had ; au dela, caid’ Brahim ; 
Sidi Morfi, Achalja_; 

Ouest, éléments ‘droits ; au 
dela, douar Achalja ; « Bled 
Djemfa: “des M’Harba du 
R’Dom ». . 

a® parcelle, zo ‘hectares envi- 
ron : oo 

Nord, éléments droits 3¢-.au 
deli, Achalja ; é 

Est. piste Sidi Gueddar 4 Bou 
Maiz ; au dela, Cherarda ; 

Sud, piste douar Hajjaoua-Si- 
di Gacem ; au dela, Oulad Ah- 
mid ; a , 

Ouest, sentier de culture ; 
au dela « Bled Djeméa des Ou- 
tnd ben Hammou » (2° parcel- 
le). 
VH. « Bled Djemfa des 

Abyet », appartenant aux Abyet, 
800 hectares environ | situé 4 
cheval sur Ja piste de El Dje- 
maa 4 Si Abdel Aziz et sur Ia’ - 
route de Mechra be] Ksirj 4 Pe- 
titjean. 4 9 kilométres N.-O. du 
marahout de Sidi-Gueddar, 

Nord, limite commune -avec 
la propriété El Arbia (titre 
1.884 R.) de B. 34 a B. 19 ; 

Est, oued Sebou, puis limite 
commune avec propriété « Ou- 
led Taleb » de B. 1 & B. 58 (réq. 
926 R.) ; 

Sud, de B. 58 (réq. ga6 RB.) a 
Piste de « Bougsibja », éé- 
ments droits ; au dela, Oulad 
ben Dib ; M. Gaétan ; 

Ouest. piste de Bougqsibia ; 
piste Tleta des Beggara au 
douar Hasnaoui ; piste Ksiri- 
Sidi Kacem, puis éléments 
droits aboutissant 4 la B. 34 du 
titra RRA R. au dela, Kleif (Ou- 

      
  

lad Rezgalla) ; Ksibia (réq. 
558 R.) Oulad Hassin. , 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion. dans le cas ot intervien- 
drait larrété vizirjel les ordon- 
nant, commenceront le 1° oc- 
tobre 1998.4 14 heures. sur Ia 
rive gauche de Poued R’Dom., 2 
V’anele nord-est de Yimmeuble 
« Bled Djemf&aa des Onlad ben 
Hammou.» (1 parcelle). au 
pont de Sidi Gueddar, 4 in. 
tersection de Ia piste de Bou 
Matz et de Voued R’Dom 34 Sidi 
Gueddar, et se continueront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le rr maj 1928. 

Bénazer. 

 



       

    

   

' Abyet », 

“du ul juin (aa hija 1346) 
‘ordonnant la délimitation de 
sept ‘immeubles collectifs si- 
.tués sur le territoire des tri- 
“bus des Sfafa et Oulad 
M’Hammed - (circonscription 
de controle civil de Petit- 

fean)- 

  

Vu le dabir. dia. 18 f{évrier 

iga4 (1a reyeb 1343) pottant re- 
giement spécial pour la deéli-- 
auilalion des’ lerres collectives ; 

vha requete du direcleul 

di spllaates indigenes, en dale 
di 11 auai 1928, tlendant a fixer 

. au 1 actebre 1gas, & 14 heures, 

leg opéralions de délumutation 
des immeubles collectifs dé- 
nonimés : « Bled Krarma | », 
situe sur le territoirg de la tri- 
bu ues Siata, « Bled Dyemda des 
Nchaouna », « Bled Djemda des 
Oulaidl Bou Ali » (3 parcelles), 
« Bled Djemfa des M'Harba du’ 
R'Dom », (2 parcelles), Bled 
Djemfa des Oulad Guezzouli » 
(4 parcelles), « Bled Djemfa des 
Oulad ben Hammou » (2 par- 
celles), « Bled_ Djemaa des 

situés sur le territoi- 
re de la tribu des Oulad M'Ham- 
med (Petitjean), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles “Collectifg dénom- 
més : « Bled Krarma I », 
sur le lerritoire de Ja tribu des 
Sfafa, « Bled Djemda des Ncha- 
ouna », « Bled Djemfa des Ou- 
lad Ali » @ parcelles), « Bled 
Djemda des M’Harba = du 
R’Dom » (3 _parcelles), « Bled 
Djemaa des Oulad Guezzouli » 
(4 parcelles), « Bled Djemfa des 
Oulad ben Hammou » (a par- 
celles), « Bled Djemda_ des 
Abyet», situés sur le territoire 
de la tribu des Oulad M’Ham- 
med (Petitjean), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1349) 
susvisé. 

Art, a. — Les, opérations de 
délimitation. commenceront Ic 
1? octobre 1928, A 14 heures A 
Vangie nord-est de Vimmeuble 
« Bled Djemd4a des Oulad ben 
Hammou » (1° parcelle), an 
pont de Sidi Gueddar, a T’in- 
tersection de J'oued R’Dom el 
de In piste de Bou Matz A Sidi 

situé | 

  

jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Kabat, 
le a2 hija 1346, 
(11 juin 1928). 

MosamMen EL Mozgrt. 

Vu pour promulgation et mi. 
‘gp. 4 exécution : 

Rabat, , le a7 juin 1928. 

_ Le Commissaire résident 
général, 

tT. ‘Sraso. | 
3558" 

  

Réquisition de délimilalion 

concernant L’immeuble celiec- 

tii « Bled Djemda des Toua- 

zit », silué sur le territoire 

de la tribu des Ameur Selflia 

(Kénitra). 

Le directeur des affaires in- 

digénes, 

Agissant au nom el pour le 

compte des collectivilés Oulad 

Hamoudou, Hekabi et Oulad 

ben <Aich, en conformité des 

dispositions de WVarticle 3 du 

dahir du 18 iévrier 1g24 (12 re- 

jeb 1342) portant réglement 

spécial pour la délimitation des 

terres collectives, requiert la 
délimitation de  limmeuble 
collectif dénommé « Bled Lje- 
nija des Touazit » (3 parcelles), 
consistant en terres de culture 
ct de parcours, silué sur le ter- 
rifoire de la tribu des Ameur Se- 
flia, & cheval sur les cueds 
Smento et Tiflet, A 20 kilomé- 
tres environ A lest de Kénitra. 

Limiles : 
Premitre parcelle, 

fares environ, 
Nord, réq. 1942 R. de 3. & a 

B. 53 litre 1430 R. de lVoued 

Sinento a B. 18, puis” ligne 
droite oucst-cst aboulissant d 
Voued Tiflet ; « Bled Mehalla » 
Jot n° 1x de l’oued Tiflet a la 
forét ; 

Est, tilre 1430 FR. 
B. 8 ; réq. 19f2 R. de Bo A 
B. 8 ; oued Tiflet jusqu’a B. "7 
de In réq. r9i4 Ro: réq. 14h 
NR. de BL AB. 93 ‘ bled Mehal.- 
la Tot ne 14, puis forét de In 
Mamora ; 

Sud, forét de Ja Mamora ect 
eollectif des -Zemmour (Khé- 
misset) ; 

Onest, fordt de la Mamorn, 

Deuxiéme parcelle, 420 hec- 
tares environ, limitrophe au 
sud-est de Ia préeédente, forme 

4.000 hec- 

de B, 1a 

Gueddar, et se poursuivront i ; 

Ne 832 du 6 

‘eviclave dans la forét de la Ma- 
mora. : 

Troisitme parcelle, 160 hec- 
tares environ, limitrophe au 
sud de la précédente. 

Nord-est et ouest, forét de la 
Mamora ; 

Sud, forét de la Mamora et 
collectif. des Zemmour (Khé- 
misset). _ 

Ces limites sont indiquiées 
par un liséré rosg:au croquis 

tion. 
A. la connaissance : du direc: 
teur*des affaires indigénes, il 

ni aucun droit d’usage ow autre, East 
également établi.,@--~ 

Les opérations de: délimita- 
tion, dans Je cas of intervien- 
drait l’arrété vizirjel Jes ordon- 
nant, commenceront Ie 8 -octo- 
bre 1928, & 14 heures, au nord 
de la premiare parcelle, sur ja 
piste de Sidi Yahia 4 Dar Sa- 
lem, A hauteur de la B. 13 (li- 
tre 1430 R.Y, & 4 kilométres sud 
du marabout de Sidi Yahia, et 
se continueront les jours sni- 
vants s'il y a lieu. 

Rabat, le 13 juin :g38. 

Bénazer. 

Arrété viziriel 
du 29 juin 1928 (11 moharrem 

1347) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire de | 
la tribu des Ameur  Seflia 
(Kénitra), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir ay 18 février 
1924 (1a refeb 1349) portant , 
réglement spécial pour la dé- | 

  

annexé A la présente réquisi- 

  

    

   
   

n’existe’ aucune ‘enclave privée sl 

“parcelles), situé sur‘le territoi- 

    

limitation des terres Gollect 
ves 3 

Vu la requéte ‘du directeur 
des affaires indigénes,-en date 
du 13 juin 1928, tendant 4 fixer’. “a 
au 8 octobre 1928 les opérationa, : 
de délimitation de Vimnineys' Re 
ble collectif dénommé - 
Djemia des Touazit » (3 par- 
celles), situé sur le territoire de 
Ja_tribu des Ameur Seflia (Ké- 

   

      

   

        

    

Article ° prem rr. 
rocéaé'A: la délimitation de 
re able collectif dénomumé- 

Bled: Djemfa des Touazit » (3 

re de la tribu des Ameur Se- 
flia (Kénitra), “conformément 
aux dispositions du dahir du .. 
18 février 1924 (12 rejeb 1342): 
susvisé. " 

Art. 2, — Les opérations de © 
délimilation commenceront fe 
8 octobre 1928, & 14 heures, au 
nord de la_ premiére parcelle, . 
sur la piste de Sidi Yahia A Dar 
Salem, & hauteur de la B. 13 
(titre 1430 R.), A 4 kilométres 
sud du marabout de Sidi Ya- 
hia, et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le xx moharrem 1349, 

(ag juin 1928). 

Monammen ri Moxnri. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le g juillet 1928. 

Le Commissaire Résident 
général, 

T, Srtec. 

3042 TR 
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