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EXEQUATUR 
accordé au consul général de la République Argentine 

, a Rabat. 

See 

Sur la proposition et scus le contreseing de M. le délé- 
gué a la Résidence générale die France au Maroc, ininistre 
des affaires élrangéres par intériim de Empire chérifien, 
S. M. le Sultan a bien voulu, par dahir en daie du 26 rebia 
I 1347 correspondant au 11 septembre 1928 accorder l’exe- 
quatur 4 M. Agustin Mujtoz Cabrera, en qualité de consul 
général de la République Argentine & Rabat 
tion sur l’Empire chérifien (i Vexclusion de 
gnole), 

, avee juridic- 
la zone espa- 

BULLETIN OFFICIEL | , 

  

¥ 

N° 83a du 2 Octobre 1928, 
? 

  

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1928 (16 rebia I 1347) - 
portant déclassement d'une partie de la zone de servitude 

établie autour de la Koutoubia 4 Marrakech par le dahir 
du 49 novembre 1920 (7 rebia I 4339), maodiilé par le 
dahir du 45 juillet 1926 (4 moharren 1345). 

  

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

. Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en elever 
et en fortifier la teneur | . . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février r914 (17 rebia I 1332), et 
notamment l'article 16, sur la conservation des monuments 
historiques et des sites, complété par le dahir du 4 juillet 
1922 (8 kaada 1340), el modifié par le dahir. du g aott 
1927 (11 safar 1346); . - os 

Vu le dahir du 1g novembre 1920 (7 rebia I 1339) 
portant classement de divers sites et zones de Marrakech, 
modifié par le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345); 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1928 (11 chaabane 
1346) ordonnant une enquéte en vue du déclassement d’une- 
partie de la zone de servitude établie autour de la Koutou- 
bia de Marrakech ; . , 

Vu les résultats de I’enquéte de deux mois ouverte aux: 
services municipaux de Marrakech du 10 avril au ro juin 
1928 ; ‘ . 

Aprés avis du directeur général de linstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités ; , 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, % 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées, dans la zone de 
servitude non cedificandi établie, autour de la Koutoubia 
& Marrakech, par Je dahir susvisé du 19 novembre 1920 
(7 rebia I 1339), modifié par le dahir du 15 juillet 1926 
(4 moharrem 1345), les parcelles de terrain hachurées en 
Javne sur le plan annexé au présent dahir. 

Ant. a. — La nouvelle zone dans laquelle la servitude. 
non cedificandi est maintenue, est déterminée par un ‘trait / 
rouge sur le plan annexé au présent dahir et délimitée 
ainsi qu’il suit : 

Au nord, de A en B, par une ligne ouest-est allant du 
mur du cimetiére 4 10 métres au dela de la rive nord-est 
de l’avenue de la Koutoubia ; 

Au nord-est, de B en C, par une ligne tracée parallé- 
lement & 10 métres de la rive nord-est de Vavenue de la 
Koutoubia ; 

A lest, de C en D, par la rue Er R’mila ; 
Au sud, de D en E,par une ligne allant de l’est Douest; 

& une distance de 15 métres de la rive sud de l’avenue de: 
Bab Jedid ; —— 

A Vouest, de E en F, G, H, par le chemin allant de 
avenue de Bab Jedid au cimetiére de Dar Baroud et ;ar 
le mur du cimetiére jusqu’au point A. 

Fait & Rabal, le 16 rebia I 1347, 
(1° septembre 1998). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 25 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 
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DAHIR DU 4" SEPTEMBRE 1928 (16 rebia I 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement de la 
‘place ‘Djem4a él Fna et des environs de la Koutoubia, a 
‘Marrakech. 

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, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [I 1332) 
rélatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
‘sion des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et 
complété par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia II 

- 1844), 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1gi7 
‘(a5 moharrem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar -339), 8 oc- 

tobre 1924 (8 rebia I 1343) et 28 mai 1927 (26 kaada 1345); 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (77 safar 1340) sur le 
. domaine municipal, complété par le dahir du 27 octobre 

oe 1925 (28 rebia I 1344); 

_. Vu le dahir du 2¢ décembre 1919 (26 rebia I 1338) 
approuvent et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
“hagement du quartier de la place Djemfa el Fna, 4 Marra- 
‘kech ; . . 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem: 1345) 
appronvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 
tions apportées aux plan et riglement d’aménagement de 

“la-place Djemfa él] Fna et des environs de la Koutoubia, 
& Marrakech ; 

Vu les résultats de lenquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois ouverte aux services municipaux de Mar. 
rakech du 14 juin au 14 juillet 1927 inclus ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

_ 4 DECIDE ce QUI SUIT : 

ARTICLE PP-MIER..— Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement de la place Djemaa el Fna et 
des environs de la Koutoubia & Marrakech, telles qu’elles 
sont indiquées aux plan et réglement annexés au présent 
dahir, 

.Anr. 2. — Les autorités municipales de la ville de 
Marrakech sont chargées de !I’exécution du présent dshir. 

Fait a Rabat, le 16 rebia I 1347, 
(1° septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.   

DAHIR DU 4" SEPTEMBRE 1928 (46 rébia 11947) 
approuvant et déclarant d’utilité publiqiie dés ‘modifications 

apportéés aux plan ét réglement daménagement du 
quartier industriel de Marrakech. 

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, 
_ Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d'exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et 
complété par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia II 
1344), 25 juin 1916 (23 chaabane 1344), 10 novembre 1gt7 - 
(25 moharrem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 1339) et 
8 octobre 1924 (8 rebia II 1343); 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (t7 safar 1340) siir le domaine municipal, complété par le dahir du 27 octobre 
1925 (28 rebia T 1344): 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 
approuvant et déclarant d'utilité publique les nouveaux plan et réglement d’aménagement des quartiers de la ville européenne de Marrakech ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- modo d'un mois ouverte du 18 juin au 18 juillet 1928, aux services municipaux de la ville de Marrakech ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE cE QUI SUIT : ; 
ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publique les modifications apportées aux plan et réglement d’aménagement du quartier industriel de Mar- | rakech, en vue de desservir ce quartier par une voie ferrée, telles que ces modifications figurent aux plan et réglement annexés au présent dahir. 
Arr. 2, — Les autorit:s municipales de la ville de Marrakech sont chargées de l’exécution du présent dahir. . 

, Fait & Rabat, le 16 rebia I 1347, 
(4* septembre 1998). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 25 septembre 1998. 

Le, Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

DARIR DU 8 SEPTEMBRE 1928 (23, rebia I 1347) relatif 4 la conservation et a l’exploitation des noyers 
au Maroc. 

  

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 b&cmwe CE QUI BUTT : 
ARTICLE PREMIER. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre, sur la proposition du directeur général de l'agri-
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culture, du commerce et de la colonisation, toutes mesures 
utiles pour assurer la conservation et l’exploitation ralion- 
nelle des noyers dans la zone francaise de Notre Empire. 

' Ant. a. — Toute infraction aux mesures qui seront 
prises en exécution de i’article ci-dessus sera constatée et 
poursuivie dans les conditions prévues par le dahir du 
10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et J ex- 
ploitation des foréts, et punie des peines portées a l’arti- 
cle 55 dudit dahir. 

Fait a Rabat, le 23 rebia I 1347, 
(8 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC. 

eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1928 
(23 rebia I 1347) . 

réglementant les conditions de l’exploitation des noyers 
au Maroc. 

———— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 septembre 1928 (23 rebia I 1347) relatif 
4 la conservation et 4 l’exploitation des noyers au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce ct de Ia colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout particulier qui veut exploiter 
~ ou arracher des noyers qui lui appartiennent, est tenu d’en 
- faire, deux mois au moins avant l’exploitation ou l’arracha- 
ge, la déclaration 4 l’autorité de contréle de la situation de 
ces noyers. a 

Cette déclaration contient élection de domicile dans le 
contréle civil ou le bureau de renseignements ow elle a été 
faite, le nom et la situation exacte de la propriété sur la- 
quelle se trouvent les noyers, le nombre de noyers dont 
Vexploitation ou Varrachage est demandé ainsi que le 
nombre total d’arbres de cette espéce existant sur ladite 
propriété, enfin la quantité approximative de bois d’ceuvre 
a en tirer. 

L’exploitation ou l’arrachage ne peut porter que sur . 
des noyers dépérissants ou mal venants et sur un nombre 
de sujets ne dépassant pas le vingtitme du nombre total de 
ceux existant dans la méme propriété. 

Le déclarant doit en outre s’engager, dans sa déclara- 
tion, & remplacer dans l’année qui suit la date fixée pour la 
vidange, par de jeunes sujets de méme espéce, les noyers 
qu’il aura pu étre autorisé & exploiter ou 4 arracher. 

Faute par lui de le faire, il peut y étre procédé, & ses 
frais, par les soins de l’administration. Le recouvrement 
des frais est alors poursuivi A la diligence de l’autorité de 
contréle et conformément aux dispositions des articles 19, 
20 et 21 du dahir du 22 novembre 1924 (24 rebia IT 1343) 
sur le recouvrement des créances de 1’Etat. 

ART. 2. — Si l’occupation du déclarant n’est Vobjet, 
4 la connaissance de l’autorité de contréle, d’aucune re-   

  

vendication ou protestation, cette autorité transmet la 
déclaration, sous réserve de tous droits des tiers, au chef 
de la circonscription forestitre. 

Anr. 3. — Le chef de la circonscription forestitre ou 
son délégué procéde, dans un délai d'un mois, A partir 
de la date & laquelle lui parvient la demande, & la recon- 
naissance des noyers 4 exploiter ou 4 arracher, aprés avoir 
prévenu le déclarant de cette reconnaissance. 

En tout cas, la présence du déclarant ou de son repré- 
sentant suffit pour rendre la reconnaissance valable. 

Au cours de celte reconnaissance, tous Jes noyers dont 
Vexploitation ou l'arrachage peut étre autorisé, recoi- 
vent l’empreinte du marteau forestier. Cette empreinte doit 
étre respectée de facon & pouvoir étre représentée ultérieu- 
rement lors du colportage des produits. 

Ant. 4. — Le procés-verbal dressé par le chef de la - 
circonscription ou son délégué contient toutes les consta- 

# 

tations el tous les renseignements nécessaires pour per-— 
mettre au conservateur d’apprécier, en toute connaissance 
de cause, s'il doit faire opposition d Vexploitation. 

Le procis-verbal mentionne, en outre, la quantité 
maximum de bois que pourra fournir l’exploitation. Cette 
indication servira de base pour la délivrance des permis 
de colportage. 

Art. 5. — Le conservateur des eaux et foréts notifie : 
au déclarant qu’il ne s’oppose pas & lexploitation ou a | 
Varrachage ou qu'il s’y oppose purement et simplement. 
Il fait connaitre le sens de cette notification au représentant: 
de l’autorité locale de contréle qui a regu la déclaration. 

“Anr. 6. — L’opposition & exploitation ou A Varra- 
chage ne peut étre faite que dans les cas suivants : 

1° Lorsque la déclaration porte sur des noyers en bon 
état de végétation ou sur un nombre de noyers dépassant 
le vingtitme du nombre total de ceux existant sur la méme 
propriété ; 

pas précédemment 
geant 4 remplacer par de jeunes 

2° Lorsque le déclarant ne s’est 
conformé & la clause l’obli 
sujets de méme espace, 
ticé & expleiter ou A arracher sur sa propriété, 

Mini, 4 

visa «: la déclaration, le conservateur des eaux et foréts n’a pe> nutifié sa décision x Vintéressé, 
étre effectuée. 

Art. 8. — Toule exploitation ou to 
mencé dans ce délai de trois mois avant l’avis du conserva- teur des eaux et foréts, toute exploitation ou tout arra- chage effectué malgré son o 
aux conditions imposées donnent lieu & des 
judiciaires exercées contre Vexploitant ou ses ay 

ut arrachage com- 

poursuites 
ants droit. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1347, 
(8 seplembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRL 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 septembre 1998. 

Le Ministre plénipoientiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

_Unpain BLANC. 

les noyers qu'il aura déja été auto- 

7 ~~ Si dans le délai de trois mois, A dater'du . ~ 

l’exploitation peut | 

pposition et toute infraction —
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DABIR DU 11 SEPTEMBRE 1928 (26 rebia I 1347) 
-approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées au plan d’aménagement des quartiers Mers- 

Sultan-sud et Nouvelle-Médina 4 Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
‘sion des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Vu le dahir du 12 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu le dahir du 25 mai 1925 @ kaada 1343) approuvant 

et déclarant d’utilité publique le plan d’extension de Mers- 
Sultan-sud et nord-est & Casablanca ; 

Vu le dahir du & décembre 1923 (28 rebia II 1342) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement du quartier de la Nouvelle-Médina ; 

~ Vu les dahirs des 23 mai 1925 (29 chaoual 1343) et 
13 octobre 1925 (24 rebia I 1344) apportant modification 

au plan d’aménagement du quartier de la Nouvelle-Médina, 
homologué le 8 décembre 1923 ; 

Vu les résultats de lenquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois, ouverte du 22 juin au 22 juillet 1928 au 
bureau du plan de la ville de Casablanca ; 

3 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées au plan 
d’aménagement des quartiers Mers-Sultan-sud et Nouvelle- 
Médina, & Casablanca, telles qu’elles indiquées au plan 
annexé au présent dahir. 

Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promuigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &. la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

  

  

/ DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1928 (26 rebia I 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d'aménagement du quartier. de la Boucle du Tanger- 
Fés 4 Meknés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 16 avril 1914 (20 jourmada I 1339) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
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sion des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et 
complété par les dahirs des 19 février ‘1916 (14 rebia II 
1334), 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), ro novembre 1917 
(25 moharrem 1336) 23 octobre 1920. (ro salar 133g) et 
8 octobre 1924 (8 rebia 1343); 

Vu le dahir du 10 octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- - 
modo d’un mois ouverte aux services municipaux de Mek- 
nés du 26 mars au 26 avril 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique pour une durée de 20 ans les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier de la Boucle du Tanger- 
Fes & Meknés, annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 25 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 

DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1928 (27 rebia I 4347) 
autorisant la vente a l'administration des Habous d'une - 

partie de l’immeuble dit « Allal el Mokhazeni », sis 4 Safi. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & l’admi- 
nistration des Habous d’une partie de l’immeuble n° ‘455 
du sommier des biens domaniaux de !a circonscription des 
Abda-Ahmar et consistant en une parcelle du terrain dit 
« Bled Allal el Mokhazeni », d’une superficie de 3 ha. 07, 
a prélever dans la partie sud-ouest, limitée comme suit : 

Nord, Bied Allal el Mokhazeni ; 
Est, chemin de Takhabrout : 
Ouest, chemin de Dridrat ; 
Sud, héritiers de Ben Sousgan. 

Ant. 2. — Les actes de vente se référeront au présent 
dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 24 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Detégué a la Résidence Générale,   Unpaixn BLANC. 

 



2554 
reer cise ee ee ee eS 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1928 (30 rebia I 1347) 
relatif 4 l’exportation des articles de sellerie et de bourrel- 

lerie et des effets de harnachement et portant moditica- 
tions au dahir du 22 juillet 1925 (4° moharrem 4544). 

  

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

Que I’on sache par les présentes —- puisse Dieu en éley er 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées les dispositions du 
dahir du 22 juillet 1925 (1° moharrem 1344) portant prohi- 
bition d’exportation des articles de sellerie et de bourrel- 
lerie et des effets de harnachement. 

Art. 2. — La sortie de ces articles ou effets est entié- 

rement libre 4 compter de la promulgation du_présent 
dahir. 

Fait &@ Rabat le 30 rebia I 1347, 
(45 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU .c SEPTEMBRE 1928 (30 rebia I 1347) 
complétant le dahir du 46 avril 1914 (20 joumtada I 1332) 

’ relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceau de Sidi Mohammed} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE NIQUE. — Le titre TV du dahir du 16 avril 
1914 (20 joumada I 1332) relatif aux alignements, plans 
d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes 
‘de voirie, est complété ainsi qu’il suit : 

« Taxe de raccordement aux canalisations dean. 

« Article 14 bis. — Tout propri@aire dun terrain ou 
«« immeuble susceptible d’étre desservi par une canalisa- 
« tion d’eau potable est appelé A contribuer A la construe. 
« tion de cette canalisation au moyen de taxes pouvaul 
« 8’élever 4 la moitié des frais de construction de la eana- 
« lisation. » 

Fait @ Rabat, le 30 rebia I 1347, 
(45 septembre 1998). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 25 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpawn BLANC.   
  

BULLETIN OFFICIE! N° 83a du 2 octobre 1928. 

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1928 (30 rebia I 1347) 
approuvant le convention du 34 décembre 1927 passée entre 

VEtat franyais et V'Etat chérifien, en vue d’s.usurer 4 ce 

dernier la concession du troncon de chemin de fer a voie 

normale d'Oujda 4 Zouj el Beral (irontiére algérienne). 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent dahir a pour chjet de régler les conditions 
de la cession au Maroc de Ja ligne d’Oujda & la frontiére 
algérieune, qui doit étre incorporée au réseau déja concédé 
i la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

L."Etat francais est propri¢mire de cette ligne, actuelle- 
ment exploitée par la Compagnie des chemins de fer de 
Paris-Lyon-Méditerranée, réseau algérien. 

Pour mettre fin & un régime qui n’était pas sans pré- 
senter des inconvénients d’ordres divers, une entente a eu 
lieu entre le Gouvernement franeais et le Gouvernement: 
chérifien. 

Cetle entente a douné lieu i une convention signée & 
Paris le 31 décembre 1927 par le ministre de la guerre et 
par le directeur général des travaux publics du Maroc. 

Aux termes de cette convention 1’Etat francais concéde 
a titre gratuit 4 Etat chérifien la section de ligne comprise 
entre Oujda et la frontiére algérienne ; les installations de 
Ja gare d’Oujda devant faire l'objet d’un arrangement. spé- 
cia}. 

En compensation, l’Etat chérifien prend désormais A 
sa charge les déficits d’exploitation et toutes les dépenses 
de transiurmation dudit troncen, ainsi que les déficits d’ex- 
ploitation depuis 1922, ceux-ci élant portés au compte 
d’établissement de la ligne de Fas A Oujda. 

Cette convention prévoit enfin qu’an contrat inter- 
viendra entre les compagnies de chemins de fer intéressées 
par l’exploitation du trongon, qui sera incorporé par la 
suite au réseau concédé & la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc, 

  

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, 
Vu la convention de concession passée le 29 juin 1920 

avec la Compagnie des chemins de fer du Maroc pour la 
concession de voies ferrées dans la zone francaise de Notre 
Empire, laquelle convention a été approuvée par la loi 
du 21 aodt rg20 ; 

Vu le cahier des charges annexé A ladite convention et, 
nolamment, ses articles 1 et 20, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention 
passée le 31 décembre 1927 entre le ministre francais de 
de fa guerre, représentant l’Etat francais, et ie directeur 
général des travaux publics du Maroc, représentant |’Etat chérifien, pour régler d’un commun accord les conditions de la concession par l’Elat frangais 4 1’Etat chérifien du trongon de chemin de fer A voie normale reliant Oujda a la frontiére algérienne. 

Ant. 29, — Le directeur général des travaux publics et le directeur génér al des finanzes sont chargés, chacun en
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ce qui le concerne, de Vapplication de ladite convention, 
qui fait partie intégrante du présent dahir, auquel elle est | 
annexée, . 

Fait & Rabat, le 30 rebia 1 1347, 

(46 septembre 1928). 

Vu pour promulgation et'mise & exécution ; 

Rabat, le 25 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

* 
* & 

LIGNE D’OUJDA A LA FRONTIERE ALGERIENNE 
  

(Convention passée & Paris, le 31 décembre 1927, entre le 

département de la querre ef VEtat chérifien.) 
  

. ARTICLE PREMIER. — La section de la ligne de Fés A 
Algérie comprise entre Oujda et la frontiére algéro-maro- 
caine est concédée A titre gratuit au Gouvernement chéri- 

~ fien, qui devra l’incorporer au réseau & voie normale ainsi 
qu'il est prévu au traité de concessiow du réseau des che- 
_Inins de fer marocains, approuvé par la loi du 21 aott 1920. 

Anr. 2. — Le Gouvernement chérifien prendra pos- 
session dans |’état de consistance actuel de la ligne, de ses 
installations et de son matériel, sauf les exceptions indi- 
quées aux articles 3 et 4 ci-aprés ; i] en assurera, dans les 

- conditions de la convention annexée A la loi du a1 aott 
1920, les charges d’exploitation ef Ltoutes les dépenses 
‘d’achévement et de trausformation nécessaires, pour as- 
surer le passage des trains les plus lourds en provenance 
des lignes algériennes et autres sections des lignes maro- 
caines. 

Arr. 3. — Les installations on batiments de la gare 
d’Oujda, construits & frais communs par les chemins de fer 
4 voie de o m. 60 et le troncon Oujda-frontiére algérienne, 

‘seront partagés entre le Gouvernement chérifien et le dé- 
partement de la guerre selon un accord qui interviendra 
ultérieurement. 

Arr. 4. — Le pont Marcille, situé sur Poued Meharen, 
, 8era remis au département de la guerre aprés construction 
de l’ouvrage qui doit lui étre substitué : les frais de cons- 
truction de cet ouvrage seront portés au compte d’établis- 
sement dela ligne Fés-Oujda. 

Ant. 5. — Les déficits d’expivitation de cette ligne 
depuis. 1922 seront pris en charge par le Gouvernement 
chérifien. Ces déficits seront portés au compte d’établisse- 
ment de la ligne Fés-Oujda. 

Arr. 6. — Des l’approbation de la présente convention 
les démarches-nécessaires auprés des représentants des com- 
pagnies iniéressées (Compagnie des chemins de fer du 
Maroc el Compagnie P.-L.-M. algérien) seront. faites par le 
Gouvernement chérifien en vue de passer ce trencen de 
ligne & la Compagnie des chemins de fer du Maroc et d’éta- 
blir avec le P.-L.-M. algérien les bases du nouve.u contrat 
d’exploitation A intervenir. 

Pour le ministre de la guerre 
et par délégation, __ 

Le secrétaire général, 

GUINAND. 

Pour le Gouvernement chérifien, 
Le direeteur yénéral 

des travauz publics, 

DELPIT,   

epee eee jaaemnenteint: 

ARRETE VIZIRIEL DU 4° SEPTEMBRE 1923 
(46 rebia I 1347) 0 

modifiant les arrétés viziriels des 15 juillet 1925 (23 hija 
1843) ef 15 juillet £926 (4 moharrem 1345) relatifs au 
réglement d’urbanisme pour la médina de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, complété et 
modifié par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia IT 1334), 
26 juin 1916 (23 chaabane 1334), 23 octobre 1920 (10 safar 
1339), 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) et 1 mars 1927 
(26 chaabane 1345); 

Vu Je dahir du 19 novembre 1920 (7 rebia I 1339), 
modifié par le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 
portant classement de divers sites et zones de Marrakech ; 

Vu le dahir du 1 septer: bre 1928 (16 rebia I 1347) 
portant déclassement d’une partie de la zone de servitude 
établie autour de la Koutoubia & Marrakech par les dahirs 
précités du rg novembre 1920 (7 rebia I 1339) et du 15 juil- 
let 1926 (4 moharrem 1345); 

Vu Varrété viriziel du 20 juillet 1922 (24 kaada 1340) 
portant réglement pour la protection artistique de Marra- 
kech ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1925 (23 hija 1343) 
portant réglement d’urbanisme pour la médina de Marra- 
kech, modifié par Varrété viziriel du 15 juillet 1926 
(4 moharrem 1345); 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom 
modo ouverte aux services municipaux de Marrakech du 
14 juin au 14 juillet 1927 sur ta modification du plan 
d’aménagement de la place Djemaa el Fna et des environs 
de la Koutoubia ; 

Considérant la nécessité de mettre en harmonie les 
différents textes réglementant la protection artistique de 
lx Koutoubia et la hauteur des constructions dans le quar- 
lier de ta place Djemda el Fna et des environs de la Kou- 
toubia ; , 

Sur la proposition du_ secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMER. — Les articles 6 et 9g de l’arrété 

viziriel susvisé du 15 juillet 1925 (23 hija 1343), modifiés 
par Varrété viziriel du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345), 
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article 6. — a) Ii est interdit d’édifier dans le 
« périmétre des murs d’enceinte de la médina et dans le 

périmétre des murs de l’aguedal des maisons de plus 
d'un étage sur rez-de-chaussée et la hauteur totale des. 

« batimenis ne pourra excéder 8 m. fo ¥ compris le cou- 
« ronnement. 

« Db) Pour ‘es parcelles teintées en rose sur le plan 
joint au présent arrété, qui forment une enclave réservée 
a la construction européenne dans lea. médina, la hauteur 

« des bAtiments pourra étre portée A 10 m. 50 (couron- 
nement compris) — en raison de l’élévation des por- 

« tiques et de l’ouverture des magasins. Les facades de 
« ces bitiments devront étre concues dans un style de 

caractére européen approprié au site et au climat et les 
projets de construction devroni étre soumis au service
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« des beaux-arts avant d’étre remis 4 l’administration 
« municipale pour autorisation, étant spécifié que le délai 
« d’un mois donné 4 l’administration municipale pour 
« Yexamen du projet ne commencera & courir que du jour 
« of cette administration aura recu le dossier du service 
« des beaux-arts. 

« ¢) En ce qui concerne les batiments publics, leur 
« hauteur pourra excéder 19 m. 5o. 

« d) La suréléyation (dans fes conditions déterminées 
« par le présent arrété) des immeubles existants, les cons- 
« tructioris sur terrasses, les ouvertures de portes et fené- 
« tres ne pourront étre exécutées qu’aprés avis préalable 
« du service des beaux-arts et autorisalion de Vadminis- 
« tration municipale. » 

« Article 9. — La Koutoubia étant classée comme mo- 
« nument historique, il est institué une zone de servitude 

non cedificandi autour de ce monument. Cette zone, 
indiquée par un trait rouge au plan annexé au dahir de 
déclassement du 1° septembre 1928 (16 rebia I 1347) est 

« délimitée ainsi qu'il suit : 
« Au nord, de A en B, par une ligne ouest-est allant 

du mur du cimetiére A 10 métres au dela de la rive nord- 
« est de l’avenue de in Koutoubia : 

« Au nord-est, de B en C, par une ligne tracée paral- 
lélement 4 10 métres de la rive nord-est de lavenue de 

« la Koutoubia ; 

« A lest, de C en D, par la rue Er R’mila ; 3 
« Au sud, de D en E, par une ligne allant de l’est 4 

« Vouest, 4 une distance de 15 meétres de la rive sud de 
« Tavenue de. Bab Jedid ; 

« A l’ouest, de E en F, G, Il, par le chemin allant de 
Vavenue de Bab Jedid au cimetiére de Dar Baroud et 
par le mur du cimetiére jusqu’au point A». 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville de Marrakech est chargé de lexécution du présent arrété, 
Fait & Rabat, le 16 rebia I 1347, 

(4* seplembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution - 

a 

« 
  

Rabat, le 25 septembre 1998. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

EE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1928 
(46 rebia I 1347) 

ordonnant une enquéte en vue du classement d'une zone de protection artistique du site de la Palmeraie de Marra- kech, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 13 fév 

la conservation des 
complété par le dahi 
modifié par le d 

rier 1914 (17 rebia | 1332) sur 
monuments historiques et 
r.du 4 juillet 1929 (8 ka 

ahir du g aodt 1927 ( 

des. sites, 
ada 1340) et 

tr safar 1346) 
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Vu ie dahir du 25 décembre 1926 (19 joumada II 1345) 
régle:entant la publicité par affiches et panneaux-réclame, 
notamment son article 14 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement d’une zone de protection artistique du site 
de la palmeraie de Marrakech, tel qu'il est délimité par 
les points A, B, C, D, E, F, G, sur le plan annexé au 
présent arrété, dont un exemplaire sera déposé au bureau * 
de l’annexe de Marrakech-banlieue. 

‘Ledit classement, dans le cas of interviendrait le dahir 
le prononcant, aura pour effet :. 

1° D’interdire, dans le périmétre de ce site, l’appo- 
sition d’affiches et panneaux-réclame et de tout signe de 
publicité dont l’aspect serait insolite ; oe 

2° Dobliger les propriétaires qui voudraient cons- 
truire dans ce site 4 soumettre leurs projets au représentant. 
local du service des beaux-arts et des monuments histori- 
ques avant de demander |’autorisation de bitir. 

Arr. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
susvisé du 13 février 1914 (17 rebia i 5339), le présent 
arrété sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Pro- 
lectorat, notifié administrativement, publié et affiché dans. 
les conditions prévues auxdits articles, par les soins de 
l’autorité locale de contrdle saisie A cet evfet par le direc- 
teur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. - 

Les piéces justificatives de V'accomplissement -de ces. 
formalités seront adressées sans délai par l’autorité locale 
de contré‘e au directeur général de Vinstruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, étant spécifié que les 
iniéressés ont été touchés par la’ notification. 

Fait @ Rabat, le 16 rebia ¥ 1347, 
(f" septembre 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promu’gation et 1.7 A exéculion : 

Rabat, le *. ‘eptembre 1928, 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unvaw BLANC. 

ee rene sereeeemanes 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1928 
(16 rebia I 4347) 

autorisant et déclarant d’utilité pubiique i'acquisition, par 
voie d’échange, par la municipalité de Marrakech, de 
plusieurs parcelles de terrain sises dans le lotissement 
Mamounia- Menara, et classant certaines de ces par- 
celles au domaine public municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur Vorganisation municipale, complété et modifié par les dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada H 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345);



  

N° 833. du a;octobre 1928. 
a 
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Vu le dahir du 19. octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
‘le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (19 rebia I 1344); 

- Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal et, notamment, son article 8 ; 

Vu l’avis exprimé par Ja commission municipale de 
Marrakech, dans sa séance du 30 décembre 1927 ; 

Vu la convention intervenue entre la ville de Marra- 
“ ‘kech et M. Abitbol et annexée au présent arrété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
- torat, et aprés avis des directeurs généraux des travaux 

- publics et des finances, 

ARRETE : 

+ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 
’ publique l’acquisition pav la municipalité de Marrakech 

des parcelles suivantes, sises dans le lotissement Mamou- 
_» nia-Menara, et appartenant & M. Judah-Meyer Abitbol, aux 

- conditions- ci-dessous énoncées : 
1° Le terrain nécessaire & la réalisation des voies publi- 

ques, squares, carrefours, espaces libres et, en général, 
_tous ‘les terrains nécessaires, dans le lotissement précité, A 

, application du plan d’aménagement approuvé par le 
-dahir, du 15. juillet 1926 (4 moharrem 1345), parcelles 

~! Taissées en blanc sur le plan annexé ‘au présent arrété et 
_ représentant une ‘superficie de soixante-quinze mille métres 
~carrés (75.000 mq).; 

_ . 2° Les parcelies A, A’, A’, T, 8, F et F’, teintées en 
ocre et vert sur Je plan et représentant une surface totale 
de dix mille sept cent quatre-vingt-dix-huit métres carrés 
(10.798. mq.); 

3° Les parcelles 7 B, 8 B, 9 B, 10 B, 11 B, 12 Bet A’”’, 
' teintées en ocre sur le plan et représentant une surface de 
_ quatre mille neuf cent vingt-sept métres carrés (4.927 mq.); 

Anr. 2. — En échange, la municipalité de Marrakech 
cédera & M. Abitbol : 

1° Les parcelles du domaine municipal ff, H’, I, J, K, 
'L, L’,.M et 0, teintées en violet sur le plan et représentant 

vmitres carrés (10.755 mq.); 
une superficie totale de dix mille sept cent cinquante-cing 

‘2° Les parcelles du domaine municipal H’’, X ct Y, 
:, teintées en rose et hachurées de rouge sur le plan, et repré- 
’” “sentant une superficie de deux mille quatre-vingt-aix métres 

~ ,carrés (2.086 mq.). 
Art. 3. — Sont classées dans le domaine public muni- 

cipal : 
1° Les parcelles nécessaires & l’établissement des voies 

publiques, places, squares, carrefours ; 
2° Les parcelles A, A’, A”, F et F’ ; 

_ 3° Les parcelles 7 B, 8B, 9 B, 10 B, 11 B, 12 Bet A’”’. 
Ant. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 

Marrakech est chargé de !’exécution du présent arrété. 
Fait 4 Rabat, le 16 rebia I 1347, 

(i" septembre 19928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

de   

SPAS   

ARRETE VIZIRIEL DU 41 SEPTEMBRE 1928 
(26 rebia I 1347) ‘ 

portant constitution de l’Association syndicale des proprié- 
taires du secteur de la Grande-Mosquée, 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains et, 
notamment, les articles 5 et 10 ; 

Vu les statuts relatifs & la constitution, 4 Rabat, d’une 
association syndicale de propriétaires urbains, ainsi que les 
régles d’organisation et fonctionnement de ladite associa- 
tion, arrétés par les proprictaires du secteur de la Grande- 
Mosquée, réunis ea assemblée générale constitutive le 
30 novembre 1927 ; 

Considérant que les formalités prévues par les arti- 
cles 2, 3 et 4 du dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 
1336) précité ont été observées. 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMSER. —-Est constituée |’ Association syn- 
dicale des propriétaires du secteur de la Grande-Mosqueée, 
4 Rahat. , 

Anr. 2. .- M. Lepage, chei de Ja section technique du 
plan de la ville de Rabat, est chargé de préparer les opé- 
rations de remaniements immobiliers que comporte l’objet 
de celte association. 

Fait a Rabat, le 26 rebia I 1347, 
(11 septembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; . 

Rabat, le. 25 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

    

. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1928 
(26 rebia I 14347) . 

portant constitution de 1’ Association syndicale des proprié- 
taires du secteur des Jardins, a Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
“ua le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

Su ses associations syndicales de propriétaires urbains et, 
notamment, les articles 5 et 10 ; 

Vu les statuts relatifs & 1a constitution, & Rabat, d’une 
association syndicale de propriétaires urbains, ainsi que les 
régles d’organisation et fonctionnement de ladite associa- 
tion, orrétés par les propriétaires du quartier des Jardins, 
i Rabat, réunis en assemblée générale constitutive le 
2 décenibre 1997 ; 

Considérant que les formalités prévues par les arti- 
cles’, 3 et 4 du dahir du 10 novembre 1917 (25 moharren 
1336) précité ont été observées. 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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" ; ARRETE : 

* “AnTiCLE PREMIER. — Est constituée l’Association syn- 

dicale des propriétaires du secteur des Jardins, & Rabat. 

Ant. 2. — M. Lepage, chef de la section technique du 

plan de la ville de Rabat, est chargé de préparer les opé- 

rations de remaniements immobiliers que comporte l'objet 

de cette association. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

-Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unpam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1928 
; (26 rebia I 1347) 
portant constitution, 4 Oujda, d'une association syndicale 

des propriétaires urbains du quartier dit « des Colléges », 

dans le secteur du centre de la ville nouvelle 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains et, 
notamment, les articles 5 et 10; 

Vu les statuts relatifs & Ja constitution, & Oujda, d’une 

association de propriétaires urbains, fixant les régles d’or- 
ganisation et de fonctionnement de ladite association, 
adoptés par les propriétaires urbains intéressés du quartier 
dit « des Colléges », dans le secteur du centre de la ville 
nouvelle, réunis en assemblée générale le g juillet 1928 ; 

Considérant que les prescriptions des articles 2, 3 et 
4 du dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1335) 
susvisé ont été observées. 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ;: 

ARTICLE .PREMIER. — Est constituée, a Oujda, une 
association syndicale des propriétaires urbains du quartier 

. dit « des Colléges », sis dans le secteur du centre de la ville 
nouvelle, 

Ant. 2. — Les agents techniques du service des tra- 
vaux municipaux de la ville d’Oujda sont chargés de pro- 
céder aux opérations de remaniements immobiliers que 
comporte l'objet de ladite association syndicale. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1347, 
(41 septembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. : 
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N° 832 du 2 octobre 1928. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 41928 
(26 rebia I 1347) 

portant fixation du périmétre municipal et fiscal de la ville 
de Fédhala. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale et, notamment, son article 13 ; 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada I 1335) 
relatif aux droits de portes et, notamment, son article 11 + 

Vu le plan au 1/5.000°, annexé au présent arrété, indi- 
quant les limites du périmétre municipal et fiscal de la 
ville de Fédhala, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le périmétre municipal et fiscal 
de la ville de Fédhala, indiqué par un trait rouge sur le 
plan annexé au présent arrété, est fixé comme suit : 

1° La rive droite de l’oued Mellah depuis son embou- 
chure (point A) jusqu’a son point de contact B avec la 
ligne du chemin de fer ; 

2° La ligne du chemin de fer du point B jusqu’a son 
point de jonction C avec la voie ferrée de Casablanca & 
Rabat ; 

3° La ligne du chemin de fer du point C au point D ; 
4° La ligne droite D-E longeant le mur est du cime- 

tiére européen et se prolongeant jusqu’a la mer ; 
5° La ligne E-F longeant le littoral ; * 
6° Les lignes F-G, G-H et H-I formant limite des 

quais du port de Fédhala jusqu’a la petite jetée ; 
7° La ligne épousant Ja forme du littoral du point I au 

point A. . 
Fait & Rabat, le 26 rebia I 1347, 

(11 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 

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

‘Mmodifiant le périmétre municipal de la ville de Melmés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada 1341), 17 mars 
1924 (24 rejeb 1342), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et a2 dé- 
cembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1923 (a9 hija 1341) 
portant fixation du périmétre municipal de la ville de 
Meknés ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Meknés, dans sa séance du 2 avril 1928 ; 
Sur la proposition du secrétaire xénéral du Protectorat vi aprés avis du directeur général des finances,



N° 83a du 2 octobre 1928. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 
13 aodit 1923 (29 hija 1341) est abrogeé. 

Ant. 9. — Le périmétre municipal de la ville de 
Meknés est figuré par un liséré bleu sur Je plan au 
1/10.000° annexé au présent arrété, et délimité comme 
suit : 

Point 1. — Pont portugais de Redaya. 
" Du p. 4 au p. 2. — Piste de Moulay Idriss jusqu’a son 

‘point de rencontre avec la piste suivant le mur d’enceinte. 
Du p. 2 au p. 3. — Droite joignant le p. 2 au dernier 

angle sud du mur d’enceinte. 
Du p. 3 au p. 4. — Le mur d’enceinte jusqu’’ son 

‘extrémité nord-ouest. 
Du p. 4 au p. 5. -— Mur d’enceinte jusqu’a son point 

de rencontre avec une séguia orientée nord-sud. 
Du p. 5 au p. 6. — Rive ovest de cette séguia jusqu’’s 

sa rencontre avec le bowJevard circulaire. 

_ Du p. 6 au p. 9. — Ligne brisée suivant les limites 
nord et ouest du marché aux bestiaux. 

Du p. 9 au p. 10. — Accotement ouest du boulevard 
circulaire jusqu’’ sa rencontre avec l’accotement nord de 
la route de Meknés 4 Rabat. 

Du p. 10 au p.-41. — Droite coupant normalement 
ladite route. 

Du p. 11 au p. 12. — Accotemeni sud de la route de 

"Rabat jusqu’A la rencontre avec un mur d’enceinte en 
ruines.: 

Du p. 12 au p. 13. — Droite suivant le mur d’enceinte 
du nouveau mellah jusqu’a l’angle ouest du bor} El Ma 
(p.: 14). 

Du p. 13 au p. 14. — Droite menée a l’angle ouest du 
borj El Ma & l’angle ouest du borj El Mers. 

Du p. 14 au p. 16. — Cétés ouest et sud des remparts 
de l’Aguedal jusqu’é ia rencontre de l’aqueduc situé & 
60 métres & l’ouest du borj Bibi Aicha. 

Du p. 16 au p, 17. — Ledit aqued*.. et la séguia de Sidi 
bou Zekri jusqu’a l’accotement est de la route de Meknés 
a Azrou: 

_ Du p- 17 au p. 18. — Accotement est de cette route 
jusqu’A sa rencontre avec un aqueduc orienté nord-ouest - 
sud-est. 

Du p. 18 au p. 19. — Druite allant du p. 18 4 lextré- 
mité est du barrage sur Je Bou Fekrane (p. 19). 

_ Dup. 19 au p. 28. — Rive est de la séguia d’El Hamria 
Jusqu’aé sa rencontre avec le mur d’enceinte et l’accotement 
nord de la route conduisant au champ d’aviation. 

Du p. 28 au p. 33. — Ligne brisée marquée par les 
vestiges du mur d’enceinte extérieur. 

Du, p. 33 au p. 34, — Sitné sur le prolongement du 
mur d’enceinte et A 500 métres de l’axe piqueté de la voie 
principale du Tanger-Fés. 

Du p. 34 au p. 35. — Paralléle & cet axe jusqu’é son 
intersection avec une paralléle tracée A 300 métres A l’est 
de la limite est de l’emprise de la gare du Tanger-Fés. 

Du p. 35 au p. 36. — Cette derniére paralléle jusqu’a 
son intersection & 600 métres environ du p. 35, avec le pro- 
longement vers l’est de la limite nord de Vemprise de 
cette gare. 

Du p. 36 au p. 37, — Jusqu’a langle du mur ‘d’en- 
ceinte, 
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Du p. 37 au p. 40. — Ligne brisée marquée par le mur 
d’enceinte. 

Du p. 40 au p. 44. — Accotement ouest de‘la route de 
Meknés & Moulay Idriss jusqu’A son intersection avec’ la 
piste qui la relie 4 la piste de Petitjean, sur la rive droite 
de Bou Fekrane. 

Du p. 44 au p. 42. — Accotement sud de la piste reliant 
la route de Moulay Idrisss 4 la piste de Petitjean. 

Du p. 42 au p. 43. — Accotement ouest de la piste de 
Petitjean jusqu’& sa rencontre avec le mur d’enceinte. 

Du p. 43 au p. 1. — Mur d’enceinte jusqu’au pont 
portugais de Redaya. 

~ Fait & Rabat, le 26 rebia I 1847, 

(44 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 41928 
, (26 rebia I 1347) 

ordonnant une enquéte en vue du classement de deux zones 
de protection artistique 4 V’intérieur d’un périmétre situé 

sur la rive droite de l’oued Oum er Rebia 4 Azemmour. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur 

la conservation des monuments historiques et des sites, 
complété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) et 
modifié par le dahir du 9 aoit 1927 (11 safar 1346); 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement de deux zones de protection artistique sur 
les terrains situés sur ls rive droite de l’oued Oum er Rebia 
a4 Azemmour. , 

Ledit classement aura pour effet de créer, teller qu’elles 
sont figurées sur le plan annexé au présent arrété : 

1° Une zone de servitude non cedificandi sur les jar- 
dins compris 4 l’intérieur dy périmétre, teintée en jaune 

au plan, et délimitée par les lettres O.P.Q.R. et, le long de 
Youed, de R. en O.; 

2° Une zone de protection sur les terrains compris & 
Vintérieur du périmétre, teintée en rouge au plan, et déli- 
mitée par les lettres R.1LH.G.F.E.D.C.B.P.Q.R. 

Aucune modification, de quelque nature qu’elle soit, 
ne pourra étre apportée a l’aspect des lieux compris sur ces 
terrains sans l’autorisation et autrement que sous la sur- 
veillance du chef du service des beaux-arts et des monu- 

ments historiques ou de son représentant. 

Ant. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
susvisé du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), le présent 
arrété sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat, notifié administrativement, publié et affiché dans



    

“les conditions prévues auxdits articles, par les soins de 
Vautorité locale de contrdle, saisie 4 cet effet par le direc- 
tevr général de Tinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces 
formalités seront adressées sans délai par l’autorit’ de 
controle au directeur général de l'instruction publiq:e, 
des bvavx-arts et des antiquités, étant spécifié que les inté- 
ressés ont été touchés par la notification. 

Fait a Rabat, le 26 rebia I 1347, 

(14 septembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vn pour vromulgation et mise'd exécution : 

| Rabat, le 24 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urnpam BLANC. 

ae a a TE 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1928 
(27 rebia I 1347) 

portant constitution, 4 Oujda, d’une association syndicale 
des propriétaires urbains du quartier dit « du Palais-de- 
Justice », dans le secteur du centre de ia ville nouvelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains et, 
notamment, les articles 5 et 10; 

Vu les statuts relatifs 4 la constitution, & Oujda, d’une 
association syndicale de propriétaires urbains, fixant les 
régles d’organisation et de fonctionnement de ladite asso- 
ciation, adoptés par les propriétaires intéressés du quartier 
dit « du Palais-de-Justice », dans le secteur du centre de la 
ville nouvelle, réunis en assemblée générale le 30 juin 
1928 ; , 

Considérant que les prescriptions des articles 2, 3 et 
4 du dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1335) 
susvisé, ont été observées ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ARRETE : 

ARTICLE premieR. — Est constituée, a Oujda, une 
association syndicale des propriétaires urhains du quartier 
dit « du Palais-de-Justice », Sis dans le secteur du centre 
de la ville nouvelle. 

Ant. 2. — Les agents techniques du service des tra- 
vaux municipaux de la ville d’Oujda sont chargés de pro- 
céder aux opérations de remaniements immobiliers qui 
font l’objet de ladite association syndicale. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1347, 
(12 septembre 1998), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1998. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1928 
(30 rebia I 1347) 

réglant, pour l'année 1928, l’affectation du produit des dé- 
cimes additionnels au principal ce la taxe urbaine, de 
V'impét des patentes et de la taxe d'habitation, en ce qui 
concerne la ville de Fédhala. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels en date des 11 juin 1928 (22 hija 
1346) et 28 juillet 1928 (g safar 1347) portant respective- 
ment fixation, pour l’année 1928, du nombre des décimes 
additionnels au principal de la taxe urbaine de Vimpét des 
patentes et de la taxe d’habitation, A percevoir au profit 
du budget général de 1’Etat, dars les centres des régions 
civiles non constitués en municipalités ; 

Vu Varrété viziriel en date du 11 juin 1928 (29 hija 
1346) soumettant, & compter du i™ juillet 1928, la ville de 
Fédhala au régime institué par le dahir du 8 avril 1917 
(15 joumada I 1835) sur l’organisation municipale ; . 

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

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — Par modification aux arrétés vizi- 
Tiels des rx juin 1928 (22 hija 1346) et 08 juillet 1928 
(9 safar 1347) susvisés, le produit des décimes additionnels 
au principal de la taxe urbaine, de l’impét des patentes 
ét de la taxe d’habitation, compris dans les rdles de la ville 
de Fédhala pour l’année 1928, sera affecté par moitié au 
budget général de |’Etat et au budget municipal de cette 
ville. 

Fait a4 Pabat, le 30 rebia I 1347, 
(16 septembre 1998). 

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

‘Rabat, le 25 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaiw BLANC. 

  

Se 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRZ 1928 
(3 rebia II 1347) 

modifiant Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) 
relatif au régime des indemnités allouées au personnel technique des cadres principaux et secondaires des anini- nistrations financiéres. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 28 ay 

lixant les indemnités spéciales d 
douanes et régies ; 

‘Vu Varrété viziriel du 
modifiant le régime des ind 
techniques des cadres prin 
nistrations financiéres du 

ril 1926 (15 chaoual 1344) 
1 personnel technique des 

7 avril 1928 (16 chaoual 1346) 
emnités allovées aux personnels 
cipaux et secondaires des admi- 
Protectorat,
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ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par exception ¢ aux dispositions de 

Varticle 22 (paragr. 2) de Varrété viziriel du 7 avril 1928 

(x6 chaoual 1346) susvisé, l'indemnité de poste des agents 

du cadre principal des douanes et régies ne sera supprimée 

qu’A compter du 17 janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 3 rebia IT 1347, 

(48 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 20 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1928 
(7 rebia II 1347) 

portant constitution, 4 Oujda, d'une association syndicale 

des propriétaires urbains du quartier dit « du Marché- 

d’ Alimentation », sis dans le secteur du centre de la ville 

nouvelle. 

LE GRANT VIZTR, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1335) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains, 
notamment en ses articles 5 et 10 ; , 

Vu les statuts relatifs a la constitution, & Oujda, d’une 

association syndicale de propriétaires urbains, fixant les 
régles d’organisation et de fonctionnement de ladite asso- 
ciation, adoptés par les propriétaires du quartier dit « du 
Marché-d’ Alimentation », dans le secteur du centre de la 
ville nouvelle, réunis en assemblée générale du 18 juillet 
1928 ; 

Considérant que les dispositions des articles 2, 3 et 4 
du dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1335) susvisé 
ont été observées ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée, A Oujda, une 
association syndicale des propriétaires urbains du quartier 
dit « du Marché-d' Alimentation », sis dans le secteur du 
centre de la ville nouvelle. 

ART. 2. Les agents techniques du service des tra- 
vaux municipaux de la ville d'Oujda sont chargés de pro- 
eéder aux opérations de remaniements immobiliers qui 
font l’objet de ladite association syndicale. 

  

Fait & Rabat, le 7 rebia Il 1347, 

(22 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
PROVISOIREMENT LES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de 1’'Empire cheé- 

rifien de l’'almanach du journal corse « A Muvra ». 

Nous, général de division Pétin, commandant provisoi- 
rement les troupes du Maroc ; 

Vu l’ordre en date du 2 aodt 1914, relatif a état de 
siége ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant ]’ordre 
du 2 aodt 1914 ; 

Vu l’ordre cn date du 25 juillet 1924, relatif aux pou- 
voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 2130 D, A. 1./3, en date du 20 aott 1928, 
du’Commissaire résident général de la République frangaise 
au Maroc ; 

Considérant que la publication de l’almanach du jour- 
sal corse « A Muvra » est de nature 4 nuire & ! ‘ordre publi¢ 
et & la sécurité du corps d’occupation ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

L’introduction, Vexposition dans les lieux publics, l’af- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution de l’al- 

manach du journal corse « A Muvra », sont interdits dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodt 1914, relatif & l'état de 
siége, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 
7924. 

Rabat, le 24 aot 1928. 

PETIN. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
PROVISOFREMENT LES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de l’Empire chérifien 
, du journal « Kronika ». 

  

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

Vu Vordre en date du 2 aodt 1914 reladif & létat de 
siége ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920 modifiant P ordre 
du 2 aott 1914 ; 

Vu lordre en date du 25 juillet 1924 relatif aux pou- 
voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 2393 D.A.1/3, en d>te du 18 septembre 
1928, du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre « Kro- 
nika », publié & Prague en langue tchécoslovaque, est de 
nature 4 nuire 4 l’ordre public et A la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, exposition dans les lieux , publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution dw 
journal « Kronika » sont iriterdils dirs la zové fratcaise - 
de l’Empire chérifien.
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Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aoidt rg14 relatif a 
Vétat de sige, modifié par ceux du 7 février rg90 et du 
a5 juillet 1924. ‘ 

Rabat, le 22 septembre 192s. 

PETIN. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
PROVISOIREMENT LES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone francaise de l’Empire chérifien 

du journal « Le Correspondant paysan international », 
  

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

Vu Vordre en date du 2 aofl 1414 relatif 4 Vétat de 

siége >; 
Vu Vordre en date du 7 février 1920 modifiant l’ordre 

du 2 aodt 1914 ; 
Vu Vordre en date du 25 juillet 1924 relalif aux pou- 

voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 2406 D.A.1./3, en date du 1g septembre 

1928, du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre « Le Cor- 
respondant paysan international », publié en langue fran- 
gaise 4 Berlin, est de nature & nuire a l’ordre public et a la 
sécurité du corps d’occupation, ~ 

ORDONNONS GE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
- Paffichage, la vente, la mise ei vente et la distribution du 
journal. « Le Correspondant paysan international » sont 
interdits dans: la zone ‘francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du » aodt rgr4 relatif A 
état de sige, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 
25 juillet 1924. ‘ 

Rabat, le 22 septembre 1928, 

PETIN. 

er 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une agence postale 4 attributions res- 

treintes a Dar ould Zidouh. 
’ 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE ‘DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, NU WA- 
ROG, p. i., 

Vu l’arrété du 12 act 1927, déterminant les attributions 
des agences postales ; , 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par Var- 
rété viziriel du 28 décembre 1996, fixant la rétribution des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires 
des postes et télégraphes ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 décembre 1926, accordant une 
majoration de salaire aux agents auviliaires du Protectorat. 
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" ARRETE : 

ARTICLE Pheminn. — Une agence postale 4 attributions 
restreintes est créée 4 Dar ould Zidouh, 4 partir du 16 sep- 
tembre 1928. , 

ART. 2. — I gérance de cet établissement donnera lieu 
au paiement d’une indemnité mensuelle de 162 francs. 

Ant. 3. —- La dépense sera prélevée sur les crédits du 
chapitre 52, article 1, paragraphe 5. 

Fait & Rabat, le 6 septembre 1928. 

: SUSINI. 

  

ARRETE DU LIEUTENANT-COLONEL COMMANDANT 
LE TERRITOIRE D’AGADIR ; 

relatif au séquestre de guerre de la firme Mannessmann 
Sous Landgesellschaft. ms 

Nous, 

d’Agadir - 
lieutenant-colonel commandant le territoire 

Vu l'article premier du dahir du 29-septembre 1914 et 
les articles ¢ ef » du dahir du 3 juillet 1920, 

ABRRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés comme soumis 3 
la mesure du séquestre de guerre les biens, droits et intéréts 
ci-aprés désignés de Ja firme Mannesmann Sous Landgesells- 
chaft. ’ 

1° Dans le commandement du caid de Taroudant, 
a Taroudant-ville et & proximité de cette ville 

N° S-LT. du plan. — Sept parcelles d’un seul tenant, 
appelées Djenan Orri, irriguées’ par la séguia Tamelelt, - 
situées 4 Taroudant intra-muros, d’une superficie approxi- . 
mative de 1 ha. g2 a., limitées : 

Nord, une rue, la séguia Tamelelt et Si Larbi ben Hom- 
mad ; - 

.  &st, El Haj Hommad ben Hefda ; 
Ouest, une rue ; 
Sud, Habous. 

N° 8-2 T. dit plan. — Une parcelle appelée Arsat Bei- 
daouch, irriguée par la séguia Tafelagt, située  Taroudant 
intra-muros, d’une superficie approximative de o ha. 35 a., 
déclarée indivise avec E] Haj Hommad ben Haida, limitée : 

Nord, un chemin et Habous : 
Est, un chemin ; 
Ouest, un chemin et mosquée Ferg el Hebab : 
Sud, un chemin. 

N° 8-3 T. du plan. — Un immeuble bati dit Dar el Ra- 
roud, maison d’habitation du caid de Taroudant, située A 
Tarondant intra-muros, d’une superficie hitie approximati- 
ve de 650 métres carrés, déclaré indivis avec Fl Haj Hom. 
mad Haida, limité : . 

Nord, une rue : 
Est, immeuble séquestré 8-4 T. du plan, 
Ouest, El Hadj Hommad ben Heida - 
Sud, Fl Haj Hommad ben Hetda. 
N° 8-4 T. du plan, — Un verger dit : Riadh Ait ou Me-   heri, irrigué par la séguia Tamelelt, situé & Taroudant intra-
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muros, d’une superficie approximative de o ha. 12 a.. Hie 
mité : 

Nord, une rue ; 

Est, une rue ; / 

Ouest, immeuble séquestre 8-3. T. du plan, 
Sud, El Waj Hommad ben Heida. 

N° S-5. T. du plan. — Quatre parcelles d’un seul tenant 
dite : Jenan el Baroud, Jenan el Vir, Jenan \linissan ct 

Couat, irriguées par la séguia Tamelelt, situées & Taroudant 
intra-muros, d’une superficie approximutive de 2 ha. (6 a.. 
limitées ; 

Nord, séguia Tamelelt ; 
_. Est, Ait el Bouab, parcelle Akbach au Makhzen, Moha- 

med Abainou ; 

‘Ouest, une rue, Larbi Baabaz, Layachi ould Bouib : 
Sud, Si Omar Achtouq, caid Mohamed ou Malek. 

N° 8-6. T. du plan. — Un verger appelé Arsat Timli, 
irrigué par la séguia Tamelelt, situé & Taroudant intra-mu- 

. ‘ros, rue Béniara, d’une superticie approximative de o ha. 
38 a., limité : 

Nord, E) Haj Hommad ben Heida ; 
Est, rue Beniara ; 
Ouest, E] Haj Omar Akhiat ; 
Sud, Habous et M’Barek ou Salem. 

N° 8-7. T. du plan. — Trois parcelles irriguées, dites : 
Abahari, Jenan Actoug et Maagra, ainsi qu’une construction 

genre indigéne en ruines, le tout d’un seul tenant irrigué 
par la séguia Tamelelt, situé 4 Taroudant intra-muros, d’une 

' superficie approximative de o ha. 53 a. limité : 

Nord, Caouch eI Addi, El Khemmar, Haj Said ould 
Brik ; , 

Est, immeuble séquestre 8-8. T. ; 
Ouest, une impasse et Haj Hommad ben Haida ; 

- Sud, chemin de Bab Zergan, Si Moktar, Mohamed el 
Ksimi et Si Ahmed ould Chebriel. 

N° S-8. T. du plan. — Deux parcelles d’un seul tenant 
dites : El Hofrat et Agaffai, irriguées par la séguia Tamelelt, 
situées 4 Taroudant intra-muros, d’une superficie approxi- 

mative de o ha. 50 a., limitées : 

Nord, Mecref el Kherba ; 
Est, un chemin ; 
Ouest, Ait El Moulassi et immeuble séquestré S-7. T. ; 
Sud, Habous de la zaouia Sidi el Haj Bou Talit. 

N° 8-9. T. du plan. — Une maison genre indigéne 
dite : Ahfir, située & Taroudant intra-muros, d’une super- 

. ficie batie d’environ 420 méatres carrés, limitée : 

Nord, terrain makhzen ; 
Est, Ait Hammou Ali ; . 

Ouesi, mosquée ; 

Sud, une rue. 

N° 8-10. T. du plan. — Un jardin dit : Agaffai, irrigué 
par la séguia Tamelelt, situé 4 Taroudant intra-muros, d’une 
superficie d’environ o ha. 17 a., limité : 

Nord, un chemin ; 
Est, El Haj Hommad ben Haida ; 
Ouest, Ait Si Mohammed el Bouhili ; 
Sud, Ait * Mohammed el Bouhili et E] Haj Hommad 

ben Haida. 
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N° S-11, T. du plan. — Une maison d’habitation située 
4 Taroudant intra-muros, quartier Ez-Zaouia, d'une super- 
ficie batie d’=nviron 100 matres carrés, limitée : 

Nord, derb Jedhoum ; 
Rst, derb Jedhoum ; 
Ouest, Habous ; 
Sud, Si Beirouk. 

N° §-ra. T. du plan. — Une boutique dite : Larbi As- 
seudal, située 4 Taroudant intra-muros, souk El Kherassa, 
dune superficie batie d’environ 12 métres carrés, limitée : 

Nord, Habous ; teu 
Est, Souq El Kherraza ; 
Ouest, Souq El Kherraza ; |: 
Sud, Ait Immel. 

N° 5-13. T. du plan. — Une boutique et un four d'un 
seul tenant, situés 4 Taroudant intra-muros, soug El Khobz, 
d'une superficie batie d’environ 79 métres carrés, limitée : 

Nord, souq El Khobz 3! 
Est, Habous et El Haj Brahim ; 
Ouest, Habous ; 1! 
Sud, Habous. 

N° $-1. T. du plan. — Une boutique située & Tarou-- 
dant intra-muros, soug El Lini, d’une superficie d’environ 
4 métres carrés, limitée : 

Nord, souk El Lim ; 
Est, Wabous ; 
Quest, Habous ; 
Sud, Habous : 

N° 8-16. T. du plan. — Deux boutiques d’un ‘seul te- 
nant, situées 8 Taroudant, intra-muros, souq El Lim, d’une 
superficie batie d’environ 12 métres carrés, limitées : 

Nord, E] Haj Hommad ben Haida ; 

Est, El Haj Hommad ben Haida ; 
Ouest, El) Haj Hommad ben Haida 

, Sud, soug El] Lim ; 

N° 8-17. T. du plan. — Deux boutiques contigués, si- 
tuées A Taroudant, intra-muros, soug Ej Lim, d’une super- 
ficie balie d’environ 13 métres carrés 50, limitées : 

Nord, Fl Haj Hommad ben Haida ; 
Est, El Haj Hommad ‘ben Haida ; . 
Ouesi, souk el Jadj ; 

Sud, soug F) Lim ; 

N° 8-18 T. du plan. — Deux boutiques d’un seul tenant, 
situées 4 Taroudant intra-muros soug E} Lim, d’une super- 
ficie batie d’environ 16 méatres carrés, limitées : 

Nord, Souq El Lim ; 
Est, Mohammed Zaider ; 

Ouest, Mohammed Bourri ; 
3 

Sud, immeuble séquestré S-32. T. 

N° S-1g. T. du plan. — Une boutique située & Taroudant 
intra-muros, souq EJ Lim, d’une superficie bitie d’environ 
12 métres carrés, limitée - 

Nord, souq El Lim ; 

Est, Mohammed Bourri ; 
Ouest, souq Ec-Couf ; 
Sud, immeuble séquestré S-32. T. . 

N° S-20. T. du plan. — Deux boutiques et une chambre 
d’un seul tenant, situées 4 Taroudant intra-muzos & Assarag, 
d'une superficie batie d’environ 27 métres carrés, limitées :
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Nord,. Ait El Azmani : 

Est, Ait El Azmani ; 

Ouest, Assarag ; 
Sud, souk El Heddada. 

N° S-a1. T. du plan. — Deux boutiques d'un seul tenant 
situées 4 Taroudant intra-muros 4 D... Ed-Debbagh, d’une 
superticie batie d’environ 1o métres carrés 50, limitées : 

Vord, Moulay bou Beker ; 
st, Dar Ed-Dabbagh ; 
Ouest, Dar Ed-Dabbagh ; 
Sud, Mohammed ou Hejjouh. 

nh? §-99. T. du plan. — Un petit enclos en pisé, situé A 
Taroudant intra-muros, A Dar Ed-Dabbagh, d’une super- 

-ficie d’environ 16 matres carrés, Himité : 
' Nord, rue Ez-Zaouia ; 

Est, Moulay Abd El Kader ; 
Ouest, Dar Ed-Dabbagh ; 
Sud, Dar Ed-Debbagh. 

N° S-23. T. du p!an. — Un groupe d'immeubles bitis 
dit : Dar ou Lechgueur, comprenant 2 maisons et 2 écuries, 
le tout genre indigéne, situé 4 Taroudant intra-muros, d’une 
superficie batie de 640 métres carrés, limité : 

Nord, Ait Moulay ou Tehouna ; 
Est, une rue et Abdallah ould Naceur ; 
Ouest, Abdallah ould Naceur ; 
Sud, Mi ou Mansour et Ait Rami. 

N° 8-24. T. du plan. — Emplacement d'une écurie au- 
jourd’hui détruite, appeiée écurie des Ait ou Lechgueur | 
située 4 Taroudant intra-muros, quartier Ferq 1 Hebab, 
d’une superficie de 726 métres carrés sur laquelle ont été 
édifiées les construct!ons appartenant A Larbi ben Brahim, 
Douilem et Si Mohamed ben e! Fassi Akhrat, limitée : 

Nord, terrain vague, Abd er Rahman N'\it Larbi et 
ca¥d Ahmed Et-Tobji ; 

. Est, Si Mohammed ould Annefar et terrain vague; . 
Ouest, Moulay Abd Ailah ben Hommad ; 
Sud, Ait ou el Haj, 

N° 8-25. T. du plan. — Emplacement d’une écurie au- 
jourd’hui détruite, qui était appelée écuvie de Moulay Ché- 
rif, située & Taroudant intra-muros, quartier Ferg El Hebab, 
derb Ez-Kemmala ; d’une superficie approximative d’envi- 

"ron 360 métres carrés, occupée actuellement par une mai- 
son construite par Jilali ould Ballal, limités - 

‘ Nord, Si Mohammed Amajjer et derb Ez-Zemmatla ; 
Est, derb Ez-Zemmala ; 
Quest, Si Mohammed Annejjar ; 
Sud, terrain vague, 

Ne §-26. T. du plan. — Un jardin irrigué dit Arsat du 
Chaban, irrigué par la séguia Tafelagt, avec une petite mai- 
son genre indigéne situé 4 Taroudant intra-muros, quartier 
de la casba d’une superficie approximative de 230 métres 
carrés. Cet immeuble est occupé par I’école professionne!le 
de Tarcudant qui a édifié \ cet endroit diverses constructions 
désignées au procés-verbal de reconnaissance, limité : 

Nord, immeuble Makhzen ; 
Est, Dar Ait El Haj Mohamed et Dar Chebbi au Yakh- 

zen : , . 
Ouest, immeuble makhzen ct immeubles séquestrés §-2- 

T. et 8.98. T. ; 
Sud, Jama el Casba ct immeuble makhzen.   

  

N° §-27. T. et §-28. T. du plan. — Deux petites maisons 
d’un seul tenant dite du caid Etiri, s:tuées 4 Taroudant intra- 
muros, quartier de casba, d’une superficie batie d’environ’ 
232 métres carrés, limifées - . 

Nord, tmmeuble Makhzen et immeuble séquestré §. T. 
26 ; 

Est, immeuble séquestré 8-26. T. ; 
Ouest, place du Mechouar ; ? 
Sud, immeuble séquestré S-26. T. ; 
N° S-a9. T. du plan. — Une terre de culture dite : Tal-. 

fidht, sise prés d'Agadir Tha’an, d'une superficie approxi- 
mative de 11 ha. 4o, limitée : 

Nord, ravin dit Sabouya Talfidiht ; 
Est, triq Tazemait ; 
Sud, M’Barek ow Addi El Mouedden - 
Ouest, M’Barek ou Addi el Mouedden. 
N° 8-30. T. du plan. — Une terre de culture dite Bour -- 

Stah, située prés du douar Ait E} Rezouann d’une superficie 
approximat-ve de 14 ha., limitée : ‘ 

Nord, un ravin ; 

Est, trig Ahl Stah ; 
Ouest, triq Ah] Stah ; 
Sud, Tahar Ait Rezouan et Ait el Moqadden. 
N° §-31. T. du plan. — Une terre de culture dite Bein 

el Ouidam, siluée prés de Taroudant, d'une superficie d’en- 
viron 30 ha., limitée - . 

Nord, Raba El Hassi ; 
, 

Est, collectif Bein’ el Ouidam ; 
Ouest, Ait Ahmed et Hommad Baho ; _ - 
Sud, oued El Ouaar. 

N° §-32. T. du plan. -——- Un immeuble biti & usage d’en- 
trepAt dit : Herri Abd el Hadi, situé & Taroudant intra-mu- 
ros, 4 Assarag, d'une superlicie bitie d’environ 34 métres 
carrés, limité : 

Nord, Mohammed Bourri et immeubles séquestrés 5-18, 
T. et S-19. T. ; 

Est, Larbi Baabaz :; 

Ouest, Larbi Baabaz ; 
> 

Sud, Larbi Baabaz et Serb Er-Couf. 

»° Dans la tribu des Mentaga 

N° 51 Ma du plan. — Une parceile avec arganiers dite : 
\rrarar située prés du village de Tazggelemit d’une super- 
ficie d’environ 310 ha., déclarée indivise avec les Ait ou 
Lechgueur, limitée : 

Nord, collectif des Ait El Haj ; 
Est, Sehel Imi N’Logo ; 
Ouest, melk Ahl Tazelmit : 
Sud, séguia Tazorkit. 

3° Dans la tribu des Ait Iqges 

N° S-1 A. 1. du plan. — Terre dite casba des Ait ou 
Lechgueur, avec environ 5.000 oliviers, de nombreux arbres 
“tune foret d’arganiers, irriguée par la séguia Mahmou- 
ja, d'une superficie d’environ 3.200 hectares indivise avec 
les AYt ou Lecheueur, limitée : 

Vord, forét des Ahi Tgadiri (des Ait Ichebaan, des Aft 
Razi ;
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Est, seheb Ben Gala aussi Ait seheb El Ahmar ou s8e- 
heb Douar Bihi ; 

Quest, seheb Sidi Bouja ; 
Sud, oued Sous. 
N° S-a. A. TI du plan. — Trois parcelles a un seul 

tenant avec 80 oliviers dites : Behirat, Iger el Moueddan et 
Daoud, irriguées par la séguia Tazorqit, situées dans les Ida 
ou Zorqui, d'une superficie d’environ 3 ha. g5 a., déclarées 
indivises avec les Ait ou Lechgueur, limitées : 

Nord, Abi ou Raid ; 
Est, un chemin ; 

Quest, chemin et El-Ahrach ; 

Sud, Bou Beker. 

N° 8-3. A. L du plan. — Deux parcelles d’un seul te- 
nant avec. 67 oliviers dites : Behira el Haj et El Mecelli, si- 
tuées dans les Ida ou Zorki ; irriguées par la séguia Tazor- 
kit , d’une superficie d’environ 12 ha. 20 a., déclarée indi- 
vise avec. les Ait ou Lechgueur, limitées ; 

Nord : un chemin ; 
Est, séguia Ait el Acri, Ait ben Ahmed et Amezral ; 
Quest, un chemin, Ait ben Lahssen, Ait Derhmin ; 
Sud, chemin et Ait el Acri. 

N° §-4. A. I. du plan. — Une parcelle dite Urtain, avec 
63 oliviers irrigués par la séguia Tazorquit, située dans les 

*. Ida ou Zorki, d’une superficie d’environ 2 ha. go a., décla- 

rée indivise avec les Ait ou Lechgueur, limitée : 

Nord, séguia & Djarja ; 
Est, un chemin ; 

Ouest, Habous ; 
? 

Sud, un chemin. 

N° 8-5. A. I. du plan. — Une parcelle avec 103 oliviers, 
dite Ihehiren irriguée par la séguia Tazorquit, située dans 
les Ida ou Zorki, d’une superficie d’environ 3 ha. 05 décla- 
rée indivise avec les Ait ou Lechgueur, limitée : 

Nord, chemin et Séguia Tazorquit ; 
Est, Mrabtin d’imi Medrar, chemin et Ait Said ; 
Ouest, Ait Said et Mrabtin d’Imi Medrar. 

N° 8-6. A. I. du plan. — Une parcelle avec 56 oliviers 
dite Tigoudar, irriguée par la séguia Tazorkit, située dans 
les Ida ou Zorki, d’une superficie d’environ g ha. 70 a., dé- 
.clarée indivise avec les Ait ou Lechgueur, limitée : 

Nord, Ait el Bergui ; 
Est, chemin des Ait Ichchou ; 
Ouest, El Haj Jilali ben Ali, Ait ou Lahssen, Ait ou 

Boubeker, Ait Said et. Amenral ;/ 
Sud, séguia Adjarja. 

N° 8-7. A: I. du plan. — Une parcelle dite Feddan ou 
_ Bouhoumou, avec 58 oliviers, irriguée par la séguia Tazor- 

kit située dans les Ida ou Zorki, d’une superficie d’environ 
2 ha. 30, déclarée indivise avec les Ait ou Lechgueur, limi- 
tée : 

Nord, séguia Adjarja ; 
Est, séguia Adjaria ; 
Ouest, ‘séguia Adjarja et Amagen ; 

Sud, Lahssen ben Ali. 

Ne §-8. A. I. du plan. — Cing parcelles d’un seul te- 
nant dites : Feddan Akao, Bouaddag, Talbourni, Feddan 
Moulay 1 et 2, avec 305 oliviers, irriguées par la séguia Ta- 
zorkit, situées dans les Ida ou Zorki, d’une superficie d’en-   

viron g ha. vd a., déclarées indivises avec les Ait ou Lech- 
gueur, limilées : 

Nord, un chemin Ait Sidi Lahssen et Ait el Bergui ; 
Est, Ait Bella, Amezral, Mogadden Mehand el ‘Moued- 

den, Habous ; 3 
Ouest, séguia Tazorkit et Ait Sidi Malek ; 
Sud, Ait Said Illala. 

N° S-9. A. L. du plan. — Une parcelle dite Feddan 
Oumrait avec 100 oliviers, irriguée par la séguia Tazorkit, 
situées dans les Ida ou Zorki, d’une superficie d’environ ‘ 
5 ha. 30 a., déclarée indivise avec les Ait ou Lechgueur, 
limitée ; 

Nord, un chemin ; 
Est, un chemin et Habous ; 
Ouest, Ait Chraa et séguia Aznagen ; 
Sud, un chemin. 

N° S-10. A. I. du plan. — Une parcelle dite El Feida ir- 
- tiguée par la séguia Tazorkit, située dans les Ida ou Zorki,- 
d’une superficie d’environ 23 ha, go a., déclarée indivise 
avec les Ait ou Lechgueur, limitée : 

Nord, Bou Akbchach ; 
Est, Ait Hammou, séguia Talborjt et Iseksioui ; ; 
Ouest, oued El Feidha ; 
Sud, séguia Ait Addi, Séguia El Rezaz, Amakhir, Sé- 

guia Talborjt et Iseksiqui. 

Ne S-z1. A. I. du plan. — Deux parcelles d’un seul te- 
nant dites : Adar et Umrait avec 45 oliviers, irriguées par 
la séguia Tazorkit, située prés d’El‘Rorab, d’uiie superficie 
d’environ 5 ha. 30 a., déclarées indivises avec les Ait ou 
Lechgueur, limitées : 

Nord, parcelle du séquestre S-26 A. I. 
Est, sehed El Feidha ; 
Ouest, parcelles s&questrées S-12 A. I. et s- AT 
Sud, séguia Tahiounit. 

N° S-ra. A. I. du plan, — Une parcelle dite : Tamda avec 
34 oliviers, irriguée par la séguia Tazorkit, située prés d’El 
Rorab, d’une superficie d’environ 1 ha. 85 a., déclarée indi- 
vise avec les Ait ou Mechgueur, 1 limitée : 

Nord, 
Est, parcelle séquestrée S-11. A. I. 
Ouest, parcelle séquestrée §-14. A. I. ; 
Sud, parcelle séquestrée §-13. A. I. - 

N° 8-13. A. I. du plan. — Une parceile dite : Tamda Ait 
Hommou avec 50 oliviers, irriguée par la séguia Tazorkit si- 
tuée prés d’El Rorab, d’une superficie d’environ 5 ha. 15 a. 
limitée : 

Nore, parcelles séquestrées 8-14. A. I. et S. 12 A. L.; 
Est, séguia Tahiounit et Rejel bou Alou ; 
Quest, Ali ben Ali et Mecref Tazadh ; 
Sud, chemin. 

N° 8-14 A. I. du plan. — Une parcelle dite Dou Tour- 
ga, avec 27 oliviers, irriguée par Ja séguia Tazorkit, située 
prés d’El Rorab, d’une superficie d’environ 2 ‘ha. BS, limi- 
tée : s : 

Nord, parcelle séquestrée 8-27. A. I. ; 
Est, parcelles séquestrées S-11 A. L, S-12 A. L 5; 8-26 

AL; 
Ouest, Mccref Tazadly ; Ait Goumbarek et Ali ben Ali; 
Sud, Ali ben Ali et parcelle séquestrée S-13 A. I.



  

2566 

N° 8-15 A. I. du plan. — Parcelle dite El Maayra sur la- 
quelle est édifiée une construction en pisé renfermant une 
presse & olives. Cet immeuble irrigué par la séguia Tazor- 
qit et situé prés d’El Rorab est comptante de 10 oliviers, 150 
pieds d’arbres 4 henné et d’arbres fruitiers divers, superficie 

approximative 1 ha. 30 a., limité : 
Nord, chemin ; 
Est, Ait ben Ali ; 
Sud, Oumrait ; 

Ouest, chemin et mosquée d’El Rorab. 

N° 8-16. A. I. du plan. — Une parcelle dite Agadir 
el Rorab, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’El 
Rorab, d’une superficie d’environ o ha. 70 a., limitée : 

Nord, un chemin ; 
Est, un chemin ; 

Quest, seheb En-Naga ; 
Sud, M’Barek ou El! Haj et une maison en ruines. 

N° S-17. A. I. du plan. — Une parcelle dite Adouar,’ 
irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’El Rorab, d’une 
superficie d’environ o ha. 75 a., limitée : 

Nord, parcelle séquestrée S-25 A. I. ; 
Est, parcelle séquestrée 8-25 A. I. ; 
Ouest, El Alou ; 
Sud, un cimetiére. 

N° 8-18. A. I. du plan. — Une parcelle dite Feidha Dja- 
ma ou El Haj, irriguée par la séguia Tazorkit, située prés 
d’E] Rorab, d’une superficie d’environ 1 ha., limitée : 

Nord, El Hossein Mnina ; 
Est, un Mecref ; 

Ouest, Ait Bouah ; 
Sud, Ait ou Baha. 

N° S-rg. A. I. du plan. — Une parcelle dite : Bou Iz- 
maoun, irriguée par la séguia Tazorgit, située prés d’E! Ro- 
rab, d’une superficie d’environ 4 ha. 20 a., limitée : 

Nord, Ait ou Lahyan ; 
Est, une piste et Ait Bouth ; 
Ouest, Talat M’ Bohouch ; 
Sud, Ait Messaoud. 

N° S-a0. A. I. du plan. — Une parcelle dite : Iggi, Irzer, 
irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’El Rorab, d’une 
superficie d’environ 8 ha. Go a., limitée : 

Nord, Ait Aliouna et immeuble séquestré S-20 A. I. ; 

Est, chemin du Soug E) Jemma des Oulad Yahya ; 

Ouest, ravin Imi N’Logo ; 
Sud, piste. 

N° S-ar. A. I. du plan. — Une parcelle dite : Tazadh 
N’Ait Baha, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’El 
Rorab, d’une superficie d’environ : ha. 63 a., avec 6 oli- 
viers, limitée : 

Nord, Ait Baha ; 

Est, Mecref Tazach ; 

Ouest, seheb En-Naga ; 
Sud, Aft ou Chiban ; 

N°? S-a2. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Iggi 
Irzer Boha, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’El 
Rorab, d’une superficie d’environ 4 ha., limitée : 

Nord, un chemin ; 
Est, Ait Alioua : . 
Ouest, seheb Imi N’Logo ; 
Sud, immeuble séquestré S-20 A. I. ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 83 du 2 octobre 1928, 

N° §-a3. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Tizmi- 
ro, irriguée par la séguia Tazorgqit, située prés d’El Rorab, 
d’une superficie d’environ 0 ha. 70 a., limitée : 

Nord, Addi Aayab ; 

Est, Omrait ; 
Ouest, un chemin ; 
Sud, Ait ou Lahyan ; 

N° $ 24. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Bou 
Setta, irriguée par la ségula Tazorqit, située prés d’El Ro- 
rab, d’une superficie d'environ 3 ha. 10 a., avec 24 oliviers, 

limitée : 
Nord, Oumrait ; 

Est, Mecref Tagadh ; 
Ouesi, seheb En-Naga ; 
Sud, Addi Aayab et Ait Baha. 

N. 8-25. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Regga, 
irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’El Rorab d’une 
superficie de 7 ha. 25 a., avec 19 oliviers, limitée : . 

Nord, séguia ; 

Est, seheb En-Naga ; 
Ouest, Mehand ou Aarab el Alou, un cimetiére, Feddan 

el Goneig, parcelle séquestrée S-17 A. I. ; 
Sud, un chemin. 

Ne 8-26. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Beida. 
Tamda, irriguée par la séguia Tazorgit, située prés.d’E] Ro- * 
rab d’une superficie d’environ 6 ha. 50, avec 75 oliviers, 
limitée : ct 

Nord, piste de Taroudant ; 

Est, seheb El Khendeq ; 

Oues?, séguia Tahiounit ; 

Sud, immeuble séquestré S-rx A. I. 

N° 8-27 A. I. du plan. — Une parcelle appelée Times- 
saoud, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’El Ro- - 
rab, d’une superficie d’environ o ha. 4o a., limitée : 

Nord, séguia Tahiounit ; 
Est, immeuble séquestré n° S-14. A. I. ; 
Ouest, séguia Tahiounit ; 

Sud, immeuble séquestré n° 8-14. A. I.; 

N° §-28. A. I. du plan. — Une parcelle non irriguée 
appelée Takkorbit, située preg de Talborjt, d’une superficie .” 
d’environ 3 ha., limitée : - 

Nord, piste des Oulad Abdallah ; 
Est, Ait Bella ou Ali ; 
Ouesé, Ait Bella ou Ali ; 
Sud, Ait Oumghar et Ait Oufgir. . 
N° S-a9. A. I. du plan. — Une parcelle non irriguée.ap- 

pelée Idouarar située prés de Talborjt, d’une superficie d’en- 
viron 1 ha. 80 a., limitée : 

Nord, Ait Brick ; 

Est, Ait Baho * 

Ouest, Ait Bella ou Ali ; 
Sud, Ait Oumghar. 

N° 8-30. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Feddan 
Taleb Abdallah, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés 
d’Adouz, d'une superficie d’environ 7 ha. ho a., avec 8 oli- 
viers, limitée : 

Nord, un chemin : 
2 

Est, Ait el Bergui ; 
7 

Ouest, douar Adouz ; 
Sud, Ait ou Lahssen, M’Rabtin Sidi Bou Sehani, Ait 

Said,
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N° §-31 A. I. du plan. — Une parcelle appelée Bou Sou- 
kour, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’Adouz, 
d'une superficie d’environ 1 ha. 20 a., avec 5 oliviers, limi- 
tée : , 

Nord, parcelle séquestrée S-32 A. I. et Ait Si Caid ou 
Malek ; 

- Est, un chemin ; 

Ouest, un chemin et Sidi Ali Mohammed ; 
Sud, Sidi Said ou Ahmed, 

N° S-3a, A. I. du plan. — Une parcelle appelée Bou 
Oufous, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’Adouz, 

 d’une superficie d’environ o ha. 4o a., avec 20 oliviers en 
indivision avec Sidi Brahim ou Ahmed d’El Maader, limi- 

tée : 
_ Nord, Ait Ouakrim ; 

Est, Ait Caid ou Malek ; 
Ouest, Ait Daoud ; 

Sud, Sidi Ali ou Mohammed et immeuble séquestré S-31 
ALL 

N° §-33. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Feddan 
el Quest, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés 'Ajar- 
ja, d’une superficie d’environ 1 ha. 85 a., avec 15 oliviers 

. limitée : 
Nord, Ait Brick ; 
Est, Ait Brick et Beni Daoud ; 

Ouest, ruines d’Adjarja et Ait Baha ; 
Sud, Achebani. 

N° §-34. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Imi ou 
Souq, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’Adjarja, 
d’une superficie d’environ 3 ha. 70 a., limitée : 

Nord, chemin de Talborijt ; 
Est, seheb Talborjt ; 
Ouest, Ait Addi Dayab ; 
Sud, ‘Ait Hammou ou Ahmed. 

N° 8-35 du plan. —Une_parcelle non irriguée appelée 
Bou Tatlah, située prés d’Adjarja, d’une superficie d’envi- 
ron 2 ha. 60 a., limitée : 

' Nord, chemin de Sidi Moussa ; 
Est, Ait ben Abdallah ; 
Ouest, Ait Bou Mlik ; 
Sud, chemin de Sidi Moussa: 

‘Ne 8-36. A. I. du plan. ~ Une parcelle non irriguée, 
appelée Bou el Metameur, située prés d’Adjarja, d’une su- 
perficie d’environ 4 ha. 20 a., limitée : 

‘Nord, Hommad ou Bou Rehin : 
’ Est, Ali ou Hommou et Ait Amkouz ; 
Ouest, Talat N’Bobouch ; 
Sud, Ait Messaoud. 

N° 8-37. A. I. du plan. — Une parcefle non irriguée 
appelée Bou Tmidi, située prés d’Adjarja, d’une superficie 
d’environ 2 ha. 50 a., limitée : 

Nord, Amejja et Allagh ; 
Est, Ait ben Ahmed ; 
Ouest, Amejjar ; 
Sud, héritiers Ait Ichchou. 

N° 8-38. A. I. du plan. — Une parcelle non irriguée ap- 
pelée, Bou Taddout, située prés d’Adjarja, d’une superficie 
d’environ 2 ha. 60 a., limitée : 

Nord, Mohammed Aouzzal ; 
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Est, chemin d’Imi Nouarial , 
Ouest, Ait Ichchou ; 
Sud, Ait Brick. 

N° §-39. A. I. du plan. — Une parcelle non irriguéc‘ap- 
pelée Fouq Anzad située prés d’Anzad, d’une superficie d’en- 
viron 6 ha. 45 a., limitée : 

Nord, Ait M’Barek ; 

Est, Talat Idran ; 
Ouest, chemin d’Imi Meddrar ; 
Sud, séguia Thejjaren. 

N° 8-40. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Feddan 
Irgi, irriguée par la séguia Tazorgit, située prés d’Adouz, 
d'une superficie d’environ 1 ha. Ax a., avec 45 uliviers, 
déelarée indivise avec M’Barec ou Omar, limitée : 

Nord, iseksious ; 
Est, séguia Iznagen ; 
Ouest, mecref El Mrabtin ; 
Sud, Ait Oukhlic. 

N° 8-41, A. I. du plan, — Une parcelle appelée Feddan 
Ait Daoud, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés d’El 
Rorab, d’une superficie d’environ 11 ha. 15 a., avec 60 oli- 
viers, déclarée indivise avec les Ait El Hassan ben M’Barek 
Amezral, limitée : 

Nord, un chemin ; 
Est, séguia Tazorgit et Ali ou Mancour ; 
Ouest, Ait Brahim ; 
Sud, séguia Tahiounit. 

Ne 8-42. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Ghe- 
dirab N’Ait Ali, irriguée par la séguia Tazorqit, située prés 
d’El Rorab, d’une superficie d’environ 8 ha. 20 a., limi- 
tée : 

Nord, séguia Tahiounit ; 
Est, Ait ou Lahssen et Ou bou Beker ;: 
Ouest, seheb e] Mouder ; 
Sud, Ait Lahssen. 

N° 8-43. A. I du plan, — Une parcelle appelée Azadhen 
Ait chérif, située prés d’Agadir Tahiounit, d’une superficie 
d’environ 3 ha. 20 a., limitée : 

Nord, séguia Tahiounit ; 
Est, Ait Oukhlic ; 
Ouest, Ait Chérif et Ait Bihima ; 
Sud, chemin. 

N° 8-44. A. L. du pizn. — Une parcelle appelée Azu- 
dhen Iseksioui, située prés d’Agadir Tahiounit, d’une super- 
ficie d’environ 2 ha. 10 a., limitée : 

Nord, un chemin ; 

Est, Si Larbi Amsargou ; 
Ouest, Ali ou Mehand ; 
Sud, séguia Moulghof. 

Ne 8-45. A. I. du plan. — Une parcelle appelée El Ro- 
rab, située prés d’El Rorab, d’une superficie d’environ 
17 ha. 85 a., limitée : 

Nord, un chemin ; 

Est, Talat ou Bou Beker ; 
Ouest, un chemin ; 

Sud, séguia des Oulad Yahia. 

N° 8-46. A. I. du plan. — Une parcelle non irriguée 
appelée Sehoub, située prés de Talborjt, d’une superficie 
d’environ 3 ha. 75 a., limitée : 

5
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Nord, Ait el Acri et Ait Addi ; 
Est, Akhdaden ; - 

Ouest, A¥t el Acri ; 
Sud, Att Cerir et Akhdaden. 

N° 8-47. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Bour, 
Située prés de Talborjt, d’une superficie d’environ 1 ha. 
limitée : 

Nord, Ait Cerir ; 

Est, Ait Toudda ; 

Ouest, une séguia ; 
Sud, Ait Cerir, 

_N? §-48. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Tana- 
mist, située prés d’El Rorab, d’une superficie d’environ 
6 ha. 30 a., limitée : 

' “Nord, Ait Ali ; 
. Est, séguia Moulghaf ; 

Ouest, Talat Ouaram ; 
Sud, Ahmed ou Hemoujja. 

N° S-4g. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Tazadh 
' (1) située prés d’El Rorab d’une superficie d'environ 20 ha, 

limitée : 

Nord, un chemin 
Est, seheb En-Nagar ; 
Ouest, seheb Afoudh ; 

Sud, Ait ou Baha. 

N° §-5o. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Tazadh 
(2) située prés d’El Rorab d’une superficie d’environ 3 ha. 
20 a., limitée : 

Nord, Ait Lahssen ou Mehand ; 
Est, Ait Daoud et Bou Rehin ou El Ayachi ; 
Ouest, Ait Brick ; 

Sad, Ait El Acri. 

Ne 8-51. A. I. du plan. — Une parcelle appelée And en 
Noifia, située prés de Talborjt, d’une superficie d’environ 
o ha. 38 a., avec 5 oliviers, limitée - 

Nord, Ait Hammou Baazi ; 
Est, un chemin ; 
Ouest, un chemin ; 

Sud, Ait Oumghar. 
N° S-52. A. I. du plan. — Une parcelle appelée And el 

Jama, située prés de Talborjt, d’une superficie d’environ 
o ha. 32 a., avec 2 oliviers, limitée - 

Nord, Ait Baha ; 
Est, Att Baha ; 
Ouest, un chemin ; 
Sud, Ait Baha. 

N° 8-53. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Ikhor- 
ban située pras de Talborjt, d’une superficie d’environ 5 ha. 
limitée ; 

Nord, Ait ou Ahgsin, chemin et Att Oumegar. 
Est, un chemin ; 
Ouest, Ait El Khelift ; 
Sud, Ait Baha et Aft Oumghar. 
Ne 8-54. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Bou 

Tchichit, située prés de Talborjt, d’une superficie d’environ 
6 ha. 50 a., limitée - 

Nord, Ait Taleb : 
Est, Bella N’ Ait Boho et Ait Ouakssin : 
Ouest, Ait Ouakssin ; 
Sud, Ait Draik :   

N° 8-55. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Seheb 
Sidi Borja, située prés de Talborjt, d’une superficie d’envi- 
ron 2 ha. 70 a., limitée : 

Nord, Ait Toudda ; 
Est, Ait Bella ; 
Quest, Ait Ounirar - 3 
Sud, Bella N’Ait Baha. 
N° 8-56. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Aourar, 

située prés de Talborjt, d’une superficie d’environ 3 ha. 
75 a., limitée : 

Nord, un chemin ; 
Est, Talat Oumzil ; 
Ouest, Ait Braik ; 
Sud, Ait Bella. 
N° 8-57. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Moul~ 

ghaf, située prés d’El Rorab d’une superficie d’environ 3 ha. 
30 a., limitée : 

Nord, Ait Alioua et Ait Goumbarek ; 
Est, séguia Moulghaf ; 
Ouest, Talat ou Bou Beker ; 
Sud, Ait Hammou. 

Ne 8-58. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Bou-_ 
regh, située dans les ida ou Zorgi, d’une superficie d’envi-' 
ron 18 ha. 70 a., limitée : 

Nord, Mohammed ben Chrra ; 
Est, Ben Bihi ; 
Ouest, Ben Hammiou el Alou 3 
Sud, chemin. ~ 

N° 8-59. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Béhirat Bir el Hocem, irriguée par la séguia Malmoudja, située prés 
de casba Ait ou Lechgueur, d’une superficie Ce o ha. 4o a., 
avec 24 oliviers, limitée :. 

Nord, Ait Said ; 
Est, un chemin ; 
Ouest, Ait Jadi ; 
Sud, Ait Jadi. 

N° S-60. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Feddan . 
Taddouart, irriguée par la séguia Mahmouja, située prés de 
la casba Ait ou Lechgueur, d’une superficie d’environ o ha. 
3o a., avec 2 oliviers, limitée ; : 

Nord, un chemin ; 
Est, un chemin ;. 
Ouest, Ait el Ketib et Ahmed ou M’Barek j 
Sud, un chemin. 

N° S-6r. A. L. du plan. — Une parcelle appelée N’Ait 
Goumzouarou, irriguée par la séguia Mahmoudja, située 
prés de fa casbaAit ou Lechgueur, d’une superficie d’environ 
o ha. 55 a., limitée - 

Nord, Ait Mammassa bent M’Barek ; 
Est, un chemin ; 

Ouest, Ait Ladib ; 
Sud, Ali N’ Ait Said. 

N° S-69. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Feddan 
Tannait, irriguée par la séguia Mahmondja, située prés de 
la casba Ait ou Lechgueur, d’une superficie d’environ o ha. 
boa, limitée : 

Nord, El Haj Abdallah ; 
Est, Ait Jeddi et Ait Fequih Abdallah ; 
Quest, Ait N’Ait Said : 
Sud, Ait Jeddi.,
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N° S-63. A. I. du plan. — Une. parcelle appelée Feddan 

Ait el Razi irriguée, par la séguia Mahmoudja, située prés 

de la casba Ait ou Lechgueur, d’une superficie d’environ 

1 ha. 20 a., avec 25 oliviers, limitée : 

Nord, ‘art Hessouin ; 

Est, Abdallah N'Ait Ali ; 

‘Quest, chemin ; 

Sud, piste de Taroudant. 

Ne S-64. A. 1. du plan. — Une parcelle appelée Occhat 

Hammou, située prés des Ait Moussa, d'une superficie d’en- 

“-viron 2: ha. 20 a., limitée : 
Nord, Brahim ben el Haj ; 
Est, Abou ben Ali ; 
Ouest, Larbi ben Hammoud ; 

Sud, Beni Daoud. 

Ne S-65. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Tal- 

foudin située prés des Ait Moussa, d’une superficie de 

3 ha., limitée : 
Nord, M’Barek ou Hammou et Ali ou Sait ; 
Est, Ait ou -Rousain ; 

Ouest, Ait Ahmed ben Idder ; 
Sud, Ait Addi ben Abdallah et Ait Ahmed ben Idder. 

N° §-66. A. I. du_plan. — Une parcelle appelée Feddan 

Talfioudin, située prés des Ait Moussa, d’une superficie d’en- 

viron 5 ha. 61 a., limitée : 

Nord, Ait M’Barek ou Hammou ; 
Est, Beni Iguir ; 

Ouest, Beni Idder ; 
Sud, Ait Abdallah ben Ali. 

N° S-67. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Feddan 
el Netlila, située prés des Ait Moussa, d’une superficie d’en- 

' viron 2 ha., limitée : a 

_ Nord, Mrabet Sidi Ali ; ; 
Est, Tahar ben Bedou ; 

Sud, Ben Haida ; 
- Quest, Tahar ben Bidou. 

N° 8-68. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Tafaout, 
située prés des Ait Moussa, d’une superficie de 4 ha. limi- 

tée : 

Nord, Ait Assou ; 
Est, Ait Ammi ; 

Ouest, chemin ; 
. Sud, Mehand ben Cheikh. 

N° S-6g. A. I. du plan, — Une parcelle.appelée Feddan 
- Taifidni, située prés des Ait Moussa, d’une superficie d’en- 

-viron 6 ha., limitée : . 

Nord, Ait Idder, Ait Nogtefa et Baha Lahssen ; 

Est, piste ; 
Ouest, Ait Bouhouch et Ait Chaaboub ; 

Sud, Ait Bouhouch et Ait Chaahoub. " 

Ne S-7o. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Metaa 
Bou Draa, irriguée par la séguia Mahmoudja située prés de 

la casba Ait ou Lechgueur, d’une superficie d’enron 5 ha. 
fo ca., avec 23 oliviers, limitée : 

Nord, Ait Ladili ; 
Est, Ali N’ Ait Said et Ait Oumazigh ; 
Ouest, Ait Idder ; 
Sud, Ait ben Lahssen. 
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N° 8-71. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Tifdin, 
située prés des Ait Moussa, d'une superficie d’environ 7 ha. . 
6o a., limitée : 

Nord, Ait ben Lahssen ; 

Est, Ait Abd el Malek ; 
Ouest, it ben Lahssen et Ait Ladib ; 

Sud, Ait Abd el Malek. 

N° §-72..A. 1. du plan. — Une parcelle appelée Miaa 
Achebain, irriguée par ia séguia Bou Ourioul, située prés de 
Bou Oughioul, d’une superficie d’environ o ha. 31 a., limi- 
tée : 

Nord, Mogaddem Ali et immeuble néquestré 5-89 A. IL 
Est, immeuble séquestré 8-89 A. I. 

. Ouest, Ait Lahssen ; © 
Sud, immeuble séquestré 8-89 A. I. - 

N° 8-73. A. I. du plan. — Une parcelle appelée. Qetaa 
Ait Damou, irriguée par la séguia Bou Oughioul, située pres 
de Bou Oughioul, d’une superficie d’environ o ha. 16 a., 
limitée : 

Nord, Att Er Rais ; 
Est, Ait Er Rais ; 
Ouest, Ait Addi ; 
Nee Ait Addi. 

5-74. ALL du plan. — Une parcelle appelée Feddan 
El Kebir irriguée par la séguia Bou Ourioul, située:prés de. 
Bou Ourioul, d’ une superficie d’environ o ha. 4o a., limi- 
tée : 

Nord, Ait er Rais ; 

Est, Ait Idder ; 

Ouest, Ait er Rais ; 
Sud, Ait er Rais. 

N° 8-75 A. I. du plan. — Une parcelle appelée Taht 
Eg-Caharidj irriguée par la séguia Bou Ourioul, située prés 
de Bou Ourioul, d’une superficie d’envion o ha. 32 a., 

limitée : , 
Nord, séguia Bou Ourioul ; 

Est, séguia Tourilast ; 
Ouest, Ait el Frack ; 
Sud, Ait er Rais. 

N° S-76. A. I. du plan. —. Une parcelle appelée Iggi 
Irzis, irriguée par la séguia Bou Ourioul, située prés de 
Bou Ourioul, d’une sperficie d’environ 6 ha. 45, limitée : 

Nord, séguia Rezima ; 

Est, oued El Farer ; 

Sud, Ait Addi. 

N° 8-77. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Dar Ta- 
zeramourt, irriguée par la séguia Bou Ourioul, située prés 
de Bou Ourioul, d’une superficie d’environ 2 ha. 4o a., limi- 
tée : 

Nord, séguia Tourilast ; 
Est, séguia Noctila ; 
Ouest, séguia Tourilast ; 
Sud, Ait ou Henna. 

N° 8-78. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Feddan 
El Kahta, irriguée par la séguia Bou Ourioul, située prés de 
Bou Ourioul, d’une superficie d’environ 6 ha. 35 a., limi- 
tée : 

Nord, séguia Tourilast ; 

Est, Ait Fedder et Ait Addi ; 

. Sud, Mecref Ait Chahha.
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"N° S-79. A. I. du plan. — Une parcelle dite Melaab, ir- 
‘riguée par la séguia Bou Ourioul, située prés de Sidi Moussa, 
d'une superficie d’environ 3 ha. 65 a., limitée : 

° ‘Nord, -Ait Sidi Moussa ; 
Est, chemin et Ait Ahmed ou Lahssen ; 
Ouest, douar Sidi Moussa, cimetidre et Ait Sidi Moussa. _ 
Sud, un chemin. | 

N° 8-80. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Merka, 
-irriguée par la séguia Bou Ourioul, située prés de Sidi Mous- 

’ ga, d’une superficie d’environ 2 ha. 20 a., limitée : 
Nord, chemin ; - 
£st, Mrabtin Tafilelt et Sidi Brahim et Abd er Rahman ; ? ~~ Quest, Sidi Omar ben Allal, Sidi Ahmed ben Allal et. 

un chemin ; | . 
_ Sud, Sidi Brahim ou Abd er Rahman. 
““Ne-8-81. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Ouin Da- 

men, irriguée par la séguia Bou Ourioul, prés du village de 
Sidi Moussa, d’une superficie d’environ 2 ha. 30 a., limi- 
tée: . 

Nord, Ait M’Barek : 
Est, séguia Bouarou ; 
Ouest, Ait Addi ; 
Sud, Ait Addi. 

” N° §-82. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Ouin 
Tanotii N’Ait Oumrar,; irriguée par la séguia Bou Ourioul, 
-située prés de Sidi Moussa d’une superficie d’environ 1 ha. 

Nord, Ait Addi ; 

Est, Ait Addi ; 
Oucst, séguia Bou Arou ; 
Sud, Bihi ou Ahmed. 

Ne 8-83. A. I. du. plan. — Une parcelle appelée Ait Ham- - mou, irriguée par la séguia Bou Ourioul, située prés de Sidi Moussa, d’une superficie d’environ o ha. 75 a., limitée ; 
Nord, chemin ; 
Est, Ait Addi. 
Ouest, Ait Addi ; 
Sud, Ait Addi. 
Ne 8-84. A. L..du plan. 

Quechah, irriguée par la séou 
Bou Ourioul, d'une superficie 

Nord, séguia Bou Arou ; 
Est, séguia ‘Bou Arou ; 

. Ouest, Ait Qechah ;. 
Sud, Ait Lahssen. 

Une parcelle appelée Ouainait 
ia Bou Ourioul, située prés de 
d’environ 0 ha. 22, limitée - 

__N° 8-85. A. i. cin plan. — Une parcelle cppelé Onin «1 - Caid, irriguée par'la séguia Bou Ourioul, située prés de Bou Ourioul, d’une superficie d’environ 0 ha. 70 a., limitée : 
Nord, Ait Addi ; 
Est, Ait Guerguiz : 
Ouest, Ait Alla ; 
Sud, Ait Addi. 

N° 8-86. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Talfidht, irriguée par la séguia Bou Ourioul située prés de Bou On- rioul, d’une superficie d’environ 3 ha. go a., limitée : Nord, Ait Addi; © ’ 

Est, Mecref ; 
Ouest, séguia Bochla : 
Sud, Ait: Addi,   

N° 8-87. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Bou 
Iferian irriguée par la séguia Bou Ourioul, située prés de 
Tagadirt, d’une superficie d’environ 5 ha. 10 a., limites : 

Nord, Ait Addi ; 
Est, Ait Ali on Arab ; 
Ouest, Mecraf vit ou Arab ; 
Sud, collectif des Ah} Tagadirt. 

N° 8-88. A. I. du plan. — 128 oliviers déclarés indivis - 
avec les Ait er Rais situés sur une parcelle appelée Urti Iqi- 
dou, irriguée par la séguia Bou Ovrioul, sise prés de Bou 
Ourioul, d’une superficie d’environ 2 ha. 10 a., limitée ; 

Nord, Ait Idder ; 
Est, Ait Idder ; . 
Ouest, Brahim N’ Ait Cheikh Ali ; 
Sud, Ait M’Barek. 
N° 8-89. A. I. du plan. — 23 oliviers déclarés indivis 

avec les Ait er Rais situés sur une parcelle appelée Urti 
Nouadil, irriguée par la séguia Bou Ourioul, sise prés de 
Bou Ourioul, d’une superficie d’environ o ha. 95, limitée ; 

Nord, Ait M’Barek et séguia - 
Est, Ait Addi et seheb Sidi Moussa ; 
Ouest, parcelle séquestrée 5-72. ALL; 
Sud, Bihi ou Hommad. : 
N° S-go. A. J. du plan. — 10 oliviers déclarés jniivis 

avec les Ait er Rais, sur une parcelle appelée Igoudan, irri- 
guée,par la séguia Bou Ourioul, située prés de Bou Ourioul, 
d’une superficie d’environ o ha. 22 a., limitée : 

Nord, chemin ; 
Est, seheb Sidi Moussa ; 
Ouest, Ait Addi: , 

Sud, Ait Addi et seheb Sidi Moussa. 
Ne S-gr. A. I. du plan. — 5 oliviers déclarés indivis avec 

les Ait er Rais-sur une parcelle appelée Dar Ouaseder, irri- 
guée par la séguia Bou Ourioul, située prés de Bou Ourioul, 
d'une superficie d'environ 0 ha. 17 a., limitée : 

Nord, chemin ; 
Est, Ait Idder ; 
Ouest, Ait Idder, 
Sud, Ait Idder. 

N° 8-92. A. I. du plan. — 4 oliviers déclavés indivis avec 
les Ait er RaYs sur une pareelle appelée Tijjaouhati, irri- 
guée par la séguia Bou Ourioul, située prés de Bou Ourioul, 
d’une superficie d’environ o ha. 65 a., limitée : 

Nord, Ait Bouzid ; 
Est, Ait Idder ; . 

Ouest, Ait Idder, 
Sud, Ait Idder. 

N° 8-93. A. I. du plan. — 23 oliviers déclarés indivis 
avec les Ait er Rais sur une parcelle appelée Bouzit, irriguée . 
par la séguia Bou Ourioul, située prés de Rou Ourioul, d’une 
superficie d’environ o ha. 6o a., limitée : - 

Nord, Ait Idder ; 
Est, Ait Idder ; 
Ouest, Ait Tdder, 
Sud, séguia. 

N° S-o4. A. 1. du plan. — 5 oliviers déclarés indivis avec Ait er Rais, sur une parcelle appelée Ouin Ait ou Lahs- sen, irriguée par la séeuia Bou Ourioul, située prés de Bou Ourioul, d'une superficie d’environ 3 ha. go a., 

les 

limitée :
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Nord, séguia Bou Ourioul ; 
Est, Ait M’Barek, immeuble séquestré 5-74 A. I., Mrab- 

‘tin Filaliyn, Ait Ed-Daim ; 
Ouest, séguia Bou Ourioul, Ait ou Lahssen, Ait M’Ba- 

rek ; 

Sud, Ait Addi. 

N° 8-95. A. I. du plan. — Une parcelle & batir appelée 
Dar Hommad ben Abderrahmann située A Bou Ourioul, 
‘d'une superficie d’environ 160 matres carrés, limitée : 

_ Nord, Ait Addi ; 
Est, Ait er Rais ; - 

. Ouest, Ait Addi ; 
Sud, Ait Addi. 

- N° 8-96. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Agouri, 
irriguée par la séguia Bou Ourioul, située prés de Bou Ou- 
rioul, d'une superficie d’environ roo métres carrés, limi- 
tée: 

Nord, un chemin ; 
Est, Ait M’Barek ; 
Ouest, un chemin ; . 
Sud, séguia Bou Ouridul. 

N° S-97. A. I. du plan. — Une parcelle appelée Talaint 
‘avec un Olivier, située prés de Bou Ourioul, au lieu dit Ta- 
‘aint, d'une superficie d’environ 80 metres carrés. 

N° S.98. A. I. du plan..— Une parcelle appelée Ouin ou 
_ Merzoug, irriguée par }a séguia Bou Ourioul, située prés de 
Bou Ourioul, d’une superficie de 300 métres carrés, limi- 
tée : 

. Nord, Ait Addi ; 

Est, chemin : 

Ouest, Ait Addi : 
2 

Sud, un chemin. 

4° Dans la tribu. des Menabha 
’ 

N° i-M. du plan. — Une parcelle appelée Hofrat Bou 
Hedma, située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ 

. 7 ha. 45 a., déclaré indivise avec les Att el Gherrobi, limi- 
tée .: - 

_ Nord, méme séquestre ; 
Est, piste ; ; 
Ouest, Oued Bou Sriouil ; 
Sud, -Moulay Omar et Cheikh Moulay Brahim. 
N° 2-M. du plan. — Une parcelle appelée Hofrat Ala- 

hyan, située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ 2 ha. 
‘65 a., déclarée indivise avec les Ait El Rerrabi, limitée : 

Nord, Sellam Ayach ; 
Est, Ait Sidi Ahmed ou Mellouk : 
Ouest, Oued Bou Ariouil ; 
Sud, méme séquestre et Moulay Brahim. 
N° 3-M. du: plao. — Une parcelle appelée Bou Hedma, 

‘située prés d’Igoudar,, d’une superficie d’environ 12 ha. 
30 a.,, déclarée indivise avec les Ait Ei Rerrahi, limitée : 

Nord, Ait Moulay Ceddig et Ben Quahi ; 
Est, seheb Chebeko ; 
Ouest, Hofrat En Mrabtin, un chemin et Si Salem Bou 

Traman ; 
Sud, Habous et Si Ali ou Mancour. 
N° 4-M. du plan. — Une parcelle appelée Hebel el 

Hench, située prés d’Igoudar; d’une superficie d’environ 
5 ha. 43 a., déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, limitée - 
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Nord, Oulad el Ahssen ben Hommad et Si Salem hou 
Ireman ; 

Est, chemin ; 
Ouest, Mrabtin Oulad Sidi Ayyad; 
Sud, Omar ben Birouk, 
N° 5-M. du plan. — Une parcelle appelée Hebel Ait ben Bella, située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ — o ha. 5o a., déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, limi- tée : , , 
Nord, Omar ben Birouk ; 
Est, Mrabtin Oulad Sidi Ayad ; 
Ouest, piste ; 
Sud, Omar ben Birouk. 
N° 6-M. du plan. — Trois parcelles d’un seul tenant ap- 

mrou avec 543 oli- viers, d’une superficie d’environ 44 ha. 20, située pras d'Igoudar, limitées ; 
Nord, Moulay Ceddigq, piste et Ait ben Said ; 
Est, Ait ben El Haj Omar, Oulad Sidi: Ayyad, Lahssen ben Hommad, Si Omar ben Kerroum, Ait el Haj Omar, Ait’ Saidi ; m, 
Ouest, oued Bou Srioui] ; . 
Sud, Moulay Brahim et terrain d’atterrissage. 
N° 7-M. du plan. — Une parcelle appelée Amarci I, si- - tuée pras d’Igoudar, d’une superficie d’environ o ha. fo, avec 53 oliviers, déclarés indivise avec les: Ait el Rerrabi, si- tuée : 

oo 
Nord, Ait ben Saidi ; 
Est. Omar ben Kerroum ; : 
Ouest, Omar ben Kerroum et Ait Sidi Ayyab. 
Ne 8-M. du plan. — Une parcelle appelée Amarci II, si- tuée prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ o ha. 27 a., avec 27 oliviers, déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, limitée ; cos , - 
Nord, Ait ben Saidi ; 
Est, Habous de Sidi Mehand Jacoub et Si Allal ben Lahssen ; 
Ouest, Omar bou Birouk ; 
Sud, Lahssen ben Hommad. ‘tes 
N° 9-M. du plan. — Une parcelle‘appelée Rrac, située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ 1 ha. 30 &., avec 151 Oliviers, déclarée indivise avec les Ait Rerrabi, limitée ; 
Nord, un chemin ; Se 
Est, Omar ben Kerroum et Haj Omar ¢! Belatdi ; 
Ouest, Ait ben Saidi et Lahssen ben Hommad 5 
Sud, Omar hen Kerroum. 
N° r0-M. du plan. — Une parceile appelée Rera el Lmer, située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ o ha. 20 a, avec 22 oliviers, déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, 

limitée : 

Nord, chemin ; 
Est, Ait ben Saidi ; 
Ouest, Ait ban Saidi et Lahssen ben Hommad : 
Sud, Omar ben Kerroum. 
N° 1r-M. du plan. — Une parcelle appelée Dorroudt, gi- tude prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ o ha. 15 a., avec 23 oliviers, déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, limitée : 

Nord, Ait el Haj Omar ;
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Est, Ait ben Saidi ; 
Ouest, Ait ben Saidi ; 
Sud, Lahssen ben Hommad. 

N° 12-M. du plan. — Une pancelle appelée Amarci. III, 
située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ o ha. 10 a., 
avec 27 oliviers, déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, 

limitée : 
Nord, Lahssen ben Hommad ; 

Est, Lahssen ben Hommad ; 
Ouest, Ait ben Saidi ; 

Sud, Cheikh Hommad Ihahan. 

N° 13-M. du plan. — Une parcelle.appelée Afenra, située / 
prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ 1 ha. 50 a., décla- 
rée indivise avec les Ait el Rerrabi, limitée : 

Nord, Hommad ben Haida ; 

Est, Ain Jedida ; 
Ouest, Hommad ben Haida ; 

Sud, Ain Jedida. 

N° 14-M. du plan. — Une parcelle appelée Ben Hedai- 
dou, située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ 12 ha. 
avec 85 oliviers, déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, 

limitée : 
Nord, Ait ben Saidi et chemin ; 
Est, Hommad ou el Haj, méme séquestre et Ait ben 

Saidi ; 
. Quest, chemin, méme séquestre, Moulay Ceddiq et Ait 

Saidi ; 
Sud, Ait ben Saidi, chemin et Omar Kerroum. 

N° 15-M. du plan. — Une parcelle appelée Agrour I, 
située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ 3 ha. 
80 a., avec 6 oliviers, déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, 
limitée : 

. Nord, Habous ; 
' Est, Ait Si Allal et Ait ben Saidi ; 

Quest, méme séquestre et Ait ben Saidi ; 
Sud, un chemin. 

N° 36-M. du plan. — Une parcelle appelée Agrour II, 
’ située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ 1 ha. 20 a. 
déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, limitée : 

Nord, Si Salem bou Iraman ; 
_ Est, Moulay Brahim et Ait ben Saidi : 

Ouest, Ait ben Saidi ; 
Sud, un chemin. 

N° 17-M. du plan. — Une parcelle appelée Agrour III, 
située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ 0 ha. go a_, 

* déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, limitée : 
Nord, Ait ben Saidi ; 

Est, ravin ; ; 
- Quest, Lahssen ben Hommad et Ait ben Saidi ; 

Sud, chemin. , 
N° 18-M. du plan. — Une parcelle appelée Agrour IV, 

située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ o ha. 10 a., | 
déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, limitée : 

Nord, Omar ben Kerroun ; 
Est, ravin ; 

Ouest, Omar ben Kerroun ; . ' 
Sud, Ait ben Said. 

N° 19-M. du plan. — Une parcelle appelée Agrour V, 
située prés d’Igoudar d’une superficie d’environ o ha. 10 a., 
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déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, limitée : 
Nord, Oulad Sia: Allal ; 

Est, Oulad Sidi Allal ; 
Ouest, Lahssen ben Hornmad ; 

Sud, Lahssen ben Hommad. 

N° 20-M. du plan. — Une parcelle appelée Khorab Ait 
Hammou Adda, située prés d'Igoudar, d'une superficie de 
2 ha. 55, déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, limitée - 

Nord, Ait ben Saidi ; ‘ 
Est, chemin et Ait ben Saidi ; 
Ouest, méme séquestre ; 

7 

Sud, Habous et Ait ben Saidi. 

N° ar-M. du plan. — Une parcelle avec 15 oliviers, si- 
tuée prés d’Igoudar, déclarée indivise avec Jes Ait el Rerra- 
bi, d’une superficie d’environ 2 ha. jo a., limitée : 

Nord, piste de Taroudant 4 Aoulouz ; 
Est, Ben Ouahi et Khettara el Aouissa ; 
Ouest, un chemin ; 

Sud, un chemin. 

N° 22 M. du plan. — Une parcelle appelée Freichat, si- 
tuée prés d’Igoudar, d’une superficie d'environ o ha. 90 a., 
avec 22 oliviers, déclarée indivise avec les Ait el Rerrabi, li- 
mitée : ; 

Nord, un chemin ; 

Est, ségaia el Aouna ; 
Quest, un chemin ; 

3 

Sud, Lahsren ben Hommad ; 
N° 23-M. du plan. — Une parcelle appelée “ douar située 

prés d’Igoudar d’une superficie d’environ o ka. 50, avec 
8 oliviers, déclarée indivise avec Jes Ait el Rerrabi, limitée : 

Nord, Ait ben Saidi ; 
Est, Ait ben Saidi ; ‘ 
Ouest, séguia El Aouina, Lahssen ben Hommad Oulad 

Allal ; 

Sud, 3i Salem Iraman et Fatma Talakhoucht. 

N° 24-M. du plan. — Une maison en ruines située en 
bordure du village ¢’Adouar d’ure superficie d’envirun 70 
métres carrés, déclarée indiyise avec les Ait Rerrabi. 

N° 25-M. du plan. — Une parcelle appelée Kraker J, si- 
tuée prés d’Igoudar, d'une superficie ienviron o ha. 35 a., 
avec AA oliviers, déctarée indivise avee les Ait el Rerrabi, li- 
mitée : 

Nord, Lhassen ben Hommad ; 

Est, Lahssen ben Hommad ; 
Ouest, Tehann N’ Ait el Korimi ; 
Sud, Tehann N’Ajt el Korini. 

N° 26-M. du pian. — Une parcelle appelée Kraker If si- 
tuée prés d'Igoudar, d'une superficie d’environ o ha. 25 a., 
aver 98 oliviers, déclarée indivise avec les Ait cl Rerrabi, 
limitée : , 

Nord, Lahssen ben Hommad ; 
Est, Tehann N’Ait el Korimi ; 

‘Ouest, Brahim Akoutan ; 
Sud, Bou Slim Ahbari. 

N° o7-M. du plan. — Une parcelle appelée Ain Ould 
Hamed, située prés d’Igoudar, d'une superficie d’envi- 
ron g ha. 80 a., aver 130 oliviers, déclarée indivise avec les 
Ait el Rerrabi, limitée : Doo
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Nord, Ait ben Safdi et AitMoulay Ahmed ; 
Fst, Lahssen ben Haj Hommad ; 
Ques, Ait Sassi, Moulay Tayeb et chemin ; 
Sud, Ait Sidi Kerrowm et piste de Taroudant 4 Aoulouz. 

N° 28-M. du plan. — Une parcelle appelée Touaoufsit, 
située prés d’Igoudar d’une superficie de o ha. 60 a., déclarée 
indivise avec les Ait el Rerrabi, limitée : 

Nord, Lahssen ben Hommad et Ait ben Saidi ; 
Est, Ait ben Saidi ; 
Ouest, Ait ben Saidi ; 
Sud, Ait el Haj Omar. 

N° ag-M. du plan. — Une parcelle appelée Foum Ain 
Achaoui, située prés d’Igoudar, d’une superficie d’environ 
o ha. 25 a., avec 5 oliviers, déclarée indivise avec les Ait el 
‘Rerrabi, limitée : 

Nord, séguia ; 

Est, Ait Belaidi ; 
Ouest, séguia ; 
Sud, Ait Belaidi. 

N° 30-M. du plan. — Une parcelle appelée Ankoutouf, 
située prés des Oulad M’Barek, d’une superficie d’environ 
5 ha., déclarée indivise avec les Oulad el Rerrabi, limitée : 

Nord, Lahssen ben Hommad ; 

Est, Ait Sassi et séguia ; 
' Ouest, Ait el Haj Larbi ; 
Sud, Lahssen ben Hommad. 

_ N° 3x-M. du plan et n° 32-M. — Deux parcelles d’un 
seul tenant, appelée Azouquia II, située prés de Famast, 
d’une superficie d’environ 3 ha. 80 a., limitées : 

Nord, Yavin ; 

Est, Ait Qaddour ; 
Ouest, Hommad Oulad Jamena ; 

Sud, Ait Abou ben Said et Ait Cheikh Said. 
N° 32-M. du plan. — Une parcelle appelée Agadir Ali 

ben Abbas, située prés de Tamast, limitée : 

Nord, Ait el Hocein ; 

Est, piste ; 

Ouest, Omar ben Qabbour ; 
Sud, Omar ben Lahssen. 

N° 33-M. 1, 33-M. 2, 33-M. 3, 33-M. 4, 33-M. 5, 33-M. 6, 
33-M. 7, 33-M. 8 du plan. — 96 oliviers déclarés indivis 
avec les Ait ei Rerrabi, situés prs d’Igoudar, sur des terres 
appartenant 4 des tiers, soit : 

12 oliviers 4 Hebel ben Salem 4 Ain Achaoui ; 
19 oliviers & Jenan el Hessa & Aig Achaoui ; 
20 Oliviers au lieu dit Ain Achaoui ; 
15 oliviers 4 Arsat bou Rouman ; 

? 

13 oliviers dans parcelle Ait er Rami ; 
7 oliviers dans parcelle Ait ben Saidi ; 

10 oliviers dans Bled ben Omar. 
P. V. Menabha, droits d’eau. — Déclarés indivis avec 

les Ait el Rerrabi, les droits d’eau ci-dessous indiqués : 
x43 heures tous les 17 jours de la source appelée El 

Aouina (Igoudar) ; ‘ 

3o heures tous les 16 jours de la source appelée Ain Dah- 
man (Igoudar) ; 

120 heures tous les 16 jours de la source appelée Ain 
M’Hammed (igoudar) ; 

120 heures tous les 16 jours de la source appelée Aoufna 
Agoumada (Igoudar) dont la kheitara n’a pas été terminée. 

.| situées aux Aft Abdallah, d’une su 

  

Les droits d’eau, déclarés indivis avec les Ait el Rerrabi, 
ci-dessous indiqués : 

143 heures tous les 17 jours de la source El Aouina ; 

3o heures tous les 16 jours de la source Ain Dahnan ; 
120 heures tous les 16 jours de la source Ain M’Ham- 

med ; 

120 heures tous les 16 jours de la source Aouma’ Agou- 
mada ; toutes ces sources sont situées aux environs d’Igou- 
dar. 

'.? 34-M. du plan. — Une parcelle appelée Jenan Ait ou 
Lechgueur, irriguée par la séguia Mahmouja, située aux Ou- 
lad Abdallah, d’une superficie.d’environ 1 ha. 20 a., avec 
r10 oliviers, déclarée indivise avec les Ait ou Lechgueur, li- 
mitée : 

Nord, séguia Mahmouja ; 
Est, Ait el Himer, Seheb Ait Said et Ait Said ; 
Ouest, Ait Said et Ait el Himer ; 
Sud, Ait ben Harro. 

N° 35-M. du plan. — 12. oliviers déclarés indivis avec 
les Ait ou Lechgueur sur une parcelle aux Ait el Himer, si- 
tuée aux Oulad Abdallah, d’une superficie d’environ o ha. 
or a., et irriguée par la séguia Mahmouja, limitée : 

Nord, Oulad el Haj M’Hand ; 
Est, Si Ahmed ou Bouzid ; 
Ouest, Said el Himer ; 
Sud, Saic ei Himer. 

N° 36-M. du plan. — Trois parcelles d’un seul tenant 
dites Feddan En-Nekhla irriguées par la séguia Mahmovuja, 

perficie d’environ o ha. 
82 a., limitées : : 

Nord, Fatma bent el Mahjoub et Said ben Larbi : 
Est, Larbi ben Omar, Fatma bent el Mahjoub et Ait 

Bouhouch ; 
Ouest, Ait ben Kerkez er M’Barek bent Ahmed ; 
Sud, douar Jaafra. 

N° 37-M. du plan. — Une parcelle sise Hofrat Abd el 
Kerim, située aux Oulad Abdallah, irriguée par la séguia 
Mahmouja d’une superficie d’environ 0 ha. 18 a., limitée : 

Nord, Larbi ben Abd el Kerim ; , 
Est, Ait Yahya ; 

Ouest, Ait Boubouch ; 
Sud, El Maati ben Hemimou. 

N° 38-M. du plan. — Une parcelle dite Feddan el Heri- 
cha, située aux Oulad Abdallah, d’une superficie d’environ 
13 ha. 60 a., limitée : 

Nord, Ait Arimek ; 
Est, Qued Sfiat ; 
Ouest, Ait el Douch ; 
Sud, Maalem M’Barek. 

N° 39-M. du plan. — 2 oliviers sur une parcelle aux 
Ait Abdallah, limitée : 

Nord, chemin et séguia Mahmovja ; 
Est, Aissa ; 
Ouest, Jenxan bou Ain ; 
Sud, Abd er Rahman el Rodali, 
N° 4a-M. du plan. — 4 oliviers sur une parcelle appar- 

tenant & Fatma ben el Hajoub, située aux Oulad Abd Allah 
et iriguée par la séguia Mahmouja.



RTA 

N°. 4r-M. du*plan. — 3 oliviers situés sur une parcelle 
dite El Komain, située aux Oulad Abdallah. irrguée par la 
séguia Mahmouja, limitée : 

Nord, Ei Harratin ; 
Est, Ben Aich ; 
Quest, Aicha ben Hammoud ; 

*« Sud, Aicha bent Hammoud. 

N° 4o-M. du plan. — 5 oliviers sur une parcelle irriguée 
par la séguia Mahmouja, située aux Oulad Abdallah et ap- 
partenant 4 Hommad ben Larbi. 

5° Dans le commandement du caid Larbi Ed-Derdouri 

(Aculouz) 

N° 1-A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Ihtchaoun, 
située prés d’Amari, irriguée par la séguia Taboumechaout, 
d’une superficie d’environ 6 ha. 20 a., déclarée indivise avec 
les Ait ou Lechgueur, limitée : 

Nord, Omar ou Malek Aouzzal, M’Rabtin Si Malek ou 

Mohand ; 

Est, Si Ahmed ou Ahssin et Ait Youss ; 
Ouest, Ait INoulan, Ait Brahim, AYt Youss, Si M’Barek 

ou Mohand. 
Sud, Si Mebarek ou Mohand, Si M’Barek ben Hossein. 

N° 9-A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Tarzout, 
située prés d’Amari, irriguée par la séguia Taboumechaout, 
d’une superficie d’environ 2 ha. 20 a., déclarée indivise 
avec les Ait ou Lechgueur, limitée : 

Nord, séguia Taboumechaout ; 
Est, Si Ahmed ou Ahssin ; 
Quest, Habous et Lahssen ou Ali Aouzzal ; 
Sud, Mrabtin Ait Moulay Mehand. 

N° 8-3 A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Bou 
Tmidi, située prés d’Amari, d’une superficie d’environ o ha. 
70 a., avec 4 oliviers, déclarée indivise avec les Ait ou Lech- 

gueur et les Ait Brahim, limitée : 
Nord, Omar ben Mehand ; 
Est, séguia Tabouchaout ; 

Ouest, Ait Brahim ; 
Sud, Ait Youss. 

N° 8-4. A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Chaabat, 
située prés d’Amari, irriguée par ja séguia Tabouchaout, 
d’une superficie d’environ 1 ha. 70 a., avec 48 oliviers dé- 
clarée indivise avec les Ait ou Lechgueur et les Ait Brahim, 
limitée : 

Nord, séguia Taboumchaout ; 
Est, Ait Ioulan et Ait Hammou ; 
Quest, chemin ; , 
Sud, Ait Hammou et Lahssen ou Ali Aouzal. 

N° 8-5 A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Taht 
Adyour, irriguée par la séguia Taboumechaout, située prés 
d’Amari, d'une superficie d’environ 1 ha. 20 a., déclarée 

' indivise avec les Ait ou Lechgueur et les Ait Brahim, limi- 
tée : 

Nord, Ait Brahim, Ait Iloulen et Ait Youss ; 
Est, Ait Youss ; 

Sud, Ait Youss ; 

Ouest, Ait Brahim. 

N° 8-6. A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Jenan 
er-Rouman, située prés d’Amari, irriguée par la séguia Ta- 
boumechaout, d’une superficie d’environ o ha. 5o a., avec 
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20 Oliviers, déclarée indivise’avec les Ait ou Lechgueur et les 
Ait Brahim, limitée : 

Nord, immeuble n° §-7, A. Z. du plan ; 
Est, Ait Brahim ; 

Ouest, Ait Youss ; 

Sud, une séguia. 

Ne S-7. A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Melk 
Tayouri, irriguée par la séguia Taboumechaout, située prés 
d’Amari, d’une superficie d’environ 3 ha. 60 a., déclarée in- 
divise avec les Ait ou Lechgueur et les Ait Brahim, limitée : 

Nord, Mrabtin Sidi Mehand Yacoub, un cimetiare et Ait 
Brahim ; : 

Est, un chemin ; 
Ouest, un chemin ; . 

Sud, Ait Youssa et immeubles séquestrés 8-6 A. Z. et 
8-15 A. Z. 

N° 8-8. A. Z. du plan. — Une parcelle appelée melk 
N’Ait Hoqqi, irriguée par la séguia Taboumechaout, située 
prés d’Amari, d’une superficie d’environ 1 ha. 20 a., avec 

| 33 oliviers, déclarée indivise avec les Ait ou Lechgueur, li- 
mitée : 

Nord, Hahous, Ait Youss et Ait Brahim ; 

Est, Ait Ahmed ou Lahssen ; 

Ouest, Id Mancour ; 
Sud, Habous, Ait Brahim, Ait Cualman, Ait Ahmed ou 

Mancour. 

N° §-9. A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Iferdh, 
irriguée par la séguia Taboumchaout, située prés d’Amari, 
d’une superficie d’environ o ha. 70 a., déclarée indivise avec 
les Ait ou Lechgueur, limitée : . 

Nord, Omar ben Mehand et Brahim ou Abd er Rah- 
man ; 

Est, Omar ben Mehand et Ait Ahmed ou Lahssen ; 
Sud, Ait Mekhfaman. 

N° 8-10. A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Boqat 
Bi Amerli, irriguée par la séguia Tabounichaout, située prés 
d’Amari, d'une superficie d’environ o ha. 75 a., déclarée in- 
divise avec les Ait ou Lechgueur, limitée : 

Nord, Ait Moulay Mehand ; 

Est, Brahim ou Abd er Rahman ; 
Ouest, Ait Brahim ; 

Sud, Brahim ou Abd er Rahman. 

N° S-z1. A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Maaera 
située & Amari, d'une superficie de o ha. 03 a., déclarée indi- 
vise avec les Ait ou Lechgueur, limitée : 

Nord, Un chemin ; 
Est, village d’Amari ; 
Ouest, village d’Amari ; 
Sud, village d’Amari. 

N° S-ra. A. Z. du plan. — Une maison située 4 Amari, 
d'une superficie bitie de 145 métres carrés, déclarée indivise 
avec les Ait ou Lechgueur, limitée : 

Nord, Ait Brahim ; 

Est, Ait Brahim ; 
Ouest, une rue : 

Sud, Ait Brahim. 

N° 8-13. A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Bou 
Louza, irriguée par la séeuia Taboumchaout, située prés 
d’Amari, d'une superficie d’environ 0 ha. 5o a., avec 29 oli- 
viers, déclarée indivise avec les Ait ou Lehgueur, limitée :
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Nord, un chemin et une.-séguia ; 

Est, un chemin ; 
Ouest, Ait Youss ; 

Sud, Ait Youss. 

. Ne S-14. A. Z. du plan. — 43 oliviers irrigués par la 
séguia Taboumchaout, déclarés indivis avec les Ait Lech- 
gueur situés sur une terre appartenant aux Ait Brahim et 
limitée : _ 

Nord, Ait Brahim ; 
Est, Mrabtin Si Malek ou Mehand ; 
Ouest, Oumerrain, Ait ou Brahim, Ait Tloulan ; 
Sud, Ait Brahim, Ait Hloulan, Ait Laarib. 

Ne §-15. A. Z. du plan. — Une parcelle appelée Ouin 
Ougouzoul, irriguée par la séguia Taboumchaout, située prés 

d’Amari, d’une superficie d’environ 4 ha. 15, déclarée indi- 

vise avec les Ait ou Lechgueur et les Ait Brahim, limitée : 
' Nord, immeuble séquestré n° 8-7. A. Z. 

Est, Ait Youss ; 
. Quest, un chemin ; 
.Sud, Omar ben Mehand, Ait Youss, Hassan ben el Haj 

Allal et Ait Woulan ; 

N° 8-16. A. Z. de l’inventaire. — Une nouba et demie, 

soit 18 heures tous les 13 jours de la source appelée Ain 

Amari ; 

N° 8-17. A. Z. de l’inventaire. — Une nouba et demie 

soit 18 heures, tous les 23 jours de la source appelée Ain 

Berqouz. 

Ant. 2. — Le gérant général des séquestres de guerre 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 
-Agadir, le 14 aodt 1928. 

BLONDEL. 

(I 

NOMINATION 

d'un assesseur musulman prés le tribunal de premiére ins- 

tance de Marrakech. 
  

Par dahir en date du 17 aodt 1928 (x* rebia I 1347), 

Si Mohammed ben Abdallah el Marrakchi, nadir des Ha- 

bots kobra de Marrakech, a été nommé assesseur titulaire 

en matiére immobiliére prés le tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, en remplacement de Si Abdallah el 
Meknassi; ‘démissionnaire. . 

ea a 

CONCESSIONS 

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

(Application du dahir du 15 mai 1928.) 
  

Par arrété viziriel du 18 septembre 1928, sur la propo- 
sition du directeur général des finances et du conseiller du 
Gouvernement chérifien, les pensions ci-aprés sont ap- 
prouvées, avec jouissance du 1* mai 1928 : 

. AHMED Ben SALEM, mokadem, n° m" 7, infanterie, 

16 ans de services militaires. , 

Pension viagére ............ evens 1.216 frances. 

KADDOUR Ben AHMED, maoun, n° m" 5, infanterie, 
16 ans de services militaires. 

Pension viagére 1.088 francs. Ce ry 
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ABDEL KRIM Bren MOHAMED, garde de 1° classe, 

n° m'° 10, infanterie, 16 ans de services militaires: 
Pension viagére g60 francs. 

MESSAOUD Ben FARRAJI, garde de 1° classe; n° ma- . 
tricule 14, infanierie, 16 ans de services militaires. . 

Pension viagére g60 francs. _ 

a 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, REINTEGRATION ET 

DEMISSION DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 28 aodt 1928, M™ DUCORPS Héléne-Céline-Marie, veuve 
de guerre, dactylographe auxiliaire au bureau de ]’adjoint 
civil au général chef de la région 4 Marrakech, est nommée 
dactylographe de 7° classe au service des contréles civils, 4 
compter du 1™ janvier 1927 (emploi vacant). 

* 
* % 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du xo aoit 1928, sont promus : 

(a ‘compter du 17 aodt 1928) 

Ingénieurs principaux de 1° classe 

MM. OUDIOT Jules, FAYARD Antoine, ingénieurs 
principaux de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. BOSSERELLE Léon, ingénieur adjoint de 1° classe. 

Conduceteur principal de 1" classe 

M. GERBAULET Marcel, conducteur princi pal de 
2° classe. / 

(4 compter du 1 septembre 1928) 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. GAUTHIER Georges, ingénieur adjoint de x" classe. _ 

* 
x 

Par décision du directeur général des travaux publics, 
en date du 14 aodt 1928, M. ROTIVAL Just, ingénieur 
subdivisionnaire de 2° classe, en disponibilité, est réin- 
tégré dans les cadres, 4 compter du x™ octobre 1928. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 8 aoft 1928, 
M™ FRISON Jeanne, dame employée, est nommée dame 
surveillante de 4° classe, pour.compter du 1° septembre 
1928. 

* 
x * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la - 
Résidence générale, en date du 27 septembre 1928, est 
acceplée, pour compter du 23 septembre 1928, la démission 
de son emploi offerte par M™ HUMBERTCLAUDE Emilie, 
dactylographe de x" classe au secrétariat général du Pro- 
tectorat (bureau du chiffre).
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BONIFICATIONS D'ANCIENNETE 
accordées en application du dahir du 27 décembre 1924 sur 

‘ les rappels,de services militaires. 

  

Par arrété du chef du service de la conservation de 
la propriété fonciére, en date du 7 septembre 1928, 
M. DUPLAA Célestin-Etienne, secrétaire de conservation 

de 4° classe du service de la conservation de la propriété 
fonciére, est reclassé 4 la 3° classe de son grade, & compter 
du 2 juin 1926 (rappel de 51 mois et 29 jours d’ancienneté, 
eote 33). 

* 
& & 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne 
publiques, en date du 30 aoft 1928, M. PLANES Jean, 
administrateur-Econome de 3° classe 4 l’hépital civil de 
Casablanca, est reclassé administrateur principal de 
2° classe, 4 compter du 1” janvier 1928, avec une ancien- 
neté de 15 mois et 8 jours. 

; CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

_ Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 20 septembre 1928, sont 
classés dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires 
indigtnes : 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(a compter du 5 septembre 1928) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. COUPAT Yvon, de la 

région de Fes ; 
Le lieutenant d’infanterie h. c. DUPUY Edmond, de 

la région de Meknés. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 758, 

en date du 3 mai 1927, page 940. 

aires 

Arrété résidentiel du a1 avril 1927 portant réorganisation 
administrative de la région de Taza. 

Ant. 4. -— Le territoire de la Moyenne-Moulouya com- 
prend : 
a 

BE FOS ROSE ER Re ee eee Ee REM e em eee eee mene mee eentanssene 

Au lieu de: 

d) Un bureau des affaires indigénes A Nnmouzer, con- 
trdélant les Marmoucha et les Ait Youb ; 

Lire : 

d) Un bureau des affaires indigénes 4 Immouzer des 
Marmoucha, contrdlant les Marmoucha et les Ait Youb.   

PARTIE NON OFFICIELLE 

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, 4 partir du 20 novembre 1928, 
& Paris (ministére des affaires étrangéres), & Rabat. (Résidence 
générale), & Alger (Gouvernement général de 1’Algérie), & 
Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont regues au ministére des affaires 
étrangéres (sous-direction d’Afrique) jusqu’au 20 octobre 
1928, 

Les conditions et le programme du concours ont été 
publiés au « Journal officiel » de la République francaise, 
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 l’accés du 
concours, des diplémes ci-aprés : 

Dipléme de l'Institut national agronomique ; 
Diplome de 1’Ecole des Chartes ; 
Dipléme de I’Ecole centrale des arts, et manufactures ; 

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

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

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

4° Modification des épreuves de fin de stage ; 
5° Modification des coefficients des matiéres & option, 

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

6° Modification de l'article 8, permettant V’accds 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 francais. 

7° Modification de la note minima exigée pour la 
sous-admissibilité et Vadmissibilité aux épreuves écrites 
(note ramenée & 12). 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre 
obtenus & la Résidence générale de France & Rabat (service 
des contréles civils), au sidge des différentes régions et des 
circonscriptions de contrdle civil. 

pa a 

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 berbare, ré- 
servée aux personnes habitant les centres dépourvus de 
cours publics d’arabe et de berbére, sera reprise & partir 
du rr novembre 1928. 

Une notice concernant cette préparation est en vente 
4 Imprimerie nouvelle, rue de la Mamounia, & Rabat.
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DmectTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

« . TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Région de Mogador 
  

Les contribuables sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations indigénes de ‘a région de Mogador, pour 
Vannée 1928, est mis en recouvrement & la date du 5 oc- 
tobre 1928. 

Rabat, le 24 septembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,   

  

DrrEcTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Région d’Oued Zem 
  

Les contribuables sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des indigénes d’Oued Zem, pour l’année 
1928, est mis en recouvrement & la date du 15 octobre 1928. 

Rabat, le 26 septembre 4928. 
Le chef du service des perceptions, 

PJALAS. 

a LS a SS RT CE, \ 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 5465 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 aodit 1928, 

Kamila bent Abdellah Hechmi el Ouesti, mariée 4 Ben Qacem ben el 
Arbi el Bouhziti, selon la loi musulmane, vers 1918, au douar Bouh- 
zitat, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, 
y demeurant avec lui, représentée par son mari susnommé, a de- 
mandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Hait Remel Kadi et Zaites Hait Si Tahar », a 

. laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kamla », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el 
Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, douar Bouhzitat, caidat de 
Cherkaoui, & 3 kilométres environ A l’est dudit douar, prés du mara- 
bout Sidi Kamel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, composée 
de dix parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle.— Au nord, par les Habous de la. mosquée Oulad 
ben Sbai, représentés par le nadir des Habous du Rarb & Ouezzan ; A 
Vest, par Abdellah ben Hadj Hachemi ; au sud, par Si Tehami ben 
Mohamed ben Mamoun ; & I’ouest, par un ravin, et, au dela, par Si 
Mohamed ben Tehami el Bouhzitat. 

Deuxitme parcelle. — Au nord, par Hadj Brahim Sbai ; A Vest, 
par Abdellah ben Hadj Hachemi ; au sud, par Hadj Bousselham Sbaf 
et Si Ahmed hen Cheikh Shai ; A. l’ouest, par Abdellah ben Hadj 
Hachemi. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par les Habous des Oulad Sha, 
représentés par Abdellah el Oujdi ; 4 Hest, par Abdellah ben Hadj 
Hachemi ; au sud et A l'ouest, par la piste de Souk el Arba du 
Gharb, et, au delA, par Si Abdellah el Bouhziti. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par $i Mohammed ben Abdes- 
selam el Habasse ; 4 l’est, par Si Abdelahli el Bouhziti ; au sud, par 
Abdallah el Hadj Hachemi ; a l’ouest, par Cheikh Aissa Befaouti. 

Cinqutéme parcelle. — Au nord, par Djilali ould Mohamed ben 
Thami Hagouchi ; a lest, par Abdallah bel Hadj Hachemi ; au sud 
et a l’ouest, par Cheikh Lahcen Bouhziti. . 

Siziéme parcelle. — Au-nord, par Mohammed ould Hadj Tayeb 
Shai ; & lest, par Si ben Khadda Nejdoubi ; au sud, par Si Abdel- 
kader ben Hadja Sbaf; a l’ouest, par un ravin. 

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

  

Septiéme parcelle. — Au nord, par Hadj Brahim et Ahmed ben 
Abdesselam Madjdachi ; & l’est, par Abdesselam ben Meriem Medj- 
doubi ; au sud, par un ravin, et, au dela, Djelab ben Tehami et Si 
Allal ben Si Djilali; & louest, par Kacem Habti. 

Huitiéme parcelle. — Au nord, par Mchammed ben Larbi Sbat ; 
4 Vest, par M’'Hammed ben Hadj Shai: au sud, par un ravin et jes 
Oulad Hadj Taieb ; & l’ouest, par ces derniers et Hadj Mohammed. 

Neuviéme porcelle, —- Au nord, par Hossein ben Bousselham 
Shai ; & l’est, par Hadj Brahim Shai; au sud, par Ja piste de Souk 
el Arba ; & l’ouest, par Abdallah el Hachemi. 

Diziéme parcelle, — Au nord, par Abdallah bel Hadj Hachemi ; 
4 l’est, par un ravin, et, au dela, par M’Barek Sba¥ ; au sud, par 
les Oulad Adda, représentés par Mohammed ould Hadj Bousselham 
Shai ; 4 l’ouest, par Hadj Abdelkamel Sbai. 

Tous demeurant sur les lieux, 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeable aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par les 
adoul le 4 safar 1347 (23 juillet 1928), homologuée, établissant ses 
droits de propriété, . 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5466 R. 
- _Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le ar aodt 1928, 
Abdelkader ben Mohamed, cultivateur, marié selon la loi musul- 
mane, vers rgo2, 4 dame Ganou hent Rahoui, au douar des Alt 
Moussa, y demeurant, fraction des Ait Ahmed, tribu des Oulad 
Amrane, contréle civil des Zaér, a demandé V’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Ghaicha », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ghaicha », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zatr, 
tribu des Oulad Amrane, fraction des Ait Ahmed, 4 2 km. 500 envi- 
ron au nord-est du marabout de Sidi Slim, A 2 km. Soo a Vouest 
d’Ain Berdila, lieu dit « Souk el Quedim ». 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi. 
tée : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Bouazza ben Kacem et M’Barek ben Kaddour; au sud, par Abdelkader ben Labcir ; & Vouest, par Si Sliman Doukkali, Ahmed ben Kaddour et Bouamer 
ben Haddou. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresséa A la Conservation Fonclére, étre prévenue, par convocation personnelle, du jour fixé pour le bornage.



  

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il’ en esi proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a8 chaabane 1338 (17 mai 1920), homologué, aux termes duquel Mes- 
saouda ben Cherki et sa sceur Fatma lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5467 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 aott 1928, 

Abdelkader ben Mohamed, cultivateur, marié selon la lot musul- 
mane, vers 1go2, 4 dame Ganou bent Rahoui, au douar des Ait 
Mozissa, ydemeurant, fraction des Ait Ahmed, tribu des Oulad 
Amrane, contrdle‘civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Rmel », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom: de « Rmel », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Am- 
rane, fraction des Ait Ahmed, douar des Ait Moussa, 4 3 kilométres 
environ 4 l’ouest du marabout Sidi Slim, sur la route de Marchand 
4 Christian: 

Cette propriété, occupant une superficic de 13 hectares, est limi- 
tée : au nord et & Vest, par Chafai ben Ali ; au sud, par Mohammed 

ben Allal ; & Vouest, par M. Versinet. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte recu par les adoul le 
3 chaabane 1337.(4 mai 1919), homologué, aux termes duquel Chérif 
ben Aicha el Hadj Lamrani, Madani ben Seddik, Kaddour ben 
Knadija et Benhamou ben Tahar lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5468 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 aott 1928, 

Abdelkader ben Mohamed, cultivateur, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1902, 4 dame Ganou bent Rahoui, au douar des Ait 
Moussa, y demeurant, fraction des Ait Ahmed, tribu des Oulad 

* Amrane, contrdéle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Zagha », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zagha », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Amrane, fraction des Ait Ahmed, douar des Ait Moussa, A proximité 
du marabout Sidi Slim. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée.: au nord, par Chafai ben Ali ; 4 l’est, pat El Kebir ben Htatou ; 
au sud, par Oulad Larbi ould Toto Ali; & l’ouest, par Abdesselam 
ben Mohamed ben Ali et consorts, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte recu par les adoul le 
16 joumada TI 1341 (1° janvier 1936), homologué, aux termes duquel 
Kebir ben Khouta et ses smurs Hadhoun et Khedda lui ont vendu 
ladite propriété, 
a Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5469 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation te a1 aodt 1928, 

M. Puyoo Jean, colon, célibataire, demeurant et domicilié A Camp- 
Marchand, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Puyoo », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des 
Zaér, tribu des Oulad Khalifa, au kilométre jo sur Ja route de Rabat 
4 Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Pancienne piste de Rabat & Camp-Marchand 34 
Vest, par M. Ferron Albert, demeurant a Camp-Marchand ; Idris ct 
Bouaza ben Mettouh Mahfoudi ; au sud, par les héritiers de Emba- 
rerg ben Lahoussine ; Vouest, par Layachi ben Lahoussine, Bena- 
rafa ben Mohamed ben Lahoussine, Si Miloudi Rachedi et Larhi 
Ouled Ficha. cheat el Larbi 

Tous demeurant sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu de deux acles recus par les adoul 
lk ag ramadan 1346 (a1 mars 1928), homologués, aux noms desquels 
Fl Ayachi ben el Hossine, Ez Zaari el Khelifi el Mehjoudi et Ben 

Arafa d’une part, Lahssen ben el Hossine ez Zari el Khelifi el Met- 
joudi d’autre part, lui ont vendu respectivement une partie de la 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5470 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 aodt 1928, 

M. Mathieu Julien, marié sans contrat 4 dame Gagnet Julienne, le 
tz rai rg20, 4 Bordeaux, demeurant A Sidi- Zimmeri par Tiflet, a 
demandé l’immatriculation, comme acquéreur dans les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 1922, modifié par le dahir du 25 avril 
1928, portant réglementation des aliénations immobilitres consen- , 
ties par des indigtnes appartenant 4 des tribus reconnues de cou- 
tume berbére au profft d’acquéreurs étrangers a ces tribus, au nom 
de : 1° Allal ould Haddach, célibataire, pour la premiére parcelle 
ci-aprés désignée ; 2° Ben Daoud ben Taibi, marié, pour la deuxiéme 
parcelle, tous deux demcurant et domiciliés au douar Taleb, fraction 
Ait Alla, tribu Haoudderrane, contrdle civil des Zemmour, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 
Zimmeri », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Haoudderrane, fraction Ait 
Alla, 4 200 métres environ au nord du poste forestier de Sidi Zimri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 50 a., est com- 
posée de deux parcelles, savoir 

La premiére parcelle, vendue par Allal ould Haddach, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ould Slaoui; a l'est, par Haddach ould 
Mohachéle ; au sud, par Larbi ould Slaoui: a louest, par Haddou 
ould Aqqa. 

Lo deuziéme parcelle, vendue par Ben Daoud ben Larbi, est 
limitée : au nord, par Allal ould Haddach : a lest, par la source de 
Sidi Zemri ; au sud et 4 Mouest, par Agga ould Slaoui. 

Tous demeurant sur les lieux. . 
{Ladite propriété enclave le marabout et le cimetiére de Sidi 

Zimmeri, appartenant & Ja fraction des Ait Alla.) 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie respectivement par les susnommés, suivant acte requ par 
le conservateur de la propriété foncire A Rabat le 17 aotit 1928 
{vol. 3, paragr. gt), 
parcelles, ainsi que I’a constaté la djemfa des Haoudderrane. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5471 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 99 aodt 1928, 

M. Mathieu Julien, marié sans contrat A dame Gagnet Julienne, le 11 mai 1920, 4 Bordeaux, demcurant & Sidi Zimmeri par Tiffet, a demandé l’immatriculation, comme acquéreur dans les formes pré- vues par le dahir du 15 juin 1922, modifié par le dahir du 25 avril 1928, porlant réglementation des aliénations immobiliares consen- lies par des indigtnes appartenant & des tribus reconnues de cou- tume herbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Agga ben Slaoui, marié ; 2° Ben Daoud ben Taibi ; 3° Ben- nacer ben Slaoui, marié, tous demeurant et domiciliés au douar Ait: Taleb, ‘fraction des Ait Alla, tribu des Haoudderrane, contréle civil des Zemmour, copropriétaires indivis par parts inégales, d’une pro- priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ben Am- Tane », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Haoudderrane, 4 400 métres environ au nord du poste forestier de Sidi Zimri, au lieu dit « Ben Amrane », » 
Cetle propriété, occupant une su 

tee : au nord, par Hammadi ould J 
par Ahmida ould Mohammed ou Ag 
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Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de Ia propriété 
fonciére 4 Rabat le 17 aodt 1928, n° 92 du registre-minule, par 
Aqqa ben Slaoui, Ben Daoud ben Taibi et Bennacer ben Slaoui, sus- 
nommeés, et que ces derniers en étaient propriétaires, ainsi que le 
constate la djem4a des Haoudderrane. 

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

Réquisition n° 5472 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 aodt 1928, 

M. Abderola Francuis, marié sans contrat 4 dame Retche Joséphine, 
le 16 novembre xg12, & Sidi bel Abbés, demeurant & Tiflet, a de- 
mandé Vimmatriculation, comme acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1922, modifié par le dahir du 25 avril 1928, 
portant réglementation des aliénations immobiliéres consenties par 
des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume her- 
bére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de : Si 
Ahmed ould Mohammed ou Bouazza, marié, demeurant et domi- 
cilié au douar Ait Raho, fraction des Ait Alla, tribu des Haoudder- 
rane, contréle civil des Zemmmour, a demandé }’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Daya el Kebira », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu 
des Haoudderrane, 4 + km. 500 environ a l’ouest de Sidi Bettache, 

prés de la daya El Kebira. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord et a l’est, par Bouazza ou Alla ; au sud, par Lahcéne 
ben Said ; 4 l'ouest, par Lebhli ben Belaid, Hammadi ould Elhadj, 

Mohammed ould Alla, El Hadjoub Alla, Thami ould Smaine et ses 
fréres Bel Ghazi, Djilali, Hammadi, Omar ould Larbi, Hammadi ould 
Omar, EI Maati ould Mohammed et El Arfaoui. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acle recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le 17 aoft 1928, n° 93 du registre-minute, par Si 
Ahmed ould Mohammed ou Bouazza, susnommé, et que ce dernier 
en était propriétaire, ainsi que le constale la djam&a des Haoudder- 
rane, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5473 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 aodt 1928, 

1° Hammadi ou Said, marié, demeurant au douar Ait Ali, fraction 
de Jouateur, tribu des Haoudderrane, agisant tant en son nom per- 
sonnel qu’en qualité de coacquéreur indivis, par moitié, de : 2° 
M. Lopez Jean-Antoine-Alexandre, marié, le 14 mars 1920, & dame 
Gendre Marie, 4 Ain el Hadjar, sans contrat, demeurant Rahat, 
ruc Sidi Fatah, a demandé Vimmatriculation, comme acquéreur 
dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1g24 portant régle- 
ment des aliénations immobiliéres consenties par des indigénes 
appartenant & des tribus reco.nues de coutume berhére au profit 
d'acquéreure étrangers A ces tribus, au nom de : Hammou ould 
Bouazza, marié, demeurant au douar Ait Omar, fraction des Ait 
Hamou Addi, tribu des Haoudderrane, contrdte civil des Zemmour, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tiguelmamine », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Haoudderrane, frac- 
tion des Ait Hamou Addi, 4 4 kilométres environ au sud de Dayat er 
khoumi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
‘ée : au nord, par El Bouhali ben Hammadi ou Smailt demeurant au 
douar Ait Omar ; & Vest, par Allal ould itgia et Abdesselam ben Ali, 
demeurant tous deux au douar Ait ben Abderraman ; au sud, pur 
Bouazza ben el Haddad ; 4 Vouest, par Larbi ould Hammadi, ces 
deux derniers demeurant au douar Ait Omar, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 
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autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat le 17 aodt 1928, n° gf du registre-minute, par Ham- 
mou ould Bouazza susnommeé, et que ce dernier en était propriétaire, 
ainsi que le constate la djem&a des Haoudderrane. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5474 R. , 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 aodt 1928, 

M. Serra Joseph, marié, sans contrat, A dame Giner Marie, le 12 no- 
vembre rg04, 4 Guyotville, demeurant A Rabat, 53, avenue Foch, a 
demandé Vimmatriculation, comme acquéreur dans les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 
immobiliéres consenties par des indiggnes appartenant a des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs’ étrangers & 
ces tribus, au nom de : 1° Mohammed ben Ahmed, marié,; 3° Bou- | 
djemda ben Ahmed, célibataire, tous deux ‘demeurant et domitiliés 
au douar Ait Zbair, fraction des Ait Bouchlifen, tribu des Haoudder- 
rane, contrdle civil des Zemmour, copropriétaires indivis ‘par parts 
égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de « Clos du Tanoubert », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu: des Haoudder- 
rane, sur la rive gauche de ]’oued Tanoubert et A roo métres environ 
au sud du pont. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 5o a., est limi- 
tée : au nord, par Fatah ould Ebbou, Hadda ben Mohamed, Cher- 
qui ben Said, Hamadi ould Hamadi, Allal ould Hamadi et Ben 
Youssef ould Baali; 4 lest, par Hammadi hen M’Barka, El Ghazi 
Abderrahman ben Belaid et Belaid ; au sud et 4 l’ouest, par les ven- 
deurs. 

Tous demeurant sur les lieux, douar Ait Zbair,, fraction des - 
Ait Bouchlifen, tribu des Haoudderrane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie, suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat Ie 17 aodt 1928, n° 95 du registre-minute, par 
Mohamed ben Ahmed et Boudjemfa ben Ahmed sunommiés, et que 
ces derniers en étaient propridtaires, ainsi que le constate la djem4a 
ds Haoudderrane. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

a Réquisition n° 5475 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 aodt 1928, M. Schmitt Edmond, eélibataire, demeurant et domicilié *¥ Rabat, rue de Tanger, a demandé V'immatriculation, en qualité de proprié- taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom: de « Aimée-Raymond », consistant en terrain A bAtir, située % Rabat, quartier de l’Océan, rue de Malines, 
Cette propriété, ‘occupant une su 

est limitée : au nord, par le lot n° 9 
M. Mas Pierre, demeurant A Rabat, av 
Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rab 

perficie de 391 métres carrés, 
0, appartenant aux vendeurs ; 
enue de Belgrade, et S. Exc. Si 

at, palais de la Menebia ; au sud, 
par Je lot n° 316, appartenant aux ven- 
rine, habitant sur les Heux. . Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 1° juillet 1928, aux termes duquel M. Mas Pierre-Antoine et S$. Exc. Si Hadj Omar Tazi lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

deurs ; 4 l’ouest, pr M™* Villa 

; Réquisition n° 5476 R, Suivant réquisition déposée i Ja Conservation le 22 M. Groulier Casimir, marié 4 dame Thomas Marguerite-Elise, Je 4 Janvier 1922, & Kabat (Maroc), sans contrat, demeurant et domi- cilié & Rabat, quartier de Kébibat, ancienne route de Casablanca, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Groulier » consistant en maison d’habitation, cour et jardin, située 4 Rabat, quartier de Kébibat, ancienne route de Casablanca. ‘ Cette propricté, occupant une superficie de 500 métres carrés est limitée : au nord, par lancienne route de Rabat 4 Casablanca : 

aoit 1928,
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& Pest, par M. Valverve Jean, demeurant sur les lieux ; au sud, par 

M. Mas, banquier, demeurant 4 Casablanca, 21, rue de la Marine ; 

a l’ouest, par M. Orliaguet Martial, demeurant 4 Rabat, avenue Foch, 

bar de l’Avenir. _ ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

date du 14 avril 1928, aux termes duquel M. Baudoin et son épouse, 

dame Crocheris Célestine-Marie-Augustine, lui ont vendu ladite pro- 

iété. 
m Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

. GUILHAUMAUD. 

- Réquisition n° 5477 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 aott 1928, 

M. Bagnéres Louis-Adolphe, commercant, marié 4 dame Pivert Alice- 
Louise, & Rabat, le 18 novembre 1923, sans contrat, demeurant a 
Ain el Aouda (Maroc), domicilié A Rabat, en l'étude de M° Henrion, 
‘notaire,.a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bagnéres », consistant en terrain bati, située au village d’Ain el 
Aouda, contréle civil de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le lot urbain n° 6, occupé par M. Connac, 
demeurant 4 Habat, au palais du Sultan ; 4 l’est, par la route de 
abat & Camp-Marchand ; au sud, par un chemin, et, au deli, par 

VEtat chérifien (domaine privé); a l’ouest, par les lots n° 3g et 40, 
appartenant 4 I’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes administratifs en 
date du 8 décembre 1924, aux termes desquels 1’Etat chérifien lui a 
loué ladite propriété avec promesse de vente, réalisé suivant avenant 
auxdits contrats intervenu le 8 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

% 

Réquisition n° 5478 R. 

. Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 23 aoft 1928, 
1° M. Glinchant Adolphe-Frangois-Henri, marié A dame de Palguiére 
Marie-Germaine, le 17 novembre 1925, 4 Paris (8°), sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contral regu par M® Bedder, notaire 
4 Paris, le 10 novembre 1925, demeurant 4 Mechra bel Ksiri, agissant 
‘en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° 
M. Clinchant Raoul-Louis-Georges, célibataire, ambassadeur de 
France & Buenos-Ayres, y demeurant ; 3° M. Clinchant Pierre-Fran- 
gois-Roger, célibataire, demeurant 4 Paris, rue de Ponthieu, n° 28, 
et faisant élection de domicile en I’étude de MM® Homberger et 
Picard, avocats & Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Brida », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Clinchant V », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Oulad Jabar, au 12° kilo- 
metre de la route de Mechra bel Ksiri & Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Allal ben Makki et Ben Aissa ould Milouda, demeu- 
rant au douar des Oulad Djaber ; 4 l’est, par Djillali ould Khira, 
Larbi el Hadaji, Abdelkader ben Bousselham, Si Miloudi ould Si AL- 

- Jal, Sidi Ahmed Dekki ould Si Khechane, tous demeurant au douar 
Oulad Djaber, et Si ben Aissa ben Ali Choori, au douar Oulad 
Choora, caid Hadj Kacem, contréle civil de Mechra bel Ksiri ; au sud, 
par M. Chalencon, demeurant & Mechra bei Ksiri : M ; A louest, par 
Taibi ould Marfia, du douar des Oulad Yssef ; le caid Hadj Kacem 
susnommé, Allal el Balidja ben Abdelkader, Assou ould Cherki, ces 
trois derniers demeurant au douar des Oulad Djaber-. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli, ainsi qu’il 
résulle d’un acte de notoriété dressé par M® Aubron, notaire & Paris, le 3x juillet 1925, dans la succession de leur fraére M. Louis-Adolphe- 
Edouard-Henri-Charles Clinchant, qui en était Ini-~méme proprié- 
taire en vertu de plusieurs actes d’adoul déposés & l’appui de la réquisition. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. .   

Réquisition n° 5479 R. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 23 aodt 1928, 

Djilali ben Ali Zaeri el Khelifi, marié selon la loi musulmane, vers 
1908, 4 dame Aicha bent Mohammed ben el Hadj, au douar Bezaz, 
fraction des Oulad Djilali ben Abbou, contrdle civil de Camp-Mar- 
chand, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de Bouazza ben Ali Zaeri el Khalifa, son frére, marié selon 
la loi musulmane, vers 1925, 4 dame Keltoum bent Ben Ahmed, au 
douar Bezaz, tous deux vy demeurant et domiciliés, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire par moitié, d’une pro- 
priété dénommée « Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hamri », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Camp-Marchand, tribu des Zaér, fraction des Oulad Djilali 
ben Abbou, douar Bezaz, commandement du caid Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Behili! ben Mokaddem ; 4 l’est, par Sidi Ali ben 
Abderrahmane ; au sud, par Miloudi ben Djilali ; & Vouest, par Aya- 
chi ben Hachemi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropridlaires en vertu d'une moulkia dressée par 
les adoul le 28 chaabane 1346 (20 février 1927), homologuée, établis- 
sant leurs droits de propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5480 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 aodt 1928, 

Djilali ben Ali Zaeri el Khelifi, marié selon la loi musulmane, vers 
1908, 4 dame Aicha bent Mohammed ben el Hadj, au douar Bezaz, 
fraction des Oulad Djilali ben Abbou, contréle civil de Camp-Mar- 
chand, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de Bouazza ben Ali Zaeri el Khalifa, son frére, marié selon 
la loi musulmane, vers 1923, & dame. Keltoum bent Ben Abmed, au 
douar Bezaz, tous deux y demeurant et domiciliés, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire par moitié, d’une pro- 
priété dénommée « Haoudh Meraoula », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Haondh Meraoula », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Camp-Marchand, tribu des Zaér, 
fraction des Qulad Djilali ben Abbou, douar Bezaz, commandement 
du caid Abdallah, 4 2 kilométres environ au sud-est du marabout de 
Si el Hadj el Kebir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est lima. 
tée : au nord, par Abdelkader ben Mohammed ; A lest, par M. Ro- 
bert ; au sud, par ‘Taibi ould Kebira ; & louest, par Abbou ben Issa. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
les adoul le 28 chanbane 1346 (90 février 1927), homologuée, établis- 
sant leurs droits de propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5481 R. 
. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 aoft 1928, Djilali ben Ali Zaeri el Khelifi, marié selon la loi Musulmane, vers 1908, & dame Aicha bent Mohammed hen el Hadj, au douar Bezaz fraction des Oulad Djilali ben Abbou, .contréle civil de Camp-Mar- chand, agissant en son nom personnel el comme copropriétaire tndivis de Bouvazza ben Ali Zaeri el Khalifa, son frare, marié selon la loi musulmane, vers 1923, & dame K eltoum bent Ben Ahmed, au douar Bezaz, tous deux y demeurant et domiciliés, a demandé ]'im- matriculation, en qualité de copropriétaire par moitié, d’un priété dénommée « Keriyeb », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Keriyeb », consistant en terrain de culture, située con- trdle civil de Camp-Marchand, tribu des Zaér, fraction des Qulad Djilali ben Abbou, douar Bezaz, commandement du caid Abdallah. Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est lims- tée : au nord, par Kaddour ben Djilali et Haouri ben Ahm ’ ed ; A Vest, par M. Robert ; au sud, par Miloudi ben Djilali et Mohamr , Abdallah ; 4 l’ouest, par Miloudi ben Djilali. obatamed bea Tous demcurant sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur isdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
les adoul le 28 chaabane 1346 (90 février 1927), homologuée, élablis- 
sant leurs droits de propriété. . 

Le Gons rvateur de Ia propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5482 R. . 
Suivan' ré, visitie: déposée a la Conservation le a3 aodt 1928, 

: Djilali ben Ali Zaeri el Khelifi, marié selon la loi musulmane, vers 
1g08, 4 dame Aicha bent Mohammed hen el Hadj, au douar Bezaz, 
fraction des Ouiad Djilali ben Abbou, contréle civil de Camp-Mar- 
chand, agissant en son nom personnel et comme copropriclaire 
indivis de Bouazza ben Ali Zaeri el Khalifa, son frére, marié selon 

. la loi musulmane, vers 1923, 4 dame Keltoum bent Ben Ahmed, au 
douar ‘Bezaz, tous deux y demeurant et domiciliés, a demandé l’im- 
matricule*ion, en qualité de copropriétaire par moitié, d’une pro- 
priété dé sommée « Dayet Meraoula », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de « Dayet Meraoula », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil de Camp-Marchand, tribu des Zaér, frac- 

tion des Oulad Djilali ben Abbou, douar Bezaz, commandement -du 

caid Abdallah. 
Cette: propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée.:.au nord et 4 lest, par les foréts ; au sud, par M. Magaux ; 4 
‘Vouest, par Abdelkader ben Allou ben Mohammed. 

, Tous deux habitant sur les lieux, | 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur ledil - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia dresste par 
les adoul le 21 chaabane 3346 (20 février 1927), homologuée, établis- 
sant leurs droits de propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernaxt la propristé dite : 
« Amran », réquisition n° 3860 R., doat Pextrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 14 juin 1927, 
n° 764. 

Suivant réquisition rectificative du 3 septembre 1928 -M. Plaza 
Francois, marié sans contrat 4 dame Rodriguez, le 4 janvier rgoa, 4 
Ain Feza, commune mixte de Sebdou-Aran, demeurant i Kénitra, 

avenue de la Marne, a demandé que Vimmatriculation de la propriété 
dite « Amran », réquisition n° 3860 R., sise controle civil de Kénitra, 

tribu des-Oulad Slama, fraction Bouchtiin, au nord de Ja route 

de Tanger, 4 2 kilométres au Sud de Kénitra, soit désormais pour- 
suivie en son nom personnel, en vertu d’un acte regu par Me Hen- 
rion, notaire & Rabat, le 22 aodt 1998, aux termes duquel M. Abra- 
ham Amran, requérant primitif, lui a vendu ladite propriété. . 

‘ Le Conservalcur de la propriété fonciére & Rebal, 
" GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Snoussia », requisition n° 4442 R., dont l’extrait de 
‘ réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 27 décembre 
4927, n° 792. oe 

Suivant réquisition rectificative du 4 septembre 1928, M. Benha- 
mou Samuel, marié 4 dame Aicha Benzaquine, le 13 septembre rgtr, 
i Oran (Algérie), sans contrat, demeurant et domicilié a Rabat, 
avenue Moulay Youssef, a demandé* que Vimmatriculation de la 
propriété dite « Snoussia », réquisilion n® 4442 R., sise contrdle civil: 
‘des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Djemayine, douar des 
Oulad Said, & 2 kilométres environ au sud-est de Camp-Marchand 
et & 1 kilométre 4 l'est du marabout Sidi Mohamed el Beitar, soit 
désormais poursuivie tant en son nom personnel qu‘en celui de : 
x° Bou Aman ben Ahmed ; 2° Abdelkader ben Ahmed ; 3° Zahra bent 
Ahmed ; 4° Djabouria bent Ahmed ; 5° Ben Ahmed ben Bouazza ; 
6° Toto bent Bouazza ; 7° El Kebira bent Rouaza, requérants primi- 
tifs, en vertu d’un acte recu par M* Henrion, notaire A Rabat, les 
11 juillet et 27 aodt 1998, aux termes duquel Hammou ben Bouazza, 
Mohamed ben Bouazza, Bouazza ben Bouazza eb Homou ben Ahmed 
lui ont vendu leurs parts et portions indiyises dans ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF : concernant la propriété dite : 

« El Kissaria », réquisition n° 4998 R., dont l'extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 29 mai 1928, 
n° 814. 

Suivant réquisilion reclificalive’ du 17 septembre 1928, Brahim 
ben el Habib, marié selon la loi musulmane A dame Fettouma bent 
Hammadi, au douar Chiakh, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, 
y demeurant et domicilié, a demandé que la procédure d@’immatricu- 
lation de la propriété dile « El Kissaria », réquisition n° 4o98 R., 
sise controle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction Oulad Alouane, 
douar Chiakh, A proximité d’Ain Kissaria, A a kilométres environ 
au nord-est du marabout de Sidi Omar, soit désormais ‘ poursuivia 

en son nom, en vertu d’un acte recu par M* Henrion, notaige. 4 Rabat, 
le 13 septembre 1928, aux termes duquel Larbi beh Benaigsa et Moha- 
med ben Benaissa, requérants primitifs, lui ont Vvendu: ladite pro- 
priété, : . 

Le Conservateur de 1a propriété fonciére ‘a Rabat, 
GUILHAUMAUD. ‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Birro », réquisition n° 4136 R., dont l’extrait de réquisi- - 

' ion @'immatriculation a paru au « Bulletin officiel.» du 
9 aott 1927, n° 772. , , 

Suivant réquisition rectificative du 20 septembre 1928, Vimma- 
triculation de la propriété dite « Birro », réquisition n° 4136 ‘R., sise 
contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Oudaia, région de Témara, 
est désormais poursuivie ‘au nom des requérants ‘primitifs (4 l’excep-. 
tion de Abderrahman ben Mohamed Mouline) et en celui de Abder- 
rahman ben Thami Mouline, célibataire, né vers 1903 & Rabat, y 
demeurant, derb Moulay Abdallah : Latla Khadouj, Agée de 50 ans 
environ, veuve de Si Thami Mouline, sa fille Rabiaa bent Si Thami 
-Mouline, fgée de 13 ans environ, célibataire, née 4 Rabat, y demeu- 
rant toutes deux, rue Sidi hel Abbés, n° 14 3 ces derniers en. étant 
copropriétaires indivis en vertu de deux actes d’adoul des 20 et. 
24 rebia 1347, homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

Il, — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 
Réquisition n° 12552 6. 

Suivant réquisition dépostée 4 la Conservation le 4 septembre 
1928, M. Doerfier Edouard, marié sans contrat 4 dame Lostia Lina, | 
le a0 janvier 1923, 4 Casablanca, y demeurant et domicilié, 6, rue 
Pasteur (Roches-Noires), a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le rfom de « Lina », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu de. Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

, Celte propriété, occupant une superficie de 1 ha. 53 a., compre- 
nant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére pareelle, — Au nord, par les Habous, représentés par 
leur nadir & Casablanca ; & Vest, par une rue du lotissement Carl. 
Ficke ; au sud, par la route des Abattoirs ; 4 Vouest, par M. Fernau, 
a Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par M. Villegas, sur les lieux ; 
4 Vest, par M. Pardo Pédro, sur les Hex ; au sud, par la route des 
Abattoirs ; 4 louest, par une rue du lotissement Carl-Ficke. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux procés-verbaux d’adju- 
dication des biens de Allemand Carl Ficke, en date. des 24 novembre 
et 14 seplembre 1925. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 12553 ¢. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation le &- septembre 

tg28, M. Morera Jean, célibataire, demeurant ct domicilié au lieu 
dit « El Amour », fraclion des’ Fedalettes, A Boulhaut, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talatain », consis- 
fant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Fedalette, douar



El Amour, au nord du kilométre 32 de la route de Casablanca A 

Boulhaut par Sidi Hadjadj. ; _ 

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

tée : au nord et 4 l'est, par El Kebir ben Mohamed ben Allel, sur les 

Heux ; au sud, par ta Compagnie Marocaine, 4 Casaklanca, 3, rue de 

Tétouan ; a l'ouest, par le chemin allant de la route de Casablanca 

a Boulhaut, A l’ain Debabedj. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledii 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

10 octobre 1924, aux termes duquel M. Charbon Maurice lui a vendu 

ladite propriété, qu'il avait lui-méme acquise d’El Kebir ben Moha- 

med ben Allal et consorts, suivant acte d’adoul du 28 chaoual 1340 

(a4 juin 1922). ; 

- Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

_ cUsY. 
‘ 

i-s- = . Réquisition n° 12564 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 septembre 

1928, Ja Sociéié de Cultures industrielles au Maroc, société anonyme 

au capital de 4.000.000 de francs, représenlée par M. Lebault Gaston, 

demeurant & Casablanca, to, rue de \'Industrie, et y domiciliée, ro, 

rue du Marahout, a demandé ]’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de « Société de Cultures industriclles au Maroc V », consistant 

an terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 

de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de ta hectares, est limi- 
’ Yée tau‘ nord et A Vouest, par les propriétés dites : « société de 
Cultures industrielles au Maroc II » et « Société de Cultures indus- 
trielles au Maroc Ill », réquisitions 750g C. et 8705 C., appartenant 
& la société requérante ; 4 lest, par M. Conjeaud, au domaine de la 
Gaudie, par Djenan Fédalette ; au sud, par El Mekki bel Cheb, douar 
Laouani, fraction Oued Yahia (Ziaida). 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu de trois acles sous seings privés 
des a7 avril, 18 mai et 17 décembre 1927, aux termes desquels Abdel- 
Yah ben Mohamed et consorts lui out vendu ladite propriété, dont 
ils étaiex:t eux-mémes proprictaires, suivant moulkia du a1 ramadan 
1346 (1a mars 1928). . ; 

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

Réyuisition n° 12555 C. - 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 septembre 

1928, M. Lemaitre René, marié sans contrat 4 dame Nigon Jane, le 
. 39 avril i922, & Casablanca, y demeurant, et domicilié, 87, rue du 
Marabout, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Janette », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenata, au kiloméire 17 de la route de 
Casablanca A Rabat, au lieu dit « Ain Harouda ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. 5o a., est limi- 
tée : au nord, par la route de Cusablanca 4 Rabat ; a l’est et au sud, 
par M. Malka Isaac, & Casablanca, 15, rue de Lyon ; 4 l’ouest, par 
Hamed ben Abdeimalek, Ben Nor ben Hamed et M .Prévot, tous sur 
Jes lieux. 

' Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledi! 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
31 aodt 1928, aux termes duquel M. Moréno Jayme lui a vendu } iite 
propriété, qu'il avait lui-méme acquise de M: Malka Isaac, suin wnt 
acte sous seings privés du 4 novembre 1934. 

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

Réquisition n° 12556 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 septembre 1938, 

iy Bouchaib ben Djilali ben Abbou Ziadi cl Outaoui el Jamaoui, 
marié selon la Joi musulmane & Rekia bent Ben Zahar, vers 1924, 
&gissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° Mohamed ben Djilali ben Abbou Ziadi el Outaoui el Jamsoui, marié 
selon la loi musulmane & Mbarka bent Ben Tahar, vers 1ga0 ; 
3° Yamna bent Lehmer Chtania, veuve de Njilali ben Abbou, décédé 
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en 1927; 4° Fatma bent Djilali ben Abbou Ziadi el Outaoui el Ja- 
maoui, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar Oulad 
Boudjemfa, fraction Ahi Louta, tribu des Ziaida, a demandé l’imma- 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une 
propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Fedan 
Si Ahmed », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction Ahl 

Louta, douar Oulad Boudjem4a, 4 38 kilométres de Casablanca, prés 
du souk El Khemis des Ziaida. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Slimane Rifai ; 4 l’est, par Salah ben 
Abbou ; au sud, par Arif ben Smahi et Ben Larbi ben Smahi; 4 
l’ouest, par Larbi ben el Miloudi et le caid Hamouda. — - 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de El Djilali ben Abbou Ziadi el Outaoui, lequel Vavait acquis 
de Salah ben Abbou Ziadi el Outaoui, suivant acte d’adoul du 17 jou- 
mada II 1346 (12 décembre 1927). 

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

~Réquisition n° 12557 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 5 septembre 1928, 

1° M. Motte Christian-Louis-Antoine-Raphaél-Marie-Joseph, marié a 
dame Scalabre Marie, le 5 février 1921, 4 Paris, sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. De- 
manche, notaire 4 Paris, le 3 février 1921, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, quartier T.-S.-F., villa Annie ; 2° M. d’Halluin André, 
marié 4 dame Balaij Marguerite, le 25 aodt 1919, A Saint:Genis-l’Ar- 
gentiére (Rhéne), sous le régime de la communauté réduite aux ac- . 
quéts, suivant contrat regu par M® Clot, notaire A Saint-Etienne 
(Loire), le 23 aodt 1919, demeurant au chateau Saint-Georges, A Ville- 
neuve (Marne), et domicilié chez le premier requérant, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Motte et d’Halluin », consistant en terrain A bAatir, située 
4 Casablanca, quartier dé la Gironde, boulevard de la Gironde et rue 
de la Réole. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 497 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par les propriétés dites : « Villa Valentine » 
réquisition 12518 C., et « Villa Christian », réquisition 12517 C., dont 
l'immatriculation a été demandée par M. d’Halluin susnommé pour 
la premiére et M. Motte susnommé pour la deuxiéme ; a Dest, par 
le boulevard de la Gironde ; au sud, par la rue de la Réole ; & louest, 
par M. Nehlit, avocat 4 Casablanca, rue Berthelot. — . 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
du 14 avril 1920, aux termes duquel M. Duvignéres leur a vendu 
ladite propriété, qu'il avait lui-méme acquise de MM. Nathan fréres, 
suivant acte sous seings privés du 238 novembre 1913. 

Le conservateur de la propriété foncidre 2 Casablanca, 
: BOUVIER. 

; ___.., Réquisition n° 12558 ©, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 septembre 

1928, 1° Mohamed ben Mohamed ben Elarbi Elgherbaoui Ezziani, 
marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Belkacem, vers T9200, 

proprigtaire indivis de : 2° Belkacem ben Mohamed ben Elarbi Elgherbaoui Ezziani, marié selon la loi musulmane A Aicha bent Ahmed, vers 1ga4 ; 3° Moui ri 2 av a (Yamena) bent Mohamed ben Elarbi Elgherbaoui Eeviani, marie selon la loi musulmane A Bouchath ben Bouchaib Eddjamai, vers tg22 ; 4° Hadda bent Mohamed ben Bouchaib 
ben Elarbi, décédé en 1928 ; 5° » Yeuve de Mohamed 5 Meriem bent Lahcan 
veuve de Mohamed ben Elarbi précité ;' 6° Elarbj ben Mohemeds air Lataire, tous demeurant fraction des Soualem Trifia tribu des Oulad Ziane, et domiciliés chez Mohamed ben Omar Elalami 4 Casablanca 17, derb Sultan, a demandé Vimmatriculation, en ea dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chebrek », consistant en terrain de culture, situvée contréle civil de -Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem Trifia, ' ‘ih a 7 kilomatres 41 i 
métre a1 de la route da Casablanca A Mazagan. Ouest du kilo- 
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Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Thami Bouziane, douar Abada, 
fraction Soualem el Hafiafra, tribu précitée ; A l’est, par la propriété 
dite « Karia ou Chabrek », réquisilion 7627 C., dont l’immatricuia- 
tion a été demandée par les requérants ; au sud et & l’ouest, par 
Bouktaia ben Bouchaib Djamaai, douar Abada précité. ; . 

.Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et -qu’ils en sont propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 
sion de Mohamed ben el Arbi hen Abdesselam el Gherbaoui, lequel 
Tavait acquis d'Ismail ben Ettouhami Essalmi el Khelifi et consorts, 
suivant acte d’adoul du a0 ramadan 1323 (18 novembre +995). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 12559 6. 
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 septembre 

1928, 1° Bouazza ben Ahmed cl Médiouni el Heraoui, marié selon la Joi 
musulmane, vers 1893, A Fatma bent Taieb, demeurant au douar E] 
Mhamdine, fraction El Heraouine, tribu de Médiouna, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire:indivis de : 2° Mohamed ben 
Ahmed el Médiouni el Heraoui, marié selon la loi musulmane, vers 
1892, 4 Fatma bent Bouazza, tous deux demeurant et domiciliés a 
Casablanca, derb Omar, rue du Hammam, n° 22, a demandé l'imma- 
triculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété dé- 
nornimée « El Laktaa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. 
de « Biad Loktaa », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, farction El Heraouine, 
douar El Mhamdine, & 6 kilométres de Casablanca, et A 1 kilométre 

“& gauche de la route de Casablanca & Sidi Brahim. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Anaia ben Taiebi, douar Ben el Hadjadj, fraction 
et tribu précitées ; 4 lest, et au sud, par Mohamed ben Dahman 
‘ben el Houssine, 4 Casablanca, derb Sultan ; A Vouest, par El Maati 
ben Hadjadj et Sliman ben Hadjadj, derb Omar, rue du Hammam, 
“n° aa, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia de fin jou- 
mada ‘IT 1322 (10 septembre 1904), . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12560 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 septembre 

- 1928, 1° Bouazza ben Abined el Médiouni el Heraoui, marié selon la loi 
musulmane, vers 1893, 4 Fatma hent Taieb, demeurant au douar El 
Mhamdine, fraction E] Heraouine, tribu de Médiouna, 
nom personnel et comme copropridtaire indivis de 
Ahmed el Médiount el Heraoui, marié selon Ja loi musulmane, vers 1892, 4 Fatma bent Bouazza, demeurant A Casablanca, 22, derb Omar ; 3° Larbi ben Ahmed el Médiouni cl Heraoui, marié selon la loi musulmane, vers igo8, 4 Yezza bent Moussa, demeurant 
Casablanca, 52, rue Djem4a Souk, ct tous y domiciliés, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, dune pro- priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Djena- 
nat », consistant en terrain de culture, située contréle civil do Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction El Heraouine, douar FI 

Yanca et A + kilométre A gauche 

agissant en son 
: 2° Mohamed ben 

Mhamdine, & 6 kilomatres de Casal 
de la route de Casablanca & Sidi Brahim. 

Cette propriété, occupant une su 
tée : au nord, par Mohamed ben Da 
blanca, derb Sultan ; 4 Vest, par la route de Tit Meilil A Casablanca, et, au dela, les requérants ; au sud, par Mohamed ben Kacem, A Casablanca, 48, rue de Rabat ; & Vouest, par Mohamed ben Dahman précité et Sliman ben Hadjadj, sur les lieux. , Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia du 16 jou- mada I 1322 (ag juillet 1904), 

Le Conservaleur de la propriété jonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

perficie de 5 hectares, est limi- 
hman ben el Houssine, A Casa- 
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Réquisition n° 12561 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 septembre 

1928, 1° Lekbir ben Kacem ben Amor, marié selon Ja lot musulmane 
4 Daouia bent Said, vers 1920, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Zohra b. Larbi, veuve de Kacem 
ben Amor, décédé en 1923 ; 3° Tahar ben Kacem ben Amor, marié 
selon la loi musulmane 4 Halima bent el Hadj, vers 1908 ; 4° Moha- 
med ben Kacem ben Amor, marié selon la loi musulmane 4 Mina 
bent Djilali, en 1922 ; 5° Amor ben Kacem ben Amor, marié selon . 
Ja loi musulmane A Zahra bent Bouchaib, en 1928 ; 6° Tehami ben 
Kacem ben Amor, célibataire ; 7° Aicha bent Kacem hen Amor, céli- 
hataire ; 8° Zohra bent Kacem ben Amor, célibataire, tous demeu- 
rant et domiciliés aux douar et fraction Mouanig, tribu des Oulad 
Harriz, a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, a raison 
d'une moitié plus 1/8 pour Zohra bent Larbi et du restant pour les 
autres, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar el Bakrate », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des jChtouka, 
fraction et douar Dabouzia, 4 proximité de Souk el. Arba.. 

. Cette propritté, occupant une superficie, de 10 hectares;\est limi. tée : au nord, par Ahmed ben Nessair, sur’ les lieux ; & Vest, par M. Dubois, sur les lieux + au suds, par Bou Ali ben Mohamed el Heddad, douar Oulad Hedjadj, tribu précitée ; a Vouest, par M’Ha- 
med ben Naim’ el Moudden, sur les lieux. Sh . Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel .ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires savoir : Zohra bent Larbi, pour en avoir acquis la moilié de M’Hamed ben Larbi, suivant acte d’adoul du 5 rebia I 1332 (3 mars 1914), ef tous pour avoir recueilli Jeur part dans la succession de Kacem ben Amor el Mazouzi el Diedri, qui_ avait lui-méme acquis cet immeuble ‘de M’Hamed ben el Arbi el Hechtouki, suivani acte d'adoul du 25 Moharrem 1332 (24 décem-. bre 1913). , 

Le Conservalenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12562 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 

1928, M. Boutin Pierre, célibataire, demeur: 
blanca, rue de Marseille, prés de la p! 
matriculation, en qualité de 

7 septembre 
ant et domicilié 4 Casa- 

ace des Alliés, a demandé l’im- 
proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Io nom de « Wisconsin n° 4 », consistant en lerrain & batir, située a Casablanca, avenue Pasteur. Cette propriété, occupant une su 

est limitée : au nord, par les ateliers des travaux publics ; A Vest, par M. Philibert, sur les lieux - ; au sud, par l’avenue Pasteur ; a Vouest, par les travaux publics. 
. Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue} et qu'il en est -propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 mohar- rem 1347 (24 juin 1928), aux.termes duquel le nadir des Habous lui a vendu ladite propriété: , , Ee Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 12563 @. 
Suivant réquisition déposée a } 

1928, Ali hen Abdelkader, marié selon la loi musulmane a El Mi. loudia bent el Hadj Ahmed, vers 1907, demeurant et domicil® au douar Chaouta, fraction Braada, tribu des Zénata, a demandé lim. matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 3 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Aissaoua », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction Brdada, douar Chaouta, & 3 kilometres a lest de Fédhala, & proximité de la route de Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- tée : au nord, par Hamou Zouim, sur les lieux 34 Test, par la pro- priété dite « El M’Hazar », titre 6473 €., appartenant.4 M. Selva Louis, 4 Casablanca, 17, rue de Marseille ; au sud et a Vouest, par Taibi ben el Ghazi, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ se connaissance 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel et qu'il en est propriétaire en vertu dune moul (:4 aoht 1907), 
Le Conservateur de la propriété forciére & Casablanca, 

: BOUVIER 

a Conservation le 7 septembre 

il n’existe sur ledit 
actuel ou éventuet 
kis du 5 rejeb 1395 

perficie de 765 miétres carrés, ~~
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Réquisition n° 12564 CG. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 septembre 

1928, M. Mortéo Alberto, de nationalité ilalienne, marié sans contrat 

(régime légal italien), 4 dame Mortéo Mina, le 1° septembre 1898, & 

Loano (Italie), demeurant et domicilié a Mazagan, 6, boulevard 

Charles-Roux, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Ferme Mortéo », consistant en ierrain de culture, située contréle 

civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction 

‘et douar Hielma, A 8 kilométres 4 droite du kilométre 51 de la route 

de Casablanca & Mazagan. 
. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 hectares, est limi- 

ide : au nord, par Ahmed et Mohamed ben Djaffar Chiadmi, Dji- 

lalli ben Kacem Chiadmi, ces derniers sur les lieux, ct le requérant ; 

a l'est, par le domaine privé de 1’Etat chérifien ; au sud, par la piste 

d’Ain Sebaa & Talou Essaouia, et, au dela, Mohamed el Ayati Chiadmi, 

sur les lieux ; & Vouest, par Mohamed ben Talaa Chiadmi, Djilali 

ben Kacem Chiadmi, Mohamed el Ayali Chiadmi et Mohamed bel 

Aiadi Chiadmi. 
Tous sur les: lieux. ; 

Le requérant déclare.qu’A sa connaissance il 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.du 4 rejeb 

1228 (1a juillet rgro), aux termes duquel Ahmed ben Djafar et con- 

‘gorts lui ont vendu ladite propricté. 
Le Gonservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12565 6. 
Suivant réquisition déposée > la Conservation le 8 seplembre 

xg28, M. Arnaud Léopold, ‘marié sans contrat 4 dame Pradére Ga- 

brielle, le 29 avril rgt6, A Bone, demeurant el domicilié 4 Bessahes, 

par Boulhaut, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété déhommée « Bessahés n° § », a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Paulette », consistant en 

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

Boulhaut,, tribu des Ziaida, lot de colonisation dil « Bessabés n° 8 ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 199 ha. 50 a., est 

limitée : au nord, par MM. Allouche et Degommieu ; & l’est, par 

J’oued Gothar, et, au deli, ld propriété dite « Les Vrais Ricins », 

titre 1317 G., appartenant 4 M. Duffort Auguste, 4 Casablanca, place 

de France ; au sud, par M. Cesmat, la piste allant au kilométre 4o 

de la route de Casablanca 4 Rabat A Boulhaut, et, au dela, M. Sali- 

gnas ; & V’ouest, par M. Schenell, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les conditions et obligations prévues au cahier des 
charges pour parvenir a la vente du lotissement de colonisation 
dont dépend Ja propriété et a Varticle 3 du dahir du 23 mai 1922, 
notamment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction 

_Waliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation de l’Etat, 
le tout A peine de déchéance prononcée par l’administration dans les 
conditions du présent dahir ; 2° hypothéque an profit de l’Etat ché- 
rifien, vendeur, pour sireté du paiement du prix de vente, et qu'il 

en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication du 
4 décembre 1927, aux lermes duquel I’Etat chérifien lui a vendu la 
dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 12566 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 septembre 

M. Barbarou Julien, veuf de dame Duthil Héléne, décédée le 16 juil- 
let 1g28, avec laquelle il était marié, sans contrat, le 3 mars 1923, & 
Castelsagrat (Tarn-et-Garonne), demeurant et domicilié A Souk el 
Djemada des Fedaléte (Boulhaut), a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriclé dénemmée « Maslak », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Barbarou Julien I », 
consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de Chasuia- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa, fraction et 
douar Oulad Boudjemia, A 4 kilométres au sud de l’oued Neffifikh, 
sur la route de Casablanca 4 Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Casablanca A Boulhaut par Si Hadjadj ; 
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4 Vest, par Bouazza ben Mir, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben 

Lahssen Ouled Boudjemaa, sur les liewx ; & Vouest, par M. Etienne, 

4 Casablanca, Hotel Majestic. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 2 kaada 

1346 (22 avril 1ga8), aux termes duquel Larbi et Taibi ben Mohamed 

lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled el Alaoui », réquisition n° 8942 C., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 22 juin 1926, n° 713. 

Suivant réquisition rectificative du 14 septembre ~928, il est pré- 
cisé que, en conformité des actes déposés 4 l'appui de la réquisition 
primitive, l'immatriculation de la propriété susvisée, sise contréle 
civil de Chaouta-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem 
Trifia, dovar Ben Abid, d’une contenance de 80 ha. 58 a., est pour- 
suivie dans V’indivision au nom des mémes reyaérants primitifs, a 
raison des trois quarls pour le chérif Sidi M’Hammed ben Chérif 
Sidi Zidane el Alaoui ct d’un quart pour les autres corequérants, 
sans proportion déterminée entre eux. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Kharba », réquisition n° 10408 C., dont l’extrait de ré- 

quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 24 mai 1927, n° 761. 

Suivant réquisilion rectificative du 7 septembre 1928, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Kharba », réquisilion n° ro408 C., sise 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des 

Ziaida, fraction des Oulad Tarfaia, douar Mesnaoua, a 4 kilométres 
au sud de Camp-Boulhaut, est désormais poursuivie au nom de : 
1° Rehim ben Mohamed Arbaoui, marié 4 Mansoura bent Larbi, vers 
rg20 ; 2° El Mekki ben Mohamed Arbaoui, marié & Aicha bent. Moha- 
med, vers 1913 ; 3° Kaddour ben Mohamed Arbaoui, marié A Fathma 
bent Khelifi, en 1918, demevrant tous tribu des Ziaida, fraction 

Oulad Tarfaia, douar Mesnaoua, en qualité de copropriétaires indivis, 
dans Ja proportion de moilié pour Rehim ben Mohamed Arbaoui et 
d’un quart pour chacun des deux autres, en vertu d'un acte sous 
seings privés, en date Wu 12 mai 1928, aux termes duquel Mohamed 
Lemefaddel ben Elghomari, requérant primitif, leur a vendu la 
propriété en cause. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Tiress Dahss », réquisition n° 41385 C., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 27 décembre 1927, g° 792. 

Suivant réquisition rectificative du 15 septembre 1928, l’imma- 
triculation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaowia- 
nord, annexe de Camp-Boulthaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), 
fraction et douar Beni Keisaz, 4 2 kilométres au sud de la route 
de Casablanca 8 Camp-Boulhaut et A 2 kilométres au nord du pont 
de l’oued Bir, est poursuivie désormais au nom des requérants 
primitifs, 4 l’exclusion de Radi ben M’Hamed, qui a vendu ses 
droits & Ben Abdallah ben Djilali, déja corequérant, ainsi qu’il 
résulle d’un acte sous seings privés en dale 4 Casablanca du ro mars 
1928, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 
moitié pour Ben Abdallah ben Djilali précité et moitié pour les 
autres corequérants, sans proportions déterminées entre eux. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Requisition n° 108 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 aodt 1928, 
1° Mohamed ben Lebssir cl Goufi el Machhouri el Amari, marié selon 
fa loi musulmane 4 Aicha bent el Maati, vers rgo8, agissant tant en 
son nom que pour le compte de : a° Larb' ben Azouz el Goufi el Ha- 
moumi, marié selon la loi musulmane 4 Aicha el Goufia, vers 1900, 
demeurant et domicilié au douar Lemchahra, fraction Legfaf, tribu 
des Oulad Bhar Kebar, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Hauuz Sania et Lhazana », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil @’Oued Zem, 
tribu des Oulad Bhar Kebar, fraction Legfaf, douar Lemchahra, & 
14 kilométres 4 l'ouest d’Oued Zem, i 5 kilométres au nord de la 
gare d'E! Goufaf. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Sarkouh el Machhouri et Abderrahman 
el Goufi el Hamoumi ; & Vest, par Mohamed ben Aicha el Goufi el 
Hamoumi et Mohamed ben Kadour ; au sud, par Toumi ben Lantidi 
et Salah ; 4 l’ouest, par ta piste de Sania A Bir Messaouda, ct, au dela, 
les requérants et El Maati ould Hamou Kacem. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventucl 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du 6 safar 
1346 (5 aodt 1927). 

Le Gonservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
‘ CUSY. 

Réquisition n° 109 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 aodt 1928, 

Mohamed ben Lebssir e? Goufi el Machhouri el Amari, marié selon 
la loi musuimane A Aicha bent el Maati, vers 7908, demeurant et 
domicilié aux douar et fractior. Legfaf tribu des Oulad Bhar Kebar, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar el 
Hamri », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
d‘Oued Zem, tribu des Oulad Aissa, fraction Oulad Fenan, a ro kilo- 
métres au nord d’Oued Zem, prés de la maison du caid Ben Lebsir. 

Cette propriété, »ccupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mhamed ould ben Ayad ; a Vest, par Bouaza ould 
el Batoul ; au sud, par la piste du Dehar Torch au lieu dit « Bous- 
mara », et, au dela, Boubeker ould Lemkarsa ; A Youest, par le requé- 
rant et Lemfadel el Mir. , 

Tous sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’da sa comnaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 6 ramadan 1344 (20 mars 1926), aux lermes duquel Mhamed ben Ayad et con- sorts lui ont vendn ladite propriété. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
CUSY. 

Réquisition n° 410 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 aout 1998, 

Mohamed ben, Lebssir el Goufi el Machhouri el Amari, marié selon 
la loi musulmane A Aicha bent el Maati, vers 1908, demeurant et domicilié aux douar et fraction Legfaf, tribu des Oulad Bhar Kebar, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétairs, d’une pro- 
priété dénommée « Korb el Casbat », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Biad », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil d’'OQued Zem, tribu des Oulad Aissa, fraction Oulad 
Fenan, 4 10 kilométres au nord d’Oued Zem, prés de la maison du 
caid Ben Lebsir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est limi- tée : au nord, par Hamou ben Bik et Ould Hadj Djilali et Abdeslami; 
A Vest, par Maati ben Mhamed ct le requérant ; au sud, par Maati hen el Mir ; 4 Mouest, par Ia piste du Dehar Lekhri au Dehar Torch, et, au dela, le recyuérant. 

Tous sur les Heux.   

TT 
  

' Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 15 safar 
1344 (4 septembre 1925), aux termes duquel Hamou Mouloud ben el 
Maati et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 111 B. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 aodt 1928, 

Mohamed ben Lebssir el Goufi el Machhouri el Amari, marié selon 
la loi musulmane & Aicha bent el Maali, vers 1968, demeurant et 
domicilié aux douar et fraction Legfaf, tribu des Oulad Bhar Kebar, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété dénommée « Bir Khlikha et Eddhar », & laquelie.il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bir Klikha », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil d’Oued Zem, tribu des Oulad Aissa, 
fraction Sialga, 4 15 kilométres au nord d’Oucd Zem, 
allant A la maison du caid Ben Lebsir. 

Cette propricté, occupant une su 
naul deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, — Au nord ect a louest, par Lasri ben el 
Hossein, Mekki ben Amor et Mouloud ben Rahou ; 4 Vest, par Mou- 
loud ben Djebli ; au sud, par Smili ben Salah. 

sur la piste 

perficie de 20 hectares, compre- 

Deusxiéme parcelle. — Au nord et i Vest, par El Korchi ben Hamed ; au sud, par Ben Assan ben Ali ; & Vouest, par Mhamed ben. Omar. 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit | immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 17 mohar- Tem 1344 (7 aott 1925), aux termes duquel Abdeslam ben Zakour el Beidaoui et consorts lui ont vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 112 D, 
Suivant réquisition déposée A la Conserva 

Abbés ben el Maati, marié selon la loi musulmane, vers tgo2, a Aicha bent Redouane, vers 1914 & Zarouala bent Mohamed et vers 1924 4 El Broujia bent Sahraoui, demeurant et domicilié au douar Khachachna, fraction Beni Ikhloug, tribu des Beni Meskine, a de- mandé l’immatriculation, en “qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofra Dar Dje- naoui », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’El Bouroudj, tribu des Beni Meskine, fraction Beni Ikhloug, douar Khachachna, & 1 km. 500 au nord du mausolée de Sidi bou Mehdi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- tée : au nord, par Abdeiqader ben Mohamed Khaladi Khachani ; & Vest, par Larbi ben Djilali Mokaddem ; au sud, par Djilali ben Charki ; & ]’ouest, par M. Sabone. 
Tous sur les lieuwx. 
Le requérant déclare qu 

tion le 23 aodt 1928, 

; ’4 sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’zdoul du 1° safar 1323 (7 avril 1g05), aux termes Gesquels Bel Kacem ben Mohamed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 113 Dp, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 Abbés ben el Maati, marié selo vere seat 

t 
nm Ja loi Tausulmane, vers Tg02, & Aicha bent Redouane, vers tg14 a Zarouala bent Mohamed et vers 1924 & El Broujia bent Sahraoui, demeurant et domicilié au douar Khachachna, fraction Beni Ikhloug, tribu des Benj Meskine, a de- mandé l’immatriculatien, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Aouija », con- sistant en terrain de cultnre, située coniréle civil de Chaouta-sud annexe d'El Bouroudj, iribu des Beni Meskine, fraction Beni Ikhloug, aor Khachachna, A + km. foo au nord du mausolée de Sidi bou ehdi, 

Cette propriété, occupant une su erficie de 10 hect imi- tée : au nord, par Mbarek ben Moha Pp o hectares, est limi 
med ben Mbarek ; 4 Vest, par le
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caid Mbarek ben Larbi; au sud, par M. Sabone ; 4 l’ouest, par le 
chemin du souk Tenine aux Oulad Bendaoud, et, au deli, M. Sabone 
susnemmeé. 

Tous sur les lieux. oo ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d'un acte d’adoul du a0 rebia T 
1323 (25 mai 1905), aux termes duquel Belkacem ben Mohamed et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 
‘ CUSY. 

Réquisition n° 114 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 aoft 1928, 
Abdesselam ben Bouazza ben el Germolti, marié sclon la loi musul- 
mane, vers 1883, & Satma bent Djiluni et, vers rgo7, a Izza fent 
Smail, demeurant et domicilié au douar Oulad Ahmed, fraction 
Gratna, tribu des Menia, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété dénommée « El Houd Rakbet Houdh 
Choual er Remal », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Benabdeslam », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil] de* Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 
Menia, fraction Gratna, douar Oulad Ahmed, Aa a kilométres & 
Vouest du mausolée de Sidi Abdetkrim, 4 3 kilométres A l’est de 
Talda Bougern. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- 

nant trois parcelles, est limitée : . 
Premiére parcelle. — Au nord, par Djilani ben ElThadj Mhamed 

Lasri ; 4 V’est et au sud, par Mohamed hen Elhadj ould Zohra ; A 
Youest, par Driss ben Djilani. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Sinail ben Bouazza et con- 
sorts ; 4 lest, par Hadjadj ben Bouazza ; au sud, par Ahmed ben 
Bouazza ; 4 l’ouest, par Kerroum ben Mohamed. 

Troisiéme parcelle. — Au nord et & I’est, par Abdelmaick ben 
Mohamed ; au sud, par Ahmed ben. Bouazza ; A l'ouest, par Abtes- 
lam ben Kaddour Chargui et Ahmed ben Bouazza précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle de partage du 5 kaada 
1346 (25 avril 1928). 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 115 D, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 aodt 1928, 

Elhadj Hadjadj ben Bouazza ben el Germati, marié selon la lo} 
musuimane, vers 1886, 4 Ghanou bent Mohamed et, vers rgto, a 
Slima bent Tayebi, demeurant et domicilié au douar Oulad Ahmed, 
fraction Gratna, tribu des Menia, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Erremel Habel 
Rakba Ard Rakba Ard er Rmel Bouhofra », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Hadj Hadjadj », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Menia, fraction Gratna, douar Oulad Ahmed, & 
2 kilométres A l’ouest du mausolée de Sidi Abdelkrim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- 
nant quatre parceHes, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Hadjadj ben Elhadj Moha- 
med ; & l’est, par Je chemin de Souk el Khemis au souk Tlet, et, au 

‘dela, Omar ben Lanouar Farsi ; au sud, par Mohamed ben Ethadj 
Mharmed ; & l’ouest, par Hadj Relgacem ben Bouazza. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Kerroum ben Mohamed : 4 lest, par Ahmed ber Bouazza ; au sud, par Mohamed ben Elhadj Mhamed ; & l’ouest, par Ali ben Elhadj Lahcen. 
Troisiéme pareelle. — Au nord, par Elhadj Hadjadj ben Bouazza: 4 lest, par Mhamed ben Bouazza > au sud, par Driss ben Djilani ; a l'ouest, par Mohamed ben Ethadj Mhamed. 
Quatrigme parcellc. — Au nord, par Ahmed ben Bouazza: A lest, par Hadjadj hen Ahmed ; au sud, par Ismail hen Bouazza 74 l'ouest, par Hachem ben Abmec 
Tous sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de parlage du 5 kaada 
1346 (25 avril 1928). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 116 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 aodt 1928, 

1 Mohamed ben Allal, marié selon la loi musulmane, vers 1914, a 
Rakia bent Brahim, agissant tant en son nom que pour le compte 
de : 2° Fatma bent Abdelkader, veuve de Allal ben Ahdesselam, 
décédé vers 1924 ; 3° Abdesselam ben Allal, marié selon la loi musul- - 
mane, vers 1916, % Zahra bent Mohamed ct veuf de Tamou bent 
Brahim, décédée vers rgt5 ; 4° Abdelkader hen Allal, né vers 1900, 
célibataire ; 5° Ahmed ben Allal, né vers 1902, célibalaire ; 6° Meriem 
bent Allal, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1920, & Maati ben 
Mohained, tous demeurant et domiciliés au douar Oulad Taleb, frac- 
tion Oulad Rebia, tribu des Oulad Amor, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualilé de copropriétaire sans proportions déterminées, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dayat cl Aoud », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Oulad Rabia, 
douar Qulad Taleb, 4 500 métres av nord du mausolée de Sidi Ali 
ben Mhamed. 

Cetle propriété, occupant we superficie de 2 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée : ' 

La premiére, — Au nord, par Maali ben Mohamed Talbi ; a 
Vest et au sud, par Mohamed ben Abbés Talbi et consorts ; A Vouest, 
par Abdesselam ben Hamida Talbi et consorts. 

La deuziéme. — Au nord, par le chemin de Dar Larabi au souk 
Larbda, et, au dela, les héritiers Sidi Said ben Lemouedden Talhi ; 
4 Vest et au sud, par Maali ben Mohamed Talbi ; 4 louest, par Abdes- 
selam ben Hamida Talbi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire pour avoir recueilli dans 1a succession 
de Allal hen Abdesslam Talhbi, lequel l’avait acquis de Aicha bent 
Kaddour ben Salah, suivant acte d’adoul du re kaada 1320 (80 jan- 
vier 1903). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casoblanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« El Hasba Dial Mohamed », réquisition n° 8953 CD, dont 
lextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin officiel » du 22 juin 1926, n° 743. 

Suivant réquisition rectificative du 8 aodt 1928, ]’immatricula- 
tion de la propriété dite « El Hasba Dial Mohamed », réquisition 8953 CD, sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction Hemadat, est désormais pour- suivie au nom des requérants primitils sans proportions détermi- nées, A Vexclusion de Mohamed ben Abdeslara et Fatma bent Abdes- lam, ainsi qu’il résulte de deux acles' sous seings privés en date A Casablanca des 19 janvier 1924 et 14 oclobre 1926, déposés & la Con- servation, aux termes desquels ces deux derniers ont vendu leur part a Ahmed ben Abdeslam. ‘ 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
. CcuUSY. 

  

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

  

Réquisition n° 2396 0. 
Suivant réquisition déposée A ta Conservation le 6 septembre 1928, Ali ben Mellouk el Hefti, marié selon ta Joi coranique & dames Fatma bent Nemli, vers 1898, et Fatma bent Abdelkader, vers 1903, demeurant ct domicilié au douar Oulad ben Am-;, fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, contrdéle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- loir donner le nom de « Gaadei ben Mellouk », consistant en terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni . Attig du nord, fraction des Oulad bou Abdesseid, douar Oulad ben



N° 832 du 2 octobre 1928. 

Amar, A ar kilométres 4 l’ouest de Berkane, rive droite de la Mou- 
louya et sur la piste de Sidi Daoud a Sidi Moulay Chéril. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la Moulouya ; 4 l’est et av sud, par Tahar ben 

Mohamed ben Tahar ; 4 Vouest, par Ja pisle de Sidi Daoud 4 Sidi 
Moulay Chérif, et, au del’, Ahmed ben Bougtoub. 

Tous les susnommés demeuranl sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
3 kaada 1341 (18 juin 1923), n® 245, homologué, aux termes duquel 
Ali ber: Mohamed Ferroudj et Mohamed ben Amar lui ont vendu la 
dite propriété. ; ; 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
, SALEL. 

Réquisition n° 2397 0. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 7 septembre 1928, 

Mimoun ben Bouziane ben Abdallah, cultivateur marocain, marié 
seion la loi coranique 4 dame Tekfa bent Ahmed, vers 1915, demeu- 
rant et domicilié au douar Beni Mimoune, fraction Ahel Tegrouret, 

tribu des Beni Aitig et Beni Ouriméche du sud, contréle civil des 
Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tagrouret Mimoune », consistant en terrain de culture complanté 
d’arbres fruiliers, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche et Beni Attig du sud, fraction Ahel Tagrouret, 
douvar Beni Mimoune, 4-12 kilométres environ au sud de Berkane, 
en bordure de l’oued Moulay Idriss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mokkadem bel Kacem ; A l’est, par Bekkai ben 
Messaoud el Bouyalaoui; au sud, par Kaddour ben Messaoud el 
Bouyalaoui ; 4 ’ouest, par Ahmed ben Abdelkader et l’oued Moulay 
Driss, et, au dela, Fekir Slimane ben Kaamouch. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
le 7 rebia I] 1329 (17 avril 1911), homologuéc. 

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

Réquisition n° 2398 0. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le > seplembre 1928, 

M. Roch Raoul, directeur de la Maison du Colon, marié sous le régime 
de la communauié réduile aux acquéts A dame Jaillot Séraphine, le 
a5 septembre 1909, & Clairvawx-du-Tura (Jura), suivant contrat recu 
le 24 du méme mois par M® Perrin, notaire audit lieu, demeurant et 
domicilié. 4 Oujda, avenue de l’Algérie, n°* 15 et 17, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Renée Ii », consistant 
en terrain 4 batir, située & Oujda, A langle des rues Ampére et Ga- 
lilée. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Ampére ; 4 I’est, par M. Mallebrera 
Joseph, macon, demeurant 4 Nemours (Algérie), et le requérant ; au 
sud, par la rue Galilée ; & lowest, par la propriété dite « Maison 
Louise 1 », tilre 388 O., appartenant au requérant, et la propriété 
dite « Renée », réquisition 1768 O., dont l'immatricuialion a été 
requise par M. Roch, susnommé, 

Le requérant déclare qu‘) sa connaissance il n’‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date du 20 juin 1928, aux termes duquel M. Bouvier Maurice lui a 
vendu ladite propriété. 

Le jo" de Conservateur de ta propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisitien n° 2399 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 se 

M. Roch Raoul, directeur de la Maison du Colon, marié 
de la communauté réduite aux acquéts 4 dame J 
25 septembre rgog, 4 Clairvaux-du-lura (Jura) 
le 24 du méme mois par M® Perrin, notaire 
domicilié 4 Oujda, avenue de DAlgéric; 
l'immatriculation, en qualité de proprict 

plembre 1928, 
sous le régime 

aillot Séraphine, le 
, Suivant contrat recu 

audit lieu, demeurant el! 
n° 15 ef r9,:a demandé 
aire, d'une propriété a la- 
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quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Renée II », consistant 
en terrain A batir, située & Oujda, rue Galilée. . 

Cette propriété, occupant une superficie de Goo.métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Mallebrera Joseph, magon, demeurant 
4 Nemours (Algérie); 4 Vest, par M. Sanchez José, magon, demeurant 
a Taza ; au sud, par la rue Galilée ; A V’ouest, par la propriété dite 
« Renée WI », réquisition 398 O., dont l’immatriculation a été re- 
quise par le requérant. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubla aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date di: 20 juin 1928, aux lermes duquel M. Bouvier Maurice lui_a 
vendu ladite propriété, 

Le #f°"* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

. Réquisition n° 2400 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 septembre 1928, 

M. Taillefer Francois-Eugine-Prosper, marié sans contrat 4 dame 
Dalverny Maria-Alice, le 11, aodt 1917, 2 Moslaganem (Algérie), de- 
meurant et domicilié A Oujda, rue Moulay Youssef, a\demandé l’im- 
matriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de-« Taillefer-Francois »,. consis- 
tant en terrain 4 batir, située a Oujga, rue du Général-Alix. 

Cette propriété, occupant une superficie de 384 metres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Dalverny Paul, demeurant A Oujda, 
boulevard du 2°-Zouaves ; & lest, par la rue du Général-Alix ; au 
sud et & Youest, par M. Cabanel Joseph, demeurant A Oran, rue de 
la Remonte, n° 5, représenté par M. Pozzo Jean, architecte 4 Ouida. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale du 26 juillet 1928, aux termes duquel M. Cabanel Joseph lui a 
vendu ladite propriété. 

Le jf°r* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2401 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 septembre 1928, 

Abdelaziz ben Abdallah ben Khadir, marié selon la loi coranique 4 
dame Zineb bent Mohanied Bouazza, vers 1898, agissant en son nom 
et comme copropriélaire indivis de Mohamed ben Abdellah ben Kha- 
dir, marié selon la loi coranique 4 dame Fatna bent Mohamed ben 
Ali, vers 1893, demeurant et domiciliés au douar Kalaa, fraction des 
Oulad Mansour, tribu des Triffa, conlréle civil des Beni Snassen, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
égales parts, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mellabat », consistant en terres de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Qulad Mansour, 
douar Kalaa, 4 2 km. 500 4 Vouest de Saidia, & proximité de la piste 
de Saidia 4 la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par M. Pascalet Jules, propriétaire, demeurant 
4 Saidia-du-Kiss ; 4 l'est, par la propriété dite « Terrain Gatienne », titre 450 O., appartenant A M. Vautherot Gaston, propriétaire & Ber- kane ; au sud, par M. Parlier Edouard, p. spriétaire, demeurant 3 Saidia-du-Kiss, et un terrain makhzen ; A Vouest, par Cheikh el Habri, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa conn ‘ aissance il n’existe sur ledit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul le So kaada 1325 (4 janvier 1908), homologué, aux termes duquel Sid Ramdane ben Mohamed ben Abderrahmane, son frére Abderrahmane et leur scour Zohra leur ont vendu ladite propriété, 
Le jfe® de Conservateur de la Propriété fonciére a O ujda, 

SALEL. . 

Réquisition n° 240% 0. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Ie rr septembre 1928, M. Ferrer Georges-Marcelin, menuisier, marié avec dame Gime: nez Isabelle, le ro décembre 1921, 4 Oujda, sans contrat, y demeu- rant et domicilié, rue Morris, n° 5, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- loir donner le nom de « Maison Ferrer II », consistant en terrain et constructions, située A Oujda, quartier du Camp, rues Morris, n° 5,
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Cette propriété, 3 € 

est limitée : He nord, par une séguia et, au dela, la propriété dite 

« Djenane Khelloufi », litre 193 O., apparlenant a Moulay Abdallah 

ben el Houssine el Khellowfi, & Oujda, quartier des Oulad Aissa 5 a4 

Vest, par la rue de Brazza ; au sud, par la rue Morris ; 4 louest, 

par la propriété dite « Immeuble Quessada », titre 452 O., apparte- 

yiant A M. Quessada Gaston, sur les lieux. ; ; 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

date & Qujda du 15 février 1927, aux termes duquel M. Perez Vincent 

lui a vendu cette propriété. ; ; ; 

Le jfo™ de Conservaleur de la propriété foncitre a Oujda, 
SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
ee e 

’ Réquisition n° 1950 M. 
Suivant: réquisition déposée & la Conservation le 23 aodt 1928, 

Nouaccur Tahar ben Ramdan, présumé né, en 1887, A Herbillon 

(départ* de ‘Constantine), marié 4 dame Fatima bent el Hajj Bihi, 

en rgir, sous le réginse de la loi musulmane, 4 Mogador, demeurant 

et domicilié & Mogador, rue Louis-Gentil, n° 33, a demandé Timma- 

triculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée 
« Toughza, Bizdass, Agadir Larba, Amsernad, Igouramen et Ait le 
Maress », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Moulay 
-Tahar I », consistant en terrain de culture, située bureau des rensei- 
gnements d@’Agadir, 4 1 kilométre de cette ville. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 143 hectares, est com- 
posée de sept parcelles limitées, savoir : 

La premiére parcelle, dite « Toughza », d’une contenance de 
12 hettares. — Au nord, par 1’Océan ; a l'est, par les Ait Si M’Ham- 
med, représentés par El Hajj Mohamed el Aarej, journalier, demeu- 
rant 4 Mogador, fondouk El Hajj ould Bouchaib ; par le ravin de 
loued Tildi et par les Ait Goughroug, représentés par Si M Ham- 
med Goughroud, demeurant 4 Agadir, quartier Founti; au sud, 
par V’administration des séquestres de guerre, et les eaux et foréts ; 
& Vouest, par les Ait el Cadi, représentés par Hajj Malek el Cadi, 
demeurant 4 Agadir, quartier Founti. : 

La deuziéme parcelle, dite « Bizdass », d’une contenance de 

4{o hectares. — Au nord, par les Ail Si M’Hand, représentés par El 
Hajj Mohammed Laaraj , commercant, demeurant 4 Mogador, fon- 
douk El Hajj Bou Chaib ; 4 l’est, par M™* Stella Corcos, propriétaire, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare, et par la route des 
Mesguina & Sidi Belabbés et Agadir ; au sud, par les Heddadine, 
représentés par le m4llem Omar ben Mohamed, forgeron, demeurant 
& Agadir, quartier Founti, et par les Ait Abdelmalek, représentés 
par Abdelmalek ben Mohamed, pécheur, demeurant a Agadir, quar- 
tier Founti_; 4 l’ouest, par El Hajj Malek bel Hossine el Cadi, épicier, 
demeurant 4 Agadir, quartier Founti. 

La troisiéme parcelle, dite « Agadir Larba », d'une contenance 
de 7o hectares. — Au nord, par les Ait Abdelmalek ben Mohammed, 

pécheur, demeurant & Agadir, quartier Founti ; & Vest, par la grande 
route du Souss ; au sud, par Mohammed ou Hemmou, cultivateur, 
demeurant A Agadir, quartier Founti ; & louest, par 1 Océan. 

La quatriéme purcelle, dile « Amsernad II », d’une contenance 
de ra hectares. — Au nord, par les Ait Si.M’Hand, représentés par 
Si Ali ben Hemad, demeurant 4 Agadir, quartier Founu ; 4 lest, 
par Lahsen el Boudradi, capilaine du port & Agadir, demeurant A 
Agadir, quartier Founti ; au sud, par les Ait Oughroud, représentés 
par Mohammed ou Ahmed Goughroud, pécheur, demeurant A Aga- 
dir, quartier Founti ; 4 l’ouest, par la route de Taroudant et la pro- 
priété dite « Moulay Tahar 11 », appartenant au requérant. 

La cinquiéme parcelle, dite « Igouramen », d’une contenance de 
8 hectares. — Au nord, par Afkir Mohammed Boukedir, propriétaire, 
demeurant 4 Mogador, derb Sidi Ali ben Abdallah ; A I'est, par l’oued 
de Bir en Nesrani ; au sud, par M’Hammed ben Ahmed el Batmi, 
cultivateur, demeurant 4 Agadir, lieu dit « Ti li »; 
Afkir Mohammed Boukedir précité, 

La siziéme parcelle, dite « Ait le Maress I », d’une contenance 
de So ares. —- Au nord. par Biki ou Abaid, pécheur, demeurant & 
Founti ; & l’est, par les héritiers Lahsen ou Akrim, représentés par 
le raiss Ali ou Akrim, pécheur, demeurant A Founti, et par les héri- 
tiers M’Hammed el Boudrani, représentés par Mohammed ou M’Hand 
Boudrani, demeurant également 4 Agadir, quartier Founti ; au sud, 
par les Ait Sidi Moharamed ben Ahmed, représentés par $1 Moham- 

4 louest, par 

occupant une superficie de 570 métres catrés, 
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med ou Ali, demeurant au méme lieu ; 2 l’ouest, par les Ait Gou- 
ferni, représentés par Omar ben M’Hammed Gouferni, demeurant 
au méme lieu que ci-dessus. : 

La septiéme parcelle, dite « Ait le Maress I », d'une contenance 
de 50 ares. — Au nord, par les Ait Gouferni, précités ; & l’est, par 
Si Mebarek Nait Addi, cultivateur, demeurant quartier Founti, & 
Agadir ; au sud, par un ravin ct le cimetiére de Sidi el Hajj Abdal- 
lah ; A Vouest, par la route de Bougam. 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de sept actes d’adoul en date 
respectivement des 18 moharrem 1332 (17 décembre 1913), 10 rebia I 
1332 (6 février 1914), 1° moharrem: 1332 (30 novembre 1913), 30 rejeb 
1332 (24 juin 1914), 1° moharrem 1330 (a2 décembre 1911), rebia IT 
138a (13 mars rg14), 14 joumada I 1332 (1a ‘mars 1914), aux termes 
desquels El Haj Brahim ben Lahcen el Gadiri (3 premiers actes),’ 
Abdelmalek ben Mohamed et consorts (4° acte), Si M’Hamed ben 
Ahmed el Batmi (5° acle), les Oulad el Marés (6° et 7° actes) lui ont 
vendu diverses parcelles constituant ladite propriété. ‘ 

La présente réquisilion fait opposition : 1° 4 la délimitation de 
l'immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir »; 2° 4 l’immatricula- | 
tion des propriétés dites : « Toughza », « Bizdass », « Agadir Larba », 
« Amsernad II »,-« Ait le Maress I » et « Igouramen », réquisitions 
T924, 1925, 1998, 1927, 1934 el 1948 M. 

Le fj°™ de Conservateur dz la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

. Réquisition n° 1951 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 aott -1928, 

Nouaceur Taher ben lamdan, présumé né, en 1887, 4 Herbillon 
(départt de Constantine), marié & dame Fatima bent el Hajj Bihi, 
en rgtr, sous le régime de la loi musulmane, 4 Mogador, demeurartt 

et domicilié 4 Mogador, rue Louis-Gentil, n° 33, a. demandé V’imma-: 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Ait le Maress II et Ait le Houi », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Moulay Tahar II », consistant en terrain de cul- 
ture, située bureau des renseignements d’Agadir, 4 3 kilométres 
environ au sud de cette ville, sur la route du Souss. 

Cette propriété, occ... int une superficie de 12 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limnitées, savoir : 

La premiére parcelle. — Au nord, par M™ Stella Corcos, demeu- 
rant a Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Martinot ;.4 Vest, 
par Si Mohamed ould el Haj Lahsen el Guessimi, ex-caid, demeurant 
4 Casablanca, chez M. Perrisoud, avocat ; au sud, par l’oved Le 
Houar ; 4 Vouest, par la route du Souss. . 

La deuziéme parcelle. — Au nord, par les Ait Oughroud, repré- 
sentés par Mohamed ou Ahmed Goughroud, demeurant 4 Agadir, 
Founti ; 4 l’est, par la route d’Agadir & Taroudant, et les Ait Abdel- 
malek, représentés par Abdelmalek ben Mohammed, demeurant a 
Agadir, Founti ; au sud, par Mohammed ou Ali, pécheur, demeurant 
i Agadir, Founti ; 4 Vouest, par la route du Souss. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes en date respec- 
tivement des 15 joumada I 1332 (rr avril 1914) et 13 joumada II 1382 
(11 mai 1914), ce dernier homologué, aux termes desquels Sid Salah 
ben Ali Nait el Houi el Gadiri (1° acte) et Sid el Hossine Belzma et 
son frére le raiss Lahsen Belzmia (2° acte) lui ont vendu diverses 
parcelles constituant ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition : 1° A la délimitation 
de l’imameubie domanial dit « Terrain d’Agadir »; 2° & V’immatricu- 
lation des propriciés dites : « Ait le Maress II » et « Ait le Haoui », 
réquisitions n™ 1935 et 1949 M. 

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

Réquisition n° 1952 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2h aodt ro28, 

Abdellah ben Si Allal Rehmani el Boubekraoui el Mehamdi, marié 
selon la loi musulmane, en 1888, aux Rehamna, & dame Rekia bent 
Si Larbi, demeurant et domicilié au douar Fl Oustani, fraction 
Mehamdienne, tribu des Rehamna, a demandé V'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Remel », consistant en terrain de cul- 
ture, située tribu des Rehamna, fraction Mehamdienne, douar El 
Oustani, & 20 kilométres au nord-ouest de Ben Gueri 
casba Mahamdine. uerir, prés de la



N° 832 du 2 octobre 1928- 
i ie — 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’est, par Lahmadi ben Bahloul ; au sud, par Si 
Mohammed ben Hammou ; A Vouest, par Brik ben Hammou. 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux, douar El Cadi. ; 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’tn acte d’adoul en date du 
ra safar 3328 (23 février tgro), homologué, aux termes duquel Abbés 
ben Rahal, Si Ahmed ben Rahal et consorts lui ont vendu ladite pro- 

ridété. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

. ‘FAVAND. 

Réquisition n° 1953 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 aott 1928, 

M. Magnier Désiré-Pierre-Honoré, colon, marié 4 darve Randonnier 
Fernande, le 8 aodt 1916, 4 Casablanca, sans cor*~ -, demeurant el 
domicilié 4 Atlaouia Chaibia, lot n® 1, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriélaire, d’une propriété-dénommée « Attaouta 
Chaibia n° + », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine des Charmettes », consistant en terrain de culture avec 

constructions, situéé tribu des Srarna, lot n° 1, lotissement Attaouia 

Chaibia, sur la route de Demnat 4 Marrakech, 4 86 kilométres de 
Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 186 ha. 60 a., est 
limitée : au nord, par la séguia Mesnaouia ;'A lest, par l’oued Tes- 
saout.; au sud, par la route de Marrakech J Demnat ; A l’ouest, par 
M. Coussade, colon, demeurant au lot n° 2 de Attaoula Chaibia. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir & la vente du lolis- 
sement de colonisation dont dépend la propriété et A V’article 3 du 
dahir du 22 mai 1ga2, notamment valorisation de la propriété, 
integdiction d’aliéner, de loucr ou d’hypolthéquer sans l’autorisation 
de Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par l’adminis- 
tration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1g22 ; 2° lhypothi- 
que au profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement 
du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés- 
verbal en date du 20 novembre 1926 portant attribution 4 son profit 
du lot de colonisation dénommé « Altaouia Chatbia n°’ 1 », 

Le ff" de Conservateur de lu proprielé fauciére a Marrakech, 

FAVAND. - 

Réquisition n° 1954 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 aofit 1928, 

VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. Favereau Mare, 
chef du service des domaines, domicilié 4 Safi, au contréle des do- 
maines, rue de la Marne, n° 8, a demandé V’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dunes du Jorf 
Thoudi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Remela 
Etat », consistant en dunes, située tribu des Abda Ghiat, caidat 
d’Abdellah ould ef Hadj Abdelmalek el Quazzani, cheikh Brahim ben 
Bouchaib' Ghiati. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
\ée : au nord, par 1’Océan ; A Test et au nord-ouest, par les pentes 
du jorf El Thoudi (eaux et foréts); au sud, par les Abbada, demeurant 
fraction Ghial, sur les licuy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu'il en est propriétaire en ‘vertu d’un acte de notoriété devant 
adoul'en date du 17 kaada 134v (7 mai 1928), homologue. 

Le jfo™ de Conservateur de ta propriélé fonciere & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1955 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 aod 1928, 

l'Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
des domaines, domicilié dans les bureaux du contréle des domaines 
4 Marrakech, a demandé limusatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Souk el Khemis Etat », consistant en terraii sur lequel sont 
édifiées des maisons, habitations en pisé et des noualas, située a 
Marrakech, Médina, souk FI Khemis. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le souk El] Khemis et la n’zala Oulad Sidi Zaouia ; 
4 Vest, par un chemin non dénommé, et, au dela, les Oulad Sidi 
Zaouia, demeurant sur les lieux ; au sud, par les reinparts de la 
ville ; & Vouest, par le souk El Khemis. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actnel ou éventuel 
et qu’il en est propristaire en vertu d'un acte de notoriété regu par 
adoul le 3 safar 1347 (21 juillet 1928), homologué. 

Le ff°™ de Conserndleur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

' 

Réquisition n° 1956-M. - ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ‘29, aodt 1928 

Mme Janningros Berthe-Marie-Marguerite, veuve de M. Allaux Jules- 
Arthur-Simplice, décédé & Rabat, le 28 janvier 1925, avec lequel elle 
s‘élait mariée, sans-contrat, le 11 mars1894, 4 Mascara, .demeurant 

i Ben Ahmed; chez M. Coliac, contréleur civil, et domiciliée & Mar- 
rakech, Guéliz, chez M. Ghavanne, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire de : 1° Allawx Emilie-Marie-Héloise, mariée 
4M. Pillet, contrdleur civil, le 2 juin 1917, A Mogador, sans contrat, 
demeurant 4 Kénitra ; 2° Allaux Jeanne-Marie-Antoinette, mariée a 
M. Coliac Armand, contréleur civil, le 2 juin 1920, & Rabat, sans 
contrat, demeurant & Ben Ahmed ; 3° Allaux René-Charles-Joseph, 
éludianl, né le g janvier 1912, 4 Mogador, célibataire, mineur sous la 
tutclle légale de M™° veuve Allaux-Janningros susnommmeée, sa mére, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivise, 
dans Ja proportion de la moitié pour M™ Janningros et du tiers de 
Vautre moitié pour chacun des trois autres corequérants, sauf les 
droits d’usufruit au profit de M™ Janningros-Allaux sur le quart de 
ladite moigjé, d’une propriété dénommée « Tanout ou Roumi et 
Chabai ou Naim », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Jules-Alleaux I », consistant en terrain de culture, située bureau 
des renseignements d’Agadir, 43 kilométres environ au sud de cette 
ville, lieux dits « Tanoul ou Roumi et Chaabat ou Naim », 

Cette propridlé, occupant une superficie de roo hectares, est 
composcée de trois parcetles, limitées : 

La premiére parcelle. — Au nord, par tes Ait Saouid, représentés 
par Lahsen ou Bihi, raiss du port de Mogador ; & lest, par les requé- 
rants ; au sud, par laoui Youli, commercant, demeurant-a Mogador, 
Casba ; A Vouest, par la route du Souss. 

La deariéme parcetle. — Au nord, par Yacoub Abisrour, com- 
mercant, demeuraut 4 Agadir, Founti, et par M. Evesque, demeurant 
4 Mogador ; 4 Vest, por Jes héritiers de El Hossine ou Bihi Nait 
Taouzt, représentés par Bihi ou el Hossine, demeurant aux Ait 
Taoual, tribu Mesguina, et par les séquestres de guerre austro-alle- 
mands, représentés par le gérant séquestre & Marrakech ; au sud, par 
les Ait el Hokhari, représentés par El Hossine el Kherras, demeurant 
4 Anoynfez, lribu des Mesguida, ct par les séquestres de guerre sus- 
visés ; A Vouest, par les séquestres de guerre susnommeés, 

La troisiéme parcelle, — Au nord, par les héritiers Ali ou Bella 
susnommés ; 4 lest, par la succession vacante de Moulay Said Afkir, 
i Agadir, représentée par le curateur de ladite succéssion, et par le 
chaabat Ou Naim (domaine public); au sud, par El Hossine Achtouk 
Avamai, charbonnier, demeurant 3 Mogador, quartier des Charbon- 
viers ; 4 Vouest, par la route allant an marabout dle Sidi Abdelaziz. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vusufruit grevant au profit de M™ Allaux-Janningros, co- 
requérante, le quart de la moilié indivise apparten 
les trois autres corequérants, et quils en sont co 
Vavoir recueiili dans la succession de M. 
époux et pére, qui en était lni-méme pro 
actes a’ 

ant a ses enfants, 
propriétaires pour 

Allaux Jules-Arthur, leur 
priétaire en vertu de trois 

adoul en date respectivement des 30 moharrem 1330 (20 jan- ier 1912), 14 joumada I 13380 (1 mai 1g12) et 4 joumada IL 1386 far mai 1912), aux termes desquels El Houcine ben Brahim el Gues- simi (1° actej, Afqir Mohamed ben Brahim el Bou Amirani el Ksimi (2° acte), Errais Mohamed ben Ahmed (3¢ acte) ont vendu diverses parcelles constitnant ladite propriété 
sant pour le compte dudit M. AH 
rante. . 

La présente ré 
Vimmeuble doman 

Le ifes 

4 des indigénes agis- 
aux, suivant déclaration de la requé- 

quisilion fait opposition & Ia délimitation de 
ial dit « Terrain d'Agadir ». 

de Conservateur de la propriété Jonciére @ Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 1957 M. 8 

Suivant réquisition déposce A la Conservation le ag aodt 192 

Allal ben Hadj Abdelkader el Boutrilichi es Selmani, né, vers 1868, 

au douwar Oulad Boutritich, marié selon la loi musulmane audit 

douar, fraction Oulad Sehnen, tribu des Abda, y demeurant el domi- 

cilié & Safi, chez Moulay Taher ben Ali, rue Hadj Toami, n° 63, 

a demandé ’immatriculalion, en qualité de propriétaire, d une pro- 

priété a laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Goui- 

dir », consistant en terrain de culture avec une construction, située 

contréle civil des Abda-Ahmar, douar Oulad Boutritich, fraction 

Oulad Sehnan, lieu dit « Tlargoue », 4 to kilométres de Jor£ Lihoudi, 

prés de la piste allant de Safi audit jorf, a 22 kilometres de Safi. 

_ + Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée : au-mord, par les héritiers d'Hommen bel Mekki ben Azouz, les 

héritiers' de Si Said bel Mekki,ben Azouz et par Je requérant 3.8 

Vest, par une piste publique allant de Laargoub ou souk Tleta de 

Sidi Embarek, et, au dela, Saddik ben Ali ben Aissa, Oulad Tahar 

‘ben Aissa et Oulad Allal bel Haddad ; au sud, par Jes héritiers 

:. a’Hommane et les héritiers: de Si Said ben Mekki susnommés : a 

“Vouest, par une piste publique allant de Chiadma a Safi, et, au dels, 

- par le douar Laabadat et le douar Naainine. ; 

- Tous les riverains susnommés demeurant au douar Oulad Chaib, 

fraction Oulad Sehnan, tribu des Abda. \ 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétnire en vertu de ceux actes dadoul en date 

respectivement des 4 rejeb 1327 (22 juillet 1909), 4 rejeb 1328 (12_juil- 

let rgro), homologués, aux termes desquels Abdesslam ben Hous- 

sine (r* acte) et M’Hammed et Larbi ben Mohamed ben Sebhah et 

consorts (2° acte) lui ont vendu diverses parcelles constituant ladite 

propriété. ; 

: Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 1958 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 acoft 1928, 

° Embarek ben Allal Eboutritichi, adel, né, vers 1308, au douar 
El Foukra, marié selon la loi musulmane A Safi ; 2° Moulay Tahar 

ben Ali el Bougadraoui, macon, né, vers 1891, 4 Sidi Embarek Bou- 
gadra, marié selon la loi musulmane a Safi, tous deux demeurant 

- et domiciliés & Safi, rue Hadj Thami, n° 63, ont demandé 1l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ard 
Erzaim », consistant en terrain de culture avec une construction, 
située contréle civil des Abda-Ahmar, lieu dit « Djeramead », A 
a kilomatres du souk Tleta de Sidi Embarek, sur la route de Safi A 
Mazagan. . 

.. Cette propriété, occupant une superficie de a9 hectares, est limi- 
‘tée : au nord, par la route de Safi 4 Mazagan, les héritiers d'Hom- 
mane R’Zama, demeurant au douar R’Zaim, et par Ahmed, ould 
Khalila el Ghennaoui, demeurant au douar Lagnemma ; & lest, par 
M. Borant, colon au Tleta de Sidi Embarek ; au sud, par les héri- 
tiers de Hommane R’Zama, sunommés, et par les héritiers de Sellam 
el Quardighi, demeurant au douar Labiat ; & l’ouest, par la route 
de Safi & Mazagan, et, au del’, les héritiers Sellam el Ouardighi, sus- 
nommeés. 

Les corequérants 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 coproprictaires en vertu de deux actes d'adoul en 
date respectivement des g kaada 1344 (11 mai 1927) et 3 joumada I 
1346 (ag octobre 1927), homologués, aux termes desquels Ahmed ben 
Lachemi (x acte) et Mohamed ben Cheikh Hachemi ben Rahmoun 

' (2 acte) leur ont vendu ladite propriété. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1956 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ag aodt 1928, 

Si Mohamed ben el Feqih el Hadj Mohamed el Ghouzail, né, vers 
1&8, A Marrakech, marié selon la Joi musulmane, & Marrakech, vers 
ygra, demeurant et domicilié & Marrakech, rue de la Bahia, n° 49, 
Riadh Zitoun Djedid, djenan Ben Chegra, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Riad 
Dziri », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Riad 
Loughzail », consistant en terrain avec maison d’habitation, située a 
Marrekech, Médina, quartier Riad Zitoun Djedid, rue de la Bahia, 

n° 3», 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 832 du 2 octobre 1928. 
  

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord et A lest, par Si Boubeker ben el Hadj Ahmed 
Draoui, demeurant 4 Marrakech, derb El Arsat, quartier Riad Zitoun 
Djedid ; au sud et a l’oucst, par le cheikh Embarek el Mesfioui, 
demeurant A Marrakech, rue de la Bahia, n° 35. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
14 safar 1347 (2 aot 1928), bomologué, aux termes duquel Hadj 

Mohamed ben Hadj Mohamed Dziri lui a vendu Jadite propriété. 
Le f° de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1960 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 aofit 1998, 

Abderrahmane ben el Hadj Mohamed Doukkali, marié selon la loi 
coranique 4 dame Kouchia bent Ahmed Dridri, en 1923, 4 Safi, y 
demeurant rue Jean-Lassalas, n° 4, agissant tant en son nom per- 
sonrel qu’au nom de ses copropriétaires indivis : 1° Embarek ben. 
Larbi ben Mekki, marié‘selon Ja Joi coranique 4 dame Khadidja bent 
el Hadj Mohamed Riffi, en 1888, & Safi, y demeurant, quartier du 
R’Bat, impasse Ben Hassen, n° 21 ; 2° Mohamed ben Ahmed ben- 
Amrani, marié selon la loi coranique 4 dame Zahra bent Hadj Bouzid © 
Ghezab, en rgoo, 4 Safi, y demeurant impasse Ben Hassen, n® 14, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a. déclaré 
vouloir donner le nom de « Tamgdort », consistant en terrain de cul- 
ture, située 4 3 kilométres au sud de Safi, pris de Sidi Ouassel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 80 a. environ, 
est limitée : au nord, par Si Ahmed ben Chama, demeurant a la 
zaouia de Sidi Ouassel, pres Safi ; A Vest, par la route de Sidi Ouas- 
sel ; au sud, par Sidi Abdeljabar ben Abdesselam, demeurant,a4 la 
zaouia de Sidi Ouassel ; 4 ]’ouest, par les héritiers de Sidi Mohamed 
el Makkadem, a Sidi Ouassel. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il 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 d@’adoul en date 
du 12 moharrem 1331 (a2 décembre 1912), homologué, aux fermes 
duquel la dame Oum Hani bent Sidi Mohamed leur a vendu ladite 
propriété. 

La présente réquisition fait opposition & Vimmatriculation de 
la propriété dite « Bellevue », réquisition 1305 M. + 

Le.ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
‘ FAVAND. 

Réquisition n° 1861 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 aodt 1928, 

Mohamed el Bella, Marocain, marié selon la loi musulmane, en 
1898, & M’Barka bent-el Mokhtar, aux Oulad elim, agissant tant en 
son nom qu’au nom de : 1° El Houssein ben Ali, Marocain, marié 
selon la loi musulmane, en 1908 ; 2° Lahssen ben Ali ben Jagoun, 
Marocain, marié selon la loi musulmane, en 1916 ; 3° Rahal ben Ali 

Jagoun, Marocain, né, en 1905, au douar Ren Jagoun (Oulad Delim), 

célibalaire ; 4° El Haffad ben Ali ben Jagoun, né, en tgo4, au douar 

Ben Jagoun. eélibataire ; 5° MeHoud ben Ali ben Jagoun, marié selon 
Ja loi musulmane, en 1g24, au douar Ben Jagoun ; 6° Ahmed hen 
Ali ben Jagoun, né, en 1920, au douar Ben Jagoun, célibataire, tous 
demeurant et domiciliés au douar Ben Jagoun, fraction Skarna 
(Oulad Delim), cercle de Marrakech-banlieue, a demandé Vimmaitri- 
culation, en qualité de copropristaire indivis, sans proportions déter- 
minées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Séguia », consistant en terrain de culture complanté de dix 
figuiers, siluée prés du marabout de Sidi ben Nour, douar Ben 
Jagoun, fraction Skarna, tribu Oulad Delim, cercle de Marrakech- 
banlieue. 

Cetle propriété, occupant une superticie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Voued Tensift ; & lest, par Voued El Haouiza ; au 
sud et & Vouest, par les Oulad Skarna, représentés par le cheikh Ali 
ben Bella, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaites, le premier, en vertu d'un dahir 
chérifien du 14 ramadan 1390 (13 décembre 1902 et les six autres 
pour l'avoir recueilli dans la succession de leur pére Ali ben Jagoun, 
suivant acte du 17 safar 1347 (5 aodt 1928), homologué. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiare 4 Marrakech, 
FAVAND.
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‘AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 2755 R. 

_ Propriété dite : « Haoud el Ain », sise contrdle civil des Zaér, 

os ‘tribu des Oulad Khalifa, fraction des Guenaouyne, 4 1 kilométre au 

- -gud-ouest-du lieu dit «’Talaa ould Daho »: 

Requérant : Caid Abdallah ben M'Hamed, demeurant au douar 

oS  Bouazaouine, tribu des Qulad Khalifa, contrdle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le 10 aovt 1927. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Raba'. 

ae .GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 2757 R. 
Propriété dile : « Haaud el Msana », sise contrdle civil des Zaér, 

fraction des Bouazaouine, & 800 mitres environ 4 l’ouest du lieu dit 

« Taladi ould Daho ». 
Requérant : Caid Abdallah bh... M’Hamed, demeurant sur les 

“. Heux 
Le bornage a eu lieu le 9 aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2989 R. 
. . Propriété dite : « Gaada Ii », sise contréle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Ktir, fraction et douar Chtatha, lieu dit « Talaa ould 
-Daho », au -kilométre 61 deta route n° 22 de Rabat-Tadla. 

. Requérant : Fl Mokadem Taibi ben Said, demeurant sur les lieux 
_et- domicilié chez Mohamed Chaoui, rue Moulay Brahim, n® 4, & 
Rabat. 

:’ Le bornage a eu licu le 8 aodt 1g27. 
: Le Gonservateur de le propriédlé foneciére a Rabat, 

_GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3160 R. 
Propriété dite : 

Skrirat, tribu des Arab, douar Fratit, 4 1 kilométre au nord-ouest du 
marabout de Sidi Ali. 

Requérant : M. Depucci Augustin, demeurant sur les liewx. 
Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1928 et un bornage complé- 

mentaire je 3 aodt 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

“Réquisition n° 3326 R. 
Propriété dite : « Omar I », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

' Skrirat, tribu des Arab, douar Fratit, A 1.500 métres au nord-ouest 
. du marabout de Sidi Ali. 

Requérant : Omar ben el Hadj Ahmed el Bacha, demeurant a 
Rahat, ‘boulevard El Alou. 

Le bornage a eu liew le 24 janvier 1928 et un bornage comple- 
-'mentaire le 3 aoft 1998. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisiiien n° 3327 R. 
Propriété dite : « Omar TI », sise contrdle civil de Rabat-banlieue, 

Skrirat, tribu des Arab, douar Fratit, 4 300 métres au nord-ouest 
du marabout de Sidi Ali. 

_ ‘Requérant : Omar ben el Hadj Ahmed el Bacha, demeurant 4 
Rahat, boulevard El Alou. 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

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

ae 

« Depucci », sise contréle civil de Rabat banlieue, 

    

  

Requisition n° 3366 R. 
Propriété dite : « Latifa II », sise contrdle civil de Rabat-banlieue, 

Skrirat, tribu des Arab, douar Fratit, 4 2 kilométres au -nord-ouests 
du marabout de Sidi Ali, lieu dit « Kouidiat Chems ». 

Requérant : Seddik ben Sid el Hadj Ahmed el Bacha Rbati, - 
demeurant 4 Rabat, rue El Gza, n° 34, et Djilali ben Sid el Hadj 
Ahmed el Bacha Rhbati, demeurant 4 Skrirat. . : 

Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1928, ‘ 
Le Conservateur de la propriété fenciére a-Rabat, 

GUILHAUMAUD.”~ 

Requisition n° 3429 R. 
Propriété dite : « Salomon », sise i Rabat, Mellah, impasse Hazan 

David. 
Requérant : M. Benzaquen Abraham, demeurant & ‘Rabat, im- 

passe Hazan, David, n° 14. 
Le hornage a eu lieu le 15 novembre 1929. 

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

\ 

’ Requisition n° 3517 R. 
Propriété dite : « Mebrouka et Saadia Habous Kobra, Salé », - 

sise & Salé, rue Souk el Kebir. ~ 
Requérante : V’administration dés Habous Kobra de Salé, repré- 

sentée par son nadir, Si el Maati Hassar, demeurant 4 la nidara des. 
Habous Kobra de Salé, rue Souk Leghzel, n° 34. 

Le bornage a eu lieu le 21 novembre. 1927. 

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

, 

Réquisition n° 3599 R. 
Propriété dite : « Maalem Lahcen », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Larbi, au sud du lieu dit 
« Talda ould Daho ». 

Requérant : El Maalem Lahcen ben Larbi Ktiri, demeurant sur 
les liewx. ‘ 

Le bornage a eu lieu le g aodt 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
GUTL-HAUMAUD. 

Requisition n 3804 R. 
Propriété dite : « Francoise II », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, dowar des Ait Djilali. 
Requérants : 1° M. Biojoux Martial, demeurant et domicilié A 

Sidi Bettache ; 4° Ali ben Ali ; 3° Djemaa bent Ali ; 4° Ali ben Lah- - 
céne, demeurant tous trois sur Jes lieux. 

Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3938 R. 
Propriété dite : « Meknassia », sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, A 1 kilométre au sud-ouest de Khémisset, 
entre le souk El Tleta et la daya El Begra. 

Requérant : Haim ben Kouby, demeurant & Khémisset, agissant. 
conformément au dahir du 15 juin rga2 sur les: aliénations en pays 
de coutume berbére comme acquéreur de Ben Amar ben Ahmed, 
demeurant sur les lieux, et consorts tous dénommés A l’extrait de 
réquisition publié au Bulletin officiel du Protectorat du 5 juillet. 
1927, n° 76r. 

Le bornage a eu lieu le :5 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

publication. Elles sont recues A Ia Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Mahakma do



a ay. 
a we 
Po 

» : 
Ne 

2592 

rat 

ULLETIN® OFFICIEL 

- pee a 
rg : of 

N® 83a du 2 octobre 1928. 
ee ee 

Réquisition n° 3943 R. 

Propricté dite : « Abdallah », sise contrdéle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel,-4 5 km. 800 A louest de Khémisset, & 200 

métres au sud de la route de Meknés 4 Rabat. 8 . 

Requérant : Omar ben Tahar Lamine, demeurant “a Khémisset, 

agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations 

en pays de coutuine berbére, comme acquéreur de : 1° Riahi ben 

Bouazza ; 2° Bouarif ben Bouazza, tous deux demeurant sur les 

“hieux. - 

Le bornage a eu lieu le ry février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

  

11, — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

ERRATUM oo _ 

a Vavis de cléture de hornage de la propriété dite « Farodis », 

réquisition n° 10354 C., inséré au « Bulletin officiel » du 
28 aofit 1928, page 2352. 

; __ 

A la-sitiation : au lieu de « ...tribu de Médiouna,.. », lire 

« ...tribu des Zenatas... ». 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 8942 C. 

Propriété dite : « Bled el Alaoui », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem Trifia, douar Ben 
Abid. : 

Requérant : le chérif Sidi M’'Hammed ben Chérif Sidi Zidane 
el Alaoui, demeurant sur les lieux, cl domicilié 4 Casablanca, chez 

Abdesselem ben Mohamed el Harrizi, rue Zizouna, n° 8, agissant 

-tant en son nom personnel que pour le compte dv: ses quatre autres 
indivisaires énumérés 4 l'extrait de réquisition paru au Bulletin offi- 
ciel du a9 juin 1936, n° 713. , 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 7 aodt 1928, n° 834. 

Le Conservateur de la propriété fenciére & Casablanca, 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 7578 C. 
Propriété dite : « Lotissement Benchimol n* 1 et 2 », sise A 

Casablanca, banlieue, quartier des Roches-Noires, boulevard du Com- 
mandant-Fage, prés d’Oukacha. 

Requérants : r° M™* Azibouena Benitah, veuve de Benchimol 
_ Moise ; 2° Benchimol. Abraham, demeurant tous deux, 176, boulevard 

d’Anfa, 4 Casablanca, et y domiciliés chez M. Buan, 21, avenue du 
Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9494 C. 
’ Propriété dite : « Bled Aissa ben Ahmed el Ouhassi », sise con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad 
Ayad, douar Ouchachna, entre Sidi Aissa Mouvlay Ourdad et Sidi 
Mohamed ben. Amor. 

Requérant : Ajssa-ben Ahme! el Ouhassi, demeurant et domicilié 
sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 1938. 

Le Consorvateur de la propriéié foneiére 4 Casablanca, 
. ‘BOUVIER. 

+ 
  

Réquisition n° 9697 C. 
Propriété dite : « Toualaa », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), fraction 

Oulad Yaya, 4 3 kilométres au sud -de Sidi Barka. 
Requérant : M. Etienne Antoine, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, boite postale 629, agissant tant en son nom qu’en celui de 
ses neuf eutres indivisaires énumérés A Vextrait de réquisition publié 
au Bulletin offictel du 11 janvier 1927, n° 742. , 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10516 C. 
Propriété dite : « El Hofra », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Oulad Ziane, fraction et douar El Guerarsa, 4.2 kiloméatres 

4 l’ouest du kilométre 29 de la route n° 4, : 
Requérants, : 1° Bouchaib ben Abdallah ben Ettehami Ziani el 

Guerosi el Beidaoui ; 2° Fatma bent Lahsen, veuve de Abdallah ben 

Eltehami Ezziani Elbidaoui, tous deux domiciliés 4& Casablanca, 

rue El Kharouba, le premier n° 46 et la deuxiéme n° 42. 

Le bornage a eu lieu Je 15 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12072 C. ; 
Propriété dite : « Canep-Gaucan », sise 4 Casablanca, quartier ' 

d’Alsace-Lorraine, rues de Belfort et Neuf-Brisach. 
Requérants : M. Canivenc Daniel-Antoine-Julien, demeurant, 53, 

rue Prom, 4 Casablanca, el domicilié dans cette ville, bureau dh 

cadastre ; 2° Ml® Cantini Feélicie-Marie, demeurant & Casablanca, 
avenue Mers-Sultan ; 3° M. Epinat Eugéne-Victor, demeurant. A ‘Casa- 
blanca, avenue Mers-Sultan ; 4° M. Gautier Marcel, demeurant 2 
Casablanca, rue Ekdal, ces trois derniers domiciliés chez M. Canivenc, 

| précité. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 25 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

* 

iil, — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA, 

  

  

REOUVERTURE DES DELAiS 
pour fe dépét des oppositions (art. 20 du dahir. du 
12 aoiit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 8478 CD 
Propriété dite : « Ez Zenida Ouled Sidi "shal », sise contrdle- 

civil de Chaouts-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad 
Abbou, douar Zavyia M’Khaiss, lieu dit « Ez Zenida ». 

Requérant : Rahal ben el Abbés ben Djilali, demeurant et 
damicilié au douai' Zaouia. M’Khaiss, tribu des Oulad Abbou, agis- 
sant en son nom et au nom des quatorze autres indivisaires dénom- 
més a l’extrait de la réquisition publié au Bulletin officiel n° 683, 
du 24 novembre 1925. 

Les délais pour fornier eppcsition sont rouverts pendant. un 
délai de deux mois 4 compter de la piésente insertion, sur. réqui; 
sition de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le 
tribunal de premidre instance de Casablanca, en date du 14 2ott 
1928. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 8953 CD 
Propriété dite : « El Hasba Dial Mohamed », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, frac- 
tion Hamadat, Neu dit « Marabout de Si el Hachemi ». 

Requérants : Ahmed ben Abdeslam et consorts, demeurant et 
domiciliés boulevard du 2¢-Tirailleurs, n° 6, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

, tectorat le 22 juin 1g26, n° 913. 
Le Conservateur de.la propriété fonciére & Casablanca, 

cU .
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Réquisition n° 8724 CD 
Propriété dite : « Bled ‘Oulad Si es Seghir IV », sise controle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, 
fraction Beni Mesrich, douar Labchiach. 

Requérant : Abdeslam ben es Seghir ben el Hamri, demeurant 
au douar Oulad Malek, et domicilié chez M® Surdon, avocat a Casa- 
blanca, agissant en son nom personnel et au nom des huit autres 
.indivisaires dénommés par l'extrait de la réquisition publié au 
Bulletin officiel du a7 avril 1926, n° 405. 
’ Le bornage a eu lieu le rr avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
. CUSY. 

Réquisition n° 8946 CD 
_ Propriété dite : « Bir Lassel », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu des Hedami, fraction des Djiat, 
douar des Oulad Embarek. 

Requérants ; Ettahar et Kassem ben Ali ben el Miloudi, tous 
deux demeurant et domiciliés audit douar. 

" Le bornage a eu lieu le 21 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, se CUSY. 

Réquisition n° 9625 CD 
Propriété dite : « Hallabou Dial Kacem », sise contréle civil de 

Cnaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 
. Djiat, douar Bouichet. 

“” Requérant : Kacem ben M’Hamed, demeurant et domicilié sur 
les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 10 février 1928, . 
Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 
\ 

. Réquisition n° 10384 CD 
Propriété dile : « Quartier Tazi 19 bis », 

quartier d’El Hank, boulevard Front-de-Mer et route du cimetiére. 
Requérant : Si Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, demeurant et domicilié & Casablanca, rue du: Capitaine-Maréchal. 
Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1927. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

sise 4 Casablanca, 

Réquisition n° 10657 CD 
Propriété dite :.« Ard Ouled Allal ben Dennoun », sise contréle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu Oulad Amor, fraction El Gharbia, douar Timearet. . 
Requérants : M™ Mennana bent Si Allal ben Denoun ben Ali el Boufl et son copropriétaire dénommé a Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 26 juillet 1997, n° 770, demeurant et domicilié douar Timgaret précité, 
Le bornage a eu lieu te 2 avril F928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10658 CD 
Propriété dite : « Djenan El Hechacheda », sise contréle civil des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction El Gharbia, A 7 kilo- métres au sud-ouest des ruines d’E] Gharbia. 
Requérants : Abdallah ben Mohammed ben el Hachchadia e} Boufi et les autres deux copropridtaires dénommés & l'ext réquisition p imlié au Bulletin officiel n° 

tous demeurai! et domiciliés au douar Ti 
bia, tribu des Oulad Amor. 

Le bornage a eu lieu le 26 avril 1928. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

rait de 
779, du 26 juillet 192%, 

mgaret, fraction El] Ghar-   

. Réquisition n°, 10834 CD 
Propriété dite : « Mers Haffout », sise contrdle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad. Dazalin, 
zaouia Sidi Smain. 

Requérant : Mohamed ben Kaddour el Kassani, demeurant et 
domicilié douar Beni Hassan, fraction des Oulad Dzalin, tribu des 
QOulad bou Aziz. 

Le bornage a eu lieu le 17 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété jonciére Casablanca, 

. CUSY. 
’ 

e 

Réquisition n° 14376 CD . 
Propriété dite : « Villas Benabu », sise & Casablanca, quartier 

Lusitania, rue de 1'Oise. a . 
Requérant : M. Benabu Abraham-Salomon, demeurant 3 Casa- 

blanca, rue Guynemer, n° 20, et domicilié audit lieu, chez son man- | 
dataire, M. Jamin, rue de l’Horloge, n° 55. 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cUSY. 

IV. — CONSERVATION D'OUUDA. 

‘Réquisition n° 1594 O. 
Propriété dite : « Maison ‘Sanchez », sise 4 Oujda, quartier du . 

Camp, rue Soleilland. 
Requérant : M. Sanchez Jose 

4 Oujda, rue Soleilland, n° 6. 
Le bornage a eu lieu Je 30 mai 1998. . 

Le ff°™ de Conservateur de ta propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

ph pére, demeurant et domicilié 

Réquisition n° 1659 O. 
Propriété dite ; « Mefteh el Kheir », sise A Oujda, quartier Achak- 

fane, rue Ech Chadli, n° 16. / 
Requérants : 1° Abderrahmane ould el Hadj Ali ben Haddou 

dit « Boubou », demeurant et domicilié & Oujda, quartier Ahl Dja- 
mel, n° 8 ; 2° Mohamed ould el Hadj Ali.ben Haddou dit « Boubou » 
demeurant et domicilié & Oujda, quartier des Oulad Amrane, rue 
Djemaa Zitouna. 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1998. 
Le fe" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. , 

- Réquisition n° 1746 O. 
Propriété dite : « Terrain Bouaziz frares », gise & Qujda 

du Collége, en bordure de la piste dite « Trik el Mechta ». 
Requérants : MM. 1° Judas Léon ould’ Chloumou Bouaziz 2° Chaloum Charles ould Chicumou Boua 

cilids & Oujda, rue des Lois, n° 44. 
Le bornage a eu lieu le 9g mars i928. 

Le jf" de Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujdn, 
. SALEL. — 

, Quartier , 

3 
ziz, demeurant et domi- 

Réquisition n° 1751 O. 
Propriété dite : : « Jeannette-Henri-Auguste », sise 4 Oujda, quar- tier du Marché, rue des Lois. 
Requérants : MM. 1° Bensamoun Makhlouf ould Yahou ; 2° Ben Adiba Ephraim ould Jacob ; 8° Ben Adiba Samuel ould Jacob, de- demeurant et domiciliés 4 Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 30 mai 1928, 

Le jf°"* de Conservateur de la Propriété jon 
UO 

cicre & Oujda, 

Réquisition n° 1826 0. Propriété dite ; « El Messaad », Sise A Gujda, quartier du Marché, rue de Berkane. 
Requérant : M. Dahan Simon 

rue d'Alger, maison Icard. 
Le bornage a eu lieu le 

Le #fons 

, demeurant ci domici':$ 4 Oujda, | 

31 mai rgo8. 
de Conservateur de la propriéié fon ciére & Oujda, 

SALEL.
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Etude de Me Boursier, notaire 
x Casablanca. 

COMPAGNIE _ 
FRANCO - MAROCAINE 

D'EXPORTATION 
« COMAREX » 
  

Augmentation de capital 

1 

Aux termes d’un acte regu 

par M® Mauchamp, substituant 

Me Boursier, notaire & Casablan- 

ca, le 17 aodt 1928, le manda- 

taire par acte authentique du 

conseil d’administration de la 

« Compagnie Franco-Marocaine 

d’Exportation (Comarex) », S0- 

ciété anonyme dont le siége 

social est 4 Casablanca, rue de 

VHorloge, n° 30, a déclaré : 

Que par délibération en date 

a Casablanca du 27 février 1928, 

MM. les actionnaires de la Com- 

pagnie Franco-Marocaine aEx- 

portation (Comarex), réunis en 

assemblée générale extraordi- 

naire, ont’ décidé d’augmenter 

le capital de cette société et 

de le porter de un million A 
trois millions de francs, en une 
ou plusieurs fois, par la créa- 
tion d'actions nouvelles de 500 
francs 4 émettre au pair contre 
espéces et a donné tous pou- 
voirs au conseil d’administra- 
tion pour réaliser cette aug- 
mentation de capital ; 

Qu’il a été procédé a l’aug- 
mentation dont s’agit par 1’é- 
mission d’une premiére tran- 
che de 5o0.c00 francs, soit de 
1.000 actions de 500 francs cha- 
cune ; 

Que ces actions ont été entia- 
rement souscrites ef qu'il a été 
versé Ils somme exigible par 
chaque souscripteur. 

Tl 

- Le ag aofit 1928, une assem- 
‘blée générale extraordinaire a 
reconnu la sincérité de la décla- 
ration notariée de souscription 
et de versement, a déclaré défi- 
nitive l’augmentation de capi- 
tal qui en faisait l’objet et a 
décidé de modifier ainsi qu’i} 
suit l’article 7 des statuts : 

« Article 7 (nouveau). — Le 
capital social est fixé 4 1 mil- 
lion 500.000 francs, i} est divisé 
en 3.000 actions de Soo francs 
chacune, toutes souscrites en 
numeéraire, 

« Sur ces 3.000 actions, roo 
actions représentent le capital 
originaire de 50.000 francs, 
1.900 représentent l’augmenta-   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

tion de g5o.ooo francs définiti- 
vement réalisée par délibération 
de l’assemblée générale extra- 
ordinaire du 30 juin 1926 et 
1.000 actions représentent l’aug- 
mentation de 500.000 francs dé- 
finitivement réalisée par déli- 
bération de l’assemblée géné- 
rale extraordinaire du 2g aoit 
1928. » 

Til 

Le 22 septembre 1928, ont été 
déposées 4 chacun des greffes 
des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca, copies 
de chacune des délibérations 
précitées des 2q février 1928 et 
ag aout 1928, ainsi que de l’acte 
notarié du 17 septembre 1928, 
et des piéces y annexées. 

Pour extrait. 

J. Maucnamp, 
substituant M® Boursier. 

Arg 

Etude de M® Merceron, 
notaire & Casablanca 

SOCIETE LAINIERE 
DES ZENATAS 

T 

Suivant acte déposé pour mi- 
nute 4 M® Merceron, notaire & 
Casablanca, le 10 septembre 
1928, ont été détablis les statuts 
d'une société anonyme dite 
« Société Lainidre des Zena- 
tas », avec siége aux Zenatas, 
pour une durée de 75 ans a 
compter de sa constitution dé- 
finitive, ayant pour objet : la 
création et l’exploitation de 
toutes entreprises pour le com- 
merce et Ia transformation de 
toutes matiéres et en particu- 
lier des laines et chiffons, l’im- 
portation et 1l’exportation de 
toutes marchandises en tous 
pays et plus spécialement au 
Maroc, toutes opérations com- 
merciales, industrielles et fi- 
nanciéres se rattachant aux ob- 
Jets ci-dessus énoncés. 

MM. Joseph Cabaud, Henri 
Cabaud et Michel Merklen ap- 
portent & la société un terrain 
sis aux Zenatas, prés de Casa- 
blanca, pour l’installation de 
lusine, un Léviathan pour le 
lavage des laines mares, leurs 
connaissances techniques, leurs 
études et démarches, ainsi que 
leurs relations commerciales, 
soit pour l’achat des matiéres 
premiéres, soit pour la venta   

des laines, notamment des lai- 
nes effilochées de burnous. 

En représentation de ces ap- 
ports, il est attribué r4o actions 
a& M. Merklen et jo A chacun 
de MM. Cabaud. 

Le capital social est de x mil- 
lion 800.000 francs, divisé .en 
1.800 actions de mille francs 
dont 280 d’appori et 1.520 de 
numeéraire. 

Le montant des actions A 
souscrire est payable un quart 
en souscrivant et trois quarts 
aux époques et dans les propor- 
ticus déterminées par le conseil 
d’administration. Tout retard 
dans le versement des quarts 
appelés entraine de plein droit 
un intérét de 8 % pendant la 
durée du retard. 

Sur les bénéfices nets il est 
prélevé : 1° 5 % pour la réserve 
légale ; 2° une somme suffi- 
sante pour verser aux action- 
naires le 7 % du capital nomi- 
nal versé aux actions. . 

Sur les bénéfices restant, il 
est versé : 1° & titre de superdi- 
vidende aux actionnaires, jo %; 
2° au conseil d’administration, 
le 30 %. 

i 

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
1o septembre 1928, les fonda- 
teurs ont déclaré que les 1.520 
actions de numéraire ont 6té 
entitrement.souscrites et libé- 
rées du quart par les personnes 
désignées dans un état annexé. 

It . 

Une premiére assemblée cons- 
titutive, tenue le. 1: septembre 
1928, a reconnu, aprés vérifica- 
tion, Ja sincérité de la déclara- 
tion notariée précitée et nom- 
mé un commissaire aux ap- 
ports. 

IV 

Une deuxiéme assemblée 
conslitutive, tenue le 18 sep- 
tembre 1928, a : 

1° Approuvé les apports en 
nature conformément aux con- 
clusions du rapport du com- 
missaire ; 

2° Noramé comme premiers 
administrateurs : M. Joseph Ca- 
baud, industriel 4 Chambéry ; 
M. Michel Merklen, négociant 
a Casablanca, 6, rue du. Doe- 
teur-Mauchamp ; M. Henri Cal- 
loud, propriétaire A Saint- 
Pierre-d’Albigny ; M. Joseph 
Faisan, banquier 4 la Rochette; 
M. Henri Cabaud, industriel 3 
la Motte; M. Pierre Meillas-   

soux, & Roubaix, 37, rue de 
Valmy, lesquels ont accepté ces 
fonctions ; 

3° Nommé M. Marc Belly, de 
Kénitra, commissaire rappor- 
teur ; : 

4° Approuvé les statuts et dé- 
claré la société définitivement 
constituée, 

Expéditions des statuts, de la 
déclaration notariée et de la 
liste annexée, et des procés- 
verbaux des assemblées cons- 
titutives, ont été déposées aux 
grefies de premiére instance et 
de paix nord de Casablanca le 
24 septembre 19328. 

Menrcenon, notaire. 

4116 

bt 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Ragar ‘ 

Liquidation judiciaire 
Maklouf Aflato 

Suivant jugement en date du 
28 septembre 1928, le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
a admis au bénéfice dé Ja liqui- 
dation judiciaire, le sieur Mak- 
louf Aflalo, commergant A Fés, 
Vedid, Dribet Filala. 

M. Patrimonio, juge au siége, 
a été nommé juge-commissaire. 

M. Roland Tulliez, commis- 
grefiier au bureau des faillites 
de Rabat, liquidatewr, et M. Gez, 
commis-greffier au tribunal de 
paix de Fés, coliquidateur. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoirement 
au to septembre 1928. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour ie lundi 8 octobre 
1928, 4 15 heures, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exanu- 
ner la situation du débiteur ct 
élre consultés tant sur ja com- 
position de l'état des oréan- 
ciers présumés que sur la -1é- 
signation de contréleurs, 

Par application de J articte 
a44, du dahir formant code de 
commerce, ils sont, en outre, 
invités 4 déposer entre les mains 
du liquidateur, M. Tulliez, bu- 
reau des faillites de Rabat, dans 
un délai de vingt jours A comp- 
ter de la présente insertion les 
litres établissant leur eréance 
avec bordereau & lappui. 
Le secrélaire-greffter en chef, p.i., 

PEéLissien. 

4130
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TRIBUNAL DE PREMIERE IN@TANCE 

pE Rasat 

Faillite Roques Marcel 
  

Suivant jugement du tribu- 

nal de premitre instance de 

Rabat, en date du vingt et un 

septembre mil neuf cent vingt- 

huit, le sieur Roques Marcel, 
entrepreneur de transports, 

demeurant & Quezzan, a été 

déclaré en état de faillite ou- 
verte. . . 

. M. Patrimonio, juge au siége, 
a été nommé juge commissaire; 
M. Parrot, secrétaire-greffier au 
bureau des faillites, syndic pro- 
visoire. . 

La date de cessation des paie- 
~ments a été provisoirement 
fixée au 4 aot 1928. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le lundi 8 octobre 
1928, 4 15 heures, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exami- 
ner ‘a situation du débiteur et 
étre consultés tant sur la com- 
position de l’état des créanciers 
présumés que sur le maintien 
du syndic. . . 

’ Par application de Varticle 
244 du dahir formant Code de 
‘commerce, ils sont, en outre, 
invités & déposer entre les 
mains du syndic, M. Parrot, se- 
crétaire-greffier au bureau des 
faillites 4 Rabat, dans un délai 
de vingt jours 4 compter de la 
présente insertion, les titres 
établissant leur créance, avec 
bordereau & |’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
ELISSIER. 

409g 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE Rawat . 
  

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du lundi 
8 octobre 1928. 

MM. les créanciers intéressés 
-par J’une des affaires inscrites 
au réle suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier 4 la 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge com- 
Inissaire, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le lundi 8 octobre 
1928, 4 15 heures. 

Faillites 
Tintori Jean, A Fes, reddition 

de compte. 
Fedida et Elbaz, 4 Kénitra, 

premiére vérification. 
Bouchara Abdesselem, a Salé, 

derniére vérification. 
Roques Marcel, & Ouezzan, 

examen de situation, maintien 
de syndic. 

Liquidations judiciaires 
Sellam Franco, 4 Rabat, exe- 

men de situation. 
Candela fréres, & Quezzan, 

derniére vérification. 

Le secrélaire-greffier en chef, p.i., 
: PELISSIER. 

Arag   

TRIBUNAL DE PFEMIERE INSTANCE 
pe RaBaT 
  

Extrait d’un jugement 
de divorce 

D’un jugement de défaut 
rendu par le ‘tribunal de pre- 
miére instance de Rabat le dix- 
bhuit avril mil neuf cent vingt- 
huit, 

Entre : 
Sieur Goulley Jean-Pierre- 

Henry, fondé de pouvoirs de 
l’agence de la Banque d’Etat du 
Maroc & Rabat, domicilié en 
cette ville, ro, avenue de la 
Victoire, . 

d’une part, 
Et dame Raina Petrova, 

épouse Goulley, 48 B., rue Pi- 
rotska, 4 Sofia (Bulgarie), 

d’autre part, 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs de l’épouse. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kunn 
4120 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

pe Rabar 

Faillite Benaissa Gherib 
  

Suivant jugement en date du 
vingt et un septembre mil neuf 
cent vingt-huit, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
converti en faillite la liquida- 
tion judiciaire accordée le 7 juil- 
let 1928 au sieur Benaissa Ghe- 
rib, commercant au marché 
municipal, 4 Rabat. 

M. Patrimonio, juge au sidge, 
a été nommé juge commissaire. 

Et M. Roland Tulliez, com- 
mis-greffier. syndic provisoire. 

La date de la cessation des 
paieinents a été fixée provisoi- 
rement au 20 mars 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef p.i., 
PELISSIER, 

4og8 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE Rasat 
  

Inscription n° 1781 
du zg septembre 1928. 

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le huit 
septembre mil neuf cent vingt- 
huit, dont une expédition a été 
déposée audit greffe, M. Lau- 
rent Consonni, propriétaire A 
Fes, Bijou-Palace, a vendu a 
MM. Hugo Tosi et Jules Minéo, 
propriétaires, & Casablanca, 
Apollo-Cinéma, le fonds de 
commerce de cinéma dit « Bi- 
jou-Palace », exploité a Fés. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait, 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

P&.issier. 

4og7 R   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE RABAT 

Inscription n® 1784 . 
du 18 septembre 1928 

  

D’un acte regu par M° Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le dix- 
huit septembre mil neuf cent 
vingt-huit, dont une expédition 
a été déposée audit greffe, acte 
intervenu entre M. Maurice 
Coudin, négociant, et M. Paul- 
Henri-Guy Moyat, méme profes- 
sion, domiciliés 4 Rabat, le 
premier boulevard de la Tour- 
Hassan, et le second rue des 
Alpes, il appert que la société 
en nom collectif formée entre 
eux et inscrite au greffe sous le 
n° 1528, a été dissoute pure- 
ment et simplement 4 dater du 
vingt septembre mil neuf cent 
vingt-huit. 

La liquidation sera poursui- 
vie par les deux associés con- 
jointement. 

Cette société, dont le sidge 
social était & Rabat, boulevard 
El Alou, avait pour raison so- 
ciale « Coudin et Guy Moyat ». 

Lz secrétaire-greffier en chef, p.t.. 

PELIssign. 

4ra8 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE Rapat 
  

Inscription n° 1748 
du rg septembre 1928. 

Suivant acte sous signatures 
privées en date 4 Fés du deux 
mars mil neuf cent vingt-huit, 
déposé chez M¢ Henrion, no- 
taire a Rabat, le quatorze sep- 
tembre suivant, dont une expé- 
dition a été transmise au greffe, 
M" Eulalie-Marie dite Yvonne 
Causserand, propriétaire 4 Fés, 
avenue du Général-Maurial, a 
vendu 4 M. Ignazio Avella, en- 
trepreneur, et M™* Carolina 
Garcia, son épouse, demeurant 
ensemble a Fés, avenue du Gé- 
néral-Maurial, le fonds de com- 
merce dit « Restaurant des 
Ambassadeurs », exploité & Fés, 
avenue du Général-Maurial. 

Les oppositions seront recues 
au _greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i., 

PELISSIER. 
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TRIBUPAL DS PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire 
Sellam Franco 

Suivant jugement en date du 
vingt et un septembre mil neuf 
cent vingt-huit, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
admis au bénéfice de la liqui-   

dation judiciaire le sieur Sellam 
Franco, .commergant a Rabat, 
Tue des Consuls, n° 75. . 

M. Patrimonio, juge au sidge, 
a été nommé juge commissaire; 

M. Robert Parrot, secrétaire- 
greffier au bureau des faillites 
et liquidations judiciaires de 
Rabat, liquidateur. 

La date de cessation.des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 7 septembre 1928. 
MM. les créanciers sont con- 

voqués pour le lundi 8 octobre 
1928, 4 15 heures, en une deg 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exami- 
ner la situation du débiteur et 
étre consultés tant sur Ia com- 
position de I’état des créanciers 
présumés que sur la désigna- 
tion de contréleurs.*: 

Par application de l'article 
244 du dahir formant Code de 
commerce, ils sont, en outre, 
invités 2 déposer .entre les 
mains du liquidateur, M. Par- 
rot, au bureau des faillites de 
Rabat, dans un délai de vingt 
jours 4 compter de la présente 
insertion, les titres établissant 
leur créance, avec bordereau A 
Pappu. 

Lescerétaire-greffier en chef p. i., 
PELISSIER. 

4103 

  

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE Rasar 
  

Inscription n° 1783 
du 20 septembre 1928. 

  

D’un contrat recu par M® La- 
chau, notaire & Limoges, le 
sept septembre mil neuf cent 
vingt-huit, dont un extrait a 
été transmis au greffe précité, 
contrat contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 
entre : 

M. Albert-Jules Lugin, diec- 
tricien, & Rabat, boulevard de 
la Tour-Hassan, 

Et M¥ Marie-Amélie Bornet, 
sans profession, 4 Limoges, 41, 
faubourg du Pont-Neuf. 

Tl appert que les futurs époux 
ont adopté le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts 
(art. 1498, t499 et suivants du 
Code civil). 

Le secrélaire-greffieren chef p. i, 
PELISSIER. 

4102 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

pe Raat 
  

Additif & Vinscription n° 1968 
  

Par suite de ladite cession, 
M. Marti est devenu propris- 
taire des droits cédés, comme 
stant subrogé par M. Clément 
dans les droits et actions de 
celui-ci contre la société, 

M. Guillaume Marti, cafetier 
4 Rabat, intervenant A l’acte 
précité, a consenti 4 la cession
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N° 839 du 2 octobre 1928. 
  

i précide et a accepté M. Mar- 
ti comme son coassocié aux licu 
et place de M. Clément. 

En conséquence, MM, Marti 
ont convenu que les nouvelles 
raisons et signalures sociales 
seront « Marti fréres ». 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
P£éuIssiEn. 

4tor 

  

TRIBUNAL DE PRENIERE INSTANCE 
DE Rasar 

Inscription n° 1778 
du 12 septembre 1ga8. 

Suivant acte regu par M° Hen- 
‘rion, notaire & Rabat, le tren- 

te el un aodt 1928, dont une 
expédition a été déposée audit 
greffe, M. Ange-Marie Torre, 
‘propriétaira et M™°® Gabrielle 
Aubry, son épouse, demeurant 
ensemble & Rabat, ont vendu & 
M. Henri Cairoche, limonadier, 
demeurant aussi 4 Rabat, bou- 
levard Gallieni, le fonds de 
commerce de restaurant et de 
bar américain, exploité 4 Ra- 
bat, a l'angle de la rue de la. 
République et de la rue de Ia 
Paix, immeuble d’Harcourt, 
connu sous le nom de restau. 
rant et bar du Palace-Hétel. 

Les oppositions seront  re- 
cues au ereffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans legs quinze jours de la 
deuxiéme insertion du pré- 
sent extrait. 

Pour seconde inse-:tion. 

Le secrétaire-grejfier en chef p.i., 

PELISSIER. 

4o47 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE _ 
DE Rabat 
  

Inscription n° 19979 . 
du 1a seplembre 1928. 

  

Suivant acte regu par M* 
Henrion, notaire A Rabat, le 31 
aodt 1928, dont une expédilion 
a été déposée audit greffe, M. 
Ange Marie-Torre, propriétaire 
et M™* Gabrielle Aubry son 
épouse, demeurant ensemble A 
Rabat ont vendu & M. Paul Jost, 
propriétaire, domicilié en la 
méme ville, avenue Dar el Makh- 
zen, le fonds de commerce ex- 
ploité & Rabat, & l’angle des 
rues de la Paix et de la Répu- 
blique, dans l’immeuble d’Har- 
court, connu sous le nom d’H6- 
tel Palace ou Palace-Hétel. 

Les oppositions seront recues 
au preffe du tribunal de pre- 
mitre Instance de Rabat, dans 
les quinze jours de Ja deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, p.t., 
P£LISsIER. 

4046 R   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE KaBat 

“Inscription n® 1780 
du 12 septembre 1938. 

Suivant acte regu par M° Hen- 
rion, notsire 4} Rabat, Je 3: 
aodt tga ‘ont une expédition 
a été déposte audit greffe, M. 
Joseph Quarello dit « Sisto », 
commercant & Rabat, boule- 
vard Gallieni, a vendu 4 M. Jo- 
seph Guelielmi, propriétaire au 
méme lieu, le fonds de com- 
merce de café restaurant, ex- 
ploité & Rabat, boulevard Gal- 
lieni, immeuble Faure, sous le 
nom de Sisto-Bar ». 

Les oppositions seront recnes 
au oreffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insert‘on du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le seorélaire-grefyier en chej p.i., 

P£LISssIER. 

hofg R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Rapat 

Inscription n° 1776 
du 12 septembre 1928. 

Suivant acte regu par M° Hen. 
rion, notaire A Rabat, le huit 
septembre 1928, dont une ex- 
pédition a élé déposée an}'t 
greffe Mademoiselle Marie-Ber- 
the Dijeon, commercante 4 Ra- 
bat, boulevard Gallieni, a ven- 
du 4 M¥e Marie Thomas, aussi 
commercante A Rahat, le fonds 
de commerce de couture qu'elle 
exploitait & Rahat, boulevard 

Galliéni, Immeuble Mathias. 
Les oppositions seront recues 

au greffe du tribunal de pre- 
mi#re instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Ponr seconde insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, p.i, 
PELISSIER. 
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Beneat DFS NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS TUDICIAIRRS 

pe CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le mardi onze 
décembre mil neuf cent vingt- 
huit, & 9 heures, en la salle 
ordinaire des ventes immohi- 
litres au palais de justice de 
Casablanca, & la vente aux en- 
chéres publiques de la moitié 
indivise d'un immeuble imma- 
triculé au bureau de la conser- 
vation de la propriété fonciére 
de Casablanca, sous le nom de 
la propriété dite « Immeuble 
Pia », titre foncier n° 5943 C., 
situé A Casablanca, quartier de 
Ja Liberté, rue Lassalle, n° 54,   

. 

et rue de Briey, n° rr et 13, 
comprenant dans son ensem- 
ble : 

1° Le terrain, d’une conte- 
nance de 1 a. 33 ca.; 

2° Les constructions y édi- 
fiées, couvrant ledit terrain, 
consistant en une maison d‘ha- 
bitation couverte en terrasse, 
édifiée en dur, composée d'un 
rez-de-chaussée et d'un premier 
étage avec balcons, sur la ter- 
rasse est édifiée une construc- 
tion légére ; ledit immeuble 
borné par six bornes et limité : 

Au nord-ouest, de B. 1 a 2, 
par la rue Lassalle ; au nord- 
est, de B. 2 4 3 et 4, par la pro- 
priélé dite « Immeuble Pug- 
gioni », litre n° 1412 C., les 
bornes 2 et 3 respeclivement 
communes avec B, 1 et 6 de 
cette propriété ; de B. 4 a 5, 
par la propriété dite « Maison 
Houel », titre n° 1720 C., les 
dites bornes  respeciivement 
conumunes avec B. 3 et 2 de 
cette propriété ; au sud-est, de 
B. 5 a 6, par cette derniére 
propriété; de B. 6, commune 
avec B. x de cette propriété ; 
au sud-ouest, de B. 6 a 1, par 
la rue de Briey. 

Cette part indivise d’immeu- 
ble est vendue 4 l’encontre de 
M. Ciément Tunes, demeurant 
ci-devant 4 Casabianca, actuel- 
Jement sans domicile ni rési- 
dence connus, ayant comme 
curateur M® Emmanuel, avocat 
a Casablanca, aux requéte, 
poursuites et diligences du 
Comptoir Francais du Maroc, 
société anonyme dont le siége 
est & Casablanca, poursuiles et 
diligences de son directeur au 
Maroc, ayant domicile élu en 
le cabinet de M® Bonan, avocat 
& Casablanca. 

Ne pourront prendre part A 
Vadjudication que les person- 
nes solvables ou fournissant 
caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au bureau des notifi- 
cations et exéculions judiciai- 
res de Casablanca, oti se trou- 
vent déposdés le cahier des char- 
ges, le procés-verbal de saisic et 
les piéces. 

Le seerélaire-greffier en chef 

J. Perrr. 

4tog 

BUREAU DRS FAILLITSS, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA. 
  

Succession vacante 
Maisonbielle Joséphine 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
zo aout rg28, Ja succession de 
M" Maisonbielle Joséphine, en 
son, vivant demeurant a Casa 
blanca, a élé déclarée présumée 
vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Zévaco, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur.   

  

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des _ failliles, 
liquidations et adminisirations - 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi- 
laires ; les créanciers sont invi- 
tés A produire leurs titres de 
créances avec toutes pitces & 
Vappui. . 

Passé le délai de deux mois A 
dater de ta présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. . 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

4113 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA. 
  

Succession vacante 
Berger Albert 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscriplion 
nord de Casablanca, en daie du 
1a septembre 1928, la succes- 
sion de M. Berger Albert, en 
son vivant demeurant a Casa- 
blanca, a été déclarée présumée 
vacante. . 

Celts ordonnance désigne M. 
Zévaco, secrétaire-greffier, c.. 
qualité de curateur. 

Tes héritiers ct tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualilés hérédi- 
taires ; les créanciers sont invi- 
ids & produire leurs titres de 
créances avec ‘outes piéces a 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion 
i} sera procédé a la liquidation 
et au réglement de !a succes- 
sion entre tous Jes ayants arsit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sa’ van. 

4r4 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIBATIONS .ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA. 
  

Succession vacante 
Pellier Paul 
  

Par ordonnance de M. le juge . 
de paix de la circonscription 
uiord de Casablanca, en dale du 
17 seplembre 1928, la succes- 
sion de M. Peltier Paul, én son 
vivant demcurant & Beni Mel- 
lai, a été déclarée présumée va- 
cante. : 

Cette ordunnance désigne M. 
Zévaco, secrélaire-greffier, en 
qualité de curateur.



  

_ N° 832 du 2 octobre 1928. 

Les hériliers el tous ayants 
Groit de la succession sont priés 
de se faire connattre et pro- 
duire au bureau des_faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont invi- 
tés 4 produire leurs titres de 
créances avec toutes piéces A 
l’appui. . 

Passé le délai de deux mois & 
dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. Satvan. 

Arid   
  

PUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIGNS 
SUDIGIAIRES DE CASABLANCA, 

Succession nacante 
Sens Louis 

Par ordonnatce de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
aa aofit 1928, la succession de 
M. Sens Louis, en son vivant 
demeurant & Casablanca, a été 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Zévaco, secrélaire-greffier, en 
qualité de curalteur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
Judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tiffant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont invi- 
tés A produire leurs litres de 
créances avec toutes pidces A 
Vappui. 

Prssé le délai de deux mois & 
de la présente insertion 

il sera procédé A la liquidation 
et av réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le’ chef du bureau, 
J. Savvan. 

4ito 

  

BUREAL DES FAILLIT. 
LIQUIDATIONS ET ADMINISTHATIONS 

JUBICIAIRES DE CASABLANCA. 

Succession vacante 
Noél Francoise © 

  

  

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
20 aoft 1928, la succession de 
M™e Noél ' rancoise, en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca, 
a été déclarée présumée va- 
cante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Zévaco, secrétaire-greffier en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
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de’ se faire connaitre et -pro- 
duire au bureau des faillites, 
Hquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Uasablanca, toutes piéces jus- 
lifiant leurs qualités hérédi- 
laires ; les créanciers sont invi- 
tés & produire leurs titres de 
créances avec toutes piéces A 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de ta succes- 
sion entre tous les ayants droit 
commus. , 

Le chef du bureau, 
T. Sauvan, 

‘ rit 

  

TOREAL DES PATLLITES, 

HIQOUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

A BICIAIRES DR CASABLANGA, 

  

Succession vacante 
Depaiz Emilie 

Par ord nnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
1™7 septembre 1928, ia succes- 
sion de M"° Depaix Emilie, en 
son vivant demeurant a Casa- 
blanca, aux Roches-Noires, a 
ait déclarée présumée vacanie. 

Cette ordonnance désigne M. 
Zévaco, secrélaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers el tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connailre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, Loutes piéces jus- 
lifiant leurs qualités hérédi- 
taires ples créanciers sont invi- 
tés 4 produire leurs titres de 
créances avec toutes pices i 
Pappui. 

Passé le délai de deux mois A 
daier de la présente insertion 
il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion enire tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

Aira 

  

BURFAU DES PAILLITES 

LIQUIRATIONS 
Er ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DY CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Bru Paul 

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en dale du 
+4 seplembre 1998, la succes- 
sion dv Mo Bru Paul, en son 
Vivant demeurant 4 Beulhaut, 
a 16 déciarée présuimdée vacante. 

Celle ordonnance désigne M. 
Zévaco, secrélaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers ct tous ayauts 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro-   

“ a 

duire au bureau des _faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
i Casablanca, toutes pices jus- 
lifiant leurs qualilés héréditai- 
res ; les eréanciers sont invités 
a produire leurs ‘itres de créan- 
ces avec toules piéces & Vappui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente fisertion, 
il sera procédé a la liquidation 
ei au réglement de Ia succession 
entre fous les ayants droit con- 
nus. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ABMINISTHATIONS JUDICIAIRES 

BE CASABLANCA 

Liquidation ce société 
Socutrk EN PA®,TICIPATION 

« VINCENT-RIZZO 

Par jugement du tribune! de 
prémiére instance de Casablan- 
ca, en date du a4 mai 1929, 
devenu définilif, Ta société en 
participation forinée entre MM. 
Vincent Louis, propriétaire, et 
Rizzo Piétro, entrepreneur, de- 
meurant fous deux 4 Mazagan, 
a élé dissoute el sa liquidation 
ordonnée, 

M. Zévaco, secrétaire-greflier 
au bureau des faillites de Casa- 
blanca, a élé désigné en qualité 
de liquidateur. 

Les créanciers de ladite so- 
cisté et tous les avants droit 
sont invités & fournir au liqui- 
dateur, au palais de justice, 4 
Casablanca, leurs bordereaux 
de créances avec titres 4 Vappui 
avant Vexpiration du délai de 
‘ui mois i dater de la présente, 
a peine d'@tre forclos. 

Les débiteurs de la société 
soul invilés 4 se libérer entre 
les inains du lkquidateur. 

Le chet dn bureag 

J. Sauvan. 

rat 

  

TRIBUNAL DE PREMIRGQE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acle recu par M® Mer- 
ceron, nolaire A Casablanca, le 
8 septembre ig28, Me Aimeée 
Commarmond, épouse Janin, a 
vendu & Veet M™© Aurélien 
Vathonne, commnercgants, — de- 
meurant méme ville. un fonds 
de commerce d‘hotel meuhlé, 
exploilé 4 Casablanca, rue du 
Lieutenant-Berger, sous le nom 
de « Hotel du Parc-Lyautey ». 

Les opposilions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de _premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
eeronde insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en che! p.i., 

Avunkr. 

4ia3 R   

TRIBUNAL DE PREMIERE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 13° sep- 
lembre rg2&, par M® Merceron, 
notaire, M. Joseph Solle, com- 
mercant, demeurant A Cssa- 
blanca, a vendu 4 M. Raphaél 
Zaconi, également commercant, 
demeurant méme ville, un 
fonds de commerce de café et 
chambres meublces, exploité A 
Casablanca, 14. rue Ledru-Rol- 
lin, sous le nom de « Café Dau- 
Phinois », avec tous-les été 
ments corporels et incorporels. 

Les. oppositions seront recues 
au secretariat-greffe du tribunal 
de preinitre instance, ‘dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premitre insertion, 
Le seerélarre-qreffier en chef, pt, 

, Ausrée. 

fiat R 

INSTANCE 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu par Me Mer- 
ceron, notaire, le to septembre 
1928, M. Léon Kiliniantz, com. 
mercant, demeurant A Casa- 
Nlanca, a vendu a M. Pierre Her- 
niol, également commercant, 
demeurant = méme ville, un 
fonds de commerce d’alimen- 
lation exploité A Casablanca, 
avenue Saint-Aulaire, sous le 
nom de « Epicerie Francaise », 

Les oppositions seront recgues 
au secrétarial-greffe du tribunal 
de _premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion da présent. 

Pour premiére insertion 
Le seerétaire-greffier en chef p.i., 

Avsneér, 

41a4 R 

  

TRIRUNAL PR PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Dun acte recu le 25 aodt 
1928, en T’élude de M° Boursier, 
notaire, dont expédition a été 
déposée au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
ctiplion au registre du com- 
merce, if appert que M. Mau- 
rice Lecur, comimercantl, de- 
meurant’ A Casablane:. 53, rue 
ile Marseille, s'est reconnu dé- 
biteur envers M. Pierre ‘avou- 
hey, nécociant, dewevrant m& 
me ville, 67, rue de VAviateur- 
Prom, d'une certaine somme 
que ce dernier Ini a prétée et 
en garantie du remboursemeat 
de laquelle, en principal, inté- 
ras, frais et accessoires, M. Le- 
cur a affecté en gage, A titre 
de nantissement, un fonds de 
commerce de feurnitnres ave
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tomobiles, situé 4 Casablanca, 
58, rue de Marseille, avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels, suivant clauses insérées 
audit acte. 

Le secrétaire-grefficr os chej p.i., 

AuBREE. 

4192 

  

TRIBUNAL..DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D'un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, 4 la da- 
te du 14 mars 1928, entre : 

La dame  Marie-Angéle Man- 
ceau, épouse Barrier, séparée de 
corps d’avec ce dernier, demeu- 
rant A Casablanca, 

Et le sieur Pierre-Auguste 
Barricr, actuellement. sans do- 
micile ni résidence connus. 

Hl appert que le divorce a été 
prononcé <«l'entre les époux 

+ Barrier, A leurs torts et griefs 
réciproques. : 

Pour extrait publié conformé- 
ment & l’article 426 du dahir de 
procédure civile. 

Casablanca, 
Je 20 septembre 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
Ausrtez. 

4136 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. BE GABABLA“CA 

D’tn jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, 4 la da- 
te du 13 septembre 1927, entre : 

Le  sieur Joseph-Vincent 
Naud, maréchal des logis, mai- 
ire bottier au 64° régiment d’ar- 
tillerie, demeurant & Casa- 
blanca, 

Et la dame Marceline-Marie- 
Thérése Anisse, épouse Naud, 
domiciliée de droit avec ce der- . 
nier, mais résidant de fait & 
Angers. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Naud, & la requéte et au pro- 
fit du mari. 

Pour extrait publié conformé- 
ment a l’article 426 du dahir de 
procédure civile. 

Casablanca, 
le 20 septembre i928. 

Le secrétaire-greffier en chef, p.t., 
AUBREE. 

ea 4134 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’'un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, 4 la da- 
te du ao avril 1927, entre : 

La dame Andrée-Marie-Anne 
Hernot, é&pouse Picart, domici- 
liée de droit avec ce dernier, 
roais résidant de fait 4 Fédhala 
(Maroc), 

| 
| 
| 
| 
| 
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Fi le sieur Yves-Marie Picart, 
aclnellement sans domicile ni 
residence connus. 

I-appert que Ie divorce a été 
prononcé d'entre les époux 
Picart, aux torts et griefs du 
mari. 

Pour extrait publié conformé- 
ment A Varticle 46 du dahir de 
procedure civile. 

Casablanca, 
le 13 septembre 1928. 

ie seerélaire-greffier en chef p.i., 

AuBREE. 
4135 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe CASABLANCA 

Suivant acte regu le 27 aodt 
1928 par M®° Merceron, notaire, 
il appert que M. Henri Elias, 
commercant, demeurant 4 Ca- 
sablanca, a vendu a M. Francois 
Léweck. demeurant méme 
ville, un fonds de commerce 
de café exploité & Casablanca, 
az, rue du Capitaine-thler, sous 
le nom de « Café de France », 
avec tous les éléments corpo- 
tels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

ro secrélaire-areffier en chef p.i., 

AUBREE. 

4117 R 

  

TRIBUNAL DE PREMERE INSTANCE 
pE CASABLANCA 

D'un acte recu le 31 aodt 
1928 par M® Merceron, notaire 
& Casablanca, il appert que 
M. Rollin Léon, négociant, de- 
meurant 4 Fédhala, a vendu & 
M. Bacou Jules, peintre, de- 
meurant 4 Maison-Carrée (Algé- 
rie), un fonds de commerce de 
café-hétel-restaurant exploité a 
Fédhala sous le nom de « Hotel 
de Bourgogne ». 

Les oppositions seront recues- 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

ie secrélaire-greffier en chef p.i., 
AUBREE. 

4118 R 

TRIBUNAL PE PREMIERE INSTANCE 
oe CASABLANCA 

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire, le 4 septembre 
1928, M. Félix Torregrossa, 
commercant, demeurant A Ca- 
sablanca, a vendu & M. Yver 
Bussiéres, commercant, demeu- 
rant méme ville, un fonds de 
commerce de café-débit de bois-   

sons exploité 4 Casablanca, rue 
du Capitaine - Hervé, sous ‘e 
nom de « Bar International ». 

Les oppositions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du_ pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, p.i., 
AUBREE. 

hioh R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe CASABLANCA 

Suivant acte recu le 12 sep- 
tembre 1928 en I’étude de 
M° Boursier, notaire 4 Casablan- 
ca, M¥#e Antoinette Hermens, 
débitante, demeurant a Casa- 
blanca, a vendu 4 M™* Célima 
Lavigne, veuve Dumas, limona- 
ditre, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de café 
dénommé « Brasserie Cardi- 
nale » et exploité 4 Casablanca, 
avenue du _ Général - Moinier, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels. 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de 
Ia seconde insertion du _ pré- 
sent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-grefficr en chef p.i., 

AUBREE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
WR CASABLANCA 

Suivant acte recu en 1’étude 
de M® Boursier, notaire 4 Ca 
sablanca, le 28 aofit i928. M. 
Jean Rousset, industriel 4 Casa- 
blanca a vendu & MM. et Mm 
Rial, demeurant méme ville, 
rue de Tunis, un fonds de com. 
merce de teinturerie, dégrais. 
sage et apprét, exploité 4 Casa 
blanca, 119, boulevard de Pa- 
ris, sous la dénomination de 
« Grande Teinturerie, au Blen 
de France », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels 
Les oppositions seront recues au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance, dans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefjier en chef p.i., 
Auprég. 

4068 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIBHE INSTANCE 
pE MARRAKECH 

D’un contrat recu par M° Mer- 
ceron, notaire & Casablanca, le 
6 septembre 1928, dont une ex- 
péuition a été déposée au greffe   

N° 832 du 2 octobre 1928. 

du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, le 19 sep- 
tembre 1928, contrat contenant 
les clauses et conditions civiles 
du mariage entre : 

M. Goyard Marcel-André, im- 
primeur, demeurant 4 Marra- 
kech, Guéliz, rue Verlet-Hanus, 
et MUe Gomis Marguerite, insti- 
tutrice, demeurant a Marra- 
kech, Guéliz, avenue de Casa- 
blanca. 

Tl appert que les futurs époux 
ont adopté le régime de la sépa- 
ration de biens. 

Marrakech, 
le 7g septembre 1938. 

Le secrctuire-greffier en chef, 

Counerc. 

4roo 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ne Marnagrcn 

MM. les créanciers intéressés 
par l'une des affaires inscrites 
au réle suivant sont priés d'as- 
sister, ou de se faire représen- 
ter par mandataire régulier, & 
la réunion qui se tiendra sous 
la présidence de M. le juge com- 
missaire dans la salle d’audience 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, le jeudi 
onze octobre mil neuf cent 
vingt-huit, 4 16 heures. 

Liquidations judiciaires 

1° Si Embarek ben Abderrah- 
man el Bida, & Mogador (3° et 
derniére vérification de créan- 
ces); 
2° Mohamed ben Djilali Lab- 

di, & Safi (x™ vérification de 
créances). 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Couvens. 

hrok 

  

  

TRIBUNAL 1 PREMIERE INSTANCE 
p'Ouspa 

Assistance judiciaire 
  

Décision bureau d’Oujda 
du 21 mai 1926 
  

D‘un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance d’Oujda le 25 aodt 
1927, notifié 4 curateur le 3 oc- 
tobre 1927, il appert que le 
divorce a été prononcé ; 

D’entre la dame Bouzenad 
Fatma bent Kada ben Abdelka- 
der, demeurant 4 Oujda, rue de 
Rabat, 

Et le sieur Abdallah ould 
Zemmouri ould Abdelaziz, de- 
meurant ci-devant 4 Oujda, et 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, aux torts et 
griefs du mari. 

Cette publicité cst faite en 
confermité de article 426 du 
dahir de proccdure civils, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Prrax. 
Araz
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‘TRIBUNAL DE PAIX DE KiNITRA La date de l'adjudication eaux et foréts, A la vente aux Etablissernents insalubres, 

Vente sur saisie immobiliére 
  

Le jeudi 18 octobre 1928, & 10 
beures, au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, sis 
dite ville, place de France, il 
sera procédé a la vente aux 
enchéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 

solvable ou fournissant caution 

solvable, de : 
Une propriété sise 4 Kénitra, 

(village Biton), en bordure de 
la route de Rabat 4 Kénilra, 

dune contenance de huit ares 
5g centiares, immatriculée 4 la 
conservation fonciére de Rabat, 
sous le n° 2880 R. Ensemble les 
constructions y édifiées, consis- 
tant en une villa ec! dépendan- 
ces ; 

La vente de la propriéié sus- 
fiésignée est poursuivie & la 
requéte de M. Beldame, syndic 
de In faillite Montesimos féré- 
me, ex-entrepreneur de cons- 
tructions & Kénitra, en vertu 
d’un jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat en 
date du 7 avril 1928 ; 

EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D’UTILITE PUBLIQUE 

PORT DE SAFI 
  

Voie ferrée d’aceés du port 
é la carriére 
  

Le pacha de Safi, 

Vu je dahir du 31 aodt 1914 
(xg chaoval 1332) sur l’expro- 

~ 

  
  

pourra élre reportée A une date 
ulléricure, si les offres qui se 
seront produites sont manifes- 
tement insuffisantes, ou A dé- 
faut d’offres, dans les trois 
jours précédant Vadjudication ; 

Pour tous renseignements, 
s’adresser 4 M. le secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de 
paix de Kénitra, détenteur du 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier er chef, 

Reves.-Mounoz. 

3357 R 

  

DIRECTION DES FAUX ET FORETS 

VENTE 
des liéges de reproduction. 

  

  

A la diligence de Vinspecteur 
général des eaux et foréts, di- 
recteur des eaux et foréts du 
Maroc : 

Tl sera procédé le 20 décem- 
bre, & 9 heures, 4 Rabat, dans 
les bureaux de la direction des 

priation pour cause d’utilité 
publique ; 

Vu Varrété viziriel du 1* fé- 
vrier 1922 (3 journada I 1346) 
déclarant d’utilité publique les 
travaux de construction des 
voies d'accés au port reliant les 
carriéres de Jerifat au port de 
Safi ; 

Vu l'arrété, en date du 31 
mai 1922, autorisant pour une 

  
  

enchéres publiques, A V’unité 
de produit, des liéges de repro- 
duction récoltés en 1928 dans 
Yes foréts domaniales du Maroc, 
aux clauses et conditions des 
cahiers des charges générales 
et spéciales, dont on pourra 
prendre connaissance dans les 
bureaux du service des eaux et 
foréts X} Rabat, Casablanca, Salé 
et Kénitra. 

Les lieux de dépdt, ainsi que 
les quantités approximatives de 
ligge offertes sont les suivants : 

Forét de la Mamora. — Dépdt 
de Kénitra : 24.500 quintawx. 

Forét de la Mamora, — Dépét 
de Bir el Ameur : 6.500 quin- 
taux, 

Forét des Sehoul. — Dépdt 
d’Ain Harcha : 4.500 quintaux. 

Forét de Bouthaut. — Dépdt 
de Boulhaut : 3.000 quintaux. 

Rabat, le ro septembre 1928. 

L'inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eauz 
et foréts du Maroc, 

Boupy. 
4105 

durée de cing ans ]’administra- 
tion des travaux publics & oc- 
cuper les terrains traversés par 
la Ligne de chemin de fer re- 
liant les carriéres de Jerifat au 
port de Safi ; 

Considérant qu’il y a lieu a 
application de l'article 35 du 
dahir du 31 aodt 1914 susvisé ; 

Vu Venquéte ouverte 4 Safi 
du 1g mars au 1g avril 1928 ;     

incommodes ou dangereuz 
de 1™ classe 

ENQURTE 
de commodo et incommodo 

  

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur ‘vénéral des 

* travaux publics, en date du 27 
septembre 1928, une enqucte 
de commodo et incommeado 
d’une durée d'un mois, 4 comp- 
ter du 4 octobre 1928, est ou- 
verte dans le territoire de la 
ville de Fédhala, sur une de- 
mande présentée par la Société 
des conserveries marocaines 
« Cosmar », A Veffet d’étre au- 
torisée 4 installer et exploiter 
une usine de conserves de pois- 
sons, a4 Fédhala, houlevard 
Foch. 

Le dossier est déposé dans Ics 
bureauy des services munici- 
paux de Fédhala, ot: il peut étre 
consulté, 

Atha 

.Sur la proposition du direc- 
jeur ‘général des travaux pu- - 

fics, 

ARRETE : 

_ARTICLE UNIQUE. — Sont frap- 
pées d’expropriation les parcel- 
jes désignées ci-aprés et indi- 
quées avec leurs numéros res- 
pectifs sur le plan parcellaire 
joint au dossier de l’enquéte. 

    
enema 

  

      

NOMS ET ADRESSES . EMPLACEMENT NUMEROS NATURE pES PROPRIET 3 RE ou CONTENANCE | nesTINATION 
DES TERRAINS DES PARCELLES DES PARCELLES ATRE A OCCUPER PREsUMES 

h. a. oc. 

En bordure piste Sidi Ouassel. 11 partie. Cultivé, Si Hamza ben Nima, a Safi. 4 36 Voie d’accés. 

» m » n Caid Mohamed ben Larbi, & 
. Safi. 18 83 » 

» mB Oy » Oulad ben Hassen, 4 Safi. 10 35 » 

» moo» » Caid Mohamed ben Larbi. 24 59 » 

» | 5 » M. Lebert, a Safi. 40 63 » 

» 1% » » M. Mayer Siboni, 4 Safi. 2 06 » 

. » | 1» » M. Auboin, a Safi. 6 96 » 

Entre les pistes des Mraouir | 18 » » Si Abdallah Demni. 39 34 » 
et de Sidi Oouassel. | ig » » Si el Mathi Demni. 55 07 » 

Entre les pistes de Mraouir | 
et du Sebt. { 20 » Cultivé en partie.| Le Makhzen. 41 55 82 » 

A gauche de piste du Sebt. 21) Rocailleux. Compagnie Marocaine, & Safl. 13° 48 » 

Jerifat.  * | a2» Cultivé: en partie.| Si Chkori, @ Safi. 30 75 » 
a 238 Ow » Si Labedli, & Safi. 44 00 » ~ 

» a4» Rocailleux. MM. Murdoch et Butler, & 9 60 » 
| afi.       

Safi, le 4 septembre 1998. 

(Signature et sceau du pacha.) 

hog
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Blablissements insalubres. 
incommodes ou dangereur 

de 1° classe 

ENQUETE 
de commodo ef mncurmmo-to 

AVIS 

Le public est informé que 

par arrété du directeur général 

des travaux publics, en date du 

rg septembre 1928, une enquéte 

de commodo ef incommodo 
d’une durée d'un mois, & 
compter du 28 septembre: 1928, 
est ouverte dans le territoire 
des services municipaux d’A- 
zemmour sur une demande 
présentée. par M. Abraham El- 
meshali,. domicilié 4 Azem- 
mour, &,l'effet d’étre autorisé 
& installer un dépét de chiffons 
& Azemmour, au lieu dit « Fon- 
douk ben Miloud ». 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
aux d'Azemmour oi il peut 
tre consulté. 

hog 

  

Cenvocation 

SOCIETE ANONYME DES 
L{STILLERTES MAROCAINES 

«a SADEM » 

Les actionnaires de la « Sa- 
dem » sont convoqués en as- 
semblée générale extraordinai- 
re, & Paris, & VHdétel des ingé- 
nieurs civils, rue Planche, 19, 
Je lundi & octobre 4 10 heures. 

Objet de Ja réunion : 
Decisions A prendre par ap- 

plication de larticle 49 des sta- 
tuts. 

Augmentation du capital so- 
cial. 

Autorisations 4 accorder au 
conseil d’administration, pour 
assurer .l’exécution tes déci- 
sions qui auront été prises. 

Questions diverses tmporlan- 
tes. 

4143 
  

AVIS DE CONVG:.ATION 

Les actionnaires du Comp- 
toir des Matiéres Tannantes, 
société anonyme chérifienne au 
capital de 1.250.000 francs, dont 
je siége est A Rabat, 38, boule- 
vard El Alou, sont convoqués 
en assermblée générale ordinaire 
pour le samedi 20 octobre 1928, 

14 h. 30, au siége social, avec 
l’ordre du jour suivant : 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration sur les opérations 
de l’exercice écoulé : 

a° Rapport du commissaire 
aux comptes ; 

3° Approbation des aptes 
et quitus au conseil d’a: 2inis- 
tration ; 

4° Nomination de nouveacy 
commiss=.ros aux comptes ; 

5° Auiornsations diverses au 
conseil d‘administration. 

Le conseil d’administration. 

4i08 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

IL sera procédé le mercredi 
30 joummada 1 1347 (14 novembre 
1928), & to heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous 
kobra de Meknés, 4 la cession 
aux enchéres de divers terrains 
a bitir sis & Meknés, ville nou- 
velle : 

1 Six Jots du_ lotissement 
des CG.M.M. : 

vt Tot. — N° 43a, de 771 mé- 
tres carrés, tise & prix : 
115.650 francs ; ' 

a®° lat. — N° 496, de 842 mé- 
tres carrés, mise 4 prix’: 
25.260 Trancs ; 

3° lot. — N° 477, de 818 mé- 
tres carrés, mise & prix 
a4.iha francs ; 

4° lot. — N° 478, de 778 me- 
tres carrés, mise 4 prix 
23.340 franes ; 

Be lot. — N° Arg, de joa méa- 
tres carrés, mise dj prix 
at.obo francs > 

6° lat. — N° 480, de 648 mé- 
tres carrés, mise a prix 
19.440 francs ; 

2° (' Jot de 1.187 métres car- 
rés, silué rue du Maréchal- 
Foch, a proximité du bureau 
régional, mise 4 prix : 23.740 
francs ; 

3° Un lot de 2.000 métres car- 
rés, dépendant d'une parcelle 
de plus grande étendue portant 
le n° 531 du plan de lotisse- 
ment du quartier industriel, 
mise A prix : 24.000 francs. 

Pour renseignements, s'adres- 
ser : au nadir des Habous kobra, 
4 Meknés ; au vizirat des Ha- 
hous et a la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Habous), & Rabat. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

  

Le 1g octobre 1928, 4 16 heu- 
res, dans les bureaux de 1’in- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement de Fés, 
a Fes, il sera procédé a Vadjudi- 
cation au rabais, sur soumis- 
sions cachetées, des travaux ci- 
aprés désignés : 

Construction de_la route de 
Sefrou et Annocetir (1° ei 2° 
lots). — x1 lot, P.K. 6,a50 A 
8,400 ; 2° lot, P.K. 8,400 a 9,600. 

Dépenses 4 1’entreprise. — 
rr Jot : 235.560 francs ; 2° lot : 
242.996 francs. 
Caulionnement provisoire. — 

1 lot : 8.000 francs (huit mille 
francs); 2° lot : 8.000 francs 
(huit mille francs). 
Cautionnement définitif, — 

16.000 francs (seize 
mille francs); 2° lot 16.000 
francs (seize mille franes). 

Pour les conditions de |’adju-   

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Fés, A Fes. . 

N. B, — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l'ingénicur susdési- 
gné, 4 Fes, avant le 13 octobre 
7928, 

Le délai de rfception des sou- 
missions expire le 19 octobre 
1928, 4 12 heures. 

Rabat, le 25 septembre 1938. 
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DIRECTION GENERALE 
DES THAVATX PUBLICS 

SVIS  D'ADJUDICATION 
  

Le 2 novembre 1928, 4 75 heu- 
res, dans les bureaux de Vingé- 
nicur des ponts et chaussées, 
chef de Varrondissement de 
Rabai fancienne Résidence), A 
Nabat, il sera’ procédé & ladju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés ; 

Ligne 4 voice de o m. 60 de 
Rabat 4 Khémisset. — Cons- 
truction eu gare de Khémisset 
dun logement d’agents avec 
dépendances el de locaux pour 
indigénes. 

Caulionnement  provisoire 
A.ono fre» ‘cing mille francs), 

Cau csament — définitif£ 
To,0 nes (dix mille francs). 

Pour :cs conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser & 
l'ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Rabat, & Rabat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné, & Rabat, avant le 24 octo- 
bre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 31 octobre 
1928, & 18 neures, 

Rabat, le 24 septembre 1928, 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

aviS D’ADJUDIGATION 
  

  

Le 24 novembre 1928, a 35 
heures, dans les bureaux de 
V’ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
du Rarb, 4 Kénitra, il sera pro- 
cédé & V'adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : - 

Construction de la route 
n° osarr, de M’Saada a Had 
Kourt, entre les P. K. 21,332 et 
34,286 (4° lot). 

Cautionnement provisoire 
15.000 francs (quinze mille 
francs). 
Cautionnement définitif 

3o.co0 «francs (trente mille 
francs). 

Pour les conditions de }'adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser a 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de Varrondissement 
du Rarh, & Kénitra. 

NY. B. — Les références des 
candidals devront étre soumises 
au visa de lingénieur susdési- 
gné, A Kénitra, avant le 15 no- 
vembre 1928, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 23 novembre 
1928, 4 18 heures. 

Rabat, le 24 septembre 1928, 
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DIRECTION GENEHALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Hydraulique agricole 

AVIS DE CONCOURS 
  

Un concours est ouvert jus- 
qu’au 10 octobre 1928, pour 
l'étude, la fourniture et la pose 
des canalisations et des appa- 
reils accessoires en vue de I'ali- 
mentation en eau du centre de 
Tiflet. 

Les entrepreneurs qui se- 
raient désireux de faire des 
offres pourront consulter les 
diverses piéces du ‘projet dans 
les bureaux de l’ingénieur des 
ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement de Rabat, 
tous les jours non fériés, de 
8 h. 1/2 A 12a heures et de 
14 heures 1/2 4 18 heures. 

Les propositions devront par- 
venir, avec les références, sous 
vli recommand::, avant le 20 oc- 
tubre rook A 1S heures, A l’in- 
génievwr de i‘a2o2ndissement de 
Rabat, 4 Rabat (ancienne Rési- 
dence). 

Les enveloppes porteront ex- 
térieurement la mention « Con- 
« cours pour 1’étude, la fourni- 
« ture et la. pose des canalisa- 
« tions et des appareils accessoi- 
« res en vue de i’alimentation 
« en eau de Tiflet. » , 

Rahat, le 17 septembre 1928. 
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  DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le a2 octobre 1928, & 15 heu- 
res, dans les. bureaux de )’in- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement de 
Fé, & Fes, il sera procédé A 
Vadjudication au rabais, sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Construction de canaux d'ir- 
rigation dans le lotissement ds 
VYOued Fés, par J’oued Smen. 

Dénenses &  l'entreprise 
175.340 francs. 
Cautionnement previsoire 

deux mille cing cents francs 
(a.500 fr.). 
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Cautionnement définitif : 
Zeinq mille francs (5.000 fr.). 

. Pour les conditions de l’ad- 
judication ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
l'ingénicur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’nrrondissement 
de Fés, A Fés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, 4 Fés, avant le 12 oc- 
tobre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 22 octobre 
1928, & 12 heures. 

Rabat, le 19 septembre 1928. 

4093 

Service de Vagriculiure et des 
améliorations agricoles 

AVIS G'ADJUDICATION 

Le rg octobre 1998 A xt heu- 
res, il sera procédé en séance pu- 
blique, dans les bureaux de 
lingénieur du génie rural, 
chef’ de la_ circonscription du 
centre (20, rue de l’Ourcq), Ra- 
bat, & adjudication sur cffres 
de prix, par soumission cache- 
tée, des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Reconstruction des bfitiments 
du service de la station d'éleva- 
ge de Khémisset. 
Cautionnement provisoire 

(2.000 fr.) deux mille francs. 
Cautionnement définitif 

(4.000 fr.) quatre mille francs. 
Les certificats et références 

techniques et financidres des 
concurrents, ainsi qu’une pié- 
ce justificative de leur inscrip- 
tion au réle des patentes, de- 
vront étre soumis au visa de 
V'ingénieur du génie rural, chef 
de la circonscription du centre, 
dix jours au moins avant l’ad- 
judication. 

Les scumissions envoyées par 
la poste et sous pli recomman- 
dé a Vingénieur susdésigné, 
devront lui parvenir au plus 
tard la veille du jour de 1’ad- 
judication. 

Les entrepreneurs désirant 
- participer 4 cette adjudication 

pourront consulter le dossier 
dans les bureaux de la circons- 
cription du centre, 20, rue de 
l’Ourcq, A Rabat et du contréle 
civil de Khémissct. 

Rabat, le 8 aotit 1928. 
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Direction de la santé 
et de UVhygiéne publiques 

AVIS D’ADJUNICATION 

Le 18 octobre 31928 4 15 heu- 
res So, dans Jes bureaux de la 
direction de la santé et de I'hy- 
giéne publiques, il sera pro- 
cédé a V’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés :   

Azrou. — Construction «de 
Vinfirmerie indigéne et de la 
maison d’habitation du méde- 
cin-chef. 

Menuiserie et quincaillerie. 
Cautionnement provisoire 

2.500 francs. 
Cautionnement 

5.000 francs. 
Pour ‘les conditions de I’adju- 

dication et la consultatic:, du 
cahier des charges, s’adresser a 
M. le directeur de Ia santé et 
de I'hygiéne publiques, 4 Rabat, 
et & M. Goupil, architecte 4 
Meknés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront ¢tre soumises 
au visa de Vi. le directeur de la 
santé et de Vhygiéne publiques 
a Rabat, avant le 10 octobre 
1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 17 octobre 
1988 4 16 heures, dernier dé- 
ai. 

définitif 

Rabat, le 26 septembre 1928. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, - 

des beaus-arts et des antiquités 
  

Groupe scolaire de la ville 
nouvelle, Safi. 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 26 octobre 1928, 4 15 h. 
30, il sera procédé dans les bu- 
raux de la direction générale 
de l’instruction publique, des 
beeux-arts et des antiquités 4 
Rabat, 4 l’adjudication sur of- 
fres de prix et sur -oumissions 
cachetées des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction de trois classes, 
d’un vestiaire et de w.--c.. au 
groupe scolaire de la ville nou- 
velle de Safi. 
Montant du cautionnement. 

provisoire 7.500 francs. 
Montant du cautionnement 

définitif : 15.000 francs. 
Ces cautionuements seront 

constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 31917. 

Les candidats devront faire 
parvenir leurs références tech- 
niques et financiéres } M. le 
directeur général de linstruc- 
tion publique, des heaux-arts et 
des antiquités A Rahat, Je ro 
octobre au plus tard. 

Le dossier peut éatre consulté 
a la direction générale de l’ins- 
truction publique 4 Rabat, A la 
chambre de commerce de Safi 
et dans les bureaux de M. Grel, 
architecte D.P.L.G., rue d’Al- 
ger 4 Casablanca, aux heures 
d’ouverture des bureaux, sauf 
les dimanches et jours fériés. 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevront un 
hordereau des prix et un détail 
estimatif 4 remplir et a joindre 
a leur soumission, sur la de- 
mande qu’ils en feront par let- 
tre recommandée, 4 M. Grel,   

2801 

  

architecte 4 Casablanca. 
Les soumissions devront par- 

venir sous pli cacheté et recom- 
mandé A Vadresse de M. le di- 
recteur de l'instruction publi- 
que 4 Rabat, le a6 octobre, & 
midi, au plus tard. 

Fait 4 Casablanca, 
le 24 -:-ntembre 1928. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arls et des antiquités 

AVIS) D’ADJUDICATION 

  

Le 15 octobre 4 17 _ heures, 
dans les bureaux de la direction 
générale de TVinstruction pu- 
blique, des heaux-arts et des 
antiquités, & Rabat, il sera pro- 
cédé & adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signdés ; 

Construction d’une école & 
Oued N’Ja, au km. 18 de la 
route n° 5 de Fés 4 Meknés. 
Cautionnement provisoire 

2.500 francs. ~*~, 
Cautionnement définitif 

5.000 francs. 
. Pour les conditions de lad- 
judication et la consuliation du 
dossier, s’adresser : 

A Rabat, A Ja direction de 
linstruction publique ; 

A Fés, chez M. le directeur du 
collége musulmar ; 

Chez M. Aynié, architecte, a 
Fés, pour renseignements com- 
plémentaires. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
V'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités 4 
Rabat, avant le 5 octobre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 15 octobre 
1928, 4 17 heures. 

4133 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts e; des antiquités 

AVIS) D’ADJUDICAT:GN 

Le 12 octobre 1928 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de la di- 
rection générale de 1’instruc- 
tion publique A Rabat, il sera 
procédé A V’adjudication sur 
Offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Construction d’un logement 
et une classe 4 l'école francaise 
d’El Hajeb. 

Cautionnement provisoire 
3.000 fr. (trois mille francs). 

Cautionnement  définitif 
6.000 fr. (six mille fi..ncs). 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rabat, & la direction géné- 
rale de J’instruction publique 
des beaux-arts et des antiqui- 
tés, 

  

  

A Meknés, chez M. Goupil, . 
architecte D. b. L. G., boule- 
vard dy Commanilant-Meé. -:- 
gues, (Ville nouvelle). 

Les références des candidats 
devro:.t ire soumises au visa 
de M. le directeur général de 
l'instruction publique des 
beaux-arts et des antiquités 
avant le 5 octobre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
m.:sions expire le 12 octobre 
19298 & 15 heures, 

Rabat, le 15 septembre 1928. 
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Direction générale 
de Vinstruction ‘publique, 

des beauz-aris et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le & octobre 1928, 4 quinze 
heures, dans les bureaux de la 
direction générale de l’instruc- 
tion publique 4 Rabat, il sera 
procédé & Vadjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : / 

Construction d'une école ma- 
ternelle. 

Boucle 
Meknés. 
Cautionnemert provisoire : 

6.000 francs (Six mille franes). 
Cautionnement définitif 

12.000 fr. (douze mille francs). 
Pour les conditions de ]’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser : 

A Rabat, a la direction gé- 
nérale de J’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des anti- 
quités. 

A Meknés, chez M. Goupil, 
architecte D. P. L. G., boule- 
vara du  Commandant-Mézer- 
gues, 

Les référenceg des candidats 
devront atre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités - 
avant le 1° octobre 1928, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 8 octobre 
1928, 4 15 heures. 

Rabat, le 13 septembre 1928. 

fo5q R 
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Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du cercle de 

Marrakech - banlieve (région 
de Marrakech). 

  

L’inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, officier de ta 
Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dzhir du 
3 janvier 1996 (26 safar 1334) 
portant réglement sur Ja déli- 
miiation du domaine de l’Etat, 
modifié et coraplété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre rgt5 sur 1’administra- 
tion du domaine de l’Etat,



2602 . 
———————E_ 

_ .* Requiert la. délimitation des 
“A massifs boisés du cercle de Mar- 
, rakech-banlieue situés sur le 

territéira des tribus Mesfioua, 
Glaoua, Touggana et Ftoucka. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigtnes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commenceront 
le 1° novembre 1928. 

Rabat, le at aodt 1928. 

ARRETS VIZIRIEL 
du 14 septembre 1928 (29 rebia 

T 1347) relatif & la délimita- 
tion cés massifs hboisés du 
‘cercle de Marrakech-banlieue 
{région de Marrakech). ‘ 

  

Le Grand Vizir, — 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334) portant régle- 
ment sur la délimitalion du 
domaine de i'Etat, modifié et 
complété par le dahir du 
14 mars 1928 (25 rejeb 1341); 
Vu la réquisition en date du 

ar aoit 1998 de l’inspecteur 
général des eaux et foréts, di- 
recteur des eaux et foréts du 
Maroc, tendant A la délimita- 
tion des massifs bois¢s du cer- 
ule de Marrekech-banlieue (ré- 
gion de Marrakech), . 

ARRETE ;: 

ARTICLE CREMIER. — I] sera 
procédé & la délimitation des 
massifs boisés du cercle de Mar- 
rakech-banlieue (région’ de Mar- 
rakech), situés sur le territoire 
des tribus ci-aprés désignées : 
Mesfioua, Glaoua, Touggana, 
Ftowaka. : 

Arr, 3. —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
2° novembre 1928. 

Fait & Fabat, 
- _ le ag rebia I 134, 
(14 septembre 1928). 

Mowamuep EL Mognrt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1928, 
Le ministre plénipntentiaire, 

délégué a la Résidence gé- 
nérale, 

Unsam Brano. 
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Réquisition de délimitation 
concernant neuf immeubles 

collectifs situés sur Je terri- 
toire des tribus Masmouda et 
Ahl Roboa (territoire d’Ouez- 
zan). 

  

Le directeur des affaires in- 
digétnas. 

Agissant au nom et pour te 
compte des collectivités Oulad 
Si Ali -Ben Azzouz. Jebiel des 
Oulad-el Rasi, Ferciou des Sou- 
gra, Rkounat,' Oued Zez des   

    

Rnioua, Nefza, Guellida, Oulad 
Ziane et Sbied, en conformité 
des dispositions de l'article 
38 du dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1342) portant régle- 
ment sécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
tmeubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Si Ali ben Az 
zouz », « Bled Oulad el Rasi x, 
« Bled Sougra », « Bled Rkou- 
nat » et « 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 du Loukkos, territoire 
d’Quezzan), consistant en ter- 
res de culture et de parcours si- 
tuées au sud de la route 
d@’Ouezzan A Souk el Arba du 
Rarb, & hauteur du champ d’a- 
viation. 

Limites : 

I, « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », appartenant aux Ou- 
lad Si Ali ben Azzouz, 300 hec- 
Lares environ : 

Nord, route de Souk el Arha 
4 Ouezzan, oued Mellah, au 
deli, « collectif Remel » ; 

Est, périmatre de colonisa- 
tion, seheb Koudia Brahim Sbak 
et « Bled Oulad el -Rasi », 

Sud, « Bled Oulad el Rasi », 
« collectif Djcbel “Araje »; 

Ouest, seheb Haout del Haj- 
ra, au dela, « collectif' Ram- 
ma», « collectif Remel » ; 

II. « Bled Oulad el Rasi », 
appartenant aux Jebiel des Ou- 
lad el Rasi, 300 hectares envi- 
ron : 

Nerd, « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz »n, périmétre de colo- 
nisation ; 

Est, « Bled Rkounat » ; 

Sud, périmétre de colonisa- 
tion « Bled Sougra »: 

Quest, « collectif Djebel Ara- 
je », « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », périmatre de coloni- 
sation. 

TH. « Bled Sougra », appar- 
tenant aux Ferciou des Sou- 
era, 220 hectares etiviron : 

Nord, « Bled Oulad el Rasi », 
périmétre de colonisation ; 

Est, périmétre de celonisa- 
tion ; 

Sud, périmétre de colonisa- 
tion, melk $i Abdallah, Oulad 
Khalifat ben Hachemi, Fquitt 
Mohamed, Si el Khoelifi, Thami 
culd Hafta Guenaoui, >elain 
cvld ben Chierkar, Thami Zck- 
tacul. BHamidou bel Larhi, 
Thani ould Ahmed hen Khay 
wart 

Ouest, melk ould Cheikh Ra- 
di, collectif Djebel Araje. 

IV. « Bled Rkounat », ap- 
partenant aux Rkounat, 530 
hectares environ :. 

Nord, périmétre de colonisa- 
tion.   
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Est, melk Moulay Ali, « Bled 
Rnioua » ; 

Sud, périmatre de colonisa- 
tion ; 

Ouest, « Bled Oulad el Ra- 
sin. 

V. « Bled Rnioua », apparte- 
nant aux Oulad Zez des Rnioua, 
160 hectares environ -: 

Nord, melk Mohamed Kham- 
mar ben Abdallah, Moulay Ali ; 

Est el sad, périmétre de co- 
lonisation ; . 

Ouest, « Bled Rkounat » 
melk Moulay Ali. 

VI. « Bled Nejza », apparte- 
nant aux Nefza, 290 hectares 
environ : 
Forme enclave dans le péri- 

métre de colonisation. 

VII. « Bled Guellida », appar- 
tenant aux Guelllida, 160 hec- 
tares environ : 

Nord, ravin aboutissant A la 
route d’Ouezzan A l'est de I’a- 
viation jusqu’A sa _naissance, 
puis éléments droits passant 
par la tour du blockhaus pour 
aboutir au « Bled Ain Kseb », 
au dela melk Moulay Ahmed, 
Jarri Hamidou, Si Mohamed 
Sadi, Si Mohamed ould Allal, 
Si Thami ould Si Mohamed el 
Asri, Selam Chouia ; 

Est, « Bled Ain Kseb » ; 
Sud ef ouest, périmétre de 

colonisation. 

VITI. « Bled Oulad Ziane », 
appartenant aux Oulad Ziane, 
1go hectares environ : 

Nord, melk Karmoussen-Sara 
et « Bled Ain Kseb » ; 

Est, djebel Sidi Moussa, Ou- 
lad bel Kacem », « Bled Sbied », 

Sud, périmétre de colon'sa- 
sation ; : . 

‘Quest, oued Koudia Mraf et. 
au deli, melk Lalla Ramma, 
oued Handak el Drek, oued Ben 

, 

Fouira et au deli, périmétre de, 
colonisation. 

TX. « Bled Sbied », apparte- 
nant aux Sbied, 293 hectares 
environ : 

Nord, « Bled Oulad Ziane », 
Oulad ben Kacem, melk Mou- 
lay Tayeb ; 

Est, melk Mohamed Cheri- 
gui, oued Koudia Mkell, au de- 
1a, périmétre de colonisation ; 

Sud, périmétre de colonisa- 
tion ;, / 

Ouest, périmétre de colonisa- 
tion « Bled Oulad Ziane ». 

Ces limites sont 
par un Hliséré 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 également 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 te cas ot intervien- 
drait V’errété viziriel Jes or- 
dornant, commenceront fe 23 
octobre 1925, A g heures, 4 1’an- 

indiquées -   
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gle nord-est de l'immeuble 
« Bled Oulad Si Ali ben ‘Az- 
zouz », sur la route de Ouez- 
4an 4 Souk el.Arba du Rarb, et 
se poursuivront les: jours sui. 
vants s'il y a lieu. 

Rabat, te 25 avril 19:8. 

BENazer. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 12 mai 1998 (a1 kaada 1346) 
ordonnant la délimitation de 
neuf inrameubles collectifs si. ° 
tués sur le territoire des tri- 
bus Masmouda et Ahl Ro- 
boa (territoire d’Ouezzan), 

  

Le Grand Vizir, ‘ 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la déli- 
milation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigenes, en da- - 
te du 25 avril 1928, tendant A 
fixée au 23 octobre 1928 les 
opérations de délimitation des 
immeubles _ collectifs dénom- 
més : « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », « Bled Oulad el Rasi », 
« Bled Sougra », « Blea Rkon- 
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 Roeboa 
{cercle de Loukkos, territoire 
d’Ouezzan), 

Arréte : 

Arlicle premier. — I sera 
procédé 4 ia délimitation des 
immeubles collectifs ‘dénom- 
més : « Bled Oulad Si Ali ben 
Azzouz », « Bled Oulad él “Ra- 
si», « Bled Sougra », « Bled 
Rkounat » et « Bled Rnioua », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Masmouda, « Bled 
Netza_», « Bled Guellida. », 
« Bled Oulad Ziane » et « Bled 
Shied », situés sur Je territoire 
de la tribu des Ah! Roboa (cer- 
cle du  Loukos, _ territoire 
d’Quezzan). conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejely 1342) sus- 

visé. 
Art. 2. — Les opérations: de 

délimitation commenceront le - 
23 octobre 1928, A g heures, 4 
l’angle nord-est de Virameuhle 
« Bled Oulad Si Ali ben Az- 
zouz », sur la route d’Ouez-' 
zan A Souk el Arba du Rarb, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, le a1 kaada 1346, 
(x2 mai 1928), 

Mowasmen Ex Moxrnr. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire résident 
général, 

T. StEks, 

f056 BR?



a 

N° 83a du a octobre 1928. + 

“"Réquisition de délimitation 
concernant neuf immeubles col- 

lectifs situés sur le territoire 
Ge la tribu des ‘Bouassoussen 
(annexe de Moulay Bou Azza, 
cercle Zavan).. 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Ait Ra- 
ho; Ait Chao et Ait bou Khaivu, 

. €n conformité des dispositions 
de l'article 3 du dahir du 18 f6- 
vrier 1924 (12 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 Atrouss », 
« Bled Khermet bou Dhar », 
« Bled Mislan Srir », « Bled Mis- 

- lan Kebir », « Bled bou Renne- 
jaine » et « Bled bou Frat des 
Bouhassoussen », consistant on 
terres de cultures et de por- 
cours, situés sur le territoire de 
la tribu des Bouhassoussen ‘an- 
nexe de Moulay bou Azza, cer- 
cle Zafan). 

Limites : 

I, « Bled el Kaa », apparte- 
nant aux Ait Raho, 350 hecta- 
res environ, situé & g kilomatres 
environ au nord-ouest de’ Mou- 
jay bou Azza, sur la piste Mou- 
lay boy Azza A Tedders : 

Nord-est, piste muletitra de 
Moulay bou Azza 4 Tedders, au 
dela, melk Haj Allah, Bou Ali, 
Mouloud ould Badaoui ; > 

Esti, oued Bou Knifen au de- 
14, melk Bouazza ou Said, Ha- 
mou ou Raho, Kessou ould Ha- 
mou, Achour ould Aouari ; 

Sud, « Bled Tafrant ech 
Cheikh », domaine forestier ; 

Quest, « Bled el Naoura » ; 
Nord-ouest, domaine fores- 

tier. 

Il. « Bled Tafrant ech 
Cheikh », appartenant aux 

_ ~ Aft Raho, r5o hectares environ, 
sitné & 6 kiloreétres nord-ouest 
de Moulay hou Azza ct & l’ouest 
de lVoued Bou Knifen : 

Nord, « Bled el Kaa », domai- 
ne forestier ; 

Est, oued Bou Knifen, au 
dela, melk Ould Omar ou As- 
sou, Kessou ould Omar, Hama- 
di ben Brahim, Bel Kebir ould 
Mohamed ; 

Sud, domaine forestier ; 
Quest, piste. de Moulay bou 

Azza & Christian, au dela, met 
damou bow Hamou, Mo- 
hamed ou Mouloud, Mohamed 
oud Kessou, Caid Ailal : 

Nord-ouest, « Bled el Naou- 
ra », 

TIT. « Bled el Naoura », ap- 
partenant aux Ait Raho, 750 
hectares environ, situé 4 10 ki. 
lom*tres environ nord-ouest 
de Monlay ben Azza, sur ta 
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piste de Moulay bou Azza a 
Christian : 

Nord, domaine forestier ; 
Est, « Bb. t el Kaa », « Bled 

Tafrant ecn Cheikh », domai- 
ne forestier ; 

Sud, « Bled Tafrant ech 
Cheikh », domaine forestier ; 

Ouesl, melk Ou Said ou Zaa- 
ra, piste de Moulay bou Azza a 

Christian, domaine forestier. 

IV. « Bled Tafrant ou 
Alrouss », appartenant aux 
Ait Raho, too hectares envi- 
ron, situé A 14 kilométres en- 
viron nord-ouest de Moulay bou 
Azza, et au sud de la piste de 
Moulavy bou Azza A Christian : 

Nord, oued ~ Tafrant = ou 
Atcouss, au deli, melk Mah- 
joub ould Arafa, Lhacen ould 
Addou, Mohamed el Haj ; 

Est et sud, domaine fores- 
tier ; 

Nord-ouest, oued Ounnour, 
au dela, melk Omar ould As- 
kri, Ber Addou ould Akki, Ah: 
med ould Aanaya. 

Vv. « Bled Khermet bou 
Dhar », appartenant aux Ait 
Raho, 350 hectares environ, si- 
tué & enviren ro kilométres de 
Meulay hou Azza : 

Nord et nord-est, 
forestier ; 

Est, metk Si Mohamed Dri- 
si, Si Ahmed ould Hamani ; 

Sud, oued Khermet bou Dhar, 
au delA melk Omar ould Ha- 

domaine 

mou, Addou Ali, Mohamed 
ould Zzoua, Lhacen ould Ha- 
mani ; ‘ 

Nord-ouest, domaine fores- 
tier. 

Vi. « Bled Mislan Srir », 
‘appartenant aux Ait Chao et 
Ait Raho, 180 hectares envi- 
ron, situé 4 environ 19 kilomé- 
tres sud-est de Moulay bou Az- 
za, sur ‘la piste de Moulay bou 
Azza 4 Khénifra : 

Nord.ouest, oued Mislan Srir, 
- au deli, melk Mohamed ou 

Said, Hamadi ould M/Barek, 
Ben Naceur ould Ali ; 

Est, piste de Moulay bou Az- 
za & Khénifra, piste de Bou- 
khalla & Sidi Mohamed Emba- 
rek, au deli, melk Ben Moha- 
med ould Laroussi, Layachi 
ould Sa¥d, Raho ould Lakcen, 
M’Barek ould Hamou : 

Sud, collectif « Bled Mislan 
Kebir ». 

VII. « Bled Mislan Kebir ». 
appartenant aux Ait Chao et 
Ait Raho, 250 hectares environ. 
situé & 13 kilométres environ 
sud-est sur la piste de Moulay 
bou Azza A Mechra = Achrin 
Zouj : 

Nord, « Bled Mislan Srir ». 
Bel Lahoucine ould Ali : 

Nord-est et sud-est, piste de 
Boukhalla 4 Sidi Mohamed 
Embarek, piste muletiére des 
Ait Raho & Gara how Matz, av 
dela. melk Monlav Tdriss. Mo- 
hamed ow Boubeker : 1   

Sud-vuest, oued Mislan Ke- 
bir, au dela melk Chériff ould 
Addou, Ould ben Yahia, Si ben 
Mouloud. 

VIL. « Bled Bou Rennejai- 
De », appartenant aux Ail bou 
Khaiou, 5o hectares environ, 
situé 4 environ S_ kilométres 
nord-ouest de Moulay bou Az- 
za, sur l‘oued Bou Knifen : 

Nord, est et sud, domaine 
forestier ; 

Quest, oued Kebeur Soual, 
oued Bou Knifen, au dela, melk 
Bou Ali, Haj Allah. « 

IX. « Bled bou Frat des Bou- 
hassoussen », appartenant aux 
Ait bou Khaiou, 63 hectares 
environ, situé 4 10 kilométres 
environ & l’est de Moulay bou 
Azza, & hauteur de Ain bou 
Frat : 

Nord-esi, limite administra- 
tive entre les Bouhassoussen de 
Moulay bou Azza _ et les Zit- 
chouen d’Oulmés ; 

Sud, melk des- Ait Chao ; 
Ouest, domaine de Ketty Re- 

née. 
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’existe aucune enclave  pri- 
vée nj aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le ¢as ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordoi- 
nant, commenceront le to ac- 
tobre 1998, & 9 heures, 4 1’an- 
gle nord-est de Vimmeuble 
« Bled el Kaa », sur la piste de 
Moulay bon Azza A Tedders, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s‘fl y a lieu. 

Rabat, le 25 avri] 1928. 

Bénazer. 

Aerété viziriel 
du 12 mai 1928 (a1 kaada 1346), 

ordonnant la délimitstion de 
neuf immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire de la 
tribu des Bouhassoussen (an- 
nexe de Moulay bow Azza, 
cercle Zaian). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (ra rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives - 
Vu la requéte du directeur 

des affaires indiganes, en date 
au oh avril ras8, tendant & 
fixer an 10 octobre 1998 les 
epérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled el Kaa», « Bled 
Tafrant ech Chéikh », « Bled 
el Naoura », « Bled Tafrant ou 
Atrouss », « Bled Khermet hou 
Dhar », « Bled Mislan Serir ». 

« Bled Misian Kebir », « Bled 
bon Rennejaine » et « Bled bon 
Frat des Bouhassoussen », si--— 
tués sur le tevritoire de la tri- 
bu des Bouhasscussen (annexe   

“2903 

de Moulay * Azza (cercle ~ 
Zaian), a” . 

. Avtte:* 

Article pre~a.er. 
pracédé 4 la 

ob 

-- Ol sera 
iélimitation des 

immeubles collectifs dénem- 
més : « Bled el haa », « Bled 
Tafrant ech Cheikh », « Bled 
el Naoura », « Bled Tafrant ou 
Atrous », « Bled Khermet bou 
Dhar », « Bled Mislan Serir », 

' « Bled Mislan Kebir », « Bled 
bou Rennejaine » et « Bled 
bou Frat des Bouhassoussen », - 
situés sur le territoire de ta 
tribu des Bpuhassousen (an- 
nexe de Moulay bou Azza, cer- 
cle Zaian), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 {é- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) sus- 
visé. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
to octobre 1928, A g heures, 3 
Tangle nord-est de Vimmeuble 
« Bled el Kaa », sur la piste de 
Moulay bou’ Azza A Tedders et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a Hen. 

Fait 4 Rabat, 
le ax kaada 1346, 

(12 mai 1928). 

Mosammep zi Mornr. 

Vu pour, promulgation et 
mise 4 exécution * 

Rahat, le 29 mai 1928. 
Le Commissaire résident . 

général, 
T.Srerec. 

foaa RK 

  

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

‘ lectif situé sur le territoue 
de la tribu) dag Alt Amar 
(Oulmés), 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour Ie 
compte de la  collectivité des 
Zitchouen, en conformité des 
dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1994 (12 re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled bou 
Frat des Zitchouen », consis- 
tant en terres de culture et de 
parccurs, d’une superficie ap- 
proximative de joo hectares. 
situé sur le territoire de la tri-. 
bu des Ait Amar, 4 11 kilo- 
métres environ 4 I’est de Mon- 
lay bou Azza. A hauteur de 
VAIn hou Frat (cir. snscription 
administrative d’Oulmiés, au- 
nexe des Ait Sgougou). 

- Limites : 
Nord et est, oved Ouksik- 

sou. au dela, melk ou collee- 
tif des Zitchouen : 

Sud. limite administrative 
entre Bouhassousser de Mou- 
lay bou Azza et Zitchouen 
d’Oulmés ; 

 



wy. 
o Ces limites sont 

# Les’ opérations 

~ 2604° * 
  

Ouest et nord-ouest, oued 
Zoubia, au deli, Bouhassoussen 
et propricté Combemale. 

indiquées 
par“un liséré rose au croquis 
annexé A.la présente réquisi. 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires jndigénes, il 
n’existe aucune — enclave - pri- 

_,vée ni aucun droit d’usage ou 
‘autre Iégalement établi. 

de délimita- 
. tion, dans le cas of intervien- 

drait Varrété viziriel les or- 

* 

' donnant, commenceront le 16 
coctobre 1928, & g heures, A 
_Pangle sud-ouest de l’immeu- 
-ble, au lieu dit « Ancien Camp 
de’ Bou Frat ». 

Rabat, le 25 avril rg25 

Bénazer. 

Arrété viziriel 

du 16 mai 1998 (25 kaada 1346) 
ordonnant la délimitation 
d'tn immeuble collectif  si- 
‘tué sur le territoire de la 
tribu des Ait Amar (Oul- 
més). 

Le Grand Vizir, 

. Vu le dabir du 18 févriex 
1924 (1a rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 

‘edu 25 avril 1928, tendant a 
“fixer au 16 ottobre 1928 les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommeé 
« Bled bou Frat des Zit- 
chouen », situé sur fe terri- 
toire de la tribu des Ait Amar 
(circ scription administrative 
d’Ou.més, annexe des Ait Sgou- 
gou). 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble  collectif dénommé 
« Bled bou Frat des Zit- 
chouen », situé sur le territoi- 
Te de la tribu des Ait Amar 
(circonscription administrative 
a@’'Guimés}, annexe des Ait Sgou- 
ou), conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 i& 
vrier 1924 (xa rejeb 1342) sus- 

visé. 
Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront Ie 
16 octobre 1928, 4 neuf heures, 
4 Vangle sud-ouest de !’im- 
meuble, au lieu dit « Ancien 
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Camp de Bou Frat », et se pour- 
suivront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Fait & Rabat, 
Je 25 kaada 1346, 

(16 mai 1928). 

MowanuMeED EL Morni. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécultion : 

Rabat, le 2g mai 1928. 

Le CGommissuire résident 
général, 

° I. STEeEc. 

foad Kh 

  

Réquisilion de délimilation 

concernant l'immeuble collec- 
lit « Bled Djemda des Toua- 
zit », silué sur le territoire 
de la tribu des Ameur Seflia 
(Kénitra). 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Hamoudou, Rekabi et Oulad 
ben Aich, en conformité- des 
dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (1a re- 
jeb 1349) portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation de  1’immeuble 
collectif dénommé « Bled Dje- 
maa des Touazit » (3 parcelles), 
consistant en terres de culture 
et de parcours, situé sur je ler- 
titoire de la tribu des Ameur Se- 
flia, & cheval sur ies cueds 
Smento et Tiflet, & 20 kilomé- 
tres environ 4 l’est de Kénitra. 

Limites : 
Premiére parcelle, 4.000 hec- 

fares environ, 
Nord, réq. rgha R. de 3. 8 & 

B. 5; titre 1480 R. de l’oued 
Smento a B. 13, puis ligne 
droite ouest-est aboutissant & 
Voued Tiflet ; « Bled Mehalia » 
lot n° xa de l’oued Tiflet A la 
forat ; 

Est, titre 1430 R. de B. : a 
B. 8 ; réq. rg42 R. de B. 1 a 
B. 8 ; oved Tiflet jusqu’s B. 27 
de la régq. 1944 R. ; rég. 194A 
R. de B. : 4 B. g ; bled Mehal- 
Ja lot n° x2, puis forét de la 
Mamora ; 

Sud, forét de la Mamora et 
collectif des Zemmour (Khé- 
misset) ; 

Onest, forét de la Mamora. 
Deuxiéme parcelle, 420 hec- 

tares environ, Jimitrophe au 
sud-est de Ila précédente, forme     

% 

enclave dans la forét dle la, Ma: 
mora. ; 

Troisiéme parcelle, a6o hec- 
lares -environ, Jim~utrophe au 
sud de la précédente. 

Nord-est et quest, forét de la 
Mamora ; 

Sud, forét de la Mamora et 
collectif{ des Zemmour (Khé- 
misset). 

Ces limites sont 
par un liséré rose au croquis 
annexé A 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 autre 
‘Iégalement établi. 

Les opérations de délimita-. 
tion, dans le cas of intervien-’ 
drait l’arrété vizirjel les ordon- 
nant, commenceront le 8 acto- 
bre 1928, & 14 heures, au nord 
de la premiére parcelle, sur la 
piste de Sidi Yahia 4 Dar Sa- 
lem, A hauteur de la B. 18 (li- 
tre 1430 B.), A 4 kilométres sud 
du marabout de Sidi Yahia, et 
se continueront les jours sui- 
vants s‘il y a lieu. 

Rabat, le 13 juin 1938. 

BENAZzET. - 
—_— Ca 

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, 

™ ” N® 839 du a octobre 1938, - 

indiquées ~ 

  

  

   

  

limitalion- des lerres collecti-" ~ 

Vu la requéte du , directeur 
des affaires indigénes,.en date... 
du 13 juin 1928, lendant & fixer 
au 8 octobre rga8 les opérations | 
de délimitation ‘de l‘immeu- 
ble collectii dénommé « Bled 
Djemfa des Touazit » (3 par- 
celles), silué sur le territoire de 
la tribu des. Ameur Seflia (Ké- 
nitra), 

  

’ Arréte : 

Article premier. — II sera | 
procédé & la délimiitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Djemda des Touazit » (3 
parcelles), situé sur le territoi-' ° 

‘re de la tribu des Ameur Se. 
flia (Kénitra), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1994 (za rejeh 1342) 
susvisé. 

Art. a, — Les opérations de 
ddlimitaton commenceront Je 
8 octobre 1998, & 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.), & 4 kilomatres 
sud du marabout de Sidi Ya- 
hia, et se poursuivrent les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
Ie rx moharrem 1347, 

(ag juin 1928). 

Mowammep et Moxn. | 
Yu pour promulgation et ‘mi- 

Se 4 exécution : . 

Rabat, Je g juillet 198. 
Le Commissaire Résident 

  

Vu Je dahir du 18 février général, 
z924 (ra rejeb 1342) portant T. Srere. 
réglement spécial pour la dé- 8942 R 
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