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légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 
zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel”’ du Protectorat. 

AVIS TRES IMPORTANT 

  

Les divers services du Protectorat sont avisés que doré- 

navant il sera procédé, 4 la fin de chaque année, 4 la 

révision des abonnements au « Bulletin officiel » qui leur 
sont servis 4 titre remboursable. 

En conséquence, contrairement 4 ce qui avait lieu les 

années précédentes, les abonnements dont il s'agit, arrivant 
a expiration le 31 décembre prochain, ne seront pas renou- 

. velés d’office, et il appartiendra a chaque service intéressé 

de se réabonner en temps opportun s'il veut éviter toute 
interruption dans la réception du « Bulletin officiel ». 

Les factures afférentes 4 ces réabonnements seront éta- 
blies dés réception des souscriptions et le paiement en sera 
exigé dans le plus court délai. 

L’envoi du « Bulletin officiel » cessera d’étre assuré aux 

services qui négligeront de se conformer strictement aux 
indications du présent avis. 
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CITATION A L’ORDRE DE LA NATION 

Le Journal officiel de la République francaise du 
23 octobre 1928 publie !a citalion suivante 4 lordre de la 
nation : 

Le Gouvernement porte 4 la connaissance du pays la 
belle conduite de René-Armand ROSIER, contrdleur civil 

suppléant de 1° classe, en service au contréle civil d’Oued 
* Zem, mort victime de son dévouement dans les circonstan- 

ces suivantes : 

« Le 20 octobre 1928, s’est, avec son chef, lancé a la 

« poursuite de malfaiteurs indigenes qui, ayant attaqué, sur 
« la piste’de Dar ould Zidouh & Oued Zermm, un camion 
« automobile convoyé par trois Européens, avaient tué le 
« conducteur et emmené prisonniers les deux autres occu- 
« pants. Au cours du combat engagé contre les agresseurs, 
« fit preuve de la plus grande valeur et tomba mortelle- 
« ment frappé d’une balle 4 la poitrine. » 

a 
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DAHIR DU 23 OCTOBRE 1928 (8 joumada I 1347) 

portant modifications au dahir du 8 aott 1924 (43 hija 1332) 

fixant la remunération et déterminant les obligations des 
assesseurs musulmans des juridictions frangaises. 

  

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 de dahir du & aot tg21 (13 hija 1339) fixant la 
rémuneération et déterminani les obligations des assesseurs 
musulmans des juridictions lrancaises ; 

Vu les dahirs des 30 avril 1926 (17 chaoual 1344) et 

31 mars 1928 (g chaoual 1346) fixant 4 nouveau Je taux de 
Vindemnité annuelle des assesseurs musulmans titulaires 
des juridictions francaises, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 2 el 3 du dahir sus- 

visé du 8 aot 1ga1 (13 hija 1339) sont modifiés ainsi qu’il 

suit : . 

« Article 2. — Les assesseurs titulaires doivent, toutes 

« Jes fois qu'ils en sont requis par le président de la juri- 
« diction, assister aux audiences, participer aux délibéra- 
« tions, examiner les piéces et, d'une maniére générale, 

collaborer A l'instruction et au jugement des affaires. a 

« [ls peuvent obtenir du premier président de la cour 
« d’appel des permissions d’absence, sans solde, dont la 
« durée totale ne peut exeéder trente jours par an. » 

« Article 3, — Les assesseurs suppléants désignés, par 
« Je président de la juridiction pour remplacer les titu- 
« laires en cas d’absence autorisée ou d’empéechement jus- 
« tifié, ou en cas de vacance d'emploi, ont les mémes obli. 
« gations que ces derniers. 

« Ils ne recoivent, en principe, aucune rémunération 

« sur les fonds du budget. Toutefois, dans le cas of ils pro. 
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« tent leur concours effectif au tribunal, soit en remplace- 
« ment d’un assesseur titulaire, soit en cas de vacance de 

poste, I’indemnité prévue pour les titulaires et que ceux- 
ci cessent de recevoir, leur est acquise pendant la période 

« de remplacement. > 
Ant. 2, — Le présent dahir produira effet & 
"mai 1928. 

« 

its 

& compter 
du 1” 

Fait & Rabat, le 8 joumeda I 1347, 

(23 octobre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution,:: 

Rabat, le 2 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

SC 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 4928 
(7 joumada ¥ 1347) 

autorisant i'acquisition par le réseau des chemins de fer a 
voie de 0,60 du Maroc, de deux parcelles de terrain néces- 
saires a la construction de la ligne de Mazagan 4 Sidi ben 
Nour et raccordement 4 Dar Caid Tounsi. 

—— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité de |’Empire chérifien et, 
notamment, larticle a1 ; 

Vu larrété viziriel du 7 mars 1925 (11 charbane 1343) 
déclarant d’utilité publique la construction de la ligne de 
chemin de fer 4 voie de 0,60 de Mazagan & Sidi ben Nour et 
raccordement A Dar Caid Tounsi ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis conforme du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PremtER., — Est autorisée l’acquisition par le 
réseau des chemins de fer & voie de 0,60 du Maroc {régie 
C. F. M.), pour le compte de l’Etat et en vue de leur incor- 
poration au domaine public. de deux parcelles de terrain 
sises entre les P. K. 100,058,47 ef 100.172,15 de la ligne 
de Dar Caid Tounsi & Mazagan, d'une superficie totale de 
1.063 mq. 29, et appartenant & M. Lopez Jean-Ruiz, 
demeurant & Mazagan, au prix unitaire de six frances le 
métre carré, soit pour la somme de six mille trois cent 
soixante-dix-neuf francs trente-deux centimes (6.379 fr. 32). 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 7 joumada ? 1347, 

(22 octobre 1998). 

MUL..AMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 31 ortabre 1928. 

Le Cammissaire Résident Générai. 
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1228 
(41 joumada I 1347) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés. 

LE GRAND VIZIR, © 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) por- 

lant constitution de sections indigénes mixtes de com- 
merce, d’industrie et d’agriculture, modifié par le dahir 
du 30 mars 1919 (27 joumada II 1337) et par le dahir du 

’ 3 novembre 1920 (21 safar 1339) ; 
. Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1924 (30 safar 

1343) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1929 les pouvoirs conférés aux notables nommés 

membres de la section indigéne mixte de comimerce, d’in- 

dustrie et d’agriculture de Fés par l’arrété viziriel du 
17 octobre 1927 (20 rebia II 1346). 

Fait & Rabat, le 41 joumada I 1347, 

(26 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

, Rabat, le 34 octobre 1928. 

Le Cummissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

(<A ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1928 
(12 joumada I 1347) 

‘ portant création d’une djem4a de fraction dans le cercle 
de Beni Mellal. 
  

LE GRAND Vizik, 

Vu le dahir du 21 novembre 1g16 (25 moharrem 1335) 

_ eréant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRRTE : 

Antiche paemrer., — Ll est créé dans le groupement 

des Fokra Ait Rouadi (cercle de Beni Mellal, une dje.ada 

de fraction dite « Djemfa des Ait Rouadi » et comprenant 

6 menibres. 

Arr. «. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 

de Vexécution du présent arrate. 

Fait tr Rabat, le 12 joumada I 1347, 
(27 octobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRE. 

Vu potr promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1928 
(48 joumada I 1347) 

portant 4 2.000 francs le maximum du remboursement pou- 
vant grever les colis postaux échangés entre bureaux de 
Office des postes, des télégraphes et des teléphones. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1* décembre 

1913 annexe & la convention postale franco-marocaine du 
1™ octobre 1913 ; 

Vu Parrété viziriel du 2h. novembre 1917 (8 safar 1336) 
fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de 1’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones ; + 

Vu les arrétés viziriels des g juin 1920 (21 ramadan 
1338) et 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) modifiant les taxes 
applicables aux colis postaux dw régime intérieur ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant maximum du rem- 

boursement pouvani grever les colis postaux échangés entré 
deux bureaux de |’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones est porté de 1.000 4 2.000 francs. 

Art. 2. — Le droit spécial applicable aux colis pos- 
taux de l’espace est fixé comme suit : 

Ne dépassant pas Soo francs ............ .. 2 fr. 75 
Au-dessus de 50c francs jusqu’é 1.000 francs. 4 fr. 
Au-dessus de 1.000 franes jusqu’é 2.000 franes.- 6 fr. 15 

_ Ant. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de |’Office des postes, des téiégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & comnter du 1° novem- 
bre 1928, 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 4347, 

(2 novembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENSRAL 
DES TRAVAUX PUBLICS © 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des dircits d’usage des eaux de l’ain Méager (Beni M’Tir). 
  

LF DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le 
dahir du i aod 1925 ; 

Vu le dahir du 1° ait 1925 sur le régime des eaux et, 
notamment, l'article ro ; 

Vu Marraté viziriel du 1° aodt 1995 relatif & Vapplica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ;
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Considérant qu’il y a intérét public & procéder 4 la 
reconnaissance des droits 4 l’usage des eaux de |’ain Méa- 
ger, sise & 20 kilométres & l’est de Meknés, dans la vallée 

de l’oued Bouguenaou (lotissement des Ait Boubideman) ; 
Vu les état et plan parcellaires des terrains irrigables ; 
Vu l'état des droits d'eau présumés, 

ARRETE ? 

‘ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe des affaires indiggnes des 
‘Beni M’Tir sur ‘le’ projet de reconnaissance des droits 

: dusage des eaux de l’ain Méager. 
“A cét effet, le dossier est déposé du 8 novembre ‘au 

8 décembre 1928, dans les bureaux de l’annexe des affaires 
indigenes, des Beni M’Tir, 4 El Hajeb. 
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Ant. 2. — La commission pi_vue A |’ article 2 de V’ar- 
rété viziriel du 1* aovt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président’; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de lagricul- 

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

propriété fonciére: ' 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par ‘son- Pe 

président. : 
‘Rabat; le ob octobre 1928. 

JOYANT. 

Extrait du projet de reconnaissance des droits d'eau sur I’ain Méager (Beni M’Tir) 

TABLEAU ANNEXE 

    

SURFACES 
irrigables avec les © 

‘ : : séguias actuelles 
| NOMS DES PROPRIETAIRES 

  

DROITS 

d@eau présumés 

‘ 

  

OBSERVATIONS 
  

par usager AE groupe d’asagers par usager par groupe d'csegers 

  

Bel Aid ben Rozzi. 
Rozzi ben Ouranni. 

’ Azize ben Smain. 
Hammore ben Aounnar. 
Kaddour ben Allal. 

Ben Allah ben Akka. 

Azize ben Raho. 

Bougraine ben Mohammed. 
Raho ou Arabi. : 

Abdel ou Afi ben Mohamed. 
Akka ben Motiamed. 

“ Mohamed ben Lahoussine. 
Abdesselem ben Razzi. 

Haddou ben Krim. 

f 

Filali: ben Tahar. 

Mohamed ben Abdesselem. 

  Ait 
Hassaine 

30 h. 75 

    

29
 
pa
rt
s 

va
ri

ab
le

s 

Tami ben Mohamed. 

Moha oui Razzi. 

'. |. Ali ow Baleck. 
Ben Aissa ben Larbi. 

Mohamed ou Akka, 

Mohamed ou Hammou. 

Bouazza ben Salem. 
‘Ban Tateb ben Ali. 

Larbi ben Maati. 

Khalifa ben M'Siri. 
Abdelkader ben Allal. 
Ali oul: Razzi. 

Jilali ben Larbi. 

Alt Ouzrar 

53 h. 1 

Lacoste Xavier. 
Lacourtablaisa Jean. 

Trémoullle Henri. 

Lagier Joseph. 

‘ 3/28 
3/28 
6/28 
2/28 

Trémouille Henri. 

Mattre.       
1/2 Les droits d’eau ne sont pas attachés au fonds. - 

  
Lots de colonisation sur la rive gauche du. Bou 

Guenaow.     0 Terrains achetés aux indigtnes sur le rive droite du 
Bou Guenaou et ne comportant pas de droits d'aa  
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DECISION 

DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
autorisant la Société marocaine d’explosifs et d’accessoires 

de mines 4 mettre en service une fabrique de cheddite. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
‘ Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 avril 1914 réglementant la fabrica- 
tion des explosifs et, notamment, l’article 7 ; 

Vu l’arrété du directeur général des travaux publics, 
“en date du 13 mai 1927, autorisant la Société marocaine 

_ @explosifs et d’accessoires de mines 4 établir sur le terri- 

‘toire du contréle civil d’Oujda, 4 l’aplomb du point kilo- 

« métrique 4,600 de la route d’Oujda 4 Marnia et & 4oo métres 
4 Vest de cette route, une fabrique de cheddite ; 

_ Vu le procés-verbal de réception, dressé par le service 

des mines & la date du 23 octobre 1928, 

AUTORISE : 

La Société marocaine d’explosifs et d’accessoires de mi- 

nes 4 mettre en service la fabrique de cheddite construite 

a Oujda-banlieue, & l’aplomb du point kilométrique 4,600 

dela route d’Ouida & Marnia et & 400 métres 4 ]’est de cette 

route. ° 
, Rabat, le 30 octobre 1928. 

JOYANT. 

a eS 

AUTORISATION D’ASSQCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 29 octobre 1928, 1’ « Association des officiers de réserve 
eat assimilés des armées de terre, de mer et de l’air de Safi 
et des Abda-Ahmar », dont le sige est & Safi, a été aulo- 
riség. : 

(Da oS 

CREATIONS D’'EMPLOI 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date 
‘du 24 octobre 1928, il est créé au'service central des impdts 
et contributions : 

1 emploi de sous-cief de bureau, par transformation 
d’un emploi de rédacteur principal ; 

§ emplois de contrdleur principal, par transformation 
de 6 emplois de contréleur. 

a a cE 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS. 

DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 25 octobre 1928, M. ANDRE Marc, adjoint des 
affaires indigénes de 17° classe, est nommé adjoint princi- 

pal des affaires indigénes de 3° classe, & compter du 17 octo- 
bre 1928. 

ane 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 octobre 1928, M. BOUMENDIL Aaron, interpréte de 
&* classe du service des contréles riviis, est promu 4 la 
4° classe de son grade, 4 compter du 1° octobre 1928.   

  

  

Par arrété du directeur géneral des travaux publics, en 
date du g octobre 1928, M. BORY Paul, demeurant A Rabat, — 
déclaré admis 4 l’emploi de conducteur des travaux publics 
4 la suite du concours de 1928, est nommé conducteur des 
travaux publics de 4° classe, 4 compter du 16 octobre 1928 
(a défaut de mutilés et anciens combattants). 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publi- 
que, en date du 17 octobre 1928 : 

M. BRAILLON Emile, professeur agrégé de 6° classe au 
lycée d’Epinal, est nommeé professeur agrégé de 6° classe au 
lycée Lyautey, 4 Casablanca, & compter du 1° octobre 1928 ; 

M. TUGAYE Anselme, professeur de 6° classe au lycée 
de Périgueux, pourvu de l’agrégation és lettres, est nommé 
professeur agrégé de 6° classe au lycée Gouraud, & Rabat. 
& compter du 1° octobre 1928 ; * 

M. HOYAU Jules, professeur de 6° classe & l’école pra- 
tique d’industrie.de Cherbourg, est nommé professeur 
chargé de cours de 6° classe 4 |’école industrielle et cor- 
merciale de Casablanca, 4 compter du 1* octobre 1928 ; 

M. MARTY René, répétiteur au lycée de Rodez, licen- 
cié és sciences, est nommé professeur chargé.de cours de 
6° classe au lycée Lyautey, & Casablanca, 4 compter du’ 
i* octobre 1928 ; 

M. RIPERT Marcel, professeur de 4° classe au .collége 
de Forbach, est nommé professeur chargé de cours de 
4° classe A l’école primaire supérieure de Meknés (section 
humanités), 4 compter du 1° octobre 1928 ; , 

M™ HOYAU Madeleine, professeur de 6° classe 4 l’école ~ 
pratique d’industrie de Cherbourg, est nommeée professeus 
chargée de cours de 6” classe & l’école industrielle et com- 
merciale de Casablanca, 4 compter du x* octobre 1928. 

M. PARIS Camille, :professeur de 5* classe au collége Je 
Valognes (Manche), est nommé surveillant général (licencié 
de 5° classe) au lycée Regnault, & Tanger, & compter du 
1* octobre 1928. 

eet 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
du 18 octobre 1928, page 11233. 

Ce 

DECRET DU 16 OCTOBRE 1928 
fixant : 1° le nombre, le siége et le ressort des tribunaux 

militaires ; 2° les autorités militaires auxquelles sont 
dévolus les pouvoirs attribués par la loi aux généraux 

commandant les circonscriptions territoriales ; 3° la com- 

position du corps de la justice militaire. 
  

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
  

Paris, le 16 octobre 1928. 

Monsieur le Président, 

L’article 9 do la lol du g mars 2928 portant révision du code de 
justice militaire pour larmde do terre dispose que le nombre et le 

sitgo des tribunaux militaires permanents établis & Vintérieur, en 

Afrique du Nord, dans les colonies et pays de protectozat, sont fixés 

par déeret rendu en conseil des ministres. 
Coa méme déeret, aux termes du susdit article 9, doit déterminer, 

dans Io cadre de la loi sur Forganisation générale do larmée, les 

autorités militaires auxquelles sont dévelus, dans la mélropole ef au
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dehors, les pouvoirs attribués par la loi susvisée au général com- 
mandant la circonscription territoriale ; il doit aussi fixer le ressort 
de chaque tribunal militaire permanent, lequel doit s’étendre, 4 l’in- 

. térieur, en temps de paix, sur une au moins ou plusieurs cir- 
conscriptions territoriales. 

En dehors, l'article 44 de la loi du 28 mars 1928 relative 4 la 
constitution des cadres et effectifs de l'armée, prévoit que, par modi- 
fication 4 l’article 15 de la loi du g mars 1928, 1a composition du 
corps des officiers de justice militaire sera fixée par le décret déter- 
minant, en application de l’article g de ladite loi du g mars 1928, le 
nombre et le siége des tribunaux militaires. 

: Le nombre des tribinaux militaires permanents établis sur le 
-tertitoire continental de la France a été restreint autant que possi- 
"ble, en ‘tenant compte des facilités de communication et du siége 

“des cours d’appel. qui doivent fournir les magistrats désignés pour 
ue présider les tribunaux militaires permanents. 
8 Tea sabe possible de réduire de quatre 4 trois le nombre des 

tril. 4s... ilitaires séant au Maroc. 
Op Ae ten ‘angement n’a été apporté en ¢e qui concerne le nom- 
bre Lossy at le ‘ressort des tribunaux_militaires permanents' éta-. 

‘ blis- 4 ie et. en Tunisie, 
.4 admis qu’aux colonies le nombre des tribunaux mili- 

taires y: -manents pouvait étre réduit a six. 
. Un commissaire du Gouvernement et un juge d’instruction mi- 

litaire doivent dtre affectés & chaque tribunal militaire (art. 13 de 
la loi du g mars 1928). 

Par suite, en temps de paix, le corps autonome ‘des officiers de 
justice tnilitaire doit pouvoir fournir des magistrats militaires : 

i Aux douze tribunaux militaires permanents séant en France ; 
a° Aux trois tribunaux militaires’permanents séant en Algérie ; 
§° Au tribunal militaire permanent séant en Tunisie ; 

4° Aux trois, tribunaux militaires permanents séant au Maroc. ; 
* 5°. Aux six tribunaux militaires permanents séant aux colonies. 

: En outre, il est nécessaire de prévoir, dans la détermination de 
V effectif ‘du corps autonome, un nombre d ‘officiors de justice mili- 

-‘taire suffigant pour pourvoir, dans l'état de paix, aux hbesoins des : 
1° Quatre tribunaux militaires devant étre établis 4 l’armée 

. frangaise du Rhbin ; 
. 2° Trois tribunaux militaires devant étre établis aux troupes du 
Levant, ; 

go Deux tribunaux militaires devant dtre établis en Chine. 
Enfin, trois emplois de commissaire du Gouvernement sont A 

prévoir, pour les trois tribunaux militaires de cassation qui doivent 
tre institués (Rhin, Levant, Chine). 

L’effectit du corps autonome des officiers de justice militaire a 
été fixé sur cette base avec, en plus’ une majoration destinée a per- 
mettre l’affectation de substituts 4 un certain nombre de tribunaux | 
militaires et & assurer ia reléve des magistrats milita.; ‘es qui servi- 
ront. aux colonies. 

La répartition des officiers de justice militaire entre les diffé- 
rents grades a été faite d’aprés le pourcentage suivant : 

Officiers de justice militaire de 1 classe :-15 % 3 9° clusse : 
a5 % ; 3° classe : 95 % ; adjoints : 35 %. 

Nous avons l’honneur de vous demander. de vouloir bien revétir 
la- -présent décret de votre signature, si toutefcis vous en approuvez 
les dispositions. 

Veuillez. agréer, Monsieur le Président, hommage de notre 
Tespectucux dévouement. 
aga 

Le ministre de la guerre, 
. ; Paut PAINLEVE, 
Le ministre des. affaires étrangéres, 

| Arceripg BRIAND. 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Lovis BARTHOU. 
Le ministr. dag colonies, 

Lion PSRIER. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport des ministres de la justice, des affaires étrangéres, 
de la guerre et des colonies ; 

Vu la loi du 8 juillet 1928, ayant pour objet d’ajourner au 
1® janvier’ 1929 Ia mise en application de la lei du g mars 1928 por- 
tant révision du code do justice militaire pour l’armés de terre ; ; 
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Vu Varticle 44 de la loi du. 38° Mars 1928, relative 4 la constiti- 
tion des cadres’ et effectifs de ’armée ; 

Le conseil des 1 inistres entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les conseils de guerre existant en France, 
en Algérie, en Tunisie, au Maroc et dans les colonies sont supprimés. 

Il est établi douze tribunaux militaires permanents en Trance, 
trois en Algérie, un en Tunisie, trois au Maréc ect six aux colonies. 
sees Ca 

Ant. 5. — Les trifunaux militaires permanents établis au Maroc. _ ee 
ont leur siége 4 Casablanca, Meknés et Fés. Leur ressort est déter- 
miné par le général commandant supérieur des troupes, sous Téserve wee 
de l'approbation du ministre de la guerre. 

      

        

   

  

Ant. 7. — Les pouvoirs attribués par la loi au 9 ars. 3928: aux. 
généraux commandant .les circonscriptions: ‘territoriales, ¢hacuin’ en 
ce qui concerne sa circonscription territoriale, sont. dévolus 

       

  

   

    
    

     

  

   

  

   

  

4° Au Maroc, aux officiers généraux désignés ‘pa ie génér 
commandant supérieur des troupes, sous réserve. de Vapprobation 
du ministre de la guerre. . 

Arr. g. — Les dispositions contenues dans lé- présent décret « en- 
treront en vigueur en méme temps que ta loi du g mars 1928," 
tant: révision du code de justice militaire pour l’armée~ de ‘terre 

Arr. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires. uw pré 
sent décret. ~ 

Arr. 11. — Les ministres de la guerre, ‘des affaires. ‘étrang Tes, 
de la justice et des colonies sont chargés, chacun ence qui Je con-" 
cerne, de l’exécution du présent: ‘décret, qui sera publié: au, Journa 

  

  

“Fait & Paris, le 16 octobre 1888. 

Gastron | DOUMERGUE. © 

Par le Président de la République : : 

Le ministre de la guerre, 
se * Paun PAINLEVE. . 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Arustipg BRIAND. 

. Le garde deg sceauz, ministre de la justice, 
Louis BARTHOU. er 

Le ministre des ‘colonies, A 
Lton PERRIER. 

(Voir au Journal officiel du 18 octobre 198 le texte de 'l'instruc- 
tion pour l’application de la loi du g mars 1928 portant-révision-du. --- 
code de justice militaire pour l’armée de terre. Cette instruction est. 
publiée 4 la suite du décret ci-dessus). 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DimecTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales” ~ 

  

TAXE URBAINE 

Ville d’Oued Zem 
—_—s 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville d’Oued Zem, pour année 7928, ‘est mis 
en recouvrement a la date du 12 novembre 1928. 

Rabat, le 26 octobre 1993. 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 8
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DrmectIon GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 
————— 

Ville de Ben Ahme? 
  

Les. contribuables sont informés que le réle de la taxe 

baine de ta ville de Ben Ahmed, pour 1]’année 1928, est 
5 en recouvrement a la date du 12 novembre 1928. 

‘Rabat, le 26 octobre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

- DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

"Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

“Tooalités @Azrou, d’Ain Leuh et d’Ito 

Les contribuables. sont informés. que le réle des paten- 
des localités d’Azrou, d’Ain Leuh et d’Ito, pour l’année 
8, .est mis en recouvrement.& la date du 12 novembre 

8. 

Rabat, le 26 octobre 1928 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

  

"DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

‘Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Ville de Sefrou 
  

po) Les’ ‘contribuables indigénes sont informés que le réle 
“du: tertib et des prestations de Sefrou (pachalik), pour l’an- 

a née: 4928, est mis en recouvrement 4 la date du 12 novem- 
bre 1928. 

Rabat, le 26 octobre 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
ee PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

' Service des perceptions ef recettes municipales 
  

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Ville de Fés 
  

‘Les contribuables indig&nes sont informés que le réle 
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du tertib et des prestations de Fés (pachalik), pour Vannée : 
1928,.est mis en recouvrement & la date du 12. novembre 
1928. 

. Rabat, le 26 octobre 1928. 

Le chef du service des ‘perceptions 
PIALAS 

  

DInEcTION GENERALE DES FINANCES 
emmereeneenemesn 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Ville de Marrakech x 
“ _—aaticme 

  

Les contribuables indigénes sont informés que’ ‘le réle oe 

du tertib et des: prestations de Marrakech (pachalik), pour : 

l'année 1928, est mis en recouyrement ala date du 12 no- 

vembre 1928. oS 

Rabat, le 6 octobre. 1928. 

Le chef du, service des perceptions, 

PIALAS. 

. 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ANNULES . 

‘a la suite de renonciation ou‘de non-paiement des redevances: ee 
annuelles. a 

natn A ti RTA 

  

CARTE | 

Ne
 
du

 
pe
rm
is
 

TITULAIRE 

  

x 

Lahoussine Haj. ben Embarek 2931 Marrakech-nord (0) 

2936 id. GE 
1682 " Busset Casablanca (E) 

2552 Higueras: Marrakech-nord (0). 
2766 Lefebvre  Debdou () 
2783 Morel — Casablanca (0) ° 
2795 Mancel ‘Mazagan     
LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ‘DECHUS 

  

      

3.2 
v8 TITULATIRE CARTE (3° 
ae 

fe 

(Expiration des 5 aus de validité) 

ge22 | Busset | Casablanca (E)       
   



  

  

LISTE DES PERWIS DE RECHER 
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(TES DE MEVE ACCORDES PENDANT LE MOIS DOCTOBRE 1995 
  

  

  

          
    

ad , , vd DATE p 7 CARTE ciarnn Repérage 25 d’institution PITULAIRE aw 1290.90 Nésipnation du point pirot du centre du earré 

3404 16 oct. 1928 Picard Charles, 50, rue du 
Huy, Liége (Belgique). Marrakech-nord (0) Olivier situé au bord du bas- 

sin de Vain D. Asri. adoo™ N. et doo™ E. 
3402 id. Compagnie Miniére du Sous, 

; 44, boulevard de la Tour-Has- 
san, Rabat. Talaat N’Yakoub (O)) Angle sud-est de la maison la oo | 

: plus 4 l’ouest d’Azib Mesfar. |3600™ S. et raco™ 0.1: 
3403 id. id. id. id. thoo™ N. et a800™ E.|- : 
3404: id. id. id. id. 6800" E. - 7 
3405 id. Fébrinon Louis-Revoil, Beni- . . 

Ounif (Sud-Oranais), Tamlelt (0) Angle nord-ouest du borj de 
: , Bou Arfa. thoo™ N. et 52007 O. 

3385 | 24 oct. 1928 | Compagnie Royale Asturienne 
des Mines, 42, avenue Gabriel, : 
Paris. Debdou (Q) Centre du marabout de Ti- 

- mesrout. tooo™ N. et rooo™ O.| I 
3386 id. Société anonyme d’Qugrée- Yo 

Marihaye, 4 Ougrée - lez - Liége . 
. : (Belgique), id. Marabout 8! Yacoub. tooo™ §. et aooo™ O.| IL. 
3387 id. .. id. id. id. 2000 §. et aooo™ E.] I] | 
3383 id. id. id. id. aooo™ N. et Gooo™ E.) It. . 
3389 id. id. id. id. 5a8o™ N. et 6ooo™ Es} ll” 

3390 id, Compagnie Royale Asturienne 
des Mines, 42, avenue Gabriel, 
Paris. Taza (0) Axe porte d’entrée du mara- ; Lone 

bout S' Reguig. . 4000" §, le 
3301 id. id. id. Axe porte d’entrée du mara-| | : 

. bout S' Moulay Atman. Centre au repére. aL 
3392 id. Fleury-Antoyne Claude, rue So Guebbas, Fes. Taza (0) Djemia des Oulad Hamou ce 

(centre), agoo™ S. et 26007 0.]: i Lt 

3393 id. id. id. Djemfa des Ahel bou Driss . 
(centre). 1200" EB, i 

3394 id. Compagnie Royale Asturienne 
des Mines, 42, avenue Gabriel, 
Paris. id. Axe de l’entrée de la kasha . . 

Ahel bou Driss. 20007 EB. i 
3395 id. Fayolle Pierre, 1, rue de Mar- . 

oe seille, Casablanca. - id. Axe du pilier droit du _por- 
tail d’entrée de la maison fores- . ° . titre de Bab Azhar. . fSxoo" N. eb Goo™ E.) it 

3396 id. Ceccaldi Jean, 10, rue Cavai- 
gnac, Alger. id. Angle sud-ouest maison du 

. caid Aomar. 5oo™ S, ll 
3397 id. Perney Estel, 4 Taza. id. Angle nord de le maison 

d’Abel bou Driss. 3o00™ E. ll 
3398 id. Albaret Maurice, & Taza. id. Angle nord-est de la mosquée 

: Ahel bou Driss. 5oo™ S. et 3ooo™ E.| H       

Gatégoriey 
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC | Passir 

au 30 septembre 1928. i Capital... 0... cceee cece eeeeeee eee 30. 800.000.00 
Réserves Seed cen eee teen nee ees 19.700.000.00 

ActiIF Billets de banque en circulation : : 
Prancs 2.0... eee cece eee 693.618 .605 .00 

Hncaisse OV... . 0. ee eee 79.077 .920.70 Hassani ................-05. 112.714.00 

‘Disponibilités on monnaies or........ 233.301.799.53 | Effets & payer... 2... eee eee 4.724.466.74 
Monnaies diverses..........0. 00002085 19.204.407.80 | Comptes créditeurs.................. 356.696 .301 .09 

Correspondants a ’étranger.......... 279.634.302.549 | Correspondants hors du Maroc........ 49.753 .98 
Portefeuille effets ..........-.... 259.710.109.70 | Trésor public 4 Paris................ 310.356.290.60 

Comptes débiteurs...........-. Le eeae 133.453.559.64 | Gouvernementmarocain(zonefrangaise) 261.608.240.146 

Portefeuille titres.................0.. 709 .U3L.982.76 — (zone espagnole) 37 .179.207 .56 
Gouvernement marocain (zone francaise) 18.077. 4387.16 —_ (zone tangéroise) 14.897 .586.82 

— (zone espagnole) 388.533 59 | Caisse spéciale des travaux publics ... 732.912.88 

Immeubles ..........00 0.000 cece eee 16.718.086.95 | Caisse de prévoyance du personnel... 4.533 .339.42 
Jaisse de prévoyance lu personnel (titres) 4.426.918.98 | Comptes d’ordre et divers............ 57 485.720.72 
Comptes Wordre et divers............ 38 .870.079.27 Total....... Fr. 1.792.495 .138.67 

Total... 60. Fr. 1.792.405. 138.67 Gertifié conforme aux écritures. 
Le Directeur général de la Banyue d’Etat du Maroc, 

&. DESOUBRY. 

‘PRE eaene ET EE ae ARTE. . 1 TF 

          

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

- . Réquisition n° 5535 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 seplembre 

1928, 1° M. Garineau Jean-Marceau-Elie, capitaine 4 la Garde chéri- 

fienne, marié 4 dame Peltzer Marie-Anne, le 27 octobre 1919, 4 Spa 

(Belgique), sous le régime de Ja séporation de biens, suivant contrat 

recu le 24 octobre 1919, par M® Linée, notaire A Verviers (Belgique), 

Hemeurant et domicilié & Rabat, quartier de l’Aguedal ; 2° son 

épouse susnommeée, née > Verviers, le 26 avril 1891, ont demandé 

l'immatriculation, en qualité de copropriétaircs indivis par moitié, 

d’une propriété; dénommée « Oued el Akreuch el Kantara », & 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Nivezé X », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Ktir, fraction des Oulad M’Barek, & 800 métres environ au 

nord du km. sr de la route de Rabat 4 Camp Marchand. 

Cette proprité, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limitée : nu nord, par l’oued El Akreuch et les requérants ; 4 

Vest, par Ben Naceur ben Larbi ; Ben Naceur bel Ait ; Abdelkadet 

ould Bouchatb ; Mohamed Lekhel, tous demeurant sur les leux, et 

les requérants ; au sud et A l’ouest, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu'd leur connaissance il n’existe sur 

ledit- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings 

privés en date du 1° septembre 1928, aux termes duquel Moula el 

Blad hen Bou Ameur, demeurant au douar des Oulad M’Barek, leur 

a vendu ladite propriété. 
» Le Conservateur de la propriélé fonciére a faba, 

GUILHAUMAUD. 

(2) Nora. — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, a‘ 

la connaissance du public, par vote d'affichage, 4 la Conservation, 

sur l'immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Coid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les mutchés de 

la région. 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

Réquisition n° 5536 R. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a1 septembre 

1928, M. Martin Emile, marié & dame Segura Josefa, le rz juin 1973, 
ai Tlemcen (département d’Oran), sans contrat, demeurant et domi- . 
cilié6 4 Rabet, rue de la Marne, n° 9, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée «-Lot n° 1 du 
lotissement Ouled Souissi », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Villa Roger », consistant en terrain 4 batir, située a 
Rabat, secteur Leriche. avenues de Fés ct d’Alger. 

Cette propr-“té, occupant une superficie de 45: métres carrés, 
est Mmitée : au nord, par l’avenue d’Alger ; A Vest, par Vavenue de 
Fés ; au sud, par Sidi Abderreman ould Moulay Brahim, demeurant 
a3 Rabat, rue Douhra ; Si Thami Dinia, demeurant A Rabat, rue 
Dinia ; Hadj Mostepha Marcil, demcurant & Rabat, rue Kissaria ; & 
Vouest, par Abdestam Ouzara, commergant, demeurant 4 Rabat, rue 
des Consuls. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 4 mars 1928, aux termes duquel Si Abderraman ould Moulay 
Prahim, St Thami Dinia ct Hadj Mostepha Marcil, susnommés, lui 
ont vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5537 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 septembre 

1928, Mohamed ben Brahim el Aboudi, marié selon la loi musulmane   A dames Keltoum bent Benaissa, vers x03, et Fatma bent Djilali, 

Des convocations personnelies sont, en outre, adressées aux rive- 

| rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 

la Conservation Fonciére, étre préverue, par convatation personnelie, 

| du jour fixé pour le bornage. 
. e
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vers 1913, au douar El} Ababda, tribu des Arab, y demeurant, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Harchia », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Rabat-ban- 
lieve, tribu des Arab, fraction des Sebih, douar Ababda, a 4 kilomé- 
tres environ ) Touest du pont de l’oued Yquem, & proximité et au 

sud de Ja route de Rabat 4 Casablanca. 
Cette propriété, occupant une superficic de 4 hectares. est limi- 

tée : au nord et A louest, par Je requérant et les héritiers de Fl 
Mostefa el Offir, représentés par Mohamed el Offir, demeurant & 

Rabat, rue Hammam el Kasri ; M. Brown, vice-consul d’Angleterre, 

demeurant A Casablanca ; au sud, par l’oued Sehb el Miet, et au 

dela, par M. Ramond, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en ast propriétaire en vertu d’un acte d’acquisition en date 
du 15 ramadan 1326 (11 octobre 1go8), homologué, aux termes du- 

quel Bouchaih ben Moussa el Abboudi lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5538 R. 
Suivant réquisition déposée 4’ la Conservation le 21 seplembre 

1928, M. Pinchon Charles-Marie, chef de bataillon en retraite, marié 
a dame Pouget Jeanne-Amélie-Elisa-Augustine, le 28 septembre 1893, 
4 Montpellier, sous le régime dotal avec communauté d’acquéts, sui- 
vant acte recu par M® Borelly, notaire 4 Montpellier, le 27 septembre 
1893, demeurant 4 Meknés, rue du Général-Mangin, Villa Bretonne, 
et faisant élection de domicile 4 Rabat, avenue Moulay-Youssef, chez 
M. Théry, a demandé limmatriculation. en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Jeanne », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, 8, rue 
El Ksour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 595 métres carrés, est 
limitée ; au nord, par M. Cailteau, demeurant sur les lieux ; 4 l’est 
et au sud, par M. Belot Fernand, demeurant 4 Rabat, boulevard de 
la Tour-Hasgsan, ef M. Grenier Jean-Félix-Rodolphe, directeur de 

V'agence du Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie, 4 Rabat, y demeu- 
rant; 4 l’ouest, par la rue de la République. 

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 ert propriétaire en vertu d'un acte d’acquisition en date 
du a0 rebia I 1331 (3 mai 1907), aux termes duqucl M. Delaistre de 
Rey lui a vendu ladite propriété, et d’une décision de la commission 

. syndicale du quartier Saint-Pierre, en date du a4 mar: 1924. 
Ie Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5539 R. 

Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le a1 septembre 
1928, 1° Ben M’Barek ben Hammou, marié selon Ja lot musulmane 
A dame Zahra bent Mchammed, vers rgto, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Haminou, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Toto bent Alimed. vers +310 ; 
3° Mimouna bent Hammou, mariée selon la loi musulmane, vers 
1g12, A Bou Ameur ben el Haj ; 4° M’Barka bent Hammon ben 
Bouamane, veuve de Haramou ben Djilali, tous demeurent au douar 
des Oulad Messaoud, fraction des Oulad Hada, tribu des Oulad Kha- 

lifa, contréle civil de Camp Marchand, a demandé I’tmmatricudat'on, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, 
d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bir O. el Halloufia », consisluni en terrain de culture. sitvée con- 
trdle civil des Zatr, tribu des Oulad Khalifa, ‘raction des Oulad 
Hada, douar des Oulad Messaoud, 4 3 km. environ au nord-onest du 
marabout, de Sidi el Hadj. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, ost. limi- 
ltée : au nord, par M. Birhent, colon ; 4 Vest et A Vouest, par Kad- 

dour hen Djiliali ;%u sud) par Mohammed hen Hamida ct M. Brisa- 
bois, tous demeurant sur les lieux. 

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

Gq   

ci qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de levr auteur commun, Hammou ben Djillaii, ainsi que le 
constale un acte de filiation en date du 20 moharrem 1347 (g juillet 
1928), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Ratat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5540 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 septembre 

1928, 1° Ben Hadj ben Hamida ben Lahcen Zaari, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Mobarka bent el Hachemi, vers rg20, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Toto 
bent Khallouch el Kethiri, veuve de Hamida ben Lahcen ; 3° Haicha 

bent el Hachemi, veuve de Hamida ben Lahcen, susnommé ; 4° Ali 
ben Hamida ben Lahcen, célihataire ; 5° Halima bent Hamida ben 

Lahcen, mariée selon ta loi muculmane 4 Abdessfam bem Kaddovr, 
vers 1920, tous demeurant au douar Oulad Hada, fraction des Oulad 
el Halloufia, tribu des Oulad Khalifa, coniréle civil des Zaér, a 
demandé l’immatriculation, en quelité de copropriétaire indivis sans 
proportions déterminées, d’une propriété & laquelle il a déciaré vou- 
loir donner le nom de « Keriyeb », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, dowar des 
Oulad Hada, 4 proximité du marabout de Lalla Regraga. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
esl limilée : au nord, par Ahmed ould el Khelladi ; A lest et a 
l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par Bowazza 
ould Bahia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Hamida ben Lahcen, ainsi que le constate un acte de filiation 
en date du 20 moharrem, 1347 (g juilet 1928), homologus, 

Le Conservateur de la propriété foneizre @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5541 R. 
Suivant réquisition dépesée A la Conservation Ie 22 septembre 

1928, Aicha bent M'Hammed hen Ali, marite selon Ja loi musulmane 
a Si Mohammed cf Hassar. hen Yaich, vers rg20, 4 Rabat, y @emeu- 
rant, représentée par Omar ben Allal, demeurant & Rabat, Dar Ben 
Yaich, au Grand-Aguedal, chez le caid méchouar, a demandé \'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
elle a déclaré vowloir donner te nom de « Dar ef Bellout Tirs », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des 
Oulad Mimoun, fraction et douar des Oulad Salah, A 3 km. 5oo envi- 
ron au sud du marabout Si Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, esi limi- 
tée : au nord, par Benacher ben Hammani ; i Vest, par Abdesselam 
ed Daghmi el M’Harmed ould Djilali ben Kacdour ; au sud, par 5 
Maalem al Habchi : 4 lVouest, par Abde.-bi Essalhi, tous demeurant 

sur les liewx. 
La requérante dé-lare qts’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit’ réel vefuel ou éventuel 
et quelle en est proprictaire en vertu d’un acte ¢’acquisition en 
Gate du 8 rebia T 1345 (16 septembre 1926), homologué, aux termes 
duquel Ben Kacem ben M’Hamed Zaari hai a cédé sa part sndivise 
dans ladite propriété, le surplus lui appartenant en vertu d’une 
moulkia en date du 15 moharrem 1345. . 

Ee Cons-rvateur de la propritté foncicre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5542 R. 
Suivant réquisition déposée A ta Conservation Je 22 septembre 

1928, Aicha hent M’Rammed ben Ali, mariée selon ta lol musalmane 
4 Si Mohammed cl Hassan ben Yaich, vers rq20o, # Rabat, y demeu- 
rant. représenté: par Omar ben Mllal, demeurant A Rabat, Dar Ben 
Yaich, au Grand-Aguedal, chez te caid méchouar, a demandé 1'’im- 
matriculation, en qualité de propriflaire, d’une propriéte 4 Taquelle 
elle a déclar’® vouloir donner Ie nom de « Rie Ahmed ben Ali », cen- 
sistant en rerrain de culture, situdée contraéle civil des Zaér, tribu des 
Ovlad Ali, donar des Oulad Roubeker, A 3 km. Soo enviren & Vouest 
du marabout de Sidi Belkacem.
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Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
iée : au nord, par Owed Hammadi Hammou ben Dahan, demeurant 
sur les Vieux ; A Vest, par la propriété dite « Bir Ahmed hen Ali ». 
réq. 2559 R., appartenant a Achour Hammadi, demeurant au douar 
des Hassasna, triby des Ouled Ali: au sud, par la propriété dite 
« Aab Bir Ahmed ben Ali », réq. aj20 R., appartenant & Hamou 
ben Haumani Zaari Hasnaoui, demeurant au donar Hassasna, tribu 
des Oulad Ali, et Messavud ben Bouazza, demeurant sur les lieux ; 4 
louest, rar E} Hadj ould Souazza ben Lazri, demeurant sur les lieux. 

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 d’un acte d’acquisition en 
date du rg joumada IT 1346 (14 dévembre 1927), homnlogué, aux 
termes duquel Ben Kacem ben M'Hamed Zaari Jui a cédé 5a part indi- 
vise dans ladile propriété, le surplus lui appartenant en vertu d’une 
moulkia en date du 13 joumada Ti 1346 (8 décembre 1927), homolo- 
guée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUTILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5543 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 septembre 

1928, 1° Mohammed ben Kadésur, marié selon la lai musulmane A 
dame Afcia bent Hadj Mohammed, vers 1893, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Omar ben Mokad- 
dem Abdesselam Taghraoui mavié selon ja loi musuimane A dame 
Halima bent Kassem. vers 1918 ; 3° Abdelkader ben Mokaddem 
Abdesiam, mavié selon la loi musulmane 4 dame Mahjouba bent Si 
Mohammed, vers 1913 : 4° Benaissa ben Mokaddem Abdesselam, 
marié selon la loi musulmane a Game Khedidja bent Bouazza, vers 
tg2o0 ; 5° Mohammed ben Mokaddem Abdesselam, marié selon Ja Joi 

musulmane 4 dame Halima bent Bouazza, vers 1922 ; 6° Arbia bent 

Mokaddem Abdesselam, mariée selon ja loi musulmane A Ahmed ben 
Abdesselam, vers 1978 ; 7° Fatma bent Abdesselam, célibataire ; 
8° Khadidja bent Mokaddem Abdesselam, mariée selon la loi musul- 
inane 4 Bousselham Mazouz, vers rg1® ; 9° Yamina bent Mokaddem 
Abdesselam, célibataire, demeurant tous au Couar Harata, fraction 

des Seghrari, tribu des Oulad Moktar, commanzdement du ca‘d FI 
Gueddari, contréleur civil da Mechra bel Ksiri, a demandé Vimma- 
triculation, en qualilé de copropritlatre tndivis dans la proportion 
de moilié pour Mehammed ben Kaddour, et de moilié pour les 
autres corequérants, d'une propridté & laquelle i] a déclaré vouloir 
‘donner le nom de « Zetomouria », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, douar 
Harata, 4 3 km. environ au nord du lieu dit « Zemmouria ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par 8i Mchammed Chiheb ct Allal hen Fadila ; a lest, 

par Djilali ben el Harthi ; au sud, par Heddi hen Naccr ; A T’ouest, 
yar Bousselham Remili, tous demeurant sur les tiewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’um acte d’acquisition en 
date de mi-ramadan 1327 (30 septembre rgog), aux termes duquel 
Bousselhain ben Mokaddem Jeur a vendu ladite propriété + ce dernier 
en était Jui-méine propriétaire en vertu d'une moutkia en date du 
a6 safar 1347 (4 aot 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Saida IH », réquisition n° 2506 R., dont lextrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin officiel » du 2 mars 1926, 
n° §97. 

Suivant réquisition rectificative du 23 octobre 1928, 1'immatricu- 
lation de Ih propriété dite « Saida TIT », réq. 2506 R., sise contrdle 
civil des Zatr, tribu des Oulad Khalia, fraction des Oulad Bou Jeddi, 

leu dit « Mechra Mejraha », est poursuivie au nom de M. Collignon 
Ambroise-Ju‘cs-Aicxis, colon, époux divorcé de dame Barthe de Mi- 
nerval Joséphine-Marcelle-Marie, suivant jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat du 94 juin 1926, ct avec Jaquelle il s‘était 
marié V Alger, sans contrat, le 23 octobre tga0, demeurant 4 Ain cl   

Aouda, en vertu de acquisition qu'il en a faite de Mohamed ben 
Kacem Dichi ef Ahmed ben RBoubeker Mouline, requérants primitifs, 
aux termes d'un acte recu par M*® Henrion, notaire & Rabat, le 
13 oclobre 1928, déposé & ta Conservation. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

’ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Oued Korifla », réquisition n° 2508 R., dont l’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin cfficiel » du-2 mars 1926, 
n° 697. “ 

Suivant réquisition rectificative du 23 octobre 1928, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Qued Korifla », réquisition 2508 R., sise 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad 
Bou Jeddi, lieu dit « Mechra Mejraha », est poursuivie au nom de 
M. Collignon Ambroise-Jules-Alexis, colon, époux divorcé de dame 
Barthe de Minerval Joséphine-Marcelle-Marie, suivant jugement du 
tribunal de premié¢re instance de Rabat du 24 juin 1926, et avec 
laquelle il s’était marié A Alger, sans contrat, le 23 octobre 1920, 
demeurant 4 Ain el Aouda. en vertu de Vacquisition qu’il en a faite 
de Si Abined ben Hadj Boubeker Mouline, agissant au nom et comme 
mandataire rézulier de Sid Mohamed ben Kacem Dichi, requérant 
primilif, aux termes d’un acte regu par M® Henrion, notaire a Rabat, 
le 13 octobre 1928, déposé A Ja Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Blad Ben Jebbar », réquisition n° 4374 R., dont l’extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du.6 décembre 
1927, n° 789. : 

Suivant réquisition rectificative du 20 octobre 1928, l’immatricu- 
lation de la propriété dite « Blad ben Jebbar », réq. 4394 R., eise 
contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, dovar Oulad Gha- 
nem, A proximité de la gare de Skrirat, est poursuivie sous la méme 
dénomination, cu nom de : 1% Jilali ben Djebbar ; 2° Bouziane ben 
Djebhar, requérants primitifs, copropriétaires indivis sans propor- 
lions déterminges, pour Jes 1°, 9% ec 4° parcelles, et sous la dénomi- 
nation de :« Blad ben Jebbar Il », au nom des mémes requérants, 

également coproprittaires indivis sans proportions déterminées, pour 
les 3° ef 5° parcelles, em vertu d’un acte regu par M* Henrion, notaire 
A Rabat, le 10 octobre 1928, aux termes duquel Bouziane ber Djeb- 
bar, susnormmé, a vendu A Jilali hen Djebbar, aussi susnommé, la 
moitié indivise de sa part dans ces deux dernitres parcelies. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

— 

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

  

Réquisition n° 12649 C. 
Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation te 8 octobre 1928, 

Mohamed ben Cheikh Aldailah ben Mimi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1903, & Kebira bent Ben Chahaboune, demeurant et domi- 
cilié au douar Ouled cel Hadjala, fraction Ouled el Khalfia, tribu des 
Zenata, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Chenouf », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Oulad Khalfia, douar 
Ouled el Hedjala. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée > au nord et A Vouest, par le requérant ; 4 l’est, par Mohamed 
ben Adoud ben Lahcen, sur les lieux ; au sud, par la propriété dite 
« Ed Sened », réq. 9303 C., dont Vimmatriculation a été requise par 
le requérant el Ahdelkader ben Abdallah, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du ro rebia I 
1347 (a6 aofit 1928), aux termes duquel Ben Slimane ben Mhamed 
ef consorts lu? ont vendu lJadite propriété. 

Le Conservuleur de la propriété jonciére & Casablinca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 12620 C. 
Suivant réquisition déposee \ la Conservetion lt: 8 oclobre 1928, 

1° sfohamed ben Lamine Ezzyadi el Oultaoui el Djemaaoui, divorcé 
vers 1926, de Rahma hent Ahmed, agissant cn son nom personnel 
ot comme copropriétair indivis de : 2° Abbou hen Lamine Ezzvadi cl 
Outtaoui el Djemaaov., célibataire ; 3° Ahmed ben Mamine Ezzyadi 
ef Outtaoui el Djemaaoui, clibataire ; 4° Djilani hen Lamine Ezzyadi 
el Outt: oui el Djemaaoni, célibataire, tous demeurant et domiciliés 
sua doues Oulad Boudjemaa, fractiow Ouled Bouazza, iribu Moualine 
ge Qula, a demandé l‘immatriculation, en sa dile qualité par narts 

égeles, d'une propriété ¢ ‘nommée « Mekzava Kherichefa et Mr czaza 

el Houd », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blédat 

Lekzaz », consist.nt en terrain de cultur., siLuée controle civil de 
Chaouie-nord, annexe de Roulhaut, tribu des Moualine el Oula, frac- 
tion Ouled Bouazza, douar Oulad Boudjemfia, 45 km. A Vest du mau- 

solée de Sidi Bouhali. 
Catte provriété, occupant une superficie de & hectares, compre- 

nant trois parcelles, est limitée : 
Premiéri parcelle : au nord, par le chemin de Sidi Bouhali a 

Touimiat, et au dela, Hocinfe ben Abdallah Djemaoui ; a l'est, par le 
chemin. de la forét des Ziaida au Souk el Khemis, et au dela, El 
Ghazi ben el Ghazi Djemaoui ; au sud, par Ben Larbi ben Smahi 
Djemaoui ; a l’ouest, par Arif ben Smahi Djemaoui et Ali ben Bou- 
chaib Djemaoui ; 

Deusiéme parcelle : au nord, par Bouchatb ben Mhamed Dje- 
maoui ; 4 Vest, par le chemin de Haoud Bouchaib 4 Hart Djouhal, 

et au dela, Bouchaib ben Muamed Djemaout ; au sud et -A Jouest, 

par le chemin précité, et au dela, le caid Hamouda bew Abdaitah ; 
Tro‘sitme parceile ; au nord et A l’est, par Mohamed hen A' ben 

el Ghazovani Djermaoui ; au sud et A l’ouest, par le chemin de 
Haouc Souchaib & Hart Djouhal précité, et au dela, Bouchatb ben 
Omar Djemaoui ; tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel gu éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 27 hija 
1346 (16 juin 1928). . 

Le Conservateur de ia propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12621 C. 
suivant réquisitiun déposée & la Conservation le ro octobre 1928, 

la Compagnie Marocaine, société anonyme au capital de 32.500.000 
francs, dont le siége sst A Paris, 60, rue Taitbout, représentée par 
son dbecteur, M. Guillemet Paul, demeurant et domiciliée A Casa- 
blanca, 3, rue de Tétouan, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle el’e a deértaré vouloir don- 
ner le nom de « Sidi Larbi XV », consistant ew terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouthaut, tribu des 
Feddalatte, douar Fl Amour, sur In pisle de Souk et Djemfa & Pont- 
Biondin. 

Cette propriété, uccupant une superficie de 8 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord et 4 l’ouest, par les bériliers de Bel 
Kacem ben Mohamed, sur les lieux et la propriété dite « Boutouila », 
réq. 12461 C., dont Vimmatriculation a été demandée par M. Strub 
de Werdt, sur les Hieux ; & l’est, par Jes héritiers Bul Kacem, sus- 
nommeés ; au sud, par la piste de Souk cl Diemda au Pont-Blondin ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, 4 Vest et au sud, par tes héritiers 
Bel Kacem, susnommés, et M. Strub de Werdt, susnommé ; & Vouest, 
par l’oued Fouirat. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun froit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés du 1 octobre 1928, aux termes duquel M. Strub de Werdt lui 
a vendu ladite prepriété qu'il avait lui-méme acquise de Mohamed 
Amouri Ziadi et consorts, suivant acte sous seings privés du 28 sep- 
tembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12622 C. 
Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le to octobre 1928, 

M. Wetzel Laurent-Fdouard, marié sang contrat } dame Bertrand 
Marie-Mathiide, le 27 décembre 1y22, & Casablanca, denteurant et 
domicilié 4 Casablanca, 30, rne Bugeaud. a demandé l'immatricula- 
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tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommee « Lotis« 
sement de Beaulieu », 4 laquelle il a déclaré vouloir Aonner le nom 
de « Wetzel », consistant ew terrain de cullure, située contrdle 
civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba-Teau- 
licu », Tols 41 ef 43 du stquestre Gal Ficke. 

Cette propriété, occupant ine superficie de 63 ares, 86 centiares, 
est limitée : au nord, par la propricté dite @ Terrain Colette », titre 
oar C., appartenant & M = Cogolhuenes. coninissaire de police 
US® arrondissement), A Casablanca ; A lest et A Vouest, par des rues 
du lotissement “arl Fiche ; au sud, par M. Verseletti, sur les Hieux. 

Le requéramt déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubiy aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quill cr est proprittaire en vertu d'un acte sous scings privés 
duo15 seplembre iqe8. aux termes duquel M. Goldini Laurent lui a 
vendu ladite propricté qu'il avait lui-méine acquise suivant procés- 
verbal d’adjudication des biens de Allemand Karl Ficke en date du 
5 décembre 1922. 

Le Consercaleur de la propriété fonciére & Casabiinca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 126293 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 octobre 1928, 

r Moussa ben Abdallah ben Ahmed el Medjoubi, marié selon la Ici 
musulmane  Chaibia bent cel Hadjaj, vers rgro, agissant en son 
nom personnel ct comme coproprislaire indivis .t2 : 4° Thami ben 
Abdallah ben Ahmed el Medjoubi, marié selon la loi musulmane A 
Fatma bent Mohamed, vers 1912 ; 3° Ahmed ben Abdallah ben 
Ahmed el Medjoubi, marié selon la loi musulmane, vets igt4, & El 
Haddaouia bent Khachane, tous demeurant et domiciliés au douar 
Oulad Itto, fraction Oulad el Hadjala, tribu des Zenata, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts égales, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Thar 
Chaoui », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Oulad el Hadjala. dowar 
Oulad Itto, prés de l’oued Hasser et des Cascades. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Moharied ben Djilani, sur les Heux ; A Vest, par 
Abdenebi ben Rouchetb, dovuar Oulad Abdenebi, fraction Oulad 4 
Hadjala précitée ; au sud, par Driss ben Catd ben Thami, douvar at 
fraction Ouled Sidi Ali, tribu des Zenata précitée : 4 Y’ouest, par 
les requérants. 

Le_requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du s° hija 
1326 (235 janvier 1908), aux termes duquel le cheikh Ben Abderrah- 
mane ben Cheikh Tahar Fzzonati leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12624 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 11 octobre 1928, 

M. Ceuilleron Théodore, marié sans contrat A dame Gouze Marie, lo 
6 juin ror4, 4 Casablanca, demeurant et domicilié en ladite ville, 
143, rue des Oulad Harriz, 1 demandé V’immatriculation, en qualilé 
de proprictaire, d’une propriété dénommée « Ghezouani M. 38 », a 
laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Gouze », 
consistanl en terrain & batir, située A Casablanca, rues de VAviation- 

Francaise et des OQuiad-Harriz prolongée. 
Cette propriété, occupant une superficie de 458 metres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Cardelli, rue des Oulad-Harriz ; 4 Vest, 
par Ja rue de i’Aviation-Francaise . an sud, par M. Goualdo, sur les 
lieux, et M. Oustry, ruc Damrémont ; 4 l’ouest, par MM. Venet et 
Sempé, rue Damrémaont. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel arftuel ou éventuel 
ef qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte sous scings privés du 
4 septembre 1928, aux termes duquel le Comptoir Lorrain et con- 
sorts lui ont veadu tadite propriét.. 

Le Conservateur de lo propriété foneidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n‘ 12625 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 actobre 1928, 

vm EF Hassan ben Haimeus, marié selon la loi musulmane, vers 1920, 
k Chama bent Moussa, agissant en son nom personnel et comme
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copropriétaire indivis de 2° El Hadj ben Bouchaib, marié selon la 
loi mvusulmane, vers 1925, 4 Miloudia bent Driss ; 3° El Bernoussi 
ben Bouchaib, mari¢é selon la loi musulmane, vers 1908, a Fatma 
bent Hamed, tous demeurant douar-ct fraction Oulad Sidi Ali, tribu 

des Zenata, et domicili¢s chez M. Roy Lucien, 4 Casablanca. 734, rue 
des Oulad Hatriz, a demandé Vimmiairiculation, en sa dite quadté, a 
raison de moitié pour lui-méme et 1/4 pour chacun des deux autres, 
d'une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feden Lousiah », consistant em terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Ouad Sidi Ali, 
a > km. au sud-est du km. ra de la route de Rabat 

Celle propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée + au nord, par Ali ben Abdelkader ould el Halo et El Rali ould 
Hasna ; 4 Vest, par les aévitiers de Hamed ben Mhamed, représentés 
par El Ghabi ben Mhamed ; au sud, par Driss ben Thami, Boucha"b 
ben Beloul, Mohamed ben Lhassen ould Zorah Abendacui et Moussa 
ben Djilalli ; & Vouest, par les hériliers de Ali ben Hamed, repré- 
sentés par Ali ben Hamed, et El Ghali hen Hamed, susnommé ; 

tous sur les lieux. ‘ 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il mexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et yqu'ils en sont proprigtaires en vertu dun acte d’adonl du 

12 chaoual 1397 (a7 octobre rgog), aux termes duquel Moussa hen 

Mohamed el Djilali leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonci’re & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 12626 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le -13 octobre 1928. 

M. Touze Maurice-Georges, célibataire, demeurant el domicili¢ a 

Casablanca, 4, rue du Docteur-Manchamp, a demandé 1]’immatricu- 

‘lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot 

“ne +5 du lotissement de Ja Société Fonciére », a laquelle il a déctaré 

youlcir donner le nom de « Immeuble Touze », consistant en ter- 

rain & batir. située 4 Casablanca, rue Jacques-Cartier, n°° 195 et 19. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 282 métres carrés, 

est limités : au nord. par M. Rey, sur les lieux ; 4 J’est, par la Ban- 

que Francaise du Marozg, 258, boulevard de la Gare ; au sud, par 

M. Beaugrand, sur les lieux ; & l’ouest, par la rue Jacques-Cartier. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 

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

du 2 mai 1ga8, aux termes duquel la Banque Frangaise du Maroc |i 

a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12627 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 octobre 1928, 
El Kebir ben Mohamed, marié sclon Ja loi musulmane, en 1907, -A 

Rekia bent Hadj Mohamed, demeurant et domicilié & Casablanca, 
14. rue de la Mission, a demandé Vimmatriculation, en qualite de 

proprigtaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré voulcir donner 
le nom de « Messaouda TI », consistant en terrain a batir, située & 
Casablanca, route de Médiouna et rue de Boésinghe. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.008 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Aliraham Pinto, 4 Casablanca, avenue de 
‘a Marine ; A l’est, par la route de Médiouna ; au sud, par Hadj Kad- 
Jour ben Abdeslam, chez Mohamed Akkar, A Casablanca, 4, rue du 
‘| -mandant-Provost ; 4 l’ouest, par la rue de Boésimghe. 

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 propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
3o juillet 1ga8, aux termes duquel la Société Bordelaise du Maroc 
fui a vendu Jadite propriété qu’elle avait elle-méme acquise d’Fl 
Hadj Mohamed ben Mohamed ben el Ghezouani, suivant acte d’adoul 
du 8 rebia IT 1845 (16 octebre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonsiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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UI. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

; Réquisition n° 169 D. 
Suivart réquisition déposée A la Conservation le 10 septembre 

128, le nadir des Habous Kobra de Casablanca, domicilié & Casa- 
blanea, 3, derb Soltane, a demandé Vimmatriculation, au nom de 
son administration, d’une propriété dénommée « Boutique Habous », 
a laguelle if a déclaré vouloir donner le nom ‘de « Boutiques Habous 
Kobra de Casablanca », consistant en terrain bati, située & Casablanca, 
fo, rue du Capitaine-Ihler. 

; Cette propriété, cccupant une superficie de 13 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja rue du Capitaine-Ihler ; 4 lest, par El Hadj 
Bouchatb ben Sallam Radjradji, & Casablanca, rue de Mogador, et 
le service des domaines ; au sud, par El Hadj Abdallah e! Ghomari, 
4 Casablanca, 13, zanka Reha ; A Vouest, par El Hadj Abdelkader Len 
Sellama, aux mémes lieux que ce dernier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que les Habous en sout propriétaires en vertu d’une moulkia du * 
G Kkaada 1346 (a6 avril 1928). - 

te Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 170 D. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 11 septembre 

1928, 1° Bouchaib ben Maati ben.el Djillali cl Hassini, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1898, 4 Zahra bent Mhamed et, vers 1913, & 
*Halima bent Ethadj Maati, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 2° Messaoud ben Maati ben el Djilalli cl Hassini.: 
marié selon la loi musulmane, vers 1904, 4 Daouia bent Hadj Maati 
et veuf de Rakia bent Mohamed, décédée vers 1g03, tous demeurant 
et domiciliés au douar Oulad Messaoud, fraction Oulad Ahssine, des 

Oulad Fradj, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
laire indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle il-a déclaré 
vouloiz donuer le nom de « Mjineba », consistant en terrain de cul- 
ture, située con: éle civil des Doukkala, tribu des Oulad Fradj, frac- 
tion Oulad Abssine, douar Oulad Messaoud, & 3 kilométres 4 l’est 

de Si Ali ben Youssef. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

ltée : au nord, par les requérants et par Rahal ben Bouchaib el Has- 
sini ; 4 est, par Mohamed ben Lekbir el Hassini ; au sud, par Moha- 
med bh. Messaoud el Hassini; 4 l’ouest, par Charki b. Maati ef Hassini. 

Tous 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’ils en sont propriélaires, ainsi que le constate une moulkia 
du rg joumada TT 1445 (25 décembre 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabianca, 
CUSY. 

Réquisition n° 171 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 11 septembre 

1y28, 2° Bouchaib ben Maati ben el Djillali el Hassini, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1898, 4 Zahra bent Mhamed et, vers 1913, 4 
Halima bent Elhadj Maati, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 2° Messaoud ben Maati ben el Djilalli el Hassini, 
marié selon la loi musulmane, vers tgoq, 4 Daouia bent Hadj Maati 
et veuf de Rakia bent Mohamed, décédée vers 1903, tous demeurant 
et domiciliés au douar Oulad Messaoud, fraction Oulad Ahssine, des 

‘Oulad Fradj, a demandé V’immatriculation, en qualité de coproprié- 
laire indivis par parts égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Chabet el Harhira », consistant en ter- 
rain de culture avec construction, siluée contrdle civil des Doukkala, 

tribu des Oulad Fradj, fraction Oulad Ahssine, douar Oulad Mes- 
saoud, au lieu dit « Bir Ouled Sidi Ahssine », 4 5 kilométres a lest 
de Si Ali ben Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les requérants ; a l’est, par Voued Oum er Rebia ; 

au sud, par le chemin de l’oved Oum er Rebia au souk E] Had des 

Beni Feradj, et, au dela, Mohamed ben Boussekikira el Hassini ; 4 

Vouest, par Mohamed ben Lekbir el Hassini. 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue? ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétdires, ainsi que !e constate une moulkia 

du tg joumada IT 1345 (a5 décembre 19.6), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

CUSY.



2866 

  

BULLETIN OFFICIEL 
  

Réquisition n° 172 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 11 septembre 1938, 

1° Mohamed ben Larbi ben Chafi Rahali, marié sclon ta loi musul- 
mane 4 Fatma bent Maati, vers 1gov, et 4 Mahdjouba bent Salah, 
vers 1922, agissant tant en son nom que pour le compte de : 2° Dji- 
lali ben Larbi ben Chafi Rahali, marié selon la loi musulmane 4. 
Fatma bent Azouz, vers 1920 ; 8° Bouazza ben Larbi ben Chafi, marié 
selon Ja loi rnusulmane A Fatma bent Satah, vers 1916; 4° Cherqui 
ben Bouazza, mari¢ selon la loi musulmane & Henia bent Larbi, 
vers 1913 ; 5° Mohamed ben Diabeur, marié selon la loi musulmane, 

vers tg16, & Fatma bent Zeroual ; 6° Hadjadj ben Maati, marié 
selon la loi musulmane, vers 1915, 4 Aicha beni Besri ; 7° Bouchta 

ben Zéroual, marié selon la loi musulmane, vers rg18, 4 Habiba bent 
Sidi Amor ; 8° Chaffi ben Maati, marié selon la loi musulmane, vers 
1920, 4 Henia bent Chaffi ben Lahc&ne, tous demeurant douar Oulad 

Faida, tribu des Achach, et domiciliés chez M® Gaston, & Casablanca, 
13, rue Jean-Bouin, a demandé l’immatriculation, en qualite de co- 
propriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Mrabih », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, douar Oulad Eyoub. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le cheikh Mohamed ben Daoud, douar Oulad Moha- 
med ben Daoud, fraction El Khalihane, tribu des Achach ; 4 lest, 

par la propriété dite « Blad Djemsia des Oulad Eyoub », détimitation 
collective ; au sud, par la propriété dite « Daye el Mrabihi », réqui- 
sition ghar CD, appartenant A Boucnatb ben Mohamed hen Bouchaih, 

_ sur les lieux ; A l’ouest, par la piste de Guénéfid & Bou Mechaita. 
_ Le requérant declare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires, ainsi que le constale une moulkia 
du 3 kaada 1344 (15 mai 1926). 

Notq. — La présente réquisilion a été déposée pour valoir oppo- 
silion & la délimitation administrative de l’immeuble collectif dé- 
nommé « Bled Djemda des Oulad Eyoub ». 

Le Consersateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 173 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 11 septembre 

1928, 1° Bouchaib ben Maati ben el Djillali el Hassini, marié selon 
la loi nvusulmane, vers 1898, 4 Zahra bent Mhamed et, vers 1913, 
4 Halima bent Flhadj Maati, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 2° Messaoud hen Maati ben el Djillali el Hassini, 
marié selon la loi imusulmane, vers 1go4, i Daouia bent Hadj Maati 
et veuf de Rakia bent Mohamed, décédée vers 1903, tous demeurant 
ct domiciliés au donar Oulad Messaoud, fraction Oulad Ahssinc, des 

Oulad Fradj, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le om de « Dar Jemal », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Doukkala, tribu des Oulad Fradj, 

fraction Oulad Ahssine, douar Qulad Messaoud, au lieu dit « Bir 

Ouled Sidi Ahssine », 4 5 kilométres 4 lest de Si Ali ben Youssef. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les requérants ; A l’est et au sud, par Mohamed 
ben Lekbir el Hassini ; 4 l’ouest, par Kaddour hen Mohamed el Has- 

sini. 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, ainsi que le constate une moulkia 
du sg joumada If 1345 (25 décembre 1926), homologuée. 

Le Consernateur de ic propriété fonciére & Casablanca, 

. CUSY. : 

Réquisition n° 174 1). 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 septembre 

1928, M. Martinez Michel, de nationalité espagnole, marié A Martinez 
Espinosa-Maria, le 1 février 1907, 4 Barcelone (Espagne), sans con- 
irat (régime légal espagnol), demeurant et domicilié A Casablanca, 
rue du Capitaine-Hervé, impasse Colon, a demandé I'immatricula- 
tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Martinez », consistant en terrain 

4 batir, située A Casablanca. quartier de Bourgogne. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 343 métres carrés, es! 

Umitée : au nord, par M. José Solis, sur les lieux ; & l’est et au sud, 

par M. Perriquet Camille, demeurant 4 Birtouta (Algérie); & l’ouest, 
par une rue non dénommeée.   
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
23 février 1926, aux termes duquel M. Perriquet Camille lui a vendu 
ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété lite : 
« EY Qouna », réquisition n° 14983 CD, dont l’extrait de 
de réyuisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
officiel » du 24 avril 4928, n° 809. 

Suivant réquisition reclificative du 2 octobre 1928, Vimmatricu- 
lation de la propriété susdésignée. sise contrdle civil de Chaouia-sud, 
tribu des Oulad Bouziri, fraction des Mellila, douar Oulad Haddou, 
est désormais poursuivie tant au nom d’El Hachemi ben Mobamed. - 
Zeraoui el Heddioui, requérant primitif, qu’en celui de. M. Style: 
Léonard-Alexandre, de nationalité anglaise, négociant, célibataire, 
demeurant et domicilié &4 Casablanca, 37, rue du Commandant-Pro-: 
vost, en qualité de coproprictaires indivis par parts égales, en vertu 
‘d’un acte sous seings privés en date, 3 Casablanca, du 29 juillet 
1928, aux termes duquel El Hachemi ben Mohamed, susnommé, a 
vendu A M. Style, Ja moitié indivise de la propriété, moyennant le 
prix de 4.000 francs. 

Le Conservateur de la propriété foncigre & Casablanca, 
CUSY. 

IV. — CONSERVATION D'QUIJDA. 

  

  

Réquisition n° 2444 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 octobre 1928, 

Ben Abdallah ould Cheikh Ramdane, dit aussi Ben Abdallah ould 
Ahmed ould Cheikh Ramdane et Benabdallah ould Cheikh Ali, pro- 
priétaire, marié selon ja loi coranique & dame Aicha bent Moulay 
Slimane el Grari, 4 Oujda, vers gto, demeurant et domicilié a 
Oujda, quartier Quled el Ghadi, rue El Melhacui, a dernandé 1'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle | 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Aatbet el Kheir », consistant - 
en terrain et constructions, située & Oujda, quartier Ouled el Gadi, 
4 proximité de la rue E] Melhaoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de x a. 50 ca,, est limi- 
iée : au nord, par le domaine privé de }’Etat chérifien ; & Vest, par 
E] Fekir Mohamed ben el Mokhtar ; au sud, par Boumedien ben SH- 
mance, boucher, et une impasse appartenant : 1° au requérant ; 2° & 
Fekir Amar ould Cheikh Ramdane et 3° A Aissa ould Mabah ; A 
Vouest, par Fekir Amar, susnamimé. 

Deimeurant tous sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune clzrge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte de partage en date du 
ai rebia I 1342 (6 novembre 1923), n° rra, homologué, aux termes 
duquel ladite propriété, appartenant dans Vindivision au requérart 
et A son frére Ahmed suivant une moulkia en date du 17 rebia T 1342 
(28 octobre 1923), n° 103, homologuée, lui a été altribuée. 

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

Réquisition n° 2442 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 octobre 1928, 

Mohamed ben Lakhdar, cultivateur, marié selon la loi coranique a 
dame Fatma bent Ali, vers rgoo, demeurani et domicilié au douar 
Oulad Moumen, fraction Oulad Boughnem, tribu des Beni Mengou- 
che du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il-a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ahouadh ben Lakhdar », consis- 
tant en terres irrigables complantées d’arbres fruitiers, située con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche qu nord, 
fraction des Oulad Boughnem, douar Oulad Moumen, & 13 kilomatres 
environ A lest de Berkane, et & 5 km. 500 environ au sud-est d’Ain 
Regada. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectare: environ, 
est composée de quatre parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par la piste allant de Regada A 
Tighni, et, au dela, par le requérant et El Mokhtar ben Taieb - 3 
Vest, par un ravin et, au deli, Mohamed hen Lahcéne ; au sud et & 
Vouest, par un terrain makhzen.
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Deuziéme parcelle. — Au nord, par Moulay Cheikh Boulenouar ; 
4 Vest, par le requérant et El Mokhtar ben Taieb, susnommé ; au 
sud et A louest, par un terrain makhzen. 

‘Troisiéme parcelle. — Au nord et au sud, par le requérant ; 
4 Vest, par Mellouk el Mahfoudi ; 4 Youest, par Si Mohamed el Mah. 
foudi, adel, 4 Berkane. 4 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par E] Mokhtar ben Taieb, sus- 
nommeé ; & Vest, par l’oued Tighni et, au dela, par Mellouk el Mah- 
foudi ; au sud, par le requérant et El Mokhtar ben Taieb, susnommé; 

4 Vouest, par Abdallah ben el Mazouri. 
Tous les riverains susnommeés demeurant ‘sur lcs lieux. 

- Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledil 
‘jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
at qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 safar 1343 (6 septembre 1924), n° 514, homologué, aux termes 
duquel Si Mohamed ben M’Hamed, Moulay Ali et Ahmed ben M’Ha- 
med lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété forciére 4 Oujda, 
SALEL. 

’ Réquisition n° 2443 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 octobre 1928, 
Si-el Menouar ben Ahmed ben Salah, cultivateur, marié selon ti loi 

coranique A dames Fatma bent Si Mchamadine ben Salah, vers rgro, 
et Fatma bent Si Mohamed ben Ali, vers 1921, demeurant et ‘lomi- 
cilié au douar Maboura, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche 
et Beni Attig du nord, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriéié dénommée « Abahri », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Abahri el Menouar », consistant 
en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction de Tagma, douar 
Maaboura, A 10 kilométres environ au sud-est de Berkane, de part 

et d’autre de la piste de ce centre A Mechra Saf Saf. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Tafarhit Mohamadine TF », 
réquisition 1795 O., dont Vimmiatriculation a été requise par Si Salah 
ben Mohamadine ; A Vest, par Si el Baghdadi ben Ahmed et son frére 
Driss ; au sud, par Si Mohamadine ben Amar; 4 Vouest, par Si 
Mohamadine ben Abdelmaick et Mohamed hen khmed ben Ali ben 
Aissa. 

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

immeuble aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 ramadan 1346 (8 mars 1928), n° 145, homologué, aux termes 
duquel Si Mebarek ben Abdelkhalek, son frre Ahmed et Mohamed 
ben Kaddour lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété jonciere a& Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2444 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 octobre 1928, 
M. Rodriguez Augustin-Miguel, de nationalité espagnole, agricul- 
teur, marié & Tlemcen (Oran), le 13 juin igor, avee dame Tarifa 
Maria de la Encarnacion, sans contrat, mais déclarant adopter le 

régime |égal francais, demeurant et domicilié A Oujda, place de 
france, a demandé l’immiatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rodriguez-Augustin », consistant en terrain et constructions, situde 

4 Oujda, rue des Jardins, 4 350 métres environ au sud-ouest de lin- 
firmerie indigéne. 

Cette propriété, occupant une superficie de a a. 8g ca., est limi- 
tée : au nord, par Ja rue des Jardins; A l’est, par M. Félix Georges, 
notaire honoraire 4 Oujda, cours Maurice-Varnier; au sud, par Ahmed 
ould ef Hadj Ahmed Dendan, négociant 4 Oujda, rue E} Mazouzi, 
impasse Moulay Rechid, n° a1; & l’ouest, par El Hadj Abdelkader 
Sabouni, & Oujda, quartier de la Casba. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
a5 rejeb 1346 (18 janvier 1928), n° 24, homologué, aux termes duquel 
Antonio Gonzalez lui a vendu ladite propriété. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL.   

  

Réquisition n° '2445 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1928, 

M. Menou Amédée-Félix, employé au C.F.M., marié sans contrat & 
dame Courcier Félicie-Elisabeth, le a1 juin 1934, a Oujda, demeurant 
et domicilié 4 Oujda, rue de Marrakech, n° 46, a demandé 1|’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mencu », consistant en 
un terrain a4 batir, située & Oujda, boulevard de la Gare-au-Camp, 
et & 450 métres environ du point d’intersection de ce boulevard et 
de celui de Martimprey. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, ‘est 
limilée : au nord, par la Société francaise immobiliére de la ville 
d’Oujda, représentée 4 Oujda par M. Bourgnou Jean-Louis, 4 Oujda, 
rue du Général-Alix ; 4 l’est, par le boulevard de la Gare-au-Camp ; 
au sud, par M. Barrard Octave, employé au C.M.O., 4 Oujda; a 
louest, par la Société frangaise immobiliére susnommée. 

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 4 Oujda du 6 octobre 1928, aux termes duquel la Société fran- 
caise immobilitre de la ville d’Oujda lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2446 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 octobre 1938, 

Aicha bent Si Hamed ben Halima, célibataire mineure, représentée 
par Hamed ben Halima, négociant, son pére et tuteur naturel, avec 
lequel elle demeure 4 Oujda, quartier Ahl Djamel, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Nenicha », consistant en 
terrain irrigable complanté d’arbres fruitiers, située contréle civil 
d’Oujda, 4 1 kitométre environ A l’est de cette ville, sur la route de 
Sidi: Yahia. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limi- 
tée : au nord, par les Habous ; 4 l’est et au sud, par Si Abdelkader 
Berroukéche, & Oujda, yuartier Ah] Oujda ; 4 l’ouest, par Abderrah- 
mane ould el Moul et consorts, sur les liewx. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 

et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ta joumada T 1344 (28 novembre 1995), n° 354, homologué, aux 
termes duquel son pére Si Hamed ben Halima lui a fait donation 
de Jadite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonéiére @ Oujda, 
SALFL. 

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 2017 M. Ss 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1928, 
M@e Duran Stella, Anglaise, veuve de Corcos Moses, décédé le 26 dé- 
cembre 1903, & Mogador, demeurant 4 Casablanca, 115, boulevard 
de la Gare, et domiciliée 4 Tanger, chez MM. Ménard et Brunet, avo- 

cats, lesquels font élection de domicile 4 Marrakech, chez M. Vellat, 

avocat, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vise du séquestre de guerre Marx et C'*, représenté par le gérant 
général des séquestres de guerre A Rabat, a demandé |’immatricula- 
tion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 
dénominée « Rice Ahmed Ghorrad », A laquelle elle a déclaré vouloir 

donner le nom de « Rice Ahmed », consistant en terrain de culture, 
située A Agadir, lieu dit « Igidouren ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée, de tous cétés, par le séquestre Marx et Cl°, requérant. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire avec le séquestr: Marx et Cl® en vertu 
de titres détenus par M. le gérant général des séquestres de guerre, 
et qui seront déposés ultérieurement. 

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

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonelére 4 Marrakech, 
FAVAND.



  

Réquisition n° 2018 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 octobre 1928, 

Mme Duran Stella, Anglaise, veuve de Corcos Moses, décédé le 26 dé- 
cembre 1903, 4 Mogador, demeurant A Casablanca, 115, boulevard 
de ta gare, agissant en son nom personnel et comme propriétaire 
indivise de :\x° Jo& July, Anglais, né A Gibraltar vers 1863, veuf de 
dame Rebecca, avec laquelle i] s’était marié, sous le régime mosaique, 

> & Mogador, vers 1493 ; 2° Mordecai Bensaude, Anglais, né a Mogador 
vers 1858, tnurié 4 dame Torjemou Rachel, selon la loi mosaique, 4 

Mogador, ve.. 1883, ces deux derniers demeurant 4 Mogador, rue 
Nicolas-Paquet, et tous domiciliés & Tanger, chez MM. Ménard et 
Brunet, avocats, lesquels font élection d: domicile 4 Marrakech, chez 

Me Vellat, avocat, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 

dans la proportion de moitié pour elle-méme et moitié pour ses deux 
coindivisaires, d'une propriété dénommée « Manoir Ait ou Hamou », 

& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Manoir Ait ou 
Hamou », consistant en lerrain de cuiture, située 4 Agadir, lieu dit 
« Amzerrad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Taroudant ; 4 l’est, par les Ait Abder- 
rahmane Abkal, detheurant sur les lieux ; au sud, par les dunes de 

VOcéan (domaine privé de 1’Etat chérifien); A l’ouest, par les Ait 

Mar’z, demeurant sur les lieux. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 23 moharrem 1330 (13 janvier 1912), aux termes 
duquel El Hosseine ben Mohamed ben Abdelmalek, agissant pour le 
compte des héritiers de Mohamed ou Hemou, leur a vendu ladiie 

" propriété. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fo de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2019 M. 
Suivant réquisition dénosée 4 la Conservation le 12 octobre 1938, 

M™ Duran Stella, Anglaise, veuve de Gorcas Moses, décédé le 26 dé- 

cembre 1go3, 4 Mogador, demeurant A Casablanca, 115, boulevard 
de la Gare, et domiciliée 4 Tariger, chez MM. Mén .d et Brunet, avo- 
cats, lesquels font électiori de domicile & Marrakech, chez M. Vellat, 
avocat, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vise du séquestre de guerre Mannesmann et C®, représenté par M. le 
gérant général des séquestres de guerre 4 Rabat, a demandé l’imma- 
triculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/3 pour elle- 
méme et 2/3 au séquestre, d'une propriélé A laquelle elle a ‘déclaré 
youloir donner le nom de « Dar Dohat », consistant en terrain cons- 
truit, située a Agadir, ville. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 matres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed ou Hammou Dananat, et les 
Ait Boukeja, sur tes lieux ; A Vest, par une rué non dénommée ; au 
sud, par ‘les Ait el Kadi el Ali ould Said ; & louest, par les Ait el 
Kadi et les Ait el Boukeja. . 

‘Tous ces derniers demeuranl & Agadir. 
La requérante déclare qu’d sa connaissance il u’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propriétaire avec le séquestre Mannesmann et Ci 
en vertu de titres détei.:s par M. le gérant général des séquestres de 
guerre, et qui seront dépesés ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domiunial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°"* de Conservaleur de la propriété fonciare & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2020 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 octobre 1928, 

M™ Duran Stella, Anglaise, veuve de Corcos Muses, décédé le 26 dé 
cembre 1903, 4 Mogador, demeurant A Casablanca, 115, boulevard 
de In Gare, et domiciliée 4 Tanger, chez MM. Ménard et Brunet, avo- 
cats, lesquels font élection de domicile 4 Marrakech, chez M. Vellat, 
avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Afkir Boujid », & laquelle clle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Viva », consistant en terrain construil, 
située 4 Agadir, ville, 4 l’intérieur des bAtiments du port. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est limi- 
téc : au nord, par Ali ben Brahim Boukbza, demeurant 4 Agadir ; 
a Vest, par un chemin public ; au sud, par !’Océan (domaine public 
maritime); A Touest, par Abderrahmane ou B’‘kal, demeurant a 
Agadir. So . 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucon droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elic en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 15 chaabane r3ag (11 aofit rrr), aux termes duquel Bouzir ben 
Salah ef consorts lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

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

, 

Réquisition n° 2021 M. . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 octobre 1938, 

M™° Duran Stella, Anglaise, veuve de Corcos Moses, décédé le 26 dé- 
cembre 1903, & Mogador, ‘demeurant 4 Casablanca, 135, boulevard 
de la Gare, et domiciliée A Tanger, chez MM, Ménard et Brunet, avo- 
cats, lesquels font élection de domicile 4 Marrakech, chez M. Vellat, 
avocat, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une propriété dénammeée .« Hri Tager Mouchi », a laquelle elle a:-* : 
déclaré vouloir donner le nom de « Hri Tager Mouchi », consistazit 
en terrain construit, située 4 Agadir, boulevard du Capitaine-Allibert, 
n® 6. \ 1: 

Celle propriété, occupant une superficie de 3.600 métres carrés, — 
esl limitée : au nord, par les Ail Kortan ; A Vest et au sud, par les 
Ait Saide, tous A Agadir, Founti; 4 l’ouest, par le boulevard du © 
Capilaine-Allibert. : 

La requérante déclare qu’'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeunie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propriétaire en vertu d’une déclaration écrite en 
date du 25 rebia If 1329 (25 avril rgr1), aux termes de laquelle Moha- 
med ben el Hassen ben Mohamed reconnait lui avoir vendu ladite 
propriété, 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. . 

Réquisition n° 2022 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 octobre 1928, 

M. Corcos Nathaniel Montefiore, sujet anglais, marié sans contrat, 
régime légal anglais, 4 Londres, le 10 septembre 1924, 4 dame Edna 
Hannah Nissim, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de son épouse susnommeée, tous deux demeurant, a» 
Tanger, 4 la Montagne, et domiciliés A Tanger, chez MM. Ménard et 
Brunet, avocats, lesquels font Glection de domicile 4 Marrakech, 
chez M® Vellat, avocat, a demandé Viramatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d'une propriété dénommée 
« Bisdas Ait Abdel Malk », & laquelle il a déclaré yvouloir donner Je 
nom de « Bisdas », consistant en terrain de culture, située & Agadir, 
banlieue, lieu dit « Bouistaz », A 1 km. 500 au snd d’Agadir. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Ait Bousta ; & l’est, par Bou Kdairés ; au sud, 
par Tallat N’srani ct El Hadad ; 4 Vouest, par L’Hadj Bihi cl Gadiri. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droii réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire avec sa coindivisaire en vertu de la dona- 
tion qui leur en a été faite par M™= veuve Stella Corcos, suivant acte 
qui sera déposé ultérieurement ; M™ veuve Corcos en 4tait elle-méme 
propriétaire en yertu d'un acte d‘adoul en date du 14 rejeb 1330 
(ag juin 1972), aux termes duquel les héritiers de Mohamed ben 
Abdelmalek Tui ont vendu ladite propriété. 

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

Le jfo™ de Conservaleur dz la propriété foncidre ’ Marrakech 
FAVAND. 

Réquisition n° 2023 M. 
Extrait: publié en exréeution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 octobre 1928, 
M. Cantarel Georges-Albert-Louis, colon, veuf de dame Siscand Maria- 
Rose, décédée le 2 mai 1ga6, A Midelt (Maroc), et avec laquelle il 
s‘était marié, sans contrat, le 23 octobre tgtm, demeurant et domicilié
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4 E} Kelaa des Sgharna, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « La Madeleine », consistant en terrain de culture avec 
constructions, située 4 Marrakech, banlieue, lieu dit « El Kelaa des 
Sgharna », lot de colonisation dit « El Kelaa 11-3 ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est limi- 
tée : au nord, par |’Etat chérifien (domaine privé); & Vest, par 
M..Villon et M™° Reynaud, colons, demeurant A El Kelaa des Sgharna; 
au sud, par M. Thibault, colon, demeurant & El Kelaa des Sgharna ; 
4 Vouest, par la djem4a des Oulad M’Barek, sur les liewx, et par 
M. Bessiére Joseph, colon, A El Kelaa des Sgharna. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ordinaires et hydrauliques établi pour parvenir A la vente du 
lotissement de colonisation dont dépend la propriété et & l'article 3 
du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de l’Etat, le toul sous peine de déchéance prononcée 
par administration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
a° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour sireté 
du paiement da solde du prix, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un procés-verbal en date & Rabat du 13 décembre 1926 portant 
‘attribution 4 son profit de ladite propriété. . 

_ Les délais pour former opposition ou déposer des demandes d’ins- 
cription expireront dans un délai de quatre mois 4 compter du jour 
de la présente insertion. 

Le ff-™* de Conservateur de la propritlé fonetére a Marrakech 
. , FAVAND. 

Réquisition n° 2024 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 octobre 1928, 

Si Ali ben Hadj Mohamed Telhaoui er Rehmani, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Zohra bent Ameur el Berbouchi, vers 1900, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de son 
frére, Obid ben Hadj, marié selon 1a loi musulmane 4 dame Tamo 
bent Ahmed er Rehmani el Mansouri, vers 1895, tous deux demeurant 

_et domiciliés 4 Marrakech, quartier Assouel, derh Sidi Makhlouf, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déierminées, d’une propriété dénommée « Bourt el Maaden », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ali et Obid [ », 
consistant en terrain de culture, situde tribu des Rehamna, fraction 
et douar Oulad Belaaguida, 4 3 kilométres au nord de Nzalat Moulay 
Zidane, ‘et & g kilométres au nord du pont de loued Tensift. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
iée.: au nord, par El Ghali ben Larbi, demeurant sur les lieux ; 4 
l’est, par la piste publique’ allant aux Menaba,.et, au dela, les Oulad 
Belaaguid, demeurant sur les lieux ; au sud, par Ahmed bel Maati 

: el Aguidi, demeurant 4 Nzalt Moulay Zidane ; A l’ouest, par Voued 
Berremram. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘autre qu’un droit d'eau consistant en sept noubas sur huit de lain 
Kodiat Berremram, et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire 
en vertu de cing actes d’adoul en date respectivement des 8 safar 
1324 (3 avril 1907), 6 kaada 1325 (11 décembre 1908), 43 joumada I 
1326 (23 juin 1909), 7 chaoual 1397 (22 octobre rgro), fin safar 1330 
(18 février 1912), aux termes desquels El Hidaoui ben Rahal el Aguidi 
(1° acte), El Djilali ben Allal el Aguidi et consorts (2° acte), El Ha- 
chemi ben Mohamed el Houbekri (3° acte), M’'Hamed ben M’Barek 
el Boubekri et consorts (4° acte) et El Ghali ben el Arbi Houbekri et 
consorts (5° acte) leur ont vendu ladite propriété. 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére a ‘farrakech, 
FAVAND. 

r 

Réquisition n° 2025 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 octobre 1928, 
Si Ali ben Hadj Mohamed Telhaoui er Rehmani, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Zohra bent Ameur el Berbouchi, vers 1900, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de son 
frére, Obid ben Hadj, marié selon Ja loi musulmane A dame Tamo 
bent Ahmed er Rehmani el Mansouri, vers 1895, tous deux demeurant 
et domiciliés 4 Marrakech, quartier Assouel, derb Sidi Makhlouf, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d’une propriété dénommée « Bourt el Maaden », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Ali et Obid II », 

, 

consistant en terrain de cullure, située tribu des Rehamna, fraction 
et douar Oulad Belaaguida, & 3 kilométres au nord de Nzalat Moulay 
Zidane, et & g kilométres au nord du pont de l’oued Tensift. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Ahmed ben el Maali, demeurant sur les lieux ; 
a Vest, par les Oulad M’Hamed ben Khlifa, demeurant sur les lieux ; 
au sud, par El Ghali ben el Ghali, demeurant sur les lieux ; a 
louest, par l’oued Berramram. ‘ 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
imméuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 3 chaabane 1326 (81 octobre 1go8), aux termes 

r
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duquel El Ghali ben el Ghali el Aguidi et consorts leur ont vendu 
ladite propriété. 

Le ff" de Conservaleur dela propriété fonciére & Marrakech. 
FAVAND. : 

Réquisition n° 2026 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 octobre 1928, 

1° Mahjouba bent Si Ahmed ‘ben Djilali el Abdi, mariée selon 14 loi 
musulmane & Larbi. ben Hammoud, en 1go4, dans les Abda ; 2° Rekia 
bent Si Ahmed ben Djilali el Abdi, mariée selon la loi musulmane A 
Mohamed ben Lachcheb, en 1912, dans les Abda, toutes deux demeu- 
rant tribu des Abda, fraction des Shaim, douar des M’Nazil, et.domi- 
ciliées chez Si Mohamed ben Said Shimi, demeurant tribu des ‘Abda, 
fraction Shaim, douar M’Nazil, ont demands Vimmuatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivises sans proportions indiquées, d’une 
propriéié 4 lacuelle elles ont déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Guermeiji », .unsistant en terrain de culture, située tribu des Abda, 
fraction des Shaim, lieu dit « Tazrourt », prés du souk Ei Arbaa. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste du souk El Arbaa A Tazrourt ;. a Vest, 
par les héritiers de Si Larbi Boussouni,.demeurant: sur les lieux ; au 
sud, par la piste du souk El Arbaa, susnommeée ; & louest, par les 
héritiers de Si Larbi Boussouni, susnommés. : 

Les requérantes déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou- éventuel 
et qu’elles en sont propriétaires en vertu d'un jugement rendu par Te 
cadi de Safi le 26 chaabane 71345 (1° mars 1927), qui leur attribue la 
dite propriété. , 

Le ff°™ de Conserveteur de la propriété foncidre 8 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2027 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 octobre 1928, 

1° Houcein ben Hamadi, marié selon la loi musulmane 4 dame Falma 
bent Larbi, vers 1919 ; 2° Aomar ben Hamadi, marié selon la loi. 
musulmane 4 dame Daoya bent Rahal, vers s920 ; 3° Lahcen -ban 
Hamadi, célibataire ; 4° Kaddour ben Hamadi, marié selon 1a_ loi 
musulmane 4 dame Henya Thami, vers rg20; 5° Abdeslam ben 
Hamadi, célibataire mineur ; 6° El Maati ben el Maati, marié selon 
la loi musulmane, vers 1890, 4 dame Zohra bent el Fquib, tous 
demeurant, tribu des Zemran, fraction Delaoua, douar El Bsan, et 
domiciliés 4 Marrakech, chez M. Fauré, Trick Bab Agnaou, ont de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans 

_ proportions déterminées, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré 

  vouloir donner le nom de « Bled Delaoua », consistant en terrain de 
culture, située bureau des renseignements de Marrakech-banlicue, 
tribu des Zemran, fraction des Delaoua, 4 1 kilométre au sud du 

douar El Bsan. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, composée 

de 5 parcelles, est limitée : 
La premiére parcelle. — Au nord, par Tahar ben Larbi, demeu- 

rant au douar El Bsan ; 4 l’est, par Layazid-et Tayet Bouagda, demeu- 
rant au douar Gegrarga, fraction des Delaoua, susvisée ; au sud, par 
Mohamed ben Aomar, demeurant au douar El Bsan ; & louest, par 
Djilali ben Hanza, demeurant au douar El Bsan. 

La deuzidme parcelle. — Au nord, & lest et au sud, par Moham 
ben Aomar, susnommé ; 4 l’ouest, par Bel Mahjoub, demeurant au 
douar El Bsan. 

La troisitme parcelle. —- Au nord et a lest; par Si Mohamed 
ben Aomar, sunommeé ; au sud et A l’ouest, par le cheikh M'Ham- 
med ben Mahjoub, demeurant au douar El! Bsan. 

La quatriéme parcelle. — Au nord, par Kabbour ben Kaddour 
Detaich, demeurant au douar Detaich, fraction des Delaoua ; & lest, 
par Abdesselem ben Aomar, demeurant au douar El Bsans ; au sud, 
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- par Si Bouih ould Hadj M’Bark, demeurant A Sidi Rahal, tribu des 
Zemran ;"4 l’ouest, par Abbou ben Hadj, demeurant au douar El 
Bsan. 

La cinguiéme parcelle. — Au nord, par Kabbour ben Kaddour 
Detaich, susnommé ; A l’est, au sud et & l’ouest, par Abbou ben Hadj, 
susnommé, , 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’unc moulkia en date du 
16 rebia I 1347 (2 septembre 1928), homologuée. 

Le ffo"’ de Conservateur ae lu propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2028 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 octobre 1938, 

Si Ahmed ben Abdelhak, marié selon la loi musulmane, vers 1898, 
4 dame Zohra bent Bouchaib et A dame Laabia bent Si Abdesselam, 
vers 1906, demeurant au douar Oulad Abouid, fraction des Biahssa, 
tribu des Ahmar, et domicilié 4 Marrakech, chez M. Fauré, Bab 
Agnaou, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hofrat Sekoum », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Ahmar, fraction des Abaat, a 

2 kilométres environ au sud du douar El Miri, a 7 kilométres environ 
au nord de Chemaia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
té : au nord, par la.piste du dovar Oulad Raho au Khemis du Zima ; 
4 l’est, par les Oulad Sidi bou Tayet, demeurant sur les ligux ; au 
sud et a l’ouest, par la saouia Sidi bou Tayeb. 

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 en date du 
14 chaoual 1335 (a1 novembre 1908), aux termes duquel Abbés ben 
el Hattab et son frére El Arbi lui ont vendu ladite propriété. 

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

‘ Réquisition n° 2029 M. 
Suivant réquisition dépesée a la Conservation le 16 octobre 1928, 

M. Serf Roger, marié A dame Weil Germaine, le ra juin 1g24, a 
‘Paris (XIV°), sous le régime de la séparation de biens, suivant con- 
trat regu par M¢ Thion de la Chaume, notaire A Paris, 1: 10 juin 1924, 
demeurant 4 Paris, 12, avenue d’Orléans, et domicilié chez Me Marzac, 
avocat & Casablanca, rue du Marabout, lequel fait élection de domi- 
cile & Marrakech, Guéliz, chez M. Berlioz Lucien, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lot n° 273 des Domaines », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Janine n° 1 », consistant en terrain construit, située 4 
Marrakech, Guéliz, avenue du Haouz. 

" Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les héritiers Boukili, demeurant A Marra- 
kech, Médina, rue des Ksours ; a l’est, par la propriété dite « Villa 
Maria », titre n° 30 M., & M. Gidel Jean, demeurant a Marrakech, 
54, rue Septine ; au sud, par l’avenue du Haouz ; A Vouest, par El 
Ghrabli, demeurant 4 Marrakech, Mellah. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
r* chaoual 1336 (10 juillet 1918), aux termes duquel M. Danon Ra- 
phaél lui a vendu ladite propriété, ce dernier en était lui-méme 
propriétaire en vertu d'un achat fait au service des domaines, le 
ro janvier 19124. 

Le f° de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2030 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 octobre 1928, 

M. Raphaél Elmaleh, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, & Mogador, selon la loi mosaique, demeurant A Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° 10, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle fi a déclaré vouluir donner le nom de 
« Dune Elmaleh I », consistant en terrain de culture, située a 
Agadir, bantieue, licu dit « Rehala », 7 kilometres environ au sud- 
est d'Agadir. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée : 
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La premiére parcelle. — Au nord, par Afkir Mohamed Akajou ; 
4 Vest, par El Hadj Abdelkrim el Gadiri ; au sud, par Raiss Sliman 
el Gadiri ; 4 Vouest, par Ali ben el Haj Zaih. . 

fa deuriéme parcelle. — Au nord, par Ali Imis ; 4 l'est, par 

Raiss Sliman el Gadiri, susnommé ; au sud, par El Houssine-: ben 
Bouth ; tous les riverains susnommés demeurant A Agadir, lieu dit 

« Rahala » ; 4 Vouest, par Je chemin public allant au lieu dit 
« Rahala », 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur Jedit 
imineuble aucune cl arge ni aucun droit réel actuel ou Cventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés non 
daté, aux lermes duquel MM. Jaiss Abisror et Yeich ben Jacéb Draoui 
lui ont vendu ladite propriété, qu’ils avaient acquise de El Hous- 
sinc ben Mohamed Bohos, suivant acte d’adoul en date du 15 rebia J 
1330 (4 mars 1914). 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Dunes forestiéres d’Agadir ». 

Le ffov® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2034 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1928, 

M. Raphaél Elmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant & Mogador et y 
demicvilié, chez M. Messod Benchetril, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° 10, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dune Elmaleh II », consistant en terrain de culture, située a 
Agadir, banlieue, & 4 kilométres environ au sud-est de Founti, lieu 
dit « Ermel Aghrod ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Otznit ben Sergana ; A l’est, par Embarek ben 
Mohamed el Gadiri ; au sud, par Khadir ben Ahmed ; 4 l’ouest, 
par Ali Ctgadirt el Gadiri. 

Tous les riverains 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 propriciaire en vertu d'un acte sous scings privés non. 
daté, aux termes duquel M. Jacob Abisror lui a vendu ladite propriété, 
qu'il avait acquise de Bibi ben el Hadj Sergani, suivant acte d’adoul 
en date du 14 safar 1829 (14 février rerz). 

La présente réquisilion fait oppoctsun a la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Dunes forestidres d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 20382 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1928, 

M. Raphaél Elmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, 4 Mogador, selon la Joi mosaique, demeurant & Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° ro, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de 
« Dune Elmaleh TI », consistant en terrain de culture, située A 
Agadir, banlieue, lieu dit « Messibissa ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Embarek el Handi ; a l’est, par les Oulad 
Ahmed Azni ; au sud, par Jes Ait Obalkhir ; 4 l’ouest, par Ali Ozaa. 

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 sous seings privés non 
daté, aux termes duquel M. Tacob Abisror lui a vendu ladite propriété, 
qu’il avail acquise de El Maalem Eliazid ben Mohamed ou Hmad Nait 
Hamed Ouali, suivant acte d’adoul en date du 15 jowmada I 1330 
(2 mai 1912). 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Tunes forestiéres d’Agadir ». 

Le {f"® de Conservateur cde la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2033 M. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 16 octobre 1928, 

M. Raphaél Elmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, & Mogador, selon la loi mosaique, demeurant & Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° 10, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire,



N° 837 du 6 novembre 1928. 
——a 

a’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
-« Dune Elmaleh IV », consistant en terrain de culture, située a 
Agadir, banlieue, lieu dit « Ini Ouzgar », 4 5 kilométres d’Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abd Amseguine ; i lest, par la route d’Agadir ; 
au sud, par Ali hen Embarek ; 4 louesi, par El] Yazid ben el Hafid. 

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 propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés non 
daté, aux termes duquel M. Jais Abisror lui a vendu ladite propriété, 
qu'il avait acquise de El Hadj Mohamed ben Abdallah el Ksimi, sui- 
vant acte d’adoul en date du 1 joumada 1 1330 (18 avril 1gtt). 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Dunes forestidres d’Agadir ». 

Le jj de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2034 M. 

- Suivant réquisition déposée 4 fa Conservation le 16 octobre 1928, 
’ M. Raphaél Eimaleh, marié & dame Sarah Lévy, le 2; novembre 

19:7, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et ¥ 
domicilié. chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° ro, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dune Zimaleh V », consistant en terrain de culture, située a 
Agadir, bantieue. prés du marabout Sidi Belloul, 4 6 kilométres 
d’Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de El_Hafid bel Yazid ; A Vest, par les 
héritiers Ait Messaoud ; au sud, par Lahsen ben Mohamed el Gadiri ; 
tous demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par jamaa (mosquée) Ben 
Abou, représentée par les Habous d’Agadir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vert . d’un acte sous seings privés non 
daté, aux termes duquel M. Ja¥s Abisror lui a vendu ladite propriété, 
qu’il avait acquise d’Abderrahmane ben Erabarek ben Hamed, sui- 
‘vant acte Vadoul en date du 5 rejeb 1330 (20 juin rgtt). 

La préente réyuisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble demanial dit « Dunes forestitres d’Agadir ». 

Le fjo™ de Censervateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2035 M. 

Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 16 octobre 1928, 
M. Raphadl Elmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le a7 novembre 
1917, 4 Mogador, selon ta loi mosnique, dermeurant & Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° ro, a demmandé l’immatriculation, en qualité de propriét~°~, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom te 
« Dune Elmaleh VI », consistant en terrain de culture, siluée A 
Agadir, banlieue, lieu dit « Bensergaou ». 

Catte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
. tée : au nord, par Afkir Embarck des Ait Quazan ; a Vest, par Moha- 

med ben Mohamed Elgraf ; au sud, par Afkir el Houssaine des Ait 
Tahboust ; A Vouest, par le rimel d’Agrod (dune forestidre). 

Tous demenrant 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 acle sous seings privés non 
daté, aux termes duquel M. Jaiss Abisror lui a vendu ladite propriété, 
qu'il avait acquise de Raiss el Houssine hen Hamed ben Said, sui- 
vant acte d'adoul en date du 25 moharrem 1329 (26 janvier rgst). 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Dunes forestigres d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2036 M. 
Suivant réquisition déposée d la Conservation le 16 octobre 1928, 

M. Raphaél Elmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
i917, 4 Mogador, selon in loi mosaique, demeurant 4 Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° 10, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprigtaire, 
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d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dune Elmaleh VIL », consistant en terrain de culture, située 4 
Agadir, banlieue, lieu dit « Bensergaou ». 

Cette propriété, occupanl une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée :,au nord, par Miloud ben Brahim ; a l'est, par les Ait Zaher ; 
au sud, par Mohamed ben Lahoussine ; A l’ouest, par ies Ait ben 
Hamou. 

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 acle sous seings privés non 
daté, aux termes duquel M. Jatss Abisror lui a vendu ladite propriété, 
qu'il avait acquise de El Houssine ben Talb Si Mohamed ben el Haj 
Ali, suivant acte d’adoul en date du 29 safar 1330 (18 février 1913). 

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

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

Réquisition n° 2037 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1928, 

M. Raphaél Elmaleh, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, 4% Mogador, selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° ro, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de 
« Dune Elmaleh VUE », consistant en terrain de culture, située a 
Agadir, banlieue, lieu dit « Imi Ouzgar ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohamed ben Ali Amejzt; 4 lest, par Omar 
ben Yahia ; au sud, par Hammad Azray ; 4 Vouest, par Yahia ben 
Jemaa. : 

Tous demeurant sar les liewx. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissunce 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 non 
daté, aux termes duquel Abraham Zafrani lui a vendu ladite pro- 
priété, qu'il avait acquise de Bihi ben Hadj Ali Bousergaoui, sui- 
vant acte d’adoul en date du 17 joumada II 1330 (3 juin 1gta). 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de }'im- 
meuble domanial dit « Dunes forestidres d’Agadir ». 

Le ffo-* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2038 M. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 oclobre 1938, 

M. Raphatl Elmaleh, marié A dame Sarah Lévy, le a7 novembre 
1917, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demcurant & Mogador ety 
domicilié, chez M. Messed Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° 10, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle 21 a déclaré vouloir donner Ile nom de 
« Dune Elmaleh IX », consistant en terrain de culture, ailuée & 
Agadir, banlieue, prés du Rmei de Ksima. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Slimane ben Taleb ; 4 Vest, par E1 Maaiem Brihi 
ben Mohamed Eladomat : au sud, par les Ait Taleb ; & Houest, par Ali 

ben Hadj Nzih. 
Tous demeurant sur les licux. . 
Le requérant déslare qu’’ sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en veriu d'un acte sous seings privés non 
daté, aux termes duquel M. Jais Abisror hui a vendu ladite propriété, 
qu'il avail acquise de El Maatem Bihi ben Mohamed Laadimat, sui- 
vant acte d‘adou! en date du 1° joumada II 1330 (18 mai 1923). ; 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de lim- 
meuble domanial dit « Dunes forestigres d'Agadir ». 

Le {fe™ de Conservateur de la propriéié foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2039 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation te 16 octobre 2938, 
M. Raphatl Flmaleh, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, & Mogador, selon la toi mosatque, demeurant & Mogador et y 
domicilé, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, ruo Adjudant- 
Pain, n° ro, a demandé Vinmatricalation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
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« Dune Elmaleh X », consistant en terrain de culture, située. a 
Agadir, banlieue, lieu dit « Imi Ouzgar ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ‘hectares, ust limi- 
tée : au nord, par Embarek ben Mohamed Amesguine ; a lest, par 
Ahmed ben Mohamed ; au sud, par les Ait Mohamed ou Lahsen ; a 
Vouest, par Hadj ben Mohamed Yahia. 

Tous demeurant 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 sous seings privés non 
daié, aux termes duquel M. Jais Abisror lui a vendu ladite propriété, 
qu'il avait acquise de Hammad ben Hamou el Ksimi, suivant acte 
d’adoul en date du 28 rebia I 1330 (17 mars 1912). . 

.. La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Dunes forestidres d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété jonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

= Réquisition n° 2040 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 octobre 1928, © 
Sid el Mekki ben Said ben Abdallah Den Dahman, marié selon la toi 
musulmane 4 dame Menana bent Said en rgrg, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Ahmed ben Said, 
marié selon la loi musulmane A dame Dami bent Ben Lahkr, vers 
1g18 ; 2° Mohamed ben Said, célibataire ; 3° M’Hamed ben Said, 
marié selon Ja loi musulmane 4 dame Fatma bent Hamadi, en 1343 ; 
4° Mohamed ben Tahar, marié selon la loi musulmane & dame Ben 
Saadi, vers 1924 ; 5° El Arbi ben Mohamed, marié selon la loi musul- 
mane & dame Amena beni Allal, vers rg24, tous demeurant et domi- 
ciliés dans la tribu des Chiadma, douar Oulad ben Dahmane, a de- 
mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions. 
de : 1/8 - cur Mohamed ben Tahar, 1/12 pour E} Arbi ben Mohamed 
et le surpius pour les autres requérants par parts égales entre eux, 
d’une propriété dénommée « Melk Ait ben Dahmane », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Ouled ben Dahmane B, 
consistant en terrain de culture, située tribu des Chiadma, fraction 
des Krimat, douar Oulad Daoud, 4 2 kilométres au nord de Souk 
el Djemaa des Krimat. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; & I'est, par la route d'El Khemis 
de Meskala, et, au delé, les requérants ; au sud, par Ahmed ben 
Moussa, demeurant sur les lieux : A Vouest, par les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'une 
moulkia en date du 6 chaabane 1344 (19 février 1926), homologuéc. 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2044 M. 

Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 17 octobre 1928, 
M. Raphatl Elmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le a7 novembre 
1917, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant & Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° 10, 2 demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de 
« Elmalech XVI », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, 
ville, colline d’Agadir. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par les Ait Si Mohamed el Gadiri ; 
a Vest, par El Houssine ben Mohamed Lakraa ; au sud, par Feddane 
Si Lahsen, Laadel (adoul), tous demeurant sur les lieux ; & l’ouest, 
par un chemin public. 

Le requérant déclare qu’A sa connafssance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire on vertu d'un acte sous seings privés 
non daté, aux termes duque!l Yeiche hen Isaac Draoui et Veiche 
ben [chou lui ont vendu ladite propriété, qu’ils avaient acquise de 
Ei Houssine ben Mohamed Lakraa, suivant acte d‘adoul en date du 
a0 chaoual 1399 (14 octobre rgrt). 

La présente réquisition fait opposition A in ddlimitation doma- 
niale dit « Terrain d’Agadir », 

Ee jf™ de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
FAVAND.   

Réquisition n° 2042 M. 

Suivant réquis’‘ion déposée 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 
M. Raphaél Elmaleh, marié & dame Sarah. Lévy, le 27 novembre — 
1917, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° ro,,a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’ 
« E] Maleh XVHL », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, 
ville, colline d’Agadir. : oo. 

Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés . 
environ, est limilée : au nord,-par la mer ; 4 Vest, au sud et & l’ouest, ~” 
per Bihi ben Lahsen el Gadiri, propriétaire, demeurant A Agadir... 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il x ’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte scus seings privés non 
daté, aux termes duquel Jacob ben Isaac Draoui et Yeiche ben-Isaac _ . 
Draoui lui ont vendu ladite propriété, qu’ils avaient acquise de _ 
Lahcen ben Mohamed, Bihi el Gadiri et Mohamed ben Hadj Ali, sul . 
vant trois actes d’adoul en date respectivement des 24: moharrem ° 
1330, 28 rebia I 1380 et 15 rejeb 1330 (30 juin ‘1gr2). : 

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

’ Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2043 M. ~ 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 
M, Raphaél Elmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le a7 novembre |. * 
1917, & Mogador, selon la loi mosaique, demeurant 4 Mogador et: yx. 
domicili¢é, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° ro, a demandé I’immatriculation, en qualité de. propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nem de - 
« Elmaleh XVIII », consistant en terrain de culture, ‘située &-Agadir, ~ . 

colline. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, composée ° 

de deux parcelles, est limitée : . . SG 
La premiére parcelleé, — Au nord, par Mchamed ben Embarek. et - 

Gadiri, propriétaire ; 4 Vest, par Mohamed ben Salah, proprictaire, 
tous deux demeurant 4 Agadir ; au sud, par la route conduisant chez 
les Ait Abdelmalek ; 4 louest, par Ja route publique. : 

La deugitme parcelle. — Au nord, par Togza Ait Abdelmalek ;- 
4 Vest, par Abd Elmalek Anazoum, tous deux demeurant a Agadir ; 
au sud, par la route conduisant chez les Ait Abdelmalek ; & -V’ouest, 
par un chemin public, . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes non datés, awe 
termes desquels Yeiche ben Isaac Draoui et Yeiche ben -Ichou Draoui_ 
lui ont vendu ladite propriété, qu’tis avaient acquise de Bouzid ben 
Salah, suivont deux actes d'adoul en date du 18 rebia If 1330 (6 avril 
1912). : 

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

Le fp" de Conservateur de la propriété foneitre & Marrakech, 
. FAVAND. 

Réquisition n° 2044 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 octobre 1928, 

M. Raphaél Etmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant A Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° 10, a demandé l'imvmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Elmaleh XIX », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, 
sur In colline. 

Cetle propriété, accupant une superficie de 20 hectares, est Limi- 
tée : au nord, par un chemin public ; 4 Vest, par Belhid ol Gadiri.; 
au sud, par El Maalem Mobarek el Kadir ; 2 Fouest, par Lahsen ben 
Mohamed cl Kraa. . 

Tous trois demeurant sur les leux. 
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 proprigtaire en vertu d'un acte sous seings privés non
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“daté, aux termes duquel Jais Abisror lui a vendu ladite propriété, 
qu’il avait acquise de Elmalem Mobarek ben el Kadi, suivant acte 
d’adoul'en date du 25 moharrem.1330 (15 janvier 1912). 

La présente réquisition, fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le, ffom* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 2045 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 

M. Raphaél Elmaleh, marié 4 dame Sarah Lé:s, le a7 novembre 
gt7, 4 Mogador, selon‘la loi mosaique, demeurani & Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adiudant- 
Pain, n° 10, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

- d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Elmaleh XX », consistant en maison d'habitation, située 4 Agadir, 
Founti. 
_. Cette propriété, occupant une superficie de 100 mitres carrés, 
esl limitée ; au nord, par Mohamed ben Said Loalam ; 4 Vest, par un 
chemin public ;.au sud, par .Afkir ben Ali el Gadiri ; & Vouest, par les 
Ait el Alam. .. : 

_- -a"Pous demeurant sur les lieux. 
. .-Le‘requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés non 

’ daté, aux termes duquel Chemahia ben Ichou lui a vendu ladite 
propriété, qu’il avait acquise de Larbi ben Mohamed Lakraa, suivant 
acte:d’adoul en date du 12 safar 1320 (21 mai 1903). - 

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

Le ffm de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2046 M. 
Suivant récnisition déposée & la Conservation le 17 octobre 1928, 

M. Raphaé! Elmaleh, marié' 4 dame Sarah Lévy, le 27 novernbre 
1917, & Mogador, seion la loi mosaique, demeurant A Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° 10, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Elmaleh XXI », consistant en terrain de culture et verger, siluée 
4 Agadir, banlicue, Jieu dit « Tildi », 4 2 kilomdtres au sud-est de 
Founti. 

; Cetie propriété, occupant une superficie de 1.000 matres carrés 
environ, est Jimitéa : au nord, par Jes Ait Said Olgadirt ; 4 l’est, an 
sud et A l’ouest, par les Ait Hamed Obbihi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissanco il n’oxiste sur ledit 

immeuble aucune chargo ni aucun droit réel actual ou éverntucl 
et qu’il en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés non 
daié, aux tarmes duquel Yeiche ben Issac Dracui lui a vendu ledite 
‘propriété, qu’il avait acquise de Lahcen ben Mohamed ou Ali et son 
frére Hamou, suivant acte d’ndout en date du 25 rebia Wo 1330 
(13 avril 1912). 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de lim- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». - 

Le ffe™ de Conservateur dz la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2047 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 octobre 1928, 

M. Raphadl Elmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le a7 novembre 
1917, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demeurant a Mogador et y 
domicilié, chez M. Messod Benchetrit, son mandataire, rue Adjudant- 
Pain, n° ro, 2 demandé !’immatriculation, on qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Elmaleh XV 5,*consistant en terrain de culture, située A Agadir, 
banlieue, licu dit « Fok Herd », A a kilomatres au sud-est d’Agadir, 
Founti. 

Cetts propriété, occupant une superficie do > hectares, est limi- 
téo : au nord, par Mohamed Tanani : 4 fest, par Hamou Akerkaou ; 
au sud, par le requérant ; & Houest, par les Ait Salat. 

Tous demourant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance tH n'existe sur ledit 

immeublo aucune charge ni aucun dreit récl actuel ou éventucl 
ot qu'il on est propristaire en vertu d'un acto sous seings privés non 
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daté, aux termes duquel Jais Abisror lui a vendu ladite propriété; 
qu'il avait acquise de Lahcen ben Hmad, suivant acte d’adoul en. date 
du 6 rejeb 1380 (21 juin 1913). 

La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». : 

Le ffe de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

ae 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

. Réauisition n° 2247 K. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 octobre 1998, 

El Maalam Mohamed bel Hadj Mohamed el Jamai el Aoulegui ech. 
Chebabi, Marocain, marié selon Ja loi nsusulmane, demeurant et 
domicilié 4 Fés, Djedid, quartier Lalla Jamaa Ezzehar, n° 26 bis, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire de : 
1° Hamed bel Hadj Mohamed: el Jamai el Aoulagui ech Chebabi, 
Marocain, célibataire, militaire, n° m'° 3376 au 63¢ R.T.M., x ba- 
taillon, 4° Gl, S.M. 1 (Maroc); 2° £1 Aziza bent el Hadj Mohamed el 
Tamai, veuve de Tahami Chergui, décédé vers 1344, demeurant tribu 
des Oulad Jamaa, fraction Chebabat, bureau des affaires indigenes 
de Fés-banlieue ; 3° Khedidja bent Si Mohamed ben Abdellah, mariée. _ 
4 Ben Aissa el Hayachi, selon la loi musulmane, vers 1325, demeu-_ 
rant 4 Tribaa, Fés ; 4° Fettouma bent Hamed el Ouriagli, divorcée. de 
El Habib el Filali, demeurant 4 Tribaa (Fés), a demandé 1’iromatri- 
culation, em qualité de copropriélaire indivis dans des. proportions 
indétermnées, d’une propriété dénommée « Aim Abba Aissa », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner: le nom de « Ain Abba Aissa », 
consistant en terrain de culture, située bureau des affaires ixidigines 
de Fés-banlieuc, tribu des Oulad Jamaa, fraction des Chebabat, a 
5 kilométres & l’ouest de la piste de Fés a Sebt et A 5 kilométres de 
Sebt. , se 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Driss, demeurant sur Jes lieux ; & l’est-et au sud, 
par les Oulad Tahar, représentés par Ali ben Tahar, demeurant sur 
les Hieux ; 4 l’ouest, par El Hamoumujine, représentés par Sidi 
Hamed el Hamoumi, demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un jugement de cadi en date 
du 7 chaabane 1346 leur attribuant ledit immeuble en toute propriété, 
en leur qualité de seuls héritiers coreprésentants de El Hadj Mohamed 
ben el Hadj Qaddour el Jamai el Aoulagui ech Chebabi, ainsi que le 

| constate une copie homologuée de deux actes de filiation en date 
du 93 rebio IY 1347 (9 octobre 1928). Ce dernier en était propriétaire 
en vertu d’une moulkia en date du 16 chagual 1343 (io mai 1927). 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p, i., 
* PO! 

R tion n° 2218 K. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le ro octobre 1928, 

El Maalam Mohamed hel Hadj Mohamed el Jamai el Aoulagui ech 
Chebabi, Marocain; marié selon jo loi musulmane, demeurant et 
domicilié 4 Fas, Djedid, quartier Lalla Jamaa Exzehar, n° 26 bis, 
agissant tant en son nom personnel que comme coproprittaire de : 
1® Hamed bel Hadj Mohamed cl famai el Aoulagui ech Chebabi, 
Marocain, célibatairs, militaire, n° m'* 3376 au 63° #.T.M., 1° ba- 
taillon, 4° Clo, $.M. 1 (Maroc); 2° El Aziza bent el Hadj Mohamed el 
famal, veuve de Tahami Chergui, décédé vers 1344, demeurant tribu 
des Oulad Ismaa, fraction Chebabat, bureau des allaires indigtnes 
de Faés-banlieue ; 3° Khedidja bent Si Mohamed ben Abdellah, mariée 
A Ben Alissa el Hayachi, selon Ia loi musulmane, vers 1325, demeu- 
rant \ Trihan, Fés ; 4° Fettouma bent Hamed el Ouriagli, divorcée de 
El Habib ef Filali, demeurant A Tribaa (Fés}, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire indivis dans des proportions 
indélerminées, d'une propriété dénommeée « Dar Grada », 3’ lequelle 
ita déclaré vouloir donner Te nom de « Dar Grada », consistant en 
terrain de culture, située bureau des affaires indigénes de Fés-ban- — 
Hieue, tribu des Oulad Taman, fraction des Chebabat, 4 5 kilométres 
d Mouest- da la piste de Fos & Sebt ot 38 6 kilométres de Sebt, au sud. 

Cette propristé, eccupant une superficie de 4 hectares, est Hmi- 
tée + au nord, par Deraoul, demeurant sur les Heux ; 4 Pest, par la 
fraction Chebabat, représentée par le cheika ; au sud et & Pouest, 
par ie donat Mousourat, reprisenté par Mohamed ould el Hadj 
Hamed, demeurant sur les Hous. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un jugement de cadi en date 
du 7 chaabane 1346 leur attribuant ledit immeuble en toute propriété, 
en leur qualité de seuls héritiers coreprésentants de £1 Hadj Mohamed 
ben el Hadj Qaddour el Jamai el Aoulagui ech Chebabi, ainsi que le 
constate une copie homologuée de deux acles de filiation en date 
du 23 rebia If 1347 (9 octobre 1928). Ue dernier en était propriélaire 
en vertu d’une moulkia en date du 16 chaoual 1343 (10 mai 1927). 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2249 K. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 octobre 1928, 

M. Buttin Paul, Francais, marié 4 dame Sellits Marie-Antoinette, le 
5 aodt 1918, & Rennes, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu le 5 aodl 1918 par Me Chevalier, notaire 
4 Rennes, demeurant ct domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, a de- 
mandé Vimmiatriculation, en qualité de propritaire, d’une propriété 
4 laquelle i! a déclaré vouloir dovner le nom de « Olivette de Sidi 
Bouzekri n° 4 », consistant en terrain de culture, ss.uée contréle civil 
de Meknés-banlieue (Bouakher, aux environs de Meki:3s), tribu des 
Zerahna-nord, au lieu dit « Sidi Bouzekri », A 200 métres environ 
au sud de la porte de Meknés dite « Bab el Qazdir ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
lée : au nord et 4 Vouest, par le requérant ; 4 Vest, par )’Etat chéri- 
fien (domaine privé) et par El Hadj Bouazza, deineurant 4 Meknés, 
quartier des Djbabra ; au sud, par I'Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au proflt de l’Etat chérifien (domaine privé) 
pour sireté du prix de la vente du sol, lequel prix sera déterminé 
sur la base de 150 francs I"hectare par la contenance révélée par le 
plan foncier, ledit prix payable apraés immatriculation et évalué d’ores 
et déja a 2.160 francs (dahir du ar septembre 1g27, ef qu'il en est 
proprictaire en vertu d’un acte de vente sous seings privés en date 
du 28 janvier 1928 ; 2° d’un acte de vente sous seings privés en date 
du 4 octobre 1928, aux lermes desquels Si Mohamed ben el Hachmi, 
sa sozur Fatima bent el Hachmi, d’une part, et Si Mohamed ben 
Mbareck, Si Mohamed ben. el Arbi, Si Mohamed hen el Mokhtar et 
Si el Arbi ben Mohamed, d’autre part, Jui ont vendu leur part du 
droit de jouissance de ladite propriété dont le sol lui a été cédé par 
l'Etat chérifien (domaine privé), ainsi que le constate un acte d'adoul 
en date du 33 rebia If 1347 (8 oclobre 1928}, homologué. 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété foncidre & Melends p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2220 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 oclobre 1928, 

M. Buttin Paul, Francais, marié & dame Sellids Maric-Antoinette, le 
5 aoft 1918, & Rennes, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu le 5 soft 1918 par Me Chevalier, notaire 
A Rennes, demeurant ot domicilié & Meknés, ville nouvelle, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4k laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Olivelte de Sidi 
Bouzekri n° 6 », consislant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Meknés-banlieue (Buuakher, aux environg de Meknés), & Sidi 
Bouzekri, tribu des Zerahna-nord, 4 100 metres environ a lest de 
Bab Kbich. 

Cotte propriété, occupant une superficie de so ares, est Himitée : 
au nord, par !'Etat chérifien (domaine privé); & Ves! par El Hadj ben 
Mohamed, demeurant & Meknés, quarlier des Djbabra ; au sud, par 
une piste et, au dela, par ]’Etat chérifien (domaine privé) ; 4 Vouest, 
par El Kbibi, demeurant 4 Meknés, quartier des Djabra. 

_ Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothaque au profit de I’Etat chérifien (domaine privé) 
pour sreté du prix de la vente cu sol, lequel prix sora déterminé 
sur la b-se de 150 francs Mhectare par la contenams révélée par le 
plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculalion et évalué d'ores 
et déja A 30 frances (dahir du a1 septembre 1927), et qu'il en est 
propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés on date du ug sep- 
tombro 1ga8, aux termes duquel EI Hadj Mbarek ben ej Jilali lui a 
vendu le droit de jouissance de ladite propriété dont le sol lui a été 

_eédé par PEtat chérifien (domaine privé), ainsi que le constate un 
acte d'adoul en Vale dea 93 rebia I 1347 (8 actobre 1928), homo- 
logué. 

Fe ff Ge Conservateur de ia propriété foncidre & Meknds pi, 
POLI.   

Réquisition n° 2221 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 octobre 1928, 

M. Buttin Paul, Francais, marié 4 dame Selli®s Marie-Antoinette, le 
5 aodit 1918, A Rennes, sous le régime de la communauté réduite eux 
acquéls, suivant contrat recu le 5 aol 1938 par Me Chevalier, notaire 
4 Rennes, demeuran!t et domicilié &4 Meknés, ville nouvelle, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Olivette de Sidi 
Bouzekri n° 5 », consislant en terrain de culture, située cont-dle civil 

de Meknés-banlicve (Bouakher, aux environs de Meknés), lieu dit 

« Sidi Bouzekri », tribu des Zerahna-nord, & 200 métres environ au 
sud de la porle de Meknés dite « Bab Kbich ». 

Cetie propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Abdelkrim ben Bouazza, demeurant a 
Meknés, quariier des Djbabra ; 4 l’est, par une piste et, au dela, par 
Ahmed ben Idris, denicurant A Meknés, quartier des Djbabra ; au sud 
et A Vouest, par l’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur _ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de ?Etat chérifien (domaine privé) 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequel prix sera délerminé 
sur la base de 150 francs I'hectare par la contenance révélée par Ie 
plan foncier, ledil prix payable aprés immatriculation et évalué d’ores 
eft déjd a 150 francs (dahir du ar septembre 1927), et qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 19 sep- 
tembre 1928, aux termes duqucl El Hadj Mbarek ben ej Filali lui a 
vendu le droit de jouissance de ladite propriété dont le sol lui a été 
cédé par l’Etat chérifien (demaine privé), ainsi que le constate un 
acte d’adoul en date du 23 rebia TI 1347 (8 octobre 1928), homo- 

logué. 

Le ffo™ de Canservateur de la propriété foncidre 4 Meknés 5. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2222 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 octobre 1928, 

M. Buttin Paul, Francais, marié & dame Selliés Marie-Antoinette, le 
5 aot 1918, 4 Rennes, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu le 5 aot 1918 par M® Chevalier, notaire 
& Rennes, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, a de- 

mandé l’immatsiculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Olivette de Sidi 
Bouzekri n° 8 », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Meknés-bantieac, tribu des Zerabna-nord, au lieu dit « Sidi Bou- 
zekri», A 800 métres environ au sud-est de la porte de Meknés dite 
« Bab Kbich ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50 a., est limi- 
tée san nord et au sud, par le requérant ; 4 l'est, par El Hadj Abdel- 
krim ben Mohamed, demeurant A Meknés, quartier des Djbabra ; a 
Touest, par Ahmed ben Abdelkader, demeurant chez le caid Omar, 4 
Moulay Idris du Zerhoun. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de l'Etat chériflen (domaine privé) 
pour sfreté du prix de Ja vente du sol, lequel prix sera déterminé 
sur Ja base de 150 francs Vhectare par la contenance révélée par le 
plan foncier, ledil prix payable aprés immatriculation et évalué d’ores 
et déja A 395 francs (dahir du a: septembre 1927), et qu'il en est 
propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date du g juillet 
1928, aux termes duquel E! Hadj Bouazza ould ce] Qaid el Mahjoub lui 
a vendu le droit de jouissance de ladite propriété dont le sol lui a été 
cédé par VEtat chérifien (demaine privé), ainsi que le constate un 
acte d’adoul en date du 23 rebia Tl 1347 (8 octobre 1928), homologué. 

Le sje" de Conservaieur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition r° 2223 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1s octobre 1938, 

M. Higy Emile-Aloyse, Francais, marié & dame Eytier Rose-Mélanie, 
le ta octobre 1go5, 4 Kherba (\lgerie), sans contrat, demeurant et 
domicilié sur le lot n° 17 des Beni Sadden par Ras Tebouda, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommeée « Lot n° iz Beni Sadden », 4 laquelle il a déctaré vouloir 
donner le nom de « Domaine Higy », consistant en lerrain de cullure 
avec batiments de ferme, siluce bureau des affaires indigénes de Fés- 
bantieue, tribu des Beni Sadden, 4 cheval sur ta route de Fés 4 Taza 
et In voile de o m. Go, 4 48 kilom*tres de Fes ct 30 1 kim. Son de la 

gare de Si Ait Ami Slane.
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Celle propriété, occupant une superficie de 195 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Ara Quled Mohamed et par Ali ben Houari, 
de la tribu des Beni Sadden, demeuraut sur les lieux ; A l’est, par 
Ali Mimoun et Hassen ou Benali, de la u “me tribu, demeurant sur 
les lieux ; au sud, par M. Villermet, deme ant sur les lieux, el par 
le douar des Ail Minioun, représenté par le cheikh ; 4 Mouest, par 
Mohamed ben Ahmed, par Cheikh Amidani et par Oursini ould 
Larini Amidani, demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éventuel 
autre que : 1° les obiigalions el conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et A Varticle 3 
du dahir du 23 mai 1922 contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de VEtat, le tout sous peine d’annulation ou de dé- 
chéance prononcée par l’administration, dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1932 ; 2° une hypothéque au profit de I’Etat chérifien 
\domaine privé), vendeur, pour sizeté du paiement de la somme de 
cent quatre mille francs, montant du prix de vente de la dile pro- 
priéié, et qu’il en esl propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’at- 
triition en date du 22 septembre 1927, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien (domaine privé) iui a vendu ladite propriété. 

Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére & 3feknés p. i., 
POLI. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Raitchkovitch », réquisition n° 2138 K., domt l’extrait de 
requisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 21 aoatt 1928, n° 826. 

Suivant procés-verbal de comparution en date du 15 octobre 
1928,.M. Raitchkovitch Miloch, requérant, a dévlaré que ladite pro-   

  

priété dont il a requis l’immatriculation le 1°" aodt 31928, sous le 
numéro eb la dénomination susdésignés, a une contenance de six 
mille neuf cent trente-cing métres carrés (6.935), au lieu de trois 
mille huit cents métres carrés (3.800), déclarés lors du dépdt de 
ladite réquisition. . 

Le jfe"" de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés p. t., 
POLI. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite - 
« Antoinette », réquisition n° 1255 K., dont lextrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du ‘° septembre 1927, n° 778. 

L’extrail de réquisition publié cu Bulletin officiel du- 20 sep- 
tembre 1927, n° 778, pour la pronriété dite « Antoinette », dont 
Vimmatriculation est requise par M. Galera Manuel, sous le 
n® 1255 hk, est complété ainsi qu'il suit : ra 

« Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir & la vente du lotissement dont dépend la pro- 
priété et a Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant notam- 
‘ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer 
ou d’hypothéyuer sans Vautorisation de ]’Etat, le tout sous peine 
d’annulalion ou de déchéance prononcée par l’administration dans 
les conditions du dahir du 23 mai 31922 et qu’il en est propriétaire 
en vertu d'un procés-verbal d'attributiow en date, A Rabat, du 
15 septembre 1924, aux termes duquel l’Etag chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservaleur de la propriété forecitre & Meknés p. i., 
POLI. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “ 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 2665 R. 
Propriété dite : « Msidira », sise contrdle civil des Zaér, tribu des 

QOulad Ali, douar Hassasna, A + km. environ 4 l’ouest de Souk el 
Tnine. 

Requérant : Caid Bouamer ben Rahou, demeurant sur les lieux. 
Le bernage a eu lieu le 12 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2725 R. 
Propriété dite : « Harch M’Sidiria », sise contrdle civii des Zaér, 

tribu des Oulad Ali, douar Hassasna, A 1 km. environ 4 l'ouest de 
Souk el Tnine. 

Requérani : Abdelaziz bel Ayachi, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 1g mai 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2867 R. 
Propriété dite : « Azib ouled ben Said JI », sise contrdle civil 

ics Zax, tribu des Oulad Khalifa, douar des Oulad Yahya, sur la 
rive gauche de l’oued Zebida, A 3 km. au nord-est de Camp-Mar- 
chand. 

Requérants : 1° Mahjoub ben Said ; 2° Mustapha ben Said, de- 
meurant 184, rue Aouika, 4 Rabat. 

Le bornage a cu liew le rt avril 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

(4) Nowa. — Le dernier déloi pour former des demandes 
@inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d@'imma- 
triculation est de deux mois a partir du jour de In présente   

© 

Réquisition n° 2969 R. 

Propriélé dite : « M‘del el Helal », sise contrdéle civil des Zaér, 
tribu des Oulad Khalits, douar Ait Hammou Seghir, au km. 4 de 
la route de Rabat au Tadia. 

Requérant : Mohamed ben el Arbi el Khiifi el Hammoussi, de- 
ineurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3583 R. 
Propriété dite : « Mers AYn Touiza », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, lieu dit « Ain Touiza ». 
Requérant :‘Sliman ben Mohamed Doukali, demeurant 4 Camp 

Marchand. 
Le bornage a eu liew le 20 juin 1927. 

Le Conserveteur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisiticn n° 3781 R. 
Propriété dite : « Berr n® 2 », sise 4 Kénitra, rue des Ecoles et 

rue de Verdun. 
Requérant : M. Berr René-Elie, demeurant 4 Kénitra, avenue du 

Maréchal-Joffre. 
Le bornage a ew lieu le 12 novembre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

publication. ENles serant recues d ta Conservation, au Secrétarial 
de ta Tustice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahskma du 

Cadi.
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Réquisition n° 3782 R. 
#Propriété dite : « Berr n° 3 », sise & Kénitra, rue des Ecoles. 
Requérant : M. Berr René-Elie, demeurant & Kénitra, avenue du 

Maréchal-Jofire. : 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1927. 

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

Réquisition n° 3808 R. 

. Propriété dite : « Chaabet el Hallouf », cise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Mimoun, douar Ouled Brahim. * 
Requérants : 1° Bem Cherif ben M’Hammed ; 2° Abdelhadi ben 

M’Hammed, demeurant sur les lieux. 
‘Le bornage a eu lieu le ag septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3972 R. 

Propriété dite : 
des Zemmour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali 
ou Lahcen, au km. 3a de la route n° 14 de Rabat A Tiflet. 

Requérants : 1° M. Pomiés Etienne-Marius, ingénieur, demeurant 
a Rabat, re Gueydon-de-Dives ; 2° M. Torro Joseph, demeurant A 
Tlemcen, rue de I’Hépital, tous deux agissant conformément au 
dahir du a5 juin 1ga2 sur les aliénations en pays de coutume ber- 
bére;' comme acquéreurs de Mohamed ben el Hachechi, demeurant 
sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciétre 4 Rabat, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3982 R. 

. Propriété dite : : « Suzanne Ik», sise contréle civil des Zemmour, 
tribu des Beni Amer de Il’ouest, fraction des Ait Ali ou Lahcen, & 

- 1 km. environ au nord-ouest du marabout de Sidi Allal el Bahraoui. 
Requérant : M. Yvars Pierre, demeurant & Camp Monod, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en 
pays de coutume berbére, comme acquéreur de Ali ben Hammou, 
demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 31 janvier 1928. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3983 R. 

Propriété dite : « Pierre et Raymond », sise contrdle civil des 
.Zemmour, tribu des Beni Amer de l’cuest, fraction des Ait AH ou 
Lahcen, 4 1 km. environ au sud-ouest de l’ancien camp Monod. 

Requérant : M. Yvars Pierre, demeurant 4 Camp-Monod, agis- 
sant conformément au dahir du 15 juin 192 sur les aliénations en 
pays de coutume berbére, comme acquéreur de E] Maati ben Bou- 
chaib, demeuvant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 4o janvier 1998. 
Le Conservateur de la prapriété jonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4099 R. 
Propriété dite : « Crosa II », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali ou Lahcen, vailée 
de l’oued Smente, 4 5 km. environ & lest de Camp-Monod. 

Requérant : M. Crosa Joseph, demeurant & Rabat, tue Souk Sem- 
mara, agissant conformeément au dahir du 15 juin 1gaq sur les alié- 
nations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de : 1° Larbi 
ben Larbi ;.2° Mohamed ould Ahmed ; 3° Lekbir ben Larbi, tous 
trois demeurant sur ies liewx. 

‘Le bornage a eu lieu le 7 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciérs & Rabat, 

, GUILHAUMAUD. 

« Domaine d’Ain Djorf IV », sise contréle civil | yeyr de ; 

    

Réquisition n° 4109 R. 
Propriété dite : « Ferme de Sidi Allal I », sise contréle civil des 

Zemmiour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Aliou . 
Lahcen, & 300 métres environ & lest du marabout de Sidi Alial. Gl 
Bahraoui. 

Requérant : M. Perez Manuel pére, demeurant 4 Rabut, avenue 
Foch, n° 4a, agissant: conformément au dahir du 15 juin rgo2 sur 
les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de : 
1° Es Smih ben Bouazza ; 2° Qessou ben Hammadi, tous deux de- 
meurant sur les lieux. : 

Le bornage a eu lieu Je 1° février 1928. 
Le Conservateur de la propriété-fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. — 

' Réquisition n° 4110 R. 

Propriété dite : « Ferme de Sidi Allal IT », sise contréle civil des 
Zemmour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait. Ali ou 
Lahcen, 4 proximité du mareyout de Sidi Allal el Bahracui. 

Requérant : M. Perez Ttianuel fils, géomtre, demeurant 4 Rabat, 
avenuc Foch, n° 42, agis:ant conformément au dahir du 15 juin 
1922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, comme acqué- 

: 1° Abdelqader ben Hammadi ; 2° Boutaib ben Hammadi, 
tous deux demeurant sur les lieux. , 

Le bornage a eu lieu le 1° février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4177 R. 
Propriété dite : « Dakhla Chaab », sise contréle civil de Kénitra.. 

tribu des Amamra, Jot n° 25 du lotissement de la merja Kebira, a 
ro km. environ au nord de Sidi Yahia du Rarb. 

Requérant : M. Champel Paul, agriculteur 4 Sidi Yahia du Rarb. 
Le bornage eu lieu le rg avril 1928. 

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

Réquisition n° 4405 R. 
Propriété dite : « Domaine d’El Moudzine », sise contrdéle civil 

de Kénitra, tribu des Oulad Naim, fraction des Oulad Rahma, lot 
n° 15 du lotissement des Oulad Naim, au km. 18,500 de la route de 
Kénitra 4 Fés. 

Requérante : la Société du domaine d’E! Moudzine, société ano- 
nyme marocaine, dont le siége social est 4 Kénitra, avenue de la 
Gare, représentée par M. de Morsier, son administrateur. 

Le bornage a cu lieu le 20 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 4506 R. 
Propriété dite : « Pierrot », sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Beni Amer de louest, fraction des Ait Ali ou Lahcen, & 
yoo mitres A l’ouest du marabout de Sidi Allal el Bahraoui. 

Requérant : M. Vvars Pierre, demeurant &4 Camp-Monod, agissant 
conformément au dahir du 15 juin i999 sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Azziz ben Ali, demeurant 

sur les liar. 
Le bornage a eu lieu le 3 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4509 R. 
Propriété dite : « Ferme de Sidi Allai III », sise contréle civil 

des Zemmour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali 
ou Lahcen, 4 600 métres au nord du marabout de Sidi Allal el 
Bahraoui. 

Requérant : M. Parez Manuel fils, derneurant 4 Rabat, avenue 
Veech, n° 4a, egissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur 

les aliénations en pays de coutume berbtre, comme acquéreur de 
Laroussi ben el Ayachi, demeurant sur les lisux. 

Le bornage a eu lieu le 6 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 4516 R. 
Propriété dite : « Bled cl Mesjoun », sise contrdle civil des Zem- 

mour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali ou Lah- 
cen, 4 1 km. 500 au nord-ouest de Souk el Khemis. 

Requérant : M. Karoui Marcel, demeurant A Rabut, rue du Fort- 
Hervé, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les alié- 
nations en pays de coutume berbére comme acquéreur de : 1° Dah- 
man ben Mohamed ; 2° Ahmed ben Aissa ; 3° Amar ben Hammadi 3 

4° El Ghazi ben Mellouk, tous demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 14 mai rg28. 

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

Réquisition n° 4578 R. 
Propriété dite : « Ras Ouljet », sise controle civil des Zemmour, 

tribu des Beni Amer de l'ouest, fraction des Ait Ali ou Lahcen, douar 

Ait Ameur ou Naceur, 4 proximité de la Gare de Camp-Monod. © 
Requérante : la djemda des Ait Ameur ou Naceur, représentée 

par El Houcine hen Houcine, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 12 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

If. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 8634 C. 
Propriété dite : « Bled Chetaba Etat francais », sise & Casablanca, 

eu dit « Ain Bordja », au kilométre 4 de la route de Boulhaut. 

Requérant : VEtat francais, représenté par le chef du génie a 
Casablanca. 

Le hornage a cu fiew le ra mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

hOUVIER. 

Réquisition n° 9107 C. 
Propriété dile : « Karmal Larbi », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médicuna, fraction Hafafra, douar Oulad Djerara, prés 
de i'oued Merzeg. 

Reguéranl ; Bouchaib ben Ahmed ben Abdallah el Médiouni el 

Jerrar: vl Jasmni, demeurant au douar Oulad Djerara, fraction Hafa- 
fra, tribu de Médiouna, et domicilié A Casahlanca, rue du Comman- 
dant-Provost, 62, chez M. Mohamed Cherkaoui. 

Le bornage a eu lieu le 7 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9437 C. 

Propriété dite : « Larbi ben el Miloudi », sise contrdle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu) des Moualin el Outa 
(Ziaida), fraction des Oulad Boudjemda, douar Oulad M’Hammed. - 

Requérant : Larbi ben cl Miloudi, demeurant et domicilié douar 
des Qulad Rabha, fraction précilée, agissant en son nom et en celui 
de ses deux aulres indivisaires énumérés A Vextrait de réquisition 
publié au Bulletin officiel dug novembre 1926, n° 733. 

Le bornage a eu lieu le 13 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncigre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9482 C. 

Propriété dite : « ki Kliouyet », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), frac- 

jion des Quiad Boudjemia, douar Oulad M'Hamed. 

Requérant : Hamouda ben Abdallah, caid des Moualin el Outa, 

demevurant et doraicilié sur les lieux. 
Le bornage a eu Jieu le 12 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9620 C. 

Propriété dite : « Boutouil », sise contvdle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Mcuatin el Outa (Ziaida), fraction des 

Qulad Boudjemaa, douar des Oulad Bourouiss. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requérants : 1° Salah ben Ahmed ben Dahan : ; 2° Benaceur ben 
Dahan, demeurant et domiciliés sur les lieux. 

Le bornage a cu lieu le +> mars 1928. : 
Le Conservateur de ‘a propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9524 CG. 
Propriété dite : « Elhebel », sise coniréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction des 
Oulad Boudjemia, douar QOulad Bourouiss. 

Requérants : 1° Salah ben Ahmed ben Dahan ; 2° Ben Sliman 
ben Mohamed, demeurant et domiciliés-sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 19 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 9648 C. 
Propriété dite : « Fedan Lefaa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou, douar Oulad bou 
Abid, 4 1 kilométre A l’ouest du marabout de Sidi Messaoud. 

Reguérante : Fatma bent Lasri el Médiouni dite « Bent Sfia », 
demeurant 4 Casablanca, 112, rue Sidi Fatah, agissant en son nom 
et en celui‘de ses trois autres indivisaires dénommés dans 1’extrait 
de la réquisition publié au Bulletin officiel n° 739 du art décembre 
1926. 

Le bornage a eu liew le at janvier 1928. * 
Le Conscrvaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition ‘n° 9937 C. 
Propriété dite : « Hamria el Hait », sise contréle civil de Chaouie- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Mouatin el Outa (Ziaida), frac- 
tion des Oulad Boudjemfa, dovar Oulad Bourouiss. 

Requérant : Charki ben M’Hammed ben Ati er Rouissi, demeu- 
rant et domicilié sur les lieux, agissant en son nom ct en celui de 
ses douze aulres indivisaires énumérés 4 Vextrait de réquisition 
publié au Bulletin officiel du 1? mars 1927, n° 94g. 

Le bornage a eu lieu *e 28 mars 1428. 
Le Conseivateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
—— 

Ill. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 8976 CD. 
Propriété dite : « Fida T et VI», sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Qulad Harriz, fraction des Fokra, lieu dit « Bou- 
knadel », 

Requérant : Hadj Mohamed ben el Hadj Driss el Harizi el Fokri, 
demeurant fraction des Fokra, tribu des Oulad Harriz, et domicilié 
& Casablanca, 33, boule «':' Gouraud; chez M P. Marage, en son nom 
el au nom des deux uutres indivisaires dénommmés a Vextrait de 
réquisilion publié au Bulletin officiel n° 714, du ag juin. 1926. 

Lz bornage a eu lieu le g novembre 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat fe 5 juin 1ga8, n® 815. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 

cusy. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8027 CD. 
Propriété dite : « Bled el Hamadatt ou Mezairir », sise contréle 

civil de Chaowia-sud, tribu Oulad Bouziri, fraction Oulad M’Hammed, 

au rod de Ia zaouia Kechacha. 
Requérant : 1 Hadj Abkés bern Hadj Mohamed Cherkaoui, de- 

meurant et domicilié douar Achach Cherkaoua, tribu des Oulad 
Rouziri, agissant tant en sou nom que pour le compte des sept 
autres indivisaires dénommés Gans l'extrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel du 6 octobre 1ya, n° 676. 

Le bornage a eu licu les 27 octobre et so janvier 1928. 
Le Conservaicur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusy.
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: Réquisition n° 8939 CD. 
Propriété dite : « Hamri ou Tirs », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, fraction Brouzza, douar Zemamra, 
tribu des Hedami. 

Requérants : Si Hadj Abdelkader ben Bouchaib Lemaachi el Ha- 
koumi et Bouaza ben Mohamed Lahrizi Zemare, demeurant et domi- 
ciliés tous deux au douar précité. 

Le bornage a eu lieu le 13 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Reéquisition n° 10380 CD. 
Propriété dite : « Souir », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction et douar Brouza, 

& 2 kilométres a lest de Dar Caid. 
- Requérants : Caid Lahséne ben el Arbi et El Hadj ber el Arbi, 

demeurant au douar précité, tribu des Hédami, et domiciliés 4 Casa- 
blanca, chez leur mandataire, M. V. Champion, n° 343, boulevard 

@’Anfa. 
Le bornage a eu lieu le 3 avril 1928. 

Le Ronservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10804 CD. 
Propriété dite : « Bled Si Larbi ould el Hadj Yaagoub », sise 

contréle civil des Doukkala-sud, tribu Oulad Amor, douar El Attatia. 
Requérant : Larbi Ouled el Hadj Yaagoub ben el Hadj Yaagoub 

el Amri el Attari, demeurant et domicilié au douar précité. 
Le bornage a eu lieu le 17 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 11142 CD. 

Propriété dite : « Feddan Lahmir », sise contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad Said, fraction Brouzza, tribu Hédami. 

Recuérant : Benaid beu Caid Lahsen el Hadmi Lebrouzi, de- 
*meurant et domicilié sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 5 avril 1928. , 
Le Conservateur de la propriété fenciére & Casablanca, 

cusy. 

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
our le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

aotit 1943, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
  

Requisition n° 944 M. 
Propriété dite : « Tabassant », sise circonscription administra- 

tive de Mogador, tribu Haha, douar Tabagsant. 
Requérant : Si Mohamed ben Ahmed el Hihi Anflous, demeurant 

& Marrakech, quartier fab Doakkala. 
Les délais pour former oppésition sont rouverts pendant un délai 

de deux mois A compter du 30 octobre 1928 sur réquisition de M. le 
procureur commisgaire du Gouvernement prés le tribunal de pre- 
tmiare instance & Marrakech, en date du x6 octobre 1928. 

* Le ff°™ de Conaervateur de la propriété joncitre & Marrakech, 
FAVAND. 

<a 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aott 1913, modifié par le dahir au 40 juin 1918). 

Réquisition n° 945 M. 
Propriété dile : « Tashefite », sise circonseription administrative 

de Mogador, iribu Haba, fraction Neknafa, lieu dit « Bouriki », 
Requérant : Si Mohamed ben Ahmed el Hihi Antlows, demeu- 

rant & Marrakech, quariier Bab Doukkaia. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de deux mois 4 compter du go octobre ry28 sur réquisition de M. ie 
procureur cormmmissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre- 
midre instance & Marrakech, en date da 16 eclobre 1928. 

Le ff°™ de Gonservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.   

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 993 M. 
Propriété dite : « Bled Si Mohamed el Biaz 1 », sise & Marrckech, 

banlieue, tribu Zemrane, fraction Oulad Said, lieu dit « Bou Haoula. ». 
Requérant : Mohamed ben el Hadj Mohamed el Biaz, demeurant 

a Marrakech, quartier Riad Zitoun Djedid, derb Lalla Zouina. 
Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1928. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND 

Réquisition n° 1043 M. 
Propriété dite 

tribu Zemrane, fraction Oulad Hamouwch, lieu dit « Dar Dlaoua ». 
Requérant : Mohamed ben Rahal ben Chebli, demeurant 4 Mar- 

rakech, quartier de la Casba, der El Menehbba. 
Le bornage a eu lieu le € iainvier 1928. oS 

Le fo" de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
r AV AMI. 

Réquisition n° 1046 M. ee 
Propriété dite : « El Ghertga », sise A Marrakech, banlieue, tribu LE 

Zemrane, fraction Beni Zeid, pras @u douar Beni Krim. 
Requérant : 

rakech, quartier de la Casba, derb El Menebba. 
Le bornage a eu licu le It janvier 1928. : L 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, ao 
FAVAND. 

Réquisition n° 1082 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi XII », sise tribu des Mesfioua, fraction : 

Guedji. 

Requérant : Si Hadj Omar Tazi, demeurant A Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, et domicilié chez Thami Benkiran, Kissaria Kébira, & 
Marrakech. 

Le kornage a eu Heu le 7 mai 1928. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété jorctire & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1083 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi XII bis », sisa tribu des Mesfioua, 

fraction Guedji. 

Requérant : Si Hadj Omar Tazi, demexrant a Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, el domicilié chez Thami Benkiran. Kissaria Kébira, 4 
Marrakech. 

Le bornage a eu lieu Ie § mai 1928. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

. FAVAND. 

Réquisition n° 1104 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi XXVI », sise tribu des Mesfioua, frac- 

tion Guedji, sur la piste du douar Rmat au souk Djemfa Rmat. 
Requérant : Si Hadj Omar Tazi, demeuiant A Rabat, avenue Dar 

el Makhzen, et domiicilié chez Thami Benkiran, Kissaria Kébira, a 
Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le g mai 1928. 
Le f§o™ de Conservateur de la prupriélé foncitre & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 4246 M. 
« Melk Tazi XXXVFT », sise tribu des Mesfioua, 

traction Guedji, sur ia piste de Souk Djem4a au Souk el Tenin. 
Requérant : Si Hadj Omar Tazi, demeurant & Rabat, avenue Dar 

ef Makhzen, ot domicitié chez Thami Benkiran, Kissaria Kéhira, & 
Marrakech. 

Le bornage a ew lieu le 10 mai 1928. 

Le ff" de Canservateur de la propriété foneiare 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Propriété dite ; 

      

: « El Bour Chebli », sise & Marrakech, banlieue, oy 

    

Mohamed ben Rahal ben Chebli, demeurant 4 Mar- a
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-Réquisition n° 1239 M. 
Propriété dite : 

kech au douar M’Ghalif, 
Requérant : Si Hassan ben Larbi el Mansouri, demenrant et 

« Feddari Ba Ahmed », sise tribu des Rehamna, 
fraction Oulad Slama, douar Oulad Mansour, sur Ja piste de Marra- 

domicilié & Marrakech, darh Assoul, n° 28. 
Le bornage a eu lieu le 1 décembre 1997. 

Le f°" de Conserveteur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1242 M. 
Propriété dite 

Oulad Slama Lataia, douar Oulud Mansour 
dia, 

Requérant 

: « Dar Djemel », sise tribu des Rehamna, fraction 
, Tiveraine de l’cued Kou- 

: Si Hassan ben Lerbi el Mansouri, demeurant et 
domicilié 4- Marrakech, derb Assoul, n° 38. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1927. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Marrakech, 

FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Propriété dite’: 
Réquisition n° 1255 K. 

« Antoinette », sise contréle civil de Meknés- 
banlieue, village de Boufekrane, lot urbain n° ro. 

Requérant ': M. Galera Manuel, bourrelier, demeurant et domi- 
cilié 4 Boufekrane. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel lo 7 aodt   

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “i 
  

Réquisition n° 1004 K. 0, 
Propriété dite : 

  

“s 
hy 

« Fermatou », sise bureau des affaires"indiggnes 
d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, prés de la casba’ Gueddara} 
lieu dit « Tariout », a l’ouest de la route de Meknés & Agdiiral. . 

Requérant : M. Lartigue Louis, colon, demeurant. et ‘domicilié 3 
Meknés, rue de la Marne. 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1998. . 
Le ffo™ de Conseruateur de la propriété foncitre @ Meknés p. i., . 

Réquisition n° 1463 K. 

attire . 

i wg ! 
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Propriété dite : « Ferme Anne-Marie I », sise bureau des affaires 
indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, 
sur la piste allant de Boufekrane aux Ait Harzalla. 

Requérant : M. Fabiani Etienne, colon, demeurant et domicilié 
& Meknés, Médina, rue Rouamzine. 

. Le bornage a eu lieu le 6 juin 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété jfoncidre & Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 4464° K. 
Propriété dite ; « Ferme Anne-Marie il », sise burcau des affaires 

indigénes d'EI Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, 
sur la piste allant de Boufekrane aux Ait Harzalla. 

Requérant : M. Fabiani Etienne, colon, demeurant et domicilié 
a Meknés, Médina, rue Rouamzine. 

  

  
  

1928, n° 82h. Le bornage a eu lieu le 6 juin 1928. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés p. i.. 

vet ’ POLI. . POLI. 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. - 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

  

Tl sera procédé te yendredi 
onze janvier mil nedf cent 
vingt - neuf, & dix heures, au 
secrétariat du tribunal de paix 
de Mazagan, 4 le vente aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable, de : 

Une malsonnette, composée 
d’une seule pitce, édifiée sur 
un terrain clos de mur, d'une 
superficie de 1.025 métres car- 
163 environ, et limité : kibla, 
un chemin non dénommé ; chi- 
mei, Mohamed ben Haouari ; 
ymin, un terrain vague ; bahar, 
Ould ben Hamida, et sis 4 Ma- 
zagan, quartier Sidi Bounfi, lieu 
dit » Bled Carlo ». 

Cet immeuble a été snisi i la 
requéle do M™* veuve Sar, de- 
mourant 4 Mazagan, place Gal- 
liéni, élisant domicile en sa de- 
meure ; 

A lencontre de Abdallah ben 
Mohamed’ el Haouzi Djedidi,   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

demcurant 4 Mazagan, Sidi 
Bouafi, Bled Cario. 

En vertu d’un jugement du 
tribunal de paix de Mazagan, 
en date du vingt-trois février 
mil neuf cent vingt-sept. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent toutes offres 
denchéres peuvent &tre faites 
wu secrélariat du tribunal de 
paix de Mazagan. 

Cependant, & défaut d’offres 
ot aussi dans le cas d’offres ma- 
nifestement insuffisantes avant. 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
Ctre reportée 4 une date ulté- 
rieure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser audit secréta- 
riat, détenteur du procés-verbal 
de saisie, du cahier des charges 
et des pidces. 

Le secrdétaire-greffier en chef, 

Ca. Dorrvat. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE 4UX ENCHERES 
  

Il sera procédé le’ vendredi 
onze janvier mil neuf cent 
vingt - neuf, 4 dix heures, au 
secrétariat du tribunal de paix 
de Mazagan, 4 ia vente aux en- 
chéres publiqnes, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable, en un seul lot, de : 

1° Une parcelle de terre dite 
« Oum Zohra », sise au douar 
—£] Meraghba, contrdéle civil de 
Sidi ben Nour, caidat Ben Der- 
kaoui, pouvant comporter l’en- 
semnencement de sept kharou- 
bas d’orge, limitée -: est, les 
héritiers Ben Kerroum ; sud, 
par Ja propriété des Menakra, 
héritiers de Driss ; ouest, les 
héritiers de Said ben Kerroum ; 
nord, le chemin allant au souk 
El Khemis ; 

a° Une parcelle de terre dite 
« Behkaat ould Takar ben 
Mohamed », sise au méme Hew, 
pouvant comporter L'ensemen. 
coment de quatre kharoubas 

.   

d’ov-ge, limitée : ai nord et & 
l’est, les héritiers de Tahar ben 
Hossine ; au sud, le chemin al- 
lant au-suuk EI Khemis; a 
Vouest, Beuchaib ben Ali ben 
Boumahdi ; 

3° Une parcelle de terre dite 
« Behiret Remal », sise au méme 
lieu, pouvant comporter )’en- 
semencement de cing kharou- 
bas d'orge, limitée : 4 lest, le 
chemin de Sidi Bouanane au 
douar El Meraghba ; au sud, Si 
Bouchatb ben Bedda ; A louest, 
Boumahdi ben Embarek ; au 
nord, Larbi ber: Maghouba Dab- 
man, . 

Ces immeupies ont été saisis 
4 la requéte de M. Marcel G)- 
boudot, négociant, demeurant 
4 Mazagan, route de Marrakech, 
élisant domicile en sa demeure: 

A Vencontre de Tahar ben 
Mohamed ben ef Maghoubi. 
dovar EF) Meraghba ; 

En vertu d'un jugement do 
tribunal de paz de Mazagan, 
en date du vingt-sept avril mil 
neuf cent vingt-sept.
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L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés & présent toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan. 

“ Cependant, 4 défaut d’offres 
et aussi dans .¢ cas d’ofires ma- 
nifestement insuffisantes avant 
fes trois jours qui précéderont 
Madjudication, celle-ci pourra 
&tre reportée * une date ulté- 
rieure. ; 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser audii secréta- 
riat, détenteur du procés-verbal 
de saisie, du cahier des charges 
et des piéces. 

Le secrétaire-qreffieh en chef, 

. Ca. Doniva, 

4330 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE 4UX ENCHERES 
  

NH sera procedé Je vendredi. 
onze janvier mil neuf cent 
vingt - neuf, 4 dix heures, au 
secrétariat du tribunal de- paix 
de Mazagan, 4 ta vente aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable, de: . 

Un terrain de culture sis au 
douar Drossa, tribu des Oulad 
Douib, caid Hamou bel Abbas, 
dénommé « Bled Ben Haou », 
pouvant comporter l’ensemen- 
cement de soixante-six kharou- 
bas d’orge, limité : kibla, Moha- 
med ben Hamada et autres ; yi- 
min, Mokkadem Bouchaib ben 
Abdelaziz ct autres; chimel, 
Ahmed ben Naja; bahar, Ahmed 
ben Mhamed hen Bouchaib et 
ses cohéritiers . 

Cel immeuble a été saisi a 
fa requéte de M. Vincent Louis, 
propriétaire, demeurant 4 Maza- 
gan, Glisant domicile en sa de- 
meure ; 

A l'encontre de Mbarek ben 
Bouchaib ben Hamadi Dersi, 
douar Drassa, Oulad Douib, 
caid Hamou bel Abbés ; 

En vertu d'un jugement du 
tribunal de paix de Mazagan, 
en date du quatorze septembre 
mil neuf cant vingt-sept. 
L'adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. ° 

Dés A présent toules offres 
d’enchéres pouvent ¢tre faites 
au secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan. 

Cependant,’& défaut d'offres 
et aussi dans le cas d'offres ma- 
nifestement, insuffisantes avant 
Jes trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci. pourra 
étre reportée A une date ullé- 
rieure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s‘adrasser audit secréta- 
riat, détenteur du procés-verbal 
de saisic, du cahier des charges 
el des places. 

Le secrélaire-qrefficr en chef, 

Ca. Dontvar. 

4328 

"onze 

  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le vendredi 
janvier mil neuf cent 

vingt - neuf, 4 dix heures, au 
secrétariat du tribunal de paix 
de Mazagan, & la vente aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable, de : 

Une parcelle de terrain sise 
au douar Ghouelma, Oulad Gha- 
lem, caid Moulay Taher, dénom- 
niée « Feddan el Kebir », pou- 
vant comporter l’ensemence- 
ment de zo khatoubas d’orge, 
limitée : kibla, par la piste du 
Souk es Sebt ; ymin, par Bra- 
him, frére du saisi ; chimel, par 
Khalifa, frére du_saisi ; bahar, 
par la piste des Outad Sais. 

Cet immeuble a été saisi a 
Vencontre de Abderrahmane 
ben Haj Embarek ben Bouchta, 
douar Ghouelma, Oulad Gha- 
jem, caid Moulny Tahar ; 

En verlu d’un jugement du 
tribunal de paix de Mazagan en 
date du vingt et un seplembre 
mil neuf cent vingt-sept. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges, 

Dds i présent toutes offres 
W@enchéres peuvent @tre faites 
au. secrélarial duo tribunal de 
paiy de Mazagan. 

Cependant, a défaul d’offres 
el aussi dans le cas d'‘offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui prfcéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reportée 4 une date ulté- 
ricure. 

Pour plus amples renseigne- | 
ments, s’adresser audit secréta- 
riat, détenteur du procés-verbal 
de snisie, du cahier des charges 
et des pitces 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Cu. Dorivan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1799 
-du 18 octobre 1928. 
  

D’un contrat regu par Ms 
Henrion, notaire & Rabat, Je 
8& octobre 1928, dont un extrait 
a été déposé au greffe, contrat 
contenant les clauses et condi- 
tions civiles du mariage entre : 
~ M. Louis-Arnold Peyron, in- 
dustriel, demeurant 4 Meknas, 
avenue da la Rénublique, et ma- 
demoiselle Julie Joffret, sans 
profession, demecurant aussi 4 
Meknés. 

‘Tl appert) que les  futurs 
fpoux ont adopté le régime de 
la séparation des bions (art. 
1356 et suivants du code eivil). 

Le secrétaire-greffter en chef, 

A. Kuan, 

46   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Faillite Boudry Gabriel 
  

Suivant jugement du _ tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, en date du 20 octo- 
bre 1928, le sieur Baudry Ga- 
briel, comimercant A Fés, beu- 
levard du 4°-Tirailleurs, a cié 
déclaré en état de faillite ouver- 
te 

M. Auzillion, juge au_ siége, 
a été nommé juge commissaire ; 

M. Beldame, secrétaire-gref- 
fier an bureau des faillites, syn- 
provisoire, 

La date de cessation des naie- . 
ments a été provisoirement fi- 
xée au 23 juillet 1927. 

MM. les créanciers sont con- 
yoqués pour le lundi 6 novem- 
bre rg28, 4 15 heures, en une 
des salles du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat. pour 
examiner la situation du débi- 
leur et @tre consultés tani sur 
la composition de l'état des 
créanciers présumés que sur le 
maintien du syndic. 

Par application de Varti- 
cle 244 du dahir formant code 
de commerce, ils sont, en outre 
invités A déposer entre les 
mains du syndic M. Beldame, 
secrclaire-greffier au bureau 
des faillites 4 Rabat, dans un 
délai de vingt jours 4 compter 
de la présente insertion, les ti- 
tres établissant leur créance 
avec bordereau A Vappui. 

Le secrélaire-greffter en chef, 

A. Kuun. 
4313 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dossier n° §95n 

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le six 
octobre mil neuf cent vingt- 
sept, entre ; 

La dame Chambard, & Tiaret 
(Algérie), ayant pour manda- 
taire Me Bertand, 

  

d’une part, 
Et le sieur Monnier, docteur 

en médecine, hdpital Cocard 
(Fas), 

d’autre part, 
Tl appert que le divorce a éié 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A Kraus 
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TRIBUNAL DE PREMIERR INSTANCE 

BE RABAT 
  

D'un jugement rendu contra- 
dictoirement par le tribunal de 
premiére instance de Rahat, le 
quatorze juin mil neuf cent 
Vingt-huit, entre -   

N° 837 du 6 novembre 1928. 

Le sieur Mira Manuel, macon, 
demeurant 4 Rabat, rue El Gza, 
ayant pour mandataire M® Ber- 
trand, avocat A Fés, 

d’une part, 
Et la dame Treglia Virginia, 

épouse Mira, domiciliée de droit 
avec son mari, mais demeurant 
de fait 4 Oujda, rue du Bain, 
domicile éu 4 Rabat, en le ca- 

’ binet de M® Magnier, avocate A 
Rabat, 

d’autre part, 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
exclusifs de la femme. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i., 

CHARVET. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

* 

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
13 novembre 1928. 

  

Messieurs les créanciers inté- 
ressés par "une des affaires ins- 
crites au réle suivant sont priés 
d‘assister ou de se faire repré- 
senter par mandataire régulier 
& la réunion qui se tiendra sous 
la présidence de M. le juge 
comnuiissaire, en une des salies 
du iribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le mardi 30 
octobre 1928, 4 15 heures, 

Faillites : 

Reber Adolphe. communica- 
lion du syndic. 
Makhlouf Affalo, deuxiéme ect 

derniére vérification. 

Liquidalions jadiciaires 

Candela fréres, concordat. 
Ahmed ben Ahdallah Soussi, 

concordat. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 

A. Kunn, 

4444 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Par ordonnance rendue par 
M. le président du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 

al appert que M™* Dat Geor- 
rette - Marie - Gabrielle, épouse 
Febvre, a été autorisée A citer 
le sieur Febvre Louis-Célestin 
en conciliation avant divorce. 

En conséquence. je sieur 
Febvre Louis-Célestin, pianiste, 
ci-devant, rue Capitaine-Petit- 
jean, 4 Rabat, actuellement sans 
résidence ni domicile connus, 
est invité 4 se présenter le sa. 
medi quinze décembre mil neuf 
cent vingt-huit, A neuf heures 
du matin devant M. le prési- 
dent du tribunal de premiére 
instance de Rabat, en son cabi- 
net au palais de justice, sis rue 
de la Marne. aux fins de tenta- 
tive de conciliation.



N° 837, du 6 novembre 1928. 

Lui faisons connaitre que 
faute par lui de ce faire, il sera 
donné défaut contre lui. 

“Rabat, le 25 octobre 1928 

Le secrétaire-greffier en chef, 
‘AL Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1493 . 
du 23 octobre 1923. 

  

Suivant acte.recu par le tri- 
tunal de paix de Fés, le 13 oc- 

‘tobre 1928, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe, - 
contrat contenant les clauses - 
el ccnditions civiles du mariage 
entra . 

_. M. Charles Molina, commer- 
. gant, domicilié 4 Fes (ville: nou- 

- velle), et Mile Héléne-Olga-Ma- 
rie Suchet, comptable, demeu- 
rant aussi 4 Fas (ville nou- 
velle), célibataire majeure. 

tl appert que les futurs 
époux ont adopté le régime de 
la_séparation de biens (art. 
1536 ef suivants du code civil). 

Le secrétaire-greffier en chet, 
A. Kuan. 

4318 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Razar 
  

Assistance judiciaire 

Décision du bureau de Rabat . 
du 33 octobre 1927 

  

Suivant requéte déposée au 
secrétariat-greffa du Piribunal 
do premiére instance de Rahat, 
le 15 juin 1998, il appert que 
le sieur Blaya Joseph-Théodore, 
demeurant A Rabat, a formé 
contre sa femme, née Antonia 
Navarro, actuellement sans ré- 
siderice ni domicile connus. 
une demande en divorce. 

| Mme Antonia Navarro, épouse | 
Blaya, est avisée que l'affaire 
sera appelée & Iaudience du 
tg décembre 1928, pour débats 
et jugement. A g heures. 

Rabat, le 25 octobre 1948. 
Le seerdétaire-greffler en chef, 

A. Kuan. 
4308 
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TRIBUNAL DE PREMIERS INSTANCE 

‘DE RABAT 

  

Inscription n° 1995 
du 27 octobre 1928. 

Suivant acte regu par Me 
Henrion, notaire & Rabat, ie 
18 octobre 1928, dont une expé- 
dition o été désesés au ereffe 
du tribunal de premidre ins- 
tance de la méme ville, M. 
Frang¢ois-Louis Lanfant, ingé- 
nieur, ct Mmo Angile-Henriet-   

BULLETIN OFFICIEL 

te Martin, son épouse, demeu- 
rant ensemble A Ch&teau-du- 
Loir, 23, rue de la Pitouliére, 

ont vendu'a M. Ange Dorléans 
commercant, domicilié & Ra- 
bat, le fonds de commerce de 
café casse-crofite, :estaurant et 

. épicerie dit L’Ermitage ou Buf- 
fet de la 
Skrirat. 

Les oppositions seront re- 
cues au grefie du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 

gare, exploité 4 

dans I 16 jours de la deuxié- 
me insertion du ‘ré3eut ¢.- 
trait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
6 novembre 1928. 

  

MM. les créanciers intéressés 
par l’une des affaires inscrites 
au rOéle suivint ‘sont  priés 
d’assister ou de se ‘aire repré- 
senter par mandataire régulier 
a la réunion qui se tiendra 
sous la présidence de M. le juge 
commissaire, en une des salles 
du tribunal de -premiére ins- 
tance de Rabat, le mardi 
23 octobre 1928, & 15 heures. 

Faillites 

Roques ,Marcel, & Ouezzan, 
deuxiéme vérification. 

Bouchara Abdesselem, A Salé, 
concordat. 
‘Fedira et Elbaz, & Kénitra, 

concordat. 
Degregori Vincent, 4 Kéni- 

tra, concordat. 
Baudry Gabriel, A Fes, exa- 

men des situations et maintien 
du. syndic. 

Liquidations judiciaires 
No#]l, & Rabat, examen de si- 

tuation. 
Ahmed ben Hammad Ejja- 

beri, 4 Fes, examen de situa- 
tion. 

Seltlam ben Abdallah Echer- 
rari, & Petitjcan, concordat, 

Sellam Branco, 4 Rabat, 
deuxiime vérification, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Insertion n° 19788 
du g octobre 1928. 

  

Suivant acte regu par Me Hen- 
rion, notalra 4 Rabat, le vingt- 
sept septembre 1928, dont une 
expédition a été dépasée au 
greffe, M. Isaac Elbaz, commer- 
gant A Rabat, place Lyautey, a 
vendu A M™®* Marie-Louise Vic-   

lorin, commercante, épouse de 
M. Bertin Bernard, facteur, avec 
lequel elle demeure A Rabat, 26, 
rue de Tanger, le fonds de com- 
merce dit « Epicerie de la Ga- 
te », exploité & Rabat, place 
Lyautey. 

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 seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1797 
du 15 octobre 1928. 

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, notaire & Rabat, le 11 oc- 
tobre 1928, dont une expédi- 
tion a été déposée au_greffe, 
M™* Victoire Pinganaud, com- 
mercante, Gomiciliée & Rabat, 
épouse de M. Jean Paul,-em- 
ployé de chemin de fer, avec le- 
quel elle demeure 4 Rabat, ave- 
nue Moulay-Youssef, a vendu is 
M. André Peyrehére, fruitier 
fon élabli, demeurant 4 Mon- 
treuil (Seine), 14 rue Cuvier, Ie 
fonds de commerce d’épicerie 
exploité & Rabat, avenue Mou- 
lay-Youssef, immeubie Ed-Diar. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance du Rabat, dars 
les quinze jours de la deuxié- 
me inserlion du = présent ex- 
trait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1490 
du 15 octobre 1928. 
  

Suivant actes regus par M* 
Henrion, notaire 4 Kabat, les 
aa aodt et ro octobre 1928, dont 
une expédition a été déposée au 
greffe, M. Louis Bagnéres, com- 
mergant 4 Ain el Aouda, a ven- 
du 4 M. Hervé, aussi commer- 
gant au méme lieu, le fonds de 
commerce dit « Café de Bigor- 
re », exploité & Ain el Aouda. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxid- 
me insertion du présent ex- 
trait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

&o5o R   
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TRIBUNAL DE PREMIERE ‘INSTANCE 
DE RABAT ~~ 
  

Inscription n° 1794. 
du 23 octobre ‘1928. 
  

Suivant ‘acte regu M°. Hen- 
rion, notaire A Rabat, le 
12 octobre 1928, dont une expé- 
dition a été déposée au grefife, 
M. Aristide Lanceron, commer- 
gant & Rabat, a vendu A MM. 
Rutily Frangois, Joly Ferdinand, © 
Conscience Gaston, Bedel Emi- 
le, tous..commergants, .domici- - 
liés les deux premiers 4 Casa- 
blanca, et les.autres 4 Rabat, le 
fonds de commerce de drogue- 
rie, exploité A Rabat, place du 

* Marché, & I’enseigne de « Gran- 
de Droguerie Générale du Ma:- 
ché ». oo a, 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
tes quinze jours de la deuxiéme . 
inserlion du présent extrait. 

Pour seconde. insertion. .— 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
4ag3 BR. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE RasBaT 
  

Inscription n° 1789 
~° du rz octobre 1928. 

Suivant acte regu par M° Hen- 
rion, notaire & Rabat, le 4 oc- 
tobre 1928, dont’ une expédi- 
lion'a été déposée au greffe, M. 
Jules Desforges, négociant & 
Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean, a vendu 4 M. Henri-Eu- 
gene ‘Thomas, industriel, mé- 
me ville, le fonds d’entreprise 
d’asphaltage, expioité 4 Rabct, 
rue du Capitaine-Petitjean. 

Les oppositions seront requcs 
au greffe du tribunal de pre- . 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxit- 
me insertion du présent ex- 

trait. . 

Pour seconde: insertion, 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
oO A. Kunn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ~ 
DE RABAT 

Insertion n° 1786 
du 5 octobre 1928. 

  

Suivant acte recu par M* Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 26 sep- 
tembre 1928, dont une expédi- 
tion a 8té déposée au greffe, M™* 
Louise-Michel Pommaret, com-* 
mergante, domicilite & Rabat, 
boulevard Galliéni, V% de M. 
Charles Janicot, a vendu 4 M. +. 
Elic-Clément-Victorin =‘ Pivesl, 
commercant, demeurant 4 Ra- 
hat, boulevara Galliéni, le fonds 
de commerce dé librairir, orpe- 
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terie, articles de fumeurs et au- 
tres objets, exploité a wuabat, 

. boulevard Galliéni. 
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 seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en cui, 

A. Kuun. 

fasg li 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mercredi 
16 janvier 1929, 415 heures, au 
greffe du tribunal de preriére 
instance de Marrakech, 4 la 
vente aux enchéres publiques 
en un seul lot, au plus offrant 
et dernier enchérisseur, de : 

1° Un immeuble dénommé 
« Moulin du Haouz », titre fon- 
cier n° 165 M., situé & Marra- 
kech-Médina, quartier El Ksour, 
trik Si Aissa, comprenant :. 

a) Le terrain, d’une conte- 
nance de 2 a. 13 ca. ; . 

b) Les constructions édifiées 
sur ledit terrain 4 usage de mi- 
noterie ; 

¢) Le matériel, immeuble par 
destination, installé en. année 
1926, composé de trois broyeurs 
marque « Schneider », un 
broyeur Lafon, un planchister, 
trois sasseurs Schneider - Jac- 
quet, quatre bluteries diverses 
marques et un matériel complet 
-pour netloyage du blé ;: le tout 
avec: les accessoires nécessaires 
pour ia marche du moulin, ac- 
tuellement en fonctionnement 
et en parfait état. 

Capacité de travail du mou- 
lin, par vingt-quatre heures, 
Too quintaux métriques de blé 
“ur ou tendre. / 

2° Un immeubie déromond 
«< Magasin du Moulin du 
Haouz », titre foncier n° 706 M., 

“situé A Marrakech - Médina, A 
{angle de la rue R’Mila et d’une 
rue allant de la Grande-Avenue 
ada rue R'Mila, comprenant : 

a) Le terrain, d'une conte- 
nance de 1.003 métres carrés ; 

b) Les constructions édifiées 
sur partie dudit terrain, com- 
posées de deux bureaux, un ma- 
gasin sur ruc, un gerege sur 
rue, deux grands magasins. 

Lesdits immeubles saisis A 
Vencontre de la Compagnie Fi- 
nanciére pour |'Agriculiure at 
Industrie au Maroc, société 
anonyme au capital de 2.500.000 
francs, dont le siége social est A 
Marrakech, quartier El Ksour, 
4 la requéte de la Bank of Bris- 
tich West Africa (Banque An- 
glaise), société créancitre hypo- 

' thécaire nontio de certificat 
d’inscription, at en vertu d'une 
ordonnance de M. le président 
du tribunal de premiéroe ins- 
tance de Marrakech, en dete du 
18 aodt 1998. 

L‘adjudication aura lieu aux   

clauses et conditions du cahier 
des charges. 

L’adjudicataire devra, notam- 
ment, payer le jour méme de 
adjudication les frais exposés 
pour parvenir 4 la vente ainsi 
que les taxes judiciaires, droits 
d‘enregistrement et autres. 

Dés & présent toules offres 
(enchéres peuvent ¢tre faites 
av greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech. 

A défaut d'offres suffisantes, 
la vente pourra étre renvoyée A 
une date ultérieure. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit greffe ot se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et les titres fonciers. 
Marrakech, le 25 octobre 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Counenc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH 

AVIS 

La distribution par contribu- 
lion des deniers provenant de la 
vente aux enchéres publiques 
de divers biews mobiliers saisis 
4 l’encontre de la dame Criel, 
demeurant ci-adevant 4 Marra- 
kech, actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus, est ou- 
verte au greffe du tribunal de 
premiére instance de Marra- 
kech, ott les créanciers devront 
produire un bordereau détaillé 
de leur créance, appuyé par 
leurs titres et autres pieces jus- 
tificatives, dans les trente jours 
ile Ja deuxiems publication, 4 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Couperc. 
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Tuunat DE PAIX pe Mannakucn 

Distribution Houmene 
Ben Mohamed 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-greife 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, une distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
‘le la vente aux enchéres publi- 
ques de diverses voitures auto- 
mohiles, saisies A l’encontre dc 
M. Houmane ben Mohammed, 
entrepreneur de transports, de- 
meurant & Marrakech. 

En conséquence, tous tes 
eréanciers de celui-ci_ devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres A I'ap- 
pui, au greffe du tribunal de 
paix de Marrakech, dans le dé- 
lai de 80 jours A dater de la 
deuxiéme insertion a peine de 
déckdance. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Brust. 
&A46   

EXTRAIT 
du registre du commerce 

de Marrakech 

D’un acte sous seings privés 
en date 4 Marrakech du 1° 
aotit 1928 déposé au rang des 
mninutes notariales du greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech suiyant sacte recu 
par M. Couderc, le 6 octobre 
1928 contenant en outre des 
conventions modificatives, il 
appert que M. Salort Antoine, 
commergant demeurant 4 Mar- 
rakech-Guéliz a vendu a M. 
Maheu Henri-Eugéne, commer- 
cant <demeurant 4 Marrakech- 
Médina : 1° Un fonds de com- 
merce dénommé « Idéal Ciné- 
ma », 2° un fonds de commer- 
ce dénommé « Brasserie du 
Guéliz ; 3° un garni dépendant 
de ladite brasserie, le tout si- 
tué 4 Marrakech-Guéliz. 

Les oppositions sur le prix 
seront regues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de. tout créancier 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Couperc. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIR.S 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

li sera procédé le mardi 
2g janvier 1g29, 4 16 heures, en 
la salle d’audience du tribunal 
de premitre instance de Casa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, & la vente aux enchdres 
publiques des immeubles ci- 
aprés ; 

1° Un imineuble situé & Casa- 
blanca, derb Sidna, bloc n° 3r, 
rue n° 3o, au n® 8 (non appa- 
rent), en ce qui concerne Nes 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
49 métres carrés environ (soit 
une zriba dudit derb) et con- 
sistant en une maison d’habita- 
tion indigéne édifiée en macon- 
neric, couverte en terrasse, 
composte de deux pitces avec 
cour et débarras. 

Ledit immeuble limité : 
A Vest, par ia maison de 

Mohamed ben Mekki, et Fatma 
bent Hadj Ali ; 

A Vouest, par la maison ci- 
aprés ; 

Au nord, par 
n° 30; 

2° Un immeuble situé a Casa- 
blanca, derb Sidna, bloc n° 31, 
rue n° do, su n° 6 (non appa- 
rent), on ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 49 
metres carrés environ (soit une 
ztiba dudit derb), consistant en 
une maison d'habitation indi- 
gone édifiée en maconnerie, 
couverte en terrasse, compose 
de deux pidces avec cour. 

ladite rue   

Ledil immeuble limité : 
A Vest, par la maison précé- 

dente ; 
A Vouest, par la maison de 

M’Ahmed ould Hadj Allia ; 
Au nord, par ladite rue n° 30. 
Ces immeubles sont vendus 

sur la mise 4 prix de 1.000 
francs chacun, 4 la requéte de 
M. Causse Gaston, secrétaire- 
greffier au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
jJudiciaires de Casablanca, ayant 
domicile élu audit bureau, au 
palais de justice, dite ville, agis- 
sant en qualité de curateur 4 la 
succession vacante du_ sieur 
Amadou Tahara, en son vivant 
chauffeur 4 la Compagnie Gé- 
nérale Transatlantique, 4 Casa- 
blanca. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser audit bureau déposi- 
taire du cahier des charges, du 
procés-verbal de saisie et des 
piéces. 

Le secrélaire-greffier en che}, 
. Perir. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

ll sera procédé, le mardi 
2g janvier 1929, & 15 heures, 
en la salle d’audience du _ tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, & la vente aux en- 
chéres publiques de la part in- 
divise qui est de onze mille 
huit cent cinquante-deux mi. 
ires carrés, d'un tmmeuble 
immatriculé au bureau de la 
Conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite 
« Thler », titre foncier n° 1358 
C., situé 4 Casablanca, avenue 
Mers-Sultan prolongée, et rue 
du Roussillon. consistant en 
mn lerrain ’ batir, d’une con- 
tenance tetale da six hectaces, 
lrente ares. trente-six centia- 
tes, et limité dans son ensem- 
ble : 

\u nord, de B. 14 a, par la 
rue du Roussillon ; de B. 2 A 3, 
{ et 5, par Ja propriété dite 
« Quartier Tazi 20 », titre 390, 
les dites hornes respectivement 
communes avec les bornes 1, 
4. 3 et 2 de cette propriété, de 
B. 5 4 6, par la rue du Roussil- 
lore ; 

A Vest, de B. 6 A 9. par 
l'avenne WMers-Sultan  prolon- 
gée ; 

Au sud, de B. 7 4 8 et 9, par 
tine rue du lotissement, et au 
deli, par les propriétés  dites 
a Mauriccio », titre 485 T. (2° et 
rm parcelles), «a Mahssonbio 
Th». litre 491 C.. « Bennamon 
TV ov, titre rade. a Fatma on. 
titre Ser C. 

A Vouest, de Bg a io. as, 
to et or, par le camp sénégn- 
lnic (lerrain makhzen), de B. 13 
4 c4 cts. par la propristé dite 
« Uhler Etat», titre 13% C.
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bornes communes aux 
propriétés. 

Cette part indivise Vimmeu 
ble est vendue A lencentre de 
M. Wolff Charles, demeisent a 
Casablanca, 135, avenue du 
Général-Drude, pris en qualité 
de caution solidaire de M. But- 
ler Joseph-Marie. En vertu d'un 
certificat spécial d'inscription 
délivré le 15 juin 1927, A Ja re- 
quéte de M=™* Calon Reégina, 
veuve Richard ; 2° M@* Richard 
Denise, épouse de M. Stevens 
Louis, et 3° de ce dernier, au- 
torisant son épouse, demeurant 
tous les susnommés a Paris. 
rue Saint-Ferdinand, ayant do- 
micile élu en Ie cabinet de Mr 
Rolland, avocat 4 Casablanca. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser av dit bureau, dé- 
tenteur du procés-verbal de sai- 
sie, du cahier des charges et 
des piéces. 

Le sccrétaire-greffter en chef, 

J. Perrr. 
A312 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte recu par Me Rour- 
sier, notaire, le g octobre 1928, 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat preffe du tribunal 
de premiére instance, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, contenant ies clauses ct 
conditions civiles du mariage 
d’entre : M. Georges Milliet, 
pharmacien demeurant 4 Ca- 
sablanca, avenue du Général 
d’Amade, n° 6, et 4 Lucienne 
Oizan-Chapon, sans profession 
demeurant 4 Casablanca, rue 
Coli, n° 3, il appert que les 
futurs époux ont déclaré adcp- 
ter pour base de leur union, le 
régime de la communauté de 
hiens réduite aux acquéts, ccn- 
formément aux articles 1398 et 
1499 Qu code civil. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 
  

D’un acle recu le 12 octobre 
1928, par M® Merceron, notaire, 

dont expédition a été déposée 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, pour 
son inscription au registre du 
commerce, i] appert que M. Jus- 
tin Porchier, commergant, de- 

meurant 4 Casablanca, 43, ave- 
nue du Général-d’Amade, s’est 
reconnu débiteur envers M. 
Georges Robillard, tailleur, de- 
meurant méme ville, 51, ave- 
nue du Général-d’Amade, d’une 
cerlaine somme que ce dernier 
lui a prétée, et en garantie du 
temboursement de laquelle, en 
principal, intéréts et frais, M.   

BULLETIN OFFICIEL 

Porchier, a affecté en gage, a 
tilre ds nantissement, un fonds 

de commerce, de librairie-pa- 
peterie et articles de Paris, avec 
débit de tabac, exploité 4 Casa- 
hlanca,. 43, avenue du Général- 
d'Amade,avec tous les dléments 
corporels et incorporels, suivant 

> 
clauses insérées A 1’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL.. 
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TRIBUNAL DL PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLAXGA 

Suivant acte requ le 17 octo- 
bre 1928 par M° Roursier, notai- 
re, le nommé Sidi Mohwomed 
Ziadi, commercant 4 Casablan- 
ca, a vendu a M. Francois Viala 
ézalement commercant, demeu- 
rant méme ville, un fonds de 
commerce d’articles marocains 
exptoité 3 Casablanca, boulevard 
du 4*-Zouaves sous le nom de 
Petit Bazar Indigéne. 

Les oppositions scront recues 
au secrétariat greffe du tribunal 
de premiére instance dans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premitre insertion 

Le secrélaire-grefjier en chef. 
_ NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte recu par Me Merce- 
ron, notaire, le 22 septembre 
1928, dont expédition a été dé- 
posée au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
pour son inscription au registre 
du commerce, il appert que 
M. Pierre Dehaudt,commercant, 

demeurant 4 Meknés, s’est re- 
connu débiteur envers M. Fa- 
rous Karsenty,, Gemeurant A 
Casahlanca, d’une certaine som- 
me que ce dernier lui a prétée 
eL en garantie du remboursc- 
ment de laquelle en principal, 
intéréts et frais M. Dehandt a 
affecté en gage A titre de n3n- 
testament, un fonds de com- 
merce exploité A Ain Seba, 
sous le nom de « Robinson » 
ou « Café de la Plage », avec 
tous les éléments corporels et 
ineorporels suivant clauses: in- 
sérées audit acte. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Eu'vant acte recu le 13 octo- 
bre 1gs&, par Me Merceron, ne- 

laire 4 Casablanca, M. Francis 
hi’ commercant A Casablanca 
a vendu a M. Pierre Corraze,   

également commergant, un 

fonds de commerce de restau- 
rant-hodtel, exploité & Casablan- 
ca, 26, rue d'Anfa, sous le nom 
de « Cécil-Hodtel », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
tels. Les oppositions seront re- 
cues, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
dans les 15 jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion 

Le seerélaire-grefjier en hel, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERG INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Par requéte déposée au secré- 
tarial - gteffe le 20 juin 1928, 
M. Fernand Grieu, mécanicien, 
atg, rue des Oulad Marriz, a 
formé une demande en divorce 
contre M™* Grieu, née Manuela 
Montoya, son épouse, laquelle 
est invitée & prendre connais- 
sance au greffe des pitces du 
dossier, dans le délai d'un mois 
i compter de la présente inser- 
tion. , 

Pour extrait, publié confor- 
mément a Particle 425 du dahir 
de procédure civile et au juge- 
ment du a1 aodt 1928. 
Casablanca, le 27 octobre 1928. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un acte sous seing privé 
fait & Casablanca, le 1* octobre 
1928, enregistré, dont un origi- 
nal a été déposé au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance, il appert que M. Sem- 
péré, électricien demeurant 4 
Casablanca, rue  Saint-Dié. 
n° 5, et M. Louis Liquori, éga- 
lement Glectricien demeurant 
méme ville, 24, rue de Reims, 
ont formé une société en nom 
collectif, ayant pour objet lex- 
Poitation d'un établissement 
applications générales de 1'é- 
lectricité, avee siége social A 
Casablanca, 35, rue de Bricv. 

La durée de la société est fl- 
xée A cing années. La raison 
sociale esl Sempéré et Liquori, 
la société sera gérée et admi- 
nistrée par les deux associés, 
conjointement et la signature 
sociale comprendra celle des 
deux associés, le capital social 
est fixé 4 15.000 francs appor- 
tés par moitié par chacun des 
deux associés. En cas -de dé- 
cas, Ja présente société sera 

dissoute. Et autres clauses in- 
sérées audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NPIUSEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte requ le or oc- 
tobre 1928, par Me Merceron, 
notaire, M. Etienne Bonnat, 
commercant & Casablanca, rue 
du Marché, n° 3, a vendu a 

M. Isaac Audray, également 
commercant demeurant avenue 
du Général-d’Amade, un fonds 
de commerce de débit de bois- 
sons, exploité 4 Casablanca, rue 
du Marché, n° 3, sous le nom 
de « Café du Languedoc ». Les 
oppositions seront recques au se- 
crétariat-ereffe du tribunal de 
premiére instance, dans les 15 
jours au plus tard de Ja seconde 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
4320 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 16 octo- 
bre 1928, par M® Merceron, no- 
taire, M. Vincenzo Borg, com- 
mercanl 4 Casablanca, a vendu 
a Me Hide Ingarao,- commer- 
cante, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de café 
exploité 4 Casablanca, 163, ave- 
nue du Général-Drude, sous le 

Café d’Alger », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels. Les oppositions se- 
ront recues au secrétariat-greffc 
du tribunal de premiére instan- 
ce dans les 15 jours au_ plus 
tard de la seconde insertion du 
présent. -~ 

Pour premiére insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 
_NBIGET 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  
Suivant acte recu le 1° octo- 

bre 1928 par M® Merceron, no- 
laire, M. Valentin André, com- 
mercant, demeurant 4 Casa- 
blanca, quartier des Roches- 
Noires, a vendu 4 M. Henrique 
Rodriguez, également commer- 
cant, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce d’épi- 
cerie exploité & Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, sous 
le nom de « Au Bon Coin ». 

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 seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

4270 R
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 1 or- 
tobre 1928, par M* Merceron, 
notaire, M. Alfred Dubois, com- 
mercant, demeurant a Casa- 
blanca, quartier des Roches- 
Noires, a vendu & M. Arthur 
Robinet, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de res- 
taurant el hdtel, exploité a 
Casablanca, 194, avenue Saint- 
Aulaire. © . 

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 seconde insertion. 
Le secrétaire-grefjier en chef, 

~ NEICEL, 

4266 R 
  

TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu par Me Mer- 
ceron, notaire, le 29 septembre 
1928, M™ Marie Jalby, épouse 
Besse, demeurant A Casablanca, a.vendu 4 M. Joseph Solle, com: 
mercant, demeurant méme 
ville, un fonds de commerce d’hétel meublé exploité a Casa- 
blanca, rue Ledru-Rollin, sous 
Je nom de « Régina-Hatel ». 

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 seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGcEL. 

fatg R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 9 octobre 928, par M° Boursier, notaire, Me Emilie Escudero, commer. gante, demeurant 4 Casablanca, a4 vendu 4 M™® Jeanne Ropers un fonds de commerce de mer- Cerie, ouvrages de dames et bonneterie, connu sous le nom de « Au Fil d’or », exploité a Cusablanea, rue de l’Aviateur- Prom, avec fous les éléments corporels et ‘incorporels. 
Les oppositions seront recues au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance, dans Jes quinze jours au plus tard de Ja seconde insertion du présent. 
Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier un thef, 
Netcen, 

4295 h 
Se 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
72 GASABLANCA 

Suivant acte recu le 95 sep- lembre 1938, par Me Merceron, nolaire, MM.. Gaston Pér’s el , Charles Bramy, propriétaires 4 Casablanca, ont cédé A M. An- 

  

BULLETIN OFFICIEL 

toine Martinez, commercant, 
demeurant méme ville, les parts 
cl portions indivises leur ap- 
partenant dans l’exploitation 
Wun fonds de commerce de 
débit de boissons sis 4 Casa- 
blanca, rues du Colonel-Laver- 
dure et du Capitaine-Maréchal, 
connu sous le nom de « Bar 
des Cinq-Parties-du-Monde ». 
- Les oppositions seront recues 
iu secrélariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chief, 

_N&IGEL. 
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‘FREBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Avis de saisie immobiliére 
—h 

Le public est prévenu qu ‘une 
saisic immobilitre a été prati- 
quée A Vencontre de Abdellah 
hen Mohamed ben Ameria du 
‘Jouar Ouled Maya, cal Si Teb- 
bah, portant sur les immeubles 
ci-aprés : . : 

1° Une parcelle de terre sise 
Jieu dit « Bled Bouakhin ». 
d'une contenance approxima:i 
ve de douze doubles décalitics 
de semence de bié, tonfrontan, 
de Vouest, Abderrahman ben 
Ameria ; nord, Mahroun ; sud, 
p:ste du douar Daimlet ; est. 
héritiers Mohamed ben Larbi : 

2° Une autre parcelle de terre 
sise au Heu dit « Metrecq ben 
Ali», d’une contenance ap 
proximative de quatre double: 
décalitres de semence de bié, ° 
confrontant du nord, Abder- 
rabman ben Ameria : sud, Ab- 
delkader ben Ameria 5; est, héri- 
tiers Ben Hamou ; Ouest, Mohi- 
med ‘ben Abderrahman : 

3° Une autre parcelle de ter: 
sise lieu dit « Kermet », d'hti 
contenance approximative the douze doubles décalitres de sv mence de blé, confrontant tors, et sud, héritiers Ben Ameria ust, héritiers Embark ben Lai bi et héritiers Ben Fedhil , ouest, Fkih ben Brioula cc Tahar ben Aissa ; 

_ 4° Une autre parcelle de terre sise lieu dit « Hasba », d'une contenance approximative dy dix doubles décalitres de se. inence de bié confrontant du uord, héritiers Embark ben Nacer ; sud, héritiers Ben Aya- chi ; est, héritiers E} Mouissi ; ouest, Abdelkader ben Ameria: 9° Une autre parcelle de terre Sise lieu dit « Sliman », d’une contenance approximative de deux doubles décalitres de se- mence de blé confrontant di, nord, piste du Sahel ; sud, M'Ahmed ben Mobamed ben Embark ben Larbj > est, heérj- 
liers ben Fedhil ; oust, J Cri. tiers Sliman ; 

6" Une autre parcetle de tere. witure de jardin, confrontan, 

’ 

  

  

du nord, Ahmed ben Khenata_ 
sud, Fathma bent Ameria ; est, 
Abderradhman pen Ameria ; 
ouest, piste du Djema. . 
Tous’ prétendants a4 un droit 

queloonque sur les dits immeu- 
bles sont invités a formuler 
Jeur réclamation avec piéces a 
l'appui a ce swrétariat-greffe, 
dans le délai d’un mois 4 
compter de la présente. 

Safi, le 35 octobre 1928. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

B. Puson, 

A336 

  

“TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére q été prati- 
quée 4 Vencontre de Khalifa 
ben Salah Yayaoui, du douar . 
Ouled Yaya, caid Si Tebbah, 
portant sur les’ immeubles 
ci-aprés ; 

1° Une parcelle de terre sise 
au lieu dit « Douar », d’une 
contenance approximative d’une 
charge de semence de blé con- 
frontant du nord, oued ; sud, 
Mers Nouader ; est, El Mir ben 
Bouhmedi ; ouest, piste de 
Bzouza ; . 

2° Une maison d’habitation 
sise dans le douar comprenant 
une grande cour, une grande 
piéce ef une cuisine, confron- 
tant du nord, Kabbour ben 
Mohamed ; sud, Bouhmedi ben 
Ahmed ; est, Si Ali ben Salah 

frére ; ouest, Mohamed ben 
Li. achaib. 

Tous prétendants 4 un droil 
queloonque sur les dits immeu 
bles sont invités a formule: 
eut réclamation avec piéces A 
Vappui 4 ce secrétariat-greffe, 
dans le délai d’un mois & 
compter de la présente. 

Safi, le 25 octobre 1923. 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 

B. Pusot. 

' A335 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI - 
  

Avis de saisie immobiliare 

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée & l’encontre de Ahmce. 
ben Madani Loubiri du dona, 
Zaouia Kouchkar, caid Si Laz: 
ben Kouch, portant sur les im 
meubles ci-aprés : 

1° Une parcelle de terre 
lieu dit « Zaouia Kouchkar 
d'une contenance approximati 
ve de trois hectares, confron 
tint du nord, Larbi ben 1-1. 
céne Loubiri ; est, héritie:, 
Ahmed ben Mohamed Loubiri ; sud, Boukhari hen Ahmed :; ouest, Mokhtar ben Lahcéne ; 2° La part du saisi sur une autre parcelle de terre, lieu dit 

N° 837 du 6 novembre 1928. 

« Ait Nsbah », d’une contenan- 
ce approximative de  trente 
doubles décalitres de semence 
d’orge confrontant du nord, 
piste du puits ; sud, Addi ben 
Larbi ben Lamad ; est, Hadj 
Addi Dekouri. . 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur les dits immeu- 
bles sont invités 4 formuler 
leur réclamation avec piéces 4 
Vappui, 4 ce secrétariat-greffe, _ 
dang- le délai d’un mois -i 
tompter de la présente. 

Safi, le 26 octobre 198. 

Le Secrétaire-grefjier en ‘chef, 

B. Puson. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Avis de saisie immobiliézre 
—— 

Le public est prévenu qu'une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée 4 l’encontre de Mohamed 
ben Larbi du ouar Ouled 
Maya, caid Si Tebbah, portant 
sur les immeubles ci-aprés : 

1° Une parcelle dé terre sise 
lieu dit « Art Nacer », d’unc 
contenance approximative d’un 
hectare confrontant du. nord, 
Layachi ben .Aoukat ; sud, Mo- 
hamed ben Ahmed ; esl, Abse- 
lam ben Kouri ; ouest, Ouled 
ben Aymeur ; - 

2° Une autre parcelle de terre ~ 
sise lieu dit « Djenin Mers », 
d'une contenance approximati- 
ve d’un demi-hectare, confron- 
tant du nord, Mohamed ben 
Ahmed ; sud, Ouled Embark- 
ben Ahmed ; est, héritiers ben 
Maati ; ouest, Ahmed ben. Ab- 
derrahman ; 

3° Une autre parcelle de. terre 
sise lieu dit « Remel », d’une 
contenance approximative d’un 
demi-hectare, confrontant du 
nord, sud et ouest, Said ben 
Embark ; est, Bouhmedi-ben 
Fathna. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur les dits immeu- 
bles sont invités A formule: 
leur réclamation avec piéces 4 
Vappui, a ce secrétariat-greffe, 
dans le délai d’un mois A 
compter de la présente. 

Safi, l2 25 octobre 1928. 
Le Secrétaire-grejjier en chef, 

B. Puson. 

4339 
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Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu'une 
Saisie immobiliére g été prati- 
quée 4 lencontre de Falna bent 
Brahim, veuve Ahmed Bouh- 
medi, du douar Biassa, caid Si 
Larbi ben Kouch, portant sur. . 
les immeubles ci-aprés : ~~ 

1° Une parcelle de terre sise‘ 
lieu dit « Bled Chabah L'Ha-
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nech »; & Vouest du douar, 
d'une contenance approximalive 
de cing charges de semence 
dorge 3 

a° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Bled Afrat el Ef- 
té », A Vouest du douar, d’une 
contenance approximative d’une 

- charge de semence d’orge ; 
3° Une autre parcelle de terre 

sise licu dit « Bled Afrat Ah- 
“mra », dune contenance ap- 

Vitie pe TAZA 

’ + Services Municipaux 

  

|< Extension du.domaine militaire 
  

  

Enquéte de commedo 
‘ef incommodo 

  

AVIS 

. |» Le-public cst: informé qu’en 
* ovaertu.d’un arrété municipal, 
“une enquéte de commodo et 
incomimodo, d’une. durée de 

“huit: jours, sera ouverte, du 5 

  

   

~ “aulaa novembre 1928, dans la’ 
. ‘einconscription urbaine de Ta- 

~ (24, sur le projet. ci-aprés d’ar- 
:rété. viziriel déclarant d’utilité 
‘publique et urgente l’extension 
du domaine militaire, frappant 
d’expropriation Jus terrains né- 

--.cessaires A cet effet et autori- 
“sant-la’ prise de possession im- 
fnédiale des dits ter.ains. ” 

Le dossier est déposé aux 
- ‘services municipaux (bureau 

   

  

* 

NOM 

du proprié‘aire présumé 
NATURE DU TERPAIN 

- M; Albaret Maurice, al. 
Taza..-......... 

\ 

    

" "Art. 8. — Est autorisée ja 
|’ yprise’ de possession immédiate 

*. du terrain désigné a l’article 
précédent, sous les réserves et 
conditions portées au titre V 

4 : a 

-o : Office 
_ des postes, des télégraphes 

et des féléphones 

' *AVIS AU PUBLIC 
  

Le mercredi 28 novembre 
1928, & 15 heures 30, il sera 
procédé & la direction de l’O/fi- 

‘ce des postes, des télégraphes 
et des téléphones 4 Rabat, A 
un concours sur appel d’offres 
“sur soumissions cachetées pour 
la fourniture et ‘impression 
de Vindicateur officiel des télé- 

  
Ancien terrain de par- 

cours. 
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proximative d’une charge de 
semence d’orge ; 

4° Une autre parcelle de Lerre 
sise lieu dit « Bled el Gassah », 
d'une contenance approximati- 
ve d’une charge de semence 
d’orge. 

5° Une maison d'habitation 
sise au douar, appelée « Dar 
Ahmed bou Mehdi », construite 
en pisé, comprenant trois pit- 
ces, . 

d'ordre), ob il peut étre con- 
sullé, . ‘ 

Taza, le a6 octobre 1928. 

Le chef des services 
municipauz, 

Murat. 

Projet d@’arrété viziriel 

_Arrété viziriel déclarant d'uti- | 
lité publique et urgente l’ex- 
_tension du domaine militai- 
re A Taza, frappant d’expro- 
priation les terrains nécessai- 
res 4 cet effet et autorisant 
la prise de possession immé- 

. diate des dits terrains. 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 31 aott ro14- 
(g chaoual 1333) sur l’expro- 
Priation pour cause d’utilité 
publique, modifié et complété 
par les dahirs des 8 novembre 
1914. (1g hija 1332), 3 mai rorg 
(a2 chaabane - 1334), 15 octobre 
1919 (19 moharrem 1338) at 
17 janvier 1922 (18 joumada I 
Fuso) 3   

Tous prétendants 4 un droit. 
quelconque sur les dits immct- 
bles sont invités A formule 
leur réclamation avec piéces A 
Vappui, A ce secrétariat-greffe, 
dans le délai d'un mois 
compter de Ja présente. . 

Safi, le 25 octobre 1928. 

Le Secrétaire-grejfier en chej, 
Puyor 
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Vu lé dahir du 8 novembre 
1914 (1g hija 1332) relatif A la 
procédure d’urgence en ma- 
titre de travaux publics ; 

Vu je dahir du 8 novembre 
1914 (19 hija 1332) relatif aux 

- altributions du général com- 
mandant supérieur du ~ génie 
en miatiére d’expropriation et 
d’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte . 
de commodo et incommado 
ouverte du' 5 au i2 novembre 
inclus aux | services munici- 
paux de la ville de Taza et le 
procés-verbal de cldture de 
cette enquéte ; : 

Sur la proposition du géné- 
ral commandant supérieur du 
génie ; 

Vu Vurgénce, 
, “ARRETE ; 
Article premier, — Est dé- 

clarée d’ulilité publique et ur- 
gente l’extension du domaine 
militaire 4 Taza. 

Art. 2. — Est en conséquen- 
ce frappée d’expropriation la 
parcelle de terrain désignée ci- 
aprés et hachurée en jaune sur. - 
le plan joint au présent arrété. 

  

  
du dahir du 31 aodt 1914 
(g chaoual 1332) susvisé, modi- 
fié par l'article 2» du dahir du 
8 novembre 1914 (19 hija 1332). 

Art. 4. — Le commandant 

phones et de ses suppléments 
pour lannée 1929. 

On peut prendre connaissan- 
ce du cahier des charges : 

19 A Rabat, & la direction de 
VOffice (service des DAti- 
ments) ; 

2° & Casablanca, A l’inspec- 
tion des P. T. T. de la région 
du sud, avenue de Paris, 
n°? 118 5 

3° 4 Fés, & i’inspection des _ 
P. T. T. de la région de }'ast. 

Les demandes pour participer 
au concours devront parvenir A 

x 

SUPERFICIE : 

dela parcelle Aincerporer | 

au domaine militaire i 
s 

5 ha. 6u / 

  

OBSERVATIONS 

supérieur du génie est chargé- 
de Vexécution du présent ar- 
rété. 
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Ja direction de l’Office avant le 
28 novembre 1928, 4 15 h. 30. 

Rabat, fe 26 octobre 1928 

4309 

  

. . 
DIRECTION DES EAUX ET FORiTS 

AVIS 

  

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délirnitation des massifs bei- 
sés des Beni M’Tir, forét de Dja-   

2885: 

ha (région de Meknés), dont le 
bornage a été effectué le 15 no- 
vembre 1927 et jours suivants, 
sera déposé le.6 novembre: 1928 
dans les bureaux de l’annexe 
ces affaires indigénes- des Beni 
M "Fir et de la Conservation fon- — 
cisre de Mecknés ot tous les 
intéressés pourront en prendre 
connaissance, ‘ 

.Le délai pour former opposi- 
lion auxdites délimitations est 
de trois mois 4 dater du 6 no- ~ 
vembre 1928, date. de l’insertion 

-du_ présent avis au Bulletin of-': 
Jiciel du Protectorat. oe 

Les oppositions seront. recues 
daus Jes. bureaux de Vannexe __ 
des affaires indigénes des Beni 
M'Tir. - me . 

Rabat, le 22 septembre 1928, 

Le directeur des eaux et foréts, 
Boupy. 

_« 4800 

  

oo ARRETE | a 
du pacha de la ville d’Oujda 
“frappant d’expropriation les 
lerrains nécessaires’A la mo- 
dification “et au ‘déplacement 
de la gare d’Oujda. ~~ - 

  

' Le pacha de la. ville’ d’Oujda; 
chevalier de la Légion d'hon- ~ 
mer, a 
» Vu le‘dahir du 31 aodt 1914 ~ 

- fg chaoual 1332) sur lexpropria- © 
lion pour cause @’utilité publi- 
que, modifié et complété. par. ~ 
les dahirs des 8-novembre 1914: *” 
(1g hija. 1332), 3: mai. -r9xg 
(2 chaabane. 1338), 15 octobre 
1919 (19 moharrem 1338) et 
y7-Janvier «1922 (18 joumada- 
ho); Lo. ; : 
Vu le dahir du-8 novembre . 

rgt4 (1g hija 1339) relatif A la - 
procédure d’urgence en matiére | - 

_ de travaux publics; -~ 
Vu Varrété viziriel duro sép: 

tembre 1927 (13 rebia I. +348) 
déclarant .d’utilité publique la... - 
modification. et le déplacement—. - 
de Ia gare d’Oujda ; - yy 

Vu Varrété viziriel du 18 mai ¢ 
1928 (a7 kaada 1346) prononcant 

' Vurgence des -travaux’de-modi:. — 
fication et de. déplacement de la 
-gare. d’Oujda ; BE 
_ Vu la convention du a9 juin . 

1920 portant concession 4 la- 
Compagnie des chemins. de fer 
du Maroc de différentes lignes 
de chemins de fer et, notam-: ~ 
ment, Varticle 2: du cahier des 
charges y annexé ; 

Vu le dossier de V’enquéte au- 
verte dans le territoire de la 
ville d’Oujda du 18 au 26 juin 
1928 ; . 

Sur la proposition du direc- 
teur général des. travaux pu- 
blies, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont 
frappées d’expropriation au pro- 
fit de la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc les par- 
celles désignées sur l'état ci- 
aprés, et figurant sous leurs 
numéros respectifs sur le plan 
parcellaire annexé au présent 
arrété, savoir :
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Nunéro | NOMS, PRENOMS ET DOMICILE du plan NATURE DES PROPRIETES | . a GILES . DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS | parcelluire \ 
| 

I Gare actuelle d’Oujda. . 
3 Terre. Vre Ben Soussan (Attias Edmond, 

maison Lahlo, impasse Moulay Re- 
chid, 4 Oujda, mandataire) ........ 

3 Maison d'habitation et dépendances. | Oliver Manuel, & Guercif ............ 
4 Batiments et jardin. Coinpagnie des C. M. O ..........6- 
5 Batiments et jardin. Régie des G. M. M. .............2.- 
6 Incullte. Mulla, cilé Largeau, bdtiment F, 4 

Rénitra 20... cece eee cece eens 
6 bis Inculte. Amat Gustave, 4 Oujda .............. 
4 Inculte. Louis Félix, 4 Lourmel (Algérie), et 

Schmidt Edouard, 4 Oran ........ 
8 Construction en pisé, puits, inculte. Romero Irénée, place de France, 4 

. Wjda oo. cece eee eee ee eens 
9 Rues Jean-Rameau et de Londres. . 

10 Jnculte. Gilabert (M™* Vv), 63, boulevard de 
ie a Martimprey, 4 Oujda ............ 

Pony Terre. Louis Félix, 4 Lourmel (Algérie), et 
Schmidt Edouard, A Oran ........ 

1z bis Acces. Louis I'élix, 4 Lourmel (Algérie), el 
Schmidt Edouard, 4 Oran ........ 

12 Terre. Louis Félix, & Lourmel (Algérie), el 
Schmidt Edouard, 4 Oran ........ 

12 bis Piste. 
13 Terre. M'Hamed ould el Haj Amar et Moha- 

med ould el Haj Amar .......... 
14 Route n° 18 d’Oujda a Saidia . 
15 Terre. Belle, officier d’administration du 

BEMIS occ ccc cnc nen e ean eeees 
16 Terre. Les héritiers Bonnot (Bonnot Charles, 

4 Oujda, mandataire) ............ 
17 Cour. Ben Zarga, 4 Taowrirt .............. 
18 Inculte. Les héritiers Bonnot (Bonnot Charles, 

& Oujda, mandataire) ............ 
19 Inculte. Les héritiers Bonnot (Bonnct Charles, |'* 

& Qujda, mandataire) ............ 
20 Inculte. Galtier Marius, 2, rue Genina, hétel 
. du Lion @’Or, & Alger .....0...... 

ar Batiments, cour, puits. Compagnie des C. M. QO. ............ 
22 Inculte. .) Labernézé, chez son pére, maitre-bot- 

° tier au & zouaves, A Oran........ 
a3 Inculte. Bianchi Henri, & Oujda, 176, boule- 

vard de Martimprey ............ 
24. Route n° 18 d’OQujda A Saidia. 
25 Terre. Théot Auguste, & Taza .............. 
26 Boulevard Dupuytren. 
a9 Tnculte, piste Exploitation de pierres 

& bAtir. Bouvier Maurice (Torregiani, 29, rue 
Lavoisier, 4 Oujda, son mandataire} 

Terre, = =—=—-—_s [a cacccaceeecee Meee ence eee eeeeeeeee 
28 luculte, égout champ d’épandage ' 

a souterrain. Nouvel hdépital, l’Etat francais (génie 
militaire) ......... eset eweeneeees 

29 Inculte. Domaine public. ................0005 
30 Berges Nachef. Oued 2... ieee eee ete eee eens 
ar Inculte, piste. Callejon Francois, & Berkane, et Hyes- 

PATEZ Loc cece cece cence ne eeeeeeene 
32 Inculte. Chieze, propriétaire 4 Berkane ...... 

Terre, 2d cece eee e cece aveucunnesucucusues 
33 Inculte, piste. Galvan Antoine, 4 Guercif (Winter- 

lig, 4 Oujda, mandataire) ........ 
. Terre, flee aes vee een ence n anes eeeseeesenen 

33 bis Inculte. Nouvel hépital. L’Etat francais ...... 
34 Terre. Salas Michel, & Bel Abbas (Algérie) 

(Winterlig, 4 Qujda, mandataire). 
35 Terre. Winterlig Eugéne, café Wagner, au 

camp, A Oujda ........ cee eeeees 
36 Inculte. Sanchez Jean, faubourg Marceau, a 

Sidi bel Abbés (Algérie), et Bensa- 
quen M. Moise ..........020.0005 

Terre, | ccc c een ceceeevaeneeeeeeseaueeue 
37 Terre. Charbit Israéi, 4 Tlemcen (Algérie) .. | 
38 Terre. Diouloufet Aimé, 6, rus ae Lourmel, 

EO 1): 
39 Terre. Abba‘urios Jean, 4 Guercif .......... 

4o Terre. Llores Edouard, 4 Mclilla (Mastre), 
(consulat d'Espagne, & Oujda, man- 
Gataire) ....... cece cee eee ce ceee 

a Terre, puits. Vve Castel, village des Mottes, A Oujda. 
Ar bis Terre. Canals Emile, A Rabat .............. 
fa Terre. Combes Auguste, rue de Berkane, A 

Oujda oo. eee ecw eee e eee c nee       

TO 

o
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Pour mémoire. 

Pour mémoire. 
Pour mémoire. 

Pour mémoire. 

Droit de assage 
Record ictor. 

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 
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43 

45 

+46 

4&7 

48 
” 48 dis 

4g 

5o 

51° 

5a 
53 

54 

55 
56 

59 

58 

60 

60 bis 

61 

$a 

63 

6h 

65 

. 65 

a7 : 
68 

70 

7 

72 

i) 

7h 

» 9h bis 

Poudriére, 

  

Habitation en terre, puits, 
inculte. 

Terre. 
Terre. 

cour. 
Terre. 

Allée, ancien jardin. 
Inculte, ruines en terre. 

Inculte. 

Terre. 
Terre. 

Hahitation en terre, terre. 
* Inculte, piste. 

Inculte, piste. 
Terre. 

Terre. 

Inculte, piste. 
Inculte, piste. 

Inculte, piste. 

Inculte, piste. 

Piste. 
Inculte, piste. 

Terre. 

Terre. 

Inculte, piste. 

Terre. - 

Inculte, piste. 

Inculte, piste. 

Inculte. 

Inculte, piste. 

Inculte. 

Inculte. 
Inculte, piste. 

Terre. 

inculle, chemin, carriére. 
Terre. 

Carriére, inculte. 
Carriére, inculte. 

Tneuilte. 

Terre. 

Inculte. 
Terre, 

fossdés. 

cour, 

Habitation en terre, pompe, bassin, 

Habitation en terre, allée, jardin. 

_{Seban Yahia, rue de Moulay Archid, 

‘Charbit David, au Petit-Paris, rue Bu- 

| Charbit Israél, aux Quatre- Saisons, 

Me Villanueva Carlos, bar P. Tovar, 
rue du Général-Artilleros, n° 15, a 
Melilla 

ee ee ee i i ee 

Combes Auguste, rue de Berkane, 4 
Oujda ....... 0. ccc eee eee eee 

Société marocaine d’explosifs, rue de 
Berkane, & Oujda .........-.eeaee 

M® Villanueva Carlos, 4 Melilla 
Me Villanueva Carlos, & Melilla 

Hamond Kaldi, & Oujda ............ 
Nahon Salomon, 67, rue Philippe, a 

Oran wees ccc cece eee nee nee 
Gomez Vincent, Compagnie C.F.M., a 

Sidi Abdallah 

Me: Jacob Benichou (Karsenty, 15, ave- 
nue de France, 4 Qujda, manda- 
taire) 2... cece eee eee eee ee eens 

Portes Léon, & Ganges (Hérault) .... 

Domaine public .......essscscueeees 
Lo er aantoine, village des Mottes, 4 

WjdA occa eee eee e eee e renee 
Wintorlig Eugéne, café Wagner, au 

camp, 4 Oujda 

Seban Salomon de Mardochée, rue de 
Rabat, n° 3, & Oujda............ 

Haudot Henri, immouble de la Palme- 
raie, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Ra- 

at 

ae were rere neeccenes 

Bere ewe ete eer este et ewer eens 

& Oujda .... cece eee ee 
Domaine public .....:.....--0++s00- 
Me Ferré Maria-Incarnation, a, derb 

El Ain, & Meknés (ville ancienne).. 
Mus Ferré Maria-Incarnation, 2, derb 

El Ain, & Meknés (ville ancienne).. 
Jacob Benichou (décédé) (Karsenty, 

15, avenue de France, 4 Oujda, 
Mmandataire) .........-2 cece enees 

Domaine public municipal (boulevard 
“proieté) ... 0. cece ccc eee e eee 

Segui Frangois et Thomas, angle bou- 
levard de fa Gare et route de Mar- 
fimprey, & Qujda .............06- 

geaud, & Oujda ..........cecueeee 
Charbit Isidore, aux Quatre-Saisons, 

rue Clauzel, & ‘liemcen .......... 

rue Bugeaud, Oujda ...........00. 
Me Casiclia Judith, route du Camp, 

A Oujda oo... cc cccee ec cccencepecs 
Mule Ferré Maria-Incarnation, 2, derb 

El Ain, & Meknés (ville ancienne). 
Bomati Francois, forgeron, Taza .... 
Haggai Abraham, rue Bugeaud, a 

OQujda ..... cece eee eee wees 
Haudot Henri, immeuble de. ia Pal- 

meraie, avenue Dar-el-Makhzen, & 
Rabat 

Haudct Henri, immeuble de ja Pal- 
meraie, avenue Dar-el-Makhzen, & 
Rabat 2.0... . cee eee eee ee ee beeee 

Dee ee twee eee meena 

SEC mem ameter erect reer eee ete 

Rigord Fernand, 8, boulevard ‘Gharie.   
magne, & OFan oo ee eee ceceseeeee 

Maunier Fernand, 10, rue de Ligay, | 
FO: « 

Haudot Henri, immeuble de la Pal.| 
meraie, avenue Dar-el-Makhbzen, | 

abat 

Willon Victor, Banque d’Etat du Ma-, 
roc, et Fulla Frédéric, dentiste, |   boulevard de Martimprey, 4 Oujda. | 
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Pour mémoire. 

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 
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Numéro -~ . NOMS, PRENCMS ET DOMICILES CONTENANCE OBSERVATIONS du “ue NATURE DES PROPRIETES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS] prs EMPRISES purcellairo 

HOA. OC 75 Inculte. Rigord Fernand, 8, boulevard Charle- 8 63 
magne, A Oran ...........005 pees 76 Inculte. Galiano Ramon, rue El Mazouzi, A 3 
re eee Manian cee eeees dech 9 1 

Mle Ferr aria-Incarnation, 2, der 77 Tneulte. El Ain, 3 Meknds (ville ancienne). 5 97 78 Inculte. Lorret Jaime, rue Rouamzine, 4 Mek- - 
TES occ cee ee cece een nceaneecccecs 5 6a "9 Inculte. Ame Benoit Jeanne (Cailleux, & Oujda, . mandataire) .............0ee cece : 1 2a 80 Terre. Barcelona Balthazard, a0, rue de Li- bo 
eny, A Oran ......... cee eee 2 8 Inculte. Moralés Manuel, & Oujda, en face la 
Banque d’Btat ..............000ee 4 go 82 Terre. Dahérés Vincent, route du Camp, en 
face le jardin public, 4 Oujda .... 2 go 83 Inculte, piste Brevost Georges, 33, rue d'Azofi, a 3 
TAT vee een nec e ee esneweues eee tg 30 84 Inculte. Lopez Pierre, camionneur, & Oujda. 5 69 8 Inculte. Subira Manuel, place de la Banque- 

d’Ftat-du-Maroc, a Ouida ...+.... 7 O19 86 Inculte, piste. Rodriguez Gabriel, quartier de la Re- 
monte, & Qujda ............c.c0 es 14 18 89 Terre. Waudot Henri, immeuble de ta Pal- 

meraie, avenue Dar-el-Makhzen, 3 5 
ot 10 Inculte, piste, J beeen ee ceeee 9 bo 87 bis Terre. Me Jacob Benichou (Karsenty, 15, ave- 

nue de France, & Oujda, manda- Pist baire) oo... eee ccececcaaecccss 63 . Be te ge [ete eee ten ene 119 88 Carriére, chemin dexploitation, | Domaine public de l’Etat chérifien. . 1 96 95 88 bis Pépiniére. . Domaine privé de \'Etat chérifien.... . 2 fg go 8g Cine antation de Pins. Domaine public municipal (Makhzen) 3 38 7 go imeti¢re, mur de cldture. omaine public municipal ........ 5 «6 gr Mur de cldture, terre. vommunauté israélite (M. Obadia, ‘ Jardi président, place de France, 4 Oujda) rag 28 ATO egg [teat erettesteetcievrecceecce es ete 33 ga Piste, routes de la Pépiniére ct du 
7 _., Sporting. Domaine public .................... Pour mémotre. 93 Pépiniére irativiers (partie). Habous publics ..................., “G4 95 a. nculte. ey [RR te tee e ees e nce e ses tecensnceecs 4 60 94 t Pépiniére d’oliviers (partie). Habous privés (Ben Ali Bouchama, rue 

jame Oujda) ..............., 6 
95 Stade municipal (partie). Habous publics’ ; . ») settee erste eeeeee t i hh 
96 Stade municipal (partie). Habous privés ...................... 1 389 14: 97 Incuy ere, alien bist Benkalifa Daoud ould Yamin, & Oujda 54 ko Ite, TET, PISLC. | eee eee ee eee ee re 35 Bo 98 Stade municipal (partie), tribunes. Candelou Joseph, 9, rue de la Tafna, ujda ok. eee, 33 go 
99 Terre. Ben Al Beuchama, rue Djamel, A 2 . WGA oe eee ccc eee nee 2 

100 Stade de la société « Sporting-Club ». Habous privés waa Bouchama, rue ° * 
. , jame Uujda) ................ 50 

ror Jardin, pépinitre, séguia. Habous publics (contréle civil d’Oujda) R 34 oo 
101 bis Batimenis, écuries, bassin. Etat chérifien (domaine du contréle 7 civil d’Oujda) ..................... f 5 erre. ENT eee eee eee eee cence ee enteceens 66 oS 
102 Terre. Larmon Aaron, négociant, avenue de : , France, & Oujda .......... oe easeae 24 20 
103 Terre. Monamed Bouchama ould Ahmed (Ha- incult bous privés) ...........0.......... 45 6o Toe teeter t fo 104 Terre. Abdelkader Bouchama (Habous _pri- - vés), & Oujda ..............0... 3o 20 
105 terre. Bouchama, rue Djemel, Oujda .... 5o 00 
x06 Terre, figuiers, Bouaaziz Joseph de Messaoud, A . , Uda ee cece cee, 73 «5 107 Terre. El Haj Mohamed Lakhal, quartier 

Oulad Lgadi, maison Abd el Azziz ; - ben Mansour, a Oujda ..... 0.62, 6 5o 108 inculte, piste. A 
2 80 Terre. Bouazziz Joseph de Messaoud, & 109 Séeui D Oujda Sli tence cece eee necae 1 18 95 P euia. Omaine public ...............0.... 

our mémoire, 
x10 Dar, cour. Habous privés (Ben Ali Bouchama, rue 

me 
Jardin, te Djamel, a Oujda) ...........0.... go 

. . ’ i 

6 
re Terre. Abdelkader ould ben Ali ben Abdel- *9 8e 
, . kader (décédé), ses héritiers, rue 
aa 

. Djamel, a Oujda .o... 26 75 Séguia. Domaine public ........720 770007107         Pour mémoire.  
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OBSERVATIONS 

  

    

  

      
  

—_ LS ————— este 

Naméro : 2 © 
sap . NOMS, PRENOMS ET DOMICILES CONTENANCE 

oaneettatre NATURE DES PROPRIETES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS DES EMPRISES 

H OA. OG. 
3 Séguia. Domaine public ........ ie ie 4 

Yerre, jardin. Jarmon Aaron, avenue de France, 
nnd orre, jard Oujda ; Ben Banoun Maklouf, Seban 

Mimoun, & Oujda ..........-.4.65 1 28 90 
| Cour, inculte, feet ttt tee ete e erence creer eeeeee 8 5o 

ah Terre. Abdolkader ben. Abdelkader (décédé), 
ses hériliers, rue Djamei, 4 Oujda.. 5h 64 

116 Terre. Ali bel Kacem, commercant au mar- 
. ché ; Sidi Abd el Ouahab, a Ouida. mo 

33 . Torro Georges, 4 Tlemcen (Algérie) 
"1 Jardin, figuiers. (Me Leguel, rue Frédéric-Rongeal, a 

‘ Oujda, mandalaire) .............. 1 47.10 
118 Terre. fl Haj Mohamed Lakhal, quartier 

Qulad Lgadi, maison Abd el Aziz 
: ben Mansour, 4 Oujda ............ 56 45 
tI Terre. Bouaziz, fréres, 44, rue des Lois, A 

9 Qujda, et Mazel, boulevard de Mar- 
fimprey, & Oujda .............0-- ar 45 

120 Séguia. Doinaine public .......... 0.0.20 eee 
ray Terre. Abdelkader ould el Haj ben Abdallah, 

quartier Oulad Lgadi, 4 Oujda..... t4 go 
124 Terre, figuiers. Abdelkader Sabouni, rue du Pacha, 4 

Oujda ee wees ” 30 

123 Jardin, figuiers. Vee Ben Soussan, 4 Marseille (Attias, 
mandataire, maison Lahlo, inipasse 
Moulay wechid, & Oujda) .......... 5 12 

124 Terre. "1 ltaj Mohamed Lakhal, quartier 
QOulad’ Lgadi, maison Abd el Aziz 

. ben Mansour, A Oujda ............ 1 34 
125 Terre. Si Mohamed ben el Haj ben Azziz, rue 

Oulad Aissa, & Oujda .............. i 88 17 
ra6 Piste. Domaine public .........-.......5-, 
139 Terre, séguia. Ahmed ould Cheikh Meziane ben Bou- 

mediéne Kerbour, 4 Oujda_...... r hh 98 
128 Terre. Attias Edmond, maison Lahlo, im- 

passe Moulay Rechid, & Oujda .... 54 00 
139 Terre. Ben Ali Bouchama, rue Djamel, a - 

Oujda ...ccceceeee sense eceeeee ees 5 26 5 
130 Route, piste. Domaine public de l’Etat chérifien.. 8 20 
137 Plantation de tamarins. Domaine privé municipal .......... 
132 Terre. Alexandre, architecte, jardin Si Man- 

sour, A Oujda ...............0.00- 5 8 
Inculte. cece cece vecccvesneseesrentenes 34 70 

133 Terre. [Ben Younés ben Bouazza, 4 Oujda.... 2 72 
134 Berge Nachef. OUCH 6... 6c eee c eee eee eee neeeees 
135 Berge Nachef. IO 10: 0 

| 
Fait & Oujda, le 1° joumada 

Ant. 2. — Le présent arrélé 1347 (16 octobre 1428). 
sera notifié sans délai par les ‘ . 

soins du chef des services muni- Pr le Pacha, le Khalifa, 
cipaux de la ville d’Oujda. (Signature en arabe). 

4329 

es 

DIRECTION GENERALE DIRECTION GENERALE liorations agricoles (direction 
DES TRAVAUX PUBLICS DE “L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE générale de l’agriculture, du 

  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
  

Des offres sont demandées 

pour ja fourniture et lé mon- 

tage du matéricl nécessaire & 

la station de pompage 4 ins- 

taller 4 Kasba Tadia. 

Les offres devront parvenir 4 

M. Gibert, ingénieur des ponts 

et chaussées, chef du 2° arron- 

dissement du sud 4 Casablanca, 

avant le 80 novembre 1928 

Le devis-programme et le 

cahier des charges peuvent étre 

consultés dans ses bureaux, 

boulevard Ballande 4 Casablan- 

ra, deg h. & 12 h. et de 

ih. aa7h. 
4323 

  
4 

ET DE LA COLONISATION 

Service de Uagricuilure et des 
améliorations agricoles 

APPEL D’OFFRES 
  

Le chet du service de Vagri- 
culture et des améliorations 
agricoles recevra jusqu’au trente 
novembre mil neuf cent vingt- 
huil, & 18 heures, des offres 
pour les travaux ci-aprés : 

Exécution de batiments 
« Communs » au Jardin d’es- 
sais de Rabat (prés du bureau 
du droit des portes, avenue de 
Témara). 

Pour la consuitation du 
cahier des charges et des diffé- 
rentes piéces du projet, s’adres- 
ser les jours ouvrables au ser- 
vice de Vagriculture et des amé-   

N 

Pour mém«ire. 

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 

Pour mémcire. 

Pour méincire. 
Pour mémcire.       

commerce et de la colonisation). 

443 

. 
Service pes DomAINEes 

  

AVIS 

li est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Péniten- 
cier d’Ali Moumen », dont le ~ 
bornage a été effectué le 22 aotit 
1928, a été déposé le 7 septem- 
bre 1ga8 au bureau du contrdle 
civil de Chaouia-sud, 4 Settat, 
et le 18 septembre 1928 & la 
Conservation de la propri¢ié 
fonciére de Casablanca (2° Con- 
servation), ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance.   

Le délai pour foriamer opposi- 
tion & la dite délimitation est 
de trois mois 4 dater du 6 no- 
vembre 1928, date de l'insertion 
du présent avis au Bulietin of- 
jiciel du Protectorat. 

Les oppositions seront regues 
au bureau du contréle civil de 
Seitat. : 

4301 A 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUNSLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 28 décembre i928, a 
15 heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chans- 
sées, chef de Varrendissement 
de Rabat, 4 Rabat (ancieine 
Résidence), il sera procédé a 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-apris désignés :
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Route de Casablanea A Mar- 
chand, entre les P. K. 16+ 960 
et le fond de loued Korifla, — 
3° Tot. 

Cautionnement — provisoire 
cing mille francs (5.000 fr.). 

Cautionnement définitif : dix 
mille frances (10.000 fr.). 

Pour les conditions de l'adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur do arrondissement 
de Rabat, & Rabat (ancienne Ré- 
sidence). 4 

N. Bo — Bes références des 
candidats deYront ¢lre soumises 
au visa de lingénieur susdési- 
gne, & Rabat, avant le g décem- 
bre 1938. 

Le délai de-réception des sou- 
missions expire le a7 décembre 
1928, 4 18 heures. 

Rabat, le 26 octobre 1928. 

43a4 

  

Direction de VOffice 
des postes, des télégraphes 

el des téléphones 

AVIS 
D’ ADJUDICATION RESTREINTE 

  

Construction 
dat bureau de poste 

de Tijlst, 
  

Les pevsonnes cui désireraient 
soumissionner pour ta cons- 
truction du bureau de poste de 
Tiflet (1° lot, maconnerie) cont 
prides de vouloir bien svlresser 
feurs réfSrences A M. le direc- 
teur régional, directeur de |'Ot- 
fice des posites, des télégraphes 
et des tdlsphones du Maroc, a 
Rabat, au plus tard je mardi 
20 novembre, dernier courrier. 

Pour les conditions de Vadju- 
digation et fa consulation du 
cahier des charges, s’adresser 3 
M. Laforgue, architecte, 20, ave- 
nue du Cheilah, 4 BRobat. 

4302 . 

  

_ DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS _D’ADJUDICATION 
  

  

Le 24 novembre 1928, & quin- 
ze heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 1 arrondisse- 
ment du sud, 4 Casablanca, il 
sera procédé a4 l’adjudication 
sur offres:de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Port de Casablanca cons- 
truction d’un magasin sur la 
grande jetée, 

Cautionnement provisoire 
4.000 fr. (quatre mille francs). 

Cautionnement  définitif 
8.000 fr. (huit mille francs). 

Pour les conditions de I’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 I'ingénieur, chef du 
iF arrondissement du sud, i 

‘Casablanca “ 

-seize mille francs (16.000. fr.) 

  

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soumi- 
ses au visa de l'ingénieur sus- 
désipné, A Casablanc., avant le 
15 novembre 1928, 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 24 nuvem- 
bre 1928. 4) 1a heures. 

Rabat, le 25 octobre 1928. 

4303 

N. B. — Les références des 
candidals devront éLre soumises 
au visa de M. Vinspecteur pri- 
taire & Oujda, avant le 1 no- 
vembre 1928, A midi. 

Le délai de  réception des 
soumissions expire le jeudi 
22 novernbre 1928, 4 15 heures. 

Oujda, le 24 oclobre 1928. 

4305 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des. beatur-uris ef des antiquftés 
  

Construction d’un internat 
primaire ) Berkane 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le jeudi 22 novembre 1928, 
Ard heures, dans les bureaux 
de Vinspection primaire d‘Ouj- 
da, it sera procédé 4 Vadjudica- 
tion sur offres de prix des tra- 
vuux claprés désignés 
Construction dune premiare 

tranche de Vinternat primaire 
de Berkane. 
Cautionnement _ provisoire 

huit mille francs (8.000 fr.). 
Cautionnement définiti¥ 

Pour les conditions de |’ad- 
indication et Ja consultation 
du cuhier des charges, s’adres- 
ser 4 Pinspection primaire 
’Oujda ou chez M. Dazet, ar- 
chitecte & Oujda, 

N. 3. — Tes références des 
candidais devros-t atre soumises 
au visa Ge M. Vinspectenr pri- 
maire & Oujda, avant le 1- no- 
vembre 1928. 4 midi! 

Le délai de réception des 
soumissions expire le jeudi 
29 novembre 1928, & 75 heures, 

Oujda. le 24 cetabre 1998. 

4304 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beawz-arts et des antiquités 

Constructions pour Vagrandis- 
Sement de l'école des indiga- 
nés i Oujda. 

AVIS) D°ADJUDICATION 

  

Le jeudi 92 novembre 1928, 
415 h. 30, dans les bureaux 
de l’inspection primaire d'Ouj- 
da, il sera procédé } Dadindica- 
tion sur offres de prix des tra- 
vaux Ci-aprés désignés ; 

Travaux d’agrandissement de 
l'école des indigénes d’Oujda. 

Cautionnemen: provisoire 
cing mille francs (5.000 fr.). 

Cautionnement — définitif 
‘dix mille francs (10,000 fr.). 

Pour les conditions de lad- 
judicrtion eat la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 inspection primaire 
d'Oujda ou chez M. Dazet, ar- 
chifecte 4 Oujda.   

Etude de M® Merceron, notaire 
a Casablanca 

SOCIETE AGRICOLE 

DE SAINT-JEAN DE FEDHALA 

1, — Suivant acte sous seing 
privé déposé pour minule a 
M° Merceron, notaire & Casa- 
blanca, le at septembre 1928, 
il a été formé une société ano- 
nyme dite « Société Agricole 
de Saint-lean de Pédhala », 
avec sitge 4 Casablanca, 19, 
rue de Marseille, pour une du- 
rée de 50 ans, 4 compler de sa 
constitution définitive, ayant 
pour objet : Vachat, la vente 
de terrains agricoles et urbains 
au Maroc, acquisition, la lo- 
cation, exploitation et la ven- 
te de toutes affaires industriel- 
les, de transformation de pro- 
duits agricoles, telles que mi- 
noteries, huileries, installations 
frigorifiques, vinification, etc.; 
loutes opérations commercia- 
les sur produits agricoles, la 
prospectiow miniére, Vacquisi- 
tion ou la demande de tous 
permis de recherches, la parti- 
cipation directe ou indirecte 
dans toutes opérations sembila- 
bles par voie d'achat, de préts, 
dle création de sociétés nou- 
velles, d’spports, de souscrip- 
lion, d'actiats de titres ou 
droits sociaux, fusion, associa- 
tion, participation ou  autre- 
ment. . 

Lu société pourra réaliser 
son objet de toutes manidéres 
et suivant les modalités qui lui 
paraitront appropriées sans au- 
cune restriction, les  indica- 
tions qui précédent n’étant pas 
limitatives mais seulement 
énonciatives. 

MM. Jean ci Louis Selva ap- 
portent : 1° une [orre de cul- 
ture dite El M’Hazer, d’unc 
contenance de 35 ha. 806 envi- 
ron. complétement dcfrichée, 
partiellement plantée de vigne 
et d’arbres fruitiers, faisant 
I'cbjet du titre foncier 64-3 CL: 
2° une terre de culture dite 
« Dehar Aissaoua », de 4 hec- 
tares environ. complatement 
défrichée, en cours d’immatri- 
culation, sous le n° raa8- ; 
3° une terre de cultnre dite 
« M’Hadjar n° i », de 11 hec- 
tares environ, partiellement 
défrichée, réquisition d’imma- 
triculation g6or : 4° une terre 
de culture dite « M’Hadjar 
n° an, de rr ha. son environ, 
particNement défrichée ; 4° 
une terre de culture dite « Ren   

Azouz Bled Aissaoua », d'une 
contenance de 3 ha, 500 envi- 
ron, particllement  défrichée, 
en cours d’immatriculation, 
sous le n° 12478 ; 6° une terre 
de culture dite « Megzaza », 
d'une contenance de 11 hecta- 
res environ, complétement dé- 
frichée ; 7° différents bati- 
ments d'habitation et d’exploi- 
tation, du matériel agricole, du 
cheptel, etc. Le tout suivane 
inventaire. . 

La société aura la propriété 
et la jouissance des biens ap; 
portés 4 partir de sa constitu- 
tion définitive. Elle prendra 
les biens dans l'état oii ils se 
lrouveront 4 ce ‘moment sans 
pouvoir exercer aucun recours 
contre les apporteurs. Elle fera 
son affaire personnelle des for- 
malités d‘immatriculation. Elle 
acquittera les sommes restant 
dues par les apporteurs au mo- 
‘ment de son entrée en jouis- 
sance, sur les parcelles dont le 
prix n’a pas été entidrement 
réglé par eux En rémunéra- 
tion de ces apports, il est attri- 
bué 4 MM. Jeam et Louis Selva, 
450 actions entiérement lihé- 
réas. . 

Le capital social est de 
450.000 francs, divisé en goo 
actions de 5oo francs, dont 450 
de nvmeéraire. 

Le montant des actions est 
payable soit au siége social, 
soit en tout autre endroit indi- 
qué i cet effet. 1/4 lors de Ja 
souscription et le surplus en 
une ou plusieurs fois, en vertu 
des délibérations du conseil - 
d’administration qui  fixera 
VYimportance de la somme 
appelée ainsi que Je lieu et 
Vépoque auxquels les verse- 
ments devront étre effectués. 
Les titulaires, les cessionnai- 
res, intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
Ment au paiement du montant, 
des actions. Tout souscripteut 
ou actionnaire qui a cédé son — 
litre cesse, deux ans aprés la 
cession, d’étre responsable des 
versements non encore appe- 
lés. Les dispositions qui pré- 
cédent recevront leur applica- 
tion, sau! décision contraire de 
Vassemblée générale, en cas 
"augmentation de capital par 
Vémission d’actions payables 
en numéraire. Les appels de 
fonds sont portés & la connais- 
sance des actionnaires au 
moins 15 jours 4 Vavanco, soit 
par lettre recommandés, soit 
Dar un avis inséré dans wn 
Journal d’annonces légales du 
Yew du sidge social. 

La société est administrée 
har un conseil de trois mem- 
bres au mons et cind membres 
au pins pris parti les action- 
naires et nommés par Vassem- 
hlée cénérale pour 6 ans. 

Tes nraduits nets, déduction 
ite des frais généraux, des 
eharces sociales at des amor- 
lissements ef réserves nour risques commercianx et indus. triels constituent Tes bénéfices.
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Sur les bénéfices nels, il est 
prélevé : 19 5 % pour la ré- 
sérve légale. Co prélévement 
cesse d’étre obligatoire lorsque 
a réserve aura atteint 1/10 du 
capital social, sauf & reprendre 
son cours si elle descendail 
au-dessous de ce dixidme ; 
a° la sonmime nécessaire pour 
payer aux aciions, A tilre de 
premier dividende, un intérét 
de 5 % des sommes dont elles 
sont libérées et non amorties, 
sans que si les bénéfices d'une 
année ne permettent pas ce 
paiement, Jes actionnaires 
puissent le réclamer sur les 
bénéfices des exercices subsé- 
quents. Sur le surplus des he- 
néfices nets, il est versé 215 % 
at conseil = d’administration, 
25 %% aux parts de fondatcurs, 
6o % entre toutes les aclions 
au titre de  super-dividende. 
Toutefois, Vassemblée générale 
ordinaire, 
du conseil: d’administration, a 
le droit de décider te prélave- 
‘mant sur la portion revenant 
aux actionnaires dans Ie solde 
des bénéfices, des sommes 
qu'elle juge convenable de 
fixer, soit pour étre reportées a 
‘nouveau sur lexercice suivant, 
soit pour des amortissements 
supplémentaires de l’actif, soit 
pour étre portées 4 un fonds 
de réserve extraordinaire. Ce 
fonds peut étre affecté, soit au 
rachat et 4 l’annulation de tout 
ou partie des parts de fonda- 
teurs, soil au rachat et A l’an- 
‘nulation d’actions de la so- 
ciété, soit encore A l’amortis- 
sement total ou partiel pat 
voie de tirage au sort ou au- 
trement. Les actions intégra- 
Jement.amorties sont rempla- 
cées par des actions de jouis- 
sance ayant les mémes droits 
que les autres actions, sauf le 
remboursement du capilal. 
L’assemblée générale peut 
aussi, sur la part des hénéfi- 
ces revenant aux actionnuires. 
eréer des réserves spéciales qui 
restent leur propriété et peu- 
vent étre employées notam- 
ment au rachat volontaire des 
parts de fondateur. 

Il.‘ — Suivant acte regu par 
Me Merceron, notaire a4. Casa- 
blanea, Ie 26 ecptembre 1928, 
les fondateurs ont déclaré que 
les 440 actions de wumeraire 
de la Société Agricole de Saint- 
Jean de Fédhala ont ¢lé entid- 
rement souscrites el libérées 
clue quart par divers, auquel 
acle est annexé l'Ctat légal,. 

11. — Suivant délibération 
du 2g septembre 1928, la pre- 
miére assemblée constitutive a 
reconnu Ja sincérité de la dé- 
elaration notariée précitée et a 
hommé un commissaire rap- 
porleur, 

TV. — Suivant délibération 
du + octobre 1928, la deuxiéme 
assemblée constitutive a: 1° 
adopté ies conclusions du rap- 
port duo commissaire ct ap- 
prouvé les apports en nature 

sur la proposition - 

  

et les avantages particuliers 
stipulés aux staluts ; 2° ap- 
prouvé les statuls ; 3° nommé 
comme adminislrateurs . M. 
Jean Selva, entrepreneur a Ca- 
sablanca, 17, rue de Marseille, 
M. Louis Selva, entrepreneur 
& Casablanca, 19, rue de Mar- 
seille, et la Société Mobiliére et 
Immohilitre Franco-Marocaine, 
société anonyme dont le siége 
est & Casablanca, qui ont 
acceplLé ; 4° nommé des com- 
aiissaires rapporteurs ; f® et 
déclaré Ja société — définitive- 
ment constituée. 

Expéditions des statuls, de 
la aAéclaration notariée et de 
V'état y annexé et des 
assemblées constitulives ont 
élé déposées aux greffes de 
premiére instance et de paix- 
nord de Casablanca, le 2 no- 
vembra rga8. 

F. Mencenox, noataire. 

Ahaz 

  

Gonstilution de socicté 
  

CONSERVERIES 
ALGERO ~ MAROGATNES 

Sociélé anunyme au capital de 
2.000.000 de francs 

Siége social : CasapLanca 
Quartier des Roches-Noires 

  

IT. — Statuts. 

Suivant acte sous seings pri- 
vés, fait & Casablanca le 15 sep- 
tembre rg28, dont un original 
est demeuré annexé 4 la minute 
de Vacte de déclaration de sous- 
cription ct de versement ci- 
aprés énoncé, M. Tean-Etienne- 
Auguste Manuel, industriel, de- 
meurant & Clamart (Seine), rue 
de Saint-Cloud, n° -, agissant 
au nom de la Banque coloniale 
@éludes ct d'entreprises mu- 
luelles, sociélé anonymie au ca- 
Pilal de 1h.one.000 de francs 
ayant son siége social 4 Paris, 
gi, rue de la Victoire, aux ter- 
mes d'une procuration authen- 
tique du & septembre 1998, a 
établi les statuts d’une société 
anonyme desquels il a été ex- 
trait littéralement ce qui suit : 

AKTICLE PREMIER. — Tl est 
‘armé entre les propriétaires 
des actions ci-aprés créées el. de 
celles qui pourront Vétre ulté- 
rieurement une saciélé ano- 
nyme qui sera régie par les lois 
en vigueur et les présents sta- 
tuts. 

Ant. 2. — La sociéié proend 
la dénomination de « Conser- 
verics Algéro-Marocaines », 

Ant. 3. —.La société a pour 
objel : 

1° Toutes opérations commer- 
ciales, industrielles ou agricoles 
exportation et d’importation 
sur tous produits quelconques 
et plus particuligrement en ce 
qui concerne les conserves de 
poisson, Iégumes ou autres ; 

2° Toutes opérations indus- 
trielles el commerciales ayant 
pour objet la fabrication et Ja 
vente de conserves de toute na- 
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ture soit directement, soit in- 
directement par sous-traitant 
ou autrement ; 

3° La participation directe ou 
indirecle & des sociétés pouvant 
se rallacher 4 l'un des objets 
précités par voie de création de 
sociélés nouvelles frangaises ou 
élrangéres, d'apports, souscrip- 
lions, achats de titres ou droits 
sociaux, fusion, association en 
participation ou aulrement ; 

4° Et, généralement, toutes 
opérations conunerciales, indus- 
Irielles et financiéres, mobilia- 
res ou immobiliéres, se ratta- 
chant directement ou indirecte- 
ment aux objets ci-dessus spé- 
cifiés. 

Le tout, soil au Maroc, soit 
en Algérie, soit dans les colo- 
nies francaises, pays de protec- 
loral, pays & mandal, prtucipa- 
lement en Afrique, soit en 
France, soil a Vétranger. 

Anr. 4. — Le sidge social de 
la société est & Casablanca (Ma- 
roc), aux Roches-Noires. : 

Arr. 5. — La durée de la so- 
citlé est fixée A 99 années A 
compler du jour de sa consti- 
lution définitive, sauf les cas de 
dissolution anticipée.ou de pro- 
rogalion prévus aux présents 
statuts. 

Arr. 6. — M. et M™ Ferdi- 
nand Nicolet, industriels, de- 
meurant & Marseille, boulevard 
Faidherbe, « Villa Argentina », 
font apport A la présente société 
des biens mobiliers et immobi- 
liers suivants : 

a) Biens nivbiliers : 

Un établissement industriel 
et commercial de fabrication de 
conserves de poisson, exploité & 
Ténés, arrondissement d’Or- 
léansville, dépariement d’Alger 
(Algérie), ef comprenant : 

1° La clientéle, l’achalandage 
y allachés, Le tout d’une valeur 
de 150.000 francs : 

2° L’installation et Je maté- 
riel servant i la préparation de 
conserves. Le tout d’une valeur 
de 50.000 francs. 

h) Biens immobiliers : 

Un immeuble sis & Ténés (Al- 
gérie, département d’Alger), 
Comprenant un terrain d'une 

superficie approximative de 
deux mille métres carrés, et di- 
verses constructions & usage 
d’usines de conserves ainsi que 
le matériel, dans l'état et Ja 
consistance actuels. 

Ainsi au surplus que ledit 
immeuble s’étend. se poursuit 
et comporte, avec toules ses 
dépendances, tous immeubles 
par destination pouvant en dé- 
pendre el tous droits quelcon- 
ques pouvant y étre attachés, 
sans aucune exception ni ré- 
serve, et tel au surplus qu’il est 
figuré sur un plan certifié par 
M. Nicolet. 

Le tout d'une valeur de 
3u0.000 francs. 

Rémuneration 

Le présent apport est fait a 
charge par la présente société : 

De payer 4 M. Nicolet, appor- 
teur, la somme de 350.000 francs 
en espéces, payables par quart ;   

le premier quart devra étre ré- 
glé dés la constitution de Ja 
présente société, et au plus tard 
le jour de la prise de possesion 
de lusine, sans intérats jusque- 
l\. Cette somme est applicable 
d’abord sur la valeur des divers 
éléments de 1’établissement in- 
dustriel et commercial apporté 
el pour Je surplus et 4 due con- 
currence sur fa valeur de l’im- 
meuw.e apporié  .’. 

Les trois quarts de. surplus 
payables au fur et & mesure de 
Pappel du capital’ social et au 
plus tard dans les six mois de 
Tentrée en jouissance, soit le 
i avril 1929, et ce, sans intérat 
pendant les trois premiers mois 
el ensuite, soit a compter du 
1° janvier tg2g, avec intéréts 
au laux de 7 % 4'an payables 
en méinc lemps que Je capital. 

En outre, en représentation 
compléinentaire dés apports ci- 
dessus, il est attribué a-M. Ni- 
colet 1.500 actions:de 100 francs 
de la présente société, entidre- 
ment libtrées, portant les nu- 
meros de 1 at 1500. 

Charges el conditions 

Les apports qui "préctdent 
sont fails sous les. conditions 
rdinaires et de droit. 

Propriété el jouissance 
La présente sociélé aura la 

propriété des biens mobiliers et 
immobiliers ci-dessus désignés 
cl apportés, 4 compter du jour 
de sa constitution définitive. Et 
elle en aura la jouissance 4 
compter du 1* octokre 7928. 

Ces biens sont libres de toute 
location totale ou partielle. 

Etablissement de propriété 
L’origine de propriété de l'im- 

meuble et de Vétablissemeat in- 
dustriel ct commercial apporté 
i la société sera établie ulté- 
rieurement par acte, en suite 
des statuts, dams le délai de 
trois mois 4 compter du jour de 
la constitution définitive de la 
société, et M. et M™ Nicolet 
s’obligent de faire la remise des 
litres et piéces nécessaires pour 
cel établissement dans edit 
délai. . 

M. Jean-Etienne-Auguste Ma- 
nuel, ci-dessus prénommé, qua- 
lifié et domicilié, / 

Agissant au. nom de la Sno- 
ci¢lé industrielle de la ville et 
du port de Ténés, soviété ano- 
nyme au capital de deux mil- 
liens de francs, dont le sidge 
est & Alger, boulevard de la 
Kepublique, n° 4, et comme 
spécialement uuiégué A effet 
des présentes, aux termes d’une 
procuration authentique du 
8 septembre 1998. 

Lequel, és nom, fait apport a 
la présente société : - 

Du bénéfice- des différentes 
études industriolies .et des con- 
cours financiers et. industriels 
que la Société industrielle de la 
ville et du port de.,Ténés s’est 
assurés pour la constitution de 
la présente société, \ 

Rémuneération ‘ 
En rémunération de Vapport 

qui prévéde, il cst attribué, & la
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Société industrielle de la ville 
et du port de Ténés 500 actions 
de roo francs chacune de la 
présente société, entiérement ti- 
bérées, numératées de 1500 4 
2000, 

Les titres de ces actions ne 
pourront atc» détachés de la 
souche ct me seront négociables 
que deux ans sprés la constitu- 
tion définitive ¢@ la société. 
Pendant ce tem, , ils devront, 
4 ja diligence des administra- 
teurs, étre frappées d’un timbre 
indiquant letrr nature et la date 
de cette constitution. 

Art. 7. — Le capital social 
est fixé 4 1s somme de deux 
millions de francs, divisé en 
vingt mille actions de roo francs 
chacune, dant deux mille (nu- 
mérotées de't A ao00) entiére- 
“ment libérées en représentation 
d'apports, cémme il vient d’étre 
dit, et dix-huit mille (huméro- 
tées de aoot A 20000), & sous- 
crire em nitméraire, 

Ant. & — Le capital social 
pourra é@teo ougmenté en une 
ou plusieurs fois, jusqu’A ce 
qu'il ait atteint 5.000.000 de 
francs, en vertu d’une simple 
décision dt conseil d’adminis- 
tration si augmentation a lieu 
par Vémission d’actions nou- 
velles &4 souscrire en numéraire, 
et en vertu d'une décision de 
V'assemblée cénérale extraordi- 
naire des actionnaires convo- 
qués dans les conditions de I’ar- 
ticle 45 ci-aprés si l’augmenta- 
tion a lieu par la création d'ac- 
tions privilégiées ou d’apport. 

Art. g. — Le montant des 
actions est peyahle, savoir : 

Le premier quart, soit 25 
francs par artion, Jors de la 
‘souscription et le surplus con- 
formément aux appels faits par 
le conseil d’administration, qui 
fixera importance de la somme 
appelée, les lieux et les époques 
ou les paiements devront étre 
effectués. 

Les appels de fonds seront 
portés 4 la connaissance des ac- 
tionnaires snit par lettre recom- 
mandée, soit par un avis inséré 
quinze jours avant Vépoque 
fixée pour chaque versement, 
dans un journal d’annonces 1é- 
gaics du lieu du siége social, 
au choix du conseil d’adminis- 
tration. : 

Art. aa, — La société est ad- 
ministrée parc un conseil com- 
posé de cing membres au moins 
et de douze au plus, nommés 
par l’assemblée générale des 
actionnaires. . 

Les  administrateurs sont 
nommés pour six ans, A “dé- 

‘compter d'assemblée générale 
ordinaire annuelle en assemblée 
générale ordinaire annuelle, 
sauf le fait de renouvellement 
dont il va dtre parlé, 

Le premier conseil qui sera 
nommé par l'assemblée géné- 
rate constitutive restera en 
fonctions jusqu’a l’assemblée 
générale ordinaire qui se réu- 
nira en 1984, laquelle renou- 
vellera le conseil en entier. 
Aprés 1934 le conseil se renou-   
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vellera rar voie de tirage au 
sort, dans les conditions déter- 
minées par le conseil d'admi- 
nistralion. 

Une fois le roulement élabli, 
le renouvelicment se fera par 
voie d’ancienneté. 

Ant. 23. — Chaque adminis- 
trateur doit @tre propri¢taire 
de cent actions pendant la 
durée de ses fonctions ; ces 
actions sont affectées A la ga- 
rantie de tous ses actes de ges- 
tion. 

Elles sont, pendant cetle du- 
rée, inaliénables, frappées d’un 
timbre indiquant l’inaliénabi- 
lité et déposées dans 1a caisse 
sociale. 

Art. 25. — Les délibérations 
du consei! = dadiministration 
sont ‘constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur un regis- 
tre fenu au siege de la société 
et signés par l'administrateur 
qui aura présidé la séance elt 
un aulre membre du conseil. 

Les copies ou estraits a pro- 
duire en justice ou ailleurs sont 
certifiés par le président du 
conseil ou un administrateur 
ayant ou. non assisté a ta séance, 
el Ja justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de Ja qualité dadministra- 
teurs en exercice résulte vis-d- 
vis des tiers de la simple énon- 
ciation dans le procés-verbal des 
noms des administrateurs pré- 
sents et de ceux non présents. 

Anr. 20. —- Le conseil a les 
pouvoirs jes plus étendus sans 
liniitalion et sans réserve pour 
agir au nom de la société et 
faire toules les opérations re- 
latives 4 son objel. Tout ce qui 
n'est pas expressément réservé 
i Vassemblée générale par les 
lois el les présents statuts est 
de sa competence. 

Arr. 27. — Tous les actes 
décidés par le conseil d@’admi- 
nistration et concernant la so- 
ciété ainsi que les retraits de 
fonds et valeurs, les mandats 
sur les banquiers débiteurs et 
dépositaires, les souscriptions, 
endos, acceptations ou acquils 
effets de commerce, sont si- 
enés par deux administrateurs, 
4’ moins d'une délégation spé- 
ciale du conseil & un seul ad- 
ministrateur ou & tout manda- 
faire, ainsi qu’il est dit 4 Var- 
ticle 28 ci-aprés. 

Ant, 28. — Le conseil d’admi- 
nistration peut déléguer tout 
ou partic de ses pouvoirs a un 
ou plusieurs administrateurs, 
pris méme hors de son sein ; 
il en fixe la rémunération, soit 
fixe, soit proportionnelle, qui 
sera portée aux frais généraux. 

Le conseil peut en outre 
confier des pouvoirs a telle per- 
sonne que bon lui semblera, par 
un mandat spécial ou pour un 
objet déterminé. 

Ant. 39, — “oul tituliire 
d’une action a le droit d’assis- 
ter aux assemblées générales. 
Le nu-propri¢taire est valable- 
ment représenté par l’usufrui- 
tier. 

Nul ne peut se faire représen- 
ter aux assemblées générales 
que par un autre actionnatre   

t 

membre lui-méme de l’assem- 
biée, exception étant faite tou- 
lefois pour les assemblées cons- 
titulives ou d’augmentation de 
capital pour lesquelles le sous- 
cripteur ou Vactionnaire peu- 
vent se faire représenter méme 
par un mandataire étranger a 
Ja société, 

It est compté & chaque mem- 
bre de lassemblée autant de 
voix qu'il a ou représente d’ac- 
tions, sans limitation. 

Arr. 43. —— Les délibérations 
de Vassembiée générale sont 
constalées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un _ registre 
spécial et signés des membres 
du bureau. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs se- 
ront signés par le président ou, 
a son défaul, par un membre 
dus conseil. = d’administration 
ayant ou non assisté 4 lassem- 
bleée. 

Anr. 45. — L’année sociale 
commence Je 1 janvier et finit 
le 31 décembre, Par exception, 
le premier exercice comprendra 
le temps écoulé entre Ia cons- 
litution définitive de la société 
et le 31 décembre 1gag. 

Art. 49. — Les produits de 
la société, constatés par 1’in- 
ventaire annuel, déduction faite 
des frais généraux, des charges 
sociales el de tous amortisse- 
ments dactif ct de toutes ré- 
serves pour risques cominer- 
ciaux ou industriels délerminés 
par le conseil d‘administration, 
constituent Jes bénéfices nets. 

Il est d’abord prélevé : 
1° § 9, pour constituer + 

fonds de réserve’légale ; ce pré- 
Iévernent cesse d’étre obliga- 
toire quand le fonds atteint le 
t/10® du capital, il reprend son 
cours si ta réserve vient A élre 
entamée ; 

2° La somme. nécessaire pour 
payer aux actionnaires, 4 titre 
de premier dividende, 7 %, des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées et non amorties, sans 
que si les bénéfices d'une année 
ne permettent pas ce paiement, 
les actionnaires puissent le ré- 
clamer sur le bénéfice des an- 
nées subséquentes ou méme 
anlérieures. 

Sur le surplus, 15 % sont 
altribués au conseil d’adminis- 
tration qui en fait la réparti- 
tion entre ses membres comme 
il le juge convenable. 

Sur lexcédent, Vassernbiée 
générale pourra, sur la propo- 
sition du conseil d’administra- 
tion, affecter le prélévement de 
toutes sommes & tels objets 
qu'il jugera utile aux intéréts 
sociaux, notamment 4 des amor- 
tissements, 4 la création de ré- 
serves extraordinaires ou de 
prévoyance, au rachat, 4 l’amor- 
tissement ou 4 la libération Lo- 
tale ou partielle des actions, au 
rathat des parts de fondateur 
ou 4 des reports 4 nouveau. 

Le solde sera distribué en- 
suite aux actions, comme com- 
plément de dividende. 

Anr. 55. — Toutes contesta- 
tions qui peuvent s’élever pen- 
dant le cours de la société ou   
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de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit 
entire les actionnaires eux-mé- 
mes au sujet des affaires so- 
ciales, sont jugées conformé- 
ment 4 Ia loi et soumises 4 Ja 
juridiclion des tribunaux com- 
pétents du ressort du sitge so- 
cial. 

A cet effet, en cas de contes- 
lation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile dans 
le ressort du siége social- et tou- 
tes assignations ‘ou significa- 
tions sont réguliérement don- 
nées A ce domicile. 

A défaut d’élection de domi- 
cile, les assignations ou signi- 
fications son! valablement faites 
4 un curateur désigné pai or- 
donnance rendue par M. 12 pré- 
sident du tribunal de premiére 
instance du siége social, ou son 
dévolutaire. 

If. — Déclaration de souserip- , 
tion et de yersement. 

Suivant acte regu le 20 sep- 
tembre 1928 par Me® Franck 
Merceron, notaire 4 Casablanca, 
M. Auguste Manuel, agissant au 
nom de la Banque coloniale 
d'études et d’entreprises mu-. 
tuelles, fondateur de la société 
anenyme dite « Conserveries 
Algéro-Marocaines », a déclaré 
que les 18.000 actions de 100 
francs chacune, 4 souscrire ct 
a libérer en numéraire, ont été 
entitrement souscrites par 313 
personnes ou sociétés et que 
chaque souscripteur a versé en 
espéces une somme égale au 
quart du montant des actions 
par lui souscrites, soit au total 
une somme de quatre cent cin-: 
quante mille francs. . 

A cet acte est demeuré an- 
nexé un élat contenant toutes 
les énonciations prescrites par 
ki Toi. 

Il], — Assemblées générales 
constilutives. 

Des proces-verbaux des as- 
semblées générales constituti- 
ves de la sociéié anonyme dite 
« Conserveries Algéro-Marocai- 
nes », tenues au siége social a 
Casablanca, il appert : 

a) Du premier de ces procés- 
verbaux en date du 25 septem- 
bre 1928, que l’assemblée géné- 
rale a, & Vunanimité : 

1° Reconnu, aprés  vérifica- 
lion, sincére ei véritable, la dé- 
claration de souscription et de 
versernent faite par le fondateur 
de la société, suivant acte requ 
par Me Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca, le 20 septembre 1928 ; 

2° Nommé un commissaire 
chargé, conformément & la loi, 
de vérifier et d’apprécier la va- 
leur des apports en nature faits 
4 la société et les avantages 
particuliers stipulés aux sta- 
tuls et de faire un rapport a 
ce sujet 4 Ia deuxiéme assem- 
blée générale constitutive ; 

b) Du deuxiéme de ces pro- 
cés-verbaux, en date du 4 oc- 
tobre 1928, que l’assemblée gé- 
nérale a, 4 l’unanimité : 

1 Adopté, aprés lecture les 
conclusions du rapport du com- 
Missaire désigné par l’assem-
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blée générale du 25 septembre 
tg28 et, en conséquence, ap- 
prouvé les apports en nature 
faits A la sociélé anonyme 
« CGonserveries Algéro - Maro- 
caines » el les avantages parti- 
culiers, ainsi que le tout résulte 
des statuts ; . 

a° Nommé premiers adminis- 
trateurs de la société, dans les 
termes des articles 20 et sui- 
vants des statuts : 

a) M. Gontran Poinsinet de 
Sivry, administrateur de socié- 
tés, demeurant A Paris, 132, 
boulevard Montparnasse ; 

b) M. Emile Lemoigne, ad- 
ministrateur de sociétés, de- 
meurant A Paris, 37, boulevard 
Garibaldi ; 

c) M. Henri Fegly, ingénieur, 
demeurant & Clamart (Seine), 
15, cité Lesnier ; 

ad) M. Georges Biraben, admi- 
nistrateur de sociétés, demeu- 
rant A -Paris, 6, rue Saint- 
Lazare ; 

e) M. Léon Breton, industriel, 
demeurant & Paris, 19, rue La- 
grange ; 

M. Georges Froment - 
Guieysse, administrateur de so- 
ciétés, demeurant 4 Paris, 15, 
rue des Saints-Péres ; 

g) M. René Léme, adminis- 
trateur de sociétés, -demeurant 
a Paris, 73, boulevard Hauss- 
mann ; 

_ h) M. Jean Maille de Girves, 
ingénieur, demeurant 4 Perpi- 
gnan, distilleries Haut-Vernet ; 

_ i) M. Auguste Manuel, indus- 
triel, demeurant 4 Clamart 
(Seine), 7, rue de Saint-Cloud ; 

j) M. William Matthey, ren- 
tier, demeurant & Paris, 29, 
boulevard Malesherbes ; 

._ _k) M. Ferdinand Nicolet, in- 
dustriel, demeurant 4 Marseille, 
boulevard Faidherbe, « ‘Villa 

‘Argentina »; 
Qo M. Pierre Tavernier, im- 

portateur, demeurant & Saint- 
Elienne, 72, rue de la Paix ; 

3° Nommé M. Gabriel Carayol, 
expert - comptable prés le Par- 
quet de la Seine, demeurant A 
Paris, 57, rue de la. Condamine, 
comme commissaire aux comp- 
tes, et M. Louis Bibart, comme 
commissaire suppléant, pour le 
premier exercice social ; 

4° Constalé l'acceptation des- 
dites fonctions d’administra- 
teurs et de commissaires par 
les intéressés aux-mémes ou par 
leurs mandataires respectifs ; 

5° Approuvé les statuts de la 
société anonyme dite « Conser- 
veties Algéro-Marocaines », tels 
-qu’ils sont établis par acte sous 
seing privé du 15 septembre 
1928, dont un original a été an- 
nexé 4 l'acte regu par M° Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, et 
déclaré ladite société réguliére- 
ment constiluée, toutes les for- 
malités prescriles par la loi 
ayant été remplies. 

iV. — Publication. 

Des copies certifiées confor- 
mes et des expéditions des pro- 
cés-verbaux et actes sus-énoncés 
et de leurs annexes, ont été 
déposées le 18 oclobre 1928 aux 
secrétariats-greffes des  tribu-   

  
naux de premiére instance et 
de paix (canton nord) de Casa- 
blanca, par M. 7. Bonan, avocat. 

Pour extrail cl mention : 

Le conseil d’administration. 
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Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Casbah de Settat et 
dépendances », situé 4 Settat 
(Chaouia-sud). 

Le chef du service des do- 
maines, p. b, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité . 
des dispositions de larticle 3 
du dahir du 8 janvier .g16 
(26 safar 1334) portant rezle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
Requiert la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Cas- 
bah de Settat et dépendances », 
situé A Settat (Chaouia-sud). 

Cet immeuble, d'une conte- 
nance approximative de treize 
mille sept cent dix métres car- 
rés, est composé d’une parcelle 
de terrain clOturée par un mur 
d’enceinte et couverte de diver- 
ses biitisses appartenant a 1’Etat 
chérifien. 

Tl est limité ainsi qu’il suit : 
Au nord, par les immeubles 

de Ould Si Mohamed, Zakkani 
ould Khedara, Ahmed ben 
Chleh, Mokaden. Si el Boukhari, 
Ben Jilali, Kébira Zraouia, Maa- 
jem Salah ben Jilali et la rue 
du Hammam Si Relini ; 

A Vest, par les immeubles de 
Si el Boukkari, Ben Tilali, la 
route de Casablanca, les Habous 
et le domaine public (emprise 
de la route de Casablanca A 
Marrakech); 

Au sud, les immeubles de 
Ben Dahan, Vergne, Youssef 
ben Chaloum, Moulay Driaia, 
un terrain nu, Braham Abithol, 
Maalem Ahmed Benai, Jacob 
Benattar, Amran ben Oyahon, 
Braham ben David, Oyahon, 
Youssef ben .-amou, David At- 
tias, Echaoui Azzina et 1’école 
israélite ; 

A Vouest, par un chemin de 
ronde appartenant au domaine 
public et, plus loin, une séguia. 

Les upérations commenceront 
le 30 novernbre 1928, & g heu- 
res, } l’angle nord-ouesl, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 28 septembre rg28. 
AMEUR. 

ARRETE VIZIRTEL 
du 6 octobre 1928 (a1 rebia It 

1347) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble doma- 
nial dit « Casbah de Settat 
et dépendances », sis 4 Settat 
(Chaouia-sud). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(afi safar 1334) portant réagle-   

ment spécial sur !a délimitation 
du domaine de VEtat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1993 (a5 rejel 1341); 

Vu la requéte en date du 
28 septembre 1938 présentée par 
le chef du service des domaines, 
tendant a fixer au 30 novembre 
1928, 4 9 heures, les opérations 
de délimitation de l’immeuble 
makhzen dit « Casbah de Settat 
el dépendances » (Chaouia-sud), 

ARRNTE ;: 

ARTICLE Pnemien. — II sera 
procédé & la délimitation de 
‘Vimmeuble domanial dit « Cas- 
bah de Settat et dépendances », 
conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du .3 janvier 
1916 (26 safar 1334), modifié et 
complété par Ie dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
30 novembre 1928, & g heures, 
4 l’angle nord-ouest de l’im- 
meuble. 

Fait 4 Rabat, le a1 rebia Il 134%, 
(6 octobre 1928). 

MOHAMMED EL 1.0KRI. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution :; . 

Rabat, le 8 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursain Banc. 

- 4256 R 

  

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif silué sur le terriloire 
des tribus Oulad Bhar Ke- 
bar et Oulad Bhar Serar 
‘Oned Zem). 

  

Le directeur des affaires in- 
igénes. 

Agissanit au nom et pour le 
compte des collectivités Gfaf, 
Oulad Brahim, Oulad Abdoun, 
M'Fassis, Moualin ben Reraf, 
en conformité des dispositions 
de Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
\rier 1994 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spcécial pour la 
d&imitation des terres collecti- 
ves, requierl la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Rled Gaada Kebira », consis- 
tant en terres ale culture et de 
parcours, d'une superficie ap- 
proximalive de 15.000 hectares, 
situé sur le territoire des tri- 
hus Oulad Bhar Kebar et Ou- 
lad IMhar Serar, A environ ro,ki- 
fométres au sud-ouest de fa ga- 
re de Kourrigha (circonscription 
autonome de contréle civil 
d’Oued Zem). 

Limiles ; . 
Nord, éléments droits de Ka- 

noun A kerkour Tolba par ker- 
kour Hayane, au dela, réq. 
A672 C. et 3693 C. ; melk Ab- 
douni et consorts ; Allali 
Hamdaoui et 
daout ; 

Esi, (lémenits droits de ker- 
kour Tolba au kerkour siftué 
suc la piste d’Qued Zem a Et 

t 

’ 

Abdouni Sad:   

‘ 

Borouj, A environ 250 mittres 
sud-esL du kerkour Gara Fas- 
sis, en passant par kerkours 
Hajer cl Barka ; Raiss el Gara 
Fassis ; au dela, collectif des 
Oulad Bhar Kebar : melk El 
Gouffi_; Hamouni ; Mechhori ; 
kl Barhemi_ ; 

Sud, piste El Borouj A Oued 
Zem, puis sentier passant par 
Riar Jedid, Biar Fenzer, puis & 
nouveau, piste El Borouj a 
Oued Zern ; au dela, melk Ou- 
lad Abdeslam ben Allal ; Ahl 
ben Rerraf ; Rerrafi Sallemi ; 

Ouest, éléments droits de se- 
dret El Bral & kerkour Es Sa- 
lah ; au dela, collecti£f des Ou- 
lad Moussa (circonscription ad- 
ininistralive de Ben Alimed) ; 
puis ligne droite aboutissant a 
Voued El Khat, cet oued jus 
qu’au kerkour El Makhzen, 
puis ligne droite jusqu’A ker- 
kour Tharamiet ; au dela, col- 
lectifs Taounza et Oudiniyine, 
propricté Bergé, —réquis‘tion - 
8345 C., éléments droits de ker- 
kour Tharamiet & Kanoun ; au 
dela, collectif des Oulad Abdi. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
.annexés & la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, il 
existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou aw- 
tre Iégalement ¢tabli. 
‘Ees opérations de délimita- 
tion, dans le cas ov intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 13 no- 
vembre 1928, & 9 heures, a ker- 
kour Tolba, au nord de !’im- 
meuble, sur la piste du péni- 
tencier de Sidi bou Lanouar 
aux Oulad Brahim, et se pour- 
suivroni les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 199s. 

Bénazer. 

ARRETE VIZiIRIEL 

du 16 mai 1928 (25 kaada 144) 
ordonnant la  délimitation 
d’un immeuble colleclif  si- 
tué sur le territoire des tri- 
buns Oulad Bhar Khebar et 
Oulad Bhar Serar (Oued 
Zem). - 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
tg24 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du direcleur 
des affaires indigénes, en date 
du 25 avril 1g98, tendant 3 
{fixer au 13 novembre 1928 les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Gaada Kebira », situé 
sur le territoire des tribus Ou- 
Yad Bhar Kebar et Oulad Bhar 
Serar (circonscription autono- 
me de contréle civil d’Qued 
Zem), 

Arréte : 

Article premier. — [Tl sera 
procélé ala délimitation de 
Vimmeuble coilectif{ dénommé
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« Bled Gaada Kebira », situé 
sur le territoire des tribus Gu- 
lad Bahr Kebar et Oulad Bahr 
Serar (circonscription autono- 
me de contréle civil d'Quad 
Zem); conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 {é- 
yrier rg24 (1a rejeb 1342), sus- 
visd. 

- Art. a. — Les optrations de 
délimitation commenceron! le 
13 novembre 1998, & neuf henu- 
res, A kerkour Tolba, au nord 
de l’immeuble, sur Ia piste du 
pénitencier’ de Sidi hou La- 
nouar aux Oulad Brahim, el se 
poursuivront les jours suivants 
sik y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 25 kaada 1346, 
“+ * (16 mai 198). 

MowamMen ep Morn. 

*Vu- pour promulgation et 
_ mise a exécution : 

Rabat, Je 29 mai 1928. 
Le Commissaire résident 

général, 
T. STEsEc. 

4177 R 

  

_Réguisition de délimitation 
concernant un immeuble collec- 

tif situé sur le territoire de 
la tribu des Ait Meroul (Ain 

Leuh), 2 
  

Le Directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom ci pour le 
compte de la collectivilé Ail 

. Meroul, en conformité ‘es dis- 
positions de l'article 3 du cahir 
du 18 février 1924 (12 rejeh 
1342) portant régicment spéciat 
‘pour la délimitatiqn des terres 
collectives, requiert la délimita- 
tion de l'immeuble collectif dé- 
nommé « Bled Djemda des Ait 
Meroul », consistant en terres 
de culture et de parcours, si- 
tué en bordure de Youed Beth, 
4 30 kilométres environ 4 l’ouest 
d’Ain Leuh, sur le territoire de 
la tribu des Ait Meroul (Ain 
Leuh). 

Limites ? 

Est, limite commune avec 
collectif « Bled Guerrara » déli- 
mité .administrativement (dos- 
sier 71 bis) de B. 46 au con- 
fluent des oueds Beth et Tou- 
felt par B. 50 ; sud, oued Beth, 
au delé Ait Sgougou ; 

Ouest et nord-ouest, éléments 
droits de B. 45 4 l’oued Beth 
par Koudiat Ichou, Harraz, au 
dela, Guerrouan (Beni M’Tir) 

Ces limites sont telles au sur- 
. plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n'existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement dtabli, 

Les opérations de délimita- 
lion, dans le cas ot: inlervien-   

drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 14 no- 
vembre 1g28, & 9 heures, 4 la 
horne n® 48 de l'immeuble col- 
lectif « Bled Guerrara », au pied 
sud du koudiat Mener Laz, el 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 aofit Ag28. 

Le directeur des affaires, 
indigénes- p. i, 
RKact-Brancaz, 
  

ARRETE VIZIRIEL 

du 17 aodt 1928 (1 rebia t 
1347) ordonnant la délimita- 
lion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoire de la 
tribu des Ait} Meroul (Ain 
Leuh). 

  

Le Grand Vizir, © 

Vu le dahir du 18 février 1924 
{ra rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes en dale 
du 4 aodt 1928, tendant a fixer 
au 14 novembre 1928 les opéra- 
lions de délimitation de 1’im- 
meuble collectif dénommé « Bled 
Djemfa des Ait Meroul », situé 
sur le territoire de la tribu des. 
Ait Meroul (Ain Leuh), 

Arréte < 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble_ collectif dénommé 
« Bled Djemfa des Ait Meroul », 
silué sur le territoire de la tri- 
bu des Ait Meroul (Ain Leuh), 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations dc 
délimitation commenceront le 
14 novembre 1928, & 9 heures, 
4 la borne n° 48 de l’immeuble 
collectif « Bled Guerrara », au 
pied sud du koudiat Mener Laz, 
et se poursuivront les jours sui. 
yants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
Ye 1 rebia I 134%," 

(17 aot 1928), 

Mowanmen Ronpa. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu=—s pour = promulgation 
el mise & exécution : 

Rabat, le a2 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

farg R 

  

Réquisition de délimiialion 
conternant Je territoire guich 

des « Ait Roboa » ainsi que 
ses droits d’irrigation (cercle 
de Beni Mellal). 

  

Le Chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom ei jour fe 
compte de l’Etat chérilien, cn 
conformilé de l'article 3 du   

dahir du 3 janvier rg16 (a6 sa- 
far 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
Mars 1923 (25 rejeb 1341), re- 
quiert la délimitation du ter- 
ritoire guich des « Ait Roboa », 
situé dans la _circonscription 
administrative du cercle de Be- 
ni Mellal, ainsi que des droits 
d'eau d’irrigation attachés & ce 
territoire, 

L'immeuble, d’une superficie 
approximative de 140.000 hec- 
tares, est limité : 

Au nord, par une ligne qui, 
partant d’un point situé & proxi- 
mité du koudiat Hartita, se 
dirige en direction est sur Ta- 
kebalt, passe & 150 métres en- 
viron’ au sud du marabout de 
Sidi Allal a Sedret Nouss (rou- 
te de Boujad-Kasba Tadla, 12 © 
km. 500 de Boujad, 11 km. 500 
de Kasha Tadla). . 

Koudiat el Harcha, 400 mé- 
{re au sud du marahout de Si- 
di Said el M’Tiri. 

Koudiat Moussaouia 
Ain Bouralia ; 

Takebalt. 7 

Riverains : Tribu Ourdira, — 
Fraction Beni Hassan et Oulad 
Azzouz, du contrdéle civil d’Oued 
Zem ; ‘ . 

Tribu Beni Zemmour, — Ou- 
lad Youssef, du contréle de 
-Boujad (cercle de Ksihba) ; 

A Vest, par une ligne qui, 
partant de la téte du ravin al- 
lant au poste de Takebalt, se 
dirige directement au sud, pour 
atteindre l’oued Oum er Rebia, 
-puis en direction ouest, suit le 
cours de cet oued pendant 12 
kilométres environ, franchit, cet 
oued et reprenant la direction 
sud, marche sur la montagne 
jusqu’) Foum Tagant au ker- 
kour El Haouza. 

Riveraigs : tribu Ait oum el 
Bert. -~ Bureau de Ksiba (cer- 
cle de Ksiba). 

Ait Rouadi (Chorfa). — Bu- 
reau de Beni Mellal (cercle de 
Beni Melial) ; 

Au sud-est, du Foum Tagant, 
court vers le sud-ouest, d’une 
maniére générale paralldlement 
a la montagne, en passant par 
le marabout de Si Mohamed 
el Fedali par le gué de Bou 
Mersid, coupe l’oued Zemkil i 
4 kilométres en aval de Rorm 
el Alem, passe A l’ain Kirou sur 
la piste automobile venant de - 
Rorm e] Alem, coupe la séguia 
venant de l’ain Asebti, passe 
par le koudiat Kraker Ait Daoud, 
le kerkour .sis 4 Kaf Nekhla, 
franchit l’oued Derna A 7 hm. 
environ en aval de Tarzirt, de- 
vant la colline « Gheriba », 
passe par le tombeau de Sidi 
Ali ben Amor, coupe le trik 
Djemfa qu'elle longe 4 400 m- 
tres au sud-est, jusqu’aux en- 
virons de Sidi Raho. 

De Sidi Raho, Inissant les 
ksours des M’Rila A l’ouest, elle   

se dirige vers le sud, pour at- 
teindre la premiére créte du 
Dir, au-dessus de lain Asser- 
doun, gravit la grande collinc 
nommée « Serija », traverse 
l’oued Ourbiah, suit le bas des 
pentes de la montagne. par Sidi 
Bouknadil, source de Foum 
Houddi et Ou Taram, point 
commun de la limite entra Ait 
Atta, Ait Bouzid, Ait Roboa. 

Riverains : Tribus berbéres : 
Ait Ouirrah, Ait Mohand, Ait 
Abdellouli, Ait Said, Ait Atta ; 

Au sud, du point « Ou — 
Tram », la limite va en direc- 
tion générale ouest coupant. la 
Piste de Sidi Yahia 4 environ... 
deux kilométres au nord de ce. 
point, pour arriver .4- quatre. / 
kilométres plus loin‘environ, i} * - 
un « ansoul », entouré de « se- 

tre. - - 
Riverains au sud : Ali Bou- 

zid (contréle d’Ouaouizert, cer- 
cle de Beni Mella!) ; 

Au sud-ouest, du point com- 
mun de la limite Ait Bouzid- 
Beni Moussa et Ait Roboa,; dé- . 
nommé ci-dessus, la limite part 
en ligne directe vers le nord- — 
ouest en. passant par Je carou- 

- bier « E}] Sekouma el. Beida.», 
le caroubier « Ait- Kharoubat el 
Khab », pour atteindre l’oued 
Dei qu’elle franchit au gué si- 
tué prés du pont, sous la « de- 
roua » forét. 0 

Riverains A Vouest : Beni 
Moussa. (contréle de~Dar ould. 
Zidouh, cercle de Beni “Mellal) ; 

A Vouest, aprés avoir franchi 
le Dei, poursuivant durant 2 
kilométres environ vers le nord- . 
Ouest, revient vers l’est, pour 
s‘infléchir vers le nord-est et 
atteindre l’afln Aourna, conti- 
nue encore pendant 5 kilomé- 
tres vers le nord-est en passant 
par le kerkour du marabout de- 
Sidi el Haj Larbi Cherkaoui, 
puis 4 Nektat el Bouirat. | : 

De ce point, elle remonte., 
vers Ie nord, pour couper ~ 
ioued Derna en aval-de Kaf el 

' }bal, puis passant par la « ho- 
ira » point connu des riverains 
des Oulid Abdallah (Beni 
Amir) et Oulad Youssef (Ait 
Roboa) et par Sidi M’Hamed 
Nouillah, tourne vers le noid- 
ouest, puis traverse 1’Oum er 
Rebia, au mechra Bou Lefssis._ 
De ce gué, elle file en ligne 
droite vers le nord-ouest jus- © 
qu’au peuplier « Sedret el 
Houif », en passant par . Bir 
hou Bedouza et de 14 rejoint 
Hartita, également en ligne 
droite. 

Riverains & Il’ouest : Beni 
Amir. 

Telles au surplus que ces li. 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé a la 
présente réquisition. 

D'ores et déja sont exclus de 
la délimitation dy territoire 
guich des « Ait Roboa » : 

1° Les biens habous désignés 
ci-aprés : 

dra », sis prés des aires A’ bat. °
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Biens habous, circonscription des Ail Roboa 

Bureau de Beni Melial 

  

   NUMERO       

  

    

  

Kuatto 1 de Komacte NATURE ET DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SITUATION 
Cordray) estate . : oo 

Co . . , Somaa. — Terrain de culture. 

i, 53 Feddan Menboa d’environ’4 ha. 38. Limites ; est, (edane Ait Cheikh ; sud, fedane E) 
Maati Jouyai et Si Mohamed ben Bouda ; nord, fedune Hamadi ou Hammou ; ‘ 
ouest, iedane Salah ..... dees a eee eeneneeeeese wed e eee ee eee renee ateenesecerees En terre Orlad Said et a& 

a proximité du Dey. 
2 54 Fedane Jamaa d'environ 6 ha. 87. Limites : est, fedane Hamadi hen Moussa ; sud, fedane oo ; . 

Maati ould Haj Kebir ; nord, djenan Ait.Said ou Arab ; ouest, fedane Kobb...... En terre Mrila et au sud du 
. . ksar des Mrila. 

3 55 Fedane Ahmame d’environ 1 ha. 80. Limites : est, Ait en Neami ; sud, fedane du Pacha : : . . 
nord, route des Mirila ; ouest, Ait Sidi Ali Mimoun..............00.05 pete eenes En terre Mrila. 

4 56 Fedane Gayet Bral d’environ 1 ha. 99. Limites : esl, ravin ; sud, Ait ben Fquih ; nord,|_ , : 
. - Zitoum Ait Cherki ; oucst, djenane Si Feddoul ben Larbi...............0.00ee0s En terre Somaa. . 

5 57 Fedane Aourir dans le chaabat Ali cu Moussa. Limites : est, Ait Henini’; sud, route 4 . 
allant au cimetiére militaire et Ait Atta ; nord, Si Larbi ben Faquih ; ouest, Si el . : Le 

_ Kébir Mimounj .:.2...........5.006 Deeb e eee ete e enon eee eetereseeeeenes seeee] En terre Oulad Hamdane. 
6 58 | Fedane dit « Tobat Foural ». Limites : est, Foral ; sud, route allant & 1’Oum Rebia ; , 

, nord, Si Abdelkrim el Ayatti ; ouest, Si Abdclkrim el Ayatti..................2- Sur les bords du-Foural en 
_ . “ pays Oulad Hamdane. , 

7 59 Fedane ou Rebia. Limites : est, Ait Salah ben ifaddou ; sud, Ait Salah hen Haddou ; oo _ ae |. 
nord, route allant A l’'Qum Rebia ; ouest, oucd Qum Rebia........ccccsevsseneee En pays- Oulad Hamdane et]. 

an nord du cimetiére militaire. 
8 60 Fedane Tabia. Limites : est, El Handok ; sud, route de Dar ould Zidouh ; nord, djenan 7 ; 

‘ Ben Alla et fedane Ait Si Lahoen ; cuest, Foural......... eee eee eeeceeeneees Sur route de Dar ould Zidouh]; . 
& Ventrée des Oulad Ayad en 
terre Oulad Hamdane. FF 

9 61 Fedane dit « Tobat ». Limites : est, oued Harboulia ; sud, séguia Tabeddaine ; nord, - 
" ‘Said ben Zerira ; ouest, Ould Izza Guelil...............002. dee eeeeeee eee eeeeee Somaa. 

40 62 . Arsa dit « Bou Achouch », anciennement appelé « Fedane Bou Achouch ». Limites : 
est, les fokras descendants de Sidi Ahmed ben Kacem ; sud, Ait Si Said ; nord, 

a route des Somaas ; ouest, maison Ait Tilali Mrili ; complanté de 254 grenadiers.| A Bou Achouch. 

Aa 63 Arsa dit « Fenvak », complanté de 84 arbres fruitiers divers. Limites : est, route allant 
au tombheau de Sidi Ahmed bez Kacem ; sud, Si Hassan ben Abdelali ; nord, 
séguia Si Larbi ben Dahan ; ouest, séguia Si Larbi ben Dahan vee e econo enna Somaa. 

A2 64 Arsa El Kherouba, complanté de 64 arbres divers. Limites : est, oved Ain Asserdoun ; 
Do: __ sud, Ail ben Alia ; nord, Ait hen Abdellah ; ouest, Ait ben Alia..... ee eeeeenaes id. 

13) 65 Glivaie dite « Zitoun Termaite », 17 oliviers, Limites : est, Ail Henneni ; sud, Ait Hen- 
. neni ; nord, Ait Henneni ; owest, Ait Si Brahim........... .ccccecees eee eeeeeee id. 

14 |. 66 - _ Jardin dit « Djenan Ait ba Sa¥d ». Limites : est, Ait Si Serir ; sud, route ; nord, Ait 
Si Dahan ; ouest, oued ; complanté de 6o grenadiers dont 20 & la jovissance du . 

4 — Planteur 2.0... eee e cece ee eee e ce teen ee eereeeneneneceens ved e eee e eee eee nens ‘id. 
“45 1. 6 

Jardin dit « Djenan Oum Dohor ». Limites : est, Ould Chebka ; sud, sentier, Ould 
A*al ; nord, Zitoun Ait Fatna ei Haj ; ouesl, Zitoun Ait Kacem ; complanté de}: 
a1 oliviers dont 10 1/3 & Ia jouissance du planteur.................06 eeeneees id. 

. 46 ” 68 Olivaie dite « Zitoun Ben Yafi », 4 Chaabat. Limites : est, séguia Mirilia ; sud, Ait ben 
Fquih ; nord, Ait Larbi ben Allal ; ovest, Ait Si Larbi ben Haddou ; complanté 
de 45 oliviers dont 15 4 la jowissance du planteur 

Olivaie dite « Zitoun ben Said ». Limites’: est, Si Hassan ben Abdesselem ; sud, Ait ben 
ALdellah-.; nord, Si Hassan ben Abdesselem ; ouest, Ait Haddou ben Smail 
complanté de 31 oliviers dont 70 1/3 4 la jouissance du planteur 

' Olivaie dite « Zitoun bel Afia ». Limites : est, djcnan Si Larbi ; sud, route allant A 
: Tnine de Foum el Anceur ; nord, Ait Moha ou Taleb ; ouest, Hammadi bel Afia ; 

complanté de 45 oliviers dont 15 A Ja jouissance du planteur............ veeeee id. 

49 WA. Olivaia dite « Zitoun Remila ». Limites : est, Larhi Somai ; sud, rue allant au Souk 
Tnine ; nord, Zitoun du Pacha ; ouest, Zitoun du Pacha ; complanté de 120 oli- - 
viers dont 4o a Ja jouissance du planteur........ ste e me ceeneanne bbe ceseseeaes id. 

20 42 Verger dit « Arsa Si Mohamed ben Afia ». Limites ; est, Ait ben Abdellah : gud, Ait 
bel Afia ; nord, Ait bel Afia ; ouest, Ait bel Afia ; part des Habous, 13 orangers. 

a 713 Verger dit « Arsa Si Bou Abid », 4 Boutouil. Limites west, route allant & l'olivaie Ait 
Chérif ; sud, Zitoun Ait Baba Abbou ; nord, Botzekri > ouest, Ait Si bel Abbés 
et ATL Si Dahan ; complanté de 141 arbres fruitiers (136 grenadiers et 6 abri- 
cotiers dont 47 1/3 aw planteur)....... cc. cece cess cee seatanceevcusesuns id. 

22 4 Olivaie dite « Zitoune Ait Moha ou Maziane ». Limites : est, AY Ali ou Zemmour et Ait 
el Mamoun ; sud, Ait el Mamoun ; nord, Si Mohamed ben Addi ; Ouest, Ait el 
Mamoun ; complanté de 65 oliviers dont a1 1/3 au planteur 

17 | 69 

48 | ~70 

id.          
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23 TO Verger dil « Arsa Si Hassan », 4 Bon Achouch. Limites : est, Ait Si Haddou ben Larbi ; 
sud, Arsa Si Hassan ; nord, Mohamed ben Brahim ; ouest, Ait Si Hassane ; com- : 
planté de 47 arbres fruiliers divers dont 15 2/3 au planteur............0e.eeeee Bou Achouch. 

24 76 Jardin dit'« Djenane Jamnaa ou Djenane Haddou ben Said », & Hofra. Limites : est, dje- 
nane Ech Cheikh ; sud, Aft Bouzekri ben Salah ; nord, Bouzekri ben Salah : 

-ouest, ATL Si Mamoun Somai ; complanté de 27 oliviers et de 122 arbres divers.| El Hotra. 
25 7 Jardin d.t « Djenane Raba », A Hofra. Limites : est, oued Tamegnout ; Ait Haddou ben 

Mouden ; sud, Ait Si Mamouh ; nord, Temegnout et Zitoun Si Mamouh ; oucst, 
Ait el Mamoun ; complanté de 132 oliviers...........ccccccccuccscuccvevccuees id. 

26 7B Verger dil « Arsa Sidi Abdethclim ». Limites : est, vieux cimetire ; sud, Ait Mohamed . | 
ben Larbi ; nord, route allant aux Somaa ; ouest, route Sidi Abdelhelim ; com- . 
planté de 34 arbres divers... 2.0.0.0... . ccc cv cccccceccucectucusecetseneuaeens Prés du maraboui de Sidi Ab- . . delhelim. 

27 79 1/2 verger Si Bou Abid. Limites : est, Si Allal ben Addou ; sud, route allant & Sidi hou 
Othmanc ; nord, dar Si Allal ben Haddou ; ouest, route allant A Sidi bou Oth- 
mane ; complanté de 25 oranges... 0.0.0... ccc cesses cccececnceeaveaues Se eees Leas Somaa. 

28 x0 t/a olivaic dile « Zitoun Amokdar ». Limites : est, Aft Sidi Abdallah ben Alaoui ; sud, \ Ail Si Larhi ben Larhi ; nord, Si Larbi ben Serir ; ouest, séguia Mrilia ; com- 
planté de 41 oliviers, part des Habous 20 1/2..........cccecsesceecceccue scenes id. 

29 sl 1/2 olivaie dile également « Zitoun Amokdar ». Limites : est, Si Mamouh ; sud, Ait Si 
Larbi ben Larhi ; nord, Ait Si Larbi ben Larbi ; ouest, séguia Mrilia ; complanté 
de Ga oliviers, part des Hahous 81..........0..cceecevceucceccveeustauctecccce id. 

30 82 Jardin grenadiers 4 Boutouil. Limites : est, Bel Alia et Bel Yafi ; sud, Si Larbi ben 
. Allah ct 3i Larbi ben Serir ; nord, Arsa Tahar ; ouest, Arsa Si Mohamed bel 

Mekki ; complanté de 35 arbres divers............0c ccc ccecseccuecevccuccecsce id. 
31 83. 1/3 olivaie dite « Zitoun hen Fquih ». Limites : est, moulin 4 eau ; sud, route allant 

aux Ail Si Dahan ; nord, route allant & Sidi hou Yagoub ; ouest, Ait Bouzekri ; 
complinté de 18 oliviers, part des Habous 6........... seve eeaes Meee eee eee enee isk, 

Mrile: 

1 | 84 Verger dit « Arsa Mrilia » et anciennement dénommé « Fedane Mrilia ». Limites : est, 
siguia Mrdia connue sous le nom de Gatal ; sud, Maati ben Haddou ; nord, Ait ; ' Llimi ; ovest, isradlite Ould Baroukh ; complanté de too grenadiers............ Mrila prés de Ksar. 

Oulad Ayad 

fi & Fedane Oulad Altou. Limites : est, Ait ben Daho ; sud, séguia Foural ; nord, fedane 
habous mu? 86 ; ouest, sentior El Arasa...........cccccsseceecccccccececnenteee Chez les Qulad Atto sur route | 

allant des Oulad Ayad aux Ou-] - . | - lad Boubcker. : 2 86 Fedane Ould Slimane. Limites : est, Ait ben Daho ; sud, fedane habous n° 85 ; nord, | Ait ben Naceur ; ovest, senlier dit « El Aroua »........cc.cceeecesecee co... id. 

Oulad Harndane 

1 N7 Fedane Kenibaa. Limiles : est, fedane Ba Arib ; sud, route allant & Sidi Aissa ; nord. : Ail Jilalt > ouest, Bon Avt Jilali. 0. ce ccceeennececeeseeeeuausceecee. Oulad Hamdane route Sidi 
Aissa ; quest, ksours Oulad 
Hamdane. 

2 88 Fedane Touta. Limites : est, Ba Arib ; sud, fedane Fquih Si Mohamed hen Souda ; id. nord, fedane Ba Arif ; ouest, route................005 babe cece ween eee eneneeeas Sud, ksour Oulad Hamdane. 3 89 Fedane Hamria. Limites : ouest, séguia Ben Terchoum ; est, Bou Azza bel Ouardi ; sud, : fedane Ail Farha ; nord, fedane Larbi Rahmani................ceeceuscecce..., Au sud ancien poste de Dey ; 
sur la rive ouest, séguia Tar- 

: choum. 
4 90 Fedane Lamia. Limiles : est, séguia Lamria ; sud, Maati ben Kechache ; nord, Ould 

el Haj bou Nouar ; ouest, Hammadi ben Larbi bou Abid.................. A Vest, marabout Si Ali As- 
sebti. 3 91 Fedane Lamria. Limites : est, séguia Lamria ; sud, fedane Bouzekri ben Larbi ; nord, 

Maati ben Kechache ; ouest, Bouzekri ben Larbi...............ceeceeesl ees, {d. 
i 92 Fedane Lamria. Limitles : est, route allant & Lamria ; sud, route Sidi Ali Assebli ; nord, 

i Ait Bel Alia ; ouest, route Sidi Ali Assebti. Tenet k eee eet e enter cere eee eeneey id. 
7 93 | Fedane prés s¢guia Lamria & la mosquée Ould Allwl. Limites : est, ould el Ayatia ; / sud, Haddou ben Jilali ; nord, Ait Smirt ; ouest, séguia susnommée......... a : id. 
8 m4 Parcelle de terrain dit « Rokat Cefih ». Limites : est, Ait Ali ou Zemmour ; sud, Ait 

Si dabeur ; nord, Allal hen Kacem ; ouest, Sahraoui.................000.00.., id.          
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9 95 

10 96 

i 97 

1 98 
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1/3 fedane dit « Fedane Zitouna ». Limiles : est, domaines ; sud, domaines ; nord, 

Oulad Hamdane (suite) 

Ait Dahman ; ouest, mesref Bou Chritte........... 0c cece cece erence cece eee 

Zitoun ould Attouche prés de Si ben Aissa. Limites : est, Ould el Ouaskari ; sud, 
Rakia bent Haddou ; nord, pacha ; ouvest, pacha ; complanté de aa oliviers 

1/5 olivaie dile « Arssa Sidi ben Aissa ». Limites : cst, Rekia bent Haddou ; sud, Ait 
Haddou, Ain el Mers ; nord, pacha ; ouest, route Tamegnout ; 4 oliviers   

Semguelt 

Fedane. Limites : est, Mejjat ; sud, Ait Smaha ; nord, Ait Moulal ; ouest, route allant 
SW 322) 00 OY CS: ) 

Fedane. Limites : est, koudial El Ansel ; sud, Moha ou Bour ; nord,’ Moha ou Bour ct 
Belgacem et Ait Lahcen cl Kraa ; ouest, roule allant A Kasba Tadla 

  

2° Les immeubles ci-aprés, dont le caractére guich n’a pas été reconnu. 
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A Jest, marabout Si Ali As- 
sebti. 

En pays Oulad Hamdane. 

Kamoune Ait Kerkait Mejjat. 

id. 

eceeeeeaee | Semguette, bled Sekaffa. 
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33 

34 

35 

36   

Parcelle de terrain non irrigable de Larbi ben M'Barek Boujououdi 

Parcelle de terrain non irrigable de Larbi ben M'Barek Boujououdi 

Parcelle de terrain 4 Tougourst 

Fedane Sidi Abdallah ......ccccc cece rece eee ete ee ene ena ee erect eee 

Dar Dehira de Hadda bent Shima...........ce cece cece eee eee rennet eee ener ns eee 

Dar Dehira de Jilali ben Salah M'Rilt... 0... cc. cee eer e erent ttn eeee 

Dar Dchira de Ahmed ben Lebssir Saidi 

Dar Sofeth .............e cece Vee crete eee cence sent teense teen eee bearer ee fnee 

Jardin Dchira de Mohamed ben Larbi Soltana...........-.-cceeenesee cere e cerns ceeee 

Jardin Dehira des Oulad Hamou ben Hnini M’Rila............ ee eee eee eee eee ae 

Jardin Dchira de Maali ben Driouich el Larbi...........--...0sseeeeeeeeeeee 
Dar Sofeih de Hoceine et Said ben Salah.......... 0. ccc cece cect ete erence tees 

Dar Sofeih de Mohamed ben Larbi ben Sollana 

Dar Dchira de Mohamed ben Larbi ben Sollana..........0..ceseeeeueeeeees 

1/4 Dar Dechira des Oulad Brahim ou Cérou cl M’Rili 
1/4 du moulin de Foural............0ccccceeeeeere reer rece eect eee nee e nen ee teen: 
1/2 du jardin Souk Sahel de Larbi ben Maali Saidi....-.......:seseeseeeeten es ceee 

1/2 du jardin Souk Sahel de Kabour ben Ahmed hen Chebka 

t/a du jardin Mesjid...... 0... cece cece cece cece eee tee eee eee ene eee 
Djnan Sofeih de Said ben Hainadi Larbi Saidi 

Djnan Sofeih de Said ben Harnadi Larbi......... 00... cece cece eee eee eee cee 

1/2 de l'arsa Sofeih de Larbi ben Maati Satdi Oukchi 

1/2 Zitoun Oum Dhor 

Fedane Bou Messata 

Fedane Ait Cheikh. ............ ccc cece cece cece eee eect ee bbe stent raaeseeheree cetreees 

Djenane Oum DHOr......... cece cece e een e eee eee e ten ee senate near nce tres 

Zitoun Rar N’Hal wi. eee ee cece ce cee ence reece et eetes been e eee e ee eae 

Djenane figuiers El Rars 
Fedane séguia Khedachia .....-.........ceeec cece cee ence teen eens 

Fedane & Ourbiah ..........cc cece reece eee pene a een neta ete ee nae .. 

Arvsi du Tamegnount ......... 0c cece cece cece serene renee tence eee n ener e eens ve 

Fedane sis & Sofeih ........... cece cece cece rece eer eee en neste er esseeeseceteeee 

1/3 du djenane Oum DhOr..... 2.6... cece cece eee en eee eee nee 

Fedane Khandek aux Oulad Handanc..........c cece cece cent e nee ee ee fone ee 

1/3 du djenane Oum Dhor de Hamadi bea Abid Saidi 

Parcelle de terrain Sabek de Hasnadi Larbi Satdi 

ee 

i i 

oe cc 
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It 
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15 
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28 

kaada 1334. 
kaada 1334. 

hija 1334. 

hija 1334. 

chaoual 1335. 

rejeb 1335. 

kaada 1335, 

hija 1335. 
hija 1335. 

hija 1335. 

hija 1335. 

hija 1335. 

safar 1335. 

safar 1335. 

hija 1335. 

rebia I 1335. 

joumada [1 1335. 

joumada HT 13335. 

kaada 1835. 

5 joumada TT 1335. 

joumada IT 1335. 

kaada 1335. 

rebia I 1336. 

ramadan 1335. 

chaoual 1335. 

chaoual 1335. 

rebia II 1336. © 
joumada I 1336. 

joumada I 1336. 

tebia IT 1336. 

joumada T 1336: 

joumada I 1336. 

joumada I 1336. 

joumada I 1336. 

joumada I 1336. 

joumada I 1336.  
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37 Parcelle de terrain Oulad Said de Hamadi Bouzekri Amiri..............cecessees eeses 9 Joumada I 1336. - 

38 t/a du fedane merja de Maati ben Said Mellali............. Pee eee eereee sheen eames 18 joumada II 1336. 

39 Arsa Si Aomar ben Mohamed Saidi................. ccc cee e eee deceeeee sec cencteeeees 30 rebia II 1336. 

40 Fedane Ourbiah de M’Hamed ben Ahmed Mellali eben kee e eee e een eeene steseecececscoees 16 joumada I 1336. 

rel 2/3 de Zitoun Maguil ..............-..ce eens eens Srereeerereeeeereee seeeeenes beaeee a2 joumada I 1336. 

42, ro Zitoum aux Soma ........ cee eee cece cece teen eter eneee cece sweee seeceeeee +++ a6 joumada If 1836. 

43 Part de terrain de Si Salah ben Moulay Ahmed...... se eteee teeeeeeees tec eeenreveneres 1" rebia IL 1336. 

~  A& aq oliviers de Itto bent Brahim Oussaidi ............. cee eee en cece esse ee enenseeeeeene ag joumada II 1336. 

45 Feddan Menboue aux Oulad Said ........ cece cece sree eee et eee eneenenene eevee eens 1° joumada II 1336. 

46 1/a de l’arsa Somoa de Si Hassan Bellaf Somoa........... Shane eee eee eeseeereeeaee ++ 95 chaonal 1335. 

47 1/2 de Zitoun Amri de Allal bou Laajoul............. cece cece e eee rt eto e neers ne neens 17 joumda Ii 1336. 

48 Zitoun M’Guil Anader de Hoceine ben Salah........... weneaee se teeeeeeere tensere e+ees a0 rebia- Il 1335. 

49 2/3 de Zitoun Amaria ........0..cccescesceceeceeccereeceeaees cee geteeeeeee bese eeeee 1 joumada II 1336. 

50 Parcelle 4 l’oued Dey de Mohamed ben Dheich Hamdani..........-seseseeseeveeeeeves 6 joumada II 1336, 
54 1/3 de Zitoun Sahel de Fatma Bassou Saidia..........ccce se ecnescenennensnacans veees 1g joumada II 1336. 

52 Fedane séguia M’Rilia 2.2 ...... cece eee eect eee e ence tenner eeertenee da eacereenee _ 18 joumada II 1336. 

53 1/3 de Zitoun Sofeih de Khalifa ben Larbi....... ccc cccccee en neeenntere enews veces ro joumada II 1336. 

D4 1/4 de Zitoun Aousri ............ seseees se eeeeeeeees sbeeescecccescccccesscesees J Chaoual 1335. 

55 Taba enceinte casba de Hamadi Maali ben Achibat. ceeeeee seater eeeeresecszesecceress A Chaahane 1336. 

56 Ziloun BOutoto ..... eee esse eee cree cece ence eee eeeeneee eeeteeees eeeeeasene +++. a joumada I 1335. 

57 2/3 de l’arsa Sidi Abdelbelim ..........ccccccces ec cecsecennnecneee weeeee seeveoerees 99 joumada © 1336. 

58 Zitoun Megyel Henader de Said ou Salah Mellali........ een eceseees veveees eeueeeee sues joumada I 1336. - 

59 Zitoun Sofeih de Said ou Salah Mellali ............... voce cee eene ese eseeenenee esses 9 joumada I 1336. 

60 Arsa Dar M’Rila de Hamadi Alla! et ses iréres...........+...-0- veevcceceeeseatesesess 5 ramadan 1335. 

61 1/6 Zitoun Rar N’Hal de Hassan ben Hamadi Bouhali............-.ceeeseeeeseasere » «5 joumada I 1336, 

62 Taba & M’Rila de Hassan ben Moh Mellali...........c.cceccsccuceecsuensceeresnnaewes g Tejeb 1336. 

t 63 Zitoun Sidi Alissa ...... eee c cece ee Ceres eresecetoses ee eecenecces eon senccvcssceceuen ro rejeb 1336. 

G4 Djenane Oum Dehor de Mekki ben Hj Mouloudi............6. caevcecccsereeeseececes 20 Chaoual 1336. 

65 Fedane 4 séguia Ourbiah de Jilali ben Mohamed Serrini.............cceeescessseceene i safar 133+. - 

66 5o oliviers Ayait des Oulad Larbi ben Fatma Lhocein..........2...eseeeee0s sede eeees 17 safar 1337. 

87 Fedane 4 séguia Ourbiah de Jilali ben Mohamed Serrini............ secccesscaceeecces TS Safar 1337. 

-68 Fedane Touil des Oulad Allel Kouhah ........ ee eeeee ae eeececacseene Saeco ntccreeeens 22 safar 1337. 

69 Djenane Zitoun Dehira de Mohamed ben Ali Demnati...........+..02000: be eeeeeneaes ao safar 1337. 

710 Taba aux Oulad Hamdane de Ishak Labrach........0...0cseeeeseneeeeeeeeeectsseneene aa safar 1337. 
1 Djenane au Tamegnount de Allal ben Kacem Mellali.......... eee wees. 22 Safar 1337. 

712 Fedane El Hamri de Hamadi Madou Zem......... decane ween eeesceoeee secceccsccceecs 28 Safar 1337. 

73 Terre nue 4 Bouria de Hamadi Hadou Zem...... eeeevaeveese ce eeceeneecececiccecseas 28 safar 1337. 

14 Bahira Tamegnount d’Allal ben Kacem Mellali ....... seeneeecceeeeesccesecsctueesess 297 GAfar 1839. 

1B Zitoun el Hofra de Jilali ben Allal ben Hadi...........ssseeeeeeesceeevens cee eeeee seve 97 Safar 1337. 
1 76 Terre nue 4 E] Merja de’ Mekki ben Ahmed Mellali............ccseeeeecuseeceens eeeeee 29 Safar 1337. 

17 2/3 de Zitoun Tamegnount de Hamadi Maati ben Alia....... ccc cece w eens eee eeeeene i™ rebia I 1837. 

78 1/4 d’arsa et Zitoun de Mouloud ben Moha ou Salah..............265+ Dev eseeeneceences 26 safar 133%. 

. 19 Djenane Tainegnount de Hamadi Basso Mellali Saidi....... cee ete nenenenes veces Go Safar 1339. - 

’ 80 Dar Dehira de Belkacem ben Hnini M’Rili..............00-06 se evesaceens cecesesceee 4 Tebia I 1339. 
84 1/2 djenane Oum Dhor de Benaceur ben Larbi Mellali.........0c..ee eee eeeen ewes eeees xg rebia I 1337. 

82 Djenane & El Bouria de Hamadi Kabour ben Chebka............0.. cece eeceeeeeeeneees 2a rebia I 133%. 

83 -|Zitoun prés du bureau de Si Abd el Kebir Saidi............. cc cece e crews eeees ceeeeees 26 rebia I 1337. 

84 '|Arsa Dehira de Hamadi Benaceur Mellali Said...........ccccccevecseccecevuceceeeeers 25 rebia I 1337. 

85 Djenane el Kef de Mohamed ben Ali Demmati............cescseeeecceeecceeeteeuesecs rebia If 1339. 

86 Les trois immeubles désignés ci-dessus..........0.. 00 cece cece eee eee e seen ee eneeneecee rebia I 1339. 

81 Moulin A Foural de Said ben Hammou M’Rili................0c0ceeeee se eeccneeeeeees rebia I 133%. 

88 Raba Zitoun Dchira de Mohamed ben Larbi ben Sollama...........cceseseeee eevee cece 10 rebia IE 13387. 

89 Part de Bouabid ben Mekki Saidi sur Zitoun Rar N’Hal..........sceeceeeeeeceeeeeees 5 rebia I 1839. 

90 Part de Bouabid ben Bouabid Mellali sur un jardin de figuiers......... se eceeveceeers 2 rebia II 1389. 
91 Fedane Zarzar aux Oulad Said.............ccceeee cece ceeeeeeeeceeeeeuereseesaneavers g rebia IL 1339. 
92 ‘|Fedane & El Harboulia ...........c.ccceececeeceeeneeeeeeeeees eee eeeeeeee nee eneeeas 5 vebia IT 1337. : 
93 '|\Fedane Foural & M’Rila de Brahim ben Hamou.........2....ccceseecceeneeeceeceneues 16 revia II 133%. 

94 Zitoun El Hofra de Cherki ben Ahmed ben Hamadi   Dice c rece c cc ce cee c cece essen ceeeees 18 rebia IT 133%. 
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95 
a 
97 

“98 
99 

400 
foi - 
402 
103 
404 
405 
‘406 

407 
408 
409 

440 
4 
412 

113 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
120 

424 
422 
123 

124 
125 
426 
427 
428 
429 
430 
434 
132 
133 
134 
135. 
136 
437 
138 
139 

444 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152   

‘| Fedane El Khendek aux Oulad Hamdan d'Aicha bent Larbi 

_|Feddan el Amria aux Oulad Hamdan de Ahmed ben Hadou 

‘Fedane A Larbia M’Rila des Oulad Said ou Fezouz 

140 |   

1/2 de Zitoun au chemin Ourbiab d'’Abdelkader ben Hassan 
Terre nue & Gulad Ayad de Meklouf ben Baroukh 

Djenane El Rass 4 Beni Mellal 

ee ey 

TREO eh eae hee er eee meee eee ee ee eee eee eee e ee eee ea 

Se eee eee dem eee wee rete eee ee eee ete 

Ci ry 

TE ee ee me eee mmo mere eee eee ees 

Cem em eww ee emma ee et teen ent w ene 

STU ewe re te dem ere rere came ame e ee meee rere ere eeee 

THM eee ne marae aes er rarer re en eee anns 

1/3 djenane Oum Dhor de Hassan ben Allel Mellali............ 2.0 0ccceuecaeeceetecees 
Djenane Zitoun 4 M'Hal de Hamadi ben Mayt Hamdani 

Part de Hada bent Kaddour Saidia A M’Sayel.......... 0c. cece ceccecscuceseseuccccuces 
1/2 de 5 fedane 4 Rmila de Bouabid ben Mekki Saidi 

1/4 de fedane Aubess de Bouabid ben Mekki Saidi 

Taba & El Hofra Oulad Safa de Salah ben Jarlil 

1/2 arsa Dchira Tamegnount des Oulad Maati ben Omar 

Terrain A Hofra de Hamadi ben Said Mellali Haidi 

Damme mene eee eda e rere renee tree 

Deere eee eee mene eee tee hee ee eee eee 

i ee ra 

Jardin de figuiers 4 Oum Dhor de Hamadi Atti 

Djenane & E) Rrass de Ahmed ben Maati Saidi 

a/3 djenane 4 El Hofra de Larbi ben Ahmed es Saidi 

Arsa & Dehird de Belgacem ben Hnini...............0.ccccecucececcsccerccavcuacuce 

1/8 Zitoun Foural de Jilali ben Larbi M'Rili 

Ce mee ma meme een ee ne ne ene 

1/2 arsa A Tamegnount des Oulad Si el Maati Ayadi 

t/a Zitoun A Sofeih de Ahmed ould Caid Salah 

Zitoun Dehira de Said ou Salah M'Rili........ cece cece cece ccc cen e ee seceevaceseuae 
Fedane E] Khendek aux Oulad Hamdan des Oulag Allel Bahey 
1/2 fedane merja aux Oulad Said du maalem Salah ben Jilali 

Arsa Touf Sahel de Benaceur ben Larbi Mellali.. 

Terve nue 4 El Merja de Ahmed ben Caid Salah 

Taba a Sofeih de Hamadi Hamou Saidi...............ccccccceseeees dea e cece teat ee enes 
Fedane 4 El Hofra d’Abdesselem ben Hamadi A‘imed 
Djenane & El Bastioun des Oulad Hassan Hamadi 

Fedane Bouchtrit aux Oulad Hamdan 

Fedane Bouchreyt de Bouzekri Mouloud Saidi 

Bem eee een eee reece 

ORO eee ee Oa ee he eee eee eae tee 

Cw ee eer t eres ree ees ate teae 

Cr a re 

Terrain A N’Zala de Kaddour ben Jaber Hamdani 

1/4 de djenane Zitoun de Bouzekri Berahal 

PRUE ee eee ee mee wow ere reer nrene 

Ce ce a ns 

2 orangers et terre nue Ce Said ou Hammou ou Izza........... ccc ec ee nce e nsec cece 

Bhira Beb Oulad Hamdane des Oulad Maati Hamdani 

Terrain & El Amria de Salah ben Mouloud hen Ferha 

Yedane aux Oulad Hamdane de Allel ben Bouzekri 

Fedane aux Oulad Said du maalem Jilali Hajara 

Fedane El Khendek de Maati bel Haj Belkacem.............cccceeceedeccacccccccuacs 
Fedane El Merja aux Oulad Said des Oulad el Kebir Hareth 

Fedane Bouziane aux Oulad Said de Hamadi Basso Saidi 

Fedane Bouziane aux Oulad Said de Maati ben Shaber Saidi...............s-cceeeeee. 
Part de Salah ben M’Hamed Somei sur un djenane de figuiers 
Taba aux Oulad Hamdane de Ahmed ben Fatah Hamdani 

Dee em me eer eto e rere eseae 

Cem eee tee eee te ee ene tenes 

See ee meee rw eee ee ewe Cat et eee et eee   

16 rebia IY 1334. 

1§ rebia TI 133%. 

1g tebia HF 1337. 

23 rebia II 1337. 

a tebia II 1334. 
33 rebia II 1337. 

25 rebia IT 1337. . 

30 rebia II 133¥7. 

80 rebia TT 133%. 

1 joumada 1337. 

10 joumada 1337. 

g joumada 1339. 

i joumada 1337. 

g joumada 1337. 

g joumada 1337. 

27 joumada 1339. 

13 joumada 1337. 
(3 joummada 1337. 

13 joumada -1337. - 

20 joumada 1337, - 

ar joumada 1337. 

af joumada, 1337. 

25 joumada 1339. 

-29 joumada 1337. 
‘27 joumada 1337. 

28 joumada II 1337. 

ti joumada IT 133%. 

12 joumada II 1337. 

18 joumada II 133+. 

13 joumada I 133y. 

5 joumada II 1337. 

16 joumada II 1337. 

20 joumada IE 1337. 
ar joumada IT 1337. 

25 joumarla II 1337. 

a4 joumada I. .1334. 

a4 joumada Il 1339. 
25 joumada II 133. 

27 joumada II 1337. 

23 joumada 1 133%. 

2g joumada II 1337. 

1 joumada II 1337. 

5 rejeb 1337. 

11 rejeb 1337. 

lo rejeb 1337. 

tr joumada IY 1337. 

3 rejeb 1337. 

25 rejeb 1337. 

g joumada II 133%. 

29 chaoual 1339. 

3 chaabane 1334. 

3 chaahane 1337. 

4 chaabane 1337. . 
3 chaabane 1337. . 

16 chaabane 1334. 

10 kaada 1337. 

13 kaada 1337. 

5 chaabane 1837  
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ATE Rae | DESIGNATION DES IMMEUBLES de Vache ae vente 

153 1/4 de felane Khendek aux Oulad Hamdane de Mohamed ben Souda.......... be teeres 2 chaoual 133%. 
154 Fedane Bournis aux Oulad Said de Mohamed ben Jilali.............00.... 0.00. 5 chaabane 1335. 
155 Fedane El Merja aux Qulad Said d'Abdesselem ben Altira..............0....00, . ..+| a chaabane 1337. 
156 Taba cl Merja de Moha et A. od Kaddour.............00...00006 ce. a chaabane = 1337. 
{57 1/3 Zitoun Es Sofeih de Mohamed hen Taibi M'Rii................. Lea 1° chaahane 1335. 
158 taba El Hofra de Hamadi ben Said SLti.............cc cece eee ee eee -ottesesueesseel 8 rejeb 1889. 159 1/a fedane Khnassis de Hassan Bouhali................000.0. ceeaes cee ce +» ++! 3 chaabane 1337. 160 Taba aux Qulad Ayad de Radia el Ayadia..................5 00 eee. ae 16 rejeb 1337. 
161 Taba & El M'Hal de Ahmed ben Hamadi Hamdani.......... ....... Lode evecare 19 rejeb 1339. 162 1/4 du moulin Foral de Jilali ben Larhi Ayadi..............00.. -. cee cae 23 chaoual 1237. 163 Fedane aux Oulad Hamdane de Larbi ben Bouzekri...............0. 000-0 cece cee 19 kaada 1337. 
164 Fedane El Fokra de Kebir, Bourekba Meltali..............00.. 00.0000 cceceeeee cee. § chaabane 1329. 
165 t/a fedane Es Sema d’Ahmed ben Maali...............0..0 0 ceeeeccceceeeeceece ce, a4 joumada WI 1339. 166 t/a fedane Es Sema du maalem Jilali Saidi...........00....0...cc000ce seek. 2 chaabane 1339. 167 Fedane aux Oulad Hamdane de Larbi Bouzekri Hamidani ......... at kaada 1339 
168 Fedane Tammguert de Maati ben Mokkadem Salak........0.0. cecccccccceceeeecs ce. “+] ay kaada 1339. 
{69 a/3 djenane Foural des Oulad Si Mohamed ben Maati.............. 0 ..ce. ee . at kaada 1339 
170 Terrain aux Oulad Hamdan de Mamadi Hassan el Afia .............. 000... Levee e eres a1 kaada 1839. 
171 Djenane Foural Es Sofeih de Lhocein ben Moha M’'Rili.........0.. Soteseet cece cee} 99 kaada 188%. 172 1/3 djenane ) séguia Foural de Maati ben Hamadi LS a kaada 1339. 173 Djenane Zitoun & M’Hal de Jilali ben Haddou Hamdani....................... nn 4 hija 1337. 
14” Fedane & Sidi Ali Asebti de Kaddour ben Hamadi..............000.6 -cee-e. . 8 hija 1339. 
175 t/a Zitoun Foural du pacha...... 2.0... ..00.. 0. ccc ceece cece cease ccecseneeeucceccces 5 hija 1337. 176 a fedane & El Hebata du pacha.........6.... cece cece csc cence eeeeccesvaneeccecccee. 15 hija 1339. 
4177 Djenane Oum Dhor de Said ben Mohamed.........0 0... c0cecccee cccececcceccces.n. 23 kaada 1337. 
178 Taba 4 Es Sofeih de Hada bent el Maati Bellalia.......... tee eee eee +1 94 kaada 1337. 
479 aba séguia El Amaria de Hamadi Hassan Hamdani.............ccececcceseeeecee cc. 26 hija 133. 
480 fedane aux Oulad Said de Bouzekri ben Moha ou AYalb. oe ee cece cece eeu eas 6 hija 1333. - 
181 Part des héritiers de Si Mohamed ben Fquih Doukali dans Varsa du Tamegnount.. aq hija 183%. {82 Fedane El Merja des Oulad Mohamed Bouzckri Saidi........... 00.0.0... 0c cceeceeccee. 26 hija 1339. 
483 Fedane 4 M’Rila des Oulad Allel Kelef..........0.....ccccscceeceesceccccccuccesceec. 19 chaoual 1335. 484 (/3 djenane El Hamri de Jaber ben Hamadi Bouabid..........0..60.0-eceeceececees eg 9 hija 1337. 
185 Djenane au bas du Foural de Bouzekri ben Kaddour............00.-0--ceeeceeee sc... 4 moharrem 133%. 186 1/2 d’un djenane de deux arsas et d'un arsa de grenadiers de 5. Exc Je pacha........ a moharrem 1337. 187 Djenane de Tamegnount de Said ben Maati Hamdani................ ....-.......... 8 moharrem 1339. . {88 jfaba Tarouct du caid Mohamed Hamdani.................00c0000 cece ceecectececcee, 8 moharrem 133%. 
189 Taba Bou Messala de Hamadi ben Hadou Moueden Serre ene centre cee cee eeseneetatnee 5 hija 1337. 
490 Taba & zaowia de Maali ben Sellam....... 00.0... 0 0c cece eee eee cece see cecceccececee. 17 hija 1339. 494 Arsa Dehira d’Abdelkader ben cl Hassan.........0.0..0.c0ceececccee ve ccecececeece. 1§ moharrein 1324. 492 Pedane Hebata de Bouzekri ben Hamed Saidi...........0. 0 0.ccceccececeueccccee cece, at moharrem 1337. 493 Djenane de figuiers 4 Foural de Kabour ben Salah......... eee eee eee teen ees --| 23 moharrem 1339. 194 Arsa Dehira de Salah ben Allal M’Rii... 26.0.0... cece cece ccs eccecececeusccececees 17 moharrem 133%. 495 Part de terre et d’arsas de Fatima Someia.......... 4.0.00. c0ccececce ccseseecccee cee 3 safar 1338. 496 Taba Bou Zaouch aux Oulad Said....... 00... ccc cccceee ee cccee cesses cesececccces 4 safar 1338, 497 Terrain séguia Bouziane d’Abdesselem ben Haddou...........0cce0e0ce0- 0c ce ceec eee 5 safar 1338, 
498 Fedane El Harboulia de Moulouda et Mericm bent Hamadi.. ec... cece cece cece e ees 5 safar 1338. 499 Zitoun Doukana prés d’Ourbiah ............ 0. ccccceccaeeeeeee cee cee ecececceccece 8 safax 1338. 200 Taba El Kob aux Oulad Said... 0.0.06. cece cece eee cee eeeecceece cesteeeeere tee! 46 safar 1338, 204 Part de terrain et jardins Dchira de Yamin ben Hazan Dokho......... cc ccs eeee eee cee 3 jouniada I 1338. 202 Terrain prés du Dar Guich.......... 6.00 c eee cece eee e cece cree cecbebeneceeces 12 joumadg I 1338. 903 Zina d'un arsa Dchira de Si Mohamed ben Souda. 1a joumadg I 1338. 204 Arsa Dehira d’Abderrahman Chers M’RIli..........00000.0.000 cece cceceeeeccesee cee, 19 joumadg I 1338. 
205 Arsa Dehira de Kaddour ben Mohamed Mimouni.............0c0c0c0ec0ceccc cece. ra joumada I 1338. 
206 Arsa Dchira de Moha ou Hammou Saidi.......... 2.00.00. 0. cc ceeeceeeceeceeoceeeeee. 1g joumadg I 1338. 207 Arsa Dehira de Brahim ou Hamou M'Rili.........0.00cc0cccceeeeeeecccecceeeecee tr joumada I 1338. 208 Arsa Dehira de Haddou Allel M'Rili 2... ee cece oc cc eee cececeeee. 12 joumada I 1338. 209 Terre 4 Dehira de Salah ou Allel M’Ri. 0... ccc cece cee cec cee cee ce, 1> joumada I 1338. 210 Terre & Dehira de Kadour ben Hamou M'Rili..........0.00ccccceee coe eee ta joumada I 1338.    
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3° Les droits de zinas léga- 

lement établis des 
tions et des plantations ; 

  
ARRETE VIZIRIEL 

du 3 mars 1928 {11 Tamadan 
1346) ordonaant la délimita- 

d’eau d’irrigation attachés A ce 
territoire, situé dans la cir- 
conscription administrative du 

construc- 

4°? Le périmétre du__lotisse- 
ment urbain de Kasba Tadla. 

A la connaissance du service 
des domaines, il u’existe sur le 
territoire guich « Ait Roboa » 
d’autres droits que le droit col- 
lectif d’usage au profit de la 
tribu des Ait Roboa, résuitant 
de son occupation a titre 
guich. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 15 no- 
vembre 1928, & heures du 
matin, au point dit « Hartita »,   et se poursuivront les jours 
suivants s’il y a lieu. | 

’ Rabat, ie 73 février 1928. 

FAVEREAU. | 

tion du territoire guich des 
« Ait Roboa » ainsi que ses 
droits d’eau d’irrigation (cer- 
cle de Beni MelJal). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1534) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 

- tion du domainc de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
au 14 mars 1928 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 13 
février 1928 présentée par le 
chef du service des domaines, 
tendant 4 fixer su 15 novem- 
"zc 1928 les opérations de déli- 
mitat.c.. ?" i-rritoire guich 
des « Ait Roboa » avec iew droits   

cercle de Beni Mellal ; 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

Arrtte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé 4 la délimitation du 
territoire guich des « Ait Ro- 
bea » ( cerele de Beni Mellai), 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) susvisé, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 19293 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. —- Sont d’ores et déja 
exclus de la délimitation du 
territoire guich dos « Aft Ro- 
boa », les parcelles habous et 
autres désignées dans la requé- 
te du chef du service des do- 
Maines ainsi que les droits de   

    

__ 2901 
dandey ! . DESIGNATION DES IMMEUBLES _ DATE | 

de l’acte do vente 

| 

244 | Arsa a Dehir’ te Moha ou Hammow ou Hnini............ 0. cece eee sec c eee e newness 13 joumada I 1338. 
212 verre nue 4 Dchira de Si Allel Abdellaoui............... ccc cc ea neues beeen tence enaes 12 joumada I 1338. 
13 ,Terre nue & Dehira de Si Mohamed Chouiya M’Rili. eee ec eee e cca eneees 13 joumada I 1338. 
244 | Fedane et 1/2 djenane Menbone des héritiers Haj Raouet............. 00... ccc ee ace ceee 5 joumada II 1338. 
25 ' Fedane Ourbiah et terrain aux Oulad Hamdave de Izza Taibi............ 00. cece cece i rebia II 1338. 
216 jTerrain complanté de 10 orangers de Si Mohamed Chlini........... 0... cc cceeecev ees 23 chaabane 1338.- 
217 Terrain complanté de 5 oliviers et 5 orangers de Mohamed Chtini ................06, 23 chaabane 1338. 
248 Arsa de 16 pieds de Mayt ben Lahssen.........c cece cece cc cence et eetcsscuacecececene 4 kadda 1339. 
249 |Ausa de Si Mohamed ben Souda............cceceececsececececesescecucacecceccceces «| & kaada 1389. 
220 t/a taba de Si Hamadi ben Lahssen. ............. 0... ccc cece ee cccseetecceccceeeueeus 4 kaada 1339. 
994 Taba de 15 pieds de Mayt ben Lahssen............ 0... cc cc ccceecceccccencceuvereauaa 4 kaada 1339. 
299 1/2 des grenadiers de Si Omar ben Mohamed................... ccc ee ee eeeecucueeeues 4 kaada 1339. 
293 ;Arsa de grenadiers de Fatma et Kadour ben Lhassen................cceecccecceeceeesa 4 kaada 1339. 
224 Arsa de 13 pieds de Si Allel bem Almed........ 0. cc cece cece cece ccc c cc cncenscemeeueue 4 kaada 1389. 
205 - t/a maison et 1/4 @’arsa et Bahira de Si Anbmed ben Mohamed.............0..... 0000s 4 kaada 1339. 
226 t/a maison et 1/4 d’arsa ect Bahira de Si Lhoceine ben Tahar..............cccccce ees 4 kaada 1339. 
227 Maison et arsa de Jilalli el M’Rark Oulad Mousen....-........ccceeeeee ene k eran neeeen 4 kaada 1389. 
908 Arsa Mohamed ben Kaddour................006 dered e eee e ent eeatanes dev eeeeane 4 kaada 1339. 
299 Dar Sofeih de Randour ben ei Haj...........c cece ee cee ence encens eee eeeeereneeeete 4 kaada 1339. 
230 Dar Sofeth de 8: "d bern el Haj... 6... cee cece eects ten ece ees eeveeunneaneneenes 4 kaada 13%. 
231 {Dar Sofeih de Si Mohamed ben Souda...........ccceseeeeecees fone e eee eee e eee ees +| 4 kaada 1339. 
939 Dar et arsa de Si Abndelkebir ben Allel...... 0... ccc ccc cece cc ccececceceveussacceseve 4 kaada 1339. 
933 Dar et arsa de Said ben Salah.......... eee een eee eee tence nee e ete e et ete beet ees 4 kaada 1339. 
234 Arsa Sofeih de Randour ben el Haj...........cceeeeseeeeeee wee e cece ence eeees sere eee 4 kaada 1338p. 
235 1/3 Raba au bas Sofelh de Maati et Ahmed Bouzckri............. cece ec ee ene cee e eee! 13 rejeb 1338. 
296 Fedane aux Oulad Handane ce Kadour et Rkia ben Abdesselem...............e.ceceees 14 rejeb 1338, 
237 Taba & N'Chitt de Zabra bent Salah ............. cee eee eee eeunnerencnee sete eeeeee r rejeh 1338. 

238 Taba aux Oulad Hamdane A Salah Bouabid........... ccc ccc c cece eee cceccevecstace 29 joumada IT 1338. 
239 Fedane aux Oulad Ayad ce Hadda bent Si Hassan................. eee eeu cee ee eee naee 80 joumada II 1338. 
O40 a/3 djenane figuiers Oum Dhor de Hamadi Bouwhali........... se eeeeee eee erensenaeee 17 Tejeb 1338. 
O44. Zitoun Rar Nhal de Lhassen Mouloudi et Hamadi Maati..............ccccneccscaccces 17 Tejeb 1338. 
249 Zitoun Dhor de Si Kadour ben Jabeur Draidi.............. cc ce ccc e cece ee eeeecaccece 15 chaoual 1338. 
243 Arsa d’orangers de Mohamed ben Hamadi Saldt..... ....... cc. cccesceueees vas eeees 14 rejeb 1338. 
DAA Djenane El Menboue de Bouabid ben Caid Salak......... ccc c cece eee: warn cnneeccecs 10 rejeb 1338. 
245 Djenane figuiers Oum Dhor de Driss ben Hamadi.......... cscs cece eeeecccaces eseee| 30 rejeb 1338. 
246 Fedane Nekhla de Maati ben Chaber............ecceeeseeuaes see c eee eeeecentens seeee] 238 joumada II 1838, 
Q4T 1/3 de Zitoun Soseih du caid Dris ben Brahim...........20ceceseeeee ee eeenasens eeeee| 39 joumada IT 1338. 
248 Fedane El Hejer de M’Hamed ben Haj Abdelkrim................... obec eaeceen eee 27 joumada II 1338. 
249 Taba el Merja de Felourna Mahmoud...........0.. sees eee eceeeececesecnucnen te eeeees 28 joumada II 1338. 
250 Taba Zaoula de Larbi el Haj... 1... eee eee creer cee cent tet eeenteenseacenre 1° rejeb 1338, 

zina également établis des 
constructions et plantations, at 
le périmétre du lotissement ‘ur. 
bain de Kasha Tadla. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 novembre 1928, 4 g heures 
du matin, 4 langle nord-ovest 
du territoire, au lieu dit « Har- 
tita », et se poursuivront les 
jours suivants s’i] y a lieu. 

Fait A Rabat, a 
le rr ramadan +346, 

(3 mars 1928), 
MOBAMMED EL Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : — 

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléy 'é 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

4775 BR
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Réquisition de délimitation 

concernant neuf immeubles col- 
lectifs (et évenluellement leur 
eau d‘irrigation) situés sur le 
lterritoire des tribus des Ou- 
lad Sidi Rahal, Oulad Yagoub 
ft Beni Ameur (E] Kelaa des 
Srarna_. 

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des#.collectivités Ahl el 
Majnia, Owlad Sidi M’Ha:ned, 
de la tribu des Oulad Sidi 
Rahal ; Qulad QOuggad, de la 
tribu des Oulad Yagoub; Khlaf- 
na.Gulad Ahmed, Ouled Smain, 
Quled Si Bou M’Hamed Salah, 
Qulad Serrinia, Oulad Boube- 
keur et Oulad Msebel, de la 
tribu des Reni Ameur, en con- 
formilé des dispositions de lar- 
ticle 3 du dahir du 18 féviier 
1924 (ra rejeb 1342) portant 
réclemcat spécial pour la déli- 
milation des terres collectives, 
requiert la délimilation des im- 
meubles collectifs dénommeés : 
« Bled Oulad Zaida », « Bour 
Tamelelt el Kedima », « Bour 
bou Havula », situés sur le ter- 
rifoire de Ja tribu des Oulad 
Sidi Rahal . « Bled Rouidha », 
silué sur le terriloire de la 
tribu des Quiad Yagoub; « Bled 
Dra Legtah », « Bled Lemrab 

, el Ouassa et Legouih », « Bled 
iekbniz el Fied Dendouna », 
« Bled el Ain » et « Bled Ain 
des Msebel », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Beni 
Ameur (et dventuellement de 
leur eau diirrigalion), consis- 
tant en terres de cullure et de 
parcours, situés sur le terriloire 
de Ja circonscription d’F! Kelaa 
des Srarna. 

Limiles 

1° « Bled Oulad Zaida », ap- 
partenant aux Ah] Mejnia, 6co 
hectares environ, situé & 20 ki- 
lométres environ eau sud d’El 
Kelaa, & cheval sur la piste d’El 
Kelaa & Tamelelt. el Jedid. 

Nord-est, éléments droits de 
piste des Krarma aux Oulad 
Mansoul 4 Voued Bou Zoen- 
grane, puis cet oued ; au deia. 
Oulad ba Abderrahman ; 

Est, €léinents droits de l'oued 
Bou Zougrane 4 piste de Ta- 
melclt el Jedid 4 EF! Khemis 
Chaara ; au deli, Oulad ba 
Rahal, Oulad Toura ; 

Sud, piste de Tamelelt el Je- 
did & El Khemis Chaara; au 
deli, Oufad Toura, bled Bour 
bou Haoula ; : 

Sud-ouesi, linite commune 
avec « Bour Tamelelt el Kedi- 
ma 

Nord el nord-ouesi, « Bour 
Tamelelt el Kedima »; piste des 
Oulad Mansoul aux Krarma ; 
uu dela, « Bled Khenifer », 
(julad Sidi M’Hamed. 

2° « Bour Tamelelt el Kedi- 
ma », appartenant aux Oulad 
Sidi M'’Hamed, 2.500 hectares 
environ, situé a cheval sur la 
piste d’E] Kelaa 4 Tamelelt el 
Kedime, an nord de ce point. 

Nord et nord-est, éléments 
droits jusqu’da l’oued Bou Zou- 
grane ;-cet oued, puis limite 
commune avec « Bled Oulad   

Oulad Sidi 
Bled = Oulad 

Zaida ot au aeld, 
WHamed el o« 
rida »; 

Esi, route d‘Et helaa \ Marra- 
kech > au @elA, o« Bour Lou 
Haoula »: 

Sud, éléments droits; au dela, 
bled domanial « Tamelelt »; 

Ouesi, oued Remil, koudiat 
Bouazza : an deli, collectif des 
Brahich iRehamna). 

3°.« Bour bow Haoula », ap- 
partertint aux Ahl Mejnia, 800 
hectares environ, situé au sud 
de la route Tamelelt el Jedid au 
Khémis Chaara, 4 6 kilométres 
environ nord-est de Tamelelt el 
Jedid. 

Nord, route de Marrakech i 
Fl Kelaa jusqu’au point dénom- 
mé Sidi Abdallah ; ensuite piste 
allant au Souk Khémis Chaara; 
au dela, « Bour Tamelelt el Ké- 
dima », « Bled Oulad Zaida mm 

Est, éléments droits ; au dela, 
Outad Tara. Ouwad Sidi Rahal ; 

Sad, Vimile commune avec 
« Bled Konidha »; 

Ouest, Géments 
dela, bled 
Ielt ». 

4° « Bled Rauidha », appar- 
tenant aux Oulad Ouggad, 6oo 
hectares environ, situé a cheval 
sur la piste Tamelelt el Jedid 
au Khémis Chaara, & 25 kilo- 
metres environ sud-ouest d’E] 
heolaa. 

Nord, piste de Tamelell el 
ledid au Wheémis Chaara, puis 
éléments droits; au dela, « Bour 
hou Haoula » et Onlad Sidi 
Rahal : 

Est, chemin des Gulad Sidi 
Rahal aux Qulad Zerrad ; au 
deli, Oulad Arrad (Zemrane) ; 

sud, séguia EL Arradia (EL 
Kouidia); au dela, Oulad Zer- 
rad ; 

Ouest, tresref Ben Faida (sé- 
guia); che:in de Sidi Rahal a 
El Kelaa ; au dela, bled doma- 
nial « Tamelelt ». 

n° « Bled Dra Leglah », ap- 
partenant aux Khlafna, 5.000 
hectares environ, situé en bor- 
dure de i'Oum er Rebia, A 3 
kilométres environ 4 l’ouest de 
Sidi bou Okfa. 

Noard-est, oued Oum er Rebia: 
Est, chaabet Félioun: et «Bled 

Lemrah ef Ouassa et Legouth »; 
Sud-ouest, ¢léments droits de 

Tizimoult a piste Souk el Khe- 
mis 4 Sidi Abdallah par koudiat 
Jalan ; kerkour EV Mardour ; 
Draa el Keb) ; au dela, Hadra 
Ichaa ; 

Oues!, limile commune avec 
« EL Hadra » (dossier 68). 

6° « Bled Lemrah el Ouassa et 
Legouih =», appartenant aux 
Oulad Ahmed, +.ouo hectares 
environ, situé en bordure de 
VOum er Rebia ef limitrophe 
du précédent. 

Nord, Oum er Rebia, du chaa- 

droits; au 
domanial « Tame- 

‘bet Felioum & la limite ouest 
de l’immeuble domanial « Beci- 
bessa »: 

Est, limite commune avec 
« Becibessa », puis l’oued Tes. 
saoul ; 

Sud, éléments droits suivant 
les pentes du koudiat « Foum 
Regba »; au dela, Oulad Ahmed 
Ichfa ; 

Ouest, éléments droits de 
koudijat « Foum Regba » A route 

  

FE] Kelaa 4 Sidi bou Okfa ; cette 
route, puis le chaabet Felioum ; 
au dela, « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna », « Bled Dra Leg- 
lahoo. 

7° « Bled Lekhniz et Fied 
Dendouna », appartenant aux 

Oulad) Ahmed, Qulad Smain, 
Cyalad Si bou M'Hamed Salah, 
19,000 hectares environ, situé 
4 a0 kiloméires environ au 
nord-est dE} Kelaa. 

Nord-est, limite commune 
avec « Bled Lemrah el Quassa 
et Legouih »: 

Est, éléments droits passant 
par chemin d’El Kelaa & Sidi 
bou Okfa, kK] M’Rah el Ouassa, 
mesref E] Khedim de la séguia 
Allabia, koudiat Dhaia, koudiat 
Tolba, douar Oulad Smain : au 
deli, Ichaa Lemrah, Oulad Si 
Hattab, Bled EI Khecha, Icha 
des Oulad Moussa, metk Oulad 
Smain ; 

Sud, Ghott et Icha des Oulad 
Sidi bow M’Hamed Salah : 

Ouest, éléments droits du ma- 
rabout de Sidi bou M’Hamed 
Salah & pentes ouest de koudiat 
Tizimoult. 

& « Bled el Atn », apparte- 
naht aux QOulad Serrinia et 
Qulad Boubekeur, 200 hectares 
environ, situé en bordure de 
VOumn vr Rebia, au nord du 
souk El Dijeméa. 

Nord, oued Tessaoul e! bled 
domanial « Becibessa »; 

Est, limite commune 
« Bled Ain des Msehel »: 

Syd, Kobba Sidi Ahined ben 
Sahravui ;  K’Bal Meja Ain ; 
oued Msebel ; audela, Ichaa des 
Msebel ; 

Ouest, dléments droits; au 
deia, Oulad Terraf, bled doma- 

avec 

-nial « Ouak QOuak ». 

g° « Bled Ain des Msebel », 
appartenant aux Oulad Msebel, 
800 hectares environ, situé en 
bordure de l’Oum er Rebia et 
limitrophe du précédent. 

Nord-est, Qum er Rebia, de 
Voued Tessaoul ou Igli a l'oued 
Rar ; 

Est, oued Rar: Ain el Khe- 
danfa ; au dela, (hulad bou Me- 
nia ; 

Sud, mesref Taklifa : Ras el 
Ain Halowa ; Ras Seheb Jilali - 
au dela, Ichaa et melk Ouled 
Jaber, Krabla et Oulad Yacoub; 

Ouest, limite commune avec 
« Bled el Ain » et bled doma- 
nial « Becibessa ». 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés & la présenle réquisi- 
tion. 

A la counaissance du direc- 
teur des alfaires indigénes, il 
wexiste aucune enclave privée 
ni aucun droil d’usage ou autre 
légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans te cas ot inter- 
Viendrait| V’arrété viziriel es 
ordonnant commenceront le 
21 novembre 1928, 4 g heures, 
sur la limite nord de l’immeu- 
ble collectif « Bled Oulad Zai- 
da », au point d’intersection 
de Voued Bou Zougrane et de 
la route d’El Kelaa A Marrakech 
par Tamelelt el Jedid, pour les 
immeubles dénommés : « Bled 
Oulad Zaida », « Bour Tamelelt   

el Kedima », « Bour  bou 
Haoula » et « Bled Rouidha », 
el de 26) novembre rg28, A 
g heures, sur la limite est du 
bled « Lekhniz el Fied Den- 
douna », & Vintersection de 
celte limite avec la piste d’El 
Kela 4 Sidi bou Okfa, A 4 kilo- 
métres environ au sud-ouest de 
« Sidi Mansour », pour les au- 
tres immeubles, ct se continue- 
ront les jours suivants s‘il y a 
liew, . 

Rabat, le 23 juin 1928. 

Pour le directeur 
des affaires indigenes, 

_ Racr-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
dug juillet 1g28 (21 moharrem 

1347) ordonnant la délimita- 
tion de neuf immeubles col- ‘” 
lectifs (et, éventuellement, de 
leur cau dirrigation), situés 
sur le lerritoire des tribus 
Oulad Sidi Rahal, Oulad Ya- 
sgoub el Beni Ameur (E] Kelaa 
des Srarna), 

  

Le Grand Vizir, 
“Va le dahir du 18 {évrier 1924 

(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 23 juin rga8, tendant A fixer 
au ar novembre 1928, & 9 heu- 
res, les opérations de délimita- 
tion des inmmeubles collectifs 
dénommeés : « Bled Oulad Zai- 
da », « Rour Tamelelt el Ke- 
dima », « Bour bou Haoula », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Oulad Sidi Rahal ; 
« Bled Rouidha », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad 
Yagoub : « Bled Dra Legtah », 
« Bled Lemrah el Ouassa et Le- 
gouih », « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna », « Bled el Ain » et 
« Bled Ain des Msebel », situés 
sur le lerritoire de la tribu des 
Beni Ameur (éventuellement de 
leur eau d’irrigation) (circons- 
cription administrative d’El 
Kelaa des Srarna), 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Tl sera 
procédé & la délimitation desim- 
meubles colleclifg dénommés : 
« Bled Oulad Zaida », « Bour 
Tamelelt el Kedima », « Bour 
bou Haoula », situés sur le ter- 
riloire de ia tribu des Oulad 
Sidi Rahal ; « Bled Rouidha », 
situé sur le territoire de la 
tribn des Oulad Yagoub: « Bled 
Dra Legtah », « Bled Lemrah 
el Quassa et Legouih », « Bled 
Lekliniz el Fied Dendouna », 
« Bled el Ain » et « Bled Ain 
des Msebel », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Beni 
Ameur (El Kelaa des Srarna), 
el éventuellement de leur eau 
d'irrigation, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) sus- 
Vise, 

Aur. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
at novembre 1928, 4 g heures, 
sur la limite nord de l’immeu- 
ble collectif « Bled Oulad Zai- 
da », au point d’intersection 
de Voued Bou Zougrane et de
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la route @’FU ielaa A Marrakech 
par Tamelelt el Jedid, pour les 
immeubles dénommés : « Bled 
Oulad Zaida », « Bour Tamelelt 
el Kedima », « Bour bou 
Haoula » et « Bled Rouidha », 
et’ le a6 novembre 1928, A 

-g heures, sur la limite est du 
bled « Lekhniz el Fied Den- 
douna », & intersection de 
cette limite avec la piste d’El 
Kela X Sidi bou Okfa, a 4 kilo- 
-métres environ au sud-ouest de 
‘« Sidi Mansour », pour les au- 

__trés Iimmeubles, et se continue- 
.*ront les jours suivants s'il y a 
“lieu. 

Fait & Rabat, le 
a1 maharrem 1347, 
(g juillet 1928). 
Monammen Ronpa. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vue pour prenmulgation el 
mise 4 exécntion : 

Rabat, le 33 juillet 1928. 

** Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué dla Résidence générale, 

 Unnaw Banc. 

faye R 

aS 

Réquisition de délimitation 
concernant onze immeubles col- 

lectifs situgs sur le terriloire 
des tribus Menasra et Oulad 
Slama (Kévitra). 

Le directeur des affaires in- 
digtnes, 

Agissant au nom et pour Je 
compte des colleclivités Qabat, 
Chebaka, Anabsa, Qulad Az- 
zouz, Afaifa, Amimiyn, Klalcha, 

“ Oulad el Assel, Oulad Berjel, 
Chiohat, de ,la tribu des Me- 
nasra, et QOulad Ziane, Sbih, 
Mrabih et Fezzara, de la tribu 
des Oulad Slama, en confor- 
mité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ra- 
element spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert Ja délimilation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Qabai » (2 parcelles), 
« Blud Chebaka » (2 parcelles), 
« Bled .Anabsa », « Bled Oulad 
Azzouz » (2 parcelles), « Bled 
Afaifa », « Bled Amimiyn » 
(2 parcelles), « Bled Klalcha » 
(2 parcelles), « Bled Oulad el 
Assel » (2 parcelles\, « Bled Ou- 
Tad Berjel », « Bled Chlohat », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Menasra, et « Bled 
Djemaa des Oulad Stama », 
situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Slama (contrdéle civil 
de Kénitra), consistant en terres 
de culture et de parcours, 

Limites 

I. « Bled Qabat » (2 parcelles), 
appartenant aux Qabat, 800 hec- 
tares environ, situé en bordure 
de l’Océan, 4 environ 26 kilo- 
métres au nord de hénitra. 

t parceile, boo hectares en- 
viron : 

Nord, propriété Massé (réq. 
1266 R); 

Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, cdllectif Chebaka‘’ et- * 

Algéro - Marocaine Compagnie 
(t. 2520 R.), merja Daoura ; 
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Ouest, Océan. . 
2° parcelle, 200 hectares envi- 

ron : 
Nord, collectif Oulad Abdal- 

lah ; 
Est, melk des Anabsa, titre 

rg Re: 
Sud, litre agaeo B., collectif 

Chebaka, tilre 2354 2.; 
Ouest, litre 2354 R., merja 

Ras Daonra, réquisilion 2175 R. 
(Enclave : titre 2380 R.) 
Wl. « Bled Chebaka » (2 par- 

celles), appartenant aux Che- 
baka, 320 hectares environ, si- 
tué 4 cheval sur la route de 
Larache, 4 25 kilométres envi- 

.ron au nord de Kénitra. 
Ir pareelle, 200 hectares en- 

viron : 
Nord, titre 2354 R., collectif 

Qabat, 2200 R.; 
Est, piste des Qabat, au dela, 

litre a2uo R., melk Anabsa, ré- 
quisition aa30 R.; 

sud, collectif Oulad Azzouz ; 
‘Ouest, merja Ras Daoura, ti- 

tre adbar R. 
2° parcelle, 120 hectares envi- 

ron : 
Nord, collectif Qabat, Compa- 

gnie Algéro - Marocaine (titre 
2ana WA; 

Est, piste de Larache, au dela, 
colleclif, Qabat ; 

Sud, M. Brun ; 
Ouest, Qvéan. 
TH. « Bled Anabsa », appar- 

tenant aux Anahsa, 115 hectares 
environ, situé en bordure de 
YOcéan, A 23 kilométres envi- 
ron au nord de Kénitra. 

Nord, M. Brun ; 
Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, collectif Qulad Azzouz ; 
Ouest, Océan. 
VV. «© Bled Oulad Azzouz » 

(2 parcelles), appartéenant aux 
Oulad Azzouz, 650 hectares en- 
Viron, situé i 22 kilométres en- 
viron au nord de Kénitra, en 
bordure de l’Océan. 

rm! pareelle, foo hectares en- 
viron : 

Nord, collectif Anabsa ; 
Esl, merja Ras Daoura ; 
Sud, M. Legrand (t. 2503 R.); 
Ouest, Océan. 
2° parcelle, 250 hectares envi- 

ron? 

Nord, collectif Chebaka ; 
Est, piste des Qabat, au dela, 

meltk Anahsa ; 
Sud, melk Afaifa ; 
Ques!. merja Ras Daoura. 
\. « Bled Afaifa », apparte- 

nanl aux Afaifa, 6oo hectares 
environ, situé en bordure de 
POcéan, 4 environ 1g kilomé- 
tres au nord de Kénitra. 

Nord, M. Legrand (t. 2503 R.); 
Est, merja de Sidi Said ; 
Sud, collectif Amimiyn, M. Le- 

grand (t. 2502 R.); 
Onest, Océan. 
Vi. « Bled Amimiyn » (a par- 

celles), appartenant aux Ami- 
tiyn, 400 hectares environ, si- 
tué en bordure de l’Océan, & 
environ 17 kilométres au nord 
de Kénitra. 

1° parcelle, 280 hectares en- 
viron : 

‘Nord, collecti€ Afaife, M. Le- 
grand (t. 2452 R.); 

Est, merja de Sidi Said ; 
Sud, M. Quérel, M. Desliens, 

collectif Klalcha ; 
Ouest, Océan, 
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2° parcelie, 190 heclares envi- 
ron : 

Nord, M. Quérel, merja de 
Sidi Said ; 

Est, merja de Sidi Said, melk 
Amimiyn et Klalcha, collectif 
Klalcha ; 

Sud, collect Kialcha ; 
Quest, collectif{ Klalcha, M. 

Quérel, M. Desliens. 
VU « Bled Klalcha » (2 par- 

celles), appartenant aux Klal- 
cha, gto heeclares environ, situé 
en bordure de VOcéan, a envi- 
rou 13 kilometres au nord de 
Kénilra. : 

1° parcelle, goo hectares envi- 
ron : 

Nord, colleclif Amimiyn, M. 
Quérel : . 

Est, melk Amimiyn et Klal- 
cha, merja de Sidi Said, collec- 
lif Oulad el Assel : 

Sud, collectif Oulad el Assel, 
M. Foullu (t. 1454 Ro): 

Ouest, Océan. 
Enclave : propriété Capelle. 
2° pareelle, io hectares envi- 

ron > 

Nord el ouvest, collectif: Ami- 
tivn ; 

Nord-es! el sud-ouest, melk 
' Amimiyn el Klalcha. 

_ VIE. « Bled Outad el Assel » 
(2 parceHes), appartenant aux 
Qulad el Assel. t.ooo hectares 
environ, situé 4 12 kilométres - 
environ au nord de Kénitra. 

{*¢ parcelle, 985 hectares envi- 
ran: 

Nord, collectif Klalcha, M. 
Foullu it. 1454 B.); 

Fst, ierja de Sidi Said, ré- 
quisition 1ja5 R., M. Garcia; 

Sud, collectil Oulad Slama ; 
Quest, Océan. 
2° parcelle, 15 hectares envi- 

ton, forme flot dans la merja 
de Sidi Said. 

IX. « Bled Oulad Berjel », 
appartenant aux Oulad Berjel, 
2.coo heclares environ, situé le 
long de J’oued Sebou et de 
VOcéan, & 2 kilométres environ 
au nord de Kénitra. 

Nord, collectif Oujad Slama, 
réquisition 394 RB.; 

Est, oued Sebou ; 
Sud, terrain de la Société des 

ports, merja Sfaifa, oued Sebou, 
voie ferréc de la Société des 
ports ; 

Ouest, oued Sebou, Océan. 
Enclaves : titre 836 W., titre 

389 CR 
X. « Bled Chiohal », apparte- 

nant aux Chiohat, 650 hectares 
environ, situé en bordure de 
1'Océan, A environ 6 kilométres 
4 Vouest de Kénitra. 

Nord-es!. collectif Oulad Ber- 
jel, réquisition 2278 R.; 

Sud-est, oued Sebou, voie fer- 
rée de la Société des ports ; 

Nord-ouesl, Océan. 
Enclave : titre 1770 R. 
XI. « Bled Djemda des Oulad 

Slama », apparlenant aux Ou- 
Jad Ziane, Sbih, Mrabih, Fez- 
zara, 1.600 hectares environ, 
silué 4 8 kilométres environ 
au nord de Kénitra. 

Nord, collectif Oulad el Assel ; 
Est, piste de Sidi Mohamed 

el Assel & Larache, au dela, 
melk Oulad Slama ; 

Sud, collectif Oulad Berjel, 
réquisition 374 R. 

Ouest, Océan.   

Ces, limiles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés ‘\ la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des aifaires indigenes, il 
n'existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
Iégalement établi, & V’exception 
des enclaves tndiquées ci-des- 
sus. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le a6 no- 
vembre 1g28, A 14 heures, & 
Vangie sud-est de l’immeuble 
« Bled Oulad Berjel », 4 l’inter- 
seclion de la route de Si Moha- 
med ej Assel- & Larache et de 
la voie ferrée de la Société des 
ports, 4 hauteur du pont du 
Sebou, el se conlinueront tes 
jours suivants s'il y a lieu. 

Hahal, Je 30 juin 1g28. 
Pour le directeur 

des affaires indigénes, 
Racr-BRancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du a1 juillet 1998 (3 safar 1347) 

ordonnaut la délimitation de 
ouze immeuubles collectifs si- 
lués sur le territoire des tri- 
bus Menasra et Oulad Slama 
Ukénitra). 

  
- 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour le délimita- 
{io des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes en date 
du 30 juin 1998, tendant 4 fixer 
au 27 novembre 1928, les opé- 
ralions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Qabat » parcelies), 
« Bled Chebaka . (2 parcelles), 
« Bled Anabsa », « Bled Oulad 
Azzouz » (a parcelles), « Bled 
Afaifa », « Bled Amimiyn » 
(2 parcelles), « Bled Klalcha » 
(a parcelles), « Bled Oulad et 
Assel » {2 parcelles), « Bled Ou- 
lad Berjel », « Bled Chlohat », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Menasra, et « Bled 
Djeméa des Ouled Slama », 
silué sur le territoire de la tribu 
des Oulad Slama (contrOle civil 
de kénitra), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl] sera 
procédé & la délimitation desim- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Qabat » (2 parcelies), 
« Bled Chebaka » (2 parcelles), 
« Bled Anahsa », « Bled Oulad 
Azzouz » (2 parcelles), « Bled 
Afaifa », « Bled Amimiyn » 
(2 parcelles), « Bled Klalcha » 
(2 parcelles), « Bled Oulad el 
Assel » (2 parcelles), « Bled Ou- 
lad Berjel », « Bled Chlohat », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Menasra, et « Bled 
Djemd4a des’ Oulad Slama », 
situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Slama (contréle civil 
de Kénitra}, conformément aux 
dispositions du dahir dv 18 fé- 
vrier 1924 (19 rejeb 1342) sus- 
vise, 

ArT. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le
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26 novembre 1998, 4 14 ‘heures, 
4 langle sud-est de l'immayble 
« Bled Oulad Berjel », 4 l’inter- 
section de la route de Si Moha- 
med el Assel A Larache et de 
la voie ferréa de la Société des 
ports, & hauteur du pont du 
Sebou, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 3 safer 1347, 
(az juillet 1928). 

Monamouep Ronpa. 
Supplcant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 aot 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain Bran. 

fava BR 

  

Réqu.sition de délimitation 
concernant quatre immeubles 

collectifs sités sur Je terri- 
toire de la tribu des Khlot! 
(Arbaoua). 

  

Le directeur 

des affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivilés « Ou- 
lad bou Azza », « Oulad Lasri », 
« Tadenna » et « Chouaffa », 
en conformité des dispositions 
de l'article 3 du datir du 18 
février rga4 (12 rejeb 1342) por- 
tant raévlement spécial pour Ja 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délirnitation 
des iinmeubles collectifs dé- 
nommés « Bled Djeoda des 
Oulad bou Azza », « Bled Dje- 
mida des Oulad Lasri », « Bled 
Djemaa des Tadenna » et « Bled 
Djem4a des Chouaffa », consis- 
fant en terres de culture et de 
parcours, situés sur te terri- 
dcire de la tribu des Khlott 
(Arbaoua). 

Limites : 
1° « Bled Djeméa des Oulad 

bou Azza », appartenant aux 
Oulad Bou Azza, 15. hectares 
environ, situé A 2 kilomatres 
environ 4 !’ec} du marabout Si 
Fl Kamel : 

Nord, piste de l'azib Remiqui 
au douar des Oulad bou Azza. 
au dela, héritiers Oulad el Har- 
Taq, héritiers Oulad Si Ahmed, 
héritiers Oulad Sidi Allal, El 
Haj Bouselham el Bou ; 

st, piste de Larache A Lalla 
Mimouna, au dela, héritiers 
Oulad el Harraq et El Haj Bou- 
selham el Bou : 

Sud, piste du poste deg doua- 
nes de Dar el Harraq & l’azib 

    

  

Remiqui, au deli, Ould Haj 
Amar et consoris, Hammou 
ould Slilim ct consorts, héri- 
tiers Oulad el Harraq, propriété 
Leroy-Liberze ; 

Ouest, éléments droits, au 
dela, « Bled Djemda des Oulad 
Mosbah » et héritiers Oulad el 
Harraq. 

2° « Bled Djiemda des Oulad 
Lasri », uppartenant aux Ou- 
lad Lasri, 200 hectares environ, 
situé au sud du précédent - 

Nord, piste de Sidi Jemil au 
poste des douanes de Dar el 
Harraq, au dela, héritiers Oulad 
el Harrag, Hamou ould Slilim 
et consorts ; 

Est, éléments droits, au dela, 
Hamou oud Slilim et consorts, 
Zohra Chqouia, Chnouri ci 
Oulad ben Sbir, héritiers Oulad 
el Harraq, domaine forestier ; 

Sud, éléments droits, au 
deli, domaine forestier, oued 
Soueir 5 

Quest, oued Soueir, au dela 
« Bled Djemaa des Tadenna. » 

3° « Bled Djeméa des Ta- 
denna », appurtenant aux Ta- 
denna, 1.050 hectares environ, 
limitrophe du précédent 

Nord, ancienne piste de Sidi 
Jemil \ Dar el Harraq, au dela, 
« Bled Djemaa des Onlad Mos- 
hah » ; 

sl, oued Soueir, an dela, 
« Oulad el Harrag ct Bled Dje- 
mia des Oulad Lasry » ; 

Sud, domaine forestier puis 
propriété dite « Saady » (rig, 
423 RB.) de Boo IF a Bo IF ; 

Onest, éments droits, au 
dela, « Bled Djemaa des Chou- 
alfa », el propriété Abdesslani. 

4° « Bled Djemada des Chouaf- 
fa», appartenant aux Chouatta, 
yoo hectares environ, limitro- 
phe du prérédent. 

Nord-est, réq. 1046 Ro lun 
point situé entre B. 4 br. et 
B. 3 br. & B. 1 br., puis && 
ments droits, au dela, pro- 
priété Abdesslani ; 

Est, &léments droits, piste de 
douar, réq. 423 KR. de B, IF 1 A 
B. IF 44, au dela, « Bled Dje- 
mada des Tadenna » et propriété 
dile « Saady » (réq. 423 BR.) 3 

Sud, éléments droits de B. iF 
AN (req. 493 RO AB. GF 4a (réq. 
roi6 KR.) par Koudiat Kraimats 
et Bib Taoura, au dela, pro- 
priété du docteur Brau :‘ 

Ouest et nord-ouest, éléments 
droits de B. iF 42 a B. iF 34. 
puis limite de la revendica?ion 
des Ghouaffa de B. iF 34.4 Bb. a 
CR et un point situé entre B. 
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4 br et B. 8 br, au dela, pro- 
priété dite « Azib Diassra_ », 
réq. 1046 R. 

Ces limiles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annextés & Ia présente réquisi- 
tion, 

A la connaissance, du direc. 
teur des affaires indigenes, il 
n'existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou 
autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas od inlervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 4 dé- 
cemure 1928, 4 g heures, A 
Vangle nord-est de l’immeuble 
« Bled Djemaa des Oulad bou 
Azza », au poiut d’intersection 
de la route de Larache A Laila 
Mimouna avec la piste de Vazib 
Remiqui au douar des Qulad 
bou Azza, ct se cantinueront 
les jours suivants s'il y a lieu, 

Rabat, le 4 aont rqn8, 
Le direetvur des affaires 

indigenes p. i., 

Ragr-Bnancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du ar aol 1928 (5 rebia I 13475) 
ordonnant la délimitation de 
qualre immeubles collectifs 
situés sur le lerritoire de la 
tribu des Khblott (Arbaoua). 

  

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 18 février 

1924 (12 rejeb 1342) portant 
téglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives - 

Vu la requéte ‘du directeur 
des affaires indigtnes, en date 
du { aodt 1928, tendant A fixer 
au 4 décembre 1928 les opéra- | 

WN? 

  

  

a! 

     
. so 

tions de délimitaltion des im. 
dénommés: ” 

-« Bled Djemda des Oulad hou 

meubles _ collectifs 

Azza », « Bled Djemaa des Ou- 
lad Lasri », « Bled Djeméa des 
Tadenna » et « Bled Djem4a , 
des Chouaffa », situés sur le 

837 du 6 novembre 1928, | 

terriloire de la tribu des Khlott 4 
(Arbaoua), 

ARRETE - 
Article premier. — sera: procédé & Ja délimitation des: 

immeubles collectifs dénom- més « Bled Djemf&a des Oulad’ 
bou Azza », « Bled Djemfa des 

   

    

Oulad Lasri », « Bled Djeméa’ 
ides Tadenna » et « Bled Djemaa 
des Chouaffa », situés sur le territoire de la tribu des Khiott 
(Arbaoua), \ 

dispositions du dahir du 78 
février 1924 (19 rejeb 1342) sus: visé. o 

Art, 2. — Les opérations ‘de 
délimitation commenceront le. 
4, décembre 1928.-4 9 heures, a 
l‘angle nord-est de "immeuble ‘© Bled Djem4a des Oulad bou 
Azza», au point d’intersection 
de la route de Larache A Lalla 
Mimouna avec la piste de l’azih 
Remiqui au douar des Oulad bou Azza. et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 
Fait & Rabat, le 5 rebia I 1347, 

(ax aodit 1928). 
Mozammep Ronpa, 

Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation 

et mise & exécution - 
Rabat, le 12 septembre 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Neélégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

s 64333 K 

  

  
LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGR 1. 
Capital autorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége soctal: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fez- 
iédina, Marrakech, Yazagan, Mogador, 
Rabat, Saf, Tanger, lles Canaries, Cétes de V Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

  
Certifié aulhentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 837 en date du 6 novembre 1928, 

dont Jes pages sont numérotées de 2853 4 2934 inclus. 

Dimprimeur, 

Vu pour la - 

dv M, 

Officielle, apposée vi-contre, 

‘sation de la signature 

, chef de PExploitation de Phaprimerie 

Rabat. bere scassec... ee. 198,, 

  

conformément aux * 

 


